University of Southern Maine

USM Digital Commons
L’Unité

Publications

12-1980

L'Unité, v.4, (12/1980)
Franco-American Collection

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usm.maine.edu/fac-l-unite
This Book is brought to you for free and open access by the Publications at USM Digital Commons. It has been
accepted for inclusion in L’Unité by an authorized administrator of USM Digital Commons. For more information,
please contact jessica.c.hovey@maine.edu.

VOLUME QUATRE
DECEMBRE) 1980
LEWIS TON, MAINE
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Minuit! Chrétien .
Minuit! Chrétien, c'est l'heure solennelle
Où l'homme Dieu descenditjusqu'à nous, A votre orgueil
C'est de là qu'un Dieu prèche,
Pour effacer la tache originelle
Courbez vos fronts devant le Redempteur!
Et de son Père arrêter le courroux.
Courbez vos fronts devant le Rédempteur!
Le monde entier tressaille d'espérance
A cette nuit qui lui donne un Sauveur!
Le Rédempteur a brisé toute entrave,
Peuple à genoux
La terre est libre et le ciel est ouvert
Attends ta délivrance,
JI voit un frère où n'était qu'un esclave;
Noël! Noël! Voici le Rédempteur!
L'amour unit ceux qu'enchâmait le fer!
Noël! Noël! Voici de Rédempteur!
Qui lui dira notre reconnaissance?
De notre foi que la lumière ardente
C'est pour nous tous qu'il souffre et meurt.
Nous guide tous au berceau de l'enfant,
Peuple, debout,
Comme autrefois une étoile brillant
Chante la délivrance
Y conduisit les chefs de 1·0 ient e
Noël! Noël! Chantons le Rédempteur(
Le Roi des Rois naAit dans u~e humble crèche~oël ! Noël! Chantons le Rédempteur!
Puissants du jour, fiers de votre grandeur!

RENE LEVESQUE

LES ARTISANS ET LES

JEAN LESAGE,

EN EUROPE

DECEDE

COOPERANTS SE FUSIONNENT
Les Artisans, société coopérative d'assurance-vie,
et Les Coopérants, compagnie mutuelle d'assurance
vie, ont annoncé aujourd'hui leur décision de fusionner. La nouvelle entité
ainsi Constituée comptera
désormais parmi les quatre
premières entreprises québécoises d'assurance-vie.
En annonçant la nouvelle,
M, Paul Dolan, président de
Les Artisans Coopvie, et M.
Paul Couture, président de
Les Coopérants, ont précisé
que la décision approuvée
par l'Assemblée générale de
chacune
des
deux coopératives demeurait évidemment sujette à l' approbation des organismes gouvernementaux concernés.

La fusion est envisagée
des deux côtês dans une
perspective dynamique. Elle
offre notamment à Les Artisans Coopvie un moyen rapide d'étendre leur action
dans le domaine de l I assurance généra le, où Les Coopérants sont déjà implantés.
Elle offre d'autre part .~
Les
Coopérants
un moyen
d'accroitre substantiel lement leur champ d'action et
leur équipe de vente, grâce
au rayonnement plus étendu
de Les Artisans.
El le permettra enfin aux
deux sociétés de réduire
leurs frais d'administration, et donc d'offrir des
combinaisons
d'assurances
sui te à la page 5

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE HISTOIRE?
LE HOUX ET LE GUI
UNE PAROISSE FRANCAISE REGIO!lALE
r.ÉCEPTION POUR ALÈxIS CÔTÉ
HOUVEAU CANTIQUE DE NOEL
CARNAVAL DE QUÉBEC
À L'ÉCOLE SAINT DOMINIQUE
CHEZ LES RAQUETTEURS
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Le premier ministre du
Québec., René Lévesque est à
Paris ces jours-ci après
avoir visité la Belgique
les 11, 12 et 13 décembre.
Il est entré en France pour
s 'entre tenir avec le Prés ident et le premier ministre
de la République française.
Le 17 décembre avant de
rentrer au Québec en soirée, M. Lévesque ignaugura
la Place du Québec en compagnie du maire de Paris,
Jacques Cnirac.

1912-1980
Le 12 décembre à Québec
est décédé Jean Lesage,ancien premier ministre du
Québec (1960-1966) .Premier
ministre libéral après 20
ans de gouvernement conservateur ,M. Lesage nationaiiZa
les compagnies d 'E!i.ectricité et forma le Hydro-Québec.
Il força Ottawa à donner un
peu plus d'autonomie aux
prov~nces. Son ministre d 1
énergie, René Lévesque forma
plus tard le parti québécois.

·JULES LEGER,
DECEDE
1913-1980

Mad cime Marguerite Michaud,
de la rue Main à Lewis ton
est l'auteur du nouveau
cantique de Noël trouvé à
la page 7. L'été dc::-nier,
deux de ses chansons ont
été. enregistrées sur un
45 tour par Lucie Therrien
de Jackson, N.H. Elles
sont: ' 'Pourquoill et ''Tout
comme un pantin dans la

main!'.

Son Excellence Jules Léger, ancien gouverneur-généra 1 du Canada est mort le
22
novembre
d'une crise
cardiaque, à l'h6pital général d'Ottawa. M. Léger,
frère du cardinal Paul-Emile, était âgé de 67 ans.
Il avait été nommé gouverneur-général par le premier
ministre Trudeau le 14 janvier 1974.
M. Léger avait, au cours
de sa carriire, rempli les
fonctions d'ambassadeur canadien à Bruxelles et à
Paris
en plus d'occuper
d'autres fonctions diplomatiques dan~ de différents

pays.
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LA FAMILLE RESTE L' INSTI-

La famille reste l'institution sociale la plus sol ide pour 70pc des Français, selon un sondage publié par le quotidien parisien, Le Figaro.
Pour 70pc aussi des Français, la famille est cependant ·moins unie qu'il y a
trente ans, et ses membres
se comprennent moins bien
que par le passé. Mais la
cellule familiale, pour
80pc reste indispensable à
l'éducation
et
à
l 1 épanouissement de l'enfant. De
même pour la majorité des
personnes interrogées, les
enfants ont une responsabilité
vis-à-vis
de
leurs
âgés, si ceux-ci sont dans
le besoin.
Le mariage est le fondement même de la famille,
puisque selon un autre sondage français publié récemment,
81 pc
<fes
~ ~<<t•ça is
declarent QU I ils seraient
prêts
à
recommencer,
si
c'était à refaire, et 63pc
avec le même conjoint; 89pc
des personnes interrogées
se disent en outre.fidiles
à leur conjoint et 69pc des
Français estiment ne pas
avoir
été déçus par
la
personne avec qui ils partagent leur vie.

CONNAISSEZ-VOUS
VOTRE HISTOIRE?
Qui suis-je?
1. Explorateur
je

reçus

comme

canadien,
récompense-

la concession de l I ile d'Anticosti. A mon retour de
la découverte du Mississippi, mon canot chavira et
je perdis toute la relation

de mon voyage.
' 2. Je fus le fondateur de
la ville de Détroit.
3. Général américain, je
te.ntai en vain de m1 emparer
de Québec.
4. J'ai écrit d'une manière sa1.s1ssante "l'exil
des Acadiens 11 •
5. Général
des troupes
françaises en Amérique du
Nord, je perdis la vie à la
bataille des plaines d'Abraham. Malgré ma défaite,
on m'a surnomm~ "Le Grand
Vaincu".
6. Général
Anglais,
je
trins mettre le siège devant Québec, à l'été de

1759.
7. C 1 est à moi que revient l'honneur d'être le
premier cardinal canadien.
8. Assaillie par des Iroquois, je me défendis pendant deux jours avec une
bravoure extraordinaire.
"Monsieur," dis-je, "soyez
le bienvenu, je vous rends
les armes.
9. Le 9 avri.1 1682, je
pris possession, au nom de
Louis XIV, des immensités
que je venais de découvrir
et leur donnai le nom de
Louisiane.
10. En 1837, je fus élu
député de Laprairie. Mais,
comme j'étais au nombre des
proscripts de l' Insurrec- ·
tion, j 1 ai dû prendre le
chemin des Etats-Unis. Réfugié à Burlington, je publia le "Patriote Canadien"
pour· prendre la défense des
Canadiens-irançais.
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Pour déjeuner,

diner et souper,

ON EN FAIT FACILEMENT
UNE HABITUDE!

Ll'lTLE JOE'S LUNCH
Fêves au lard le samedi
Hot dogs
Sandwiches au homard

738, Sabattus

Lewi~ton

Ot~ DÉSIRE UN DIPLÔMI: DE COLLÈGE
MAIS SOIIV~NT LE TrnPS ET L' APGENT
NE LE PERMETTENT PAS
COMMENCEZ VOS PLANS D' ÉTllDES AVEC NOIJS
NOUS AVONS DES COURS PENDMT LE JOUR
LE SOIR ET LE S~.Mrnr
PLEIN TrnPS ET TH'PS PARTIEL
L'INSCRIPTION DU PRINTEMPS EST COMME11CÉE
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EVALUATION GRATUITE
VISITES A DOHICILE
OUVERT DE 9 A 9
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LES COURS DEBUTERONT LE 12 JMJVIER 1981
VISITEZ OU TÉLÉPHONEZ:

UMA LEWISTON-f.UBllRII CEMTER
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Lewis ton
)f,
783-7850
)( Payons ~20-$90 po:ir bagues )f,
l'tOJ J3J
,.. d'école. On achète vieux
•
-'Suo1 ql..IO"'-SPE'f'\ A.1uaH :17
:
meubles en bois :le noyer,
Jt,
pyou.1v l:JJpauag: :c
""osier, pin et en chêne.
)t
::>e111pe:)-atpow e'I :z
$17. pour dollars en ~rf;ent,.
l.lJllOf s1no1 q
}f·Bureaux, horloee5,out1ls,
Jt
vaisselle, cartes postales, )4i
DiéK'S ARIBTY
Jf paniers, poupées, lampes, )4i
)t
•aï ère froide en boutei Iles Jf couvr!?:-rdeds, damiers et
Jf n' i-nporte quoi du passé.
J4i
*Choix de vins froids
*Variété d'épiceries
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Comptez les lettres de votre prénom. Si le nombre de lettres est de 6
.ou plus, soustrayez 4. Si le nombre est moins de 6, ajoutez 3. Vous aurez
alors votre chiffre-clef. En commençant au haut du rectangle pointez
c-haque chiffre-clef de gauche à droite. Ceci fait, vous n'aurez qu'à lire
votre horoscope donné par les mots que forme le pointage de votre
chiffre-clef. Ainsi, si votre prénom est Joseph, vous soustrayez 4 et vous
aurez comme clef le chiffre 2. Tous les chiffres 2 du tableau ci-dessus
représentent votre horoscope.

Et, nous louons une salle
pour noces, réceptions
et soirées.
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Nous imprimons tout.
excepté de l'argent!
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L'HOROSCOPE DE L'UNITÉ

TUTION LA PLUS SOLIDE
POUR 70% DES FRANCAIS

'NOS DEVINETTES

AUP.UP.N
784-7366

()

UMA EST UNE BP.ANCHE DE

,

L'UNIVERSITE Dll MAINE

Décembre! "Comme la ne·
a neigé" disait Nel lig,
Cette neige flous est ar1
vée très· tôt à Lewis!
cette année. Non seulemi
a-t-elle devancé la Thanl
giving, mais elle nous
assuré un Noël blanc.
Petit à petit, d'un ge
brusque ou caressant,
neige a enveloppé tou
choses: la terre nue et
gazons jaunis par les
lées précoces. El le a bo
les rameaux dép oui 1 lés e
dé~oré de givre les vit
des fenêtres; el le a dég
sé les toits des maisons
les revêtant de leurs ca
chons blancs. La natu
drapée
de
blanc,
meille .•• Seuls, dans
bois, les pins, les sap
et les épinettes profit
de silhouettes encore pl
nes de sive et de vie.
C'est précisément à
persistance de leur ri
et sombre verdure que,
Noe 1 venue, les sapins
les épinettes doivent l'
cuei 1 chaleureux dont
sont l I objet dans nos f
ers américains. Trans for
alors en univers féérie
QÙ se rencontrent des
tres et des esprits
lestes, des fruits pl<
de soleil et de flocons
neige, des trei 11 is de
vre-,· des personnages ai
disparates que fantasti(
et le petit Jésus ent<
de sa cour
de bergers
de mages, ils font le 1
heur des enfants qui s
rêtent en admiration de·
eux. Ils y voient,
leur na"ive ingénuité,
puissance et la tendr,
de l'enfant-Dieu.
Autres pays, autres
turnes! En France, le
dit "piquant" ou à 11 fe
les épineuses" est le
bole des joies de la N
vité.
On ·connait le houx
les dessins qu 1 on a vus
les cartes de souhaits
s'échangent à Noël ou
l~s reproductions art i
ci.elles 1u'on en fait.
Ses feuilles sont
longues que larges, aigt
épaisses,
luif.éintes, c
rées et armées d' épir
Les fleurs sont de jol
fleurettes blanches s 1 E
nouissant d'avril en ji
let. Aux fleurs succède1
partir d'août, de septer
ou octobre selon l I a
tude et de petites b,
sphériques, rouge-écarL
qui garnissent aussitôt
arbuste tout l'hiver.
On
peut
imaginer
peine, quel aspect pi
resque, quel éclat doi
présenter, dans les pa
ges, les houx couvert~
leur feuillage tout
nissé, piqué
profu
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1bre de lettres est de 6
ajoutez 3. Vous aurez
du rectangle pointez
ous n'aurez qu'à lire
le pointage de votre
1S soustrayez 4 et vous
, du tableau ci-dessus

~eune r,
souper,

!t

A 1T FACILEMENT
E HABITUDE!

iE JOE'S LUNCH
u lard le samedi
Hot dogs

iches au homard

oattus

Lewi~ton

ILLEGE
t.PGFNT

AVEC Nnr1s
T LE JCUR

RT!EL

,

COf'MENCEE

!VIER 1981

il'ER

Décembre! "Comme la neige des fruits rutilants lorsa neigé" disait Nelligan! qu'ils se détachent, isolés
Cette neige nous est arri- ou en buissons, sur les
vée très · tôt à Lewis ton neiges étincelantes. Voilà,
cette année. Non seulement sans doute, pourquoi l'on
a-t-elle devancé la Thanks- en fait, avec tant de pergiving, mais elle nous a tinence, un symbole d'allégresse.
assuré un Noël blanc.
Petit à petit, d'un geste
brusque ou caressant, la
neige a enveloppé toutes
choses: la terre nue et les
gazons jaunis par les gelées précoces. El le a bordé
les rameaux dépouillés et a
dé~oré de givre les vitres
des fenêtres; elle a déguisé les toits des maisons en
les revêtant de leurs capuchons blancs. La nature, ~
drapée
de
blanc,
som-':..~~··
meille •• • Seuls, dans les,...c
bois, les pins, les sapins
et les épinettes profitent
de silhouettes encore pleines de sève et de vie .
C ' est précisément à la
përsistance de leur riche
et sombre verdure que, la
Noel venue, les sapins et
les épinettes doivent l'accueil chaleureux dont ils
sont l'objet dans nos foyers américains. Transformés
alors en univers féériques
QÙ se rencontrent des astres et des esprits célestes, des fruits pleins
de soleil et de flocons de
neige, des treillis de givre-, des personnages aussi
disparate s que fantastiques
et le petit Jésus entouré
de sa cour
de bergers et
de mages, ils font le bonheur des enfants qui s'arrêtent en admiration devant
eux . Ils y voient, dans
leur na1.ve ingénuité, la
puissance et la tendresse
de l'enfant-Dieu.
Autres pays, autres coutumes! En France, le houx ~
dit "piquant" ou à "feuilles épineuses" est le symG.,I porasfh wr •-- bra•cN ll'•rbr•
bole des joies de la NatiLes maisons de France en
sont parées à Noël. Nous
vité.
On ·connait le houx par aussi, Américains, centiles dessins qu'on a vus sur nuons cette tradition en
les cartes de souhaits qui décorant à Noël nos mais 'échangent à Noël ou par sons, nos foyers et nos
1,s reproductions artifi- tables de branches de houx
ci.elles 1u'on en fait.
artificiel ou naturel.
Ses feuilles sont plus
Plus ancienne est la tralongues que larges, aiguës, dition anglaise du gui dont
épaisses,
lui~ntes, den- 1' origine remonte aux Gautées et armées d'épines. lois.
Les fleurs sont de jolies
Et d'abord, saviez-vous
fleurettes blanches s'épa- que
cette
petite plante
nouissant d'avril en juil- ligneuse mesurant de un à
let. Aux fleurs succèdent à deux pieds, ne peut vivre
partir d'août, de septembre par elle-même? N'ayant pas
ou octobre selon l'alti- de racine, elle ne peut
tude et de petites baies croître en pleine terre .
sphériques, rouge-écarlates C'est sur les branches des
qui garnissent aussitôt l'- arbres tels que le chêne,
arbuste tout l'hiver.
l'orme, le pommier, le poiOn peut
imaginer sans rier, le châtaigner et bien
peine, quel aspect pitto- d'autres espèces qu'il faut
resque, quel éclat doivent la chercher . La graine gerprésenter, dans les paysa- mant sur l'hôte d'occasion,
ges, les houx couverts de enfonce dans l'écorce qu'leur feuillage tout ver- ils digèrent sur leur pasnissé, piqué
profusion sage et le gui puise la

sève orut circulant dans
l'arbre qu'il parasite.
C'est ainsi que le gui
épanouira ses touffes de
rameaux qui se divisent en
fourches successives, donnant naissance à de minuscules fleurs jaunâtres et
enfin à de petits fruits
blancs,
charnus
et visqueux.
Phénomène remarquable, le
gui n'a pas d'orientation.
C'est pourquoi on trouve
ses bouquets verts disposés
en tous sens sur les rameaux des arbres. La propagation de cette petite espèce
de
plante toujours
verte, même dans. les maisons froides, est assurée
par les oiseaux. Ce sont
les
grives
surtout qui,
avalant
les
fruits,
rejettent
les
noyaux avec
leurs excréments. Ceux-ci
se collant aux rameaux permettent
la graine de
germer sur l'écorce.
On lit dans les auteurs
anciens que le gui croissant sur le chêne était recueilli tous les ans par
les Druides qui devaient
revêtir pour cette cérémonie une robe blanche et
user d'une serpe d'or. On
immolait ensuite deux tauraux blancs; on festoyait
et l'on chantait des hymnes
en l I honneur de la divinité, sous le chêne qui avait
donné naissance à la plante
mystérieuse. Au premier de
l'an, le gui ainsi solennellement recueilli était
distribué au peuple qui le
recevait et qui le gardait
comme une chose sacrée .
En Angleterre et en Irlande, le gui jouit d'une
grande popularité. On en
échange de tranches entre
parents, entre amis au début de 1' an nouveau, et ces
branches de gui sont conservées comme des ta 1 ismans.
Sur ce côté de 1 'At !antique,
le
gui,
suspendu
sous l'arche de la porte,

signifie 1' endroit et le
moment de s'échanger des
baisers .

EN ARIZONA
En vraies filles de Saint
Dominique, quelques unes de
nos concitoyen nes se dévouent auprès des Indiens.
C'est en 1974, à l'invitation de l'évêque en voulant s ' étendre plus loin
dans l'ouest américain, que
les Dominicaines se sont
installées à Klagetoh, Arizona. Leur apostolat les a
menées parmi les Navajos où
el les ont fondé un centre
de catéchèse:
la mission
Sainte Anne.
Tout en gardant un cachet
monastique, c'est à dire,
vie communautaire et récitation du Bréviaire, ces
religieuses
ne
sont pas
sédentaires . On les trouve
en
"petit car" sur
les
auto-routes et même en montagne pour y rejoindre et
ensuite reconduire leurs élèves indiens à la mission.
Nous y voyons, tout d 'abord, Soeur M. Sarto Moreau
qui en est la Prieure et la
cheville ouvrière. Soeur M.
Denis Pelletier , qui est la
soeur du Père Rosaire Pelletier, O.P. de la paroisse
Saint Pierre et Pau 1, est
en charge d'une cl inique
pour enfants indiens. De
plus,
e 1 le haus~se ,
avec
chants et mus.ique, les diverses fonctions liturgiques. Soeur M. Adrien Paradis,
qui a
été pendant
plusieurs années, Prieure
du co uvent de l'Ave Maria,
est toujours là pour ceux
et celles qui désirent une
"présence". Enfin, se joignant à elles, nous trouvons Soeur Régina Lamarre
qui enseignait, sous le nom
de Soeur M. Léonard, au
high school Saint Dominique.

Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année
C'est auec grana plaisir que nous nous réunissons
pour uous remercier de uotre confiance en
nos services jusqu'en ce jour et espérons toujours
uous donner entière satisfaction.

Sincères remerciements

Usllon & Pint
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ae.nt aa-r=ginaux, n'ont pas
La dernière grande guertardé à adapter l 'unilinre, c«-e t:out:es les précédent.es, n • a pas aaélioré le
guisae dans leurs églises:
sort de
l 'hmaaoité. Les
ça rend la tâche plus facile.
A
quelques excepgrands idéaux furent vite
oubliés,
face
à I•ïnsat. ions, le français qui at.iabilit:é naturelle de l ' vait presque disparu de la
hc=-e. Les da.ioat.eurs ont
plupart des écoles paroiss~leaent: changé de caaps.
siales fut. vit.e relégué à
Cependant., aalgré leurs
l'arrière plan.
désast.reuz effets, les conMalgré tout:, aêae si l'flit.s ont: tendance à faire
attention est sur la jeuavancer plus rapideaent: les
nesse, les vieux bât:isseurs
progrès de la science. A ce
d'églises et: d'écoles fransu jet, on peut: dire que la
co-aaéricaines de aêae. que
deuzièae grande guerre a
leurs descendants non aoins
engendré des ~rveilles. La
at:t:achés au passé culturel,
conquêt:e de l'espace fut.
sont toujours la base _,!..~l,l .....
sans dout:e un de ~s prodiraie· ~t financièi-1e de'J pa.!..di ~
ges scientifiques, issue de
! H
roisses.
l 'évolut.ion des aoyens de
St:. Pierre et St. Paul de
c~icat.ion et. t.ransport.
Leviston, à l'issue de ses
ultra-rapide, développés au
pat:rons fondateurs pour l 1 cours de la guerre. Si la
Eglise Universelle, fut _la
globe n'a pas rapetissé,
paroisse-aère française de
t.ous les peuples ont l' ianotre région. Pourquoi cet.pression d • être voisins sur
t:e paroisse, ne viendrait.la t.erre des ~ s - Ces
elle pas ezclusiveaent:, à
rapprocheaents ont
aussi
l'esprit
de
ce pourquoi
cert.ains désavantages et:,
el le fut fondée: LA PAla loi du plus fort seable
ROISSE NATIONALE des frant:oujours l 'eaporter; que ce
cophones catholiques de Lesoit du côté physique, écovist.on-Auburn et environs.
naaique ou culturel; réaliEn 1974 au congrès franté qui inquiète plusieurs
co-aaéricain de llaochesterj
des peuples •inorit:aires ou
N.B. Son Eainence le cardigroupes ethniques, au sein
nal ltedeiros de Boston, au
des
grandes
nations.
En
cours de son addresse aux
Europe, basques, bretons,
délégués dans un franfsais
écossais, flaaands ou galiapeccable, nous soulignait
lois, pour ne n ~ r qu'que nous f rancos, une reeuz.; t:ous se voient. menacés
vendiquons pas nos droits
et: veulent conserver leurs
légit:imes"..
li
est donc
anciens patriaoines cul t:ulégit::iae et: naturel, que
rel s .. La guerre a accaparé
nous soyons encore intéresleurs fils" et. la pailf: les a
sés à participer aux ofdispersés. En Aaérique du
fices re I igieux dans not.re
Nord: rien de bien di f félangue et ce, à des heures
rent , surtout: pour notre
convenables.
Au
lieu de ·
peuple francophone: le Qués'étioler et se voir relébec excepté, tous nos grouguer lenteaent à t • arrière
pes dét.achés se sont. ou
scène, dans plusieurs de
sont. en voie d •extinction
nos paroisses respect.ives;
ou d'assi.ailat.ion proges--i l est évident: que nous
sive.
devrions serrer les rangs·
Pour les francos cfe la
et rest.reindre nos cadres,
Nouvel le Anglet.erre, dès le
afin d'enrayer l'érosion.
début: de leur iaplantat.ion
L'avèneaent:
d'une
cerau pays, le point de rallitaine
série
t:élévisée a
eaent: des nôtres fut: sans
suscit.é l I intérêt de beaucontredit:, } 'église paroiscoup de gens au pays: aêae
siale. Après la guerre enles authorités civiles ont
claves ethniques sont. dissoudaineaent découvert.
la
parus. -.ariages aixes se
valeur et la richesse des
· sont aultipliés et la t:élédifféreôt.s groupes ethnivision anglophone a envahi
ques. Cependant-, avant. de
les foyers. Nat.urelleaent.
s'occuper des .. racines", il
·tes jeunes, ces grands iaiserait peut-être préférable
tat.eurs
fascinés
par ce
que les branches sèches qui
aodernisae et souvent face
aenacent le tronc soient:
à l'indifférence des pat.aillées .. Un peu comme le
rents, ont. ·vite délaissé le
saUIIIOn, nous croyons qu" i 1
fra~ais coaae langue faaiest: te.DlpS de ret:ourner aux
liale. Avec Vatican Il et
sources. L'Eglise qui jadis
l'innovation
du
vernacufut notre gardienne sur ce '
laire
dans
la
liturgie,
sol d ' Amérique devrait deplusieurs l curés ethniqueaeurer no tre château-fort.
Jean-Robert. Kaheu

,,
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Si iien ne vient
carrer ses plans,
teur Québécois Jea
Germain mettra en cl
dès le printemps
plus
grande
pyran
monde à St-Simon dE
à une trentaine de
t res à l I ouest de D
vil le, Québec.
Il s'agira d'une J
en béton de 850 P:
côté à sa base e
pieds de hauteur. E
vira de tombeau à p
million de person
achèteront de leu
l'emplacement de l«
,cueil d'une urne fui
Selon les plans d
Germain,
plans
q,
terminés, on trouv,
cette pyramide fu
200,000 emplacemen
des cercueils con
nels et un million
cemef\tS pour des ur
tena!\t , l~~ c~?dres
funts.
11 faudra comp
ans environ pour co
cet imposant édif
dépassera de 120 ~
plus haute pyrami
tant présentement
monde, celle de Ch
Egypte.
La base de la 1
sera entourée d' u
couvert qui servira
sée mond ia 1 de la tE
gie où des visite
ront observer le
ment des peuples ·
invcnt ions et des a
tions de
la plupa
pays. Au sommet,
quentera un restau1
40 pieds de hauteurs
étages,
une cafét~
une galerie d' obs
~ns la pyrami~

•

°'1

BIJOU

owt de. qua
ge. de. mo
de. b.ijo
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782-775

OUVERT DE 7
TOUS LES JO
CARTES HALUIARK
BONBONS RUSSELL
FILMS, BATTERIES,
JOURNAUX~REVUES,LIVR
POCHE, BIERE, VIN ET

ROBERT'~
CARO CEN

COIN DE CAMPUS ET S
LEWISTON 782-6

PYRAMIDE PR~S DE DRUMMONDVILLE DfPASS2RA CEUX
DE L'EGYPTE
Si iien ne vient contre-

carrer ses plans,

l 1 inven-

teur Québécois Jean Saint.Germain mettra en chantier,

dès le printemps 1981, la
plus
grande
pyramide du
monde à St-Simon de Bagot,
à une trentaine de ki lomèt res à l'ouest de Drurnmond-

r

n•ont pas
l 'unilin-

~oles fraoile -.êae que
non -,ïns
ré culturel,
la base _,!J- ,:i'-'-'

,r·e

de'J

pa~ :;~

ssue de ses

1rs pour l ' le, fut la
ançaise de
urquoi cet.viendrait.siveaent, à
e
pourquoi
LA PA-

environs.
grès fran11anchester ~
e le cardiBoston, au
ildresse aux

un

français

soulignait
nne re-nos droits
est donc

vi l le, Québec.
Il s'agira d'une pyramide
en béton de 850 pieds de
côté à sa base et de 534
pieds de hauteur. El le servira de tombeau à plus d'un
mi 11 ion de personnes qui
achèteront de leur vivant
l'emplacement de leur cer•cuei l d 1 une urne funéraire.
Selon les plans de SaintGermain,
plans
qui
sont
terminés, on trouvera dans
cette pyramide funéraire,
200,000 emplacements pour
des cercueils conventionnels et un million d'emplacements pour des urnes contena!\t , lE:~ c~?dres des défunts.
Il faudra compter cinq
ans environ pour construire
cet imposant édifice qui
dépassera de 120 pieds la
plus haute pyramide existant présentement dans le
monde, celle de Chéops, en
Egypte.
La base de la pyramide
sera entourée d'un anneau
couvert qui servira de musée mondial de la technolo-.
gie où des visiteurs pouront observer le cheminement des peuples •par des
inventions et des améliorations de la plupart des
pays. Au sommet , on f réquente ra un restaurant de
40 pieds de hauteurs à deux
cafétéria et

>S,

LES PATRONNESSES
Les Patronnesses de l 'hô=:.
pital Sainte Marie auront
soirée la veille du Jour de
1 'An au Multi-Purpose Center commença~t à 7: 00 avec
bar très raisonnable,i 8:00
un souper avec rosbif et après danse avec 0 Brass on
Ivory 11 et Louis-Philippe
jusqu'à 2:00 du matin où on
servira du café et pâtisserie. Le prix est $17 .50 par
personne et pour Réaervations pour ce"MAGIC MOMENT"
avec champagne, on doit s'
adresser tout de suite à
Claire Anctil (783-8607) ou
Jackie Lapointe (782-7818).
UNE BOUTEILLE DE VIN
DE $31,000
Un restaurateur de Memphis, Tenn. peut se vanter
d •avoir dégusté des vins
français de très haute qualité. Il y a quelques années, il avait servi, dans
son restaurant, une bouteille de Château-Lafitte
de 1864 qu' i 1 avait payée
$18,000.00. "Je n'oublierai jamais son bouquet",
a-t-il déclaré à un reporter de 1 'Associated Press
qui était alors allé s'enquérir des réactions de
M. Grisanti. Il avait partagé sa bouteille avec des
convives qui avaient payé
$1500.00 du couvert.
Mais, récemment, il a mis
la main sur une autre prestigieuse bouteille: un Château-Lafitte de 1882. Il se
1 'est procurée aux enchères
et il a dû débourser $31,000.00
pour se
la
voir
adjuger. Cette fois encore,
i 1 se propose de la fa ire
apprécier par une réunion
de goûteurs. Et il annonce
que la recette de la soirée
sera versée au profit d'un
hôpital municipa 1.

tu rel, que
re intéres-

(ARTISAUS) suite de la page 1
er,:ore plus compétitives.
Les Artisans Coopvie constituent une des plus anciennes
sociétés
d'assurance-vie au Québec. Fondés en 1876 sous forme de
société de secours mutuels,
ils ont .soutenu activement
le mouvement coopératif et
notanment la fondation des
Caisses Populaires Desjardins au début du siècle.
Ils disposent aujourd'hui
d'un. actif de $250 millions, des revenus annuels
de $70 · millions et ils ont
p011r $3 milliards d'assurance en vigueur.
Le champ d'action de la
société s'étend dans neuf
provinces du Canada et dans
cinq états américains. Ils
comptent 286 représentants
répartis dans 23 agences,
appuyés par 265 employés au
siège social à Montréal et
une filiale spécialisée en
informatique, Cogena (1980)
lnc.
De son côté, Les Coopérants, compagnie mise sur
pied en 1935 par l'Union
Catholique des Cultivateurs
(UCC), aujourd'hui l'Union
des Producteurs Agricoles
(UPA), a un actif de $90
mi 11 ions, des revenus annuels de $30 millions et
pour $1.5 milliard d'assurance .en yigueur.
El le •compte 50 représent.ants répartis dans huit

DUBE'S
Fleurs - Cadeaux
195, Lisbon
Lewiston, Maine

~

~

Téléphone

que le nom Les Coopérants
sera retenu pour désigner
le's deux entreprises regroupées.
Un des principaux objectifs de la nouvelle entreprise sera de consolider et
développer le potentiel .important qu'est le marché de
la Nouvelle-Angleterre. Etant une coopérative d'assurance
qui
se classera
parmi les plus importantes
du secteur controllé par
des francophones;
les perspectives de croissance
sont plus grandes aux Etats-Unis que dans les provinces
anglophoqes
canadiennes. L'UNITÉ FAIT LA
FORCE
J.R.M.

LIVRAISON GRATGITE
D 'ORDONNA!ICES
RABAIS D'ORDONNANCES
UR CITOYENS D'XGE D'OR

ICARE,P.c.s. ,MEDIMET,ETC.
OUVERT 7 JOURS PAR SEMAINE

784-4586

:::i

Skip Girouard,
Propriétaire

Bert's
Reslaurant,,

er aux ofdans notre

agences à travers la profj
vince, appuyés par 110 employés au siège social, à
Montréal. Sa filiale 11 Les
Coopérants, compagnie d'assurance
géçéra le",
a
un
actif de $8 millions et des
revenus de $10 mi 11 ions.
Les actifs de la nouvel le
entité totaliseront environ
$350 millions, les revenus
$100 millions et la valeur
des assurances en vigueur
$4.5 milliards.
La charte de Les Artisans
Coopvie sera retenue pour
la nouvel le entité. Dans
une coup le d'années quand
le tout aura été résolu et
que la funsion sera prête à
être mise en oeuvre et en
pratiq.ue, il a été· résolu

/

BEDARD
PHARMACIE
REXALL

des heures

lieu de •
voir relé... l'arrière
usieurs de
spectives;
que

les

PHOTOGRAPHE

786-2750

Bonne nourriture à prix
"de famille."

SALON-BAR

COIN DE COLLEGE ET SABATTUS
Llll/ISTON

784-7521

Salle de banquet

nous

750, Sabattus, Lewiston

rangs-

os cadres,

•érosion.
l'une cerHévisée a
t de beaupays:

aêae

· iviles ont
OUVe["t_
la
cbesse

des

,es et.hniavant de

OUVERT DE 7 à 7
TOUS LES JOURS
CARTES HALLMARK

CHAMPOUX-BOUVIER
Imumnce Agency

BONBONS RUSSELL STOVER
FILMS, BATTERIES, PAPETERIE
JOURNAUX°' REVUES, LIVRES DE
POCHE,BIERE, VIN ET
CIIAMPAt;NE

ROBE RT'S

215, rue ?ine
Lewiston, Maine

CARO CENTER

Nous nous spécialisons
dans les programmes

pour foyers, autos,
et affaires. 11

COIN DE CAMPUS ET SABATTUS,
LEWISTON 782-6('55

$4. 00 chacun
A/s MME J. LAPOINTE

11

d 1 assurances
ons qu•ïl
ourner aux
• qui jadis ,
ne sur ce
levra i t de.eau-fort .
bert Kaheu

"Nous NOUS DEPLAOOIM8

Il

REEDITION DE DEUX ROMANS
FRANCO-AMERICAINS
"CANUCK" par CAMILLE LESSARD
"LA. JEUNE FRANCO-AMERICAINE"
par ALBERTE GASTONGUAY

TBJ:PtOE~
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POUR VOUS BIEN SERVIR!"

1111
PHR.ES
IN
COMPTES D'EPARGNES
CERTIFICATS DE DEPOT
PRETS DE TOUS GENRES
COMPTES DE RETRAITE
Membre FDIC
Lewiston
Auburn
Farmington
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L'UNITE

l.a Survivance
LA SURVIVANCE FRANÇAISE

Jeudi,le 4 décembre,la
partie· de Noël pour les
membres- a eu lieu au MultiPurpose Center. La veillée
a débuté par un dtner au
· poulet servi par Connie's
Catering. Après le repas,
une vingtaine de cadeaux
ont été gagnés. Pour mettre
fin à cette soirée magnifique où 1 'ambiance de Noël
règnait partout, M. et Mme
Pierre Poulin, Mme Mercedes
Gastonguay, et M. Paul Dubé
Ont chanté des cantiques de
Noël et des chansons d 1
Edith Piaf
parmi autres.

Leur programme musical a
été s.uperbe!
!..es invités~ d'honneur
pour cette soirée étaient
la Rév. Soeur Solange Bernier, o.s.u., le Rév. Père
Rosaire Guillemette, o.p.
et le Rév. Père Roger G.
Blain, o.p., le chapelain
pour La Survivance Française.

La prochaine réunion aura
deuxième jeudi de
janvier au Multi-Purpose
Center à sept heures. Elle
sera suivie d'un 11 Beano 11 •
Aliette Couturier
RECORD DE LONGEVITE BATTU
PAR
UNE RELIGÙUSE FRANCAISE
lieu le

Une religieuse française,
soeur Julia, vient de battre un record en attaignant
l'âge de 111 ans, 8 mois :t
29 jours, record de longevité homologué d'un citoyen
français.
~
Soeur Julia, qui est nee
le 2 janvier 1869, vient ·de
battre le record qui avait
été établi le 22 avril 1878
par. une certaine Mme Duhem,
morte à cette date à l'âge
respectable de 111 ans, 8
mois et 27 jours.
Le 2 janvier dernier, à
l'occasion de son entrée
dans sa_ 112ème année, soeur
Julia avait déclaré à ses
. consoeurs qui la fêtaient:
"Dieu m'oublie.
Je suis
presque aveugle et sourde.
Il
est grand temps que
j'aille le rejoindre".

POUR VOS SÉLECTIO~S
DE
NOËL
VIN ET CHAMPAGNE
IMPORTÉ-DOMESTIQUE
B01TE DE FROMAGES
B:ŒRE ET BONBONS
POUR UN JOYEUX NOËL
RENDEZ-VOUS CHEZ

RECEPTION POUR
ALEXIS COTt
Le Centre d'héritage Franco-Americain a eu réception
le 23 novembre pour honorer
"Mr. Music Man 11 M. AlÉ::xis
Côté,d'Old Orchard Beach
autrefois de Lewiston.
Enseignant de musique pour
19 ans à Lewiston et ancien
organiste à St. Louis d'Auburn, ensuite directeur de
musique pour les écoles de
Portland et organiste à la
Cathédral de 1' ImmaculéeConception et est maintenant à. l'église St.Margaret
à Old Orchard même s'il est
à sa retraite.
Le professeur Norman Lapointe, comme président du
Centre lui souhaita la
bienvenu p.uis M. Rosaire
Hallé ·a servi de ma!tre de
cérémonie pour l'après-midi.
Les discours ont été prononcés par · le pouverneur
Joseph Brennan,le sénateur
George Mitchell, le maire
Paul Dionne, l'évêque Amé..:.
dée Proulx, Mme Georgette
Lepage et Messieurs René
Rancourt, Howard Rit chie,
Robert Rabassa et Gérald
Janelle. La musique était
de l 11 0rphéon,le Foyer Musical et le trio ABC.
AIR BAR HARBOR
SUSPEND SON SERVICE
QUEBEC E-U

GRANT'S
CLOTHING
48, rue Llaben Lewlaton

7~3-9440

COULEUR OU NOIR ET BLANC
ÀUSSI RÉPARATIONS DE RADIOS
SERVICE GARANTI
PELLETIER T.V. SERVICE
TELEPHONE: 783-7736

CUISINE GIŒCQUE CHAQUE MERCREDI
RESERVATIONS

782-9055

VETEMENTS
DISTINGUES
POUR :MESSIEURS

QUATRE GENERATIONS A VOTRE SERVICE
DEPUIS 1919

MAROIS

SHOP
,

Le Maire Paul Dionne, M. Alexis Côté
et le Gouverneur Joseph Brennan.

La compagnie aérienne Ai:
Bar Harbor,
la seule a
assurer une liaison directe
entre la ville de Québec et
les Etats-Unis, a décidé de
suspendre son service au
Canada pour une période de
six mois, à compter du 15
octobre.
L;:i raison invoquée est le
nomore réduit de passagers
et l'augmentation du prix
du carburant.
Air Bar Harbor utilise
actuellement des Beechcraft
99, d'une capacité de 15
passagers et offre quatre
vols
quotidiens vers
le
Canada, soit deux de Bosl on
et deux de Bangor avec une
escale à Sherbrooke.

WINE & CHEESE
895 rue Lisbon,Lei.n-ston

BONENFANT

TELEPHONE

712-1081

249, rue Lisbon,Lewiston

BONENFANT

Alexis Côté
rennan.

EDI

r. SERVICE

8
Rions, c'est l'heure

VOTRE INVITATION AU
_
CARNAVAL DE QUEBEC

L'UNITE

- Mo1.

quand
i• sera1 - · ie ""
porterai" que
Je demkleuil..
;_ Ttt n'aimes pas ta femme?
- Au contraire. mais parce que je
serai venf .de ma c moi.tif: >.

1

qrdJ~V:::bl': t~~~je,:

al dit bonjour.
•
e:spùe que tu ne lui as pas
donné le cinq piastres que tu me

- r

dois!. ..

-Maman. qœ foot;

les anges dans fe

del!

-n. ahantent et

jouent de la harpe.
-Ils n'ont donc pu de radio?

__

,

-As-tu réussi ton e%a1De11 d'histoire?
-Imagine-toi que mon ~
m'a demandé des ch.ORS qui IIOllt aniries avant que je vienne au mon.de..

Un....uératcnOnponnlàlaori-

mlt-e.r.m-.iqu11•-,.àm>d
-Où ..-tu.? lui crie ùn
-·Demande au. ehenl.

.-nt.

-Mon fiancé Louis n'a aucun des-sein. 1Eer -,ir-, la lumière s"est subitement éteint.e dans la maillon. D n'a riefl.

trouvé de mleuz: que de puaer la
veillée à cbercber à l'ananger.

-Que préfères-tu. une vache ou

1IXl

au;.(Jllhone?

- Une ..che. C'est le même beug.'ement, mais une vache donne en plu.du lait.

- Pouvez-vous me dire qudJe est
la partie la plus dengereuse· d"une
automoblle 1
- Le chauffeur, évidemment~

--.u. vlsl-•

---du1:.. Le

la -

La -téléphm,e à l'épk,erio.
-Jlessiems, je vous ai envoyé JDOll.
petit
deux - et il n'y
de
bonhoas.
J'ai -peoE le poquet
en a qll•une liTie et demie.
-Jladame, a"l'tS-YOUS peaé: voue petit ~ ?
-Papa.dans Je bon viem:: œmps. les
filles ébûent-elles plus dif6ciles à ell'lbnsser qu'aujourd'hui?
- Non, Je vieux sof:a n'allait jamais
nous jeter dans le fœaé.

écfiae.

llll à aarmer la cloche..

_.........,.. la dacbe --t-elleT

- - que je tin, ourla -

>

ré-

.-11• - - - ·

- - Papa, on parle souvent dans le~
journau de la c classe moyenne: ~.
Qu'ut-ce que c'est 7
- c.e sont les gens qui ne sont pas
assez pauvres pour accepter la charitt, mals pas assu riches pour la
faire 1
1•

r.. ........,, avait expliqué le œluge et dit ■\IX enfants que dans l'arche il y avait un œuple de cluu:un des
animaux et que durant une année,
~ tf:1:~aesU~~/e nour-Je oe comprends pas cela, monsieur.
-Comment cela ?
- Vous avez dit que Noé et sa femme ae nourrî$Sllient de poisson. Comment tout ce monde-là a-t-il pu pêcher toute une année av« dewi: ver,
seulement?

-Si 1e thermomètre descend vite, de
quoi est-ce signe ?

-Qu'il n'était pas bien cloué.
- Vous qui dl.tes tant aimer le beau
sese, pourquoi ne vous mariez-vous
pas?
- Un homme peut aimer les fleurs
sans pour œ1a songer à être jardinier.
_ Plusieurs fois, vous ave-z volé des
fourrures à l'étalage. .
.
,
-C'est mon médecin qw ma ordonné de prendre quelque chose de
chaud
- rourquoi le docteur a -t-il enlevé
les dernières pages du livre que je lui
ai prêté?
- Le livre avait un a ppendice ; le
doct.eur l'a vu et il ra enlevE.

Le di!r.ttine se prépaff à aller jouer
m>e partie de Koif lonqu'un client
l'appelle pour lui demander une séance.
-lmpoasihle pour aujourd'hui .J'ai
dm-huit cavités à remplir.

FJ/e - E.t je veux que tu m'écrives
de chaqwe ville où tu passeras.
Lui - Est--ce parce que tu m"aimes ou si c'est parce que tu collectionnes les timbres-poste ?
-

Quelle est la meilleure: maniê -

fr:n~~:

re ~e
c:~t~Jotte: ~tre:
deux oignons : les oi~ons font pleur
rer la carotte et il n y a plus besoi'1
de l'arroser.

PAS MEME DE MITAINES!

Pensant à son anniversaire
de naissance dans quelques
jours, une dame, demeurant
sur la rue Walnut et sortant de sa maison samedi
matin le 13 décembre vers
7: 00 du matin a reçu toute
une surpris e. Au milieu de
la rue, entre les rues Howe
et Shawmut, il y avait un
homme, d'au moins six pieds
debout dans la neige, complètement NU.
Ce qui prouve que c 'est
pas nécessaire d 'al ler p a ss e r l ' hiver e n Flo ride, c 1
est déjà tr op chau d à Lewiston !

* Nettoyage à sec
* Restauration de suède

A récole~
FESTIVAL DE LA .JfilllŒ.·Sf.

La Maine lnnkeepers Association et le Maine Publicity Bureau ont fait des
Connaissez-vous l I origine
arrangements
spécifiques,
de ce cantique chanté dans
pour un voyage de 4 jours,
le monde entier, dont la
3 nuits à Québec en l I ocmusique est du célèbre comcasion de la "Journée de
positeur français, Adolphe
l'état du Maine" qui sera
Adam (1803-1856)?
célébrée le 14 février penEh
bien,
en 1847,
la
dant le Carnava 1 de Québec.
petite commune de RoqueCette journée spéciale
maure, dans le Gard, avait
remplace la journée tradipour maire M. Placide Cationnel le d 1· Old Orchard
peau. Il était marchand de
Beach à Québec. Vendredi,
vin. Tout en allant vendre
la délégation du Maine aura
son vin de village en vilréception et diner avec les
lage, il s'amusait à faire
représentants de la Vil le
des
vers;
car ce brave
et de la Province de Quéhomme était auss i poète.
bec, avec peut-être l I asUn jour, le curé du vilsistance de René Lévesque,
lage, qui 5.aVéf:1t que M.
Premier Ministre du Québec.
Capeau
était
poète,
lui
Le lendemain, un petit
demanda d'écrire un cantidéjeuner sera servi et à
qu~ pour la Noel. Mme Laumidi un repas de palourdes
rey, la f eIIIJle de l I i ngéet homard, du Maine, sera
nieur qui construisait le
offert à la délégation et à
pont sur le Rhône à ce
800 Canadiens. La dé légamoment, avait une très jot ion sera logée à l'Auberge
lie voix et c'était pour
des
Gouverneurs,
à Ste.
elle que le curé voulait ce
Foy.
cantique.
La date limite pour faire
Profitant d'un assez long
vos réservations est le 30
voyage qu'il fit en dilidécembre. Pour les 4 j?Jurs
gence de Dijon à Mâcon,
et 3 nuits avec transport,
Monsieur Capeau écrivit les
repas et activitées menroots du poème auquel il
tionnées ci-haut, le prix
donna le nom de "Minuit!
est $350.00 pour deux perChrétien".
._ sonnes et $250.00 pour une
Mme Laurey fit parvenir
personne.
ce poème à Adolphe Adam,
On accepte, avec chèque
qu'elle connaissait. A ce
pour le total, les réservamoment, le compositeur étions à:
tait un peu souffrant et,
Haine lnnkeepers Associapour se distraire, il comtion
posa sur-le-champ la mélo142 Free Street
die qu'il envoya au ss itôt à
Port land, Maine 04101
Mme Laurey, sans même la
Pour renseignements ~ur
recopier.
c e voyage, téléphonez MonMme Laurey chanta ce cansieur Roland Landry à 782
tique,
pour
la
prem1ere
3573, le coord0nnate ur des
foi s , l e j o ur de No el 1847
Aff a ires c anadiennes de l ' dans la petite é glis e de
état du Haine.
Roquemaure.
Ce fut un grand su c cè s .
Le c uré · e t le s paroi ss ien s
l e trouvè r e nt magnif i que .
Tout e f o i s , c e ca ntique ne
fut vé r i tabl e men t l a n cé que
l ors que l e fa me ux bary ton
Fa u re l 'e u t c h a n té à une
messe de mi nu i t d a n s une
église de Paris .
\\i-'l"f' always thinking ...
MINUIT ! CHRETIEN

Nous s ~ s b i en reco
na issant es p our l a be l
expéri ence que ~O'.JS a vo
eu e n jui l l et dernier. tle
c i au gouverneaent du Qu
bec et à tous c eUllC qui n o
ont: rendu ce voyage po
sible.
'"La Rencontre des Peupl
Francophones" c • ét.ait ■
gnifique! Nous avons jo
d'une f ou l e de choses:
banquet: au faae:Ult Chât:e
Frontenac, un t.our de
basse-vil le, une t.ravers
sur le Saint: Laurent.,
~epas à 1 • Auberge des Cc:J
venieurs, la Citadelle,
Grand Titéât.re, !'Ile d'O
léans, les Chutes llont:a
rency et t.cet: de cbos
encore.
Nous étions logées à 1 •
niversité Laval. Cela fa
du bien de rencont:.rer cl
jeunes de Québec et.
plusieurs
pays
franc
phones. On voudrait. bien
retourner. Pour ce la, DCJ
avollS décidé de perfect:ici
ner. oot:re français, afin
aieuz pouvoir c~nique1
l • avenir avec ces jeunes
d'élargir notre ezperie-.:
de la vie.
Debbie Cagn
Diane Berni
Pauline Dupu

LE CERCLE FKAIICAIS
DE L'ECOLE ST- IXJl!INI(

Les activités du Cer
Fran4sais sont. c~ncé
c ~ par
passé, nous C011pt:ons réa
ser un but éducatif, c
t.urel et. social. Nous a,i
déjà préparé une série
conférenc i ers, d es sessi
de dia posit. ives s ur QuÉ

Cett1~ a nnée,

L : :'.XnLL

*

ie ton::eur •••

C •e::-t de !JOlIVOÎX èi

CascoBank
&Trust

:.. r_::uc~<:t! "'llll c-À.ri. =-•!:
•.Tc t •cine" .

Le bo:ihe= •••

Lewlston - Auburn
New Auburn

C• est de
A cet

:m.

CENTRAL
DISTRIBUTORS
DISTRIBUE, AVEC FERTE, CES LIQUEURS

et de cuir

* Conservation

par 1e froid

BIERES DU PAYS
Sch~Schlîtz Light
Schlitz Malt Liquor
OldMilwaukee * Erlanger
Schmidt's

*

Servie.• à demlclle

STECKIN<rS
rutaurant
....................
.........

_

BIERES IMPORTEES
Bec~O'Keefe * Skol
St Pauli Girl

VINS DU PAYS
Paul Massorl* Mirassou
SPECIALISTES EN
METS

ITALIENS

Mondavi

*

Beringer

VINS ITALIENS

Bol la rro1onari * Riunite
Cel la
Fontana Candida
1 Brol i'o *1 P~s9u3

*

r:e smr:-i~ en re

J,e b<n:!hecr- ••

c •cst de
VINS ALLEMANDS
Anheuser

*

pol!VOi=

!>2:

rer c:.iz..:;.ïn:s con.~ r

Kayser

:..vec ce n:r.cl ç:n .-un !:1

VINS FRANCAIS
Barton Guestier * Lichine
Cruse
Austin-Nichais
Nicholas
S.S. Pierce

*

!)OUVOi.:· ""

ê-tre cher,

Le bonheur •••

*

VIN ESPAGNOL
Torres

De r,

Dans cc q_uel<:tt ' un

EAUX IMPORTEES
Perri~Ramlosa

*

:;re,

Vichy

":.':ü:z r:a,,Franc ais
:..CO~ !;t,

EAUX DU PAYS
Cott ~ u n l a i n Valley

EAUX GAZEUSES

c;~ Thé

Liqtqn

ui-

j •aine.

li

1

.-..il

A récole St-Dominique

C

et: la France, quelques voyages, une expérience liturgique re.ligieuse en français, des variétés francophones: aasique,
théâtre,
des échanges avec d'aut.res
Cercles Français, puis des
expériences de délicieuses
cuisines françaises ..
L•année proaet d'être riche en ezpérience; nous la
coaaençons avec beaucoup de
joie er- d"..,n:lousiasae. On
sent le besoin d •apprendre,
de
connaitre
ri
d'ai.ae.r
notre aerveilleUl[ hérit.age
f ranco-aaérica in.
Denise Courchesne
présidente

FESTIVAL DE LA JfillllE_ -Sf.

lnnkeepers Assole Maine Publiu ont fait des

Nous sa-es bien reconnaissantes pour la bel le
expérience que ,:_O"J.S avons
eu en juillet dernier .. Merci au gouverneaent du Québec et à t:ous ceux qui nous
ont rendu ce voyage possible ..
' ~ Rencontre des Peuples
Francophones" c'était: aagnifique! Nous avons joui
d'une foule de choses: un
banquet: au faaelll[ Château
Frontenac, un tour de la
basse-ville, une traversée
sur le Saint Laurent:, un
"repas à l'Auberge des Gouverneurs, la Citadelle, le
Grand Théâtre, !'Ile d'Orléans, les Chut.es llontaorency et tcet. de choses
encore.
Nous ét.ions logées à l 'Universit.é Laval. Cela fait
du bien de rencontrer des
jeunes
de Québec et de
plusieurs
pays
francophones. On voudrait. bien y
ret.ourner.. Pour cela, nous
avonS décidé de perfectionner. not.re français, afin de
aieuz pouvoir c~niquer à
l'avenir avec ces jeunes et
d'élargir not.re experieoce
de la vie.
Debbie Cagnon
Diane Bernier
Pauline Dupuis

s
spécifiques,
yage de 4 jours,
Québec en l 'ocla "Journée de
Maine" qui sera
. 14 février pennava l de Québec.
urnée spéciale
a journée tradid1· Old Orchard
uébec. Vendredi,

on du Maine aura
dîner avec les

!t

its

de

la

Ville

?rovince de Quépeut-être l I ase René Lévesque,
listre du Québec.
!Blain, un petit
era servi et à
as de palourdes
du Maine, sera
délégation et à

ens. La dé légaogée à 1 'Auberge
neurs,
à Ste.
imite pour faire
ations est le 30

Pour les 4 jburs
avec transport,
activitées meni-haut, le prix
p pour deux per[$250.00 pour une

eepers

ree Street
, Haine 04101
seignements ~ur

téléphonez Hond Landry à 782
oordonnateur des
madiennes de l ' -

de gêt~ soit
J>Offl. IIM tom
d~ ~ ,Blkeuoo
et f>k06itable.
$io dü00ti011

e

el e peAOOUe(! S•WliSSellt

A ST-OOll'S

Je ae n«-e Yves Rancourt, j'ai 18 ans et je
viens d'une petit.e _ville de
la province de Québec qui
se
n~
"St-Georges de
Beauce". Cette année,. j • ai
décidé
de
venir étudier
l'anglais à Levist.on dans
une belle petite école noa-ée St-Doaioic et j • ai la
chance de demeurer chez -,o
one le André Paquet..
Moi, j'ai choisi St.-Doainic parce que j • ai beaucoup
entendu parler
de cette
école où il y a de bons
directeurs, de bons professeurs et une bonne éducation ..
.J • ai-.e bien ça à Leviston,
je t. rouve que
les
Aaéricains sont. très gentils • .Je reaercie beaucoup
les gens de St.-Doa' s pour
leur bonté envers -.oi..
Je
sais
que
-.on ezpérience
ici, dans un ailieu francophone, ae sera t.rès utile à
l'avenir ..
Yves Rancourt.

Les activit.és du Cercle
Français sont c«-!nc.ées.
CeLl e année, c«-! par le
passé, nous co-pt:.ons réal iser un but éducatif, culture 1 et. social. Nous avons
déjà préparé une série de
conférenciers, des sessions.
de diapositives sur Québec

Associ.r

.Qrfe cette péki.ode

ETUDIAIIT DE ST~IDRCES

LE CERCLE fllAJICAIS
DE L'ECOLE ST. -1.NIC

te, avec chèque
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Les
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Secood St. Auburn. ME 04210

La-cé

A L'UNIVERSITE

parties

Un nouveau cours est offert
a 1 'Université dU Maine a
Auburn cet hiver', "PSYCHIC
AWARÊNESS" (CES XlA-33). Ce
cours, par un p~ychi que 1oca 1 ,aura conme sujet 1es
manifestations psychiques
conme: l'aura, .la radiestMsie,la gul!rison,l 'ESP,
la rl!incarnation, la projection astrale,la psychoml!trie et 1 'astrologie. ·
L'êtudiant apprendra 1à p;irapsychologie et il pourra
dl!velopper son propre potentiel selon ses interl!ts
et accomplira des activitl!s
psychiques. L'l!tudiant apprendra conment diriger ces
activitl!s vers la vie quotidienne. Un voyage organi sl! a une mai son hantl!e
est prl!vu. Le docteur Alex
Tanous sera un de$ invitl!s
pour conférences. Le prix
est $45.plûs"$'5.Le professeur est Madame Jeannine
Roy.La premi!!re classe est
mercredi soir le 21 janvier
de Ta 9, et 1a derni!!re
classe est le 1er avril ,au
Centre Lewi ston/ Auburn a
Auburn.
On annonce aussi a l 'Universitl! du Maine a Augusta
que n'importe qu'elle personne agile d'au moins 65
ans peut s'inscrire pour
TOUS 1es cours a 1 'Université sans payer les droits
d'inscription si la classe
n'est pas remplie. On peut
se renseigner a l'Université
a 277½ Minot Ave., a Auburn,
l'édifice de l'ancienne !!col e Sacrl!-Coeur.
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Nous exécutons
les ordonnances
Remplacement de verres
de I unettes et de montures

23, rue Lisbon

Lewiston

Télépt.,one 783-9427

Lew

Wate

Wat
St.

:;r.
E.L.

St.

E.L.
Wat

Le

née. Talmton .:.bn'of
21 ddc. ~:anc:;ecter rr: ..

21 è.éc. To1ml.-0:1 ·.:t:---::-o
jan • ~G.,...,CO'.'.."'t. AJ.C::-1
/~ jf".n. !2'nci1e::;-;,e,r 1r.'..
10 jan. I 2J1Che::.ter

11 jan.
17 jw.
1 [ jan.
2;. jan.
?5 j?n.
~1 jan.
1 fév.
7 f év.

Ticrlin :-aroon

3oston ::Jrave
:1oston Brave
3e:rlin ~ a.."1"'0on
ial'lcl1ester ::n
i3cTlin ;a....-rovn
I'.oGton ~rave
Concord :?:uèr.1

21 ïév. Fitch~•tL:G l :i
22 fCv. ~'i tch·-~~; 1 i.?
;?; iêv. I'..c: ·lin ; .ro.~oo
;:\a.T. Go!lcnrtl =-~udr•

Les Artisans
Les plus bel les
ROBES DE MARIEE
traditionnel les

et
contemporaines

ROBES POUR
LES SUI VANTES

I

1

.aournJ

Bru~
Lew~

2L

COTE'S

~
····t~~WEAR

1.8 déc.

30 déc.
1er jan.
jan.
8
15 jan.
22 jan.
29 jan.
fév.
5
12 fév.
17 fév.
19 fév.
26 fév.

*****
ALL STAR DAIRY

VASTE CHOIX DE PRODUITS
LAITIERS DE QUALITE
Pour livraison à domiciles
signalez 784-1551

585, rue Col lege

Lew i ston

/

RESTAURANT
AND

LOUNGE
150, avenue Minot
Auburn
784-2398
vous invite à déjeuner le midi

SOUPE ET SANDWICH
-vous mangez dans une demi-heureCOMPTOIR DE SALADE
-plus de 35 légumes - disponible avec chaque repasCOCQUETELS GEANTS $1 .39

-avec repas10% D'ESCOMPTE

- -a ux citoyens d'âge.d'or-en présentant cette annonce-

',

Nous louons
les camp lets
pour messieurs

nr·' ., .tJ:;~.
:_ ~,~''-~...-L. , __

Prenez rendez-vous
en signalant

784-6203

Raymond Marcotte, Prop.

ROBES POUR
OCCASIONS SPECIALES

•

j

Morin's Bridai World
311,

rue Main, Lewiston

MAISONS ET PROPRIETES DE L'ADMINISTRATION
DES VETERANS~ VENDRE ~ TRAVERS LE MAINE
Versement minimum demandé.

Nous offrons financement.
Prêts de 30 ans,
à 12% d'intérêt,
sans frais

de fermeture.
Disponible à tous

les intéressés,
non seulement

les vétérans.
Voyez votre agent
d'immeubles ou
communiquez avec

VETERANS
ADMINISTRAT ION
LOAN GUARANTY DIVISION
TOGUS, MAI NE 04330
207/623-8411, Poste 433

gional aura lieu à
ford, le 19 janvier,
un endroit encore non
terminé. La section
de Lewis ton/fl.uburn a

assemblée le ltmdi
dent cette assemblée
le 12 janvier. Le"s off
de la section Iocaie
sont: Mme Imelda Bè
chez, présidente ;Mme
White, secrétaire-trés

eoNNIB~s
€AGfBRIN
Chaque occasio

est spéciale!
PAUL et CONNIE BR\
134, Ash Lewiston, ~
782-8977
782

Lancement du premier
journal francophone
de Floride de LA LOUISIANE

La cédule des
parties de hockey
Brunswick

.8 déc.

1
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Lewiston

30 déc.
1er jan.
jan.
8
15 jan.
22 jan.
29 jan.
fév.
5
12 fév.
17 fév.
19 fév.
26 fév.

Lewiston
Waterville
Waterville
St. Dom's
St. Dom's
E.L.
St. Dom's
E.L.
Waterville
Lewiston

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

E.L.
E.L.

Lewiston
St. Dom's
Lewiston
Wa terville
Lewiston
à E.L.

17 jan.
1 L jan.

2¼ jan.
~5 j?n.
~1 jan.

G:00 à kvi:;ton
:.anc:1cstcr TI}_ac!J1a.,;!::s ~: 30 à 1,r--;::iston
à Ta:m~
:'atmLo:--,. ·.:-c:--:-os
3:·

1 fév.
7 f év.
1/;. fév . ~oncoi"'t'. 3uèr.tcn
21 îév. Fi -tch~'ll.L-:'G l Jn.::;s
22 fév .... 'itch'-,._......-,- li.~•::;
:'.i. fêv. ~:·lin !.E.roons
~ ;:iar • Go!lcr.rcl :'uè;!cl'.!

:1v~r: ~:

"0
s~1~=~~°pr;évu à 35.000
exemplaires chaque semaine• Le
Jo ■nal de Floride sera le journal
franco-américain au plus grand tir-

à Lmri~ton
à leui::;ton
à Torlin
r :00 à lc\-.·iston
3:00 à ;:atick
à k,!iGton
L :0\.)

~
NORTHEAST BANK

7:0C

la meilleure directial d'a\lOir pou' barquier.

'::c-.,-•1c0:..."t~ "1;.,C::,,cr...
C:•-•(.
~;:mr.i1c~:r~r F-f'~c~:hal1L:; 3:~-0
:.anchc~tcr m.a.c1:b.2.t1:~ C:CO

rcrlin :-a:roons
:'ioston ::Jraves
~os ton Braves
?erlin ~ :a.....-roon:;
lallchcstcr :::nec:-hawLs
k:rlin ;a..-rovns
:Do:::;ton ~raves
Concord :::?uèncn

à Le·. i::::ton

5:0C

8:00
3:00
D :00
L:C•.•
C : CG

3:;:G

;,

':
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à
à
à
,
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à.

ag~baque numéro comprendra des informations sur la Floride, le Québec,
le Canada, la France ainsi qu'Hàfti.
De plus, le Jo■ raal offrira des
éditoriaux, des nouvelles sportives et
des ch~niques traî~nt. entre a~tres,
-.
h ~-'- du droit. de la médecme. _dl:' tounsme,
l anc. c ... .;e du
jardinage, des l01S1rs et de
T....erl1n
l'économie.
i.~atick
Le prix d'un exemplaire sera de
Concord
$0.35. l'abonnement d"un an codtera
Concord
$18 et celui de six: mois. $~O.
. , . ..,_ _
Pour plus de renseignements,
~ 1 ;:;chrnU"C prière de s"adresser au Joaraal 6e
l,cl-•iston norwé.233721stAvenue, Hollywood,
::C:;:lin
Florida, 33020, télc (305) 925-2114

à
à le\'~iston
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ROBES POUR

•5 SUI VANTES
ROBES POUR
5 SPECIALES
Nous louons
les complets
ur messieurs

1World
n, Lewiston

L'assemblée du conseil régional aura lieu à Biddef ord, le 19 janvier ,I98I à
un endroit encore non déterminé. La sec tian locale
de Lewiston/ft.uburn aura son
assemblée le lundi précédent cette assemblée soit
le 12 janvier.Les offjciers
de la section iocaîe Ji
sont: Mme Imelda Bèrnatchez, présidente;Mme Thlrèse
White, secrétaire-trésorière

eoNNIE!S
eAGJ:"BRINe
Chaque occasion
est spéciale!

PAUL et CONNIE BROCHU
134, Ash Lewiston, Maine
782-8977
782-8490

et Jean-Robert Maheu,président régional : Maine,Nev

Member Northeast Bankshare
Assoc1at1on and F O I C

l&u Ou 1\/
v ) ..,, ...~

r

l 1. n
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Ham sbire et Vermont.

MARCEL

Hommages de

MOTOR$
..
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ASSOCIATION CANADO-AMERICAINE
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Un des signes les plus évidents de la
croissance rapide de la population
d'expression française dans le sud de
la Floride est le lancement d'un hebdomadaire en lang'ue française.
Le Journal de noricle. dont l'éditeur
est M. Raymond Lemelin, militant
candien-français très actif dans l'état,
a commencé sa publication le 12
novembre. Le Jouraal est destiné aux
250.000 résidents francophones du sud
de la Floride (dont la plupart sont des
Québécois qui se sont établis en
Floride pendant ces quatre dernières
années) ainsi qu'au
marché
québécois. Monsieur Lemelin compte
également sur le million de touristes
francophones qui séjournent chaque
année en Floride, paur augmenter le
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L'UNITE

L'aînée des sociétés fraternelles d'assurance-vie
en Nouvel le-Angleterre
Siège social:
52, rue Concord, Manchester, New-Hampshire 03101

GERALD ROBERT
président émérite
EUGENE-A. LEMIEUX
président général
ROSAIRE-A. OUELLET
secrétaire général

ALFRED-J, PROVOST
trésorier général

' CONSULTEZ-NOUS POUR
RENDRE
1185 RUE LISBON
LEWISTON
, SMORGASBORD
TOUS LES JOURS

llà2
MERCREDI SOIR
sroRGASBORD
VENDREDI SOIR
FRUITS DE~
SAMEDI SOIR
DELUJŒ
BUFFET A MIDI LE DIMANCHE

~

VOS NOCES

MEMORABI .ESI
Nous vous aiderons
en offrant les s~rv ices de
COMPLETS DE NOCES
PHOTOGRAPHIES
SALLE DE RECEPTION
MUSIQUE DE DANSE
POURVOYEURS

OFFICIERS DU
DR PAUL-J. FORTIER
vice~président général
RECRUTEURS

MAINE
RONALD JEAN
directeur général

AU MAINE

Gérant de district: Melvin-R. Lessard, Winslow
Agents: Ronald Jean, Lewiston - Adrien LaMontagne,
Auburn - Léone! L 'Heureux, Auburn - Alfred Oakes,
Norridgewock
Percy
Tardiff,
Augusta
Paul
Pelletier, Waterville - Steven Helphand, Augusta Scott Adams, Chi na

GROUPEMENTS ORGANISES DU

131, rue Lisbon
Lewiston, Maine

MAINE

Lewiston:
Cour Martel, Cercle d'Youville,
Institut
Jacques-Cartier - Biddeford: Cour Décary - Augusta:
Cour
Champlain - Watervi l le:
Cour
Sainte-Jeanne
d'Arc.

12 Unité

w

CHEZ LES
RAQUETTEURS

Dimanche le 7 dêcembr~,
c'était la ttremière sortie
de la saison dt.hiver de 1'
Union locale de 1 1 état du
Maine à Lewiston.
Il y a eu parade, puis une
messe en 1 1 é"glise SainteMarie et après retour au
Club Montagnard.
C'était la première sortie pour les Dragons Rouges
de L·ewiston,le plus nouveau

érables ont donné
plus qu'on ne pensait

17-30 femmes :
Anna Rubino ,Hibou Blanc
Diane Williams ,Montagnard
17-30 hommes:
Marc Wi11iam.s, Montagnard
Pete Doyon, Fantastique
Gary M0rin, Montagnard
12 ans ou moins filles:
Valerie Labrecque, Cavalier
Kathy Guillemette,Fantastique
30-50 f enunes :
Colleen Small, Montagnard
lo{aria· Schnopps, Indiens

club américain avec 18 membres en parade.
Les gagnants:
pour le plus nombreux: Le
Cavalier(l) et Le Fantastique(2)
· ··.
pour le plus nombreux avec
carte internationale:
Le Montagnard(l) et L 'Acme
i
(2)
pour le meilleur corps de
tambour et clairon:
Les Indiens (1)
,
• .
Le Montagnard ( 2)
Le Fantastique (3)
pour le meilleur corps de
tambour:
·■
L'Acme(l)
qui iront aux EtatsUnis, l'éié prochain,
Le Cavalier (2)
pourront acheter de
Le Paresseux de Rumford())
l'alcool et des cigaretPour le meilleur major:
tes en franchise avant
Raymond Lafrance de 1 'Acme
de traverser la fronpour la meilleur majorette: tière.
En effet, le gouverLinda Fleury Downes du Monnement fédéral a fait
tagnard
savoir, hier, qu'il étaAprès la parade, une partie blirait entre 30- et 35
sociale a eu lieu au Chalet boutiques en franchise près des • lignes
Montagnard au No Name Pond
l'an
avec un programme de course. américaines,
prochain. Cela veut
Les gagnants:
dire que les gens qui
13-16 ans fille: ·
se dirigent vers les
Denise Tanguay ,Montagnard
Etats-Unis pourront
s'arrêter dans ces
Judy Lévesque, Cavalier
boutiques, acheter
13-16 ans garcon:
diverses choses sans
Alfred Lemieux, Fantastique payer de frai• de
Jerry Méservier ,Acme

De$. bout•1ques
..

.

Autour de Montréal, Il a fait
trop chaud, trop v.Ue.'Dans les
régions froides, l'alternance du
gel et du dégel a duré tellement
longtemps que les Inspecteurs
ont classé du sirop jusqu'à la mijuillet.
Sur près de 15 millions d'entailles, au Québec, environ la
moitié est sous tubulure. C'est
une industrie qui rapporte près
de $30 millions à la ferme, et
autant en revenus indirects.

La saison de l'érable s'est tellement étirée, au printemps dernier que les statistiques ont mis
-du tèmps à rentrer. C'est avec
surprise qu'on apprend, d~ns la
région de Montréal où la saison a
été mauvaise, que la récolte totale dépasse celle de l'an dernier.
Ce sorit les régions froides qui
se sont mieux tirés d'affaire, et
particulièrement les versants
nords des montagnes et collines.
M. Jean-Pierre Potvin, du ministère de l'Agrlculture, nous explique pourquoi:
FILMS QUEBECOIS A MIAMI
Cet hiver, _des films
bécois, tels "Ti-Mine,
nie et la Gang", avec
La pointe, "X-13", avec

quéBerJean
Lou-

SOYEZ l. }' ÉCOUTE
LE 21 DECEMBRE
POUR 2 HEURES DE
~SIQUE DE NO'ÊL
A LA

en ,, ,.a· nch·,·se· ~::s,F~~;_st;.erMaer~i~~s p~~~!=
' 'd
· 1•
pres es 1gnes
amer1ca 1nes
~1Z,~ ~~na~f.~!

graphe", et un fi. lm sur
Willie Lamothe, de l'Office
National ~u Fi~m du Canada
seront presentes dans qua-

•

t~e

endroits à Miami,

Flo-

"LA REVUE FRANCAISE"

ri~=• brasserie Molson commanditera à 00% cette heureuse initiative avec la
contribution
de l'Office
National du Film, laquelle

ANIMÉE PAR BOB COUTURE

douane et traverser la
frontière américaine.
Le gouvernement
prévoit que chaque
voyageur dépensera
ainsi $20 en moyenne a produit tous ces films.
dans les boutiques, ce
qui représentera, au
total, $100 millions
par année, a dit le
Aux gens de talent ...
ministre Bill Rompkey au cours d'une
conférence de presse.

DIMANCHE MATIN
8 HRES

À

10 HRES

UNE CARRltRE DE CHOIX 1

Les boutiques vendront de l'alcool el du
vin, du tabac, des
objets d'artisanat,
des parfums importés, des appareils
photos, des radios,
des magnétophones,
des lainage~ . chinois,
etc.
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21 installation des Dragons Rouges au chalet Montagnard
JANVIER :
4 Installation du Club Montagnard au chalet
11 Sortie de 1 'Union locale( sous les auspices du Club Joliette
à Berlin, New Hampshire)
18 Sortie de l'Union locale( sous les auspices du Fantastique)
au chalet
25 Un randonnée pour honorer la raquette au chalet Montagnard
·30-31-1 Congrès National à Valleyfield, P.Q.
F!WRIER:
8 Partie du Club Cavalier au Cavalier
15 Partie de l 11 Union locale( sous les auspices du Cercle Canadien)
dans leurs salles
22 Partie des Dragons Rouges en ville au Club Montagnard
27-28-1 Congrès International à Lewiston

cMr~ ~ ·pOUlv 91ol
Val's Flower Boutique
Livraison
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DÉCEMBRE:

Obtenez vos cor ■ ages
et vos bouquets chez
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-~~- N~-;-;~r;.'":l.es dis::os6s ~ vo~s do.mer la
formation thé'orique et la pratique n§c0s~.:1.it·e
à votre 1·€-.Jssi te
••• F:)Ur tous renseib·1e:-ner1ts c:;LfiQe.-,ti.::ls
et sans obli5ation, adresf; e z-v ous à:
:1. tC:Cf:J....W Jv, .:C, :6.i, ,j~ra.-1t d·~s v~ :1tc';S

C.P.4Slé,
~
l-~att•:at;;~6L·2-~~·/' 2
.
ou 207/783-6346
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CO MPASS COINS
237 RUE LISBOI\J
LEWISTON
PAYOHS COMPTANT 111J-1EDIATEMENT
ARGENT ET OR

PIECES D'ARGENT ET D'OR AMÉRICAINES
l!ONNAIE ilTRANGhE, HONNAIE EN OR
DECHETS D'OR: BAGUES, CHAINE, '!ONTRES,
BIJOUX, {prnr.LEs.
ON PAYE $20-$300. POUR BAGUES D'ÉCOLES EN OR

TELEPHONE

rtl •• n1e Plne Lewlaton, Maine

784-2945

L'OR ET L'ARGENT C'EST NOTRE MfTIER.
COMPAREZ AVANT DE VENDRE.
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