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L'ouragan Carla est éteint·
"""' "'" '"''"""' '"' ,.
mais a causé de grands dommage~ ~~:~t~~s,:}e;:t: :~: it"~:p~::!E~
31

personnes ont

perdu la vie, et des millions de

~:~:::a:"c~;:1t~e:r~~~! ~~~/ad~:· m'lllers
l11. elHe du Texas
n1eurtrler, a causé
rant sa cou rte vie
da ns l 'Ok la ho ma
so11 parcours, une
foyers détruits, de

com me
un
31 morts duet s'est élel nt
laissant sur
multitud e de
villes !non-

élevé la voii, pour

se

<ltre de9

11 1~1;s 0\: 11f~;;;:1

bt

rO O a

fal•t I'Or b•tI e

dU gIObe, et a été rattrapé
On

ne

croit ce pe ndant que quelques difficultés
per- .mettront pas à un cosmonaute de circumvole r la .

~~o~:1i:t:~!i!:t !:~~:~~." qui

1·a~
111

sont Mi~ !1eur mols à
par l'entremise d'un
Rocket rière de la Rnssie au projet dt
Mercury, a été mis en or\Jite. mettre uu homme en orbite,
a fait le to11r du glo\Je une fols feront ])U J',;>s~ai de circonvolet
et a etfedu,:C son retour à l'al- J,:, glo\Je aver
un
cosmonaut•
mos11hère d:rns \'Océan P acili- aux contrôles avant 1962,
q ue, une himre et 49 min u tes
Quelques
J•etits
détail~
!'estent
plmi tard.
Le véhicule d'es1i.ace est tom• à être remGrliês, m'.liS il~ &011t
~eur~t:e a av~:re~ors:::s 011::~s "s~:~ s•é:~~:~~e:l nLc\~~~t:t a déclaré lié dans l'o,'éan à peine à 39 asse1. in1port,1ats pour que p lulion wagon" fut balayée par \es carrément q11·q n 'est pas
d u milles de r .. nt:lroit prOJlOSé et sieurs mols s'fron!ent 11vant qu•
( S uit e à 111 Pa~e 16)
vagues d 'inondation sur la rou- tout d'accord à C"ette Idée, que !ut rattrapé bnmédiaternent en
te.
la ville n'a pas lt>s moyt>ns de trans1)0r(é à l'<ndl'Oit où lea ex•
LE TRA VAIL BIEN
faire {·et achat, qui coûterait au amens d evaient être faits.
Des tornades qui ont été mises
FAIT
delà d,e $100,000 par année à
Les as t ronautes. dont M. Viren motlon par l'ouragan Carla
eoûte t ou jour,i m oi nq t'l, e1·!
la muu!ci pal!té en maintien de
gil Grissom Nait le ;JOrte-riarole
ont a11ssi fait de graudg déga,ts pro11riété sans usage,
se sont dit hetu·eu;( des résulet ont causé <les pertes de vie.
1\1, Couture
maintenait que
tats, et Rn\ieux de faire l'enRADO • TV SERVICE
n est Pres:i,u'lm11oaslble ').·es• l'espace 3e1,1ît un avautage et volée daos Je néant de l'espace.
Tel 782-6730
timer les dommages ca nsée par aurait un attrnit pour Jes hl·
Ou croit que les Etats-Unis
dustries
intéressées
à
,·enlr
a'é·
cette ,•iolcnte tempéte, mais on
tablir ici.
peut dire san~ ex~gératlou qu'ils
1\1. Adél~rd MiC"haud,
anelen
se chiffreront à plusie11re mit: employé de la filature Co n tinenlions de dol!ara.
tal, qui a oerriu
son
emploi
Naturellement, tous les faits que nous présenlorsque le f.'onliucuta l tut ferm~
s<,mhlait ôtre 1<> seul 8upporteur
tons dans !'Historique de la Ville de Lewiston dans
de \'!Me de l'a{'Jrnt. Et M. We•
cette édition, ne viennent pas de mémoire et doivent
ber, a déclaré nue l1. ~lfchaud
être trouvés dans des: livres qui ont été imprimés pc!r
devait être l~ porte-parole de
le passé. Nous n'aurions jamais pu obtenir les résull'éehel'(U Co,llure.
de gens &11ns

~e
d:
~ t:.o:~,::n~:~
a terminé sa ré11nt9n nue e n ve•
nlr à irncune décision.
Le comité a <l t é n ommé p our
Même au,:: derniers moments
de 1111 violence, l'ouragan a ré- étudie r la posslbHité q ue ]a ville
clamé la vie de 5 personnea au fasse l'achat de la bâtisse d l>
Kansas.
Ellea étalent captives Co11tl n ental, Pour Inviter d es lndans 11n ewt ,·oit q ui fut Inondé. dustrtes de 1·cxtérle1tr à venir
demeures.
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CHICK-A-DEE
S P EUIAL PO UR Vl<~N DR EDJ
F AR C I A U F OUH
Ola ms.J umbo S h r lmp•Sc11 ll op9

ro1sso.s

e

TAPISSERIE e
50% DE RABAIS

Bauer Hardware Co.
239 ra e M:lin. Lewistou
· - · - Bt.a1•)
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de
8 1'6ci" u ,o: da us Ion~
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NATIONAL

UN GRAND MERCI

Mary's
Candy Shop

OUVERT LE DIMAN CHE

les départeme nt,8

2:J5 r ue Mai n, J,ewl~ to 11

ET

Ch ocolat .. e t H-011 bo11s
fait.~ im r Je,. li r- 11 \"
A,ns~ f <'hlll·olat~ diététhi uea
9: 15 a, m. à n:ao p.•n.

6 C oke s
"King Bize"
GRATUITS
}Mllnture ACH ~1.';t l<:,
LUN IU. le 18 SRP T,

J,aveute Se Termine
" Votre (.'ndrolt prlr1cl1>ttl
p-01tr la. pe in t ure"
J44 r u e Ho we, l,ew , 784-0071

M. Coutu1·e qui n'endure pas
d'atta q ues sur sa [)ersonne, a riposté en di~ant que l'érhel"in
We\Jer n'est que le 1iorte-1>arole
d11 Bureau d'~-;dur~llon. dnns le
(Su ite à la l'age J6)

GATEA UX

MAINTIEN
d 'Automobiles

Pour tout es occasions

Travail de Carrosserie

Toutes sortes d&

Pâtés a u Saurnou
le ve nd redi

Labadie's
Bakery
Télépho ne
181 r ne Lincoln

78

4 •7042
î,e ~ lsto"
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Peinture
Ename! et Duco
li':tabll en 1885

Wa de & Dunton
CARRlAGE CO.

Co mmflfl(i. 111e nt sltn {• A
~8 R UE P Al{K, LEWIS TO1"

tat voulus sans la co llaboration de bonnes gens qui
sont toujours anxieux de rendre service. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour remercier:
Les Bibliothécaires de la Librairie Publique de Lewi;;ton. Le greffier munîcipa,1, M. Lucien Lebel et son
amica l personnel. La très dévouée Mme Véronique
Flynn . et les "cha irmen" du Bureau d'Enregistrement.
Les RR.PP. Dominicains, en particul ier, le R.P. Régina ld Thér iault, o.p., et le R.P. Jean-Marie l apointe,
o.p. Les Révérends curé, et vica ires de la paroisse
Ste-Marie. le Rév. Wilfrid Ouellette, curé de StLouis. l e Rév. Hervé Carr ier de la paroisse Ste-Croix.
l e Rév. Roger Ouellette de la paroisse Ste-Famillc.
M. Albert Dumais, de la rue Oxford. Mlle Rose Legendre, du New Auburn. Mme Chrysologue Saucier,
rue Orange. Mme J .-B. Marcotte, rue Farwell. M.
Robert Couturier, rue Spruce,

1
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l'Association des Vigilants entreprit une oeuvre d'assistance à l'éCelle d'assister le R. P .

"Wooden Nickel"

Francois

M. Octave Lavoie

~l

br~s ùU Poste 22 de_ la Lég_icm_ A-
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c:~~:~;

wi~e a ~:i-~-j~~ai~é ~\ ~e~;;~c m~~: ~~~'.ca;~o~~s
di n~atin en J'Cgli.~e St-Pierre St- Bellm?re, Eti~nne ~~lie, C)pli~n

~i~e~~-~~p ..1eas~i~trdl1o~~P;_

J;;~

;~~~et~~r, Loms Mie:_ et Uo

~

~-~~ :°:~7:i~ :.;.~ Notes pe rsonnE:ll e s

.

19 6 0

\~

St-Dominique. Des équipes furent

nommés pour amasser l'argent.
Les Vigilants venaient d'entreprendfe une tâche mémorable.
Même aujourd"hui, vingt ans plus

k

i
AFTER
I
~~j:t L:~~t~1
i;Septemb8" l t. 1961
f-.....J
somme so;,;s-dîacre.
Le èlant au sen·ice a été rendu
M.
Hervé
/l!cGraw,
2
!J
Deuxièp:ir MM. Roland Pineau. Azari_as
Be.audette, et R.Jbert Gos~ehn, me !'ue. Lewistou, est sorti ,...,s
accompagnés ùe M. Bernard Pi- jours derniers do !"hôpital SteMarie, aprè$ plusieurs semai ne,
ehj à l'orgue.
Les porteurs. tous des membres de. tr.dtemeot
du Cub Eagle. ét.iient MM. Alfred Morin. Thoma! Cliche, PaM. Dorien McGraw, de M-il1.riek Dubois, Joseph Pelchat, bi·idge, :.ia.Jne, autrefoi,i de LewDans la page d édiée a ux b arbus d u Centenai re, nous avon-s
Fernand Breton, et Roméo Bol.
î~ton, qui é'.lilî' ,·etenu à la m~I- mentio nné le '\✓oaden Ni cl:el" qui -1 été é~s par la. A m ericat
duc.
LïühumaUon a été faite au ci• so n depuis lieux semaines, est Thnst Comi;:-.'ly, 1~ ba nque_~ou vclle ~e ~eWlston;, sur la. rue ~ ,:
d~- N ~u~ vous_ r-,resent o ns 1c1 un fa c-snnil e de ce 5 sous de ~ IS.
metière St-Pierre. et le R.P. Ton- mainte11a11t r-'!tabli.
qui a e tè fa bn qué par la F a l co n R ule Co· de la rue Hutch1ns,
dreau 11. récité les dernières p
M. Loul11 Thibault,
26
rue A u b urn- Il a actu ellement u ne valeur de cinq s ous mais n'essa.
re~:~ !.:;i:s:-e J'exlérieur eour :~;.:;n,de7.ni~~!~~ 11 rh<'.iphal Ste- y e:r; pas de VOUS f,D servir a près le 21 septembre,

un ùon de t rois mille dolklrs pour
!'oeuvre du laboratoire de récole
St-Dominique.
Durant !'~née !943, les Vi?i•
~~::. ::-r ~~:i~~J~é~1
cation des enfants. Au dé but de
l'année 1943, les ortic'.ers suivants
ont été èlus: Comme président,
reu M. Napoléon Pînette. L'Asso: l ~ ~ ~o~~a~~n~ai~:s u;
p~':_

n:-J"'dn hommage au défunt, Mme
~a~~!~m~~:~:;,~!~ta~d
Isle; Mme Willie Lu,relle et Mme

Mme

roîssiales Pour les prix de la fin
de l'année.
Le mouvement qui avait été

Ge~

Orange Ext,u,sion, est ~rtl

tard, on peut encore voir la plaque dans J.e laboratoire avec l'in-

5c
~
,~
5Ï?-o -- . - -<;_<;;;
N C't:.~

script ion "DON DE L'ASSOCIA·
TION DES VIGILANTS"'! :illais
lïncident n'était Join d'être c:os;
à la dernière assemblée de l'année, !'Association vota de faire

1'0~
"'S
~

r;:;:-:r:'iii!e !:7:::~e~~~ la

Be1·na,11! Belleau, fils de
.Mo11a Belleau, de l rue

cea

: ~~i'n~ ~~~:

0

direi:tîon de la Maison Funéraire ::~r:0 :;rnéi::~i~:.

.

. -.- - . .

Mme Evat1gélina l emay
Mme Evangêlîne I..-emay, 826

~~7;:e

1:;

:~aeW:~ /i~ar_::1~~~:~u!a;~~ ;:t~~~ge~~t J:~~~re~~~=ti;:~

;~é~~ru;

;;ml!lé~u:~;ii~.rm~~\~;.,t~s~~~: son bu~. Les fonds_ s!nci?ux pour
fit la motion d'accepter le rapport cette fm ne cessaient d augmendu comité de la charte.
te~ l'assemblée du 21 foin, l'As-

~:i

:em:~~à'. ~-~;~~:~tSt:~~1:;i~~dée
Elle était née à Le-wb::ton, le 19

M. et ~!me "-rthur ~- Ch~vone!- la Ch3mbre de Co~merce: Lucius no~velle· !orme de gouverne_ment ;ee d~~ed:17,~~~l=~t\::·:tJus~t~.1

riêcffllbre, 1892, fi:Je de Alfred
Bazinet et de Praxf:le RivartJ. A\ant de prendre sa retraite elle

:~~w~:~o=~
;l~~ti\\acke::~eld,s: ~:~~:\;ougt::~\ré~~ri;;~:~~:: ~~i.et;;;_it en, for~e au ~IS -~e
;~n:~m:·ntr8;~'.!Sll1;;;iit~
maine pour faire ses études au s~ger et, i_nembre de_la commis-½' but de lann~e.l939 \Jt _le- du mois d.e mai, l'Association des
collè~e St- f"r.lncis de Biddeford. ~l~n sco.ai;·e. et Loms-P. Gagné, lect1on d_~ M. ~ll:,'1er Pelle~i.er, Vigihnts vit la cu·rn:nation de

~~pa~::loyée â la Koss Shoe

~l~ea

s~~~·=~

11
G~;:a:~ . :~ ~:=

~:~:~ ~::w~sitJ~l,~n;ig:~tte

an- ed1~:u;r~~i;;:s:;:~;blée eut lieu ;n:fo/ 1::~i!~ers~~;l~c!~e lp~!: :fu:r~:~~:~

. -Mlle Alida _Mal'tel, 134 fl'. 8
Eartle~t, L~wi~ton,
eS t
sortie
samedi ap_re,-;. avoir passé d~u~
semaluea 1t l hôllftal. },;)le s est
trneturle un.-i Jambe lorsf]uello
a été ren1•e;·sée ))Or u11e bkydette. coin des rues Pine et

~;;so:~:i!~t;~x t:~ ~~::fe;iu~
M. Rosarlo Dubois, président; M.
Lucius Provost, \ice.président et
M. Lou:s-P. Gagné, secrétaire.
L::i premièr~ assemblé~ _généraie de l'Association de-s Vigilants,
eut lieu le 28 ao_ût 1936. en la
s~J·je du Club C}elon_~s, 13J n~e

~;"~i;:Îas~;rét~-:~~e~~e~:s.

Bartlett. ·

:t~:•

::~!

~~::e;

:ate;~;~t~;e ~~~=IùJaos~~
Duchaine. de Westbrook; quatr_e
frèrel'. Phiiip. pe, Osc~r et Rég.1-

__

~;éti;1'.~m~~;t;r:ti~::~·~;1._

::~:n~~!~~~;ls~\~h~!i~• ::· s~; ~e:~:ttu Rde Pj'é~~ui;t :;:,:inti=
tembe, 1939, J'As~odotion organi- a •
ire
sa sa première présentatlon de la quts années 1944 _5 _ A !'assemBonne C~enson.
_ blêc du mois d'uvri!. les Vigilants
_ Au mois de .~JNl de l'annê-e sm. choisirent un de ses fondateur:;,
\Unt_e._ le pcesident nomma les l\l. Louis-P. Gagné, ccmme leur
comi_t~s pour prcn:-ke charge du· septième prêsident. M. Arthur
J"est1\_a( de la Bonne Di3:nson, 1 Legendre fut élu \:ce-p.ésident

Léo

f~~~~~~ j ;~f~:~~:s P;:rla;~~~e}r}:~ai.teco~::

I

tt:

et

~~~e f~~;

0

1

~:a~

ii:ceVi~~

~~r~:~

~d1~ 1~·~a~is~;ioirtd~t•.a:~:
roisse St-Pier:e _ St.Pau]. Cette
décision rut prise conjointement
aux assemtw. êes du 6 m'lrs et du

! f~~~n~e!~~~bl:o.àm~;
orgamsat;on naissonte prît le
nom de "Les Vigilants de Brunsw1ck", Depuis ses que1qu<'s années!
, d'existence, de 19.3.6 à 19.t0, l"As.
~ociation des Vi~ila~ts -~~ .Lew:

~;iean\t\ré~~~~;ts !':rs;nni'1e~r~;
une art acti\e ·d;ns le mouvemen/ des Unions de Crédit. Par.
t.r
ous citons· M Lucien
;~uilc-~a:• ~r lrénêe· Marcotte
MM Alf;ed \'action. Oharles

n~~~/s~;:~~

i

p:

~;:~~e,

~~~nr:~!~~:ne; ~~ 1:e~~;:in e;;~:~
t,~~i;;on; 0 :;:i: ei~~i=•
t"
· l f
· t ,
hm·
·
~o
•
•
vi:r: 1~1 :ve:Jte;em;!~c
P;i~:~~: R;i;z~~r=r?;~:;
ments d"autant plus précieux.
riault e ~r Romain 1,farcous or.
M. Louis P. Douillett~
.
~'?nnée 1941 f~t. remp:ie d'a':- Eusta,che .Giguére, Maître 'Fer1et1: :er;~r ~;n;:·
;~~ba ~:~~ite~:u~eu~ siè~~ran~·e:1~~e~~:.mi~~A~:r!ti~~ :i;ll:~rfi~~•éll:~t~1 11:~t\/l~é~:! na;d ~~~t;sa J'annêe 1945 M.
à B?O en r~lise ?te-Croix, par ne homme e.;t à l"ét.'ole d'aria- des Vigil.ants _a c:ierché à amêlîo- Lepa.. ge COITIIT'.e " .. o . ~uat_rîè~e Ro~èo ~ouvie~ fut .ê!u le h~itiè.
le Rev. Hc-rve Carrier.
tlon.
rer la situation gouvernement~!~ P'.es1dent_. _A la ~1.-a\r1I: l
me président de l'AsS<X'iation des
Les porteurs. 1ous des
de la ville de LC'Wiston. En v01c1 ciat~on ce!ebrait deJa le c1~qu1eme Vigilants ... et M Victor Bérubé,
r " -- - = = = == = , i, " ' = = = = = = == , jun exemp:e:
.anmvers1n~e de sa .fondation. Un son \ice-p:ésident. Les élections
~o:;is~:}i~~i~~- ~.e: Jic~res de
, 1site sont de 1 a 5 heures et de
7 ·à 9 heures le soir,
'

~-

~;~;:~td:en~wfst~~
.
d
Le militaire
Robert ,f. ~- : ; 1;::~d~ufu:e mp~~';:aei~aie~t m&e~
ûuellette, ru~ de ;\!. et ~l~e. G · •détriment des citoyens de langue
rard Onellett'!,. de 4_~ S!Xl€me française.

::~~f ~;~i~~ ~:~-t ,~u1~:~;:

0

l.

;,é:~~:~ ~:;;.~·

7

!

~:~o-

Pour une

Ambulance
APPELEZ

POUR SERVICE

AMBULANCE
Rapide et Courtois

A"ec Equipement d'OxyA"ène
et concluit par u,

perso11ne!

:j:

1

6

~~~~~ail~ ~~~~~en~;~~~~b!;::n a~~;~ilaniu~v~':

1 tiv_al
I

_~a

r:s

de
Bonne_ <?hansonj
preparative-"? tcrm_-nees, et , es. e-

s(onnels de !angue anglaise cher:
Le 27 octob~e, l?4l, un comité ;/~~;on::co~~~~n l:u/~:~v~;
1
5 1;!~i~r1
~ ~•;~?.~~nn'. =~~e.V~;~a~:sm;e~~~~- :~~/~:::;:sp~~; ~~~irl~!!
cinHée,1 19 J 1 _2_~ IIIM.
0

~;';1 ~:=

7;;:·

soit établi dans Ioules les paroissrs. Le fait même que le système
d"Un!ons de Crédit fonctionne si
men·e'.lleusement bien de nos
jours, est certainement une p; ,1:t~~ ~~s::!l~{~e l'Association

Ceux qui se souviennent du programme du Messager à la radio,
se souviendront certainement des
disques de la bonne chanson P~êde
~entês â ces émissions. Ces présentations étaient une rêalisation
de l'As~ociation des Vigilants.. · ·
~ 10 décembre suivant, !'Assoe.a_t_ion vota . d'enln!p:end~~n~!
deux1eme f~stiv-al_ de
lieu en
rue
LeW1ston 1 ;;:i~ss°u~v~~- devait avoir
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
. ,; .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - ~
A l'as~pl}blée dl} ;23: J.uln, .1942,

L'Association d<is Vigil ants entrepr!t d'orga"l~er ce f)Ul ·litait
au début \e •'Vigilant oe,·,,lo)lment Comnntt--e." C"Halt !11 précurseur de J"c.rganlsatlon que
l'on connait at,Jonrd'hu! !0us J~
nom de .. Lewiston Industrlal Developme nt
Corporation."
0 n
nomma :\I. lfenrl Pa•·11.dle pou r
ra.ll'e les
,\~marches préparato lres a cette oeul'fe. Le mou_ ,s_ui ~ il. la FllCe 16)

784·40'14

4-4584
fQRTIN'S

:\~tc:~ia;~~~e: ~nL/:f~llt~~mi~!
nouvelle char(e. preservant ce
qu'il y avait de b:en et se déba~rassant des lois antiques _et demodées de la charte en vi~eu:,
Neuf mo.ls plus tard, le l;:, de-

~~~e: ~;s~è~: :.~~;o~: ~-~î~~d~~

Roméo Pro\"Ost, Arthur Legendre et J. ltaoul Plante ~ont élus
présidents, et :1.u cours de ces
années l' As~ )dation des Vigilants se1nalt l~s grnines ~ plusieur~ entr.iprlses. ùont nou~ ré~~~ltc~1;s, aujou)'fj'hul les fruits.

PINETTE

antoris~ :1p;:~1EZcl'urgt'nce

!

. L'A.ssociatîo_n des Vigi!ant~._fon: I ~:~,;::lit ~. rit;t~~~q !~:r~~:~ :=~~i~:es,rél~!::o~i~t1~~xfêe~evi:;:
i:fnt d!~xav;~~
;
; 1
mars, ]938, un groupe de proies- nir

~;;;a:~~~~~~~~~~~~~~~~~~========, ~~t

7

LEWISTON LUMBER CO.

Ligne Complète
Matériaux de Construction
Qualité supérieure
"Grand terrain de Stationnement"
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Preuifer costume èllc"S RAQUETTEl'RS
d u Cl u b jACQUES CARTIER
Prt•mière rangtle: M , Amédé,e l'lnntc, Rosl\rlo Pelletier , Arthur
J>ou liu, Alphonse Lafl e ur, Arthur \ "erreanlt, Olivier Beau1Je11,
Wtlfred La urendeau, Art hu r Tancrel et Alfl'eil Paré.
lJc ux lê mc rangée: M , Sylvlo R lvard, J immy AsseUn, J oseph
M, Castong uay, Florian Marq uis, Joseph Lafrmnme, George Tardlf et Alfred: Roussea u,
T1oisfüme m n gée: l\11\1, George Pelletiier, Ale~andre Blan<'hett-0, .'\rthul" Picard, Wiltred D(,la nger, Aril1ur Messier, Armand
i'out <1in, René Cloutier et \\'Hile Carpentier,
-- -~-----

Ce que l'on voit à Lewiston
à l'Occasion du centenaire
-tiennent à Mme Léo Fournier.
A l'occasion de 1-a célébration du/ Une chaise ancienne pro\'ient
centenaire de la vi1le. les étalages I de ohex M. Va.lmore Pelletier. Un
de plusieurs magasins ou maisons rouet et un dcvi.doir qui datent de
d'affaires de Lewiston font revl- 100 an!, appartienne.nt à ~ e
vre le passé très vlvidement, de-- Desfosses, de la rue River: un mepuis quelque temps, Les ch tes tier à tisser propriété de Mme
1861.1961 sont en évkience un peu Mathieu, de la River Road, date
partout attirant l'attention sur de 135 ans. Il est en ix>is, taill~
les ~cors et_ objets du !iè.cle pass!, rudement_ mais. a ~oou~. serv~
La vie pas.~e se reconstitue, gra- ~t pourrai~ e~core ~tre u~,il1sé SJ
ce à la d1hgence des marchands l on conna1ss:ut le 'warp , nous

:~~~

%~:;;s q~:1;;~=~

un
~eœ~:·nn~e, 1940 \'Oyait
u~ autre gr~n<'. evcnemwt: u_n
g_.o~pe de clto}ens _Franc_o-Ameri~ams. d.e H-~.u.nswrck sorga?i·

cl.

?tlme Dono1-or Guil mette: de ~~:ai~e:t ~rar:~~/;~~t'3ms ne
.
_
.
35 Boston .\,enue,. eSl pinti réA l'assemblée du mois de sep. Son ~erv.1ce,.se1_a c:Jante~ same~ rem ment ''.our _conunuer ses élu- temb-:-e de la même année, il fut
di matin a legl1se St-Jo.ep,h,
dl.'s ,'i \'Un11·,,rs,té St-Joseph chez proposé et secondé qu'un comité
D.~. 1f he'.ires._
. les Pères de Sainte-Croix,
à lé<>islatif soit organisé pour préLa .ctepouilh; ";1;rtell~ ;:~s~u: Moncton, r,;o,neau -Bruuswirk.
1 pa"'rer et soumettre la rédaction
1

dîtL!:t:~:\S:

;:t%~~~

;~in!tzi::t f:cf;~~~t:~~sr~~~~ ::eefo~/:fa~;;:ist!~. (lemeurait au- J'A::oc;:~~~~;ire, ~f. Louîs-P. Ga.
dixneuf pel1\s.enfants. Elle et_ait
gné, e:,.;pliqua la .raison d'être de.
m~-c de _l'American_ Legion
-la ~ouvelle orgamsation. Il ~n déAux1t1ary; .ancienne p:"és1de~te du
M. Albert \.'cnille .. fils e ~1. fimt Je but, et souligna_ l_e f_ait que

~~~~~!n8 \~na~/~tc~:~l~~terans of

~~-~~e r!~ ~~:~

1o~\~~n1~:~, ~::;!e~~~~::~Y~n~!:~:
Ga~no'.i, de Ly_n~,
l~u~r:i~~uaré~~;~n \ae~:= • ~:u.:;;~l~:
:Ma~~-, en rep~rti après a,oir raie des v;gilant~. et qu'il f;u- militaire. D'apès !_es rapports du vue clu succès d~ cetie c-ntrep.rise
pa~sé tJuelf)nell Jon,·s id en. voy- dralt accepter les rêglemenls de trésorier. ce p.·emier. Festival fut les Vigilants ont jugé bon de voi;
M.

1

1

~~~e

i~ton; Mme Geo:-ge
1Rolande)
Clark, Jr .. de East Hartford,
Conn.; l\lme Richard (Geo:geUe)
Brus.hein. de Portland; Mme Philippe (Rita) Brusihein. de Le,.,.'istO"I; Mme \Valter S. (Locrainel
Reed, Jr .. de Boothbay Harbor.

Mi~~

pu~~i~~u~.~t';i~i\~lu:a~!~~• ~e Pf~ socia_tion vi.t .aux p~para~ives_d'~-

e~~

1

~~~.e

0

VIGILANTS

cemb~~. 1938, un ?~iLé s~ia_l. :'.s 1~~:t!:s~•i~~a~ p==~~~=

~:
é11\!~~~l~r;~ a~~l l~~.l;nat: u~
nh·ersité du Tens. Le. ~una
i~~é~1
~:n~an~~:!~~::
homme est •liJ)lômé de I Unn·er- ment de notre élément.
slté du Maiuë
Ce groupe était composé de
1hut;_ar~:n:bo!~rii!f~:ie;~
Peter B. Chavonelle, fils de

P;11ette.

ce-1

::!.ii~~J::

n-

M.

1

~~i1/,~\e ~!nt:~e ~~.rfi:~! 1
t~•~s"e ~~~fa1:te,~c~~:.u:
sùr i•a1bum de photographies,
manches,, ai_nsi qu'~ne bcl:le col~
lui-ci datant de 110 ou 120 ans.
lcction d obJets anciens.
• ,0 que l'on volt à Lewlston
......
. Les souliers
, •- •
Le, magasin Ward's Brothers a
Jean Shoe Service, rue . Main,
au.ssl une l11téressl!..l1te . ,·1tl'ine. a une remarquable colleehon ~
Nous y avons remarquê partic,.1. souliers anciens, datant depuns
lièrement une magnifique robe en 1835. Bottines â tiges très hautes,
soie brune et noire, à pouf imPO• souliers bas, ohaussw:es d'en~ant.s.,
sant posé en arrière. Un chapeau dont beauooup paraissen! mforhaut-de-forme, très ancien, un in- mes. C'est qu'à une certame êpo.
strwment de musique, une très que on portait indiffê~emment_ le
beJ.le table en bois scui,ptê, un soulier pour l'un ou 1_au1:e _pied.
manteau-châle à franges. Le tout Lorsqu'un côté de soulier eta1t _un
provenant du magasin de Jttlie et peu usé, on changeait le soulier
Dort Bigg, de Turner.
de pied afin d'user l'autre de la
La vitrine d'objets et vêtements
(Suite àla Page H.)

dent de l'Assocîa!ion nor-..ma un
com:té avec feu M. Donat Fortin
en tete, pour diriger l'oeuvre aux
bénéfices du laboratoire de ]'école

Ca"11
- NOT REDEEMABlE- . ~ •

Hf sTORI QU E DES

:ît:oi~e
t~~o~:!= ~~~t,1;.'i~t~f:~.éi::1;. ~ana.!s/:.
gue""\l'tlle, autrefois propriété d'un un mannequin de jeune ~enune

~~:i

Le 23 novembre, 1942. le !}rési-

\ •

s,,.,,,,

~i~l~v~~a ~~~•-

dans sa

· m1mquc.

CHARTERED IN'\('o

";

o.p.,

) no_u'.•elle école supérieure St.Do-

<.v~§t~ TRusr

1

Drouin,

PAGE 3

broche, qui -date de 150 ans, est anciens du ma~asin Peck's attire

1ducation.

Mme Couillia.rd, Je portra,it de
Lincoln et un petit livre, proprieté
de 1,ime Petersen, employée de
Painchaud. Intitulé "!die
Thoughts", ce livre raconte 1a vie
de Lincoln. Faisant pendant à cette vitrine, est celle de 1961, avec
mannequins en robes modernes.
Et là, au premier plan est lia pho.
tographie de notre Président ac•
tuel, M. John F. Kennedy, dont

Mmè

=~ ii:/;.~~eu:i~~~~~;;~
0

et ~~~etsdemé;;';~~eur

F.~

:~:~t

3 Fois Plus Vite

lieu

e
e

VOUS EN DONNE PLUS
VOUS EPARGNE DE L'ARGENT

Jes

~es,_;!;;~:~ri~ ~~a~~~~

fu~ts\~~~n~a~!~r;:!b~!~!ar~t ~~.Mbi:non:nas~.rv~n
.~elb~ 1
eles anciens.
Ehe. Tou~ cel~ et oomb1:n d autres burn, montrent

~:ub::

Le Gaz Chauffe L'eau

1

!:1:~:tat a t ~ ! ~
~~:ni~
• ••
Des documents
•
La banque First Maoofaeturers
National a réuni des c:irtes montrant la ville à cette époque et indiquant les noms de ses habitants.
L'une de ces cartes date de 1857,
et nous fait remarquer M. Joseph
PoHquin bien des noms de rues
ont été 'ct1angês· n est à remarquer aussi qu'il ~ a peu de noms
français d'habitants à cette époque, la grande immigration oanadlenne ayant eu
vers
an.
très visiblement

=~

t~~~s:;v;/~~~e~~:~ tc!~~:t1~i;t:q~, :i:u~e=x:~~e:~

;:~!~~

ancien cré~ magasin
Merle 1:f::at1o~ne P~~:n,
:~~n:nr~~~~~io;~u~1i~ta~~C,:~
cot~e Bro. e t Co., nous fait voir brun nuancé, avec: portes et fonê- empter clU service militaire moy-

e~~:~~! ~;re~~:r:;:n:i~. ~~= ~~~. ~~~~~l diè:ean/t~;~u:t d!erà

~~e :=;e;
~;t!;~ 1:n~~~;tà~~::~•e:t;mi~~ ga!nn;~~ ::r:ft:r:~~i~:~maa~ ~~ ;! 1J!~• ~!1~~r ds:~~=
1
1
f~~~;nls;b;fPeiu~::~: ~~~ 1~~; ft~!ê i!i;n~;t~::~'. ~nev~~~= =~!!i~e à ~~~S: ~;è~::ni:.~~
to~r d un petit pOële no1: en fonte, Mlle Régîna Marcotte.

~:,1q:ec u~n

•

~;~:n~ e:~t~~!or~! ~:~~tf, mais plus récente, les che.

:~e~~~~;àu;é~o;;!e :~h~~l~~
mur tout cela et bien d'autres
cho,,/es proviennet du magasin
"White Elephant", de Lisbon. Ainsi q•1·une cafetière et une théière
en étain terni, certes, mais qui
feraient le bonheur de bien des
connaisseurs d'antiquités.
Un berce-au en bois, de forme
rectartguJ.alre, monté sur un sup..
port est muni d'un mécanisme lngénieux. qui, une fois remonté,
berce le petit lit pendant une heure. Une pendule ancienne est munied'une sonnerie réveille-matin,
grâce à un petit cadran spécialement pour cet usage. Et nous
croyons avoir tout ln:venté, récemment? Ces deux objets a-ppar.

..

La parure
Au magasin Painchaud Dress
Shop, l'une des vitrines est reconstituée d'après l'epoquc 1861 : Deux
robes, l'une en coton jaune, l'autre
en imprimé, sont â corsage très
ajustê, jupe longue à terre, et assez ample, exécutées d'après des
robes provenant l'une de la grand'.
mère de Mme Painchaud, l'autre
de son arrière grand'tante. Ces
dames, bien entendu, sont coiffées
de leurs petits chape-aux enrubannés et enjolivés de dentelle-. Mme
Painohaud va ajouter à sa vitrine
des mitaines (gants â bouts cou:
pés) , un pince-ne-..: et une montre
A.ncienne. Il y a aussi l'éternel et
bien connu album de photogra-

:n;~i
lea!~~~~l d~
la manufacture Bates, pour gar-

~rcea?,

provenant de

~a

E ncore la mode, et objets d h ers
Le magasin Beauparlant a de
beaux costumes pro1·eoant de la
collection Elisha Moseley, oourtoisie de Mme Jean McCartlly
Beauparlant. Une superbe robe- en
soie grise entièrement doublêe, et
ourlée d'un passe-poil, comprend
une jupe emple, ':t. longue, un ho-Jéro sur un chenusier blanc. Bonnet CO'llleur "plum" garni de rubans et dentelle: une l a ~ formée de deux globes peints: ..un
berceau qui a 150 ans, propneté
de Mme Walter Haynes: un parasol en soie noire brodée, doublé
de soie autrefois blanche et orné
de denteUe noire ~ ~ n e

V ente de 3e Anniversaire
eu ap11réci1ttio•1 rlu 1>atro11nge
tlo me! elients <""t m n l;;

Une semaine - du 13 au 18 sept.

20% d'Escompte
Tél 783-2041
1.00 i-ne Lbbon,
Lewls«>n, l\foine,
Nous donnons les

TOP VALUE
STAMPS

àe l'étendue du magasin
Except6 Je \Vestmorelan d

Mllkglas~

--VENTE-Grand étalage et variété

à votre chol:,:

Une b elle occasion poUT obtenir des
Ca.de a u,x De , Noël ~
P;i;-~ ~ e.d:n~ts

ne,

Société'

~~to;~1:7es :a~~:~~~~rtf:r~_de

LE CHAUFFE - EAU RUUD
A GAZ AUTOMATIQUE
e

BAS PRIX

e

TERMES PERSONNE:~

Suivez le penchant de Chauffage d 'Eau avec le Oa.z, <L
plus de 6,000 autres famill es des V illes-Soeurs, Le g:u,
vous donne plus - il chauffe l'eau trois fois plus rapide~
ment, Il voua coûte moins cher• Il n'y a pas de réserve
dispendieuse d'eau chaude à. payer, ni de gros cbauffeeau-réservoir à. acheter. La doublure de Cuivre-Nikel
solide du Ruud vous pourvoit de l'eau chaude qui est toujours propre et sans rouille, Commandez un Ruud de votra
grosseur de famille, immédiatement•

LEWISTON GAS
LIGHT COMPANY
L'associé dce Villes Soeurs en Confort
depuis 108 ans.

de Vie

PAGE 4

Le~-Jeudl,14Nptembre 1961

Le Meosog.,- Jeudi,14 Nplembre 1961

PAOl 5

LE MESSAGER

Diplômés de St-Dominique ·
au Collège d' Antigonish, N.E.
MM. Roland Roy, fils de M.
et Mme .Ma!lrice Roy, de 23d
East Avenue, Lewlston, et RIchard Mutty, fils de M. et Mme
Roland Mutty de 17 rue Howard, Lewlstoo, tous deu x dip!O-

més

de l'é~ole

tés
de
l'éc.:,Je St-Dominlrrne,
participant au Giee Club, au Kf'y
Club, et m~mbre du Club de
Débats; li éta.!t réda,cteur en
cbet du Véritas, le journal de
l'école, membre du
personnel

supérieure St- de la rédaction

Dominique on foin

dernier, re-

de

l'annuaire

Echo; Il a s~rvl de photogra phe

ront leur entrée au collège St- pour l'école pendant deuJt" ans,

Voici utle photo qui ramènera des souvenirs nostalgiques &ux citoyens plus âgés de. la. ville

François - Xavier, d'Antigonish, et a participé A un grand nom•

Nouve!le-Ecod~e. mercredi, le 20 hre d'autres activités scolaire.. de Lewiston, mais nous l'avons rei,roduite specialement pour le bénéfice des jeunes qui n'ont
eeptembre.
durant son seJour de quatre ani j.1-mais vu un D-épartement d'Incendies autre que les départements modernes à. camion· Les
à St-DolillniQ.ue.
suberbes voitures chimiques, au centre, qui, de 1 eur cuivre jaune étincellant, traversaient la
ville à toute vitesse, parsemant des étincelles, pour se rendre à l'endroit de l'incendie i!t fournir
la pression nécessaire aux boy.aux d'arrosage- Notre système actuel est de beaucoup plus efficace, mais il ne surpassera jamais l'émotion que causaient ces voitures tirées pa.r de superbes
chevaux, qui démontraient un instinct des plus remarquables• Ce:rtaines gens disaient qu'ils
étaient même "intelligents"•

M. ,Mutty, faisait Partie du
Glee lub, ét.tit membre du Key
Club, et fut nommé Je membre
le plus en vue de cette organlM. Roy a reçu une bouue d•é- sation l'an dernier; il était rétudes de l'Union St-Jean Baptis- dacteur-assoc<é du VERITAS,
te d'Amérique, qui lui aidera à membre du ;a,rsonnel de rédacdé!rayer les dépenses de son
cours Pré-m,;dJca] au collège, IJ
était très actif dans les activl-

.....................

...
.1.:
:

and MADE WITH

.h~'r"'=,,.,·

St vous voulez faire

oeuvre

IF========;;,I qui
dure llt frapper des coups
qui portent, vous penserez avant

: 1MAXIME§ 1

to,t oux dnetclnes.
• d'Hulst,

•

-

Mgc

A. I!~, Soult-, L. l'. J'renllss, C. E. Jlauscom. K J,;. Alhcc, l<'. M•
hecnc, O. A. 8crwnell, A. Roberge, M. lkauJil.'11, G. Il. Lombard,
1.• L. ]foskcll, W111. J. Dunn, G. \\'. Mctcalt, :u. J. Ca\'l\nnugh, J.
!<moche, JL J. >likhdl, J. A. Hocley, G. Whelpl,y, T. E. Ste.en,,
li. Smul.~, 1<:, Hatltf, H. E. '.l'kttl, M. Flynn, IH. A, Wttrd, J. J.

:::u:::tt~:·s~· :~:nl1C

ceux qui fl•ranlent ont beau ~;:::::;:·
ehJln,
- - Une m1u:lme est l'exprNI- jeu. Pour ac-cr.ldlter un point !°application qu'il apporte au:ir
;:~c~=œ~~nb~e~é~~! :;~::::~ 0 ~~u~i:cé1:1t:,e ni r~:g\qu~~ plus petites .• - . Ta.cite.
orr1geons - nous
Il faut poser le point d'lnter!;11:-0e:t m~!::es,::~!:: ~:::: rogatlon..
- Mgr d'Hulst.
estA t~:,:1:~;:11 d:e -n:90 t:f:\" 11 ==~';;~~l~~EUR
ruées dans la ménwlre, elles
Seule la médiocrité n'a pal qu"on donne nui:
au,Jree, un
Frigidaire est la marque de

:::;;,:a:~;:
n-0urrlseent

RES• .....
-

'

GOOD

MRS. WATSON'S

)IMH•ŒMI
DOUGHNUTS
Trtat yw flltlly IH!pt!

A:"TIO:lon~. --

de jaloux. -

Mme de Sévigné.

1:•::

;~gn!:~ne, et Je vrn.l. -

n'apporte,
Je le sais,
Il faut ml~ux faire envie que qu'un callloy. dans une ornière,
l)IUé. MOl.itnlm.
mals dix n1Hle charreltes de
On ne doit pu juger du mécailloux b!en po~és et blen ta&• rite d'un homme par ses grandes
Les peupll"I sont comma les séll finis.sent ~sr taire une rou• qualités, mai, llllr l'usage qu'il
femmes:
Il• acceptent d'être te, _ Taine.
en aalt faire
I.ta Rochefoumalmenés, mals par qui natte
eauld.
leur vanité. - L. de Moidrey.
Je ne sais 11u'un seul homme
au-dessus de la critique: celui
qui s'est to•1fours croisé les
Il n'y a rkn de plus habile
Qu·importent les jugements bras. - Edmond About.
qu'une conc.ulte Irréprochable,
des hommes? Ils ne seront jamais aussi 11évères pour nous
C'est fait~ beaucoup que <ls -~fme de ~Ia111tenon.
Je

que nous le méritons. d'Hulst,

Mgr bien faire ce que l'on fait. •
Imitation.
Quand les honnêtes ten11 au•
Les tlède11 et les modéréB
On peut parce qu'on croit ront l°énergie de l'honneur, Je11
n'ont jamais rlen créé, mals les J)ouvolr _ Virgile.
corrompus ue t!endront pas tant
pa • slonnés qui ont dominé leur•
• • •
de place au •oleU. - Emile Aupa..lont:, Henry Bordeaux.
Ou juge !,IU'un homme est ln• g!er.

ALL BUTTER for flavor

Hostess sépare les English Muffins de la manière qu'elles sont suppos6
être ouve.rtes • douc2œent, égc.leruent, parfaitement . avec un ::i.pp.areil
spécial fourchette. Chaque muffin est de forme à. bien entrer dans
votre rôtisseur - pour mieux faire, et mieux rôtir .
Seul .Hostesif est assez soucieux de la saveur pour cuire les Englisb
Ml!mn~ de la œ.1nière la plus dispendieuse • avec du beurre pur de
cremene.

1

•

;~::e;::r1::ée1•a;a:01r:a fr~~;;

019'I, CONTINOlîAl IAKINC (:OMrANY,

................

Gene-ra] Motor.s.
L'appareil prOdUIBll.nt le trokl
ou permettaut d'utiliser le lrold
est en français une armoire frl•
gorlt'4ue ou Hlluplemeut un hi•
gorlflque ou une glaclère. JI
faut donc dirê armoire frlgorl•
tique ou frlgorUlciue ou gla•
clère au Heu de frigidaire ou ré-

~~~~te~~

1'1LING

L'équivalent !ran~als de cette
expression est classer.
ALLUMER

LES FOOTl,IGHT8

S'il •'agit de théàtre, l'a•
pression frauça!se alhtmer la
rampe traduit allumer les foot,,
1lcht1,

HOSTESS ENGLISH MUFFINS
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bl ,
1.'
rere assem ee
des Marchandes
d 8 h
8.

00 8Ur

Par une

chaleur

notre belle entente, et aur ce On demanda aux Marchandea
bienvenue à toutea ,ea e.mle1 le! point 11 dlealt de 18 tenir ferme- de Bonheure qui n'étalent pas

Marchandes de Bonheur.

:::!1~:r ;: ~:~n ;~u:d!:lr;n~:e~ :;:s::t~~in~:eV=~~ a~etr!so ~::=

:~:~t

Le R. P. Ignace Landry, o.p. prises afln que nos bonnes l'&- b
êt
l
t J Ré é
d s
llgleuses vieillards et orphelins d::••a:t~~;tés r:uf :: ::ro:01
:on:rère:/:: ~eu;e;;é::e~oue soient :ncoN heurem1: et tier~ dans le courant de l'année,

accablante,

de nous,

::~,::.::~:,;:~{•:::{,1•~:::::,iE :::::::•::r ~:~: ,~~-~:~~~:'. ,u~, 1~1,!"1:"'::• .:::~t'•n::!
elété.

manda de tous se tenir ensembles et qu'.il est persuadé que
Mme Walter Lavallée, cette l'année 1961-62 1era encore une
dévouée Présidente, souhaita la des plus belles par nos actlvW!s,

aurons l'honneur et le plaisir
d'ente,ndre la Révérende Soeur
Luc, supérieure de l'Hosplce,
qui nous adressera la parole,

le Messager - Jeudi, 14 septembre 1961---c-c----,----c-

IDernier iour
vendred i

-

t

i,-assol[e ha:ii.f><' les épaules.
- Natur("lle111ent, il est 11ension-

C'est demain, vendredi, la
dernière journée pour porter le

______

ENCOURAGEZ
NOS

ANNONCEURS

chapeau de 11 arne,

ELrange vlll-e qui se donoto

\ :::.juges de plu, de ri.uutre-ving[,i

né.

Vous pour-

,

;:• ,:• m'::";;.,~:,t•J:,::';::

_ Depuis loni;tenq1>1?
Depuis ••• de1mls p1ès :.le
vingt ans.
-Ah!
]\fais

manquer à. cette règle, ça déplaira à M. Omer Gauvin , qut
nous ln!orme continuellenient
de cette tradition.

on

lui

doit certair11

égard>1!
-

J<.:tei.-vous r-ertaiu? Pour rnol,

,·'e,;t un rltoyc,fl comme un aulrP.
l'n ancien ron,·tionnai~e. Il u·e,t
p:111 à
1":1hri dr>s soup<;ons qul
J)CUl"ent \(Jrnhr.r irnr le, a·1tr+'>1
iudividus ..
I.e commi~.:nire s'al!:i\e }~l"id,:,rnment, li n'esl 11as trl•s à l'ai e. :t
s"approche d(' mo[, s"empare d"ur1
de~ boutons dP mon 1·e~ton:
Runklt!
Oui. '.\1ousieur ]p comm[~salri•.
:'.'lh
r.vou rlon ma p-a'l
Dois-Je hr\ 1ter eutr<' u,~ ,1ud,•·1
mai::istrnt et • .. et ·w v.i:Tahonl?
Soyez de bonne foi. Lequel 1.1 .. ,
dei,x est le 1111111 ~is,;,nNit sonpçonnaùle?

t out est prêt!

Mettez - vous aus~i da11s ma
peau, :\ton~ieur le rommis,aire.
Sons prétexte, qu•un anrien Jug~

NOTRE FEUILLETON

SERVICE BANCAIRE

DE LA MANIERE
Q.UE VOUS LE VOULEZ
A NOTRE NOUVEAU

Le Sourire de Françoise
(SUITE)

•

1 ~=•c~:~:~!: ;s:

Il ne rl•pond rien. 11 ne peut q, 1e
nie regarder. et St'i'I ye;ix luisent y(•
haine C'est \a se·11e <·hose dout
11 eoî~ enco,·e capable: la haint'
)laine de vieillard. obstinée. 011 :
tantine,
irrnisonuée,
Hlogiqu('
horr!We à voir. haliie impuissant~

:i:

1 1
: ;:~b~~s~~o:'e~~

Iciu"un léger eamo:1flage, un tromp. e
-\"oeil riui ne tl'OJU\le personne. U.:1
percepteur
ct·autobus
~use,~
. 11eut-~tre: le 1·ieux rou de baron! .
1 K;t-ce là le ré~\lltat (Ju"on voulait
atteindrti?
Non.
Les
autr~s
11:nsent: c·est un vieil!ard. Sé-

qul u•e~t JlftS une force. mai~ 1 mllté · · •
l'îndke d'une raibl-esse extrême.
~ Taisez-vou~!

~ ::;ae:ô::ol bon cette cruau-1 ru~~:t\,~e_t;l

s:

:~:r ù:~l;e:~ 0~;

BUREAU DE LA RUE SABATTUS
456 RUE SABATIUS, LEWISTON
Nommez-le, nous l'avons - tous les ingrédients de la recette
pour service bancaire d'un seul déplacement.
Nous desservons maintenant un service bancaire complet
au Bureau de la Rue Sabattus, de 9 a.m. à 3 p.m.
de lundi à jeudi, et en plus d'un service
"Spécial" hebdomadaire, de 9 a.m. à 4 p.m. le vendredi.
Venez jouir du meilleur en service moderne,
comme on dit en Anglais, "on a silver PlattN"l

('tt.\1'11"1:1-;

6ervez4ous d-es 5 BuTeaui: de la First-lfanufac~
turers à vo~r-e gré: A I.,-ewiston à 35 rue Ash, 157"
rue Main. 993 rue Llsbon à Îa South Aven:ie ~
456 rue Sabattus, •• , • à Allburn, à 69 rue Court.

FIRSTMANUFACTURERs
NATIONAL
of LEWISTON

BANK'

En whisky de choix

FLEISHMAN'S
est le BON marché!
9tJ l'ROOF

$4.65
l Q"I'.

is why!

and AUBURN, MAINE

MEMIU fEOUAl OEl'O~!T IHSV~ANCE CORl'ORATIOM

nu

1
commi~saire ne reste p;:ts
longt-emp,; e11 tNI' à tête avee 1,•
baron. Très vite. la porte da
fumoir s·ouvre. et Fas.sotte hurle:
- Sunkist'.
- Oui. 1'11onsie1r.
\'ous l'O11le1. rommet1re un
se("Ond assasslm•t?
Pardo11. Monsieu-r le eomLe

Ce Weekeud Pac couucnt plusieurs articles populaires <le toilette dont
vous .auriez besoin et que vou.s voudriez apporter en voyages de fin dd
semaine, de vacances ou autres· Chaque article tst un produit de marquP
fameuse, de qualité supérieure•
Ouvrez un compte d'aucune sorte, pour quelque montant cjue ce soit, au Bureau
de la Rue Sabattus d'ici le 22 septembre, et recevez ce commode et toujours utile
Weekend Pac gratuitement.

U11e auto1Uobîle -11"arrèLe dans :a
me: entende~-vous le cri des
tre!ns. le claquem-enl da la portière. L"homme qui -,ieut. c'est le
commisaaire 1'~111t111otte La p0rte e3t
restée ouverte. Ecou~et:. li monte
le, marches du perron. Il est
p.re3sé. Je vals vou9 l'envoyer et
vous 1:11 dire.z 111\ll. Vous avouerez
votrn crime de cruautt. Vous dire'.
qui Il tué Bern11,do1!
LM JX19 de l'ins!~cte11r 9Onnent
dans le ve~t i bule.
Je 11or1 d:1
fumoir.
- l\lon~ieur le con1missaire!
-Ah'. von11·oilà'. Bon! J"al uo
mand·•t d·11.rresta1lo11 à TO\re nom
Sunk13t. f"etle fois-d, VOUII n·:,
ro1111erez pas. Pas plua que votr,i
bel ami Bellagne.
De~ ag ints pénètrent dirns !:i.
m~ison. Mai~ r>toî. j-e m·hH:li11~
devant le t·ornmissalre et je dis 'l,1
ou1rnnt 114 porte dn f-Jmoir:
Si 1\lonsit'l•r le commissaire
,·ont se donner 111 11ein-e d"entrer,
:'llonsieura desrhoses iuwortantes
!1 l11i eommnniqner.

IHENOED WHISKEV • 90 PROOF • 65')(. GRAIN N~UTRAL .Sf>!RtTS
THE FLEtSCHMANN DISîlLUNQ CORf>OR,H I ON, NEW VORK CITY

Je (lis [lue 1<011~ r.hereheT. à
tue,- le baron. 11pintenant. Vite.
uu médecin'.
Il d<\signe un des agents:
- - \ous. télé11hone1. lmmédla1-e-tnent à un n\édedn. de .-enir lei
d"urgenre. Con1pri~~ o·urgenc-e!

Je s1is Fassotte d;11U1 le htmo1r
Affalé dans son ra111enll. le lrnron
!"1raît. en effet, tr~s mal en point
l~t Je m"étonne 1111 JJeu de le voir
ai11,i_ Quel,nie>1 înst:uns 11lt1s tôt. li
11011,ait en,·ore parlei·, Sei dérendre.

~ Nom de 110111. Sunki~t cesse1
- Vou9 . , . Voyons .•. Il était
donc cette sinistre conil'dl~. Voua
ète11 perdu_ Ne vou9 en r,lndei-v11u9 ici quand je suh parti.
Et ml'.lntenant.
pas com11te?
Peut-être 11.t-il découv-?rt
C'est p1111sible.
dis-j;,
Q:ielque cbose d"lntérèssant et n
calrneli1ent.
ltvre-t-11 à" une enquête approEt raioute:
!!:transe pays que celul-c! 011 fondie ..
-Von9ê!e& ton? l,,-n, enq11è\;1 police j•,dlcia1re n·e11t pu au
iter Tke du Juge d'instruction, mab t-er! C"e type-l• me donne plu<t
d'embêtements que t1"!11•por~e qu•!l
au sen1ce d"un baron Béni-le.
c1·iminel.
-Heio?
Peut-être pourrion-11-nous le
c-·est un l'hose qui H l'Olt
rarement, qu·nn vielllar-d pub~e cbeMher, Monsieirr le comrnhSaire.
ainsi cotnmander à Ja police.
Snnkist! Vous
- Vou9 ne \'ave1. pas vu!
-Vous dites q11elq'.1e ehOll'l.
Je
men~ errrontt>u1ent
""
Monsieur le commissaire?
regardent le poltder dans le blaae
1'~1·idemment, vous ignore,
-Non.Jene\'aipa9Tu.
qui est le baron.

Le ltaron. mais·•·
F.t nous nous mettons l ,:.
C"eat nn Juge d'instruction!
recherebe. Qu'est-li arrivé à Lyru:?
Fas~otle dit ce~ 111019 avec Cette disparition soudaine est vraiemphase.
~~t je reprends en ment étrange
. Dans le ve$tlbul1t
-

(Suite à la Page 9)
-------------------

argent comptant pour les dépenses
d'automne
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Le chômage et les travailleu rs
Américains

Ouverture du nouvea u bureau

Le Jour de la Fête du Trava il en 1961 a vu le niveau
de vie du travailleur américain au plus haut de son histoire et les leaders dv Travail exercent une influence puissante dans les assemblées de la nation. Mais la Fête du
Travail voit auss:i cette année ·5 millions, d'Américains
en chômage. La question: "Si le régime capitaliste est
si bon, comment expliquez-vous vos millions de chômeurs?" fréquemment posée aujourd'hui dans d'autres
pays n'est donc pas surprenante.
·
-.

N otre feuilleton:
(Suite de la Page 1)
41e la maison, Faseotte et mol,
J:W)UB crions emiemble à tue-tête:
-Lynx! Lynx!.
LeB agents nous regarrdeut

ahurie. Mals l'un d'eux, qui ee comrnii;salre, roulé dans un te.pis,
trouve debo·1t devant la porte de le menton démesurément gonflé -et
to":lt bleu, geigna11t à fe11dre l'A.me.
l'office, se retourne:
Hé! ~be(. On gémit, là A ll.Q. vue, Fassotte ne peut réprimer sa colère.
dellane.

Et nous trou,·ons l'a,djolnt du

-

Imbécil-e! Que diable fais-tu

- Norn

Si nos parents et amis de l'étranger nous posent
cette question dans leurs lettres, comment devrions-nous
y répondre? La suggestion qui suit peut utilement servir
de guide.

-Sunkîet!
C'eet un véritable rugissemenl
qui passe 1-ee lèrre11 de Fassoue.
-Voue Nes . • .
- Fou? Non, ;',-lousieur le commif1Saire.
- Ca finira par se gâter entre
nou,s, Sunkist.
Mais ne u11ie-je pal! per,du
déj.à, J\loosieur?
Oh! \"OUS! Je n'ai jamais
reneontré un
coquin de Yotr-.l
espèce.

Les statistiques du chômage peuvent être déroutantes.
Plus de gens que jamais, plus de 68 millions, travaillent
aujourd'hui aux Etats-Unis. Un grand nombre de travail••
leurs inscrits au chômage sont en réalité en train de changer d'un travail à l'autre, ou sont nouveaux venus sur le
marché du travail. Malgré tout, le chômage présente un
sérieux problème à une époque où l'Amérique jouit d'un3
prospérité générale.
Dans une société comme la nôtre où des changements technologiqÙe rapides ont lieu, ou ce,rtaines industries deviennent démodées par le fait .de nouvelles inventions et de nouvelles sources d'énergie, où certaines
régions sont en période de transition économique, une
certaine proportion de chômage est probablement inévitable . Les ajustements nécessaires, les nouveaux apprende la First-Manufacturers tissages et les replacements prennent du temps.

A. l'occasion de l'ouverture du magnifique Bureau

National Bank, à. 456 rue Sabattus, no '3

nouveau
vous présentons ici la scène de la. coupe du ruban à. J'<'n•

trée-

LI,,; ,TOlJR D l<;R BF.RF.S l l'ffôl'lial SI..--M,wle. En 11lus tle f KPre
J'•·~amt'll 1•h ,~h1ue de ('t'~ tou t•peli t~, ou f10>1 11 ult au ,.~i deio p r il(
r,out' les ph,; bef, 11 !( bébés d11 g,·oupe. Tout c.-e,ci lit' pa~isait li y a
1]1U lq11t, 40 11118.

Le visage du policier d(wient
é,earJate Un mome11t, je eiois qu'il
va ~e jeler sur moi ou bien me dlre:1

encore dee mots de fureur_ Mahi
il se contient, li se mord leelènes_

Il affecte un air ~lgne; et, b-ru€-

Toute proportion sérieuse de chômage est cependant

De gauche à. droite- M. Thomas W• Crowl ey. Vice-prés- senior; M- Elmer W- Campbell, un problème qui préoccupe profondément notre gouvi.ce·préside11t senior; M- Harold E, Paiton- vie e prés- e.t c.'lissier; M. Roger Lavoie, gérant et
vernement et notre peuple. Car nous voyons cela comme
asst- vice-prés; le Rév. Joséphat Sévigny, curé de la. paroisse Ste-Farnille; M- H.L- Gosselin,
président de la. Chambre de Commerce. M- Jose.ph A· Poliquin, vice.président senior; M- Wîl. un droit, que chaque personne qui peut et veut travailler devrait avoir un emploi. Comme l'a dit le Président
liam B- Skelton, directeur, et M- Harold N. Skel ton, Chairman of the Board-

THE LEAllitNG BUSINESS

E. PRO~OST &

Parmi les mesures à l'aide desquelles le gouvernement essaie de résoudre le problème, se trouvent une assurance plus adequate contre le chômage, la retraite plus
tôt, des paiements plus importants par la Sécurité Sociale,
des programmes de ré-apprentissage, de l'aide aux ré,.
gions dans lesquelles l'industrie a cessé de façon permanente ou s'est installée ailleurs, des efforts pour accroître le rythme de notre développement économique.

SONS.

Grocze,:r:ie.s_,
l)([eatst a.'t'ld
P:c-c:sr:ie.i.o.ns.
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Pianos, Organs, Sewfng Machines,
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Délicieuse -Découverte!

Kennedy: "Nous avons décidé depuis longtemps, en tant
que nation, que nous ne tournerions pas le dos aux travailleurs et à leur famille qui subissent les duretés du
chômage".

lillU«$ OF LEWISTON,

TEMPERANCE BEVERAGES,
P1f>VQM 8!0<ilo, No, lJ MIii Str_.\.

l'Américain a affronté avec succès le challenge qui
consistait à répartir les richesses croissantes que produit
notre régime plus largèmen.t et plus équitablement. Economique_ parlant, une classe .moyenne importante a
grandi et elle nous comprend pour ainsi dire tous. Les ~xperts appellent cela "l'une des grandes révolutions sociales de l'histoire". Nous, les Américains, sommes confiants que notre économie mix te, li~re entreprise et di~rection gouvernementale, aura raison du chômage.
American Council

!'<EW A!JSU.Rff,

DIVIDENDE COU RA~T SUR EPARGNES

4%

f'01m11el'fi"S {'Ond u lts pflr 1tt f11.111111 .. P•·onH<t er,

1Hli~. \·.-..,,. "•IIIU")II ..N'>t. •u bR" Ji ,h-oile. 1'1tnuout'e <1<;, l'r<l\'0"1 &
\ i11N·111. h•·••u\'HJ.:f'" ,I<;, , .. mpfr11n,·e, le p,~... ...,,.,., de 1.. {'<>füpf<Jt.llle

V iuct·nt',; Holllln~ c.,., et R. r,·o,·o,..t & Som<, ,,111, ..,.,t 11.njourd'hul
Pnnust•\' l"'---e"t, del• nie l,ill(;.,ln, U"llkHllÎJl de meuble11

27~ rue Lisbon, Angle Chestnat
Lewiston, Maine
•ouvrez un compte aujuu rd'hui ou ajoatn

à celui que vo u s avez"

Jlein?
- Simulacre, commissaire. Cet
homme n'a rie n du tout. li ~&
porte 11.ussi bien ,·ons et nwL Pour
un vieillard, il e,.!lt mê-me d'"Jne
constitution étonnante.
- Quoi? Vous voulez dire!
Tenez, fait le mëdeeh1.
Rega.rdez-le!
Tous ]es yeUJ; •e tournent ,,er~
le baron. Oui, il comprend ee que
dit le méreeln_ Et il enrage_ Ses
yeux brillent de colère. Un mot
paS<Sesea ]èvres,tandia qu'il fixe
le docteur.
-Gredin!
Alors, Je ne p·iis majtriaf'r ma
folle enl'ie de rire! Et je dois
sortir tle la piè<'e pour aller rire"
mon aise dans le yestibule, devant
les agents éberlués. Un simulateur! Et Fassotte qui croyait
que.,.

II

Et Cessez de dre, je vous
Pl'ie.
•
Exeu-ei-mol, Monsieur lo
eommisi;aire mais
-Suffit! Venez ! ~tvous, L)n,c,
venez ,nss!. Allous, rapidement.
l<~assoue n'est pas de bonne
humeur, Viable! qui poul'ITaît J'êtrrt
dans une situation va.reille! Le
m,:ideein e11t là eneoré qui ne comprend rien et grogne pa.rc qu"il
voudrait s·en aller.
l'as question, dit Fas,.otto.
Maintenant que vous t!tes ici, voue
allez nous senirde témoin.
-Témoin? MaisjesuispressJ..
J 'ai "des- malades d:rns ma i,;aJl9
d'attente_
- Cc ne sera pas long, eouiic le
policier, E t je \".eux que 1·ous i,;oyea
0

----

Qui aurait jamais rêvé qu'un whisky
puisse &voir si bon goût! Doux, leger,
délicieux. C'est la le Calvert Reserve
d'aujourd'hui - le whisky assurii pour
saveur & $1,000,000, Decouvre,z.Je pour
vous-même, ce soir:

Lorsque c'est du Ca lvertle whisky est délicieux!
.. Demandez le

Calvert
RESERVE

First Federal Savings & Loan Ass'r
Volrj u n ape•·çu d{'lj

quement, li me tourne le doo. Mol,
je m'oce11pe de Lynx g:ie deu:r
agents eoullennent,
Peut-être déeirez•vous uu
verre de cognac? Monsieur I.yn.x?
C'est à oe moment que le do0•
t.enr arrhe. Et, précisément, :.l11
n•e~t pas le médedn h abituel.
-c·est lei qu'on m·a appelé'!'
-Oui, docteur.
-Où est Je malade?
Jeeondulele])rat!elendansle
fumo!r ,. et Fassotte no·Js i..u!l.
Ropidement, le médee!n examine 1&
baron, JI l'ausculte, prend
~a
température, compte les battements de eon poul'!. Je vois le
vieage de l'homme. li tron<:'€ h•s
sourcils. 11 seml1le perplexe. Il
bou gonne des moui que je n&
comprends paf!,
IDh bien? fait Fai;solte impatienté. Congestion, n'est-ce pa~?
Due à une grande émotion .•• ,
c'oot ~a, hein?
Le docteur se redl'esse et ré11ond
,d'un air mécontent.
Vous au~iez Pl vous passer
de m'appeler, commilll'aire, Je n·at
pae <le temps à perdre
Vous! Pardon, ·mais je ne

E,idemment, il est dur pour un
commissaire de la P.J. de eonsw~
ter guïl a élé ;roulé. Et to·1t le
respect qu'ii avait pour son 6,,
trange client s'envole comme un~
fusée au venl_
-\'enez id, Sunkist! .
A vos ordres, Monsieur le
oommiss11ire.

De soulager les duretés du chômage constitue seulement la première d'une série de mesures nécessaires. Depuis les années d'après 1930, notre pays a institué des
protections substantielles contre les dépressions importantes. Il cherche de meilleures façons de faire face aux
hauts et aux bas du cycle des affaires. Nous devons créer
plus d'un million de nouveaux emplois annuellement pour
absorber l_'accroissement normal de notre population de
travailleurs et un autre million d'emplois par an pour ôbsorber les travailleurs déplacés par l'automation et autres
progrès technologiques.
Il s'agit là de buts que le capitalisme américain peut
atteindre. Notre système d'entreprise privée est un système dynamique et qui se développe. Il existe un montant croissant de vraies richesses, qui sont réparties plus
équitablement.
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là? Qui t'a arrang,é comme sa?
Lynx, voyons! Nom de nom!
Le malheureux me regarde d'un
air ahuri. Et Fa$ott-e tronc les
11ourcils.
c·eet ,•ous, Sunklst, qui
l'avez mie dans cet étal?
Moi Monsieur Je commls11aire? Mai~ ... il me iemb-le pbtOt
(lue, ai je l'avale arrangé ainsi,
j'aurais fui Join de cette maisou.
Et j'étaie avec le baron quand
vous êtes ar,rivé, souvenez-,·ous.
de nom de nom de nom!
Et puis je die très doucement:
- N'eet-ee pas le baron qui l'a
arrangé ainsi?

HOUS{ Of CALVERT, LOUISY!llî. KY. • fUll 196 l'ROCf • lllMOlO WHISU'V • 8~% HAIM MIUlUL Sf'lfül

$4.15
4/5 QI·
Code 153

$2.65
Code 154
Pint

"'roujour~
JJ,on t•omme
de l'Or"

0

là!

-J\!ais,.
-11 n·y a·paede mais,
Je YOus fais re.marqui:>r
cependaut que je ne suis ai1
courant de rien du tout.
Pas d'im11oqnn,:e_ ASl:'eyezV0'1S. Yi(-e!
Nous sonmu!s tous assis. excep•.6
le commissaire, qui s'a.ppro,:he d11
baron et le rei;ar-Oe o·uu air

Monsieur, je crois que la
comédie a suffisamment durtl,.
J,Jaiutenan1, vous 11llez réJ10111l re •
mee questions, i; inci•rernent, Siln•
détour. Compl"is ! .
Commi><salre,
payer<ez ce,..i .et_

(A SUIVRE )

,
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Rousseau-Filiault
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s s·s s s
s
s
s
$
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Il e• I t'o ns ldisr i ,·ornm t' un e li e,,

meillt-ures

o rganl!fll •

tlon!' du geH.N> <I r l '.f,:l al.

LESSARD

~

PORTIER

Rev. Herv,ë Cartier bénisseit ~ Patricia Forlier de Harlford
jours derniers le mariage de Mlle Conn .. fille de M. et MIile Hervê
Fortier, 17 rue Beckett, Lewiston
et Norma nd Lessard, fils de M. et
Mme Elphège Lessard de Newing.
ton. Conn., en l'église Ste Cr oîl'C.
Mlle Jeannine Fortier soeur de
la mariée agissait comme demoi•
~eUe d'honneur.
Edward Jusktllski de Hartford,
Conn .. remplissait le rôle de garçon d"honneu r.
Après la messe nuptiale il y eut
rêception à ~a salle de "Star'ligh·t"'
au Restaurant Steckino. Mlle
Paulette Fortier cousine de Ja ma.
riée avait charge de faire circuler
le livres-sou\·enir parmi !es im·i·
tés. Mlle Louise Dubé prit soin de
!"étallage des cadeau:,;: à la demeure des parents de la mariée.

•

Of L'ARGENT
EN TOUT TEMPS

Qitell e •111 'en .,,.;, la n,isu n , •o n~
trouverez l p C,.'0111111l'rda l (.,'N'di l
rhu1• u n e n tln>it tir ro n ve,u11we

po ur empr un1er. I.Ps 1,un: sn n l
\ 'r n 1·z n ous

i•o\r

~1·" "'

pu u r i;er v1c11

Taison n a ble,c 11111~,,.1.
r a111de rt Am ical.

YO<J Cet

$200
600
.
1000

24 M~.

-$10.42
31.25
51.09

'"m'""12

li Mo,

<, -

Mo.

1 $ll.07 1$11.52
392l
6441

55.56
91.19

• A service offered by

Commercial Credit Plan, Jnc.

COMMERCIAL
CREDIT PLAN
133 Lisbon St.
'-TA-"'\03
Ou TeU

le lundi soir Jusq11 'à

:'-!. et ~!m~ Le!JS.ard ré,;;idemnt à

123 rue Cedar. Ncwine;ton. Conn.,
à leur retour d"un voyage de no·
MmeI.cs,arde<>t gradut\edef"é.
oole supérieure de Lewi,;;1on et
dl" !'école de Garde-Mllladl"'- S1e
Mnie. Elle e~t emnloyêe à J"hôpital de Hflrtfor~. Conn.
M. Lessard a re('ut !.On éd11calion dans 1.-.. écoles Op Na~:trna,
N. IL et Worc{'<;!er. Mass. 11 e~I
Pmo 1oyé Pflr la RO"~ Constr11cthm
de Hartford

Reconnaissez-vous le nom
d'un de vos ancêtres?
Nous ilvons eu la permission de relever Ses noms de langue française du
"Directoire de la ville -de Lewiston" en 1872, et nous vous présentons la liste des
noms canadiens qui y ilppilraissent. Peut - être pouvez -vous reconnaître le nom du
premier membre de la hmille qui porte votre nom dans cette liste.
ALBERT, .l ame1

CLOUT IEK, J HeJth E.

LA MB~:RT, Edward E

CLOUTIER, Edmond

L.\MBERT, l•'rands

COU'l'l'RlER . Bruno

LA.\1B1i!RT, J o~eph

AUGER, Alphonse

COTE, Edmond

LA:\18ER1', Jo~eph

BERGERON, Charles

ARC H AMRE.AU,
AUGElR,

Josep h B.

J ohn

COUILLARO. Fraek

J.A,1R F:R1'. Olivier

BERGJo!RON, Thom11.1

DAGN~~AU, E:dwud

LAMB~:RT. Williant

B~JLANG~:R, Oc:tue

DAGNEAO, J~dw11.rd A.

LAROUCIII-:, M.

BILLEVEAU,

DEI.JSLE, Ulric

L ~:GARK F'rank

B L ANC II .-\.RO, Noé

BLANCHARD, Pierre

George

DF:ROC II EMl!JNT, George W.

LF:GF~NDHl~. ALFHl~D

ELLARO, George W.

L F:G ~JNDKt•:, l•'rêdérique

BLAND IN, Mme Catherine

F'OURNYER, Jacques

L~:G~JNDRE, Gusta\·e

BOCHA IN, Pierre

GAGNON, Andrew

LF~~lONT, Charles

BOLDUC, Balaalll

GAGNON, JO HN B.

L.4.NGEL/Elt, Joseplt

B01,DUC, Frank

GA ILLARDb:T, Jo1:1eph

BONNAL LIE, Alfred

GILBERT, Adeliue

$
$
$
$
$
$
$

_l\lARCllE, Daniel
:MAR('l'~: • .lose11h

BOURBE_\U, Olifier
GILB~~RT. Aranda.
MERO, r1u\
Le~ p:-rrnnr('~ de l'ex!êrîeur a•-i
BUSSE, 1,;11110
GIL BERT, Jose ph
MONCH~, )'11,urire
ont 11~sis!t'> 1111 m<>ri11e;e sont: M
Pl Mm" EJp'i('ge T.ess<ird, Wilfrl'rl
B(JT~!AU, Joaep h
G ILBERT , Marthe
MORNEA(LT, El\
f.,PSsard et LaulinP T,e~s1r(l (le
CII APPELl,i!:, Joaeph
GUAY, Adelaide
PELLF:Tll~R. Jose11b
X·!:win<>ton. Conn. l\T. et Mmf' Ri("!>ard Dardone. Net'oi.ham. M11~s.:
LABR I E, hmee
PO IRI ER, George
CHAPPF:J,LE, Louis
M. et Mme A.tam LP'<fli1ls. M. et
Mme Bernard Le~l:11rd. M. el Mme
LABR\Ei:, Jamea Jr.
SAMSON, Collly
CHOCQU!!:T'l'E. J . B.
Melvin Anrl"rson. M. et Mme Ray
1,('nehan. M. el Mme ·111om1u
LAMB ERT, Crrua
SOUCI I!:, J osf'[lb
CHOCQUET'TE, J. K.
Mancu~o. WorC'"Sler. 1\-Tass.: M. !"t
Mm" Gérard Forl ier. Blln!!:'or: M.
LAMBERT, J,~ d ward
T OUTA:-.11", Wllliaru
CLEMF--NC'E, Henri
Pt
Mme
Aim~
HO\\'P
et
M.
e-t
Mme
Roland Letendre. Bidd~ford, Me. IJ__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

s

PRIX
EN ARG~NT

Vous pourriez gagner •.
Ça ne coûte rien pour
essayer

Maintenant en vigueur! Venez aujourd'hui!
Rues Canal et Pine, LEWISTON
100 Minot Ave., AUBURN

$
H<

lUCIY
BOCKS

$

$ ::::1~s,

En voici l'explication - - -

Mlle

2.

Coupons Roses dort1és le mardi, mercredi et jeudi.

3.

Coupons Bleus donnés le vendredi, samedi et lundi.

4.

Le t irage se fera chaque ieudi à 8:00 p.m. à chaque magasin.

S.

Si un Coupon Rose est tiré-le prix est de $ 100.

6.

Si un Coupon Bleu est tiré- le prix est de $50.

7.

Si le gagnant n'est pas présent, il peut réclamer son prix
jusqu'à 9:00 p.m. le vendredi. le numéro gagnant sera étalé
au dé partement de viandes dans chaque magasin.

8.

Le gagn ant doit présenter l'autre moitié du coupon, en plus
d' un coupon d'une autre coule ur de la semaine coUrante pour
qualifier.

9.

Si le prix n'est pas réclamé, $50 sera ajouté au tirage de la
semaine suivante.

1O.

Si 1~ prix se monte à $200, un deuxième prix sera commencé, et deux numéros seront an noncés.

11.

Aucune personne de 18 ans ou plus pe ut participer, exceptci
les employés du A & P et leu rs familles.

Un plaisir g, atis agréable! 1

~

Qué. et M. Rousseau,
Bernice

FJllault,

1

1. O!,tene:a: un coupon gratis aux caisses.

$

s

•

PHOTO BISSO

M. et Mm e Guf Rous!!efl.O
Le marlage de Mlle Dorothy
La marl6e est (11ptOmee de 1'6-Fillault et M. Guy Rousseau a cole St. Domicfque, elle est em~
été bénl le samedi matin J sep~ ployée à Raytheon, son mari est
tembre en l'égl!se St. Pierre. diplômé d'une école de co!Uura
La. mariée est la tille de M. et de Montréal, il fait partle du
Mme Joseph Flllault, 117 rue personnel du salon de beauu!
Howe, Lewlaion, Je marié est le Provencher, de Lewlston,
ms d,e Mme Omer Rousseau, de

Vous pouvez
gagner
so ou 100
DO LLARS
OU PLUS!

$
$
$
$

$
$
$

s

$

eoeur
1

!~h::ne::~ ~me~H;i:ber~e~;;::~ ~
Harttord, Conn., Mme Olivette
Forcler, Manchester, N. H. et
Mlle Georgette Lemel!n, Aabes•
tos, Qué., étaient suiva~tea. M.
RéJean RouJ:,enu, Laconia, N.H.
était
garçon d'honneur; MM.
Robert Jalbert, Hartford, Conn.,
Glllea J,'orci•Jr, Manchester, N.H.
et Gérald Rousseau, Asbestos,
Qué., platalent les Invités. Lors
de la réception à l'hôte\ DeWitt,
Mlle Claudette Robert, étalt en
charge de l'album-souvenir.
M. et Mme Rousseau ont fait
leur voyage de nocea à Atlantic
City, N. J. Il~ demeureront à
117 rue Howe,

Intentions
de mariage
Roltert Lnc:en J..agac-é, 193
rue :Main, Aaburn, et Tena Elaine Lamontagne, 1166 rue LIS•
bon, Lewlston.
Angelo Joseph Gervais, 72 rue
Mors€, Lewiston et Jeann!ue
Pauline Nadeau, 9 rue Howe.
Robert William Friese, Long
Prairie, Mlnr..esota, et Lorraine
Ritii. Hamel,
62 rue Howard,
Lewlston,

Au pèlerinage
de l'Union
St-Jean-~aptisfe
Il y avait 4,000 pillerins aa
17e pèlerinage annuel de l'U•
nlon St. Jean-Baptiste, qui avait
lieu dimanche ·10 novembre à
Attleboro, Mass., au Sanctuaire
Notre-Dame 1e la Saiette.

Tous les of[iclcrs génératu:
élalent préseute, ce sont, M. J,
Henri Goguen, président;
M,
Normaud La('hance, secrétaire;
M. Jean Plché, t~orler;
M.
Raphaël Leclerc, conseiller gé-néral, de sa,1ford, Maine; M.
Mofae Therriault, présideut de
l'Association des C'onsells du
Maine, éga\p.nent de San!ord.
Mgr Stephen Grenier, directeur

i:

~a s::~:: ~~

1

1

~-;r~~:~era~~-o~~~-:

monics reli~Jeuses.
F;taieut ;11éscnts, de Brun15-wick: M. et l\lme Charles )H•
clinud, M. Ct Mme Heur! Gré~
golre, Mme11 Emma Favreau,
Jo'édora Beauchesne, Antoinette
Martin, Adèl'l Labl)é, Linda La~
C"asse, Clara Hennessey, MarleAnne La.chance, Aldéa Saindon,
Imelda Racin<•, E1·a Lellel, Rosa
Lavigne, Lydia Bourassa, E\·&
Racine, Edward Julien.

Et Ml!es Elizahetb Cloutier,
Valéda Caron, ~rn1es Simone
Marchand, ~1arle Anoc lloire,
Alma Gamnche,
\"enice Caron,
Les étudiants d' Lewl~ton et Rose-Anna Uo~sl, Yaléda L,o,bbé,
Auburn qui partiront pour le Germaine Shank, :\llles Gabriella
coll/:!ge de Providence, à Provi- Forlin, Jc'.l.nno Tardif,
Maria
dence, R. I. sont Jean Dubois,
Paul
Phl\lppon, Ph!\ Cheney, !lé~:ritsb~:s~F:~~s~r~:::~s ~ary
Bertrand Pinard, Raymond J,e• Galgonetch,
)larie
McCarthy,
page, Roger CronkitP, Paul Di- Annie llillsler, Mary Koraîall,
onne, et Frankie Raymond.
Elizabeth Kenopens\ey, J t, h n
lis comm\"nceront le-urs étu- Zambor, de L<•wh1ton, Mlle Jeandes le '18 S'!ptemb.re..
ne Moreau,

Etud iants
a u collège

~
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Accessoires .
pour
Automobiles

1904
Date de l'établissement
de la

BIJOUTERIE

HAMEL
A VOTRE SERVICE
DEPUIS 67 ANS

H. H. HAMEL

MOTOR SUPPLY CO. INC.
288 rue Main

Lewiston

Tél. 784-6995

1861

Lcw1ston

Nous donnous les United
'l'radlng Stamp~

1889 - 1961

Etabli à
LEWISTON
en

lGJ ANS

1898

En préparation

DE
PRO~RES

,_ L.a

Service courtois et
efficace à sa clientèle

Célébration
DU

DEPUIS

Centenaire de
Lewiston

1961
215 RU•

63 ANS

f~mfimlG
Marcell

MAINE

TELI:P.HON E 78 2,3441
ASSURANCE POUR
MAISONS
AUTOS
BONS

UN DES PLUS ANCIENS
MAGASINS DE LEWISTON
QUI SOIT ENCORE LA

L'offldc•· dt• l'otke, Marcel
Bonhrngcr, ne porte 11<1s h1 bal'•
be la 11h1~ huissuu1wuse du , ·il•
la~I', nu,h<; {'lie c~l é,·ldc-utt· ,our
sou \'h>tge tpli IIC par:,ît l)HII
très âgé.
l.'111tïd1•r Houlnn;.:er
nous dl'.',·l111·,• c1ue k d,er de I'°'"
lice, sou capi!ainc. ,;on Hcnte-

PROPRIETE DE LA MEME
FAMILLE DEPUIS 72 ANS

POUR CADEAUX
0E
PORTE-MANTEAUX
DE QUALITE
ET
D'ARTICLES.

PERSONNELS
DE CUIR

RENDEZ VISITE
CHEZ

S. S.
KRESGE
CO.

CITROEN

--.
T
H
y.
0
0
D

1\1. l•'t·11t1,;"t•i,- (h~Hnas <1ul est 1'
•I(• ~ll•Val lbdio et TV,
nous ,wrnblt· ('Ire uu des t·mnll•
d11tr< ii. la barhe pleine du eonrour~. Mnl~,.f 111w iwn épou~e
11 hil.te <111•11 s'en d-1Jurr11ssl•, M.
Gflillltill a l'air hc111·cu~ des rê•
sultnts obtl'nus par 111 cr0iss1111ce
de sa bnl'IW. Nom, es~rons
qn•iJ n'a1trit[Jl'l'H t)ll.lS le rhume
n11rt.'» t1'<'tre rusO,, vu qm, les cha•
Jeun, réttntc~ ut de,·aient ,,as
fltl'f! trop ronfortnblf>s f'Ollr lr-1'1

Un
Magasin Complet
de
Variété
Une institution
i,

LEWISTON
depuis 1921
40 ans à lewiston

p
A

R
K

HEURES

DE
MAGASIN~
JEUDI

Vendredi • Samedi
9à9

Mairdi .' Mercredi
9à6

@
Où c'est facile
de
STATIONNER .••
MAGASINER .•• ·
ECONOMISER •••

Lewiston

3.'11 rue Lisbon
Téléphone 784-6152

PAOlt 13

~0 ~:;;;;~~~: àm:e:!:1c~:M;;.:~

de va.leur.
Pour plus d'lnrormatlon,
veuillez vous adrener au mem•
bre liu co1ruté. ou à M. Holll•
L, Farrow, ,je Ja 011 Heat lns-A plusleura reprises, les pre- tltute o! New England, 330 ru•
mien biographes de Katerl l'ho• Stewarl, Boston 16, Masa.
noralent comme la GENEVIEVE
DU CANADA. A sa Caçon, elle a
fait pour la :Souvelle•Franee ce
que sainte Ge_ncvlève a iatt pour
Henri t\échRrd, S. ;J.
rice-JJOstulateur de la cause
de là vênél:-able
Kater1 Tekakwitha

--=======La Campagne du

United Fund

i~~~:~~l:é ~~ ~~n:.~~:~~~ v;:cl ::
:~::/!

MAINTENANT
dans le Plan d'Enrôlement Non-Groupe
Le rôle be base de Blue Cross et Blue Shield est de comprendre une
portion aussi considérable que pratique, des comptes de soin de santé des
membres, d.3.ns l'envergure des bénéfices.
Ceci a été le but de ces plans depuis qu'ils ont été organisés avec le
support des hôpitaux du New Hampshire et du Vermont et des sociétés
médicales de ces deux Etats. De plus, ces plans ont été gardés flexibles, et
appropriés .aux besoins des résidents de la région des deux Etats.
Votre placement dans Blue Cross et Blue Shield vous rapportera l'as.
sùra.n_?e de la plus grande protection quand vous en avez besoin, lorsque
vous etes malade.

COMMENT DEVENIR MEMBRE
Si vous êtes à. votre .retraite, ou si vous ou votre é.
pouse travaillez où moins de cinq personnes sont employées, vous pouvez vous enrôler comme un membre non.
groupe, maintenant. Si vous ne rencontrez pas les qualifications de membre non.groupe, il vous fa.ut alors devenir
membre par l'entremise de votre endroit d'emploi.

Information et applications disponibles aux -

• BUREAUX DE MEDECINS
e HOPITAUX
e CHÂIRMEN VOLONTAIRES
DE VILLES
Jllue Cros1 1LJ1;d Blue Bhield

Lewiston

SERVICE COMPLET DE

Réparage Expert
Sou~ avon~ la majorlt6

d.,,. p.artles e11 m•I•

RI.

L& Oil Heflt Instltute of New
England ani:once qu'elle con·
dulr• u. l 7e cluse annuelle de
Service de Chaleur l l'H-uile •
Auburn, commença.nt le U •eptembre. Cette cluse eat ,ou~ le•
1.usplcea du comlt6 local qui •
pour cbtt M. Harry Fowlea, de
la compàa;nle Louis P. Ball de
Lewlaton.
Le cours du 601.r de neut ae-

ou6crivu1Concord, New Hampshire.

FOODLINE

m':\urlez Pas p1·esFé par vos lettres de vous en faire le détail
Vous avez été témoin voua.mê•
me de ces merve!lles, lorsque
vous remplissiez Ici avec tant
de tèle les [onc_tions de missionnaire; et Vûus savez que le
grand prélat qui gouverne cett•
église, touché des prodiges dont
Dieu- daigne honorer cette sainte tille, l'a appelée avec raison
la GE~EVH;VE DE LA NOU·
VELLE • FRANCE. Tous les
Français qul habitent ces colonies, de m,l,me que les Indiens,
ont une singulière vénération
pour elle: 11, viennent de tort
loin prier 8:..r son tombeau, et
plusieurs, 1:ar son entremise,
ont été guérla sur~le•champ de
Jeurs maladiP-S, et ont reçu du
Ciel quatre faveurs extraordl•
nalres."
Po;rquol la GENEVIEVE DE
LA NOUVELLE-FRANCE, dont
la c-a11se avanre à Rome, seraitelle moins puissante aujourd'hui
qu'autre!ols?
Envoyez
vos retiuêtes. ,•os remerciements
et vos lettrPs au Centre Katerl
a/s RR. PP. Jésuites, Caughnawaga
(Québec).
Demandez
en même temps un exemplaire
gratuit de la brochure KA'l"E-

Classe de service
à l'huile

1 Pilbbury Street

770 rne Main,

L & A ELECTRICAL. INC.

~ 1~61

BLUE CROSS et BLUE SHIELD

~

LUNDI

D'RP(H1rell,1 ,;1ect;rlquc1'1

NORGE
EASY
MAYTAG

entre autres choses:

dern!Pres nouvelles élec-

dans

DODGE

N
0
R

60 RUE LISBON

FRIGIDAIR&

York, d!t

"Le

MMWo< - Jou4i,14

torale: donnent . une maJor:té ~h:::::~iè::cie~~J~: ~::·rl~la:::
La Compagnie
Raytheon •
au Général Garheld. Tous es évasion d'O~scrnenon et son ar- annoncé que la Cam,Pagne du
Etats du Nord ont été républl• rivée à Montréal:
United Fund dans tous les ate•
ealns par de grandea majorltéa.
"Son voyage, écri.t•il, fo.t un" liera de la compagnie commen.•
prière c-ontlnuelle et la jole eera le 18 ,1;.>pterubre et se con..
"La déraitf' du parti démo- qu"elle sentait approchant de tlnuera jusqu'au 2 octobre 1961,
au continent entier Nord et Sud
crate s'expli(]ue par la raute des MontrOO.l _ ne peut s'expliquer La compagnie Raytbeon fait
SI nous perillettons
la couschefs du parti qui ,e sont aP· Voici notre jeune Indienne qui pàrlle d'un ;;r0upe de •H organl•
tructlon du 'Canadlan Pacifie
pllqués à essayer de ternir Je se sauve sainte et pure, et qui sationa commerciales et Indus ..
Rallway' nous ne pouvons Jo.
triellea de Bo,,;ton qui condu.lsent
caractère du ti~d!da: P~~ald~n·
leur campagne quatre eemalne.
glquement d~fendre. la constrnc• tlel et ont n g g
e
scu er GENEVIEVE DU CANADA! ... "
avant la campagne générale.
tlon du Can,i,\ de Panama. Notre
1
~::e:~~!~::ie,: ~::~\ :~s qui ln- pri~l~:
noua dit où Il a
Raytheon, l'employeur de plu1
devoir manîreste est de faire
de gens dan.s le Massachusetts,
"J',Ionselgneur !'Evêque
(de
Saint.Vallier)
étant au Sault a un total ùe 39,000 employés
Salnt-Louia avec Mr le marquis dans des at~llers, laboratoires,
de Denoo-vllle fit la prière aur l:!t bureaux i\ l'étendue des Etatsle tombeau de la GENEVIEVE Unla. L'an tlernler les employé•
DU CANADA; ainsi appela-t-11 011t contrlloué au delà de $400,•
000, qui a été distribué à des
Kateri.''
Un autre jésuite. directeur agencea du United Fund dan11
de la Vierge lroquolse, écrivait 362 municipalités dana 37 Etats,
le 27 aofit :1.715, au P. AugusM, F. D. Edes de Concord,
tin LeBlanc. ancien mission• i\lass. a été nommé le chalrm.a11
na.ire à Saint-di'ran~o\!,-Xavier général de la cumpagne de 1961.
du Sault S'l.lnt-Louis :
M. Edea a étaloll un but de une
"Les mervellles que Dieu o- heure de salaire par mols de
père tous le~ jours par l'inter- chaque employé de la compacession d'UD>:l vierge Iroquoise gnie. La compagnie R,aytbeon
cru! a vécu et qui est morte se sert de plan de déductions
parmi nous en odeur de sain·
dans le salaire pour que Je don
teté, m'aural~nt porté à vous
Informer des particularités de soit plus· facile pour les em:
sa Vif.', quand même vous ne ployés à r encontrer.

LE FOYER DU

Nous Sommes Fiers
De Notre Departement
Dij Service

cls", t'St 111w expression r:1u»se
durant le Ctenlemdre. En effet,
)U. Shcldon Nnsslnow, le lmrbu,
eu tient deux duns ses mnins,
qui .sont actuelh•m('nt valides.
rions l'exJ)liq1mns dans une au•
tl'(l page. ,M. N11ssi11ow et iwn
frère l\Iurruy fout l'opération de
la Falcon Rule Co., rue Hut•
chin,;. Auburn, mnls il demeure
uvec sa famille ii. 5 l\lnplcwood
Road, Ma11Je Ridge, Lcwiston. Ils
font Il\ 11ianutncture de règles
de L,ois, et out aussi fabrlqnf le
''woo(len nickel"
'l'rust Co.

1'<·1111, loi

Ma~hand Autt,ri.W, de
La 11,icne complète

telle que comprl~e par le Préal•
dent et la pr<!sae des Etats-Unie
en général, le Times de New

NO'l'ES DIVERSES
••une lettl'e adreasée à Mite
Agnalae Grer,ler, St-Ephrem de
Tr!ng, est œt€-nue au bureau de
poste pour frala de port.

ENROLEZ-VOUS

Our Used Cars"

VE~EZ CR~Z

Lewiston

"En réponae à un article du
World <1ul endosse en entier lei
principes de la doctrine MotJ,roe,

notre disposition.

INC.

Motors

FONDE EN 1889

FOGG'S leather Store

'Le World devrait prendre cette
grande question du 'Canadlan
Pacltic Rail·Nay' et la dlecuter
dans 10n superbe anglais ordl•
nalre, et le sénateur Burnalde
devrait lnvit<1r le aénat à "Voir
avec alarme" la violation de Ja
doctrine Mo1u·oe par ces cous•
tructeurs de cbemln de fer an·
glals. li n'cet pas digne de
nous d'appliquer la doctrine
Dans une édition du mols de Monroe exclusivement à de pe•
mal, dans la section de la ré· Utes républiques eapagnoles que
dactlon, on relève l'éditorial noue 60mnu:s nssez tort pour
suivant:
rouler. Nou devons l'appliquer

Lo

Ça vous regardel

Aidez à payer les comptes d'hôpital et de médecin!

AG~E~~Yo~.

LEATHER STORE

123 rne Main

N. de la R. - Le, premlilre Mi•
tlon du MESSAGER, le 23 man
1880, noUM donnait l'lnthnna•
tlon auivante. en sa première
page, IJOit que L, J. Martel et Cie.
étalent propriétaires, et M. J.
D. l\Iontmarquet étak directeur.
Ln prcmHre page du Journal
se COJIIJJOsalt entièrement du
teuiJlcton, •'Le ltlen(llant Noir"
une oeuvre de Paul Pl-tal.

Rues Pint et Lisbon

!~N~AMPOUX INSURANCE

FOGG'S

CIRES, NffiOYEURS

\

BlJOl''l'ŒR

220 ruo l,isbon

FLUIDES DE FREINS
PARTIES POUR AUTOS,

erter l' Aigle, et al~ ata;n.ltler •
l'Angleterre auul bien 411'à 1•
France que uou, ,outlendron•
la doctrine Monroe - avec le.
grands mot.li que nous avon11 •

Souvenir du Passé

";:,e::l~e

Beau pèlerinage
Une grande fo11\e de parobslcna de toutes lea paroisses de
Lewlston et Aubµrn était 11ré·
sente dimanche dernier au cimetière Saint-Pierre à l'occasion du
pèlerinage annuel.
La tempé':rature ldéale mals
très chaude donnait un bel as•
pect au cimetière, et les paroles
du R. P. Fortin, o.p., ont été
gofttées des fidèles.
Le chant a été rendu par un
groupe de membres de la Cho•
rale Salnt-Pierrl.',

25e anniversaire
Le magasin de biJouterl Henri
Nolln de 83 rue Llsbon, Lewis·
ton, célèbre cette semaine son
25e anniversaire en commerce.
Des aubaines bpéclales aout ortertes pour l'occasion. MM. Henri Nolln et Louis Albert sont le•
propriétaires.

Déjeuner-Communion
des Dames de Ste-Anne
de St-Pierre
La première assemblée de la
salaon dea D:i.m.ea de Sainte-An• •
ne de la x:arolsse Saint•Plerr•
aura lieu le dimanche 17 sep•
tembre. Ce sera un dt\jeuner•
communion, 1ut sera aervf- •u
oatétarla de l'école St.Pierre,
aprf!a Ja mease de huit heure,.
La. présidente, Mme .Eugbe
Caron, donnera un aperçu de•
actlvltff l venir durant l'année,
Le R. P. lacquee Blal,, o.t,.,
l'é-.erve une surprise à C'fll dame•
dout li est le directeur ll)!rltuel.
Lea blllell aeront en vente à
la porte,

!:!i~~ ,;-========;,

::'~!~m:a
d:e
ta.ge l l'huile, au courant dea
nouvelles méthodes de ,ervlce,
et d'équlpe,uent nouveau, Les
contrôles,
les fournaises, les
bouilloires, les epéclalltéa d'eau
Taux Raisonnables
chaude, les brO.leurs à l'huile et
les développements réeents seAussi lavage de Chemises et
ront tous traités par dee experta
Réparations de Chaussures
de l'industrie de l'huile.
En faee du Palais de Justice
La claue eommence à 7 heu•
N.H. - VT. HOSPITALIZATION SERVICE
N.H. - VT. PHYSICIAN SERVICE
res et aura lieu au Y.M.C.A. à 21S rue Ma.in Berlin, M.H.
1 PILlSBURY 51., CONCORD, N.H.
Auburn, 412 rue Turner.
On pa.rle fn,nçai1
f
L,._ _ _ _.;;...._;_;;:,;._.;..._;:._ _ _..;....a,._..;;"'--..a;..:;;.;.._;:.·..;·.;.;
··-'·:a··:.:·:.:
··.:.:
··.:.:··..:.·..:.··:.:.I
· ••. •vn. . ,~a,1, . ,uollU06t e.t.4ha.ra,.,_ _..;.a~_ _.;;.._ __,
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BLUE CROSS
BLUE SHIELD
e

'

1:XCEL'S
DRY CLEANERS
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1961
n·~~!.'.:0 E__:
....... ., __.. •••••• ~
..,•• , ...... .,, " .,.•" , .. .v.11 ".,.,.~.•

ÎSuite de l:t P::ge 8)

h•

r---------~-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...---------.

,

•
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e n téle d u pr'Jgram'.ne pour 1·oi r
laux instructions arrn
l]Ue
ces
~ens deviennent
eilo.,e n s
des

•

I

Lonie6_ 11oucller,
56 . Wel)st.'r;
Cameho Bou,·her,
1.1,9
Plne;1:i.lme Gizt'le C.astongu:iy, ::'.3 t,;lm.
Auhurn;

,'e~

~:~~:>o~~r~:~

'lnn~es

ont

'M me Thfr('se Bl'lt, so.

~~~:r n~~=~1~

~~.!;1

Le~~in~~~11~P~~é 1~1

Le Messager -Jeudi,14 septembre 1961.

A l'Université

Et3.tS•L' n is

CI a SS t 'f I é e S

'.:~.~';.'.,.,~::"..~•,:·~:.:;;. µ~:~;~, -~:M\~;.;
"'"'" • ~ · ,,,.. Ll•~uu, Lu11,.,.,,,.,

m:L.è façon!
(.ç e .:mr,ortante
col: · lon provient dé' la United

ANNON( ~'ES

~.1\~_urn ainsi que I

.

u,.Uun.

Georgetow n

:;;:'.;::t•. /':.~::, I<.'."::~~..:'"""",:~~::.::~
Î~~:;,bJu:"."•

et

~~t;~e, e~û

fenêtre munies de JNSTITUT ,J'ACQUE9 CARTl &B.:

s:r~l~

R
~:~:il M~~~

,l.:t,:;,~1,r,;:;,1_~;r_;;_:~.;~.-·.ib_:t#;:0~{1Ji

A noter que Je personnel àu
magasin F. • Marcotte participera au défilé dimanche matin, en
voiture tkée par d e s chevaux.
Une autre rareté, m a is plus réœnte, les chevaux!

~

u

~~

JAMBONS

Coupe
"Face"

· Coupe
''Shank"

45c

LB.

99c

Coupes de boeuf tend re de choix-Font un repas délicieux

Boeuf pour 0 Braising"

79c

LB.

Oe11 pri x sont e n vlguem:• da;ns tous les S npennarkets dos e nviron s
(Nous réservons lo dToJt d e limiter les quantités )

(Le nom pré<!édO d'uno a stérisque.
indiqu e la personne à laquelle
doh•e nt être adressées les corre11pondances.)

FRANCO-AMEElCADIE
Pr6oident, M .. Pa ul•!'!. Micho.n d, 203
rue Aa h, L ew,.lo n , t6lfphnno 3· 0 9 26.
( •J See., M. Aim6·.N. Auelln, 72 0

~:~:i~tl~~:~t:t~~·r~~·:fttit

socn:H r.•ASsoMPTION.--

if~'::,e~ nntt um._ • l' ln 1t11ut J acqun

OLUB ACME:

~~~

.!'e~~~~:~;!· J-.':.:i~~mi:\1;!~~:_

13 ra• Joff er• on IAWtll()JI t61lpbun1
.a.uem r,1ee le p "'m1n di m i•·

1·118~ -

1[;\~•u~t~~!'.'h{;Jh::~

~n. do mo,._ d.0.1 1·aprfa·m!ù.
Ao,emhl~e UNION LOCALB DES
~ ,.end rcdi du mo!• à l-eur1 1111 • RAQUETTEURS DU MAlNE:
ln
Pritsident. M. Arthur Raymond, 66 ru,
Sommer, Lewioton : (*) Secr~t alra Mm• 1
OL U.1:1 DES iiAVAu.t.Alffl
n 1,v,neTherritlult, 83 Pro opéct AunP•,1
4- Le~11.011Aahnn1 ,
Lew1,1on. t.!lêpbono 3-5 994 . .1.semblè<
~,

, ,1,,,,_M~~

à la •<1lle ACME, 2,925 4. -

t~'
.d•,~) t\~~;i• cl!\uusêc!.':t'.!1,: 0~:
Her~6 Roy, 283½, rue Batee, Lewi1•
ton

AIHmbll'e le ~~~~ll'llle Ulldr•

di du 111oî• • 198 rue Li•bon

GLUB U.GQUES OA.BTIEB: Prh,dent lat Roné Violette, 56

2·

RAISINS TOKAY

LBS.

33,c

Délicieux, rouges comme la fl amm e--Un regal dans la boite à dîna,, ou le
bol à fruits.

Sa l,a!tuo

t.ew{Bton

tflh>hou ~ -71ll

1;~ ~~·''i~:. . la\.e~!!;!';[ ~1:;~i::;

8·Ull,\ <1. ou. pour oorre•pondanon, 83 n,e

t.a, •nn nt. "'••11ton
CLUB ~
TER.AIRE :
Pr."·si .. 0111. M. Nor111an li. . 11.oy,
nie

SabaU_u &, I,ew!oton

tél.

LES VIGILANTS:

P rioiden 1,

lolma

(:11••"•

Côt6-L.. nta

188 rne Bn r!lelt, Le•hl ~n, t,16pbone
l--~ 775 . 1• 1 Ba~r ~tlir• \1 11, .I Hnn• ''

reau. t !O, Deuaième rue, A11bnrt1. t~16.
vbont 2·6267. - Ae•embl ée le Slèma
mPreredldumo!1

MELONS HONEYDEW

Bonne Grosseur

49c

CHACUN

Dou,x comme le miel, saveur fralCli e délicieuse.

ORANGES

M.

Roland-Il.

Landry,

CALIFORNIA SUNKIST

SAC

59c

ACHETEZ
DES BONS

D'EPARGNES

CONSEIL 9T·J'OSEPH No. 11J9,
"Dll'.I ON ST-IEAlf-BAl''l'ISTE

_

!NDRÊDS
. ~,t,./-,. ·...,.,.'"""'-'

86

t~b·Ah,!;;~;~nCôW,6Pta08"\.,!·ll~!:t

leti. Lewialon. téléphone 2-5175 ,

2· 72 02: _ _ _ _ _ _ __

tiftljf:Wi.!1~~:~:L{:i~r-~;:~1
Prh1d,mle.

Remplis de ius et de saveur

---- OERBY ATHLETIC ASSOCIA"lON
';'!.8)

D' AMERIQUE :

69c

GROSSEUR JUMBO CHACUN

Douces et iute uses- favorites de la boîte à dîner.

4S9~

CONSEIL GABRIEL Jin. 158.
UNlON ST·J"B AN-BAPTIST:11

MELONS DE PERSE

I• dern l e r Hmedt dn mo! o 1, S:00 p, m
à 19~ ru., Ll1bon, Le wlol.On.

rt1•

-

.W, I

NO COUPONS NEEDED ON ITEMS BELOW

BUY ALL YOU WANT!

~!hPKG
,::':,à
25
25
--- ------,ii;'~;,
25--- - ------";;:",,o 5o
--- - ------ -,.i'.:~;TH
10,f ~~ fKo
5o
25
EXTRA J.?lSTAMPS

50

Rnast

EXTRA ,o.'1{ STAMPS
Nepco Pastrollli

l.artt lolotn•

EXTRA J.4n STAMPS 12
Colonlol P•·Nik-Pak

EXTRA J.'11.STAMPS
Alcoa Foa - lnterlolded Shee11

EXTRA J.'J{STAMPS
Evangelin• bap. Mille

EXTRA ,0.lfJI, STAMPS
Nabisco Loma Doone Cookies

EXTRA J_'J{STAMPS

TAtt CANS

,1t:t,,

Finast English Mdfins

---------EXTRA J.'Ji STAMPS w;.s,

50--- -------

------ ---,1~':,•,
25
-------- -- 25
25
25 !i:J:n
EXTRA ,o.']{ STAMPS

Finast Enghsh Muffins

EXTRA ,o.']{STAMPS mf:;,~AF
100~ Whole Wheat Bru•

Finasl Pineapple Pie

EXTRA ,4.'1(. STAMPS w;Oh,
Finast Raisin Pound Cake
- -E-X-TR-A-J.
,~ ')iST_A_M_P_5 _10~";;,.,.:i&

"Yo~; ~!~d•n 1~111111 Asparagus Spears
0

Mme Lutît:u Bég ln, 1-33 rue
~, an \ ' le lor Ca ron
P in e: Lewls•rm a été t r an~portée
1
J ea n Vlr:lor Caron, fils du Dr réce mm ent à l' h Opltal SainteVictor Caro u et de Mm e Dol-,rèa Ma d e, po u r ob.serYalion.

A J,OU},; n, grttnd appat•te111e11t dl'
fi ch11111bres. avec ,;.,tlle de bain
" ~hed" ga~rie, sohlrlum le t 0 11t
rt"J)ar•{, ;. ""nr. an 3e éta,i;.-, p,1;,
,·hnuffé_ JSH ru e Stiring. J,e wl<.ton.
K-42

VENTE
de Dac'.ylographea
Dt>tlfs et recona1tionnéi
$35.00 et plus

Carl L. Cutler Co.

Vigi!ants:
(S uite à la Pag e 2 )
v('ment a\·alt pour Out d'étl\hllr
une r:orporl\t ion dont la ,·1 i~o n
d'être serait r1,> 1iro m o1p•olr notre région comme cenrre idéa l
J)OUr les nOU'if'\lP,~ Industrie~ (Jlli
d<l~lreut ,•e-1lr !<'étflblfr
parm i
nous.
Le 1•10U\'f'ment re,::ut u n
l\reuell trèes favorable d11ns lou~
]Ps milieux.
La Chambre
de
Commerce le ~m·onda, la Jun ior
Chamber of ('ommerre l'nppnia
fortemt>nt.
t>t bientôt, le mouYement re,::ut le support de l'or•
gaui~ation cc.nnu sous le nom
d,e "Tt1x11ayers Assodalion"
Pendant les années en f[Uestion,.de 1951 :'t 53. l'Association
dl.'s Vl!':ilants n·aniit pns ouhlié
]('s nôtres.
En plus de toutl.'s
les démarch,,s de nature lm11ortante f[ui ~e faisaient pour la
corporation
de
deve !oppement
Industrielle, les Vigllants t>nlreprlrent une autr e tâ~he. .
celle
d e \'cn!r en aid e aux résidents
n on dtoyens..
;'lgés d e 50 ans
ou plus ... f'l :iu nays deJ)Uis an
moins 20 an~.
Vers celte fin
un comité fut orgauisé, e t un
membre des Vigilants fut placé

f ut la célé bration d u 20e anni•
versnire de
l'Assoc!atlon.
'1.
Donie. Girard, rut é lu prési d f'nt
po ur l'anu"i., 1958 ,
et. sen·!t
aussi commt' président d urant
l'année 1959.
Pen d ant l'année 1959-60. les
Vigila n ts reçurent à leur8 a~s e mb lées. u n l\'1nnd nombre d e
d ignitaires
eonférenelers, trop
n ombrenx pn:1r me n tion n er.
:\1. Ro land D . Landry, 1irésid e n t actuel , servit aussi r:omme
prêsldent durant !"année 1 960
Actuellemeo! \ 'oeuvre pri o rip11le des Vigilants eu la prés;>ntalion d~ l'émission radiop ho n lf[ue e h <-'!Ue d imanche. Cette ~miss io n est rou n ue Eous le
non1:
" HI ER,
AUJOU R D"ll l: I,
D ~::\tA lN' ."

ID Lewt,t on

I

for d ; J e an n ine P eiletier, 18 La·
marre ;
Mnrn Armand
Bernier,
Ho~pice :\far<·c.tte; L ionel P ot\'in, 55 Ho,e: L uc ille Bolduc,
59 Court, Auburn; Mme Fern ~nd Leblanc, 252 Bla k e; Mme
Alphonse i\fontminy, 30 F isher;
:\!me Gérald Burpee, 7 1 \Yarre o ;
Laura L avole, J 35 Oxford .

,==========,,!
Bôtl ,le Boe11r,
11n"c pa tate s j1tunes.
,J,,

~:;:1;ili;ai:~~:111;~:rar1:~e~i~9; 5
nut: Cédle Chuulnai-d,

31)

Repas Régnliers tous les
joura

SPECIAL DU DIMANCHE
R<'IIH" fi t' ~IN· e t l<J uk s -.o r t"~

Les pstio'n!s f[ UI sont ~ortls
de l'hôpit.<l Centnd Maine;
N'o r mand Lafontaine, 71 !ligh.

s~::::: i

~a ntl ll"l~ h co; _

LARRY'S
Pizza Shop
·r ah l e"I •>t Sii.•;.:es c<Jnfo r fa hl ••s
T},;l,t,;J 'H O\"F. 7ff:,?.!)34,J
('., ; .. d ••~ J'll<'.S ('lw,,um t "t P ark

J..e,.· i.,tou

Bates;

/21

;;\11\;:nTt~;::::.
G~~~'rc;~lb~;:~ ; ; ; ;: ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; _
Claude Alle;,, Jlebron
Lnc ill e
Oai~le. 4S2 Ca11al;
R aymond Sirc>i11,
1 42
Oxford: 1
Donald , ('aron, ::: Arnlon: ;\1me
190 rue f'o ll ci::<', l .ew.
1
~~i°~:d~·o,c;o: ~îori::~e e~] Coin d e ln r u e l)a,•J,.. l'kmit>r

GOUDREAU

School of Music

0

: 1~~::;

sa fille, 30 '.~ ~laple; Mme An thony Albert. et ~a fille, 6 rue
N'oble.

Hôpital Ste-Marie

1

CAPITOL CAFE
Musiq u e vivante
D anse

J i•n., •·en., ~n m .
4 r u e Court, .\nlrn rn

?.lme Alh•e Cyr, 5j Dow; Ray•
mo u d
Bou!e1u, 1-H:, Lisboa ;

fxCHANGf
HOTEL

DANSE

1

ENVE DETTE
DON 'S
TOP HATTERS

1

L'ÉQUILIBRE
PARFAIT

Ch 1111~""" Suu,·ellea
e l \n d<>n n ee
J nuf.<>• pa r

Beauparlant
O U 1,f,;s HOS S \ MIS S R
lt RS( '1 1NTIŒ~T
tB r u e t "h ,ipd
l,e wl s ton

308 r ue Lisbon
Lew1s ton, Maine

••où les amis se r encontrent"

LUNDI à. SAMEDI
votre bon pla isir

t-:ia~e.
l'rofr sM'ur d e Pi n n U f"t d ' H<>•
co rd éo11.
\ p11clt'i.
782-6 1&:i
11o u r 1·ou.,11ltn n t e n m u,;lque
,le u ueo;
ou
vlt·ux.
G ra d ut"
B..' tche lic ren Mu siqu<:'>.

\'oie! les noms de.s patients
Qlli ont f[Ullté l'hôpital Ste.,.larie récemmeut:
!\ln,e Suzanne ,\lassé, rue Gro,e; .\Jme Je·i n Jacques, 4 Poulin; Rohert Caron, 31 O:imou;'
J\ln;e Héal tt,11"ea11.
4
Dionne;
Léo Bourra.-<!, l i Robert; Jllme[
Patricia Poulin, 74 Birch: Lionel Piourdt>, ~1 A~h; '°!me Yvonne I..arochdle, 164 Bartlett.

HOTFL MANOIR
pour

Wllùrod Ye'.: !eux. 26 Janelle;
Mme Emilitff. St- P ierre, Rl<ieout; William Cha rette, li2 rut
Bates; Mm.a. Orne,· Roy , Rum -

Hôpital
Cenhal Maine

e

AVIS

e

Ct1mparez: ••
en

(.\ 11 1 L<W llhtl r ~
PL OS Oil ~f>

~ri:.~:i~,:!::!

saveur et prix

" atlo a d e Pnaal1n C0<t urell H
Rata e, a11nco vermlnn u 1 • ot n

11rauti• de

fo ,en

f act~•u. etc.

NE TARDEZ PAS
FAITES VOTRE COMMANDE
MAINTENANT!
"""t

J.A!s prb: le s phl l!I bn~ ,le l'aunl-e
l' llL'O~
"Il vJ,cuf"ur ""r lo (' hnrbon f'f If' ('<'isf' _
J,1,:s llRIQl'l:('l"ff<~S SO ~'I' DE RE'rol· n

HUILES DE CHAUFFAGE GULF - LP. GAS
Open D~lf 11 :00 a.m, to , 2 :00 1',m.

fera. de•

--

Vl'JN'rES - SEHVICF,
F.Q(JIPf,;J'i.lENT

le , iême mardi du moi• al. 8 hsnru n . m.

"'" ••n. t.ew10ton
,Usemhlh MD SUC CURSALB POME B.LEAU:
jointe, le tro11if me mud 1 de eha<1ae
Président, Id. Fernand Ga,rn6, 8 liort

II

n.

Equipement de Bureau
90 RUE MIDDLE
Lewin on
MMDI
Téléphone 78•3-24,21

-Spéciaux de légumes ' et fruit~
LIGUE l'OLlTIQUll.

ou

Le Ré\'. Rober t Lavole, vl•
taire à Win1110 ... , était de p,a.,
sage à Le111·!1lto n ces jours der•
niera chez; des parent. e t am l11.

35c

Moitié de 'Shank' Lb. 45c - Moitié 'Fa ce' Lb. 55c - Tranches du centre ·Lb. 79c

TENDERNIVED STEAK

Liste des présidents et
secrétaires des groupes
de la région.

~~:~::11 :\~a11~c~2·

NOTES PERSONNELLES

Ja mbons de quali té supérieure du FiVi t National- Roses , te ndres, viandésà bas prix spécial

Désossé, tendre, savoureux- Faci le à cuire- Un vrai favo ri de fam ille

Directoire de
Nos Sociétés

_-

ttès du Club dl't< Débats, au ),'o>'um Politiq1>1i, et était rédacteur
de la page ,J~ son école daos la
section scolaire du Messagèr.
li a élé très aeU! en l'a;o t
oratoire, et .a ~tu le prh: df"II
ci n q r:h amplor:nats de dl~our,
dan11 l' E tat i11. i\laine.

enco-;-e êlre utilisé si l'on connais'/:ii«.:. lljlrc , lu ~reuu~• vomlre~, II P
sait le " w arp'', nous dit M. Bonneau. U n violon de 300 ans bien n,-..,;;:,,:1E1<1> ca·u:10.Wl,!U.&s

avec p:lrte

PAGE 15
-.- . _

li e~t diplômé de la Le,n~toa
fligh School, ~-t était président
de ]a clas~e àt.-11 diplômés en juin
dernier.
Durant ses années à
L.11.S. il a 11a,llclpé aUJ: a c thl•

1• 11

~.: ... ·~
~~w:~~::., :~

·~:~{~if i~:~f;§{l~ ,~ff~~j.~: ~z~t~: ~i:i~:

.-

Caron,' partira Jeudi> procbam
I Unhers1té Geoigetown à

pour

Sh~~ ~;~~h~~~rZ!o~, ~ea~î~t~~~u- ~;:,'.'..< -":~:::.:-;:~.~;;',.
,.,
tres magasins dont nous n'avons
,.,~.,' .... ...
.. .. w, .. , ~--... ·~" ~ ...
....... ....,,.,..,., .. , ..,,~~ ........ " . , ...... 1· J
pu ex2mincr les étalrges, malhcu":.":.~ ';";'::,.,~.~"".""·
rel: · mcnt.
Ce que l' 011 volt à Lcwiston
1
11 •:...~~~,-~~":,;_
, • . i.. 1 occasion d u centenaJ.-e
De la rue River: un métier à ............ ;; ,,:;:,y,.,,... ......
tis,;~ , popiété de Mme Mathieu, ·,..,v~ ....,.c. ·· , vu • ., >.1'4U,c,u.1:
de la River Road, date de 135 ans.
Il est en bois, t.ai1lé rudement
ma;s a beaucoup servi et pourrait
/ti;tuuu~;'.'.:.:;~:~. <l:uua':;:~

:~.:~:·::,~ ...

I

- - - - - - --

JAS. l>, ('ALl.,\HAS & CO., INC.
3 rue ('ollt'ite. Le11·.

78,•5420

el u nltahea. ~nU'f
aermu el b mal•

TOOT TRA V 11.n

1

Code No 158

propre• mana

d1:,.port<!11n ~e

0ARANT1

RATS
SOURII
COQUERELLZI

1

$3.55
Code No 1S7
$2.55 Pint

Se ul le Ca r.,tah'!I a l'équilibre Jittrf:ilt . • . tl n•est Ja m a is t.r-o,J
lfge r, ni tro11 four,! - mal s un e b11.ltu1ce s ub t il e e ntre le s dom.,:.
L é l'er de d e n<.Uf , ce1)e nda11t, ric h e en sa ,·eu r. C'eitt 11011 r quol Il
es t le c h o h d e l' homme soudeu, .

FRED C0ULON
Hl , fo:PHlil'-'. iC 7fl2-9GAt

Ex1e~mln.,tf'11no
l>rofe11i'ilnnnel1
l,ewl!llton.
Maine
So m, 11llon" n 'importe oli
P.fl ne,, :Ul..'J ,\ab•~

BLEtiO[I) W~l~K[Y

8(i

1'1l00f. Il " GRAINllf.UliAL. ifl&US, W.il l.lU ~l~lJWII{; ÇQ., LOU!lWIUL a

l'e~~. (:; Mr~:: ::~~'.pe ,:=: ~~.~: -- ,

Un Robot:

l'e~ :o~zl,i::t:o~·e::l~;~ 8

utte!nt

111111· v ltes8e

(l e

17 ,;:ô ! \I

2
reve nu ~

1s o nl

(Suite de la P a g e l )

mi ll es

à

d 'uue

.

Reservo1rs

S1',n al u &

SepfiqueS

~::~e <: h ez de~ 1,a renh a u Ca______

SN

Béton
AVEC RENFORT

(Suite de la Pagt' 1)

C"est

u11, gra nd. ,,as d 'ava nt l>ut de pouvoir se "servi r du ma.

pou r les E tals- Un is et u n 1\as n ège pour !!On g a gne-iiai n".
très e u e ou ra gP an l
da ns
crtte
cou rse pou r hl co ntrô le de l'e~Ce n 'est 1,~s r-esté là, .M. Weber a a lors dit qu "!l lui se mb111il possib!~ q u e 'M. Co u tu re
so it u n ag"n t d "i 111m eu b les e uga~é pa r la P 11t Hri.ll ~:nteqirlses

Dl+i TOUTfü0

·1.li:S GRA:NDIWRS

Réservoirs septiques
·
nettoyés
Av ee équipement mode•'De

W.E. Cloutier Co.

Notes personnelles

M. et 1\1111<' Jo,:;eph Not·mand
Pouliu et 11':ur.~ riu(] enfants, ,te
Grl'entwlt. M.tryland. 1\lklwlte
et Ga\Jril:'illc'. jum,'llf's
i\1.in·,
Timothy et Carmel. oot l"i,:;ité
les parents tle !\f. Poulin M. e l
i\lme Aimé ;, ... ulin ainsi que leur
gl"and"rnhe :i.fme Alphonsî!le Il.
Pontin. d e L0;-wisLon
M. Po u lin
est à rem11loi

tlu

gouverneml:'nt

EMILE BERGERON

Toîture et Lambrissage

APPELEZ 78 4-6477
• HAHNEL BROB CO.
U

O u ,·ert ,•e nd rr di ,.i,ir,

r

" Plck ·lJV., D eUnry" · E otlmh .-,au,
Nous 11etto7oo s lu eba\11ts de u lon .

SPECIAl

~

i SPREAD SATIN !
i~>O<,c,<>0<::::>0<>0<>0<~
Ven ez

38

111e

<Jolr le,;, jolleli

2 ·93 11

Nono r éparons toute• •orl e• de chabM

====><><====1
Nous

, AVONS UNE LIGNE
Il
COMPLETE DE

T ~l

TRAVAIL EXPERT
à des PRIX
RAISONNABLES

• Pour estimés gratis
• Travail Expert
• Intérieur ou extérieur

NOUS CELEBRONS MAINTENANT NOTRE

DU CENTENAIRE

,.

~

Rt<;!'+lllOURRl+~RAI
MOHlLIJm Dl:<: SAl,ON
J>O>tlr ,33.00

ti

PATES
AU SAUMON

Appelez

TOU.'! l l'IS Sa m e<lt.

li

,

Pour

;I

CIMENT
READY-MIX

M·
Lar,y

Ga.udreau,

Le plus d·élicieux! le plus gros- le meilleur

JUMBO HAMBURGER 30c seulement

r------,
00.\1.ME SRR\' I CE SPECJ,\I,

1

\'OA\~H:: ~~~•:o:i~:$1

FAl\o-: ux "H..AMJHJRG''

HACHE
1 PRAl C HEJMBN1.'
C 'J<"]S'l' DU
HA.\JllURG Oil: LA
M.-\NiF:IŒ Q U'IL
D lW RAl't .t,]'J'f{E.

et

~

Nous servons aussi

* l'ep11er Steak,i

* Lobs ter 1toll11'l'ossed S1tlad
1 ** J<~ren
c h J<' ri<-11-

I

L_ _ _ _ _ .

• Oulon Rh,gN
• Clwe~e burger
.Y. Phz11burger
.Y. D e!isl:'rts, etc.

VENEZ JOUIR DE
BONNE NOURRITURE

\'li:NL>Rl~DI J , 1,: 29 S~J l'1.',

Centr:i Maine
Youth Center

Grant & Grant

B!Ue"5 eu n ot1 cllez D uh<>io. le
B!Joutl•r. 182 r o1 IJal>o11; B!ll Dul•.
0~~~~~ - •t au pri'• du 11r<>111oteor

g::::~•

$ 1 .5 0 - -1 1.00 •-Mc

Bl,n6fi,a

du

Cè:~~!~ M.t.l1t9

Yooth

1

j •

•

Gravier cla.sae

Gravier pour
chemina-

)•

Service de Grue

\•

Ex.oava.tion.

i

I.a Maine Drlvlng S c hool 6!ilt p rése nte n,ent a. fo rm e r ses c h•!lseS
po11r les jeunes d e lU-16 f\11S. C l11 sses sé1111l'ées pour rille " et
,:arçons ,
Hommes et fe mmes « nnme in st ru r ttc>Ul'II 11arla nt
1•auglal~ et le fra n çais, r o ur Information 111111ek,: 78:J-8 7 .f l ou
78:!-2$>3

Ecole certifiée AAA
Ac créditée e t Jl ce n s lée p11r l' Etat.

Prenez soin de
votre Moteur
P,,uw,i-le tou.lour, rl!pamr oa

i

! G. A. PETERSON CO,
784-6977

aJu , te r par de, rnlicanlclen•
exp,irt,!
LE MEU,U:un ENDROIT
POUR VOTIU<) A u•ro

DAVIS

\' e odred i, s1unedl, JO a .m . à 1 :00 A,l\l .

CADILLAC CO.
i

VA'l'li: ltli"] R S and BAKER Y
9 1 ru e Co ll c g:e, IH1vl'11on
T é l. 78 3 -2220
No u s donnon s les S&H
Green Sl 11mp9

eto&ln etaolo etao\11 1taolnn1111n o

Onvf'"rt : J,undi , mar .. mer, jeudi. J0:00 fl-.m . à MIN UI T

FERUE I ,E DIMAN CHE

Ou ve rt 6 Jou rs 1,ar s e mai ne
Jusqu 'à O p.111.

MAINE DRIVING SCHOOL

!

'!BRIQUE et GRAVIER

i

ET TOUS
LES APPERITIFS

LUTTE

:,G. A. PETERSON

Proprietaire.

FEVES
AU FOUR

BOXE

DICK ~IELDS

1/

1

Lisborc

Appelez le vendredi pour voR
fèves a.11 lard, ou pour pain
fa.it à la. maison, et patia ·
ieries.

To1H les Ve ndred i•

INC.

Lewiston

• Pizza
• Pâtés à la viande
• Cretons
• Beignes
• 1'èves au la.rd

FRANK X. LEMA Y

s:J rue T.lsbon. T.ewiston

496

T ~lh 1hone ll-3 0:!'.:

Ouvert_7 jours
par semaine
Cuits à la maison

de trob 11ièt"-e;i,

No. Main, AuburD

25e ANNIVERSAIRE

~1!ffJ

A L' ll 01' 1'1,\f,
O U 1\ l a.\ J\I \l~ON

GEO . BATES & SON
783-0608 ou 782-8273

Dora's Market

BISSON'S UPHOLSTERY
227 ru~ B ntiett.

Tél. 782-7511

7 rua f.\~di:2~ia~:'•l1to11

Ep.1.rgnés dans tous
les départements
Enregistrez-vous pour
prix gratuits
décernés chaque jour

Il rue S11r ut'e
.f13 nu, Main

Court, Auhurn

19 rue Bartlett, Lewisto•

et fonN re~ comblnai~on

ltUE MAIM
LEWIIITO•
"011 parle J• fra11çal1"

me

LOUEZ un T.V.

·•s=H=A=V=E=!=S=H=A=V;;;E_!_S_H..;;
A=V=E=c!

j t1MJU 'à Il h eur,:•<;.

SPECIALISANT EN

~!r

216

l 17 ru t' l\luin , 1,t>w i-;lo n

APPELEZ •••

\ ' otre Toltu"' Coule-telle?

précaution

10 rue Lafi,yettc,
116 r ue P11rk
D:; 2 ru P l ,lsbon

FRED DYER

PEINTURAGE ?

AV:CZ-VOOS B:CSOlll DE DAI.LE?
Auo•I
~~t!~~~o~!. METAL

a utomobile avec

Nous avons deux ch.l ises a
votre d isposition- Nos prt'C
sont raisonnables,

VOTRE FOYER
A-T-IL BESOIN DE

Les Pine Tree Warriors, est une organisation très active.
d ans la. musique et la drille, ayant deux corps de clairons et uu
cor ps de drille, L 'organisation sera. en vedette durant la célébrat ion du centenaire de Lewiston. De g.1uche à droite, M. Bert
Dutil, Tambour Major et directeur, avec le drapeau du Canada,
Bert ~ reçu la permission d'utiliser ce drapeau, l'a.n dernier
directement du Parlement du Canada, M, Ludovic Moreau, président des Warriors, avec le drapeau des Etats-Unis, et Mme
Hélène Bissonnette avec le drape.'lu de la France, qu'elle a reçu
la permission d 'utiliser, du Consul de France, M. Gaston Leclerc•

·c o nd uisez votre

784-5797

lhmt" "'tison

Auburn

Télé phone S'r11t e 4-M<ll
8 ICAffr AVF.NVE, 1, 1!:WISTON

