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Célébration de deux fêtes dimanche

LaSt-Jean-Baptiste et le 40e Anniv.
.~~!~~. -~~."'~~y~~i~. }_?.i L~:!!,!.~ . de la Ligue des Sociétés seront célébrés

La question de l'augmentation
de taxe sur ventes approche au
,•• s'""'

:t\:éai:~::;; nobs~t_1:~1~1::n~a~l:s~;;°tt:::\u;u:en':;":.:a:n~:~o;us~~
0

d e la t axe sur ventes d e 3 pou r vu qu'elle est Imposée aur t es
oont à q uatre pour ce nt.
ge ns qu i so nt à le u r J}&usi o n.
De uJt vénate urs locaux e n pa r-

q~::~

Le Séna t eu r Ra lph M. Lo\•e \~

Il y aura _soirée samedi; Parade d imanche; grcmd'~11esse. à S1e-Fm11i1IP;
;rand banquet a unp l1eure.
V11 elwr,na,rt St-Jea11-Baptute, Jds de M. el Mme
Robert H. Caouette, de la rue Ho11œjiel 1l.
Edition spéciale du Messager.
La Ligue des Soclétês de La n-, une d ouble célébre lion d im an che Ju in , ,dans le s salles de la L lJ:"U&

:i;:1~i:r ral\e las~~;:70u: q! ; ':~e
::Pll9h1:~::~nei!: n~a:r:lrd~ uara~; o:: sr• g.ue F'ra11,;ai1rn qui depnls plu- le H j u~~:
• "
tion soit r e u1lse
indéfi nime nt. m is au \'. m ar c han d s d 'l ncl ude la a ien rs. an nées se charge d e• 111 cé- 1
I.a
\ .e 1.11 ~'0 d l'!' san,ie,ll
m ais cet te motio n fut défa\t,3 par

(S uit e à la P age 8 )

: : 1~ar\~: ~ 11:e d~a c:~:: : :;io~t~::;

coi~~i:ei::;:.~-::~é:ll!\l ::i s~i:~c;ea!~; : : n:;a~:ge~~ !~:s~oc~~iteé\:~sle~::
membres de sociétés affilié'es et
leurs com1iagnes plus deis lllemhres de sociétés féminine~ o.vrc
11'-ur compagnon. sont invit<'~ à
venir se diverti:·. Comme l'a si
bien exprimé M. J ose11h C. Laruchelle, le publlclste de la Ligutl
la semaine dernière. Tl y aura
rafrakhissement~ et quelque cho!ltl /J "grignoter·•. et ceux qui
Yeul!.'nt "sa utiller" pourrout le
[aire à Jeui· gré.

Un meilleur service aerien
pour Lewiston-Auburn sous peu
I.e travail du com îl,• local, sous! mérités de la 1nrt de {·avocat
Ja direction de !\L Laurier 1'. Theodore Seamau de Lewiston.
Ra)·mond, contrôleur de la vHle
l'(.r sa persisrnnre le C'onlité a
d e Lewiston a porté fruit, et fu t réus~i tin11\ement à obtenir u n
l' objet de commen t aires tr/>s bien
( S uite à ht Pa~1:1 8 )

l.ûl pa ratfo

Mandats de Banque

1·ous ceux qui doh·eol 1•,.;1t-;.
per à la parade, 11oienl-ih1 directeurs de ehars al!êgorique'i, corp~
de m usique, ou o rganisatio r. s :;. · J
feron t h marc h e, devro nt être
r end us a u parc rnun !ci1)al de Lew•
iston p our au moins neut heure,
le matin dn d(ma n che le 16 juin,
a.fin que 111 pa rad e puisse Hre
mise e n march e à neur heures et
q1rnr t.

PERSONNALISES
SONT MAINTENANT DISPONIBLES EN
CETTE BANQUE DE SERVICE AMICAL
Une façon sûre, commode et économique de payer des
fa otures avec la signature de l'achèteur paraissant
sur son mandat de banque.

*****

~ on 1rnrco ur ~

AUTRES SERVICES DISPONIBLES
COMPRENNENT

Le dtl-p1nt se f-flra du Parc l\lun!clpa\ et tera le parcours d,1 la
rue P lne, pour coutinuer par la
rue Sabattus, et se rendre direc•
t.emenl à l'église Sainte-Fo.mi!le,

PRETS CONVENTIONNELS SUR
HYPOTHEQUES
PRETS COLLATERAUX
CLUBS DE NOEL, DE VACANCES
ET DE TOUT-PROPOS
INTERET
COURANT
PAR
AU TAUX
ANNEE
DE

1!, i'
r

4%

ET VOS PLACEMENTS RAPPORTENT
ÎNTERET DE LA DATE DU DEPOT
Service GRATUIT d'Epargnes par-la-poste

LE PETIT ST-~EAN-BAPTISTE - La parade de
la St-Jean-Baptiste mettra en vedette le petit Robert
H. Caouette, Jr., fils de M. et Mme Robert H. Caoeutte, (née Anne LeClair) de 50 rue Homefield, Lewiston. Le petit est âgé de deux ans.
POUR PAPA •••

CHAUSSURES
(' , J ,. PIHNC~: & SON
l!I0-30 rur Jlat e>1,
Le wlston
- Orp,ds 1890 -

e

e

Bauer Hardware Co,

CHICK-A-DEE
BONNE NOURRITURE
Clams -

Shrimp Jumbo - Scallops

Poitrine farcie de poulet au four
Mainte n-a.o t ouvort pour la Saison -

Route d e Turner

Pour vous accomoder ...
~01·s .\ F IW\'S

ATTENTION

LES PAIEMENTS BLUE CROSS ET BLUE SHIELD
PEUVENT ETRE FAITS EN CETTE BANQUE
-

TAPISSERIE
50 % de Rabais

230 ru e !\-tain, l, ew\ston
Magasin ouvert, 1 heurE,N 30
a. m, A 3 hi,ure,s 30 p. m.

POUR VOUS ACCOMMODER

79 rue Main, Auburn

La gran d 'messe sera chautC'e
par M. 1·ahbé JoseJ) h at Séi·igny
curé de Ia paroisse Sa inte-Famnle, ~ d ix he.ures e t demie d an s
l'église paro1siiale. Le Rév. sé(Su.lte Page 16 - S t ,Jf',l.n)

TOUT SIMPLEMENT

VENEZ NOUS VOIR AUJOURD'HUI

•

P olitiq u e Fra n co-.\ méricaiue d e
la rue L iabon, 0 (1 tous les délégués

Téléphone 784-7394

NoulJ parlons le t rani;al1J -

1"ow1 f aison s t o nte-. !I0rtes d e

REPARATIONS DE
MONTRES ET DE
BIJOUTERIE.
l ' rl ,; l'a i~o nnnbles,

C. Beaudry,

(',oln d('S rues l\1111• et Park
J,e wls ton

Le pain et petits pains frais

prêts à 7 a. m. chaque di ma nche !
- NOI;YE.\U PROD U IT . • . P.\ HTTlHJRUKRS-Venpz l<'e chercher avant dE.' partir Pn piqne-uique

PROGRESSIVE BAKERY
8 r ue Sou,th !'.Iain

Ne w AuOur n

Mme Marcel Domingue de Vic-torîaville, P.Q. est venue rendre
res derniers hommagP.s e!'I as<;11•
tant aux fl.lnérailles.
Les détails des funérailles étal·
ent sous la direction ne la 11a;$on

Arthur Doustout, née So'l:a, de
Lewiston, Mme Floyd Hotha'J, née
Jeannine de Gloucester, et Mme
Carl Wroten, née Hélène de Columbus, Ohio; deux ~i!s, M .H. Ray•
mond et Omer Bold•.1~, le Lewis·

Fortin.

~~:'. ~%se

_

Mme Simé on Lecla ir
Lawrence, Ma.ss,
.
Mme Z. (Sadie) Beaulieu
Le ser vice de .Mme Simé:>n Le- . Les_ funérailles é_ta1ent S".'IUS _la
Mme Zénaide, (Sade) B~:iul,eu,
clair a élé chanté samedi , en l'é· di_rechon de Ja Maison Funéraire âgée de 74 ans, de 105A rue Lin·
glise St-Pierre St-Paul par ,e R, Pmette.
coln, Lewis ton, veuve de Atlél11rd

s~i~:

s;7a~~ ~1;;;,:n~o;;e r~:

cienne, de Lewiston, et Mme Wil·
frid David née Gaetanne, ùAu·
burn; un frère, M. Joseph V;1~hon
de Lewiston, et huit '->etits·en•

~r ~'t~i:e /e~~::~P. 0j;°se~~5:.~~ Mlle Cé ~ina Denis .
. ~=i:~e~e;~~:ti::~i:~~:~
fants.
comme diacre et par le R. !?. HyaLe ser\'lCe de ~l_!e Célma ~ms ci"une longue maladie.'
Son corps repose au S<110;1 Fu·
cinthe Jodoin, o.p .:omm,:r sous- a été cha_nté _en l "gl1se Sr•FJ>!ITe
Née à Keene N li le 20 aoùt néraire Pine tte, de lf7 ru'! But·
diacre.
~~-~:~lci~~~:\~;:~t~/ar 1~ R. lBfl:8, elle était la
d~ Eu~ébe :::\:~e~~ :~u:: 1:\:!-t~/~u~

fil,;

tel par Je Rév, George Plante
comme diacre e t ')ar Je Rév.
Hervé Carrier comme nus-dia•
cre.
Les porteurs, tOU! de1

Le Rév. Raymond cour-chesne,
bonlssalt ce. joura dernleni en l'é•
gllse Batnte-Croli:: le marrlage de
ee. nièce, Mlle PrJscille J. McKe•
one et Roland A. Nadeau. Le
chant à la mess• a été Nrudu par
Luclen Cloutier et Alfred Leten·
-dNt. Mlle Esther Gagnon était à
l'orgue.
Mlle Llttt1tte McKeone a111Jietalt

1 iem-

G:.~::::

:;::n~es ~ta~~l~r~e
Rog~r St-:ierre, R 9ym<''l:l_ Des•
j~rdms, Lionel Landry, .,l1chnrd
B1\~eau et _Raymond ~l,o1f'au,
L inhumation a eté faite au ci-

aa

:;:~::;·ePla!~:,~:;r:st e:en~eu :::;
réciter les derniêres orit-re~ sur
la fosse.

~ert Mora, ~~ire l-em;eux_ \\.ïi·
lie: Jones, Willie Jenes, W,;!lam
Michaud, Adélard Janelle, f' t lfec.
tor ~utras. .
f ;
•
L.:nhum~u_on a été a e a u
m~tiei;e St Pierre, et le _R ~· 0
!o:n!f eS t r~~du ~~r
les
S
~ pri rés, r . , n.sse.
_ont \enus Ile .lexténei~ pour
assister au funérarlles, __ M. e. Mme
Dew~y Lessa rd de la \Ille de Ne_w

:::~a~::; i!'!_~t~~;~1n:. 110.
M. William (Bl!l) M11r tel, !\gé
Les funéra illes étaient sou, la
de 56 ans, de 85 Dumon! Ave., direction de la Mai~on F•mér.Ure
Lewîston est décédé ~O'ld'lin.!ment Albert.
jeudi dernier, à ~a dem,>u;e.
M. Martel était très Rvan· Mme A, Beaucage
tageusei:1ent connu comm.! ven• _ M m e Athenaise
&-\~cage,
deur d automobiles à le Jey;ett aiée_ de 82 a~s, _&ut.l"f'fo1p le
F ord Company de~mis n0mbre Lew1ston, est décédee à sa d.,
d'années.
meure à Trois Riviêr,,s, P Q sa•
Né a Warwick, Quê, le 30 aout, roe<li dernier, à la s,uitP, d'•me

t~

~n/

:r~~ ~;; ~o:~:o~;,.~~,~~~~~:

:~nlaaf:~të les dernières p:-i<'re:i Marie, elle était aus;i 11emore du
· .
Cercle du St-Sacrement f' t d,: l'O·
. Les. funéraillesé7a1en:. so~s la euvre des Tabernae1es.
d1l't!ct1on de la Ma;son ror~m.
Lui su.n'ivent cinq filles, ?.1.lle
M. Ovide Devost
Berth~ Beaulieu, et Mlle Yvette
Le service de M. Ovide Devost Beaulieu,
de . Lewistoo, Mlle
Beau heu de . Hartford,
8 été chanté jeudi ùt>rnier o:n l'é- Yvonne
glise St-Pierre St-Paul Da"!' JC R. Conn., Mme Robert Paradis, née,
p Rosario Pelletier op
Annette de Brunswick, et Mme
· Les porteurs étai~n; M:M Fran• Gérard Lapointe, née Comtance,
cis Beauchesne Anlhon Bana'tis d'Auburn; un !ils ),f. Rom-éo B,~au-

Janet McCluire. William

assister au:,; . funérailles, Mme
Odilon Gron.dm, ie St-E:p!l:".m,
Q~.; M . e t Mme lx>T.1mque
Veineux, M. e t Mme C~~on La-

: a~~ ~~i~:

~~ 1!
l

M.

et Mme Elisée Dubé, :

!:~:~:

Gilbert et
Louise Ma rcotte

To:~·g/~/:::el1Na:1~a~ia~:~/~: Deux jeunes gcn!I de J,el\btou
l'OJlt p118ser le urs 111ols de vacauces en Fran~. Joignant aJ.nst
l rutJic, à l'agréüble. Ce hOnt l'Dle
Lonise Marcotte ot so11 rrère an.
bert Mareotte, enlants d11 docteur
et M'me H. Irénéo Marcotte.
Chiropract eur

r--- -----,
DR. GREENLAW

~~v!l>~e~~t::~ lo~~: :a~dir~în 1880 à Wot-

::E::~~ti~~î~;~~c:~:~~; ~:::us:::~;:i:;::i::;:

gar- Davi,,

::t!::~

1~!a~~

~::~e~~

0
0 ~:u;i;~;!r: [:g;;:n!:

u 6:~~

~:

PAR RENDEZ-VOUS

g;;~~,:~i

8()7

rne T11rocr,

me a nnée, à J'aa tomne.
l'if. Gllbert MArcoU:~
Son frè re, M . Gll bert :M arcoue
est déjà à Paris, il poursuit pendant Je11 mois d-e vacances l'étude
de sujets son choix (e lective)
dans 11e11 études médiealeA.
Il a'est iuiicrlt à l'Université de
Paris, et doit raire un sta~ d 'un
mols à rhOpital de le Sal~trléra
et de deux mols à l'hOpltal SaintLoul1.

li reprendra ses études 1 l'é•
Mlle Louise Marcotte doit partir eole de médecln,e de Bo8ton Unide New YoTk, en avion, I• 28 verslty à l'automne. Il-, ent rera
juin, faisant partie de neut grou- en quabl'lème année.

Tel 782-0691

et Mme Herman Mor~, ~t M. Ro- Phi\~;;;:~:~ et A.~~o;i~t L~n,J7~
Son corps repose a"' Salon Fu- arrivé en ee pays à l'âger d'un an ton, Qué., elle é~alt l; fille de
:;rt Mora de New Orit111r::. C:.i~n.; metière St-Pie~:. :tie a~-e P~up~;. n~raîre Fortin, de 70 rue H,ir:on. et a fait ses études dans I"!! écoles Jos.eph Paquin et de Sophronie
~irfi~:~:;~~~~~~~~:i'.r~;f~~ ~~::~è~! e;:i;;;sd~~~: ;:~~~r le, ~:}:::è:~;:i~ideets~~e ;on~

(ffle,

e u:P:écept;oame;:e 1
l~e: ~:~;~:;s!':~~:~01:e:r~l: :.ymond
nouveaux mariés au:x: Sons o t Ita•
_ _ _ _ __
! y . :\Hie Germaine Nadeau
fit
<"ircule r le l!vre-souyenlr et prit
ao!n de l'éta lage des eadeau1t à Je.
deme ure des pa rents de la ma riée.

M. William Martel

Ml~~ Langlois: Ant~ni; Ve•vdle: ~::andt:. Lewîston, et troi~ 1'.A!tlts- ~~te\'

r::

Parmi les i-nvltés de l'extérieur ~: s::;:,t ln;~~: \~~l:~et

é!:le::~! ;a::::~a~eea,! ;~r:~ ~~eetM::~ :~:: ~a::::ç~~• ~:u:sn

:~:ci:;:,0~::~rN'ad::: ':~va~~g:: ~':~n,O~~ae::. ~.a::: e~.
direction d'un g uide.
'
McK.eone, Raymond McKeone, 118• Albert Carrlgnan, M. et Mme R.
Mlle Marcotte rep1--endra ses·
slatait 110n oncle à l'autel.
Huruey ,Portland; Mme Roselys é tude8 au co\H,ge Regh1, We3ton, '
ès I
Kondos, Bath; M. et Mme Albei·t Mass., oil. elle entrera en do11:oi: iè-

t

dredi mati n, ~n J'é5lise St Pier:e
St-~~ul, à ~uit heures .e t demie,
et l mhumat1_on sera f,ute 1:1u clmet!ère St.Pierre.

~::r~::::!

:lel:t ~:1: 1~~~a ~:wsl:~~a:t:uie !~aui:8 ~~~1!e:~~e~m!n~l~;:~~ A~rè8 ce mols, le grouped de -dix

de u;~si!~Jr~ga~~~:e/~~:~;~îe;~:i:

Le chant au service a é•é renLes porteurs étaient MM. Don- ~: 1~ 1~ul;, t e t ..:e u:;rie As~ 5 l'après-midi t de 7 à 10 le wi r. présente au service.
du par MM. Azarias Beaud<!tte et ald Bérubé, Roland Bl>rube. Al· 1 ité
ul res, ente e <;~tte 0 •
Son service sera ch,rnté ven•
Sont venus de l''!xtérieur pour

Raoul Phllippon, à l'~ccom~a~M- cide David, Albert Bérubé Arl.!iur ~~/ et aé~~s :~::~:i:a:'l~ d~ ~
ment de M, Roland Pme,;1.u li. , or- &rubé, Jr. et Roger M.u-tr.i.
de' la division Hill de J~ e~l=
gue.
L'inhumation a été faie ;.u ci- Mfg. Co.
Les porteurs étaient MM Ro- metière St-Pierre, oû Je R P. JoMembre de la 1,•nois~e Ste·

soeur comme demoiselle d'hon-

~:u;~eiJ~

et Mme Wlllie McKeone, 95 rue l'orga nisation "Expe,rlment tn ln•
St. Croix. Elle res:ut son éduca- ternntional Living."
tlon da.na les écoles locales ~t est
En France, Mlle Marcotte Ira
employée à la Sbaptro Bros.
directement à Be3an1,on, où elle
M. Nadeau est le rlla de M. et sera rhôte d'une ramille tranMme Albert Nadeau, 41 rue Whip- 1,ah1e pendant un mols. et sern du
pie, l.ewlston. li est giradué de St· uombre d'un groupe de dix é t u·
Dominique et employé à la dlnut8 vivants à Besançon dana
Belle-Moc.
divers es famllles frança1 8ea, où

A11bnrn

:ust~ ~'. et Mme. ~01,rnd ~oux, as~~~~ v;;~s fi:é~';1; 1~;:1ei;,; ~~l~
S~n se'.•vice sera chari,.ê ven• Ligue du Sa~rê-COen~ i:t des couturière.
·
e S eibi ooke, Que., M. et J.1me !"am Devost d M
h t. N H dre<h matin, en l'église Ste-Mar;e Chevaliers deColomb.
Elle était la veu..,e de r,,seph
~~ul Belhumeur, Mme_ Aui"P.nnce :t M. Robert iev a;~ e;;;;.h;m· à 9 heures et l'in.'tum'lt;on sera
Outre son épouse, née :Marie Beaucage qui est :Hcédé il l a
r.i~~;~u~f.

~~:7 ~:~~~~:u~~~

'Mass.

.

os

.e

'

' faite a~i~ière St-Pierre.

~lle Lucr_Pro\·ench~r rte_V 1-::,:.r1a• dir1;:io~~!r;~ll::ai!~:1~;!r:i~~s la
v:lle, Que., M. et Mme li rank Ba__
knea\l, et Mme_ Edouard 1'h1bo· M. Virgile Houle
lle~un et Brun8":·1ck.
.
.
Le service de M. Virgil"-! Houle
r":ma~qurut l\uss! au ~Pl'v.ce 8 été chante samedi mat;n, en i'ë·
~ei:él:ga~io_n ?u Po:;te 22 de la glis St-Pierre St-Paul par Je R. P.

.!~~

Mme Lil!~ne Bolduc "
Mme L1J1ane Boduc, w{ée de
49 ans, de 14 rue ~rurt:, LJwiston,. est ~ée- à 1'hôpîtal S'te·
Mane lundi, a pres a">oir .;Ubi llne
a:t~que _cardia~ue.
. .

fî;~I'

:o~~~:auSr ilW~~:t~ ~:~il'fil~~; t~si~~;sD::~sdee~,!~1;~.,;1=
rv:oniqt.1e des Soeurs tl~ la·· :r.'ré·
sen ta Lion de Marie i't BidJc!ord
Pool; Mme Maurice Mat::î~•J, nl>e
Georgette, Mlle Jacqueline "lartel, MJle Pearl Martel ~t Mlle
MîcheHe Martel ,Je Lewiston ;

Dames de la Carité, 1u Tin~ Ordre St-Dominique, Liu Ct-rd<.> du
St-Sacrement, et de~ RoyaJ
Neighbors of Ameri'~,;1., "t des
Marchandes de Bonn,.ur d0nt elle
était membre fond4trice et ;io.

Ri:;;\o;:

1
1
fu=~~~;;e~talent s0us la ~=:i~tp:t·:-eea;'.t•/·~-~a~:~t~~ l~~~eel~e 1;:t~n,
!e ~ ~ : : ~:;;îa: sM::j ~:ut
ye~~- survi,.,ent une ~oe•Jr, Mme
!1.'ection de la M:uson Firnéraire pointe, o.p. comme diacr~ et par leon Ya~n et de S'\rah Va:lé.e. un ~rère M._ Antonio Martel, de Agénar~ L'~c_erte, >iée Marthe,
,nette.
.
Je R. P. Andre Bouchard, Ô.o. Elle était la veuve <le J~ph Bol- Lewiston, ainsi que sept petits- de Trois Rivières; deux frères,

P~~u~~"~~

r~~~~s

,u;~~t
de J'extérif'ur pou1
assister aux funérailles, la Rdve
Sr de l'Ang~- Gardien, de Ste•Ar.ne
de la Pocatiere; M. et .\f~ Louis
G!-5lon~ay, de St-Ci'nton. N. B.:
M: Stams!as Lev<:'sque d':! ,\fon·

:i;~:

i,~~~~~~:.

B~~=it~~:~e~~/~:
ton, N.B.; Mme Delphine Lambr~os, de .Boston; M. et Mme
~ems_Pellet1er, de North R<'Zi<ling
li- ass., et M. Edouard Pr.!Jct ier, de
Le plu, g-rand mannt• ctnrler
de Monumr. nta de Cimetière
dn Ma h1e

Murphy Monuments
CJ-.to rue Blltea, Le\lfl&ton, Me.
Téléphone 784-Ra-te

Oliva Janelle, et Joa-:him ChriH·
man.
L'.inhuma t î?n a fté fait! au cimet~ère St-Pierre dans le Jot de
famille et le R. P. Perreauit d"y
e~t rend~- pour réciter les dermères prieres sur la 'o,;sP,
Sont \'enus de l'ex.<.érieur pour
assister aux !unéraùles. M. et
Mme Raymond Hou1e, et M. Stan·
ley Houle de r-:ashville, Tennes•
see; Mme Béatrice Grf'ni~r. et M.
Paul Landry de W,tt,t'rvi:ie,
. Ls . funérailles étaient sr.Ais la
directi~~tin.

MLeG::: f! ~~~~ig~

r.oo-

APPELEZ

UN ACCUEIL / TOUJOURS CHALEUREUX!

:~ii::trn~~~:ir;;~ ~e~~r!'lr;;u~~
Twin City Barracks 1780 <les
Vétêrans de Ja Guerre Mc:;,l'ale
I: MM, Henry DeschënP.s, Roméo
Laberge, Philip St·PiPrre, Eugene
Beaudoin, Morris Seig-el, et Lester Jones,
L'inhumation a étê fai'"' au c1·
metiê-re St-Pierre et e Rév Rich•
<!rd Poulin s'y est rendu pour
faire la récitation <les clt•rr:iCres
, prières sur la !oss~.

AMBULANCE
Rapide et Courtois
A l'OO Eqnlpen'ient d'011:n;:è11e
et conduit p11r un personnel
auto11s6 en ,otn d"urgence
APPELEZ

PINETTE

784-4584

784-4024

FORTIN

1
1

1

··1
AMUSEZ - VOUS MIEUX
VISITEZ PLUS D'ENDROITS

_•.

" la belle province"

UN ACCUEIL TOUJOURS CHALEUREUX!

MIEUX ENTENDRE

B. 1,. c,r, Gérant llYI' Rue Pine, Lewiston

DE LA AUBURN SAVINGS BANK
\ 10119 11ure7, a u

plabl.r à vo11s rappelez

ce!J YlllaCAJl~ • • •

Tel. 784-6171

GROUPE SPECIAL
DE

et vont

ROBES D'ETE
$699 VALANT JUSQU'A $25.00
19 DAMES CHANCEUSES

SEULEMENT

t:lnté rêt est payé sur les Club, complétés

ÊBE<J

B~

AVEC LES DOLLARS DE CLUBS DE VA CANCES

Et souvenez vous bien que ....

UN ACCUEIL TOUJOURS CHALEUREUX!

C"RUCT,E l\JlSSIOXNAJHF.
1 3 5 ½ nue DartleU
J er étl\ge en nrr:ièN?
l"li;:inmm1 H Jl'IN
9 A. i\l. à MIDI

dLE MOIS DE MAI
J EST LE MOIS POUR

a11re1; fo plalair d 'épargm..'1' poo r ks r,c,11dN, eucore poiJ81bles. \'01111 pouve.
rmnm<'ucer uu Cl11b ile \7NClUlces 198l n'importe qwmd l la Aubun1 Sa.vlng•
nank .•• mals Ali J)!us 1t",t li. t"otre melllcnr avru.o tage, l•'l\ltea-le dès utalnt-e•
URut 1

"la belle province"

'\'R\'TJ,; DE LIN"Glll t::"SAGE

i

\'ou., , ,ou,·e:z faire 1111 grund voyage clwque m1116e de voti•e vie • •• to11t slmplet-parg1111,11t do 1J0tltes 8011llllCS c:hfl<j llC Sl"Ul ttiuo . • • de ,1.00 à $10.00

pa;

ro bes bleu ciel, de !orme prin cetet Jupe cloche.
Mlle Céline Maheu, bouq uetiè re,
était re vêtue d'une robe long ua
de chiffon blanc.
M. Léo La roch elle était garçon
d'honneur, M . Roger Chrétien,
cousin de la ma rif.le, et M . Laurie r
Therrien, frère du marié, étalent
placiers. Un autre fr ère, Marc
Therrlen, portait les al\lauces.
Lou de la ré ception au cl u b Le
(Sulte 11.a page 11)

se

~\~~r\,~~::t~;{é : ::iee:i'1s~:;;a ::
tes. Toutes t rois port.oient des 1

mcnt f'll
11i'I plu11.

0

POUR SERVICE

Ambulance

"la belle province"

rigue a étct chanté r.,une~rematin
en l'église St-Louis d'Aubnrn
le fü!v. Wilfrid Ouc!eltte.
Le poste 153 de !a Legk,n Americaine d'Auburn a rendu 1e~ hon-

j - - - - - - - --

Pour une

ÊBE<J

Mlle Jacqueline Carmen Chré•
tlen épousait M. Maurice V. The':"·
rien, le samedi matin 8 Juin, en
l'église St. Pierre et St. Paul. Le
R. P. Rosaire Champoux bfnle•
sait leur union. La mariée est la
fille de M. et Mme Démftriua
Chrétien, 1 84 rue Bartlett, Lewlston, et le marié, le !ils de M.
et Mme Wll!red Therr le n, Stet• on Road, Lewls ton. La mariée
était re\•êtue d'une robe de peau
de 11oie blanche, à longue traine
et garniture de dentelle
Mlle Claudette Cbrétie11, soeur
de la ma riée, était d emo iselle
d ' honneu r, e t dé vol!euse, Ml!e

Mme Vi_ctoria Pelle~ie;_
co~epo~:::~~%~~nt MM Th(l~ - !uucnJ:!t:s~:é~~a;:,!::~i~~::;1; en~:ts~ervice a été ch!lnté lun- :i1/~:.~te t
:;:
~ ~ service de Mm,e V1.:toria P~l- as Pelletier, Cyprien P;llet.:er, AJ. St-Pa_ul.
.
•
dl en l'église Ste-Croix p;i.r Mgr. de Los AngeH?s, Caiibrn:e
enti~g~i:\~~~;:~~~:d~~\:~;~'. be~t Touchette, G<?Orge Lajoie,
LUJ survivent trois filles, Mme Felix Martin, P .D., "~sistê à l'au(Suite- l la ~ e 4-St. J ean. )
Josêphat Sévigny. /\SSlsté à l'aùtel
par Je Rév. Réal Nad,.<tu comme
diacre et par Je Rév. Roger Bol·
duc, comme sous-diacre.
Le chant au servke a é•.é rendu
par MM. Paul Côtê ~t DJtüeJ Lepage, accompagnés à l'rg'l.le par
M. Alphonse Dugal.
Les porteurs étaierit ?2'I
George Saucier, Je:m-r.>a,il Anctil.
Raymond Audet, Laurier T Dan~
iel, et Norma,nd Gosse!in
L'inhumation a été f'lite au ci·
metière St-Pierre oû le Rl--v Bol<lue a récité les dernières prières

M. A. Bonentant pJmto

MONSIEUR ET MADAME MAURICE V. THERRIEN

(iluburn
~avings
Œank
33 RUE OOU)fT, AUBtll!N

~euvent obtenir un joli

AUBURN
SAVINGS

BANK
... ' \. , ,
- -\

,

,

-

'

1 '

TELEPHON• 784.-69'~
M&lllbra de lt. l'ederal Dep01it In, ura.noe Oorpor,.tion

-Manteau de Printemps
pou,
à p('llll!

s15oo

"\'alant
Ju•-r111'>I $70.98

RUSSELL'S
(WOMEN'S AP P AREL)
120 RUE LISBON, LEWI STON
Commis de langue française

LE 11ESSAGER , l.<lwlf.lWn, Main('., .JN1dl, 13 .Ju in .1063 a eervl 4'arbltre pour la l!olrée.

Les Juge11 étalent MM, Paul Ju•
~ nlor, Norm Bureau et Pat Malla,

~

Un

mal entendu

quel conqu,e a

eu pour réellltat que lea participants aux combat& prél!mlnal rell
ne se sont pas présentée et Il a

Economies

tallu que les promoteura éllml•

par pleins

ATTENTION MEMBRE DE
L'INSTITUT JACQUES CARTIER

wagons!
venu rendre une

Election spéciale

visite

;::: ~:1:a~~1~:ts~e1,Iia:t ~:6B:~

' Burgo vainquet1r sur Durelle
La soirée ,de boxe, sous la pro• Rivières, Qué., Durgo a

courte

J e udi , le
à,

compté tlett, ces jours derniers.

motion de MM. Aurèle Dubé, Larr- av,ec autorité durant les dernières

M.

Charle; Cloutier,

64

rue

ry JaJbert et Léo Pel~tler, n'a rondes pour s'assurer de la vie- Foch, Lewlston, est retenu à la
pas obtenu le succèa désiré par les tolre, mals n'a pas r-éuBsl à ter- maison par une maladie peral&Jlromoteurs, mals a orfert beau- l"aaaer son adversaire.
tantti. Sa santé lala&e à déalru

;:;:en~·a~t!o~a ab::e

:::q:

11

8::~

Saire

=~ :nat~::,~; : ~~a ::r:~~:~<le
e;,0

'""' "'" '''"'"' " ' ' ' ' •• bo»
avant le mole de septembre.
Manny Durgo, de New Bedford,
1'eet mérité un-e décision una nl•
m• t1ur Joey Durelle, de Trol&-

o;:;i;~ :e

A~1

1;,:~lsto n,

Foyer Marcotte

1

ma! ne chez des parent11 et aml11
de Lewlston . Il demeurait autrefols à Lewlston , et est maintenan t
réeldent de Lawrence ,avec sa fa-

a

le.nt, aussi de Lewlston, en une
minute 48 eecondes de la ])rem l&re ronde, par 'Un TKO.
M, Joe. Beaulieu de Lewlaton

L

vous...

•

à la Compagnie du Gaz en sa

Ligne Complète de lhtértauz de Construction

gagne mille.

son <omi,.t ,,.,,. Budd y Bell-

D'UNE ANNONCE

~:t c;:::e::a:;r ~:i;:n: ;=-=-=EWISTON
-=-=-=--==::·=======:.:::.::=~====•
LUMBER CO

M;~~..

,:,, R. P. Rosai,. Cbampou,
Quo.lit<\ 1up9 rleura
o.p., vicaire à ta varolese Sa int' Grand terrain de Stationnement"
Pl&rre da Lewleton est venu pas25 rue Tampa
Tél 4: 6484
Le,ri..+.o-4
eer qnelque11 Jou rs au cou,-ent des " - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pères Doni lnlcalne. li eet r-etour- 1··;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;;;;
I
- ~ -·- - .
né au Canada pour continuer 11a 1
période de repos et de convalea-

;:•:•,,::::"ii";•1; •~•.:;:::; ~:•

VENTE
110 ième
ANNI V ERSA1RE!

4%

ACHETEZ

First Federal Savings & loan Ass'n.

DES BONS

"'Ouvrez uin! fu'f:~:oav~!;::d;~z~! ou ajoutes

SUGGESTIONS POUR LE
FRANCO-AMERICAINS
A l 'o('casion de

JOUR DES PERES
soo,nallsb,,;" ~ la d ura blll«i qn'il. aime

me nts

LA ST-JEAN-BAPTISTE

vêtcu"'11.ts, et nous

avo ue Je& modes, les coule uH, et la quttll t.6 ••per.
et

all00880lree !!pOrtll e.

en vête-

Chol slo.81ez 1~ eadcttu

parlai t pour le Jour des Père,, chez LEllLANC'SI
!'lue A votre

cl1oh:-tou te@

des 1narquee conn11c -

• F ournaises les plus nouvelles à Gaz Aut omatique

H ommages à
LA LIGUE
DES SOCIETES
DE LANGUE
FRANCAISE
E n son
40ième
Anniversaire

• Magnifiques Poêles à Gaz Automat ique
• Séchoirs rapides à Ga.z Automatique

• Chaufferettes à même le mur à. Gaz Automatique
• Jolies chauff erettes console à Gaz Automatique
• Et plt11 I

aujourd'hui!

Voyez iei ee q ne ,·011..<, obten ez de sur•

plu,<;:

• Gra.ndes allocations anniversaires d'échange
• Les meilleurs t ermes au monde
• Aussi longtemps que 36 mois pour p ayer
• Service gratuit d 'aj ustemen:t sur chaque appareil

Donnez.

VINCENT &

que vous achetez de nous

lui un
Certificat.
cadeau

LEWISTON GAS
LIGHT COMPANY

L E B L A N C , INC .

128-130 RUE LISBON

yt:udent,

yen.

1

Au Senlce J<'lable dl'ltl \'1110!!-~Ul'!I a vrc l" i\ll'Uleur
en Gaz et .-\ppa.rell• à Gnz dl."tHi.18 1~1

*

SUMMER'S ALMOSTHERE..•
SAYJNG'S ALWAYS HERE! .
Make Fîrst NatOonal your cookout and picnlc headquarters,
You'llfindewl')'thinggoodloeatplusabigselectionofbarbecua
grills,acce$$0ries a ndpicnicilems - allvaluepricedl

dent et vcndt:nt encore, au.
coût le plus banal
"Imaginez-vous, ce ne m'a

coûté quelques soua pour
t rois lignes d'annonce clusi!i6e, e t ma mat!lon a'eat

ROTI CHUCK
39'
La ta m eu~e qu alité de bol'uf d~
<" h oh: de 1•fr~1 Kutlo11al - Fau de
Avec o~
dé licieux "rot Roa.,ts" - Economlqm• 1
LB

vendue comme un oolair .' 1
DESOSSI<: -

2c le mot
Appelez simplement

78 4-5735

• Disposeurs à. Gaz, efficaces et sans odeur

Acl1ete-z--em un. Bon. Acherlez-en d-e.ux. E ncore
m ieux. )lais mieux die, 101~1, c't'ISt maimteuant le temps
d'éqtüper vo-tre füyer de chaque appa1·e•ls tout 1~eur
étince.Uent, à maints poi n ts sai ll ant~ que vous d~s·1rez
pour votre v ie die eonfort à G-az . . . à d es éco1! 0miN> que nouoi ne pou~J·ons pas répHer pouir au moms
dix: an.~ e-11 coM Vem.•z les voit·, vene1.: achetrr -

LEBLA N C'S

que lea a.unc.ncea;

classifiées

• Chauffe.eaux triple r apides à Gaz Automatique

Pour nous ~ider à célébrer, drs
manufacturiers !Ti.'S f~L ,·ue 1l'llui;;('nt le,; prix pout·
nous. l'c-n,<lawt tUl moi-;, nous, €111 rt't-Our, baissow; n~
Jlrix et d~iuinuons n os profit.s su"" des wagons pleins
dt1 rlus gra.nd 11!',o;,ort.ime,11t deg appareils à .Gaz les
plw, nouvea ux, les 1>lus attray.a,1.1ts,_les_ plus. f1ab_les eit
efficaces de marqu<'s famcus-es qut aient Ja m ais été
rassemblées sur uu seul planeheir d'éta lage.

vous

Parce

minimum 50c

C'est notre fête.

de votre
Compte
de Crédit

MESSAGERIII

ceux-ci:

_I

P our plus de variété, magasinez a.u plus grand magasin pour hommes et gar çons du Centre du Maine

Papa a u n goii t tout s1Jé.cla l en

Yonez à la compagnie du Gaz - -..ous now. trouverez
ave-c nos \'ètl."ments de t-avai1l, déménage,ant de nombreux apparf'ils donH,•;;rt~queis de uotre eritrc-pôt c·11 d•·s
foveirs d,IS \'i•lles-so('t11s à de grandes écon.omÏ,ts pour
dt; ùons c,Lienfu comme ~·ous. Des appareils comme

275 rue Lisbon
An~le Rue übcstnut
) .ewistou, Maine

D'EPARGNES

CLASSIFIEE DU

P ourquoi est-il si j oyeux f

DIVIDENDE COURANT SUR EPARGNES

m.ioe,

NOS l\IEILLEURS VOEUX A NOS
COJ\fPATRIOTES

J11IJ1 , JIHUJ;

7: 30 P . M.

AVEC L'USAGE

Dana le combat &eml-flnal, l'i- depuis dé jà a.saei: longtemps.

10
~:!st:t~::~i ~::rt.ral Maine Youtb :::: 1 ~::e d: 1;;0::~; ~:!t:d~!;:
dans la deu;dème reprise,
Les_ promoteurs ont déel<le que en le mettant hors de combat.
la saison de chaleur ne 11E1ralt Letty s'était enreglstr-é à 144 Upas avantageuse à Jeurs projets vree et son edversalre Jlm Gll'ard,

211)

l'lll!Semblée ~ullè ~

"JE L'AI VENDUE

Il
unpaid
bills
make
you
want
to
call
for
help

CALL US

t

FIRST lndustrial
Bank of Maine

"Cholre", 1m1lgre, savo11re11!1: -

Délldeu "'

Roti d'épaule LB79e
A \'Re: -

OS Dét)eœ de Roe11f L<mrd "Cl1olce" de

Undercut Steak

rouut

LB

69c

LB

69c

Du coeur mime d u C11urk

Braising- Beef

[ ~ ~ ~c•~~•.•s!

l

Sweet and Juicy, Rich in Flavor, Every Bite a Delight

Cantaloupes 19c
EACH

New, Green, Firm Solid Heads, A Salad Favorite

Cabbage

LB

Gr._,r

5c

Si,ecicals!
=

_ ' # , ; ; ¾ , ~ . ~...

Snack Time Treat

O&C " POTATO
3 !A::$ 98c
STICKS
Fonda Plates ~;;: ,.,p,:,., 89c
3 Sc
69
Dixie Cup REALLS
Quid. a nd Convenie nl for Outdoor Meals

Cold Cup - PKG of 50

PKGol
100-Soz
CUPS

(

Flat Bottom - Hand y· - Conve nienl

Sno Man

L::ir 2

PKGS
of 50

FROZEN - Chocolate or Cocoanul

Cream Pies ~~~ti:
Sweet Relish FINAsr

12oz
PKG

Expertly Seasoned lo Heighten Flavor

49c
33c

FI NAST - Heavy Duty

Aluminum Foii
#U;fil

"" 59c
ROLL

ATIDNAL -

STORES

Ptlce, Effective in Ali Sui,«mark1b in Thi1 V:cinitr ~
(We R111<v1 lh1 Righi lo limit Ou1nlitie1!

Page 6

La ·Messe Solennel le

LI•; ~IESS.-\GJ-J R , Le "lst.:m , Ma ine, Je udi, 13 Ju in 1D68

DE CELEBRATION DE

La ST -JEAN BAPTISTE
L......---------------=---==-- - -

Le plus récent et le plus moderne
du Centre du Maine

The

LAMP Nursing Home
LISBON
Route 196
Route Lewiston-Lisbon
A la F rontière de L ewiston

Sera chantée en l'église

STE - F,AJ\/\.1 LLE

•

tl,

DIMANCHE, LE 16 JUIN, à 10 H. 3û - - -----------------------------~
Historique de La Ligue des Sociétés

Nous sommes maintenant au devoir, mais

NOUS VOUS INVITONS CEPENDANT

Mlle Shirley Ann Quinlan,
directrice administrative du
Lamp Nun:ing Home.

A VENIR VISITER NOTRE ETABLISSEMENT
volis SEREZ LES BIENVENUS

L,1 ligue des Sociétés e st une arg aniulion composée de deuK délégués de chacune
de !11 ma jorité, de nos sociétés d' hommes, de li ngue franç1ise, de Li,wistan, Auburn et
d es vill es ou p ll roisses de l' Et111 du Mlline; sociétés mutuelles, sociétés fraternelles,
sociétés p11raissï 11 les, clubs sociauK, clubs sportih, usacllltions civiques.
Lli Li g ue de s Sociétés fut fondée le 9 avril 1923. A cette date, quelques-uns da
nos jeunes Franco-Américains d 'lllars, se réunissa ient da ns les salle s du Cercle Canadien
pour fonder 111 Li gue des Sociétés de Langue Française de Lewiston et Auburn.
Cette asse mblée ét11îl due à l'ini1i11tice de M. Joseph C11slonguay, alors président
d e L'I NSTI TUT JACQUES CARTIE R, et M. Rouer Mo rin, du CERCLE CANADIEN, lesquels
d epuis quelque temps p arlaient du b ien qu'une telle clrg11nisation pourrllit faire pour
notre élément franco-.lméricaîn.
A <.elle asse mblée du 9 awil 1923, les sociétés suivantes étaient représentées,
l 'UNtON ST-JEAN BAPTISTE, conseil St. Joseph-MM. Clovis Lafümme et Adélard Jllnelle.
DEFENSEU RS OU SAINT-NOM DE JESUS - Pllroisse Saint-Pierre - MM. Jean-Charles
Baucher Sr et M. Adélard Després.
ASSOCI ATION ST-DOMI N1 QUE - MM. Irénée Marcotte et Cyprier, Levesque.

LA PAROISSE STE - FAMILLE

Notre F oyer est de sorte à offrir le dernier cri en confort, sécurité et
en attention pe.sonneHe aux citoyens seniors qui désirent maintenir leur

DE LEiïISTON

indépendence dans un atmosphère domestique. THE LAMP NURSING

P ar l 'c11trC'mÜ;e de son <"'Hrl', le

HOME offre des infirmières bien qualîfi~s des compagnons aux vieil•
lards dont nous invitons les demandes d'information.

Rév. Joséphat Sévigny
et de ses vicaires, les
Révérends Réal Nadeau et Roger Bolduc

SERVICES OFFERTS ~h11:îs~:~ec~;~d:~:::.:îéc::p;::;::11111;edn:éf:J:eé~:
choix du versonneJ sur base de Jenr expérlenee et de 11011 dfyouement aux soin•
dïntlrmières. Yons y trou,·erez: la thérapie occupat\onnelle et s.rstème j]~uml•
née d'appel d'infirmières, le seryice de té.lé-phone dans chaque ch ambre, Je eta-tionnement faciJ.e eur lea1ieux.

LE LOCAL ::

~~::! ~'~;:'~!

la frontii>!'e de 1.,-ewjston.
m!nutee de Hru 1111wldi:.

-

~:::\~;;/~=-~:~!:

1
;~;:~;';0
:ar~s~;~n~11 ;
Il eet à moi1111 de \'in1,t m inu -tes de LewJeton et à 21

!! 1; :a ~~::::~

The Lam p Nunln,g Jlo111e offre. le plus gorand confort 1: &ee réside.nt!!. Il met
e n ,·edelte une 88lle sépar~ a,·ec jardlnièrftl montée@ de brique. Il y a u ne
!Sal le er,acîeu se de récréatio n où lei, heures de loi alr peunm t Ile pa sser à Joui r
de la télé1·1~ton, de la radi o, de la m ulque d'org11e, de la lecture, et de la
bon ne simple détente - un réfec t oire charman t où Je,e a li m en t.li préparée p ar
une culetnîèz-e e,q1ér! mén t é-e daus une cu tal ne ultra-mode rn e. w nt aen- ts da nl!
u n a tmœ phère de famille. Les e1nlroo1 cha.mpètrCl:I do n ne nt la pali e-t la tra nflUiliM né-cesaalret!I à la détente.

Les propriétaires et gérants du F oyer sont des gens locaux qui encouragent le parler français -

353-4318

Offre ses

11

1
DESSIN ET DECOR 1: :
~:eP~t!/:::eP:~~!~ 11 :;
sécurilé. La bAtisae a la protection moderne coutre le feu et e.st au nlvefl":l du
eol aYec eortlee commodes et poas~de tous les 111·antages ap prouyée de .eO.ret é
lnstallétl à même.

Téléphone

HOMMAGES A NOS CONCI TOYENS
FRANCO-A)IERlCAINS
A l 'oecasion de la

ST - JEAN - BAPTISTE
ET A LA LIGUE DES SOCIETES DE
LANGUE FHANCAISE
En son 40ième Anniversaire

CERCLE CANADI EN - MM. Rouer Morir,, Hermllr, Olivier, Arthur Lirndry et
Joseph Bougie.
INSllTUT JACQUES CARTIER-MM. Joseph Cllstor,9u11y, Floriirn M<1rquis et Joël Sylvestr•.
f OltESTIERS FR ANCO-AMERICAINS - MM. J. lt. Doucette et Alphée Philippon.
ASSOCIATION CANADO·AMERICAINE - M. Jell rl•Ch11rles Boucher, Sr.
Toutes ces. sociétés, mains l'Assdci,Hion Sll int-Domtnique, devinrent membres de
la ligue dês le début. L'Associatior, Sllint-Daminique ne devint membre que quelquu
mois plus tard.
La ligue fut premièrement connue sous te- nam "La Fédération des Sociétés Ft-ancoAméricaine de Lewiston et Auburn", le nom en fui changé plus tard au nom actuel.
A la première assemblée de la Ligue, 9 avril 1923, M. Joseph Bougie fut r,o,,mé
président temporaire el M. Jean-Charles Bcrucher, Sr, secrétaire.
Le 17 septembre de la même année eurent \ieu les premières élec!ians. Les offi•
ciers suivants furent élus: M. Florian Marquis, président; M. Joseph Bougie, vice-président; M. Jean.Charles Boucher Sr, secrétaire; M. Clovis Laflamme, trésorier; M. Marcellin Ray, premier directeur et M. Emile Olivier, deuxième directeur.
Le premier chapelain de 111 Ligue fui le Révérend Père Dion, o.p., alors curé de
l11 paraisse Saint-Pierre, mais par la suite les curés des différentes paroisses frallCO•
e mérîcaines furent à tour de rôle, chapelain de la Ligue.
ta ligue des Sociétés, malgré toutes ses oeuvres, est connue surtout pc:IUr 11
célébration llnnuelle de lll Saint J~an Baptiste, notre fète patronale.
La ligue commença à s'occuper de !11 cé lébrlltion de 111 fête de le Saint Jea"
Bllptîste en 1927 et en li continué à taus \es ans depuis.
ta première célébrarion ne fut qu'un banque! avec discours llpprapriés. Déjà
l"année suivante, c'était plus élaboré. 11 y eut messe, parad!e et banquet. Il en fut
de même par la suite à part quelques années qu'il n'y eut pas de pllrade.
la messe de la Saint Jelln Baptiste, depuis le début, 11 eu lieu dans une paraisse
e t l'année suivante dans une autre, donnant ainsi à chaque paroisse son tour de rôle
pour la fête.
La fête de Ill Saint Jean Baptiste fut rehaussée de temps à autre, en plus de la
célébration ordinaire, sait d'une fê te champêtre, sait d'une parllde plus grandiose au
e ncore par un e soirée musicale patriotique.
Chaque année, \'arllteur principal de la fête, sait au banquet ou à la soirée patriotique, fut l'un des nôtres, sauvent de Québec ou de la Nouvelle-Angleterre el
parfois d'ici même.
Tauiours ces orateurs, sait lac11L1x ou du dehors,, surent nous faire honneur el
nous faire du bien par leurs bonnes paroles el nous encourager à aller de l'avant
dans l'aeuvre de lii survivance frança ise, que 111 LIGUE DES SOCIETES et plusieur•
Organisations poursuivent depuis déjà longtemps.
Durant les anné'!S de guerre la célébration de lll Saint Jean Baptiste -fut beaucoup
p lus simp!e mais toujours il y eut célébration avec messe et banquet.
En 1944, \11 célébration fui rehaussée par Ill visite des "Disciples de M11si;enet"
q ui donnèrent un grand concert dimanche le 25 iuin.
En 1946, La Ligue reprit sa célébration ordinaire. En 1947, lll ligue se joignit à
l'Institut Jacques Car tier pour leur 11ider diim la célébration de leur 75e anniversaire
fêté conjointe ment avec la Saint Jean Baptiste.
En 1948, la fête fui rehaussée par la célébration du 25e 11nnivers11ire de la, Ligue.
Progra mme des activités du 2Se annive rsaire
fiamedi le 19 juin 1948 - Tag-Day.
Dimanche le ?-7 juin - 9-45 a m.: Granèe parade d'église - Messe solennelte à l'églis111
Sllinte-Marie, sermon par le Révérend Caurnoyer. - 11:30 ll.m.: Radio (Le Me1sager en Parade): remarques par M. Julien Blanchard.
4 heures à 6 heures p.m. - Réception pour tous les membres de !a ligue et leurs

(Suite à la page 16)
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Paquette - St. Pierre
Le Rév. Josl'phat Sé1·iga y, bé- Daniel Godin , M . et Mme R obert
nissnit samedi dernier, en l'église F ournier. M. et Mme Roméo F ourStl.'-Famille, le mariage (le )Ille nier, :\-1. et :\lme Charles Mars ha ll,

quant'! les Pherlslene et Jea Sadducéens se groupaient près de lui:
"Race de ,·ipères, qui ,•ous a ap..
pris à fuir l a colère qui vient?
Déjà la cognée est à la ra cine des
arbres, et tout ar bre qui ne porte
pas de bons fr uits va Hre coupé
pour être Jet é au !<lu. Il y a au
tou t e not re progression u lté rieu- m ilie u de vous quelqu'u n que
r e. On peu t cer tes éviter d e la vuus n e conna issez pa s e ncore,
1irendre. Certains cho!sl~sent en ma is qui se manifeatern bientôt.

St-Jean -Baptiste et les
Purifications de I'Apôtre

Joanne C. St. Pierre ,fille d e M. 1\1 . et Mme Art h ur Paquette, 1\1.
:\fme Léon St- Pierre de 1072 et :\fme Hen r y Lanteigne, Mme
Tue Sabattus, Le\\"iston, et )lor- P etl.'r Simard, :'>!me Alice Paquetd

~:~~r:.-

P1>quette, 2ta rue Broad ~;; 11 :l ~r:~ ~~:r:/hilip Adaros et

:\Ille Clau-dette Lacasse, étudiaute à l'école du Saint-Esp-rlt à
Cambl"idge. :'>lass., remp lissait le
rôl e de demoisell e d' honneur. Les
sul\'antes étalen t .:\Ille J ane t St.

:te

La messe

~:uu:i:I~~
"::lem:~::~~se ~:::~:~
queue ass ista it son frèr e comroe
gar~on d 'honneu r. L es s uivan ts
e tplacie r ét aient R obert St. Pi: :~e ; ;u~ :re,:1,0::c~; · dLua~:::.~é_Ro~
e u: ~:~: plt~onm:~se

l':::;~a~;

~

~::~·i:~;~,

à !:n F~~:~i: '!::

son ai r e. Le bon gra in, il r ens ilera solgneusem eut. Mais la ba lle
et toutes les impu retés, Il les bi- ûle;n daus un teu qu i ne s'étein-dra
jamais!

l:,a;:::te ::::ye!

e~

( S
e a f-Jean
à lO H. 30

Sfe - fAM[LLE

l

dima nche

gradué -de St. Dominique et est 1
emp loyé à la Shapir o B ros.
Les perso nnes de l'e xté r ieur
Tenues pou r le mar iage: M. et

1

Une yJe d'homme, c'eat comme ::!:;\ ~a::n ~;a;;;,s:: ~:er:~

:e; ~:~::s/::

~~~

:::a:~?
lèvres :

~:r:!~:\:;p::a;~:r~ ~:::e:~r

n:: :::~::~

1~;::st:n;:i1:

D'AUBURN

r:::

Est heureuse de s'associer à tous les citoyens
d"'origine canadien·,3-française dans la
célébration de !& fête de le,.r saint patron

Rév. Wilfred J. Ouellette, curé

!t;:• anpo:;~l::~1;:é n~:1:;::::r:!

::~Dl=r~:ndte : : v!~:~•.

année, 11e 11ont ettecthement pal!dan, l'enthouiume dts
commencements Pro mette un.
Male un jour vient pour toue, pl ue
ou moi ns vite -et plus ou moln•
bru • qu-eID1!nt, où, dans la criA-s,...d.e
la mflturlté, il nour; tant conatater, douloureue,ement, que les ré-

demment pour qu 'à l"avenl,r Ill! en
portent d11.u.ntage !
Cette h i11tol r e, qui est eelle de
tont horome, surtout s' il est apôIre, eet aus,;I celle de Jean-Bapt11te, agité de qu e11tJon1 dans Je
foEd de aa prH!oJJ. Rappelone•11 ous
\e ton que prenaJt ,a prédication

i:::: e;::

quell:

;~a

6

:ac\:t o:el:~~re:et;:

::~;oyage de l'aire, cette sé1>~ration du bon grain et d,e l'ivraie,
je lt\15 .accomplira i eertee, mai•
aeulement lors -de mon deraler Avènement. AuJourd ' lllw.1, •t cela
auul a Hé p1·édlt par les Propbètes, r egarde: j<II r-e,Udl la •u•
(Suite l Ja ,.....15)

!êj:or!!::~:;::tp:i: ":'=== = = = = == == = == == ==
de très loin, ne correspondront
Nous rendons HOMMAGE à l& population
peu t-ê tre pag du tout, au projet
fra nco-américaine de Lewiston-Auburn
lniti:i.l. C"est la célibataire de quaA l'occe.sion de
rante a11• qui découne qu·e11e ne
le ma.r le ra plue; c'eet le ml!oage
LA ST-JEAN-BAPTISTE
qui d~eo11ne qu'il n·aura pa11
d"enfants ou qu'il n'en aura plu1
d'autres ; e'e1t l'apôtre qui dé•
CO UTNI que con r ayonnement humain reste ra en déllnlU•e fort
Téléphone 784-700
mode1te.
161 rue Lincoln
Lewl1ton
A te moment-là, vne oplnkln
dl!cleh·• s'!uiP-O,Se, do nt dépend

LABADIE'S BAKERY

Révérend F , P oulin
Révérend Germain Bureau
Vicaire,

Vlctor J)hoto

,:ra,;

~:=~= :~: r:e 1~:: ::

;~:::!::;•,

Rév: Marcel Chouimrd
~t~3 ~at~~~i lede:~;;~g:n

LA MAISON FUNERAIRE

PINETTE

==,

MONSIEUR ET MADAME ANDRE R, LACHANCE
Revêtue d'une ravissante robe
en peau de so\,e italienne, Mlle
P aulet te Vivian Martel épousait
M . André R. Lac hanoe, le j eud i
m atin 3 0 mat; e n l'église St. Plerr e. Le R. P. Al bert Bou viér, o.p.

bouquetière. M. Donald Poulin
était sarton d'honneur, MM, Do-n ald :-.1artel, tràre -de la ma.riée, et
An dré Martel, son eousl·n éfaieot
placiers,
éce ti
II

o ffi~ ialt à la oérémo~le duNln ~ d e~o~:e~:1~:r: d ep
~~q~ll1u!~l!e P::1:qu~!~e e:éacr~~é :'::
plualeura aéle ctlona vocalea.
La mar iée es t la fille de M. et
Mme Lucien A. Martel, 19 2 Eaet
A venue, Le wiston e t 1-e marlé, le
fils de M. et Mma Irenée Le.chance, 27' rue Bat.ecl.. Lewtston.

c:~

si;:;:;:rC: d~:é::::~ : . 1~:1!::

de l'étal age des cadea ux au do•
mlcll-e da ·Je. mariée a vait été con•
fié 1 Mllè Flore nce Ma rtel.
Au retour de leur v oyage à
N,ew Yorll: et Atlantic City, N. J .,
M et Mme ~hanee v ont demen•

~l=t~:r~e~::eet ~:~::i~:t\~:~;

~~

::~7n1:::.

; :;u:u~: :

t é;~ien~ l~

~J!~~;

Carhwtnea u, 4
;feone ,foilne
Vall\ancourt r emplissait le rôle
de bouquetière.
R ichard Caron, de Med dan
Conn: assis t a son frère Cl••"l"lme
garçon d ' honneur. Le.!1 ,n.11v11 nts

~~ed:~n !:i;;:~o~: eutp~~~io:e:~

SALUT

FRANCO • AMERICAINS
A 1'occ9sion d e

LA ST - JEAN • BAPTISTE

•~~~1:~~

\e!

nouveaux.mariés en la qa lJ ~ S.>rui
of Italy, rue Collège, Le•N.isron.
M lle Yvette Valllanc our t , t rnte
de la mariée, fit
~iro,J"er Je
livre-souvenir parmi les in.·11;!.!I.
Mlle Muriel Va.!ilancourt, .:...:tre
tante de !a mariée, avait cn.,rge
de l'étalage des cadeaux à ln demeure des parents de la ,"?larlée

j ac~l;:m:~e~;!;.a:e,n;=
BOTTLING PLA!IT8, INC.

1Tl ru hrk

Lewitton

d8 rendre

HOMMAGES
FRANCO • AMERICAINS
A l'occasion de

LA ST - JEAN - BAPTISTE

PROVENCHER
HILL FLORIST, INC.
LES FRERES DEs.JARDINS
Téléphone 4-5563
Deuxième rue à droite après l'école Martel

à New York et aux Chute~ Niagara. A leur retour Ils &liront '10mlcile à 107 ru.e Shawmut L~v1.!lton.
Mme Caron a r ~ qon éd,1catloµ .dans les école.!1 loca les , est
graduée de l'école superieure de
Lewiston et est emp..>yée à ta
Raytheon. M. caron e-st gradué
de l'école supérieure Notre Dame
de Berlin. N.H. Il est éga·emen~
employé à a compagni e
Ray.
theon.
Les personnes de l'exté rieur
qu i ont assisté au m ai'la!{e sont:
M. et Mme La uren t Ch ouin ard
et Maxe,
Mo:fque .-Je '\i otre
Dame du Lac, Canada, M. et
Mme Phili ppe Marols : M. e t ~.bne
Uopold Langla is de Rerlin N
H. ; M, et Mme Richa rd Caron,
Meriden, Conn ; Mlle J u!Jet•.e 'Tùr co tte, Brid geport, Conn: •,,t e t
Mme E dwa rd Lyzohub et famille
de Plainvllle , Conn.

DE LANGUE FRANCAISE A L'OCCASION DE LA

M. RAYMOND P. PINETTE, M.S.

CHECK WITH YOUR DOCTOR
beforc taking

MME NAPOLEON PINETTJI

M, DONAT BONNEAU
lfT

rue Bartlett

Soyez

Nos meilleurs voeux à. l'occasion de

LA ST - JEAN - BAPTISTE
REGGIE CLOUTIER Super Market
203 rue Lincoln

Téléphone 782-2441

Lewiston

NOS FELICITATIONS AUX FRANCO-AMERICAINS
A l'occasion de leur fête. patrona.le

LA ST - JEAN - BAPTISTE
ECONOMY MARKET
M ODrtoN COULOMBE, propdéca.i-re
210 rue Blake
Téléphone 782-9243
Lewàton

NOS MEILLEURS VOEUX
A L'OOOASION DE

LA ST - JEAN - BAPTISTE
LOUIS P. BAIL
41! RUE RIVERSIDE
Tél-&phont 784-6935

LEWI8TON

N0118 sommes heureux de féliciter nos
CLIENTS ET AMIS
DE LANGUE F RANCAI SE
A l'occasion de leur

· FETE PATRONALE
- la-

ST · JEAN BAPTISTE
LES OFFICIERS ET LE PERSONNEL

P E O P L E S SAVINGS BANK

AUX J'I\AlfCO,AMERICAINS

Il, ALFRED H. PEPIN

En oett& occasion de

MME ROLAND J, PERRON
Il, ROLAND R. Pl!.ÙJIAULT
Il. MAURICE DENNIS

Lewiston,

A NOS CLIENTS ET AMIS

FRANCO - AMERICAINS

- delaNOS HOMMAGES ET NOS :REMERCIEMENTS

SAINT - JEAN - BAPTISTE
Ill, JIAOUL L. PINETTE, M.S.

I,;;;;===========;,,,.;;======.

Con.stance Lucienne Vaiilancvurt,
fille de M. et l\fme Ludovic Vaillancourt 147 rue Oxford, L.wiston, et Robert Sylvio Caro1 fils
de M. et Mme Thomas Caron
193 rue Lincoln, Lewiston.
Le ohant à \a messe a été ren
du par Anton:o Ch·arest et ?îme
Laurent Chouinâ"rcl. Mlle l da
Vaillancourt était à. l'orgue
La mariée était es<:o~tee Il
l'autel de wn père, Mme Ri c~é

Mlle I~nne Fou;r nler était de- re·r au H& rue Bartlett, L,ewlatO'Il, ~ar~~:~~r;O;: ~~ie;~rgu~:Yi;:~~
molselle d'hon11eur et Mlla, Pau•
M. et Mme L a chance sont t ous ce-J Caron portait les joncs

A nos comoatriotes

HOMMAGES SINCERES A NOS AMIS

av•~:;;~~.~~•n•
votre auto

hé

1 6
0: ~: ~1~:, :;1s~:ro;=e-~ = :~0 ;::_

Nous sommes heureux

\pILLS can affect your
SAFE DRIVING

'1~,I'~~~~=

Le

La réponse de J és us est poi-

~•:: 0 0!é:eest~e
::a~:;ojuul~~ ::r;~~o:!;t:t~;m!: i;sc::::~ bg~~:nt1,,. ,,•:o,,~I., ,' ,'.,"
0. J01, 'm",i~
,~.,
"~ .
"
u
Ier de son s,ac, ear seuls ceux qui du Cah·alre, mals qui sauYe res- gn ifiquement annoncê. Mais par•
1ont libre, de Jeun mou•eme.nt, péraoce en la rendant plus jeune ml les oeuvres m l1,e11 au compte

r;tu

Caron Vaillancourt

qua:-d~ ,se/;

:~•a:t:e~evom-noue en attend-re

ou moine long, une paroi. Là, gf l ' lasue qui permet seule d 'att.8.quer

°:

"Jusques \

dimanche

s~:

coeur, qu'un Autre nous mène là
u:i.~:t.:ln:.:: 11::r t~-Jdois
où llous ne l'M' iOt'IB pas primlti\•e- renouveler la race de la te r re
ment J)ré,·u, laiaser le projet de pour Y taire r égner la j ustice et
Dieu 1ur nos \' ies. pren-dre la re- l ' amour? Es-tu celui qui doit ve-

r

SAINT - LOUIS

à 9:15

~:~~::~:;u;ie: ::a::~: ~r!u:ê~e:~ :;::h0é :r~:o:'.c~:n~ !:~-o~:~:t:::
ni de la cons tatatio n de leuu li• dont la sui te des événements

=M=m=•='="="•=•=T=' =''=•'=· ="=
· ="= " =m=•= = = = == = = = ; ; ; !pe~:::! tej:::e!::sc~~~:- habitée :a~~.u:/::~
;:a~::;s~:t~:~i!:e:;o:::t:;;,!:
par des révu magnifiques. Noua pôtrt:1 ,on rayonn ement vé r itable. de ion amour, Jai8flant pour pl ua
y projetions ce que aeralent notre S I le P t: re !!monde et purifie les tard celles de ,a just!ee ,ur Je11-

LA PAROISSE

de la St-Jean

0

l'ascension d'une montagne su rmon tée d'une grande cro ix. D'abord , un sentier qui gagne facile-men t de la hauteur en dessinant

Personnelles

La Parade

u: e

:~i:::~é:/ r:::;sonl::n!is~u:e:~a:e~ :t;:~:a::xetr~::1:r:1c:::t:

Paq uet te son t a ctu el leme nt en
voya ge de noces au x Chu tes Niagara et à leur re to ur r ésideront
i 25 4 E ast a ve n ue, Lewlston.
Mme P aq u ette e st gradu ée de la

:.~s::t

qu'ils gonflent à Jeurs 11ropres
yeux et surt out à ceu x des au tres,
s oit en iro nisan t sur leur Idéal
promoti t. Jls deYiennen t a insi des
r ési~nés, sa tisfa it s d'eu x-mêmes et

1-------- --

,·anta rds dans l e premier ca s.
Or Jésus s 'est manifesté , et
scepliquu et démoralisants pour rie n de tout cela n,e s'est réàlisé.
le,ur entourage dans le se.co~d. Pour avoir courageusement re-

l~e~

: ; : \·; ;:: , é~:~-~s:: n:a ~:t:tE;t~:

~nsk

d

;!:~:n:: 11:e~~rce; 8: rre: :~~tli:~ti: ~:
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La.chance eat u n coupeu r de verr e
à l 'emploi de l a T win City Glass
Co. li est un jo ueur -de hockey
Mlle Clauaett..i Côté. fllle df' !If.
pou r les Twins.
et \ltne Laur ier Côté, 31 Arcadla
Venant de l'extérieur ,on 1'8Avenue, Lew\ston est partie da
ruarquatt, M. et Mme L. P. FourBoston par avion, dimanche pour
nler, Québec; M. et Mme Frederlc
Texas où elle paes-era ees mols de
Cali, Topsham; M. et Mme Roméo
va ·ances avec sa "soeur et bl.'aU•
L3gueux, M. et Mme Clau-de Côté
frère M. et Mme Paul Pous~nrd.
et Daniel, Mme Omer Lacliance
Montréal; M. et Mme Cha.ries
M .et Mme Araène Morin, M,
H 11en, Mme Joan Keenan, Llsbon
et Mme Jos. Chabot sont l'(l\"enua
Folls: M. et Mme Gérard J,avole
d'un court voyage à Québec et à
Medtord, Mass.: M. et Mme W
Ottawa, lia ont assisté à uue or•
Balser, M. et Mme Albert Verd!oation ea-cerdo_tale et aux céréroette, Baltimore, Md.; Mmo Cla
monlee -des ordres majeures de
r a Quinlon, M. et Mme Réginald
pa,rents.
Lessard, et Paul, M. et Mme E
mile Paradis, Water-ville; M. et
Un gtOUP<I de jeunes étudianMme Leonwrd St. Pierre et leur1
tes de l'Ecole Supérieure Saintenfants, Beverley, MaSfl.: '>(me Al
Dominique pasaent quelques jour•
me. Lan-dry, Mlle Yolande Landry
de Récollection au camp Tekakwl•
Berlin, N. H.; Mme Régtna Ga
t11a, à Leeds, Maine. Elles sont
gnon, Portsmouth, N. H,
accompagnées de quelques religleuses dominicaines.

Lachance - Martel

Kà!ne

LA ST • JEAN - BAPTISTE
PALARDY ' S
HAIB STYLING
T6léphone '-'870

patriote

''Une Banque d'E pargnes Mutuelles

célébrez

Rues Ash et Lisbon

Lewiston

Membre de la

la St- Jean

,,

Federal Deposit Insurance Corporation

LE lJlSSS.\GER, J.cwbt.on, Mt1ine, Jcutli, 13 Juhl 10611
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LE MESSAGER, Lewlston, ~aine, Jeud:I, 18 .Juin 1963 ~:~~I ~- :onaJ.d L'A.OP..•te de Antonlo Cnyer.
~

Décès • Funérailles
Mme A. Beaucage:
(Sulte de la. Paite 2)
Le s ervice de Mme Be<tucage
a e-te chanté m ar'li 'T1il t i::i, en
l'église S t-Pierre St-Pa,.;J P.lr le
R. P . S tanislas Via u, o o . assisté
à l'autel PQr le R. P. Je,i.11.Marie
Lapointe o.p. comme dl.1er..., et
par le R. P. Albert Bou v·er, romrne sous-diacre,
Le chant au service "i eté ren•
d u par MM. Roland Pin,:,a,1, Lud-

~!.

1

St-Pierre, e t ~Mc-

Les h~ér~Wes étalent SOU!I ia

Uné delégatlon ries Mat"chan- ~l~~-::;n de la MB.J:,vn Fur.ùraire
des de Bonheur dont ell'? était
membre fondatrice é tait présente Mme Marie Moreau
au L~~=~tion a Hé hlte au
cimetière S t-Pierre et le R. P.
La pointe s'y est rendu pour réciter les dernières vr ièr-.,s sur la
fosse.
Les visiteurs de l'extéric.tr q:li
sont venos rendre leurs d<!rnie~s
hommages comprenaiP.nt Mme
Philippe Paquin, :'le Biddeford;
Mme Agénar L' ~erte,
M. et
Mme Jean-Paul L' Acerte
de
Trois Rivières, Qué.; :\ilme Ôuna•

B~~~di1;iC:t~•~g:!. PSI ::

1:ph:~

:.r
0~~:v~=-e ;;,7:1n~_P7~
Les porteurs étaient Mt.-l Hec- Faquin, Mme Albert Du~is

n ••::,

•:~;;:10•:;v•;~~b:;:~ e~:

déeêdee au Holy t, ':l.m•Jy •.'a1.cer
Home à Clevc,and, _Ohi'l, a ta
s uite ù une longue maitl·J,e.
Née de 26 nOvemr>re, 18!:i[l. à
Quellec, elle étail 11:1, f UIP. ùe M.
et Mme Joseph Lar,1 ci 1e. E.,t: a
oemeure à Auburn peru:tam 40
ans, et était rèsidn~e ile SfJ li.iverside Drive. Elle est dèmeuagée à Cleveland il y a ,,1x an.s.
Elle était l'êpou.,e i.-i ku Si·

J metlère St-Pierre, et

L'inhumation I étf •atte nu cl ,

LA ST - JEAN - BAPTISTE

l• fl P.

ALBERT DUCHARME & Co.

M. Adélard Bla is

SAINT - JEAN - BAPTISTE
PLEASANT DAIRY
Coin de la. rue Pleasant et Webber Avenue, Lewiston, Me.

MARCOUX & HARVEY
EPICERIES -

VIANDES -

P ROVISIONS
131 rue P ine
•
Lewi1ton
Beis propriétaires et aon personnel
o~fr ent letll'I homm.a.gea

FRANCO . AMERICAINS
en la

ST • JEAN - BAPTISTE
NOS FELICITATIONS DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

T U R M E N N E' S SEWING CENTER
264 RUE LISBON, LEWIBTON, MAINE
Téléphone 2-7627

"M a.rchand A.ftranchi"

M. Adélard Blais, àP;.? èe 81 ,
ans, Bridgeport, Co?1n., aut~foiJ 1
de Lewiston, est décé<ié jeucli soir
dernier à. l'HôpitaJ St-V\n,.,·n: rie
Bridgeport,
quelques
minutes
après son admisshn.
Né à Warwick, Qué., le lO
avril, 1882, Il était •e fils de Xa•
vier Biais et de Phtlom?ne üuel•
IE:tte. Son épouse, née O<¼ne,ge
Vir, est décédé 11 ya pl.i~icurs
années.
Il demeurait a 'Bridgeport depuis six mois, et t '.'lit 'llltn.!fols
arrangeur th Wtiet"s. Aut:efols
de la pa roisse St-Ple?Te St.-P .1uJ,
l: Hait membre de ,a paroisse St•
Antoine de P adoue he drl;:l.tC?lrt.
Lui survivent deux 'Ill,.,. Mm1
Hubert Vachon, née Yvonn"? de
Lynn, Mass., et Mme J~tfeey
Burk~, nêe Rose, de Bri:lg.,.port;
Il laisse aussi un i>etl•.. fîl~
Son servi«- a été eMntê samedi matin, en l'égUse St-P•f:rre
St-Paul par le R. P. André Bo.ehard, 0.p.
Le chant au servloe a éd ren-

~~~~!~~d

~::
à P~:~~:P:~
gnement de M. Bernard Pichë à

l'orgue.
MACHINES A COUDRE "WHITE"

Les porteurs étaient MM. Normand St-Pierre, Thomas Pe1JeV.ENTES
el
IIERVICJI
tier, Ovila Langlols, Cyp-Jen l"el•
. __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _...Jilet.ler, Jœchim Chrtstman, e~, .__

na rd Scl100\ ot !fa ir St yli ng.

1Caron Vaillancourt

Huile & moteur Texac-o

JIMMY'S GAS STATIONS, INC.
réputation solide.

hé;';;

· 1sai~é\é!I:::~t~:~ui~;,:~~\ e
Marie le mariage rie M''e Con•.
stance L. Vail!ancourt, fi! J,:, 1 e M.
; e t Mme Ludovic Va1 \lnn.~otP" ~ 147
; rue Oxford, Lewiston <"t Fvbert

Huile à chauffage Texa.co,

FELICITATIONS ET NOS MEILLEURS VOEUX

1
; :~ ~ : ~~:,

ST · JEAN BAPTISTE
VICTOR NEWS CO.
l\f. A. Doncuhmt photo

50 rue A sh, Lewiston

~ l'école __St. Dominique
92 élèves ont reçu leurs diplômes

sz

tlo~o1;11 ::Sn~:::c1:1: : dj:u!~a::i:~ :ra~::1:t;,ic:.p~.'\es 1~::,

~-!:::

Célébrons fièrement

Notre Fête Patronale
Dimanche prochain
Les Nficiers ~t des Membres du

CLUB MUSICAL - LITTERAIRE
Nous rendons hommages
à tous nos amis et clients

de langue française
en cette be11e occasion

1:111~11~ 1./41~11)
LUMBER
TELEPHONE

784 - 4524

i

COMPANY
RUE AVON
L EWJSTON. MAINE

t.,!~::r~n;,2 ~~~::::~, ~ a::
cole supérieure St. Dominique ont
1'oçu leuN d ip\Ome11. to it 39 ti lle•
• t 53 c arÇGD.9.
1\l« r Ar mand Cyr ,de Portlind,
aurlntei;iibnt d es écoles du d lo,cè3e, était l'ora te ur de elrconatance et a procédé 1 la. collation
de. d lplOmes. Le t hlxne de aon
a llocutloo était l'-Mucattou chré-tienna.
Mlle Anita La.tullppe, qu i s'eat
claa&k ..eonde dans ta .edlon
del! tilles, aglsHlt comme mattreue de cér&monla. Bertrand
Paradll!, prononça le premie r dl•·
cou,rs, et fendit un tribut t Mgr
Cyr, le réllclte.nt de 1a récente
6-lévatlon au ranr d1 prélat do•
tneatlque.
Il rendit ~ralement
hooneun a111 parent• et a u:r proresse-un.
Le de1u:lè!lle dlsco un ("l"'aledlc•
tortan) tut prononcé pP.r M!le
Jane Violette, qui arrivait pre1ni!!·
l'e dans la section dea tllles. Elle
1e tlt l'lntenJrète de ses com])(I.gnei:i et. eiprima leur apprécia•
tlon au prêtre, de l a parolue,
au:r Soeur!! dominicaines et sui:
Frèr611 da Sa.cr, - Coeur, 1ln1t
qu'aux mattres l afca, qui 101 o nt
guidéij 1I sagement du rant leurs
quatre année, de cours s u périeur.
et aux parents, dont bellucou p ont
tait da nais 11 11.crltlcss paur permettre l leun enfants de poursuivre leurs études.
MS honnem>s
Daos la &ection de11 rmea, dont

LA PAROISSE DU
SACRE-COEUR

:,~!~: ~ ~e:::r:::

t uM~~e: r ;~:e!e~l:~:t~;,ur;~•a\edlctorlanl, Anita J~atuilppe,
mat•
tresae de cérémonie, Elaine Quel·
latte, Fer nande F'raaer, Constanct1
Dennis, Cl audet te Sauevllle, Claudette D0-nentant, Llll le.n i\la1H,
Clain Therrl a111t, Jean11e Albert
et Agnk Curran.
J.es prl'i spéciaux
t,es prix 1péclllUJC, aeetlon du
filles, ont été décernés, de \a taçon aulvante: Prix: d'e:a:cellence,
Jaoe Violette; Mlle Vlolett1, a
1u11I reçu une bonne de 1colarlté
entlère, de ,700 ,de l'Untvenlté
du ?tI11.lne, alnel qu'11ne bou.rH de
, 1 00, offerte par la Lewiston-Auburn Cl'Mlt Women'1 Buslnen
Club.
Prb: d'honneur( Mil• Anita La.·
tullppe et El aine Ouellette: prix
d a travail, Constanoe Denni1; prt:1
de dévouement, Jacqueline Cham~rl1ln; bourse d'étude de Ul>O
offerte paT Ie1 ancien& et ancien·
nes, Fernande Fraser.
Dans la aectlÔn des gar~oos,
dont le R. F. Sé-baatien, 1.1., ist
le directeur, Willlnm !.edou:t et
Bertrand Para.dl!! ont rlgur~ au
tabl e!lu d"honneur d urant les qua•
tre années de high school, et ont
reçu des médflille3. Trois prix
d'e.xcellence ont ét8 décernt:1 1
W'llllam Ledoux, Ronule Hayman
et Bertrand Paradhi: le prix de
travail l Richard T,remblar: prO:
o:ie dévouement à Ronnie Hayman.
Une bourse off6rte par les anciens
à William Ledoux: une bourse ot-

A l'occasion de

La St - Jean Baptiste

é;::.!.

Rév. Hubert Paquette, vicaire
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __J

~::r•~:ch~

~~

Mlle y ,•etle Vaii:t1nM111'
te de la ma riêe, n t ci<'..:•Jkt !e
livre souve nir parmi \Ps i111·1;{!s,
Mlle t-.hl r iel Va!:hmcour1, _l'utre
ta nte de la mariee a v<\•t c mi,;e
:e~,1 ~:a~:t p: r::,:ac;:u~a

m~~m~e~~;::· est grad uée tl(• l' é•
co le sup.}ricure de ; ,ewii,' ,n e t
est emplo~·êe à Ja Rayt iw ,n. S:,n
époux, un gradué de !'éc.o'e N:,tre
Dame de Derlin N.H. ••t également employé à \a layti1..io'1.
_Les t persi°°;es de

~:1; ~~~: °:1.

:a::;/lub déceroé1 à ~:id:a6:::!nn::~~s~a ~t

~oa~~:~

j!~:

.~n:~, :~:

M. e t :Mm e Caron nnt fa,i un
voyage à N ew Yo r k e1
dUX
Chutes Niagara et font mJ w1 cna nl Jcur a eme ul'e a 107 r ue Sh.iw-

1_'extê:1~u.r

::s~~e a~~.:~t;.,~::

~:~:~t~

d'honneur. Les suivante, étaient ;;-:m:\~art/10

~ e 1:h~ip ~~ro~li

~<YI~

;i, ':t ~1;t
?\{~ri:

de ~:~10 B:!';.~!1:e:~~é u;:
:!~:e Vê~~~:~~:~e~:~:'.ne de la M.o~ Mm:°~i':ar; c:;~~::•
Le progt"IUllme nm! lcal
Richard Caron 1e M:,,riilan, den, Conn: Mlle Julietto TurSou1 la dlre-ctlon d u docteur Conn., assistait son f!'èra corn• cotte, Bridgê[)()rt, Oonn: M. et
Han-el• De1jardln1, l a chorale d e me garçon d'honneur. Le! 1ui- Mme Edward Lyy.ohuh et ra.l'école a'est f~lt entendre d ans vants et pJ,acle-rs êtale,1t Ra}•· mille, Plainville, Conn.
pluhleura 1éleetlon1: Ave Varum,
Etolie du soir, You Never Walk
Atone et Allelula. Mlla Diane
Valllaneourt était au piano d'aC·
compai:-nement, c'est ell e qui a
aervl d'accompaanatrlce durant
toute l'année acolalra; et M. Bert
COté à la conaole de l'orgue.
La nlle avait été très joliment
-l.14décorée 1ou1 la direction d u Frère
Camlllu1. aidé d'autres Frèrea et
d e guÇons. La déco ration florale
était due 1 la gracleuaeté- du
Oeurtate Provencher.
Pow-su.l TI"Ont é tudes
Plusleur11 des diplOmées de l'é·
Cole St. Dominique vont poursuivre Jeun étude1. Mlle Jane Vloet à. tous nos compatTiotes
lette, à l'Unlvoralté du Maine;
Mlle Constance Dennis, au collège
Rivier, N1shua, N. H.; Mlle Con1tance Dennl1, au collège Rh·ier.
A l'occ.i.sion de
Nashua, N. H.: Mlle Conate.nce
Jacqm!n, au Connecticut State
Collese, New Rrltaln, Conn. et
Mlle Elaine Ouellette, au eollèi;:t
de son choix:.
Quclque11 unes des dlplômée1 1e
deatinent lt. 1'1 profession de 1ar•
de-nrnla4e. Ce 1ont Mllll ClauLewiston
dette Sasseville, Annè-Marle Do:r132 rue Lincoln
on <'t elles vont eutre.t à l'école
.AMEUBLDU:NT POUR VOTRJI FOYEll JINTIER
d'lnrtrml/lre1 de l'hOpltlll SainteMarie.
Celles qui se destinent 1 la pro·
fesslon de technicienne, de labo·
ratoire ou de rayons X, 1011.t Mlles
Irène Robert, Claudette Bonenfont et Mlle Constance Chouinard
de la cla.111e 1962. à l'hOpltal St-a•
Marie.

Nos hommages et

meilleurs voeux

LIGUE DES SOCIETES
DE LANGUE
FRANÇAISE

FRANCO - AMERICAINS

LA ST - JEAN - BAPTISTE

F. X. MARCOTTE BROS. & CO.

HOMMAGES

à la population

1== ====== 1
1

Sincères

.

Félicitations
AUBURN
WET WASH
LAUNDR Y

FRANCO - AMERICAINE
à l'occasion

de leur fête patronale

153 Rivcrside Drive
Auburn
CELEBRONS

Paroisse Ste - Anne
DE LISBON, MAINE

DIGNEMENT
LA ST-J E AN-BAPTISTE

Morin Brick Co.

Membre dt la J'ederal Deposit I nsura.nce Corpora.tion

79 rue :Main
Rév. Gilma.n, Cbaloult , vicaire

11 Y

de la

AU1!URN
Rév. Théodore Bouthot, cud

l'a~:el :~ri~n

:;~p~ii:~t '7e11e-::;ir

RESPECTUEUX
HOMMAGES
Hommages aux Franco - Américains

~~n:~~~

fi~

3 dr~!·
~~~.: :
'. ton.
' Le chan t a la me.;;;e .i. ,H '1! rc n ·
du par M. An ton !o.. C'.iare,·L e t
Mme Laurent Chonm1.nl.
l\ll!e
Ida Vaillancourt é tait à l'orgue.

ENLA

P hillip St-.Piette et E. Philip St-Pi«re, pr oprié'Wlires

rnédlcale en j Je~A!:::\a ml!sse nJpt\d>t>

Mll e Anita Latuli ppe J)oursui-. e ut réception, en t'honu~tH dt'S
vra s es élu des au coll•'i;e miss et '· nouvea ux époux en la ~c11!e '.mu
Mlle Jf'onnlne Qu tri on A l a ll<'l'· o[ Italy, rueu Col!P.ge. L.- vi~lon,

Huile à chauffage Texaco,

Heating & Sheet Metal

ST - JEAN - BAPTISTE
Ouellette Plumbing & Heating Inc.

1 ~ ; :~ ~1i;/echnologic

A la. population de langue française

réputation solide.

J

cl R~

et Rita Roy, feron t leur e ntrée à Le jeune Marcel .:;aron p ,nait

Rappelez-vous que les Pneus Firestone ont une

LEBEL'S

FRANCO - AMERICAINS

1 Mlle Claire Bla ie. Joan Gou let. [ mond Charest

A, la :page G)

HOMMAGES ET MEILLEURS SOUHAITS

rnéon Moreau, et me.rn,·,re .ie la
de paroisse St-Louis et des Dames

tor Jutras, Ovlla La'l.glo.ils. W.iliie Prinœville, Qué.; M. et M~ Al· de L~t~::iv!:/\!::~~,i.;e rn~es,
Genest, Cyprien Pelletier, Nor- phonse Nadeau, de St-NoTbt-rt, Mme Alfred Richer, nie No::-ua,
Mme Ted Kurchars.ki, !l~ Lo·
NOS HOMMAGES ET NOS REMERCIEMENTS
rette, Mme Albert R~a~'le~ne,
A ux F ranco-Américains
née Rita, et .Mme Roge.~ Merc,er,
En -cette oocas;nn de
née Thérèse, toutes «e ~;lpveland;
lro:.S fîls, M. George .'\ior-•,1u tl'Au.
burn, M. Maurice Mor.tau, ;i.e la
ville de New York et M. P½U1ppe
Moreau de Miami, Floride; elle
laisse aussi 13 petit-enfants et
trois arrière-pebits•o.mfants.
Le service de M.me M ireau
a été chanté lundi matin. en fé·
gl;se St-Louis d' A.-Jbum. par te
408 rut- Ca.n&l
Lewiston
Rév. Wilfrid Ouell~tte.
Le chant' au servi.::e a été rendu par MM. Maurice l\'Iorm, ltoNos meilleurs voeux aux
bert Lafayette et R!lyn.i.ld Noél,
qui touchait aussi l'orgu~,
Les porteurs étlent MM. Normand St-Pierre, Tnomai Pe1,eà l'occasion lie la
t:er, Ovila Langlois, C-nri~n Pelletier, Joachim Chrisunan, et
Antonio Cayer.
L'mhumation a été fait? au
cimetière St-Pierre, et 'e Rév.
Germain Bureau, y a rê-!itê Jes
P LOMBAGE et CHAUFFAGE
dernlèrs prières sur la fo~~t>.
32-84 rue Ma.in
Lewiston, Maine
Les parents et amis de ~·ex.
tér:ieur qui ont assisté Mx funérailles
cornpren'lient M. "'t
Mme Maurice Moreau, et M'ies
HOMMAGES .••
AnIH!-Marie et Christine More11u
de Brooklyn, N.Y.; M Pèl!JJJPe
i. not compa:tiriotea Franco-Américains l l'occasion de
Moreau, de Miami, 1'1,1ri.fl.-: Mme
LA ST.JEAN-BAPTISTE
Alfred Rioher, Mme Vl:""ette
KaucharskJ, M. et Mme A.,bert
Beauchesne, M. Gérard Beauchesne, l',,fi!e Frances Pritko, et
Mme Roger Merch!r, -ie C=cve•
Entrepreneur en maçonnerie
land, Ohio; M. <'t 'Wme • RclSil
Bonneau, M. et Mme Je;in.-.au1
85 rue Howard
Téléphone 782--6682
Lewiston
Pickette, MM. Denis et Fran<'is
Pickctte, M. et Mme Clarc11ce
Giroux, et M. et M..,ie Ro;:te:1r.k
Moreau de la vllle ,:fP. Quéo"e.
NOUP SALUONS NOS CLIENTS ET AMIS
Les funérailles étaient sous ,a
DE LANGUE FRANCAISE
direction de la MaiS"ln F\mcralre
Pinette,
à l'occasion de la

( Butte

Révérend :Uo-J . Bourque, Cur o

Téléphone 78!-739,

Alfred H. Morin, Gérant

Da.nvill~ Ma.in•

Nous parlon1 le français

Auburn, :Maint

6

I~E :\l"ESS.\GER, Lewiston, Matne, .Jeudi, 13 Juh1 1968 glon Canadienne.
- ;:--c--:---- Pendant de longues a .·mé~,; M.
Les funérailles Ha.ier.r 10.1s la Gasselin fut membre dc1 B•,rcau
1direction de la Maison Funé- des Assesseurs de 1a ville ,j·Auraire Pinette.
burn, et en 1959, il a dt'"llJSS•o1,né

DèCèS - Funérailles

.

,

ment créé d'insp.!ateur i.!e bât:sses plein temps. II !i'él-th acquitté des devo:rs de cctt~ p,.sjhon pendant plusleurs anl"lf>s en
faisant en même temps son travai,i <f'assesseur.
Il était Ini!mbre de h Maine
A:ssessors' Assoc!ation, et fi.it élu

Edouaro Goi~e-.l~n,
âgé de 70 ans, de 68 riie Mll,
(Continned fl'om. .Page f}
Auburn, est déeédé <iam-?dl après
Bouchard s'y est r,.mriu p,1<.11 ré- midi a l'Hôpjtal Géu~ •aJ '-:teciter les dernières prièrei sur la. Marie, à la suite d'une cvurte
fosse,
maladie. Il avait été accepté c ..m.
Sont venus de l'extérleur jlOt1J' me patient à l'hôpital jevtl i,oir.
assister aux funérailles, .\1. et
Né _a St-Eli ~'Orfoi·d, Q~é., le

:e!:

~~!eff7e!~~~e~t : ;1
Conn.; Mme Hubert Va1~:"1•,n et
M. Adrien Blais de l,ynn, :,lass,;
M. Lucien Blal11, et \tme Robert
Dozols et Portland; et 1\1. et
Mme Judson Claridge, d'All;J\16-ta.

I'

octobre l!lO:l il était le tihJ de

Thomaa Lagueux et d'A,nna Gagné

et a demeuré à Lew\ston _peudànt
plusieurs années avant de démé-nager au Connecticut en 1948. U

M. Joseph Gosselin- ' =:c:;t:'1~: ~~tt~no~~::1:~ ~::::, ~::~~:loet n;;,ix Y~:t?n~~ :~:~tdévee:ru ~·:."t• 81rols qui ed

1 M. Joseph

M. Adélard Blais:

Alexander Bbyle, née Bénidette,
de Darien, Conn., M,le r~ t'ln,·he
Giguère de Bt"OOK.llne, Mai~.:
Mme Winfield Canfi~ld, née Iréne
de Poughkeepsie, N.Y.; et Mme

6~~~ ë!~\!e

~li=: ;:

!t::~•
Gendron. Il demeunlt à Auourn
depuis quarante ans,
Durant la Guerre Mond;,1Je l,
il a fait son service -nilitG.1--e dans
l'.Al'mé1! du Canada, el é".alt fondateur du Poste local de la U-

Tboma 8 Lagueux, Sluthlugtoa,
1~:~!:n:tio:ela !m!;:·t!~~~ GAneraJ Hospital.
nlère.
Né à_ Ea!!t Droughton, Qué. le
18m~ à i. ,aKf' 7)
Outre son épouse née li:a
clair, il laisse un fils M · Gérald
CHAUSSURES
Gasselin d'Auburn; une :10.-ur,
Hommes - Dames
Cé"-ébre~ dignement
Mme Anna Lacharité ,tu Candda,
LA
Enfants
et quatre petits-enfant&.
Le service de M. G!lMeHn a
Vt>"PZ YO;_ 'T. DON BOTT'T'T'\l
ST -JEAN-BÂPTISTE
été chanté mardi mat-in.'er1 J'égllse St-Louis d'Auourn, pdr le
Rév. Wilfrid OueJJette
Les porteurs étaient :MJ.t:. RoLa ,:::::~:
bert Mercier, Alfred M.? -cier,
c&I(•'"- ée en l'église
Jérorne Leclair, Gënrd Latrance,
Aju.stt'<mremt p,arfti.lt
1
Claude Dupont et Donald Mar221 rue Lisbon
Lewiston
S t e-Fami-lle
bn.
Une délégation nombre•t~t de,;
officiers munic!paux de la ville
Félicitations à la pop,,Iation
d'Auburn était prësente au service et comprenait entre autres,
franco-américaine
l'Hon, Paul Brogan, ma1rE' de la
En sa. cé1P!½ration rf'! la ST-JP' ""i-~APTI~'J'""'
ville, le Gérant de ville 11.. Wuod•
bury Brackett, et autres chefs
de départements et employég de
la ville.
MARCHAND D'HUILE GULF
Le chant au service !ut rendu
par l'officier Mauri::e Monn du
Charbon de toutes sortes
département de police de la ville.
HAPPY COOKING
Gas Fervice
L'inhumation a eté faite au cira:. J ~re Sô-Pierr(I, et ·es •JerfS rue College
Tél. 784-5429
L :!wiston
nières prières sur la fo1sf! "nt
été récités par le Rév, Rlc:"ard
Poulin.
Sont venus de l'extérieur pour
assister aux funéraJlle3, ltmc
Uo Thibault, Mme Anni1, La·
charité, et M. et Mme .:1a11df!
A TOUS NOS AMIS DE
Dupont de Sherbrookp, Qué.; et
Langue Franç:::..ise
M, et Mme RaouJ Go ;ie•in, et
NOS MEU.LEUPS E'OUHAITS
Mme Gédéon Oiam~1·land de
A l'occasion de
Brunswick.
Les funérailles étaient sous la
ST.JEAN-BAPTISTE
tli~tlon de la Mai<;0n l''ortin,
114 rue Blake
Lewiston

Le-1,===:::--------:=----"'=;a;;........a==:a..........a=;;;-;

Hommages aux Franco - Américains

If :~~:

A l'occasion de la

ST - JEAN - BAPTISTE
MARCEL BONENFANT
Modern Photo Service
266 rue Lisbon

A'.bert et Henry G1g1è:-e d~ ReIl était mécanicien de métier
vere, Mass.
et membre de la parcls&e Ou
Lady or Mercy de Plainville.
M. Thomas Lagueux
Lui survivent deux filles, J.tm•
M. Thoma~ J. Lagueux, de Plain- Arthur Ceron, née Rita, de Lewville, Conn., autrefois de Lewi11- tston, et Mme Peter S!lvaJ, née
ton, a 8Ut>combé à une ccurte ma- Irène de Plainville; deux fü8 , M.
Jadie mercredi, à la N.ew Brltahi I.louel Laguemc, Blddeford et H.

Lewiston

r~:;;!:: '""

LOBSTERLAND

POUR LA ST-JEAN-BAPTISTE
Donia-J. Girru~d, propriétaire

213 rue Park

Lewiston, Maine

WILLIE'S

'

de Langue Française

ROY BROS. INC.
TRANSPORT PAR CAMIONS
784-&<26

RESTAURANT

EN LA FETE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE
DIMANCHE, LE 18 JUIN
NOUS SERVIl!.ONS UN "DINER DE MER",
STEAKS, "CLAMS", ET REPAS REGULIERS

Route 196

LISBON, MAINE

WILLIE FOM'IER, Propriét:a~r,e
CELEBREZ DIGNEMENT

LA ST - JEAN - BAPTISTE
ET N ' OUBLIEZ PAS

ROBERT PROVENCHER

~çw

LE PATRON DES FRANCO-.f."?.RICAINS

l~:-Ro:=eP:~:::r,e~ :.~\~:!e

ST - JEAN BAPTISTE

lsous-diacre,
Les poi-teurs étaient MM:. Lio•
nel Phaneuf, Arthur 'l'<l b<.!11]t,
John Plante, Lucien Toutan,
Origène Gilbert et Harry Soucy

JERRY BLANCHETTE & Son, Inc

1

1..;;•~-,-,-1-1-1-1-1-1-1-1-'ll,-,.-,.,---•-l-'1,1,-~-•-• -l/,-f,_r,J_'l,_q__-,

citer les dernières pr!ères sur la •,;;-;;
fosse.
1
Sont venus de J'ex1 ér;rur pour
assister aux runéraiJJ;:,3 Mme
Alice Schofield, Brn.t,,n, Ma-.., .; M.

LES OFFICIERS ET LES MEMBRES DU

-de-

L'Union St~Jean-Baptiste d'Amerique
Offrent leurs hommages aux

FRANCO - AMERICAINS
A l'occasion de la

ST -JEAN BAPTISTE
Et leurs félicitations à.
LA LIGUE DES SOCIETES DE

LANGUE FRANCAISE
En leur 4-0ième Anniversaire
L,_ _ _ _ _ _...;__.....:,__._______....;._ _,

Tél. 2-6121

Mme Olivier Giguère

~-, ln·r

!pi-:ini~· juin,

FETE PATRONALE
';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;â;___

Assurance générale et Bons

il partira pour le

Camp Devans,
Massaeh11setts,
pour participer a ,;ix semaine~
d'entrainement mi!i~aire. Il tait
part:e du p1-ogr'amme ROT C au
collége et sera diplômé avec Je
rang de 2c l.ieute!lant dan-. l'ru·.
mé de réserve des Eta•s-Un1s.

_:-:...__==-:;;;=~;;;;;;;;;;;;a;;;;~I

Hommages des Embouteilleurs de

A 11occasion de

LA ST - JEAN - BAPTISTE
Nous rendons
HOMMAGE
à la population
FRANCO - AMERICAINE

HAPPY JACK
DRIVE-IN RESTAURANT
Rue Lisbon
Lewlston
Près de !'Entrée du Turnpike-

Nos hommages à la gent
FRANCO - AMERICAINE
ST - JEAN - BAPTISTE
REPARATIONS GENERALES SUR AUTOS
.Aur~r on•,AT.-.:r..r-rF.Mlï!N'J'

~

.... --nu~s

C H A B O T' S GARAGE
rsoo rue Canal
Lewiston
Félicitations du

Personnelles
;\Jn1e Valdor Houle, 64 rue
Shawmut, Lewtstou ,est 11ortie de
l'hôpital &l!nte-Marie après avoir
l)a_ssé plusleursfonrssoustraite-1
ment.
.
Le R. P. André Bouchard, o.p.,
du couvent Notre-Dame du Rosaire do St-Hyacinthe, P. Q. est venu
assister les !:'ères Dominicaine de
Lcwlstou penàant quelque temps.

POSTE 22 DE LA

A. P. SAINDON CO.

l

VISITEURS CANADIENS

De la part du

NOS COMPATRIOTES

Lewiston

A L'OCCASION DE LA F?-TE DE LA

ST - JEAN - BAPTISTE

Mme Emëlina Vincem ;;,:cuère,
autrefois résidente 1'A1ùurn. est
décédée le 5 juin, a Fteve ·c, Mass,
dans un hôpital de l'enJMit à
l'âge de 86 ans. Elle L.ti~ hicn
connue de nombreux rés>dcn ts de
cette région et faisait dei! voyage.s ass.ez frêquents e__ , ce milieu.
. Lui survjycnt .QUaùrt hle.s, Mme-i.:-_.....;,_...;__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

M.

~::st°;~S:; r:~:u &~
maines en vacances ch(:'z s .. ; parents. Il commencera sa ,!~·ir.ère
'année au Provk\em:e Ct,1:ev•, àc
Providence, R. I. en ~!!})tembi-e

A roccasion de la

HOMMAGl:S A T~IJS

c:e

1 ~::1
::

FRANCO - AMERICAINS

_::;

M. Jean R. Dubois, fil3

STORE

Oscar Marchand, propriétaire

. et Mme Rosario Dubois, èle liO rue

AUX

LA ST - JEAN - BAPTISTE
MARCHAND'S SHOE
210 rue Lincoln

En vacance_s__
!

Nos Hommages aux Franco-Américains

~~f:~, Q~to~l't~~~~

1;~ann~e
Mines, Qu.é.; Mme Ortilon Lessard, de St-Benoit de B?aucr; M. I
et Mme Laurent Savdle de Mada
waska; M. et Mme ~'l;;.,pr, Dcschénes, du Cap de la M;dc'.c•ne,
Quë; M. et Mme Mathia<J Buodeaù, Mme Louis Bilode tu, MJlc
-Teanne Bilodeau, et Mr.w Rita
Mathieu de Watervll!e;
Mme
Evangéline Jolin, "1me Eva Lemt>hn, et Mme Cara Th ;t>o,1?111 de
Fairfield; MmC! David Rt>---nier de
Brunswick, et M. Hprtra'ld Bernier de Hartford, ronn.
Les funérailles ét.1ient s.:>us !a
direction de la. Maison F!lrtin.

se fait un plaisir
d'offrir ses

HOMMAGES

Peintres-Décorate.urs

é::

c:n7~~è~~m;~~;~e:e
;~ait~- ;~
29 rue Haley
Douohard s'y est rend11 f>O'H" ré- - - -

Lewiston

CONSEIL ST-JOSEPH, No. 159

Honorons dignement dimanche prochain

Pierre St-Paul par le R. P. AnJré
Bouchard, o.p., assisté a l',1Ute,
par le R. P. Jean-M. Lapc,r,te,

;;;;-==================,
Célébrons Ensemble Notre Fête Patronale

Mgr de Provench~ree, archidiacre de Notre-Dame, a contlrmê
que Mgr M!irella, Légat porit!tl· •
cal, serait pl"éeent eux c~rémonles
du huitième centenaire.
Sur le plan art18tlque, l,s elou
du huitième centenalre sera 1an1
doute le concert de musique sacrée qui aura lieu Je Jeudl 17
Juin da'D8 la cathédrale. Lti dlmanche 23 juin eu soir, ltlle
"Féerie Son et Lumière" sera
donnée eur le quai Montebello.
Le cardinal Légat ee rendra à cette dernlèro manlteetatlon e-n remontant la Seine sur une bal'(,lue
Jllumin-ée.

WI~-.

\

1 m-:1.ne der • :ère en l'é~iJe St-

~s

L& cathédrale Notre-Dame, de
Paris a commencé de fttlre peau
neuve en vue de la célébration,
en ce mole de juin, de son huitième centenaire.
La remise en place des monu•
mente tunéralres, et la réJn11talla-tlon des tableau• enlevé• lors dl
la révolution 1ont déjà en cour1.
Des équil)ee de 1cuJpteure ont
commencé le travail d8 :nettoiement de la. taçade, broseant la
' pierre avec une grande précaution. C'est, en eftet, la première
fols qu'eet ent.reprl8 le nettoiement d'un édl{lce ausai ancien et
aussi riche en seuJpturea.

Service d'Eleetricité
Brochage de tous genre•
Réparations de. Moteurs et d'Accessoires Electriquea
31 RUE TAMPA
LEWISTON
Téléphone 782-2196

RESTAURANT

!Jéee~eurtt

Rénovations
a Notre-Dame
de Paris

VOUS JP.TJ!S LJP.S BT~fiVF.?fU8 AU

Le service de M. Lui:iim Boutin, a été chanté saml'di cle ,a se-

à la population et aux sociétés

101 rue Knox

I

M. Lucien Boutin

Meilleurs souhaits

LE MESSAGER, Lewlston, Maine, .JeudJ, J"S Juin 106K
11
pa-1-------------------

Normand Blais, hP.au-frèrn du
Depuis le retour de leur_ V->yage
marié
Hait garton d'hon!!eur. de noces M. et Mme Berme~ f°::J.t
Les ;uivants et placier3 é-1:1ient i leur demeure a 61 ave
m .
René Mathieu, frère de 1a m.mée Lewiston.
et Ronald Forgues, Le jeune Al- 1 Mme Bernier est la tll!e de Mme
bert Mathieu de Fail River, Mass. Armosa Mathieu et de feu Omer
neveu de la mariée, porta't les Mathieu de 103 ave n·,mcnt,
joncs.
1Lewiston. Elle est grddué~ de
Le jeune couple recev 1't les J"école 1:1upériew·e ic Lew!.;ton et
invités ~ la récepti"n en la ,elle ~t . employée aux bureaux de
Jacques Cartier rue r ,Jsbon, Lew- 1 Umon de ~ J t Ste C,'"01'1'. rue
lston immédiatement apt'è~ la Lisbon, Lew,ston.
.
messe nuptiale. Mme Vonn.11.nd
M. Bernier est le fil!! de M. et
Blais de Hartford, Conn, aval, Mme George Bernier de Plt,assoin de faire circuler Je livre- ant St Trallor Court, Lc.vinon.
souvenlr parmi les jnvlt.és, Trois L est gradué de l'P.Cole 111?(.'rteure
jeunes nlèceit de la mariée, Mlle St, Dominique et est pra:<>ntePatricia Gauthler, Mlle C'alre ment a~ la U. S. Const Guard
Goupil et Mlle Diane M9.thieu à Portland.
avaient soin de la 11spo.Wtw1 des

Jvfetered

AVEC NOS HOMMAGES

d

!:eet~!~~ de la madêe, était bou•1::::i:e

Le Très Rév. Mgr, 1-~eJJx Martin, bénissait récemment, en 1'é·
gJlse Ste Croix, Je manage de
Mlle Pauline J. Mathieu et Victor
G. Bernler.
Le chant a la messe nuptiale
a été rendu par Mlle Mercédés
Caron et Gérard L!!.J:>ie. 1\llle
Esther Gagnon était Ji, }'~r~e.
La mariée a été d•Jlln~e en
mariage par son frère !>au\ Mathieu,
Mlle Pauline Mercier a.;.~;sralt
H tante comme demoiselle d honneur. Les suivantes étaient Mlle
Patricia Bernier, aoeur du marié
et Mtle Pauline Morin. Mllf'
Bernler représentait en ruême
temps la société des Enfa u, de
Marie. Mlle Linda M:<:1tli;r,,1, au-

James D. CCJl!ahan & Co., Inc.

Don Girard & Son

~

Bernier .. Mathieu

LEGION AMERICAINE

L'état do santé du R. P. Doruinlq11e Clark, o.p., patient à
l'hôpital Sainte-Marie, semble s'améliore? quel que peu et on ueut
maintenant e11pérer 11u'll est en
bonne voio de rt;tabllssement.
Le T. R. P. Camille Perreault,
o.p., supérieur au cou,·ent des
Pè1·t1 Domlnlcn.ius à Sackville, N.

Lewis1mn, Maine
HERBERT CANTWELL, Commandant

-.. . . . ~

CLUB DES TRAVAILLANTS L. & A.

à la ligue des Sociétés de
LANGUE FRANÇAISE
à l'occasion de leur
40ième anniversaire
Pr~ident

Pe1-ceptcur

LUCIEN 1WUS{3EAU
Vice-président

ADELARD PELLETIER

ROMEO BOUTIN
Soorétiairo

NAPOLEON CARRIER
\VILLIE OOUTIN

Directeurs

HERVE ROY

T,lONEL GAGNE

Tr(-sorier

JOSEPH JACQUES
ADELARD LA VEHDJERE

OEORGE ~'IlIBODEAU

~~!~:.

de la m ariée étalent ))la- ~l~~u :~:er::: ~n~:n!~tJ~:n·r:::;d~ [ ~-i ~~'.tal où elle • re1lris ses tonoa

Lo!'S de l a r éception à la Heath-

:~:1 r:~:~1t11~;r:~:;;

t a~:u~ u~i;
l a ma1·iée, Mll e P atricia l'' ls h, s'occu1ialt des ca deaux.
Au reto u r de l eur voyag,e de
qoces à t r avers le n ord d u Ma ine,
lis demeu rero nt a u 23 r ue Ho we,
Lewiston. M m e F ish est gradu ée
de l'école supérie u-re d e Lewist on,
elle est em ployée de b ur ea u. Son
mari, flls de M. et l'llme Charle~
H. Sherman, de Brownvllle, N. Y.
est un gradué de la Geu. Brown
Hlgh School ,et fait son service
dans l'armée d e l'air des E. U.,
Il est technicien de 1"ad:1r à la base
aéronavale de Drnn ~wick.

MO:S-8IE1IR ET H..--\DAME MI CHAEL WARRE:S- FISH
Uu joll meriqe c~lébré aameM
matin, 1er juin, en l'égliff St.
Pierre et St. Paul était ~lui de
Mlle Jücqueline Je.nnlne Cl)Uil•
Jud et l'a•iateur de 2e claas Mi•
c-ha.al Wariren Filih. Le R. P.
J. M. Lapoln~, o.p., otflcUil.lt à
1a cérémonie.
La m&r-lée, tille d.e M. et Mm•
Armand Couillard, 15_8 rue Bar•
tiett, Le-..ls ton, portait une r&be
l ongue en peau de soib; le conag-e
de dentelle brod~e avait une g&r•
niture d• perles et a&Qulu • l 'en•

colure. E!;• tenait uu bou1u•t
cucade d'oeJllet bl.anu et 4• li•
e1Te.
Mme Roger Coulllard êtalt d&·
me d'honneur, Mlles Jeanne LeP • •• et Anita Baril ftalent 1uinnte1. Monlr.av.e Coulllal'd., ntàce
de la mariée, tenait le rôle de
boua.~làre.
L'aviateur de !e claue, Ckorc•
Hodg1rJaa, était garçon d'honn eur,
Wllliatn C. Crawtord, et Eug,ene
C. J. Coull\ard, tous deu:r. aTiat• un de 3e claue et le dernier,

suivante. Maient

!::U

FRANCO - AMERICAINS

U. S. LAUNDRY & DRY CLEANING
Offre ses hommages
" Le meilleur ami dt vos vitement1"

89 nH Bireh

Lewiston

-·

LA PAROISSE ST - PATRICK
r. E L:EWISTON

Par l'entremise de son curé
Rév. Daniel J· Hagerty
Bt de

HJ

vioaires

Mme Bonneau a recu son Mocation dans les écoles locales. Elle est secrttaire aux buruux
Marshal and Raymond. M. Bonneau est ,rradué de récole ~~
rieure dl'! Lewl.sfon et est auentvendeur au magasin F. X. Marcotte, rul'! Lincoln, LewlstJn.

Sr Jeannett---;-reçoit Maîtrise
en lnfirmerîe

;'et::~~

VACHON & SAMPSON

e.,t notre
FETE PATRONALE
Observons.la bien

Cloutier Mkt.

Lewiston

938 r ue S&b&ttus, Lewiston

Mvénnd JOHN J, J'llNEY
Révérend T. LEE BUBNS

Pelletier - Joh nson

ECHO PUBLISHING CO.

FRANCO - AMERICAINS
Â l'occasion de

Leur Fête Patronale

Meilleurs
Souhaits
JULES DOSTIE
Bijoutier
10 RUJ! LIBBON
T'1. 2--771S8 LewiJton, Maint

Le Révérend Wilrrid Ouellette,
bélllssalt le mariage de Mlle Carol
Lee Johnson et M. Joseph Robert
Patrick Pelletier, l• aamedi %6
mal, eu l'églln 861nt-Louls.

LEONARD MICHAUD, prop1·iétaire
Lewiston

4 rue Ash

COMPLIMENTS DES

2 DAIRY JOYS
JUINTKNAN'f OtrVERTI
TOUi LM IO'CJlUI

e
e

POUR LA IAISON

DAIRY JOYS
.t. COTZ DE CHEZ OL!'l:NE'S A .t.UBURN

COIN O.lll[PUI ET 8ABATTU8 A Ll!WIBTON

lUle Jeanne Pelletier, soeur du
marié, était clemolaelle d'honneu~,
Richard Pelletier, frère du marié,
était garçon d'hon11eur. Lota de
la téceptloo, aux Knlght• ot Pythlaa Hall, Mme Virginia StUflet,
ptésentalt l'album de la mariée à
M. A, Bouenfan t photo la signature de& luvltéa, Mme Liu•
da Johnl!On et Mme Jeannette
MONSIEUR ET MADAME RICHARD HARVEY LAVOIE Brudlng étaient chargées de a'ocl'Jlle Priscllla

J,eanne Bérubé
4pouaalt M. Richard Harvey LaToie, le samedi matin, à 9 heures
en l'égllae du Saoré..Coeur d'Au•
bur n. Le Rév. Ollman Chatoux
officiait à Je. cérémonie. La ma•
rlée est la tille de M. et Mme
Léon Bérubé, 31 Flrs t, Auburn et

le marié Je fila de M. et Mme Léonard Lavole, %28 rue Sou.th Main,
New Auburn.
Mlle 0114a Bérubé, soeur del•
ma,rlée, était demoiselle d'honneur. Mlle Anita Hamann et Mil•
Linda Lavole, celle-cl 1oeur du
marié ft.lent suivant-es. MM. Ri-

Félicitations
A notre clientèlo de languo frança,i.se en ce

34 ru• Roak

Téléphono 782-7771

Auburn

Dube's 1-'-oWER

Slfop

TEL 4-4587

IUgina eot Roger Labrooqne

195 RUE LISBON

LEWISTON

LAUZIER & BELIVEAU
Réparations de Qua.lité de Montres et Bijouterie
Rue Park
~Witt Hotel
Lewiston
Offre ses Hommages à ses Clients et Amis

FETE DE
LA ST - JEAN - BAPTISTE

FRANCO - AMERICAINS

Sera célébrée le 16 juin
F aisons-nous honneur en la célébrant dignement

En l• fête de

LA ST - JEAN - BAPTISTE

ALCIDE J.GAGNON
P eintre-décorateur
Téléphone 2·8861

10, Deuxième r ue

NOS HOMMAGES
A la population

FRANCO - AMERICAINE

Auburn

-·

LA PAROISSE STE- CROIX

FHE PATRONALE

Profite de la célébration de la Saint-JeanBaptiste pour dire ses hommages à toute la.
nos deux villes.
popul&tion de l&ngue et d'esprit français de

PAROISSE ST - JOSEPH

Mgr Félix Martin, curé

.A. l 'occasion d e leur

Monseigneur JAMES F. SAVAGE, P. R.

Révérends Hervé Carrier et George Plante

:Révérend JOHN 'l', OR.OSIER

Vicaires

Jtévérend FRANOIS JtU:C

••

CU\l<l1' des eadeaui:.

La mariée, fille de M. et Mme
Henry S. Johnson, 36 avenue
Sn.ow, Auburn, est une graduée
de juin, de l'école Edward Little,
Son morl, fila de M. et Mme
Patrick Pelletier, 114 Clnqulèm•
ne, Auburn, est dans la Garde
Nationale du Maine, et tait actuellement sl:r. mols de 1ervlce au
Fort Dl:r, New Jeuey.

Rodrigue - Lacasse

moment de la fête p&tron&lo

Pour tous nos amis
de langue françaiH

Offre ses hommages aux

M. et Mme L ar ~lvée sont actu;\1:;:;:.t :nlevuo;';!:Oudr\:~c::e:~
reront, à 39 rue Bur bank, Lewston,
Mme La rrr h ée est la tille de
M. et Mme René Albert, 133 Old
Greene Road, Lewlston. Elle est

Los Invi tés de l'extérieur

t-

talent M. et Mme Arch ie Foster,
Springfield, Mass. , M. et Mme Jo,.
seph [.,arrivée et Lind a et Ste phen
Lar~lvée d e Cra yd_o n, P a ., et i\f,
et Mme E<lward Lar r lvée de Québec.
_ -_ _______________ _________.-....

Célébrons fièrement notre fête patronale

NAP. CLOU1'IER
Plr'OJ>ri~ire

l'é!~~:e
e~ l~t~: . g r:~;ée e~:
em1lloyée a ux b urea ux de Marcotte Chev;role t ,à Au burn; son
mari est a ussi un gradué de Edwa rd Little, li ea t employé . au
Sun-Journal de Lewlston ainsi
qu'à Advance Heel Co., à Auburn.

REPARATIONS e.t PEINTURE D'AUTOMOBILES

Soeur Jeannette, auistante directrloe à l'école d'lnflrtlère de
rhôplt.al Ste-Marle, a reçu sa mattrlqe en sclences-inflrmlère, aux
exercice! de collation d,e diplômes

LA ST-JEAN-BAPTISTÉ

:::!:se.demeureront au 31 l<'lrst ::a~: ~~;léde~meure de a pa ren t s par W . T . Gr ant à Lewlston.

en LA ST - JEAN BAPTISTE

81 rue Cooar

~;1~

c!:e::x.ma:i:e r::ouar,-a~!
;:~;~n11:.'ngM~vealt J:::8 duT~;::; :a~t°i!::11:nL•~:v: :t dge~;~ ér~:
voyage de noces, les nouveau x avait charge de l'étalage de11 ca- la E~ wa rd Lltt{e. 11 est employé

•============== = ===;;;;;;;l:i cl:"%~~'.v~;:iv:i:a:[b St - Hilaire Waterproofing & Roofing
O'MaJ.ley avait charge oie l'Ua.a.
ge des cadeaux à la demeure t4ee
parent. de la marlée.
Les nouveaux mariés sc,nt actu ellement en voyage de noces
a.Ux Pocono Mountains.

• ge 1~

Lors de la réception aui: aallea taunnt Stecll:lno pour honorer les graduée de LHS et l' é<lole S.r~
des Chevaliers de Colomb, Mme nouveaux marié& immédiatement nard'e, comme colfteuse.
Pauline Bn,rns taisait clrculer l'ai· après la mease nuptlale. Mlle
M. Larrivée est le Ule d,e M,

Hommages aux

Bonneau -O'Malley
Le Rév. John J. Feencr, bénissait ces jours derniers, en l'église St. Patridt, Je mariage de
Mlle Patricia O'Malley, fille de
M. et :M me Thomas J. O'Malley
de Ross Avenue, Lewiston et Paul
R. Bonneau, ms de Mme Arthur
Bonneau, 15 rue Jean, Lewis~on,
et de feu M. Bonneau.
Le chant à la messe nuptl;t'.e a
été rendu par .lime Thomu Conley. Rév. T. Lee 9.trns, t '.UChait
l'Ol'gue.
Mlle Sandra ltouleau adualt
comme demoiselle d'honMUr. Les
Mme JMr.niM
O 'Maliey belle-ooeur dl'! Ja mari!-&
et Mlle Joan Bonneau so&ur du
m arié l'!t u ne cousine irue C-a1re
Bonneau.
Marcel Bonnl'!aU assistait 1011
1"re comme garçon lfhonntur.
Les 1ulvanu et placler1 !,1..ent
da1..,c frères de la mariée J ohn et
Thomu O'M:a1_ley et Maurlœ
Blais.
At>™ la mess!! nuptla<e il y
eut ré-oeption ~ l'honneur del
nouveaux m ariés en la sa lle Ea~. l'tll'! Park, Lewiston M:1e Colette Bonneau avait soin de fa l•

: ~":e~t ~~;~~er:~ R ichard DIO"Due LE ~ G E R , Lewtston, l\Ia.ble, J e n ~ Juin l ~

Lavole - Bérubit

,=.====;c

-·

Le Rév. Hervé Carrier, bénissait récemment eu l'égtl11e S~•
Oroli:, le mariage de Mlle Lorrslne Jeanne Lacaue, tllle de M.
-et Mme Arthur Laœue, 49 ave·
nue A.rcadla, Lewiston et Roger
Rodrigue, fils de M. et Mme Ahnf
Rodrigue, 58 Pierce, Lewlston.
La mariée était -eonduite à l'autel par son père. La demoiselle
d'honneuT était Mlle Gloria Lacasse, nièce de la mariée. Lea
suivantes étaient Mlle Jeanne La•
<1asse, Mlle Marga~t Demers et
Thérè9e Latull ppe. Mlle Carol
Lacasse tenait le rOle de bou•
quetlère. Le jeune Robert Rodrigue portait les joncs.
M. Donald Favireau étai t garçon d'hon neur. Les aulvanta et
ple.clers: Jerry Favreau , Richard
McGraw et R ic hard R oux,
Après l a me sse nuptiale 1t y eut
rêoeptlon en la sale de l' Onlon
de Orëdit Ste-Fa mi\Je.
A leu r retour d'un 'T Oyage à
New York et Washington Us éliront domicile A 1061 rue $a battus.
Mme RndTlgue est graduée de
la Lewlston Hlgh et trav-,me à
Shapiro Eros. Sou époux est employé à la Creat Co.

Larrivée - Albert
Lto mariage de Mlle Rachel Al·

HOMMAGES
A !. '\ POP'li

·ION DE

LANGUE FRANÇAICE
.\ L 'OOCl- '

N DF

LA ST - JEAN - BAPTISTE

/fg~

~w

MaisoTJ A-,t.orlde

ARTISTIC MEMORIAL STUDIO
ERNEST P. BEI.ISLE, proprlé:a.ire

780 rue Main

Lewiaton
Téléphone 782-200-1

A nos olie.nta et a.mia Pranco-Amérieai111
Nos meilleun voeux A. l'oceaaion de la St-Jean-Baptiste

A. H. SASSEVILLE & SON
Plomberie et eha.uffa.ge .. Spécialistes en répan.tion,
137 rue Pine
Téléphone 784-6678
L&wtston
Alfred Basseville - Réginald Sasseville

HOMMAGES A
TOUS NOS CONCITOYENS
DE LANGUE FRANÇAISE

Bisson' s Cash Market
411 rue Lisbon Tél. Z82-1305 Lewiston

La SuccurS&le Pomerleau, No. 228, de Lew!st.on

- de la-

bert et Robe rt Larrlvée & été célébré cette sema ine eu l'éS'llae
Sa.lote-Famille, Lewlstou.
Le chant l la messe & ét4 rendll
par Mme Gil bert Domlngue et
Mlle Jacqueline Martel.
P ar l'entremise de ses officiera et de 1es membres
· La. marl66 était eacortée ode 10n
pi!ll'I, Mm1i F'rédérlclc llI agl18al t
comme dame d'ho nne ur. Lee aul•
Offre ses voeux aux
vantes étalent Mme Mark Nelson,
Mme Joline Mann, Mme Harold
Lonir et Mlle Dorl1 Picard. La
jeune Gullda Long, n ièce du marié et 10n jeune f r èr e Dennis 4·
talent respedlvement bou quetière
et PCirteUlf de Joncs,
Frédérick Woodcock III était
garçon d'honneur. Lee suivalltl
et ptacler11, étalent Joseph Larrl~
vée, Harold Long, Edward Slmones et Donald Bussière.
Une réception eut Ueu &Il lwr, .,__ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ ,1
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FRANCO - AMERICAINS
à l'occasion de
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I

Graduation à Sainte.:. Croix

:it::nE::!r:~l~~o~!:. aui~.b~:::~~ ::~::~t0:ss::e~::: ex;;~,~=: ~~

~~1~~~~:n :!~i!: 1

1

ant était le Rév. Henri De.llalre, 1maison est employé par Hahnel Musk. d'où Jour ms, M. Roger
onclil d'une graduée de la classe Brothers Co.
Raymond a reçu eon baccalauréat
de 196:J.

eu musique.

L•. choeui- <les gradués groupé
dnM Je 1rnnctuulre chanta ltiur
cantique traditionnel d'adieu à la
vle1·::e,
F<'·licltntlcns A tous les gredué,
de lu clvosc 196~.

Les pe,rsonnea de l'extérieur
Qui ont tl.Sslsté au mariage étalent
M, et Mme Michael Pistaki et ta•
mllle de Port!nu-d; M. et Mme Ar·
thur Thlbodeau, M. et Mme Do1 nald Thlbodeau, Augusta; M, et
Mme Léoll Libby, Klttery; M. et

Durant le même cérémonie M.
L<iopold Stokowski, le grnnd mat•
tro en musique et le direct.Pur
par excellence d'orchestres sympholli(lues, a reçu un doctorat bonoratre eu musique.
M. Roger Raymond demeure à

I

Grandmaison Poulin

:::~:n~J.d !.~gI~~~ ::

t~':ii!

10

:1~ ~::~~1:_00 ~; e::;g;;r::1~11; 8~::/:

~::~-~;1~:;~~~h ce;r:::un~e8 ~o~::~ :e~nt:~~;:~
Le Révérend I,uclen Carrier, bé· 9,sBEl ltosbrdl ahrdlu ehrd u uup privée

nissâ.lt i,JS jours derniers en l'égl\se Sainte-Marie, le mariage de

1
1

!~u:1m°~a~:o:~1!0;~:ii:'.n;a1e

i

Baccalauréa,t

1

r:'~ en Musique

'Llshon, Lewlstou et M. Ricl1ard A.1
M. et Mme Joseph O. Raymond,/
Orandmalso·n, fjl11 de M. et Mme de 27 rue Cook, Auburn, et leur
, Roméo ·orandmaison de 44 rue petit-flls M. Paul Doucette, étuGro~e, Lewistou.
1 dlont au Co\lè;::-e St-Michael de
l Le chant à la messe nupllnle Vi"lnooskl, Vermont, sont allés A
a é~é rendu par Mlle Pauline Mar- Philadelphla, Pennsylvanlé. ré-

I

tel et Raymond Morin. Mlle Ida
Val\lUucourt était à l'orgue,
!\Ille Rache!le Poulin assistait
sa s~eur comme demolsell.e d'honll(iur , Les suivantes étalent Mlle
Patflclo Pistakl de Portland et
Mme Léon Michaud.•

: 1~
t':::s:~~'.a

de R::r~ronCa~'.;o::~i~'.ssa~te~e

;: ~~n°!t

"

votre a uto
avee
Prudence

,----------=-------

La St- Jean - Baptiste
EST NOTRE

1

r:S~

Nos institutions franco-américaines
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Marquis - Labbé

sux aveugles, je rats marcher l es
boiteux, je puri!le les lépreux 1
j'ouvre l'oreille aux sourds; je
ressuscite les mort11, et par-dee!l'us
tout ]annonei3 la Bonne Nouvelle
aux pauvres. Oui, je v!ens donner ~ Abraham une nouvelle deaceudance. Mais ce ne sera pas pe.r
l'éCrasement de l'ancienne. comme tu semblsis le croire. Ce sera
au contraire en me laissant écraser par elle eons le poide d'un11
trop lourde Croix, Même Je bon
grain, Jean, doit mourir pour
porter tout son fruit. li faut donc
que mol aussi je meure, bien en
'\'Ue sur le l'!Ommet d'une montagne, pour que toutes les Nation11,
même les plue lointaines, volent
que j'aime mon Père et que j'obéie à son commandement et que,
l'ayant vu,elles rejoignent Ja
partie fidèle de mon peu 11le dallB
cet unique mouYement d'obéit1• 1
sance et d'amour. Bienheureux

i

1
~~:::;i:~s ~:r1~~1:::.a
~:eet~
Lewiston. Mme Raymond Beau· \
doin avait charge de faire circuler Je livre-souvenir parmi les
Invitée.' Mllè Jeanne Poul!µ et ·
Mlle Anita Mathieu anlent eoln :
da l'étalage dea cadeaux.
1
M. et Mme Grondmalaon ont:

;:~~~::~ ::Y~!:t ~:u:0 C::md:unr: 1: 1
691 rue Main, Lewlston.
1
M. et Mme Grandmalson sont 1
toU8 deux gradués d e l'école su·
pérleurs de Lewlston.Mme Grand-

FETE PATRONALE
CELEBRONS-LA AVEC

Dignité et Fierté

~5ulU~I•i11 ïJ 1
248 r ue Lisbon

Téléphone 784-4341

;:.~;~ e~~~uig:r~er:e~e:~·; ,::tt:o::~
sans en éprou ver de scandale.
Bienheureux es-tu, Jeun, mon
précurseur et mon smf, parce
qu'à toi le premier, aprèe ma 1

~:~\)i~~~o~~s 6

rd

6

1

(Suite ~ t e e z ,

1

P~::~~:n
1
A11rès la mes5e nuptiale li Y 1
eut réception en l'honneur des

{M. A. Bonenfani. Photo)
·
1
11
Jle~ ::nct:gll::!rS6::;:~;ol:~~: 1:~al:r~u::o ::;s~:n:: :~ ;:r:~::
exercices de graduation des élè- et d'amis de l'éduœtion. Il aves des huitièmes grades. Mgr dr68sa la parole d'abord aux fi·
Féltx Martin tlt la distribution nbsant de l'école St, Domilllque et
des certltlcats de français et d'an- aui: parents.
La cérémonie se

1

Conduisez

-

I

i

~~:ro:~ !n::\:~s~ic:1~

Purifications:

Lewiston, Maine

c:s ~::a::r v~:t,·~~~I~ 1
rhélt'es, et parce que, si je mett1
de eOté le cas trè11 sl)écial des petit11 Innocente, tu eeru le premier
à en Jl<) r ter, aprèti acquleeoement,
lee coneéqueD<:leS da ns ta eha.lr ."
Penda11t que Je, anell.U.ger-9 • l lale11t porter
réJl<)ose, et
que, g râce à elle, Jean 1,etrou Tait la Joie <le l'ul)érance e.t ,•eng•gealt d'wn 11at1 re,·me llur la
voie étr<iite de SC\ p1u1elo11 et de.
ea mort, Jkus, tint Jdml r a.lt de
loin eet e1:.traordl11alre dél)Ou\Uement.
put e·~m Potch-er -d'ounlr
1en coeur à ia foule: "Qu'êcteavoue donc 11.llé voir dai111 le dél'!ert? Un homme vH u <le \te111U:
liablu1? Un roseau ll.Jl'lté en tous
.ens par le Y-ent? Cer tH, non!

tette

MONSIEUR ET MADAME PAUL LAUltENT MARQUIS

Le Banquet de la St-Jean

1mat.lé, était (lemoleelle d'honiieu r, ensuite J)llrtl• e n voyage

à 1 heure, dimanche

~:xpr:::~elldé::~n::~.::t •=a~; :~~:~:8:::n:o:::;u p:t:
libation

A l'be11re cruciale où. Jl<)U r as111rer notre progrellf!lon dan• la
Vie, nous dtwon.• nous laisser -i!éJHrnl!ler, ucbons ecruter avec J'émervellk!ment d u Seigneur l'ob1eurité d1: eette 11rî11on: c'eet là

;:::a::

!~:~:

:;~:~t :!~ 1r=;;__..,;;;;.~=-=-=--aa--==;:::a==================;
N

afin que Je Me11sle de

~~s.~~~~d~J1 ~~:.:é~~

~:;t
CI Uf.i wit complet. Je nombre des j
élus, un Me1111le de mltiérloorde en
qui to u te11 H!e Natlone ,u1ue11t
trou,·er leur ~alut ! Il fll eera \
de n-0us corn.me d,,e lui: el le Père,

::aeu,.:;:n/~:-tiob~~\~;
:co:r ~ne::;i~ é:.onv~:u:t. p~~':: j
leur joie! Jean- Baptiste e• t c,erta ceu-,: qu.l portent d u f ruit, c'e11t
admira.hl• pa,r s.oll a u.et<!!rltl et ,sa <!!vkiemment pour ,u'à. l'al",eu ir ile

fidèles de cette industrie, les officiers et les

1

!
1

•

sincères de félicitations et bonne fête à la
population Franco-Américaine en général.

Hommages
Sincères

OS

Hommages Aux

1

dont un grand nombre sont des employés

pany désirent exprimer leurs voeux les plus

à Boe-

Mllet Laurette Boucha.rd, Lauret• ton,. -et demeurent a11 152 rue
te Marqul11, &UHI !!oeUr du lllUh! Blake, Lewlston.
Mme Marqul• eet une graduée
de l'école Edwanl Little, elle est
employée da11• Jee bureaux du
New Eng\and Counter. à Auburn;
Un Prophète, ,et même vlus (lu'un - - - - - ~ - - - - - - - - - -- - Bon mari eet un gradué de l'école
1
aul)érieure ée Lewleton. Il est
1 ; 0 :l~n:: prMleation, Jlar ,;on dkintéresse-1 en portent tla\·~11tage !
ruent ,·is-à-vl11 de Jésus et i;on
Paul-Oonnnio1ue [}of;nln, o.p.
emplo~ au magaeln B. Peck Co.,
11
:;;~'l:e:o;a ;:1
l Lewlsto.n.
0 ::. \~ courgge en fa.ce d'Héi·ode. M•l11 _ _ LA V~ SPJRITU.ELl.. E_

s acrifice de 600 'fiang !"

directeurs de- la Bates Manufac.turing Com-

et Mme Lion.el Vachon, étaien&
1ulvant.N.
M. Roland Le.bbé, frère de la
mariée, était garçon d'honneur,
MM. R ichard St. Germain, Ray•
mond JAbW, frff'e de la marié-Cl
et Llenel Vacben eti.lent placlera,

La ré-ce ptlon n·ait Heu au cluè
Mlle J oll•e Marqu~. aoeur du Jacq11ee Ce.ruer, leti marié• • on,

au Club Musical

ne

:~:l>~,!t~,i :: /~~~.: t:
~.t~;::!!e;

En ce jour de la fête des Franco-Américains,

Mll e Bernadette Claudette Lllbbéa épouBé M. Paul Laurent Ma rqul11 ,le sa.medl Ier juin, en l 'égll1e du Sacré-Coeur, d'Auburn. Elle
eet ia mie de M. et lime Hoiou1pY
Labbé, Aub\lnl. Le marl4 e,t le
tn, de !'f· et Mme Albert .Matq\lill,
Le~·î11t011.

Il

FRANCO AMÉRICAINS
Et Toutes Leurs Sociétés

La Maison Funér aire
Fortin
70 RUE HORTON, LEWISTON

Invite le public qui assiste aux messes
à se servir de leur terrain de
stationnement

~wiston, Maine

MANUFACTURING COMPANY

August&, Maine

•
Il. ~

en la
St - Jean
Baptiste
.....

1
•

. . . . CINlleu

PEPPERELL MANUFACTURING Co.
LEWISTON DIVISION

LEWISTON,. MAINE
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HISTORIQUE DE LA LIGUE DES SOCIETES

(Suite de la page 1)
compag nas auK s-,les du Club Music-,l-Lillér-,ire .
6:30 p.m. - Grand bsnquet à !11 salle Sainta-Marie. Le MENU compren<1it,
céieri, olives, iu; de tomate, jambon rôti à petit feu, uuce à lo1 "maître d'hôtel,"
pais verts, salade, p0mme de terre en purée, crême gla,cée, gâteau, calté.
Maître de cérémonie, !'hon. Jean-CharlH Boucher.
Les santés - Le Pape et l'Eglise-par son El<celence Mgr Daniel J. Feeney, évêque.
Pairoisse Sainte-Mari,3 - Le Révérend Armand Chabot, chapelain.
Les villes - Son Honnaur Louis P. Ga_gné, maire de Lewiston.
Son Honneur Rosaire Hallé, maire d'Auburn.
La ligue - Hon. Jean-Charles. Boucher, membre depu;s la fanda!îon.
Orateur de circonstance - M. Lucien Sansoucy, journalis!e de Woonsocket, R. 1.
But d• 11 Lig u•
la devise de la Ligue est "Dieu et nds Droits". Dès son début, la Ligue a eu
pour premier but de travsiiller à l'avancement des nôtre; dans tous les doma:nes
possibles.
Un des buts des fondateurs fut de travailler conjointement avec nos grandes saciélés nationales franco-américaines, et d'encourager nos concitoyens à faire partie
de ces mêmes Sociétés.
Ces gr,mdes Sociétés, dont les succursales locales font partie de la ligue des
Sociétés, furent touiours invitées et nous envoyèren1 toujours des représentants à
nos célébrations patriotiques.
Un autre des ~Clyens que la ligue prit pour aider les nôtres fut d'encourager et
a ider les nôtres dans la formation de classes de na!uralisation, afin que notre élément
puisse augmenter son nombre de coteurs et a;nsi prendre une part plus active dans
l'admîni$tration de nos deux villej, de natre comté et notre Etat.

pour une école supérieure franco-américaine et cathol iqu e , alors que le Révérend Père
François Drouin, o.p., curé de Saint-Pierre, fond a l'Ecole Supérieure Saint-Dcim;niq ue et
la l igue lui donna tout l'appui qu'elle pouvait.
En 1943 sur la demande du Comité Perma ne nt de !a Survivance Française, e lle
organisa un concours d e fr ançais dans toutes nos écoles fran co-américa ines. l 'année
suivante la l igue décidait d e faire d a ce concours une affaire annuel le e t • continué
depuis. Ce concours est appelé le Concours d 'E pellati on qui, gràce à l'habileté e t le
cpurage d e M. Dennis S. Michaud, a idé de M;,ître Fernand Despins, Pamphile Morinette,
de différentes religieuse> soeurs eMe ignanles, des communaulés enseigna nt en di fféruntes écoles, la Ligue le ceintinue chaque année. M. Michaud était délégué à 111 Ligu•
depui,; plusieurs années, re pré sentant la Société l'Assomptîon, succursale Pomerleau d•
lewistor,, nou$ a,,ons été peiné$ de le voir partir de lawiston !'an dernier quand 111
compagnie Hood, pour qui il trav aille, l'a transféré à un autre genre d'ouvra ge, ce qui
l'a obligé d'aller résider à Farmington.
Nous remercions M. Michaud d 'avoir bien
voulu s'occuper de ce concours en 1963; c'est un beau geste de sa part at prouve ,son
1mour et san intérêt pour les Franco-Américains et notre belle langue.

Entr'autre le Ligue demanda et obtint les appdin!ements d'un juga francoeméricain à la Cour Supérieure d'Etat et des juges franco-américein; à la Cour Municipale de lewis!on, et d'autres appClintements sur les différentes commissions d'Etat.
Tous les Franco-Américains assignés à ces différents postes surent nous faire honneur, très bien remplir leurs positions et se re,1dre dignes de la confiance mise en eux.
C'est gr&ce au meilleur groupement de noire élément par des organisations telles
que la ligue des Sociétés et notre grand nombre de sociétés, que les nôtres ont pu
evancer si bien dans tous les domaines de la vie publique professionnelle, commerciale
et politique.
En 1935. la ligue commençait à faire de la propagande, dans les autres centres
franco-américains de l'Etat, pour leur démontrer les avantages qu'une organisation
telle que la Ligue des Sociétés pouvait avoir pour euK.
Dès l'année suivante cette propagande avait porté des fruits. En effet le 21 juin
1936, plusieurs déléguéi. des centres franco-américain, du Maine se réunissaient à
lewistcin pour fonder la "LIGUE DES SOCIETES DE LANGUE FRANÇAISE D'ETAT" à
cette .!ISSemblée et M. Joseph Raymond fut le président d• la nouv•lle ligue et M.
Joseph E. Roy, secrétaire. Cell& ligue d'Etat, malgré le b&I entrain du début et !e1
efforts soutenus de la ligue locala, fut de courte durée.
_Touiours, 111 Lig~e des Sociétés • fait son possible pour 11ider et •ncourager J'inJtruct1on at I éducation dans les écoles paroissiales, en 11idant tous lei mouvementt
qui pouv11ient aider à nos écoles.
Depuis longtemps, la ligue ré111init que le besoin se faîHit de plu, •n plus sentir

ru!Jé.
Maitre de cérémouie, M. Ro•
bert L. Couturier.
(S ui t e lie lit page 1)
vigny doit aussi prono.1c-er le sorBénédicité, M. l'abbé JoeephaC
u1011 Je c!reonstRnce.
Sévigny.
l ,e r<:IO u r
Les con1·ives joui-ront d' un dt•
La parade se formera de nou- ner complet à la dinde farcie. 11•
veau sur le terrain de l'église Ste- vec tous les aliments secondaire1
I-'amîlle et suivra la rue Sabattus qui font généralen,ent un 1uccè11
et tournera sur la East Avenue, culinaire de ces occasions.
t)our se reudre jusqu'à la rue
Les santés: Le clergé, Rév. J.
Webster. de là à la rue Waluut Sévigny; r~;tat du Maine, u n ro-et au parc municipal.
présentant du gouverneur Ree d ;
1,e biu1t1uet
la ville d'Auburn, l'hon. Paul
Le banquet sera servi à la !Ml\lO Brogan, maire de la ville; la ville
du Club Musicol-L ittéraire de la de l,ewiston, l'hon. Donîa J. GI·
rue Li'1bon, Lewiston. et les con- nrd, maire de la ville; les soclé·
Vi\'e.11, y enteudront l\l. Raoul P i• tés, le président de la Ligue, M.
nett'!, directeur de la maison fu- Ralph J. Bérubé.
1:'léraire Plnette comme Ol'ateur
Orateur de circonstance, M. Rade cirronstance, et plusieur.11, d'en- oui Pînette.
tre eux auront l'aubaine de renLe8 ofticiers de la Ligue des
contrer ou de revoir M. Rob-ert Soc[tltés de Langue J<'rançalse inCouturier, jeune homme de Lew- vitent cordialement toue \es mfüU•
iston, 11ui rréeemment R reçu son Ores de 80ciétés d 'hommes ou M
diplôme du Collège Dates, et qui dames ,8vee compagne8 ou corn •
depuls 11lusleu r1 années, en dépit pagoons à pRrtlclper ou être té•
de aon Jeune âge s'eot démontri moin de la para.de, d'an ister à la.
un défenseur et propagateur de mest1e, et au bouq uet. Cette ln·
la la ngue française en Nouvelle- vitation est na t urellement aus9l
Angleterre. qui agira comme mat- dirigée à tous le8 Franco-Amérl•
tre de cérémonie.
ealns de nos deux TIiles.
Le programme
Les b!\lets pour le banquet
Présen tation d u maitre de eéré- sont d isponibles dea délégués dit
n1onie par le présid ent de la LI• la Ligue et aux bureaux du Met·
gue des Sociétéo, M. Rolph J. Bé• sa.ger, à 22[> ru,e Llsboo,

Célébration:

RESPECTUEUX HOMMAGES 1DE tA

Paroisse
St-Pierre St-Paul

la population de langue française en ce jour
de la St - Jean - Baptiste.
R. P. Louis - Philippe Fiset, O. P., Curé

Big in quality............................ Jmporled: Distilled &blended under the
supervision of the Canadian government
Big in age ....................................... & years old
Big in prestige........................... .The Gem of lmported Whiskys
Big in prooL ............................... 86.8 proof
Big in everything but price.... $

SOO
4150t,

CODE NO. 280

CStH(WllY IMPOIITS C0. ••!'11 YOtl, W.Y.
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Hôpital C. M. G.:

~~~~es ;:~r;n~!5

Avenue:

;:r..~~:·

41 39'.·

ou;.:dn~;:s:n~:t~:~l,
Jène Gravel, 154 rue Pa:_k; ~og~r
Pleau, 40 rue Wh1µpl., I,obett
2 <J.1:?,'l 3 Perron, Top~hai:n; Wîme T...o_u;s Cou7·1,,J\l.&'i Jorn~ et_ son fil~, .32 E lholt Av~

~~-!~in~ch;~ool

27,~06.31 ~n;:~ s~::~:;/ei:~:;1i! r;~i~:~ ~lt;;;. ~~a~a;:o:~'lt~t~ 1;!1

:::r::r ~1:
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Recreation
Armory
:.~~i~T;1b~ar~'El,FARE
.Administration
Locals
State

34 rue

Damour,

Nos institutions franco-américaines

Mme

3i.!~:~; pital Ce~tral Maine rif'rn1('re~••m•:

A;

~~~~::! B~~:;::

:or~~m!~~~~~-:
26 ½ rue Webster; Mme R'lgt'r
- Lemîeux Lisbon Falls· Mme Jean
Paul Pa~uin, Mechani~ Fa: ls; Joseph :-.tassé, 001 rue Main, Lew-

~~:

Ru.5sP\'.; i/'<P'le Park:' Anita Bérubé, r~e Jeifry;

•~~,:8~~- :~~

~~a~t~e

:!:dor:~r!~~e O~=r~~e;:~
13 •;,",::66 ::~e~h~~:e~ ;~~;t
.~ ).o 3 ] fi~s, 5 rue Rive~; ~me w_î_nston battus.
2 r.0'7
Gilbert et son fils, iue C::entu, AuE\'erett Fournier, 189 rue Grove
6 ·~"i7 ·:; 1burn; Gloria ?hibodcau, 73,'4 rue Mme Ernest Lebel, Hf.l rue C.cLar;
2 _550 _07 \Valnut; ~uc1en Ls11berte, :li rue l\Ime Edgar St-Hi.aire, Litch•

~~~

!:~~~t~

~~ ~~:

~~:ienLsdi~:~~~MacNamara; Anna lhrvey, 22 rue
l\lanley, Aubur~! L?_.Jîs :O.hu hot,
49~ rue Webste'., Maulyn F :B,eau.
dom, 108 Première rue, Lew s, 0
nGllO
Mme Robert Bérubé et so:1 fils,

5
:~:~; :1:!~éli::r~::~i: Fo~~~
Marcotte; Mme Robert i!obita.lle,
79 East Av~nue; ArthUI" t.!éta)er,
720 rue L1sbon; Gérard fü.:duc,
260 rue Park; Maurice Rol>~rt. 70
rue StCroix; Jeannette fü,bèrt,

------------'~------rue Lincoln; Mme '.";PraM B.:i"Ubé, ton, 16 rue Myrtle; Joseph }foule,
18 Warrt'n Avenue; Mme flené Berlin, N, H.; Roméo GoJbout,
Gagné, 117 rue Ash; Adt:ard Martîndale Road, A.uburn; Mme
Grondeau, 358 East Aven!le.
Roland Jacques 391 rue Co l ege•

2' 5ro' 92 ~i::n,c~, ru:u:~::: ~~:::~::
S ERVI CE
Serial Bonds
200ù0.00 Robert, 1 1 rue Win:"'r; Ma··g:-,ret
Bond Interest
Ùoo.OO Audet, 24 rue Goff, ~uhiirn; Ros ~
TOTAL DISBURSEMEN'J'S OF Lac~ance, .1 ~ rue Limon, ~~~urn'.
AI.L DEPTS.
!:JJ5750.S4 M~rie Ther_iault ~ rue __ 0 10~·
R E \'EN U
Ehoda Tardif, 215 rue P~1k, Dolls

~~:d~:. ~~-~i~inc::\~il:h~:~
ger Boucher, 15 rue Dion; Mme
Roger Bard, 29 rue Nt'wma'l; Paul
man; Paul Tremblay, rue- Johnson; Mme Joseph Laroche, 3 War.
ren A1·enue; Suzanne Gai'll'neau,

1i1:~d 1
Ru::~- J;~~id
Knox· joan Turcotte 98 ;u~ l~"ok
Aubu~n; Mme Cm1;·ad Vaillan'.
court, 29 rue Huston, Auln:.rn;
Donatien Dennis, 17 rue Riiey;
Jo.an Dubé 5 rue PleasJnt Lew-

:!r ru;r!:.~er, ~u~;"\0~;';:

i~tn;

.. i 9
' ·03
7,S66.l4
j 6RR.9ti
l6S,25

~:!~~:r: Towns
Dependent Childttn
Mother·s Aid
City Farm ·
City Physician
Plumbing Jn..~peoction

:~~~l

Mo11,·m

!: :,:~.~~:

1

?·

~;;:;llÀ;'~~1:7 F~\1:~a~\t:::~;!:
1

CIT Y OF L EWISTON l'ttA JNE
@OURCE OF JNCO ME

Tn~:~~~:;~n~roperty

et St-Paul sont heureux de s'associer à toute

CANADIAN W H I SKY

~:~ding Inspection
E:eetrical ln;;peelion
EDUCATION
Administration
Common Schools

·

Les Pères •Dominicains de la paroisse St-Pierre

MAcNAUGHTON

::~~~ng Meters

.

ST .. JEAN .. BAPTISTE

lmpdlied

Les patients qui ont q•üt:é l'hô• vard, 84 Lamont

73
2;;::
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1: : ~

~~~:lo~ar;;hool
P UBL I C SAFETY

J3 .Ju in J9flS

- - -------------------'===================-

GENERAL GOVERNME~'l'
E,.\'.PENDI T I IRES
Mayor and Couneil
$ 2.11:.!.05
City Clerk
1,927.65
State Licenses
2.45J .00
Corporation Counsel
:SQIJ.00
Civil Defense
580.93
Board of R egistratîon
1,063.23
Planning Board
127.37
Commissioners
40'">.00
Controiler
1,796.11
Au<litor
1,2:19.23
Treasurer-Collector
l,&20.80
Water-Administration
637.61
Assessors
2,f>15.49
Unclassified
28,22~.93
Industrial Development 2 79:l.42
Zoning Board
7•).00
City Engineer
2 3!::2.00
J'UBUC WORKS
Administration
5,601.17
Highwsys
2fi,H9.26
Snow Removal
901.82
Waste Removal
Il 977.71
Walks
559,73
Sewers
1,51.''l.52
Tarring
52.00
Street Lights
1,637.89
Water Service
14.900.10
l\'iunicipal Garage
3.74.l.78
City Building
J,052.19
Park St. Bldg.
74.79

Tax Deeds and Liens

A L'OCCASION DE LA

Llil '\ŒSSAGffl, Lewlston, Maine, .Jeudi,

EXPE NDITURE S FOR 'THE
c 1n'.'l<:,;T~~~I :~!~, l:!INE

p:

Chi~h. olm; Mme Rob~rt G/.li.i:a.s
sa fille, 75 rue Maple, Annet.,. Gl
r~rd:n, 74 rue Bla~e; Anna The~AI\IOlJ NT nault.' 234 ru~ Lm~ln;r Pa_,,:1c1~
56Y.71 A._Ayolte, 35.z.ue High, ~l',\i~,un'.

I

1.!.80882 ;;ae~t~~c!t~~.1e\9~ : :

I

g:~~=::

Taxes-PersonaJ Propertv
Paul R. Saucier, 45 rue Mnp:e;
Dclinquent
1,512.32 ' Mme Gérald Fournier et sJ fille,
Taxes-Polls-Delinqu·.,,nt
252.00 lLisbon. _ _ _ _ __
Pe:~lti;:x!s Interest

;'61>.%

,r•~~-:

~1:;~rLi~=~~e:xcise fax 12
Health L icenses
96.00
Plumbing Fees & Lie.
938.13
Amusement Lieenses
523.00
Pror. & Occup. Licensea
L-.-~.00
Police & Prot. Lkenses 1.6:34.00
Dog Licenses
3 -:21.80
l\farriage Lleenses
Hü.00
Buda! Permits
36 50
Fish ;rnd Game F ees
287.50
Municpal Court Fi!es
!'i2'J.OO
Traffie Violation Fines
580.t.lO
Rents-City Building
100.00
Rents-Armory
l00.00
Renu-L.H.S. Aùditorium
85.00
Rec. of Legal I nstr•J.
644 25
Vital St a tistics ·
226.50
S"wer Perm its
l8Q 00
S ewe r Assesme nts
139'2.14
Tuîtion a ild F ees
345,50
Lib. Fine,, Fees & lttls.
11-12.89
Sales-City F arm
2, 170.15
States Cas~ ReimburH. 2,224.55
Outside T'ns Reimtmrse. 3,46:!.35
Ssle of Wsste & Junk
6.75

Hôpital
Voki les noms des patients qui
ont quitté l'hôpital 3te-\1.ane récemment:
Jeanne Hé-mond, 145 ·ue 1Val.
nut; Pierre Roberge, 13 ru•~ Wehster; Mme Pau\ Grondin, 74 rue
Pierce; Yvon Saucier 714 rue
Park; ~tme Jœeph Gucr~ne, 94
rue Spnng; Mme R.ich11rd Cnarelie, 24 ru e Wellmdn; Mme Robert Cliche, Old 1 \sl)o~n Hoad,
Lewiston; Marc Dionne, 12 n,e
Coburr.; Marcel Oueilf'lte, 2.% rue
Pine; Mme Hilaire Rossi~1:o,, 152
--------!ITAT EMENT O F C ASH
MA!{ SI, l96~

Cash Bal. May 1, 19'53 $-l'il4!17,36
Departmen tal Re\·en.ies 53,719.65
Miseellaneoua
:J-6 :'.134.-46
TOTAL
tJ.ll.751.38
War. Peid May 1963 39.J ::.ti8.48
Cash Bal. May 31, 1~3 B.S J82.90
TOTAL
SSH i51.J8
$5,830.00

1·

;t

1a-nd CJouti~r. ;98 rllP. .;,,er;~
Laurent Chabot, 96 Arcadi11 Avenue; Car! Brousseau, 5 ru~ Mich•
aùd; Mme Denis Car:m, Litrhficld;
M. et Mme Alphée Dionne, 91 rut'

Asile Healy

p;~~:1

:il:id

:i ;~: ~~~-~~:: ~:i:·

0
0
~~~snht' /.mL.:~:
Lecair, !i rue Larayett:- 1-rèn•
Vaillancourt, 28 rue 'Jran~e: M~
· Gérard Levasseur. 19 r11• KnOJ1.;
Richard Asselin, 92 rue J{nox.

Dubo~,_43 r11a Pui-

~/:-ne; ~e:t Ou~ll~l~:. 61:D~~
Walnut· Rachel Co•1•ur,. 119 rue
Birch; 'Mme Alfred ·T1;:b::rn't 15
rue Tampa; Jeannine fl,;fl..~l~au.
315 rue Main, Auburn;·o-i•J! Elai...,,

Walnut; :Mme Giles Palard_v, 181 80 rue Knox; :Mme Norrn,mù Bre-

•

Emportez ce certificat de valeur chez aucun Vendeur d'Appareils ménagers de la
région de s~rvice de Central Maine Power

Ohis Certificale 'Entitles

10!!

8

You to

~AGE I

LE MF,SS.\.GER, Lewl!tton, M11l11e, .Jeudi, 13 Juin 1963 durant I'automM.

Deux athlètes
d 8 BQ t ~5 C0 Il 898
ProfeSSIOnels

talne de réciulpe de football de

~~~::e~l: rlecu:: ro~:

Clua-1 Ylgueeur

Une des

::~m:n

t::~ ::;tée

1~ as juin, et oftrlra une

SOUVENEZ • VOUS DE PAPA

aller et retour matin et

~te,_ en 1962, et était aussi co- jour1:1 d-émontré dans eea lancers.
Une envo!!'ie chaqu~ matin à
c~:':11;\,:eem~:e~:;u au baeeball
Vaudersea, apporte o.uss\ avec l'exception du dimanche par;lra

LE JOU~ DES PERES

Freema'll est lanceur droll!er ~:~u:11 8:i°r:atd:s::: ~~;;;e::/!i~ ::. 1;;:\srt:n~~:cbou:t:eà a9/e:v:~:;
:r~: ::~~e ~ruee~:i~èg~e B~~:;e~~ ché~
L --- -. - - . - - ,
Q queSflOn.
~a~~
:!~! :e
d;;;~ t::::::

Dimanche, Le 16 Juin

Q

Il rut annoncé 1:1amedl dernier dont les services étaieut recber- pieds quatre pouces, et 225 livres. directe à Boston et New York.

par
qui depuis deux ans a fait pous- maJeure.

:ts:~

sept équipea ~e ligue
Il a accepté I orrre de

L'envolée du aoir partira de
Lew\ston-Auburo à 6:55 l'aprèa-

des cl1eveux gris auic trap- ::;:ypo:;::• N~h;~c~::~:,~ ta- taxe ,::~::t: :

ser

~:~! ::: :~

1\~:sesé~~lp:;al::

Son confrère de cluse Howle
Vandersea a récemment signé un
accord av~ les Chicago Bears de
la Ligue Nationale de Footbatl.
Vandersea, un "lineman", a
Joué les positions de tackle, guard
et centre au cours <ie ses Quatre
années au collège comme 6,quipler réguller.
Il était le cap!-

..,.. ..,.

~

1

:rlx dea

0

l r;~:;n~t

d!

1

rendre co~modi.tés Qu'ila orrreot au pu- rencon;r-er !~1 ~vlona à dltférenta

11

dana la ltgue appelée la "rookie
league" pour les proresslonnela en
leur première année de concur•
ren<:e. Cette ligue est comparable
A la Classe A.
Après quelques
Jours d'instructions aux' nouveaux
joueurs, Ja ligue commencera son
opére.tton environ le 10 juin.
L'instructeur Chlck Leahey. du
Collège Bates, qui fut aussi sous
la tutelle des N~w York Yankees
déclare qu'il a confiance
Freeman, son e;,:-Janoeur extraor,d!naire fera !.>elle figure chez

~t· :

~
_~
., ~m
·
O

&e

~!;: ~len~;:' :1e::;:u~~Y,oe::e ~~u1::

~an ~~~;•re:t~vne~le~::reNe:
y,ankees de l a Ligue Américaine
1
de Baseball, et a ~u un boni conatdérnble en le faisant.

;,

11 est paru hier pour

:~l

t::;

26~~~

1

:~

1

1

::v:'!:

D~:~:,ie:ar aun:e:~:i~:t
:::t!t:rê~
\ 0 ::~
La question avant de pouvoir, envolée d e Boaton à PhHodelphle,
d evenir loi, doit eep,eudant sur-'t1t d e JA aans arrêt A Miami: qui
monter le vote d e la Chambre <iea )lartlra\ent de Boston à huit heuReprésentant&, qui doivent lui ac- n s et tren t e.
corder un vote <ie majorité <ie
Dans l'autre direction, l'avion
deux tiers, pour ell faire u ne de P ort land arrivera à 11:23 a.m .
question d'urgence. Cela veut et de Boston à 7:111 p.m.
dire 101 Totes sont née-essalre,.
~
La <:hamOre a accepté la quettlon
par un_ vote de 79-65 aux session&
-pré!lmmalres.
Mma Roméo T. Bolsvert, épouse
du gérant et prési,dent du Messa(Suite d l!I la pace li
ger, a subi une intervention chlservlre plus satisfaisant de N'orth rurglcale ce matin, et au moment

Personnelle

QU; Service aérien:

:~~Q~~

p;::~~:!:n~:ls
':~::::s~ :ears! :~r1;t:o~t:: àu::n::~~:;~ oil nous allons IOUS presse, tout
soit, l'habileté, et les attributs la Ch·il Aeronau~ics Boar,d que lndiriue que l'opération fut un

Nul que le meilleur de la famille à PAPA

5. V. P. NE PORTEZ PAS
VOS CHAUSSURES
KNAPP AU LIT
Mt'IWe s i vous croyez a vo ir JUA rc-116 s1u d e l' lll r tou te la Jo urnée, vos 11i Nl,i, sont rét'- lle mf'11 t
su r terre, Les se melle!! &e s.outllent. Donc, le ,wlr, e ul evez-letJ
Me tte z le,i, ,,mu s vo tre lit, Le
lendomalu remet.te,;....es. Vous

Joul re-.!l en core du même con·
fort cousslné. Vous n 'an,-. pas
de ch au ~ u tt11 J(1111p11'! :H i•
t-ei:-vou s d o n c 11. u n1agasln de
<io'.'taH K 11 a 11JJ. l'ol nt.s de 2 A

Chemises de T oilette

SPECIAL POUR LE
JOUR DES PERES

Bien mises • fraiches
A manches courtes

TROIS JOURS SEULEMENT

OhoW.eeea parmJ le11 ootomo légers los plus trait
et lea plu& légers 00 méla.uges dît coton ('t dncron

!KNA

~=•1~'!,!n!r~::1;!\ J,~;~01i"Jee

blanc ou eonleortr 111lkls, .-ayure11, a'\le<: col s ou'1er1,
à bouton oa "T11b". Pa.- Dnrtlclgh et Arrow,

$2.98

CSUSHH
·.·,or<to·DCO

::;;q~:•,,,;;::s:•:~;,:;:'. ;•,::: ~:.":n::,,;;,'."" """'"' ""' ::::':,.::-::-,::;: ::i':•;;',:~:•
~ llr'="'='"='"·="="·'=""=''=··=·q:;;;;;;"•~La~"~""~'";:;'"';:;"''~"'~'"';;;'":::;;'"~•';;;''"~m•":;;'·= = = ~~-;_;-=~~~~~~;;

;:1-i

.tï:w~

PRINTEMPS?
JARD~NAGE!
Tous les

BUY NOW

B/GGEST TRADE-IN

ENGRAIS

ALLOWANCE IN TOWN
1. Agaln~t defect41 in workmaMhip and materials
for the lire of th• original trud.
1. Agairutnonnal road hazard, (exœptrep,alrabl•
pundures) encountered in everyday paa3enge-r
car use for the number or months apeeilied
ReplecamenQ prorated on tread wear and based
on liai priœ1 current at tim& o' adjustmenl.

JARDIN,

351 RUE LISBON
LEWISTON

$5.00

$5.95

Nos klngsridges régulières de $13,95

de confortables

Sportrend Slacks

et amples

Evuy new Firestone tire is

De votre

Plombiers
Quincaillerie
Outils - Agrès
de pêche - etc.

$2.98
$4.00

GUARANTEED

SUCCES

Sons

Chemises Sport
Unies, carreaux, .. pla.ld11" - et b lanc en coton et: e1t
DaCl'On et Coton t.rès.
Chemises à la mode, bkn
taW~, en StJ'lelt sport l'fguJicrs et à bo11to11s.

M erveilleux choix

Qui feront
Un

].
Dulac
&

à manches courtes

New Tires
Used Tires

Les

Chez

fraiches - folies

Vente de Pneus
i rt$f Ont

GRAINES,

ETALAGE

$7.95

ao l,fü1dte$!;,L

OU!e;IS,

.Sont maintenant
en

à

Naturellement prnque toutes "wa1h'n wear"

·..

SIZE

BLACKWALLS

WHITEWALLS

6.so - ,oox u

$12.SO
$14.SS
$16.17
$17.54

$14.SO
$17.19
$18.88
$20.23

,.sox 14
&.OOX14
s .sox 14

PRIX :

Echange, taxe en plus

Chaque Pneu Firestone
est garanti et honoré dans
toWI les E tats et Je Cana-

$1195

da.

Atrrayantes, nouvelles

Si vous avez des tracas
avec vos Pneus li'irestonc
neufs, en voyageant aux
Etats-Unis ou au Canada,
rendez-vous au l\Iarchaml
Firestone le plus rapproché et votre garantie sera.
honorée.

li GARANTIE de 24 MOIS ~
-FIRST NATIONAL
TIRE CO. AUB. 782-0842
95 RUE MAIN

CHEMISES

l)ft<:ron - rayon 1;pé<:lal C}ul ré1.ls~ atu:. pllt!, - atyle d'un seul
pll pour confort et moins de gros11eur - collfol't tral'.s sans
Volds - Gar,uatla "wash'n Wear et joHCUHl11I coup6e8 par XJnaridge, P lusieurs n uances parfaites i l a u1ode.

et bien mises

Grand choh: de chomJsea de tricot pour confort d•SlctJon et de belle modo flVOC f'rafchear -

l'lusiellr!! uouvcllC!j nuance,; unlce -

CRAVATES
D'ETE
Shm1tw1gs pu118 sole -

Toolt!S do coton -

nouveiaux tlsSDs ._

toutes plus Joues que Jalllais.

Dacron et coton et Ila.11lon,

100 % coton, couleurs un ies

Arrow Pro, tout-coton

cra-

'1:ttes wR11h'n wœr PRlnl .Deach
«_ Dacr~m - lta:,ores Repp et

Arrow Dedon Nu Gold ·

Fonlnrds en solo pore - bonnes nunnces 11our lf'fl "êternenu1

s500

Banlon ajustée

$595

THANE FULL FASHIONED BA.NLON- ANTRON

$8.95

'A . H. BENOIT & COMPANY,
Rues llsbon et Ash

784-6991

lewlston

..
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LE MESOAGEB, Lowt...., Maine, •sud!, 18 .... 1968

A PRIX D'ESCOMPTE

• Pa.tins à Roulettes
• Golf en Miniature
• "Driving Range"
• 3 Grands Jeux Neuf•
• Grande Arcade
• Restaurant
• Plage
- POUR RESERVATIONS -

APPELEZ TURNER 224-2833

TV'S de C O U L E U R
DOIVENT !ETRE VENDUS 1

• RADIOS
• STEREOS
• PORTATIFS
NOUS ACOEPTERONS N'IMPORTE QUOI EN F.CllANGE

BATES
LA

.!~~~~?~!.~~

TELEVISION

PUMPKIN ROOM
COCKTAIL LOUNGE
A!&

New Royal Steak House
''Un bon endroit pour se rencontrer et manger"

Main, fw.ute J00-202, tout près
00 l•ancle11 Then1.-n•s IG.4.,
maJnten1u1t Morgan'11 IG.-\Pour Information, appelez
4-4S06, Oon. Rocheleau. Vou!!
JHJuvez vu;lter la p1'0prlét6 les
Mllrs de 1'.'1:30 à 8:80. Le samedl et dJmanche, (le midi l 8
heure11 et demie.

VENTE

~;~_:f~n. :r:~1':::t!~::e1!: :~ Therrien - Chrétien

EQUIPEMENT DB BUR&.&11

(Suite de 1.& IN'C8 8)
Montagnard, Mlle Dia'Ile Rloull,
dél!Jrent un ""·enu additlonel. cousine ,de la mariée, faisait clr•
Tra\'all ~able al'tt reTenu11 gé~x.
Doit avoir p01'80nallté culer l'album, elle présidait au •oon,·ell:lilible pour ...e11conu-er le pu- si A l'étalage d,es «i.deau.x au do·

90 RUE MIDDLE
IA-wldon,
Mal• e
TéWpbo- 783-94.2:l

Gorham Raceway ,

Effectif le 20 juin
SERVICE QUOTIDIEN

FERN'STAXI
:

45 46

DIMANCHE

216 rue Main

....

111,so -

anu

l:OII -

l:lli l;SO -

11p Oa 11111 PraJtt
·•••. WHO.er

DHtJ u

r•n

Clollt.tll

e:oo - .t..111.1, OH111
t:so - a.n ea, a.a.•, {Ol

U:H -

10:30 -

&ll•rt LeW1i

(Ol

ltl.D1 Ltw•r4o (Ol

- .Pop171'1 Ou•
- Mall:11 Jtooœ for l>l.ddJ
Mr. WIHrd
- Jhplon111
1:30 -lfllel Banb&ll
l:SO - lllollltd17 Al MOTitl
•:00 - Tr1<:kll11•11
•:so ll11Uwilltlt Bh<I•
0;10 Dl" A.otor 811.tw
9:00 Wlh Oo1111tr,
'1:00 - 'Z'rae Ad"ntll,rt

11:00
11: 34
l2i O
12;30

,a,
:;:: =l:::,.!~ab:,!.J~o~•\
•aw•
T:H -

. . . Bc..Ue'I

11:H Sl:U- WM~br
U:13 -

ltr11 -

IDJll.•1:, Patrel

str•

N

•--

Mt Frlend li"l.kh
1:00 - '1'1447 . . ., PlatD,nM
10:00 -Popeye
10:30 -KalloL&li•
11:00 - Ttp C1t
11,:,0 - Bun,- 11114·dtdl
l'l:OO - B•1• bon:,
11:00 - B!1 Tlm1 Wrestl.htl
0: 00 - The tJ11to11eh1blu
7:00 - Bold JOtlrDIIJ'
7:30 -The 01H.011t Mu
8:So-1toateo111117

11:l!O -

H

"1fre.t HltcbNlr

1:00 10:00 10· •~ JJ :00 -

tl11t -

La11TtJ1ct Welk
Flgll.t of~• Wa.k
M,~, Thal Anue
World'1 8e1I HoTIH
t'ilt Lah On

Oa1tOH 01n1tn,!
co.,m111dn J6t1
01:it\, 11:aqtHt
11:IO - .Alvlll u4 oll.t OlûJ• ll1kl
lt:30 - .lllllnJ llllt111e
11 1'0 - Rin Ti11Tl1
U:H - aor a...-,n

11:00 - 11c, &111,1!:lo-CuidleploBowllq
l:30- Sports
4:00 l!Ceu Mael!Ceult
•:30 -Tbl Tll.l1tte111
11:30- l'alr Bnlla1111
0'.llO -Am1!eurffo:rr

l::io -

D1.,,,.,oe1n

7:H - Jaclr.11 OleHOI
l:H-TlltDtft11tl.tr1

l:st 10,10 -

• an au wm

011•••11&•

11:o• - !Cl. . li: •Jl?II
ll1U-PrniJtrt

Tru••

1:H - Bt,;a-011 Tlloqbt FIJI 0.:,
l:OI - ••••
lttll 1:81 9:00 -

10:00 10130 11:00 -

îndHh'J' Oi Paradt
S11aœe7 r1111al11
W!ld Klqdo111
1'11111 Il TIi• A111w•
Sacu4 Htffl
'1'hi1 Il tlla Ltft
tn redit fUIIII ollutlll

11:3.0 -

Ont Antt)'

l;SI -

12:~0 t:30 ll:30 -

7:0t f:H
l:3t
1:00
10:00

-

•

O'Toole

Wa1\ J>tn.,- (0}
Olf Ill, Wbtre 1:rl , n l
SOIIIBH (0\
NBC Wbltt l'lfot

U:H -

llttwt,

11:l& -

'11tMWt

11:11- . . . .

tl'Ht:UI

«..

08!~1 Tde·Ooun1
l:ff Off T• o\de-1:16 - !fll.t 011!1ollc .,..,
10,00 - Faith !or 1'nd•1
10:SO - Tbl Flthr 1'.oa1l1
11:0I Sho.t1mt
4:30 àlumnl Fun
11:0I - 11"1:fer .1.411111
o:OO -'11,e 1: ..1, Show
8:30 -

am,.,.

'1:SO - T h let•0111 (Ol

llu11d•r 14"n1.H
K1Jor Luirne 11el111t
Bnnd,,- Tbutrt

• anp

l:H - . . .tt..,. !fl!fht lfoTit (8-t
11!00 - Yotce ot r1re1tona
U:H nowart a. 11111m,

11:H -

1:ü
10:0o
10:30
tl:SO
l'l:UO
12:10
1;00
1.00
2;30
1:00
S::SO
-t.:10
t:30

-

.,ff -

••'ll'lt•.t11

PNlf-loondp

Lewlston.
MalNoua a.lions •'Importe 06
P.O. Bos 888 - ,lubur•

Ptopriéta.ire

•

Termes de

Wor1f't S11t lf'"1"

WGAN - Ch. tS
1:00 - Tll.roe Stoo,u
11:0I World o(Lif1
11:30-Clomp,,..
11·10 - lfo11r or St. fNnd,

11-::11 -

11,M -

t.t.a, U•to

L"°t o,

ar,L1"P••

a.•

11:H- o ...araT1111,
11:30
12:011
3:00
3:JO
6:08

- Hour of Bt Pro111t1
-8uo4a:, l"la,-bo11•
'1'h• Deput,- W\de World of a,,~
- Proh
•·SI - OalltJa ~W'I
1: ff - tl\b OtaHrJ
O;SO -Mr. Ed

•:et 7•SO -

L,,qra
Dnnh lbt M.....

1:11 -

Sd lttllll'ID 11~•

t,H -

The ftnl McOo)'-1

l:A -

Q.

1 TTI!t

n,.._

11 ·M -

O,.n,lld Cemel't
Wbt'a WJ UN
O"-!I

11:11 -

l'na!Ht

IO•OO -

11:~I -

!f~••

1
t

l

B&nque

MERCREDI

MARDI

LUNDI

PROGRAMMES DE MARDI
...... Wt1tlier
Wo11dtl"flll w,r1,
C•pt. X...,uoo
,J,d: LIJ.&1111, SIio•
Qo,odaor111.D.c lllùit- L
C.i.adu
I Lon Lu.c1
Tbe lllcCo:,a
Ptl.l 111d OladJI
Lo-.-1 of Lire
CBS llowa
Seucll for Tomorro•

T:~i =

~~:;:•~!:ll:b:a,111
Puowotd
Ho1t,epart:,
To Tell Tbe 1'ratll
CSS )fOwa
Tbe llilllon&lrt
SI.ors
Ed,e of 1flcbg
Capt and tbt J[III.I . L
SnpPtr Show
lfe,n, 1!1port1. WDltlllf
Wllltff Cronk!w
To tell The 'Z'mtll
I'H Qo\ .A lecrtt
Pour 01111n
Dann1 Tbomw flbo•
..t.lld:," Qrlmth Show
Tbe Lare1t1 Tooo1 llhow
St1lmp Th, Sb.1"1
Nops Weathu
Ne•• We&thn, • porta

l!ecrtt

l:oo
7:00
'7:26
'7:SO
l:U

- C1111tlll<':IIU.l Cleurooa
- Toda,- SU•
- r~, • •
X••·

•::SO 1:00
l:.SO
H:OO
10:26
10130

-

lU;c,o

n:oo -

.u:.>U
ll<;llli

l-':;,u

ToG&J IJl>GW

l;UU

Jl.ollfJIU &o..111
Gro11ellt Ibn: Bbew
S•1 Wbn (C~
lf. .•
Pll1 To111 Buncb 1C)
Tbe Prtct I• Ria;U tC)

H]i =~;:I:~?~:.~~-~~=•

ll;'VQ
:.::~u
3:UO
s:~O
&;OO
&:~O

1:00 _ Weelld•J 011 8
1:,11 _ Puions rr,11ç:.JI
2:00 - Bev ;rerr<:14
2;30 - Th »oct.on
S:00 - Loretta T1111111 Tll.a• tr•
3:JO - Yo11 "Doll'l
t:00 - Katdl •--•
-,&;SO 'Z'rooper I
8:00 ._. &u11rtoot
l&:00 - Rlgbw17 !',,,trot
e:.SO - Cb11111el & New• J"allrllal
O:U - Ho11tle,- BriucllltJ L
'7:00 - lllll 11Ml tilt CbalitDI•
'l':30 Llf•ml•
1::,0 - i:,..tr• (Cl
9:llO - :D!clr l'oweU lbof
10:SO Cali llr. )),
11:oo Se••
11:10 Wedher

Sa7

WGAN -':&Il -

7;00 1:u1'U .....,_ \.OUB<&)' :rua
7:30 ........... l"ortcu,
'7:M - :ie,-e11 .b.eJ'•
1:00 '1'., ......... a;r111t ruo
9:00 - YIUIH Ju>OWa ~
1:30 ..,e 11 ual Jio1p!U.l
10:tO -»a1 to Colon
10:30 _ Ja.ue Wy.111.10
tl;OO - QUHII ror I Da:,
11;30 _ \v 110 .v.:, Yon ·.r,un?
11:00 _ .&merlc&ll 1io.nd.1tf,lld.
_ Dltcol't1'J' '83

lU:l><I -

N-•

:;:: =:-::~~~

6:30
7:00
'1:20
'7:30
.,30
10:30
11:00
U;lO
11:10
11;16

-

lin111.D1 Beport
Watcll Tour Wt1tll.•
Th• Bi& llolie
Tht V11to11chblff
But'I
•
.&.llC
F:lnal
B,qloull ..... rtall
We.0. n • ll

Bdl

•-•

Oo•

SANDWfCHl!:S IT,\LIENS
AuSBI Délicieuses PIZZA PIES
268 R(E MAIN
LEWISTOX, MAINE
Vous Rvez tout -essayé Esi;ar-ez mllh1t.enant le meilleur
'.l:ELEPHO:SE 2-9J45 et 2--0316

TU

••••• w..u ...
Wond•rflll Worl4
Oapt.. Jtln,IMOO
.J.acè Lalu.11t flbow
Good Xoni1.a1 llalae
c.1,111<1:u
I Lon Luq
1':bt ]l[cCo:,1
PN 811d. Glad.71
Lou of Litt

,at;

12,eo -

1:00 -

1:30
1:tO
1:$0
l:OO
:1:26

-

ll:H 4:00 -

•:sa 1:00 O:"llCI 7:00 7:H -

~!!,J•;:r Tomonow

Glrld.Jna; LlcU
Girl Tille
.U Tbt Wtrld Taru
P111word
JI0111e,1rt,
Te Tell na Tr11\I.
CBS • - •
Tbe lll!Jllovllu
lteret • tora
Bll.11 of lft,111\
C•P' .A114 Ula l[!dt
llapptl' !Pla•
.....
Lodtt• Sali. 1111.ow
Llo,-6 Jlridlff

-...ri.. .....th.•

.,,o - ... s-!t-oa

1--:00 -

1:30 ;r~ lletl-111 Bllow
11:00 Q• n')" •oora
11:01 lhWI, W'Ml!IH
lt.:t1-St.r1All•
JS:ü - • ..., Weatll.n, . .ortll

D'l:LIOIEUX - UOUX
MEILLEUR AU GOUT
11:• -weloppe de OelJophant

Pain Sonny-Boy
Se garde frais plus longtemps 1
u • ra.,.on oep•la t8H

PROGRAMMES DE MERCR.ËDI

Ch, 13

lltw1, Wtttber
.Amedea.a. BeollDm:, • ,

t:;:: =

Raw11iUMt

EuiJ SboW

tt~: =if:.lpfitt./0/

SAM'S

PROGRAMMES DE DIMANCHE

1:H &:00 lt:Olt -

UPHOLSTERY SHOP
Routes Turner et Waterman
Auburn, Maine
Téléphone 783-1781
RAOUL (R&lph) COUTURE
e Estimés Gratis

ltxtermln..teul'tl

PIZZERIA

WCSH -- Channel 8 WMTW - Channel 8 WGA N- Channel 13 WCSH - Channel 8 WMTW - Channel 8
1:H -

Cootlll•ntal ( l } u - •

t••

Coin ru.es Bort.on et Sa.battus, Lewl~t.oo, Matoe
0u1'erl de 9 A. M. à 1 A, l'i[.
"THE BEST DY '.!'ASTE AND TEST"

PROGRAMMES DE SAMEDI

FRED COULON

'7:.30 TM41 ••• .P:11:,llo7:36 •:Q,O - r..-.:, IIU>o•
- Mufle :rb.• Ml"e
11:00 •:U - •
- IUd-Moni111 Tb.titra
11:00 l:SO - Ta>H;I tlllo•
- a ..........,..
I:•& - ••••
- Teonuoee 1:1-D!• l'ord
1:34 e:30 - 'l'aAa:, ..,_,.
F1thtr 11:aow • BeO
10:00 1:00 aocper aoo•
- Oonara\ R<>tt>lt,al
10:30 t:H - u1011cb.o . .n lb.ow
- ll•J 111 "out
11:00 l0:00 - Be,- Wbev (Cl
- Jo.n11 W:,ma11
11:30 H:SO - .P\1:, Tonr B11i.cb (C)
- 4"- l'tr .& D&7
12:00 11:00 - Thl Prin Il lt!Jbt (Cl
- Wllo Do To• Tr111tf
U:ll& 11:3" - Ooact11tr1Uom
·- Amtrlca11 llaod1tud
12:30 12:00 - Toor Flnt lmpn•. IC)
DIICOl'OrJ '11.3
;1:SO - 1'r11tb or Conoe. (C)
11.;III .A.œerlcu, •~.-uta,,,.
11:611 - Btw•
6:01 - 80J)erma11
ll:OO l:H - Wtt~•1 O• 1
&;:,o - Zarlf 8110•
2:00 - Bo11 1erroll.
7:00 - .,.,11111.1 LPGrt
2:30 1:30 - Tbe Doctou
7:U W1tclll Toar Wt1tbtr
3:00 1:00 - Lorotta 1"0••1 Tlltt..
'7:30 - The D1llota1
l!:20 3:io - Tou Don't 61:,
1:se - no a1n,• a•
3:30 , oo Mnc~ Gama
•:eo - ls-1111 l u h
t:OO •:to - Treoptr • a Ptp.,-t
U:IO . . , a....:,
4:30 11:00 -'-dn11tl!r• !11 P • r>dla 11;00 - ..._, ·••·~ FIiiai
6:00 Cl: 00 - Qo!C- "Dn,w 'l(•Graw
11 • 10 - • -ctoaal •~• -r, 11 .i
11:SO CbMlltl t .... lnraal 11:16 - w.u...- P'111aJ
'7:00 e:n - a._..u.:,.• r111ai., •'Ptfl tt:n - W•rY'• .... • '7:lli 1':H - To • UI CHlll~
'1:3t 7:~0 - :N:01111.11 .........
S:OO 9:S0 - Art L1nalottu l!llow
fl:30 l • :oe - i,. .1, -.m•1.,.•1 I. 10)
t:Oo 11:00- •••·
11:30 n:10 -We.Ui.,.
10:00 11,16 - To11lrllt aow (0\
JO:so ltff - 81p Otr
11:00 lll:411 -

•:to -

SPAGHETTI et ffALIAN SANDWICffES

PIZZ.\ -

APPELEZ

RALPH 1 S

WCSH - Channel S W.MTW - Channel 8 WGAN - Channel 13 WCSH - Channel 6 w m:1" >/1 - Channel
111111 O• 1nll. l'raftr
CILUl• lll, 1
7:00 - ..... r1u.11 Bco11om7 VTS
,•/,,":::: i:3!:.. '!:~.~ ~~-:..:
::!!:::-...!:",iy ":'.~ :,,:-:._
l'•r:m. )brin\ Report
1:10 - J'•ra Ml.li. l!.oa •

11: 10 - !C. .t, Wt1.tbtr
11:11 - lntftAl1111
11:U - Stw1, Wt1tb~ ......

LUIGGl'S

RECOUVERTS ET
REBATIS
18 Ans d'E.x.périence

TELlll'HONE 782-0681

TELEVISION

,,u 6;!)0 -

T:H- Ka••. 11,n1:-. wu••
T:18 - Walt • r Oro111db
T:H - Zawlllh
11:M -

MOBILIERS
de SALON

et Propril~INII)

111 IJIB taa, l'Ul,t-raf,,

PROGRAMMES DE LUNDI

Ka!•••

1:30 -

Téléphone 784-6977
WILSON ROAD
AUBURN

li.Tl
BOUIIIS
OOQU.RI!LLEI

Tél. 782-031 l

LA

WGAN-C~.. lS

7:00-.A.merteaallcoui• :F,,
'1:30 - !Ct•I, Wea.tbr
'1:311-WOllderful W'orW.
8:00 -Oapt.Io111aroo
11;00 1adl: Lalaa.111 S"•
11:30 - Ooodmoml111
10:00 - Calenhr
10:30 - I Lon L1101'
11:00 - Tbt KcC071
11:NI - !'•tt and GIMIP
l!!.•00 LonofLlft
11;2!1 - Cll• K . . •
n,so - Btucb for ,..,.orrn
l!:U - Gu\dUlJ' L!KIII
t:oo - Old'1'allc
1:SO - ÂI The Worl• Y.ra
i:00 -l'&IIWOnl
2;30 HOIIIHP&l:ty
S:OO '%'11 Tell Tbt TAIII
1;2!1- OJl(I NtYI
'
S:!O - 'Z'hl Kll1!011tlr.
,,oo s,crltt Stona
4:SO Bdge of Nl1hl
a,00-0,,t...,«U.emtt,.
tl:30 - !!111ppt1 SbftW

G. A. PETERSON CO.

~ t J T TUY~ G ~

Greyhound Lines

VOUS :SE PAYli.'Z PAS !''

PROGRAMMES DE VENDREDI

PROGRAMMES DE JEUDI

•

Autobus chaque iour:
7 à OLD ORCHARD
3 à HAMPTON BEACH
10 à BOSTON et NEW YORK
2 à MONTREAL

; , u r et nmt

A

Pour ENTREES

a:u111tlt 4• f0JHII proprt• 11111111
tr.et11rn. ete., ttttettM-fu. -:011tn
... pert.oon <la rersu al d~ . . i .

par Jackman, St-Georges, Beauceville

••s1 LE CHAUFFEUR NE ·vous REMEltOIE P.-\S -

JEUDI

Locatatrea

Son mari a

AUX SPECIFICATIONS DE L'ETAT
DU MAINE

e

AVIS

{AH
PLUS D

C-O

BOT TOP

:~i:_011tt ~uu'::;i:~,.!!"!!:•:,";',

QUEBEC

Pour SERVICB PB.OMPT J:T OOt7RTOIS, appelea

1••

e

Voyage aller et retour à

p Fuel

La mariée est diplômée de I é·
eole St Dominique, elle est em· Conrectton~y Co.

mlclle de• parent• de la mariée.
Au retour de Jeu1T -voyage à
New York City, et aan11 le New

8.00 11,m.

Neu1 couri,es tous les soil's
excepté le dimanche
ADM1SS10:S :roc
DAO,Y DOUULE
3 Quln.-llll.S chlt(J11e soli'

Voitnm •

~~1:,. !:~,"".;:.7;..,.,ê~ C:

~:· 61
1
Lewiston POflt Offtce.

and

emplo)é à la Bate11 St Cigar and

"'========"'

$35.00 et plus

VENTES - SERVICE
EQUIPEMENT

D'lC'I J,E 20 JUILT,h"T

------

DE

OOUVERTORES VINYL
POUR VOS. PLANCHERS A LA
ANDl''S BA.RN
Couverture •'Viny)" pour planeh~.
~rement lrrégnUère,
Vlnyl lncrui;té, de $3.98 et; ff.95

~r!1e'!itn!i"~~~::.r~~J=:t à e!
rue CUrtis, Le"'I.Bton ou appeler,
<l-{jOOO
--•-----~A VE!'iOR~ Poêle él«:trlque
Monarch, 4 feux, (Burneu) et un
fournea11 S'adN'"l:!ller par télépbo.
ne 3.1838.
------Le Dureau de Portland d'une Or• I

LH1•1p

~'t;~i~.11 &eront chez eull après le fréquenté Je11 écoles locale8, Il ut

Carl L. Cutler Co. ~7.
:1·:;.~l\:~n::: =~~.::::d:::~
la région de Lew. et Aub. et qui

COURSES DE CHEVAUX LE SOIR

M. Roméo R. Moreau, ancien
propriétaire de l'hOtel Norrtiandle
d'Old Orchard Beach, est de re·
tou-r- à cet établl9!:lenient pour Ja
s«lson d'été comme gérant. Plusieurs de ses bons vieuJt amis seront heureux d'entendre cette
nouvelle.

demeurer au 94 rue Knox,

A VENDRE

:.~kàs:ogg:",~ ~ : , :

M&l80n dété et 20 acres de
te,..,.., à J mlile et demie sur
~o~"~~~~o~d .. ,~:~1118 p:;:

D"B DAO'rYLOGRAPHE8
Neura et ReeondJUonn~

Lew!ston

Com.m-Onœnt à

!or!:/:t.~~-:--~:l~t!~~ ::::~ 2:<' 714·

:.~~:::::n::.:;.: ~:';!i;:"3:

a1'eedu•ehe (lbower) n 09 cba• I• IS 30. Télt\phone 788-3161.
rée, pri1 de 1'6oole et 4• !'fsllle.
Demandez pon, Jerry Blondin
~-3;i:-•ble ae lotrt,,. .tp':.":: A LOUER_ J,ogis do 8 cham-

---

12 rue Chestnut

M. Moreau de
retour à
La Normandie

DEBARRAS
!ECHANGE

POl.TJ\ FAffiE DE LA PLACE POUR MODF.'L'ES NOUVEAUX

5

VISITEZ
LA

Le Père Curé, le R, P. Louis P.
Fleet, a aussi ortert une bourse
alnal que les anciens, Iee gagna,ntes sont, Llgette Turmenue, Claire
Goyette et Constance Boles.
Le chant durant toute la cér.lmonie, était nécut~ par les Petits
CI1anteurs. Le R. P. Fiset fit la
collation des dJp!Omee, et le ser·
mon tut }ll!'ononcé par le n. P.
Bouchard, o.p.

VENEZ AU

BEAR POND PARK

VENTE•f

~~~

Pour la première fols une
bourse fut offerte par les anciennes des Soeurs D01ulnlcalnes, ce
groupe étant nouvellement !l'éorganlsé.

Spéciaux du jour des Pères
DANS TOUS LES DEPARTEMENTS

i. •erse earl'W, 1 • 1.ff et plH I• LOGIS DE , Off,\JfflRM- Salle LE '-IESSAGER, Lewl!rton, Maine, .Jeudi, JS Juin 10&'1 PAGE 11
Yet'p, tant que nou1 en auron1. de bain, Slème éta,ie. S'a.d.--r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - , Tou11es autrea se,nn,e Oe llnolf11111 à 119 rue Hortion. Tfleyhontl Jer11 ey, M et Mme Therrlen vont ployée à la tenue de11 l!vres à la

ANNONCES
Classifiées

Dana la section des filles, d-ont
la directrice est Soeur MarieLaurent, 73 filles ont été graduées, lors dea exerclses de graduation de l'école St-Pler,re, qui
avalent lieu dlmauche soir, en
l'église St-Pierre et St-Paul.

EQUIPEMENT SPORTIF WILSON

POUR VOS PIQUE-NIQUES D'ECOLE -

Graduation à
l'école St · Pierre

PAGE 12
--

-

1.1•} \ll<;iô:!'l\GER, Lewl~to n, Mai ne, Jeudi, 13 J u in J9o;J
~
année.
.
•
Le Comité des huv0ta opposait
ln questiou par 7-3 .

La Chambre refuse
'

1augmentation du
prix de liqueurs
Le "Maine Day 11
La Chambre des Représe u tanta.
à la l0 l e Législature d u Maine, a
reJe t e 111. questi o n Jé'gale d aug
mentatlon d u prix des li q u eurs

à Boston
dimanche

:e5

c::1;r

1 1:1:;~;~~
1

~~~~~:.,

r== ==== =;;;;::;

BATEAUX
et

MOTEURS

EVINRUDE Ventes et Service

HIGGINS
SPORTS CENTER
1 RUF, NO. M A I N, A UB UHN
TEL. 7142-6-HH

~!::, :i::~~~:;t~en:\· ASSEMBLEE -· - 11

•

t~1;~:~:~~·

:~1:i~
H . H yd e, 11.ss1stant11.
Lea syndics réélue.
W. Bean, Clarence

MENSUELLE

;t;tr~:r~11:i
t résoriers.
ont ~IJ\I. Pa ul
Vend re di aoi r , à h uit heures.
I. Cole, H er• aura lie u l'ase-emblë-e meneuelle

1~1:1:~ ~11;::~.E~1:;t;~

: s:e~:~ ~:
:i:u;~
fer o nt la aon , Wllliani B. Skelton . Harold

d:e~:/ p:~~;t:~ cen t sur ~e1~c:~::: :: s né:al~~:10::l'é~:~o~;es~

pr~:u~:~; 0 :h::rn:~1 ..
Rd:
Lubec, 3 1,aît estimé que le reve nu
potentiel de cette augrnentatio11
S(J s,:,rait
é!en! à $1,250 ,000 pa r

1
8
::;·;:~ : ' E .

1

D! me,nche !e 16 Jn!n a u Fe n wa}

:::it

aleooliqu~s ~a ns les n'.age,si ns d e
~à l~;tat::
Liqueurs, de oecas1011 les Red So:i;

h. Commission d:1:1

l'Anllroscogg:in Connty Saving11 11011 actif • été a u gmen l é d'envi- 1 dea anvirona à veolr rendre YiBank ont été ré.:\lus à \'asaembléel roll $1.~00 ,000 C(ltte année.
Il 111ite au noul'el élabl!s&ement qui
annuelle d ea corporateurs qui tut annoncé que la banque a1 otrre Iea f11clllté11 les plus modera\'ait lieu m ard i.
paré $7il7,533 .51 en d ivlden<leB nes de résldeué'e et de solos pour
Les omcier& réél u11 sont M. au cours de l'année.
les seniors.

lnst~llafi~
au Club Musical

:~ns\;:

e~!e:v~:kli:~:;n; ~n~lub
Les officiers -d u Clu h espèrent

~~sT~~~:~~s~tee~rsR : ~:rtauOs.st"~:~=~ ~~e d::~:r :.~t~; e;:::: t~

fero nt

Un ..vrai ~U~è;-

:P;~~:~::i::1 i;:é~~:~::ie;a:~\~le~ ~no~i:e;~ ;~•an1::~;/ 0e:ve~~:ix,R o~;:~
est tout probable que celle de s. Ran d .
L'vuverture d u r.amp NurHing
d lmnnche proch(lin ne seront pas
La banr1ue Il aussi annoncé 11ue
Horne, à la frontière de Lewl,une e"l:e,eptlon.
- - - - _ _ __
ton et LlstJon a attiré un grand 1
1
88
nombre de visiteurs q ui en ont
1 Le!\s t:~l r::';e~::o~~ ~e :1~aa/~t d:
DESIRE ACHETER
fait uu vrai succè11. Mlle Shirley
Boston pour cette occasion sont
An t iqu ités - Val s11e ll e Ann Quinlan, \a directri ce admiM. Rosa ir(' LaP-ranoe
traités à une Joute superbe comMe u b les, Etc.
nistrath·e de ce nouve1:1u foyer
LeH meJllbre~ <lll. Clu\J l\Jusicalme celle 11ui fut tèlé1•isé1;" dimanRENE LAYOIE
pour vieilhHds et convalé'scents a Llttéreire d-e Lewiston, ont récemche dernier, et 11ut fut même sur1:'élépbo ne 783-6-198
été enrhantée de la réponse des ment fait !'insta\latlo11 de leurs
:::;!~1e:on~e1t::~\e;;;dide ilBle:; j
résidents de Lewiston-Auburn, et nouveau:i; officiers et :\1. Rosaire
-- - -- - - - LaFrance e~t entré en fonction
e,::curslon .
cornllle président pour l'année
RESERVOIRS
sJ<:eno x
SEPTIQUES 1963-64.
Df<: CLOTl 'RE
Les autres officiers qui ont
Dt• 10 1>kd-.
été tnatallés sont M. Lionel St1
d• béton ren!orcf,
Pierre, vice-président; M. Marcel
toutes grand1ur1
P oulin, secrétaire;
M. Richard
R ês""olr1 sept ique, • etCharette. trésorier.
toY~, A l'ec 0q ul pe men t
JOURNAUX
L l ~bo u U.d. - '.l"el. 2 -;''>7 12
L e~ directeurs sont M~I. Bermod e rne.
trand Doyon. Robert Giroux et
1
G!lbert Rouchard.
L~
Club Musloo\ - LHtPraire
784-li797
conq,te actuellement 500 mem•
l>res.

====:-=====

Officiers de-

RAILS DE CEDRE
3•85

-

~~~'~ ;,, r~~,~u'~'"" •• Aroostook Farm
Store

W.E. Cloutier Co.

Prenez soin de
votre Moteur
J,'n Jtcs. le to u jours rt:pHrcr o u
ajuster pHr des mt'.~antelrns
e:,; J>e r ts !
L E MEI LLE UR E:NU IW IT
PO L'R VOTllE AUTO
llangcz ici ll<) tl Ven t, pa r anl o ur pou r vo us. mêmet
1 6 2 R UE L ISBON, L EWlS1'ON

EPARGNEZ 20%

lnr votre Nettoyage à Seo

a n ' importe leqael cie .»o.
......1n.
COMPTA NT et EMPORTES
10 rue Lafa1etN
9U .... Lt.bo• e ...e 8pruet

2 MANIERES

BIU, D .\\' JS DIT :

P .\ R LESQl'ELLES LA

pour PAPA
une PIPE

ANDIWS('OGGIX COl' l'i T Y S.H "INGS B.\ :\'K

P J.~L·•r l'OUS A l OJ:o:11 A

e Dr G r1tbo1\
li'ellow li.oie
• l\l('{(ko's
e :Knywood le~
•'l l'l• r ,;cl urnm

Posséder votre propre fo yer

DAVIS
CADILLAC CO .
T éléphone 78 4-6441
6 E AS T A V E NUE
Ll<JWISTO~

NOTRE BANQUE N'EST
JAMAIS FERMEE

B ro,,,~ à Pi l)(I

GRATIS i,;: '""'""
d (' lfil il $2.J

Tou te.~ ,• m bolt&<-.. et en velop•
1K:es eomme C'\de,n. ,

BILL DAVIS
SMOKE SHOP
S & H G~ n Sta mp!II
l'UO A~ h . Lewl~ ton
0CT• u1lé de J ,ewisto n
Le J>e li t magasi11 le pl us
28

ECONOMISEZ

25%

• r,:rA RGNF,R pou r

un P ,\l F.!\IENT 00'.\-lPT..\ ~T 11. vec
l ut.é ri't .11 'tu."<· um11hmt i vos l-pargnes a u ta ru lie 4% par
a nn 6e • , ••

SUR NETTOY AGI
EXPERT DE

les a rra 11goo1c nts JIOU r 1111 PLA N l<'AC ILE de
J>R ET SU R H l'POTH EQ L"" I!: comme 110 11s l'avons fait
p o ur a ider be:1 11eo up d'a ut res g e ns locaux à ac h eter dell
m ali,ons d urant nos 93 ANS de Service Fhumcle r.
•Fai re

Tous les comptes assurés jusqu'à $10,000.00
Par la Pederal Deposit Insurance Corporation

APPELEZ
AUJOURD'HUI
LOUIS P.

Commod8ment située à la tête de la rue LiBbon

pour perme t tre vos a ff a ire s lei
AU CHAPEL ST. PARKING LOT

-- -

- --

ET

d u Hi fé vri er
Hll 13 ao0t,

1.A~nuoscoc;c;1~
~ SAVINGS BANt,
STATIONNEMENT GRATUIT D'UNE HEURE

BRULEURS
Fournaises

1

BAIL
784-6935

A. près les heures ban('11 h es, e n fin de sem:11ne. et les
Jo urs de fê~.t no t re G utc h e t de N11tt ets le me ill e ur e n•
droit pour pl:1oor vo t,-e 11r ge n t gagné p11 r trav11 l1 a rdu •
CMbe tez s lm 11le m e11t votre d~ Pot d an s une envelo p,,
pe e t m e ttez..la d11.11 11, la boft~; no n " Cùlll(Jlè t <""rooi, To tre
trRn,~c tlon a uul prom11tenu.'nt qu o 111 TO US l' a viez a p•
portée e • personn e.

DIVIDENDE COURANl

4%

PAR ANNEE

Peoples Savings Bank
Téléphone 784-7379
Coin des r ues Ash et Lisbon
Lewiston, Maine
Tous les Comptes sont assurés jusqu'à $10,000 par la
Federal Deposit Insurance Corporat ion

