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paix: qui ohligeraît le gouverneyen Cao Ky dêdara diman~he, l~, ment A accepter une coalition
28 avril qu"à tous le;; alhês qui ; avec les c~rnmuni,;tes.
sont prêts A nous rendre aux . Ky, aussi bien que le pnh;idr nt
mains des cornmuni~tes, il dira: Ngll.}en Van Thieu et d"autrcs
''Vous pouvez prendre votre re• 1lêgblatcurs et fonctionnaires du
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Le Président JOhD80n dit Je Richard 3. Dale,, et 98 pré&enla
uercredl, U antl que les J16rll5 pour parler ._ l'organ.ls"ti°" déu,tlonatu: et Ja politique 11e dol- . moera.tl<iue de COok County•
1 ent Jamals dh•li,er Qt détourner
1-'& terle préparé n'offl'a.lt rlea
!"- 11atlon de l'idéal américain. 1du ton politique qu'on trouvait
Il a,Jouta à cela un gage de se autrefois dlill8 !lei dl9eours.
dévouer entièrement à obt.enlr l
(SuJte à LI Page 1)
la paix:,
D ft(l('entua. le thème de son
d.li.ooors
31 mars quand 11 1
!I adressa a11 pays po11.r annoneerqu'il renonoa.tt la
à
10, RUE TURNER, AUBUltN
la présidence en 1968. A oe mo•
I.e Meilleur Café en VWe
ment, il a"ait dit qu'il ne pou- 1 Plm1leura sorte. de Sa.ndwlche8'
''ait dh•ouer aucun
moment
8% sortes de Belgn&11
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•me l'llUSe personnelle ou
Nous n'utilisons que la plus
1
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tl'e appareil de cuisson et
1
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I
dans nos beignes
811;
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Des

palais

Ouvert sur 11emalne Jusqu'à ll hew-89 p. m. 9 heures p. m .. le dimanche
TOUS LES JOURS - A L'EXUE.PTIQN DU MARDI
DINERS pOUI' apporte,- A votre foyer ou votre chalet
11'.AJNII OLAMS - - JUMBO !!IIRL,œ - - CHICKEN

~~;t =~:oppœition,

Les partis politiques doivent s'unir
pour arnver à un seul but

,~;,r;:;::t ~~dl;:~nd;~~:,;::;:

Af!e.ntat contre le_.
presrdent Boumechenne
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dans la même région du désert posles de ha11te statnr" au KOU•
dimanche soit",
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~:u::=::tltler un prog1·amme tr~!~~ti:
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n'avait pas c&<'h'é aon d&dr de
retounter à sa ,•tfl prl~.
Le président Houarl Boume. . Per,on. ne ne Sf' doutait que Ball
dlenne a été la victime d'un at• ~e:alt chel~I po~1r c:e ))r>'4te puisli avait dt!-m~s,donnA, ~on JIOA·
\ tentai en dehors du palais du
gouvernement quand quelquea l ~"ou.'4-Sef'rdalre dElat Il
assassins ont tiré sur lui avec
· des mitraillettes. Boumedicnnc, I
1
dans sa voiture, a reçu
ri
ass s lé èr ooupure à la lèvre.
Maintenant au
une
g e
d
d deux
OOIN DES RUES SPRUCF
soldats ont escen II
E'.I' PARK
des assas~lns. On rapporte que
Vente de Vêtements
79 RUE MAIN, AUBURN le chauffeur de Boumedlenne et
un garde du
ont êtê blesTELEPHONE 784-7394
sés dans la bataille. C'est le
A Prix Rllduits
MEMBBII DE LA. F.D.1.0.
(Su.lie à la Page, T)
ROM l\furl'hé!J pour Toua
Ouvert 1·3 p. m., lundi
à ve11dredl
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la 4ate pour mi'1:oritaire qui trouble le Parti

L'ambassadeur Goldberg démissionne;
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finales du vingtième anniversal- 1 Le Pré!iltlent JollllSon r6vêla le
re du dê[ilé militaire étaient en 1Jeudi. n
a\•ril, la dêmi»;iton
herbe et le trajet du dêfilé était d'Arthur Goldberg oonime am·
tout décidé. D'un autre côté, bas!mdeur aux Natlonll•Uules et
J'armèe
à Tel Avlv
,urprh tout le mon(1e quaud U
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Elect;_"'
!'t au Canad..
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jeudi à Jérusalem
premier

Notes BtOgfaphlqu,.I

JI C'Olltin11a do dire: " Sans tmilê Fondions ach••ll.s:
la 1,r~sidenc~ d.an .. la l'alL"'IO d'unlnons f'ommf'JK"eron'4 non &eulio- • SeoràtalJ'e du Comité de VI•
mm\·e1:1.u Jla!rloll-.me amêrlrain (lf ment à do11lf'J' de nous.mêmes, 1
.
dN'lara qu'il a l'lnt.entlon de
(Suite en Page 2 )
~d~pui,, le
rf'mJwrtf'r la di•tolr.- ~an, dH11- _
PAi
)
nlr le parti ou la 11atlon.
I.e ,1<\l'l·Pr(.~ld1:1nt insl'4ta "!Ur
L
son e•q1t',rh.• 11d' \'t J>l"Omlt qu'il
·:v•.J
li
'Je
1h
n6glls;'eralt a11('111um;wnt , !>4'8
Aprè~ avoll"" exercé la fonction
Trudeau, qui jouit d'une gr.an.
,·olr11
Jh-lldant flll li "'OJ)pM.Rlt de
Premier Ministre
depuia de popularitf, a~re se déba.r.
1111·" '!,{inatcur,. Kennedy et Mc, quatre jour$, Pierre Elliott Tru• rasset apparemment du pouV'OU'

Un défilti israélien
Le

~=!e ~~:90: :

gnuid honn~ dORt II etlt l'obJet t-i lut offrons n09 hommagH
lflfl phis slnoères en cette oocA•
slon.

anil. qu'il !18 1)0.>rtalt C'andldat 11. 1
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SERONT DISPONfflLF,S

r;~;·1:ioé.:c::. Ur~t::~

Hl:~~ph::;·::~::::t}~"s7,'::~I, •;; 1

op-

8 . J:>esoin de l"assistance de ses , Il s'ad. ressa a un g roupe de
alliés ~ il ajouta: "Nous .~e soldats qui vena!~nt de terminer
le~ gardons p-1s là pour qu 1\s 1un cours d"entramement à Danous vendent au:,,; oommuniste11, lat, ''Nous devons être dêtermi•
_
_ __ né11 où notre pays ~era perdu au
Vietnam." a-t-il dit,
"Jp ,·oUj,
DEFtTJS LE PREMIEP
demande de faire \·otre pn•1 . ÔII·
AVRIL, 1968 • • •
n• I)('U.t dépendre entlèrPmf."nt
sur nos forces arméf's ou sur
nos alhés.
Nous
devons tous
faire des sacrifices."

COMPTES DE
PlA(EM ENT
,
D'EPARGNES

publkatlon nOWII permettrait d'••

tffl-r, male nOUs te~ le m1e111:;
~lble ea ffium"'8.nt ff9 Mtl•
euaylons d'énaméret' vl«. sa.os oomrneAtalres.
à

eTAPISSERIEe
SAUER HARDWARE CO.
2S8 rue Malo, Lewldon
Magasin ouvert, 'I heures 30
a. m, A IS heures 80 p. m.

r-_-_-:_-_-_-_-_-_-:_-_-:_-_-_-_-:_-_-...,3-D Donut Shoppe

du

candldl\hlTe
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Le Restaurant Purity
10'1 RUE MAIN, LEWIS'.l'ON

(ssl ouvert les jeudi, vendredi et samedi sotrs jusqu'à D-.8fl

laintenant ouvert le dimanche - 5 A. M. à 8 P. M.
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et F u n ér aill

UN ABONNEMENT AU
MESSAGER
AU TAUX DE $4.00 DAR ANNEE

la manipulation sage
et prudente de l'argent

VOUS APPORTERA VOTRE COPIE A DOMICILE
CHAQUE SEMAINE PAR LA POSTE

fera réaliser vos rêves

(Chaque Copie vous coOtera moins de 8c)

C'est difficile à comprendre, mals c'est vrai! Avec un
peu de prévision \"OUS pourriez posséder Wle auto neuve,
habiter une maison plu11 spacieuse, et même faite un beau
voyage. QUe de choses sont possibles avec un peu de prévision. Commencez avec même un petit programme d'é•
pargnes, vous \'t'rrex croitre votre argent!
TAUX
OOURANT
DE
DIV IDENDE

8VR

CERTIFICATS DE COMPTES D'EPARGNES
41 / 2% sur Comptes d' Epargnes Réguliers

OBSERVEZ 1ES CHANGEMENTS QUI SI
lT CHAQUE SEMAlr.E POUR AMELIORER U

ME SSAGER

COUPON D'ABONNEMENT
l e IM&lre m'abonner u MESSAGEK, q• I me NN IIYl't
• dom icile fld6Jement cb.aqlae aematDe, 111'1' • poate, •
talb. de ff,00 P AR Al'IND.

NOM

PA.l E TRlMESTRIELLEMI:NT

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

ADRESSE

F irst Federal Savings
and Loan Association
Assu rrande pour vous -.ervlr •••
Aseez JWttte p our ,·ous wnnaître
11fi rue Utboa
An gle de la r ue Oiestnut
Lewlst on

VILLE

a>que

n

ETAT

Billet. de ~

n

-.ZIP CODE

•

DE PLACEMENT D'EPARGNES A
LA AUBURN SAVINGS BANK
Nous prèvoyon.s pa ye< 5% par année sur ce nouveau genre de
compte pour notre di vidende tri mest riel, lie premier juillet, et tous
les t rois mois pa r après. Intérêt payé de la date du dépôt. 90
fours d'avis de ret rait est requ is. Pou r prus d' informëttion allez à
l'un ou l'autre de oos bu rea vx, o u téléphonez.
Station.nement gratuit à chaq ue bureau.

Ouburn
~avings

100
ANS DE
SERVICE,
SURm,
DIVIPENDES

IDank
33 rue Ccft.trt, Avburn

Téléphone 784-6945

27 rue Mein, Lisbon Falls

Téléphone 353-8531

vals aller siUem-s. Le bruit • ·
volt at llré le directeur d u maga11ln. Par bonheur. il me oonnalsi;att et Il a donné, l'ordre d·accepter mon ohèque. n était très
gêné du traltertient que l'on m'a•
valt fait subir e1 U m'a proposé:
-Venez, je vals vous p,ayer un

verre.
-J'ai oublié de vous le dlTe. aljt, avou~. Je ne bols pas non plus.
C'6talt trop, même pour lui, et

i---,...-----====-----------=---.i•Je,_

Il m.'a. pouué ver:1 la porte.
~ -ter; d'loH A-t-0 crU. !:t qu.
YOUI N!w,le plus .

-, __ _ _ _ _ _...;;;.;;...

lllc'oi,al l rt,

fgarm11qz
PRESCRIPnONS
EXCLUSI VEMENT

llledlool Buildh>&'
. '91·1tU
,u ,.. NWehhr.

~
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ROMEO T. BOISVERT
Mana,-lna: Edltor
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NQJRE RUBRIQUE SPORTIVE

Par Roger Gastonguay
.profe5'ionnel
Amateurs vs Professionnels rS·O, 5-l, T-5.

.

Bolton f

paa laluer

Histoire Hebdomadaire......

i:;:c

(Suite de Ill JMC• 11)
1·lvi~=a~u~u,n~u~·:vu=
ont tait une m el've11l~W1e atta•
Un madn nou, nous me t tons · La nu~ tombe.J N! s dé cid:, de
que contre Boston. Elg in Bay lor, en rou t e . Noua prenons d u ravl• I
L ' d . Nt
I
Jeny West et Tom Hawkins ont talllement d u ri:t pour deux j oam7- iui· Pace.
ten , ro~t

1he Frencb
•tablblied lllO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.._..,.._

Out Mail Pald

n.

1

~ A = B ~ = O CO.
pabll,o af LewWoa-Aabua.
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Troisième Match

I1
:t:::•
.
1

=::s ::~euut;~ ~=

part ie av~ 73-60. La partie :finit fusée éclairante, un filin de
dans uned ~ c: ·i~é
au co~pte de 123-113. ~ ur _ les lon, un morceau de toile pour :.u:n~:~nn:
dana la
'Laken;, \\•est 11cor:a 3tl pomU. r~lte r l'eau de pluie , ma. cara- boue- et
U:s!.t IOUdaînement
Baylor 23 e t Hawkms 19. Pou r bine e t une mache tte. José 1
po
1
I
Boston, J ohn Havl!cek en com p- t_ra ns~rte une r éserve supplé- ~ : / : :
:e:eer"" ~ 5 : ;
1
1.8 24 et Don Nels on 20 •
; :~~~ ir~n:e .:;~:•
d : t : ment Je réu~sls à allume r un feu
1

no1:~'B:oi~e: :

qui
r esteelleden 'a t aplus
bac de
Indonésien.
a veo ce llQl.lll
bois noue
en décomposition.
Comme
cigaret- AuHltôt
sentons pl~ l

::ti:es d~e~~~:

t!s , e ~e fume la/lpe~e : ~n vleu; ~~~:;eNi:~d::':b;:s:v~ur / :

q:i:

r e s puties de la sa ison de ba.8i:Im::~1$ i:us ~nc:n~ :; côU le mar~e ge et de ,_r autre 1a
ketba ll. Encore u ne fois les dewc _ _ _ _ __
_
i·lvlèr-e . Il n y a pas d iss ue.
: ; i~s:no; t rée!:: n

~1~T!:

;~~~:~lnde:rm:::h ~r;~:r:~o7r

en batl11nt Emen o n o~t ~ncore_ 1~ne toil'I 1~emjrt! la 1çu deux fautes te chnlq u Ps.

1

IP61

~~~oi~:j,i:~ et Rd:s~~a 'NB: ga:: ! ~:~!i~e n;::.s r~au:;~r;~ e i:!s
1

!~

Ph1a rien d'autre

Let;

à mang:r !ue dH

~~~

,

e1tCargo

son i<"u de défense incomparable ckers' étaient entièrement mafDans le monde du tenms nous
Boston au .travad
Pt le~ mervt>!J\pu~ franc-tireur.;; tre du jeu. P. our les 'Lakers' les
trouvons de nouveaux changeLes Red Sox de Boston contl- 1 Havcl1cek,
Siegfried, Jones et francs-tireurs ét:,,ient: West avec
me11:ts qUi ~ous montre la supé- nuent aoujours de démonffer que Howell ont triomphê df's 'Lakers' 3ll points, et Ba\lor avec 30 _
rionté des Jeune_s am11teurs con- leur jeu sensationnel de l'an par 127-119. Ce triomphe a don- llavli cek r.ompta · 23 poin h et
1
tl;e lPS professionnel., chevron- passé n'était pas fortuit. Le ven- né nux Celtics un tn-an1age de / Howell 24 pour Boston.
nés. Avec les nouveaux change• dredi, 26 avril, Boston a eu rai· t drux parties sur les ·Lakf'rs'. J
ments app.:>rtés dans le tenms, 1son de Baltimore au compte de · Après trois quarts de j{'u. Ro.~Mo ntréal champion de la
les a~nate~rs ont maintenant le 6 .3 _ Baltimore qui avait gagné , ton avait une av11nce de 18
Division de l'Es:t

:~:~.~i~~!sa.::u;~k~::· ~~~::c~~

e mer

I

I

j

8

Des n uées de moustiques ne
cessent d e nous ha r cele_r. Nous
mangeon.~ un peu de riz, nol!,
buvons une gorgée d'eau et noUs
essayons de nous installf'r pour
dormir. Toute la nuit la pluie
tombe. Nous nous
blotissons
l'un contre l'autre sou~ la cou•
verture en attendant l'aube.

~;~~isdeC-OnJt:.~e~e~e~ro~::~::~e!~ j quatr~ partie~ consécutiv~~ a t é
Dans les @!lisses du ~key,
Au matin. lai_ssant José_ et Je
Jusqu·a pr ésent les statisl;iqurs ~~::;s d~~: la 05~;~èm;wm:nc:~ Avre 6 mi:·mtes â jouer dans Je l\Iontréal gagna la sem1.fm11le Jiaquctage ~~rnère moi '. .1 : Pl;'1-s
montrent que les amateurs ont le !'ra
un circuit ui rollTna la rlel'nlr-r quart, les 'Laker:s' ê- : pour l_a coupe Stanley. Durant Je .C'n reconn~1.ssa~cf' . Je v:is faire

t;°

1

~:i~::~

;~t

1~ / 0
~P~vr~.r ;;~:h:bat~:n:.:~;; s i : pai~ en faveu~ q de Boston. · ~ie~t .à
qdu: 1;; 1~:~:,
q~'.~t~!~~ii~er:t!~é il : :~x t;~:~;.e p;:s~:u:g~: ;:· sa~:
den champion du monde , a (!té. Boston, ~nsulte, aJOuta deux au- tic:s .sea :ontm :ussés !)()Ur rem- fait justement cela. Dans la m'alimenter et li Y a toujours as.
1
oattu par Mark Cox. Le8, points ~:~ch:° ~~r d;:;ti~or;e~~~: · ~rter la partie. Bayl~r qui n'ai dernière
partie,
les "Black !'_ez d'pau de µluie dans lPs ma•

i

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

~~

:a: ~~~~; ;,::"t

:~~-~s 2~;ai~: ;~~m~aC:~ Robins~ frappa un do~bl e ~t · :;i~eté;~~"4 r;~nt~m~~: la
:na\s d;::\::~t
Cox joua ~mm·e n:nateur pour. un simple pour compter trois '. omptk 24 dans la seconde rar- l pour arrêter les puissants Cana•
la Bretagne. n a 24 ans. tan<lis points.
/ ~:.-.. Pflur Bo~on, HavliC('k en I diens. Les canadiens avec Bob
~ue Pancllo Gonzales de Los
' 8 ,.- 11 1t 27. <:iegfrled 213, Jones 20, Rousi;eau ont oommrncé dès la
Angeles est Agé <le 40 ans. CeUe
Tournoi NBA :
1 et H(Ylvdl 17.
1~rem!èJ"e pê-riode. Dans la deuxJnnovatio11 <lans le sport apport e- 1 Los Angeles vs Boi tOn
1
•
1eme période, Bob Sctimaltz de
ra certàinenu-nt de mPilleurs
En basketball. les tos Angeles
Quatrième Match
Chicago, a fai_t un but pour éga-

:~~un ~~0~::s;;t!~etve:1: : :
nylon légère; mon briquet est
darn une b laiuf' 1t tabac. La
marc-he est pi'OOablrment le seul
sport pour lequf'I le sois doué et
je prux OOU\~r une lon~~e dls~nce AAns. Faligti.:. Je ~·a v1~ a! n1
en~e ~;:n:a/a~~~~s Edn;ul~e~ux J.m~:
;~~~sà r~:~;e::· d;~c,:i~:;a;:

!

~~i:: ~:~;:.

::::::on:~a~e~= ::!~e~: a~ . ·t.aker~· .. malgré J~ur défaite de ,

~~ P)~

Les ce1ItJcs n'o;t pas.
11.us~f 1nfllgé une a~tre dt\fait~ à 1 !:u~'"'\:u~m:;~:at d~e
0 ~~r eu a r : t:;rr;; Bos~ · nu tes _plu~ t~rd compta pour les
Roy Emn-son de l'Australîe.lciation Nationale du basketball ion, le dimanche. 28 avril. J)ll.r ) Canad1l"ns._~s Je oom'"'.1encement
FJrru;rson. un des meilleurs pro- ont montré à Boston qu'il devait US à 105, devant une fou le de, .la tro1s1en:ie i:,énode Stan
11 cago, compta s.ur
fessionn<'ls actuellement a été I jouer une partie supéi.-ieure pour, de J7,l-IB penionne8. Les Celtlcs 1~hkita., de
battu en trois set,; consécu1if. l ëtre capable de les vaincre. 1 n'ét'lient paa du tout dans leur un Janc.er fait par ~a_t. Slll,Pleron.
Mark Cox a en?o,·e une fo!s mon- Dans la deuxième partie du tour- ' aSJ<lt>tle et Il~ n'ont pu faire f~• Au milieu de la tro_is ieme pénotré sa supériorité contre un no! les ·l.,\keri.' éhiient d étn- ce aux tactiques <les ·Lakers · 1de Jacques Lema\1 e a compté
-~ - - - -pour les Canadiens en leur don nant un avantage de 3 à 2. Chicago détenniné d'arré1er \es
Canadiens ont fait un dernier ef•

r~hns Pt des pdits ~uquPl!lt
darbrt>s. Au crépuscule J_al pa.rcourn à pr-u prè,; vingt milles. Je
suis arrf'té par un cours d'eau
vraiment très large que . je le
sais bien, je n'a i pas la moi n dre
h
d t
, Le
F
c anl.'e e r·averse1.
cap our•
croy n'est pas en vue. Je peux
i,eulemf'nt d istinguer au loln, de
l'autre cô1é d P la mer, \"cr• le

~;~·tl. f'!w::neun~:;~ts:0!; 1~:~~
, Chicago et força les Canadiens
jouf'r une pé~lode supplémentawe. Après 2:2::i de suppl~mentairt>. Ja N'! U~<: r,.-. ~, nire sur une

Sud , une mince ligne d'arbrefl.
J'iw,ore s'il s'agit d'une autre
lie. <le la terre ferme ou du rlva.
ge oppoi,é d'un lmmf'nSe golfe.
J'épl'ouve le sentiment d "un éd1f'e,

?'

1

j de_

I

:~~edu d:u~~~k ~~f!l!!o~t:on~: d"un misérable é<.'fwe. Il r e ~te en le droit a ux Canadiens de jou er NJ!·e lln p h eure ÔP jour . .Je me
pour la f inale df' la coupe Si a n- ré~ igne à retou rner en arrièr e
lPy eontre lei! cluhs de l"Ouest : en sui ve. nt la t r a ce <le mes pe •,
soit Mi nne~ta ou St. Louis.
(8ult1" à la P'll(e Il)

Nous finançons les rêves
Vos rêves!

AUBURN
SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION
256 RUE COURT, AU8UIN, Tl!UPHONf 782-6871

1
,

1

-

~

-

-

~

N'attende:p:
que cela vous arr: ve
appelez

783-1141
pour le service
de plomberie et chauffage
EXPERT DE

J. DULAC & SONS
J!:N'.l'Rli:l"KEN!!:Ul41 EN
Uif!ll'Al.lA.TEUM AVIXl LICJE~
DE FOUKNAl@Q ff 8RUJ..l!:UR8 A ROI.Ut
PWMB&•Œ .t QIAUfTAOI:
~ Nl KUII: UIJIION
.
1.-\Til'roll

la M,uu111~r, Le w_••""'- •Mo_i_
~_J_'"_di

2 mel,

_:116::::_l_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

•
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Nos Histoires:
(Sult.:i de la

l)&fe

f.)

J e pa1·viens sur un promon toi re
plan tê d "ar b res d écharnés . L "en•
d roi t m e pai·aït a uss i bon q u' un
autre pour y pesse r la nu it. Je
me {."l'Uehe t>n ch ie n de fusil. Je
me sens p11rfaite m en t a bandonné. P arfaitement seul et je pen11e à J osé. La p lu ie re comm e nce
à tom ber. J e passe une à izalne
d 'heures exêcJ"a hl<'S, m o ur ant de
fa im, Pt trans perré jusqu'a ux OIi
pai· le vPnt. Qua~1 on pense q ue
c 'est un pays tro pica l! .. •
1

BuyBonds
where you work.

Dès q u ïl fait a ssez jour je me
r emets à trotter. Vers m idi j' a i•
teiru; le camp. [J n·y a personne.
Ct> n"l'st que Je long d e la p lage q ue je ret1-ouve J06é. E lle n'avait pas prévu mon retour ma is
,.1\e a \ a it " senti" m a préi;ence
f' t éta it Vf'nue
A ma rP ncontre .
Nous sommes ~j heure u x de nous
rctrou\·er que la déconvenue causét> par mon ex•ploration infructuC'use pnrnit peu lmpot'tante.
Quoi qu'il an-Ive. maintenant,
nous ne nous quitterons plus.

AID workers do.

Avec le peu de farine qui rPStr. Jo~é fait quelques crêpes . Je
suis épuisê. mals la nuit me rend
mes forces et le lrndC'main je
rêve de nouveaux projets.
Pour sauvegarder nos 1"€serves,
nous allons tous les jours, à ma1·c"e lmss c , pêr•her des escargots
marin.~ dans les roch('rs.
Au début j'espérais tuer du gibit>r a\·f'c ma carabine. mais,
pour unl' l'lli«on qui m·échappe,
je rate t,:,u1rs les cibles. Je ne
rnpporte df' la chassf' que quel•
qu('s poigni\es rlP champignons
qui rrsscmhlrnt heaucoup à no.~
rh11nt+:>rPllrs . Ce n"p-ct pas h'/>s
noorr!s."Onl, mals ct>la 11. hon
J.,"OÎJt.
A mpsure quf' le 1emps passe,
nous Pn arrh-on.~ â penser Que
nou~ allons mourir Ici à plus ou
moins brêv(' échéance. 0-la ne
nous inquiète pas outre mesure.
Nous écoutons nos vieux dis(!ues. Nou~ lisons beaucoup. Nous
n<" nous sommes Jamai~ sentis si
proN'les l 'un de l'autrf'. !-.'ous ne
p.1i·kms pas du tout, 011 trèi; peu,
de (' f' qup nous frrions si nous en
rtlehappions.
L ' impossibilité de faire savoir
à nos parents et à nos enfants
(!Ue nous sommf's toujours en vie,
qu e nous avon~ encore une chanCP. qt:e nou.~ n'avons pas dit notre
df'rnirr mot, dominine toutes nos
pcnséf'S.

.American public hcalth spedalists work in Pakis!an
-for .America and for mankind. Health and samta,
lion advison for .AID (.Agency for International
Development) h ave inoculated hundredt of thoutandt of Pakistanis against choiera, and have belpcd
train many in modern practkes.
AID employees undergo pe:rsonal discomfort olten-

C'('St le 23 février. Voici u n
m o is qu e nous sommes sur ••no-, 1
tl'e iJp"' . Une fois d e plus J osé e t
moi quittons le cam,P. mais nous
aomrnf.'!S moins ch.;u·gt,,, que pour 1
n otre p re mière expéditkm. .Je
porte une pcti1e bou~sole. et nou'<
• ssayun., df' main tt> nir le cap sur
le Sud . Jo~é a re\·l'l lt u n f'nsPmble rll" Saint-T1-orwz, charmant .
quoique u n p eu df>modé. Il l ui \ a
b ·ès bien . Domm11ge que seu ls
le.• ka ngou rous t>n ,pi-ofit cnt . Ell e
•nflle <l rs hotlf's dP caoutr1lou c
quf' je lui envie <'!I r jp nP suis
c:hnussé qu e- de léfl;i>i·es sandalPs.
Crtte fol~ no us emportons u n
J)f't!t bi,lo!l dr .-arbu r an t po:ur alJu mf"r rl eir; ft>u x même l!OUS la
pluie.
A()l"èR 1111 bon dèp,.rt, à t ravers
un bol~ rt'Puca1 ~• ptus. no1111 a tt elbiPntr,t 1111 mll!'écage de
pr.hHud,.r~ Pt non, le longt>om. !
h r 1o11t l't>,i,u jaillit du ~l e-t '
nou15 ba1Woni;. Le ,enlie-r con•
tom·ne le!'! m•r êc11gl".~ qui ,on t un
},.h_vr lnthe' et nou, contra ignent
f)IU!O!lf'Ul'l!I l'ol~ Il. r .. broll~f'f .. tiemln . -NOlUi nui rcho 11111 df'P\11" 11e,pt
.Ji@1M'ff mal~ nous n• dPvons pt1 ~
tt~ à pllll': -de cinq m ille@ de ,_
tl'e camp l, vol d'oiseau.
~

and willingly-to make this important prosram ol
our government work. Becausc they care. .And because they care about America, many of them allo
purchasc U.S. Savings Bonds.

Do Y°" care? Jnvest in America and your future by
huying Bonds where you bank, or joining the Pay,oll

-

e

1'119

l, .~ . ._.,.... . ............... .... .

--~,g· ..,... .-........ ~~~···" ,__

Savings

Plan wherc you work. You'll walk

a

bit

tallu.
New Freedom Sharff
Now, when you join the Payroll Savihgs Plan Ot the
flond-a-Month Plan, you are eligible to purchtsc the
new type U.S. Savings Notes-Fr«dom Shaccs. Freedom Shares pay 4.74% whcn hcld to maturity of just
llf½ years (redeemable after one year), are availabl•
en a one-for-one buis with Savinga Borvl<. Get -all
the fact, wbett you work or ba.nk.

Le Me5sager, lewiston, Main• Jeudi, le 2 m&i,

IAG_!_!__------------
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TELEVISION
CETTE SEMAINE

..........

• DDIANC8 •
CHANNEL 6

OlANNEl 6

f:to Ftrst R!Ullo Parlab
<lwroh
1 :45 News Journal
8:00 Cool McCool
8:30 Mr. J:d.
9:00 Super Six
9:30 Super President
10:00 The i1.lntatone»
10:30 Samaon & Uollath
11 :00 Blrdman and Oala,:7
Trio
11:30 Atozn Ant / Secret
SQ.ulrrel

12::00 Tcrp Cat
12:30 Sat. Great Show
3:00 Dave Astor Show
4:00 Major Leagu•

Baseball
1:00 Sea HUllt
7:30 Thl! Saint

SAM'S
S&NDWTCBa
ITA.UEN8
1 D6Ude~

a...

Plu.\ PIFS
988 ROS MAJll
LEWISTON, 11.AlJOI
Vou• n·es t,oQt •NJfi -

lil&AJU m;âotena • t ..

•elll-,

TEL. ...9lf,&-' ......

CHANNEL 8
1:00 Faith for Toda,
'1:30 Won! al. Llle

..

1:00 Discovecy '68

\~ii .,.,
t:ermê:aper

Car.

CHANNEL 6

<llurc.h
T:45 News and Weather
8 :00 M.ack & Meyer
8:30 Davev & Goliath
8:"5 l.Jght Tlme
~:00 The Olrbtol>hera
9:30 Sacred Heart
9:45 The Uving Word
10:00 This Is The Llfe
10:30 Chmmunity In Focus
11:00 Ommpionshlp Bowling
12:00 Surnlay Great Show
3:30Meet nie Press
4:00 Sea Hunt
4:30 Animal Secrets
S:00 The Wa~ This Week
5:30 Smokev The Bear

CHANNEL 8
7:30 The Oiristoi:ilers
8:00 Insight
8:30 Colby Telecourse
9:00 Light Tlme
9 :15 Cathollo Mass.
10:00 Popeye Playhouse
10:30 Sun. Morn. Movle
2:00 ôakland At Boston
4:15 Carl Yastrzen,gkl
Show
4:30 Sunday Showcase
6:00 Klassroom Ewiz
6:30 Talent Spotllght
7:00 Voyage To The
Bottom Of The Sea
8:00 The FBI
9:00 Sunday Nlte Mt>vle
11:45 Ne.ws Final
12:00 ABC Wee-kend News

Olul'ch
6:45 l''al'ln Market Re{.IOlt
7:00 1'0011.Y Show
9:00 Weelcdav
9:30 Dialîn& For

Dollars/ Ed Allen
10:00 Snap Judgment
10:25 New,
10:$0 Concentration
11 :00 PersonaliW
ll:30 Hollywood Square.
12:00 Jeopardy
12:30 J;;ye Gue3s
12:55 News Day Report
1:00 Dialing For Dollan/
Swap Shop
1:30 Let's Make A Deal
2:00 Days Of Ou,. Lives
2:30 The Doctors
3:00 Another World
3:30 You Don't Sav
4:00 Match Game
4:25 News
4:30 Merv. Griffin
6:00 News Journal
6 :30 Huntley•Brinkley
Rc>port (C)
7:00 Perry Mason
8:00 Rowan & Martin
9:00 Danny lhomas Hour
10:00 I SPv
1l :00 News Journal
11:30 Tonight Show

4:00 Dath1g Game
4:30 Bewltched
5:00 5 O'Clock Report
5:30 CBS News
6:00 Six O'Clock Movie
7:00 Post Time
7:30 Garri,on Gorilla•
8:30 It Takes A To!ef
9:30 N. Y. P. D.
10 :00 The tnvadcra
11:00 Tthe 11 O'Clock
Report
11:30 lndirana Primary
11:45 Joev Bishop Shovt

MARDI SOIR
4:30 Merv. GrlUin
6:00 News Joumal
6 :30 Huntley-Brmkley
Report (C)
7:00 Per,y Mason
8:00 Jerry Lewis
3:00 Tues. Nite Movte
11:00 News Journal
11:30 Tonlght Show

Sl:80 l'antutlc J'our

~C:•bteto:Ea~

12:00 1!19 Beatles
11:10 Alnerican Sandatand
1:Ml Oc4eman/GfW.
2:00lted b
oa1dantf
!S:flO Wl4e W«ld Of lperia

(Cl
f:00 -Dealh Valley
Dan
T:30 The Vlt'Jdld&n

T :30 Datin,r Qama
l:OON'~GaJM
!:30 LRWNmee Welk
9:30 H.oll)'W(IO(l Palace

11:00 News Joumal
11:SO Ton.taM Show

CHANNEL 13

11:00

fi~o
~~d:~~Lwunc
1:00 Wreatlll\11:
2:00 Leave It To Beaver
2:30 Bowllna
Champions.hip

4:00 Kentucky Derby
1:00 Ken M.acKenzle
5:30 Lost In St>ace
8:30 News:beat

...

8:'55 Ski wtth Stein
7:00 Truth of Consequen.
Jackie Gle-ason
My Three Sons
Hogan's He~
Pett.looat Jundlon
10:00 Manulx
lHIO NewabPat
11 :15 Late Show
T:30
8::\0
9:00
11:30

.C :30 Tuesday Movie
6:00 Newsbeat

Walter CronkJte (C)
Marsha II Dillon
De.ktari
Red Skelton Hour
Good MornlnR" World

10:00 CBS Re-porta
Il :00 Newsbeat
U:20 Boxtnc-

NBRCRBDI SOIB
f :IO Wedneada:r Movlli
1:00 Newst>Mt
1:30 Walter Cronldte

New,

BUDI

BVDI

10:00
10:80

News
Cil.co Kid
Cap tain Kan&aroo
Bonnie Pnldden
Show
11:30 Cartoon Carnival
10 :00 Candid Camel'e
10 :30 Beverlv HUlbillies
11:00 Andy OI" Mayberry
],1:30 See.rch For TOmolTOW
11:45 Guidlruc Llght
12:00 Love Of. Live
12:25 Mid-Day Newsbeat
12:30 Mike Douglas Show
1:30 As the World TurnS
2:00 Love is a Manr
splendored Th\ng
2 :30 House Party
3:00 To Tell The Trutb
3:25 Mid-Attemoon News
8:30 Edge Of Night
4:00 Secret Storm
4:30-Monday Movle
6:00 Newsbeat
6 :30 Walter C!:'Onklte
News
'1:00 F TrOOn
7 '.10 Gunsmoke
8:30 Lucv Show
9 :00 Andy Griffith
9:30 Family Affair
10:00 Garo! Bnmett
11:00 Newsbeat
11:20 Late Show

6:30
7 :00
7:30
8:30
9:30

9:oe The BHt On Rüor4
10:00 Run For Your Llle

10:30 Cart Smith
U :00 Sat. Nlght Mov1e
1:30 ABC Weekend News

9:30

T:05
7:30
8 :00
9:00

MARDI SOIR

,:oet Datln, G.11.ma
,:JO Bewilched
1:00 D O'Clock Report
6:JO ABC News
l:OD Six O'Clock Movle
7:)0 ~ A.vengers
ll:3DDream Houae
1:00 Wed. "Nite Movie
11:.IJO News Final
11:30 Joe.v Billhop !llow

C:IOMen,Grimn
• • News Journal
l:IO Buntley•Bdnldq

8:JOPorwWaconer
T:00 Dtvorc. Court

t:

1:35 Wondet'tw World

NUCIIBDI 8018

10:00 Popepe Playhoun
10:30
c:ea11 :00 gin, JC.o~
U:11> Geor-1e of 'the lttnale

T:00 Capta.ln A: 'l1ie Kkll
Boao'• ~ . : ~
8:00
ln Jr.

CHANNEL 13

MARDI SOIR

CHANNEL 13
8:00 Bozo'• Bl1 T<>o
8:30 Tilree 8too1es
9:00 word ot J.Jfe
9:30 The Olrlstophen
10:00 Lamp Unto My Feet
11:00 Camera Three

11:30 Face Tbe Nation

12:00 Ptcture Fo( A
!unday Att.erooon
2:00 Stanley Q.ip Play-otta
4:30 TBA
5:00 Leave It To Beavu
5:30 Amateur Hour
1:00 !lat Century
6:30 Let's Go to the

Ra.ces

T:00 Laule
T:30 Gentle Ben
1 :00 Ed SuUlvan Show
9:00 Sroothers Brothers
10:W Mlsslon: Impos«fble
11:(W) Newtbtat
U:15 Reasoner News (C)
lt:SO Human Junde

t:JOM.rv.Ckiffln
1:00 Newa Journal
8:30 Huntley-Brinkle,
Report (Cl
7:00 I Dre&m Ot Jeannle
7:30 Daniel Boone
8:30 Ironsl(les
9:30 Dra1net '68
10:00 Dean Martm Show
11 :00 News Joumal
U:30 Ton!ght ShOW"

VENDREDI SOIB
4:30 Merv. Grlffln
1:00 News Journal

;;: ~u:ror::e:lcl•F

7:SO Tarzan
8:30 Star Tl'ek
9:30 Holb,,vood SQuares
10:00 Amerlcan Profil•
11:00 News Journal
11:80 Tonlaht Show

(C)

f:00 Datin,e Game
,:ao Bewitched
6:00 D O'Clock Report
5:30 ABC News
&:00 & O'Clock Me.vie
1:30 Second Hundr-edd
Years
1:00 Fl)'lllll Nun
8:30 Bewitohe<I
11:00 That Girl
9:30 Peyton Plac.
10:00 Small World
10:30 $J>eclal ''Voyage Of
Mark O'Gulliver·•
11:00 The 11 O'clock Rpt,
U :30 J oey Btshn,) Show

'l :00 A Gooa l-fovte
8:30 Beverlv HillbUlll..
Il :00 Gl'ffn Acres
.t:30 He and She
10:00 Tom Deluise Show
U:00 :Newtbeat
11:20 Late Show

.JBUDI
f:80 înursda,, M.ovle
6:00 New1beat
1 :30 Walter Crooklte
1:00 ~ 5uth of Consequen7:30
Il :00
11:00
11:20

Cl.maron Strlp
"Thursday Nl,tlt Movil
Newsbea.t
Late Show

VUDIIBDI 8018
4:00 Datln.- Game
4:30 Bewitched
5:00 $ O'Clock Report
11:30 CBS Ne\\&
6:00 O'Clock Movle
7:30 OH to See the Wt.

ud

8:30 Men In A Suiacue
9:30 The Guns ot Will
Sennett
10:00 Jl.fdd For The

....

,,.,

l 1 :00 Eieven O'Clock:

port

11:M Mov1e 1

a..

Le

+

dans nos églises paroi!lsial••

coup plus antl.Vletnam que le 96.ltronautff qui graviteront auront une probabilité r-.isonnable"
crétaire d'Etat, Deao Rusk,
orbite pendant phwieura joun.: de réaliser Je premier débar•
I.e Pr'-ldent, qlll accepta Ja Le général Samuel PhllllPtJ
a I quement d'ut.ronautea am~l•
dt'lm1 88ion de ooldberg ai·eo re- j lu.l-JUllme annonc6 cette nouvelle , catna ,or la lune avant 1~ ttn de

LUJO>I

7 :45 Farm and Home
8:00 You.r Breakfast
Cereal
8:30 Cartoon Carnival
9:30 Persona! and Family
Survival
10:00 Baby Game
10:25 Children's Dr.
10:30 Dick Cavett Show
12 :00 Bachelor Father
12:30 Treasure Isle
1:00 Dream House
1:30 Weddlng Party
2:00 Newlywed Game
2:30 Girl Talk
3:00 General Hospital
3:30 Dark Shadows
4:00 Dating Gsme
4:30 Bewltched
5 :00 5 O'Clock Report
5:30 ABC News
6:00 Six O'Clock Movle
7:30 Cov,·bov ln Airica
8:30 Rat Patrol
9:00 Felony SQuad
9:30 Peyton Place
10:00 B4' Valley
11:00 The 11 O'Clock Rpt.
11:30 Joey Bishop Show

messes du dimanche

dlrooteu.r du programme preHe qui a dlD'é dew: heures et
divers problèmes du gouverne- "Apollo" • reeommandé que le demie eni•lron, le général Phil•
ment. Quand Bit.li quitt& Je gou- proohaln vol
d'une ,uper.f~ Up. a pal" ailleurs e.prlmé 11t1
vernement en 1966, 11 était beau- "8aturne•li" aolt celui de trois u-:•'COnvldlon que le• Eta.t.•Unls_1,.,,_,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CHANNEL 8

S:40 First Radio P&rish

I Les

La prochaine envolée de
la fusée "Saturne 5"

et dé(!rtt Ball comme un 11Crvant

1:40 Firs.t Radio Pari.!lb

6:00 College Bowl
6:30 Fllpper
7:30 watt Dlsney's
Wonderful World
Of Color (C)
8:30 Mothers-In-Law
9:00 Bonanza
10:00 Hlgh Chapparal
11:00 New.ii
11:15 T\\1\lght Zone

8:30 Get Smart
9:00 Saturday Movle
11:00 Conclusion
Sat. Nlte Movle

Go~~~?\..... 11
du. publia dlstlngu.ê qui le ooa•
fl(llllai& actudlement au 11 ujet de•

LUNDI

LUNDI

k_:2'._=~••_.'.:19~60"__ _ _ _ _...:__ _ _ _ _ _ _ _<:.,.-,.-.,-.,.-,..-.,-.,.-.,.-,..-.,-.,.-,.-.,-.,.-,..-.,-.,.-,..-,..-.;,..-,..-.,-.;,.-.,-.,.-,..-,;.;-p.,.;,,,W,..._.,_;:7~~::.

_l_•_Mu_~_,_"_•_L,_w•_ton, Meine Jeudi,

C:30 P'rldav Mavie
8:00 Newsbeat
1 :30 Walter cronldte
1:00 Truth of Consequen-

oe,

T:30 Wlld WiM Weat
8:30 Gomer ltJ,~e
1 :00 .Movle

ot The

Week (C)
Il :00 New11beat

11:20 Late Show

~

:~~r~:e 1~:C!:1~o!~1~ ~::mi-:tra":0:1

I

d1spoee

fheu:ree 11 beuNa,11 ......

St-Pierre et St-Paul

• a s a

~:inc::~ Mvlnncl Pke Lùu._ .,,.._ ._,.

!~-:,

t,g.:U!:1c:n:A~
T;!,a':'~t;_.:°'e':
ment à l'O Nu
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90Utfrlr de violents maux de tê- Gen Paul, décrochant sa ~ultate, La chose était sana lmpor,.'.re, s'aventure dans la solitude
t4nce et ll n'allait pas, pour 11 11:irJON de la nie Norvlns pour
peu, manquer l 10n l'flldez• t eonaoler d'une chan.son le J>fllJ.
vous. Néanmoins, ayant per ha-Ivre prisonnier, et les note., en•ard découvert des cachet• !pan volffa de 1es doigts engourdis.
au fond d'un ttrolr, Il en &vala,J)énètrent au coeur de la. pierre
un le matl.n èt un l'aprèe-mJdt. oomme œt routte1 de clair de
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Quand Pierre ElUott Trudeau
fit l'annOl"kle mardi, le 24 avril,
dans la Olambre de« Communes
qu'il avait demandé au IOUVfl"·
neur gt,néral de dlyoudre le
Parlement. ce fut la première
fols dans l'hlirtolre que le Premler Ministre renoontralt te
Parlement pour annoncer qu'il
était dlsroht.
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amis sans être reconnu. Seul le I qui descendent la rue NorvtM lt
peintre Gen Paul, a qui rien ne! l'heure où la rumeur de Paris
aauralt échapper d'un chang• s'est •palsée, entendent une vob
ment survenu dans la phyM<)no- assourdie qui semble venir d'oumie d>un vieil habitant du quar.\ tre-tombe, et qu'ils -prennent
tler, avalt fini par ptnttrer sa pour la plainte du vent glfflant
vlrltable tdentlté.
aux carrefours rle la Butte. C'est
(Devenu amoureu,c d'une belle Garou-Garou Dutilleul qui lajeune femme, Dutîlleul oublle' mente la fin de sa glorleutt carson projet t1e voyage. Mals un rlk"'e et le regret des amour.11
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un million
de plus
qu'en 1965.1
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Celte élection générale sera la
alxîème au Canada depula 1957.
ruai Caouette, chef du parti
créditiste, prédit qu'on élirait un
nouveau gouvernement mlnoritaire, mals il n'a paa voulu dlre lequel des dC'ux grands -par.
tb sera.font 11.u p:mvo!r. Les Cré-dlttstes avalent 8 sièges au Parlement.
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de s1m-1du
mur,
s'aperçut
qu'il n'aples paravents, et n rêvait de vancalt pl.us et se souvint avec
a'entoncer au coeur de quelque, terTeur des deux cachets qu'il
muslve pyramide. Tout en mu. l ava.lt rprls d'ans la journée. c.es
rlssant Je projet d'un voyage en cachets. qu il avait cru! d'uplEgypte, Il menait une vie de& rlne, contenalent en réallt! de
plu~ paisibles, partagée entre aa la poudre de plrette tétrav~eneollectlon de timbres, le ciné- te prescrite par le docteur I an•
ma et de longues flltnerles l née, prêœdente.
travers Montmartre.
Sa méta• , Dutllleul lta!t comn:ie tlgé à
morphoae était sl oomplète qu'11 l lntérleur de la muraille. n y
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Marcel Aymé
son, eut l'impression d'un frotte- Majoritaire du
Parlement avec
(SUITE ET FIN)
ment lnaccoutume aux b&nchea 128 &Jègea, mals Pearson devait
n s'installa dans un petit ap- et aux épaule,. Touteto!1, U ne se fier 1. des groupes mi.nontaLpartcment de l'avenue Junot ou I c:rut pas devoir y prêter atten- res pour obtenir une majorité
dèli avant sa première arreata-1 tlon. Ce ne rut d'ailleurs qu'en pa!fmi le3 265 dépu\N. Lea Con·
tion, Il . avait !ait transporter ~trant dans le mur de clôturelservaieurs avaient 1M •i!get, le
une partie de son mobiliei· et lea qu Il éprouva nettement la sen- nou\'eau parti démocratique en
objets auxquels il tenait le plua. sa~on d'lDle résl,tance.
Il lui avait 22, quatre partis Secon•
Le bruit de sa renomffiff oom• semblait se mouvoir dans une daires comptaient 15 sièges et li
mençait à le lasser et, depuli matière encore fluide, ma\9 qui y a~alt six sièges vaeants. A eauIOll séjour 1 la Santé, u était un devenal~ p/lteuse et prenait, A se du déplacement de la popu•
peu blaSé sur Je plaisir de J)M·· diacun de ses ett:011s, plus de latlon, le nouveau Parlement auser à travers les mura. Lea plwi oon.shnance. Ayant rêussl à se ra 264 ziè-ges. Environ ll,250,000
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Adntlral
les TV DE
COULEUR

Avec 111and écran
redanaulaire

tout neuf
Garanti exclusif de 3 1n1
sur tube 4kran de couleur

$348.88
et

plus

TermH Facilff
Ouvert chaque jour
de 9 à 9
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• Président de la Sooi'tf det
Concours de Français da Fa.Il
!River, dépuls 19!19.
1 Dlreeteur de l'Heura Mualcale
J'ranoo-Amérlcalne, radlodltfu•
,téa au posta WSAR de Fall
River, Massachusetts, toul le•
dtmanohes da midi à une heu·
1'9, {depUls 1963 ),
• $ecrétat.ra du Club Rlohalle~ •
Fall .Rll:ver de1,xt1s sa fonda.tion
en 1956 à 1 ax,oeptlon d Wlit
~ule anné-e au ooura da la•

:~~:~e!~ ~i:;:pé le potte d•

,ou5-mnln,

~t!~~:.::t~;~!1tru~:is:~ Le

(SUlte de la p&ge l)
1100latlon for Retarded Chi!1961).
dren.)
O. Oomit4 •'oooupe del oeil• • Membre de l'Asaoolatlon Cana"1'aa et de, aoUvités franco-a•
do-Américaine.
l'W!calnes en. Nouvella-Ang-1.. • Membre de l'Union Salntterre surtout.
Jean-Baptiste d'Amérique.
• iP1·ésldent de la Fédération Ca- • Secrétaire du Club C&Iurnet de
thollque !"ranoo-Amél'icaina da
Fall Rlver depubi 1952. (Club
,-au Rlver, (depuis 1962).
social)
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Anna da Fall River, Mass.
• Gouverneur-régional des Clubs
(St. Anne'• Cradlt Union ol
Rlohelieu da la région sud de
,Riveor, Inc.) qW ohUfre un aola Nouvelle-Angleterre. (1964·
tif da 8 mJllliona.
1966) (1967-1968)
Aussi, vérl!leataur dea comp- • Membre du Collège Parma•
tes da oatte oalssa poDt,1lalre.
nent de la Société Riichelleu ln·
' Membre de la Société Hbtorl•
tematlonah1, (1962-1964)
que Franco•Amérlcalne.
• Seerétalre da la Fédération
• Membre du Bunmu dos AvlCatholique Franco-Américaine
aew-s de l'Association des Ende Fall River. (1957•1Sl61)

on juin

Pour la prem1ère foia: dans]haut, l.S mille de long et
l'histoire, des savants, arméiJ de 1 superfide de plu • d'un mllle 1
HOTPOINT
toUIJ le, Instruments de la 1clen• 1 carri, soit prh de deux: fols
Pwt:le9 et Servfoe .t.uto....._
ce moderne, ont vu surgir, au celle de la principe.ut' de Monadel"IW llMI
large de l'Islande, une Ue du oo,
Rêpar&Uon de Petit. AP&MN...
fond de la mer. Après la derEl1'ek1que.
nlère coulée de lave du volcan
____ _

• Membr
da la. oommlsslon • Trésorier et Directeur de 1.11.
d'urban~sme de Fall River,
Société des Co~cours do Fran•
M
h
tt~ d
çals de Fall River. (1!'>5-1-1959)
1 1964
(;:;~ao ::e;• ~~esvelo~ent • Président Fondateur de la Con·
AutJ)Orfty) I1 e&t président d.t
fraternité de la Doct~lne Oirécette com~lsslon depuis ja.n•
tienne dan 8 la Paroisse Stevler 1968
Anne da Fall River. (1963·
• A l'Pmplot des Pêres Domlnl·
1966)
oatn, de Fall River l titre de • Membre du Con.;.elt de la Usecr,ébllre depul·s lffl.
gue du Saint Nom de Jésus,
• Membre de ta Ligue Civique
Parolsee Ste-Anne, Fall River,
Irranco,Amérlcalne.
Mass. (1959-1966)
• Membre de la Fraternité Ste· - - - - - - - - - ,
Anne, ln?·
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i Surtsey mesurait 56T pieds de DU
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,ec,

•'BrO'III'• Bread", Palaa
et Pettt. Fo•n Dtvers.
PAll,sertea de Fantalsle

Progressive Baker,
Il rue South Mal.n, Aubant.
Ouvert le Dimanche

Lorsqu'on réussit entln à cap.
Téléphone 181:·lSIS
turer, morts. Bonnie Parker et 1 RUJ!l MOODY
LEWISTON
Clyde Be.n'OW dans leur volture 1
criblée da 101 balles, elle 000 .
OEUJ"B FRAIS
tenait un véritable arsenal, dont
Toua lee Jours, exoeptt
la fusll de Clyde, portant sept
le dimanohe
entailles, et la pistolet de Bon.
Bem-e.: 1 .t.. M. l I P. IL
nt., POrtant trois ankl.Wei. 3é·
.rnaœo -aeo
lectlon du Reader' • Dlge,t da
CIŒlt - ...
mal raoonte la vraie hbb,lra de
.&pponet: votr• oontenaat ,
C9A deux hon-la-lol qu.1 ten-oriHAINE EOG FABMS
9èrent la 3 ~ amérloaln
Goldtb.walte Road
Aubllra, Ma1ao
entre 1930 et J.935.
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CADILLAC CO.
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Vous pouvez
vous aussi
avoir le
foyer de
vos rêvesl

Tous apportent

Peoples ...
Et que de vous?
Vous aimerez nos nombreux 'extras'
vous jolllrM de la sdreté que nou. offrons. Votre argent eftf: na.tu-relklment ell
90.ret6 contre la pert. oU le vol. Il est auW protél'6 par nos a.nnêes de 1ta.blU·
w rlnuu:lêre ooonae! Voua Joulr&a: du prestige de faire altalres aveo nous, llDfl
dea ~tutlon. les plaii l'M~léell de cette t¾loa,

Dépah $25,534,244.18

DIVIDENDI COURANT

Réserves $2,737,980.44-10,7%

5%

COMPOSE
TRIMESTRIELLEMENT

PREVU
COMPTES Dl PLACEMENT D'EPARGNES

81 vou.. •v• bNoln d'argent pour une ma.bon neuve, pro.
fUer; d'un emprunt de Banque • , , dlspo11lble l bas cotlit,
n ne vou, faut que quelques minutes pow- talre la deman•

d11 d'un emprunt, et ,-iinéralemenl tu1e Journée seulement
pour qu'elle 10H a1•prou"4'· Achetez Je foyer de vos r.,
ve,, vener; nous voir auJourd'hul pour empnmt.

Androseoaain
County Savings Bank
Membre de la hderal Depœit Insuranoe Corp.
STATIONNEMENT
OBATUIT
Ili oom.mOtfe

FRAIS POSTAUX
GRAWITS

ANGLE DES RUES ASR
ET LISBON • • • LEWIS'.fON

ToUI noe déposants sont MliUrflj Jusqu'à $16,000
par la P"ederal DeposH insu.rance, Cor11.

2 Centre, d'Aff1ire1 Commodes
COIN DES RUES IJSBON ET MAIN, LEWISI'ON
600 rue Center. AUBURNDALE Shopplna: Oenter.

