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Lewiston comptera un
nouveau bureau de poste
Présentation d'une coupe

Les candidats
1visiteront
1

notre
région demain
Les

quartiers-généraux

1

Il sera établi prochainement dans South Lewiston (paroisse Ste-Croix), grâce aux bons offices
du Congressman Coffin et des démarches cornmencées par M. Roméo Boisvert lorsqu'il était

Tl\a~~i~

d e Lel\ lb ton , o u 11lu,;;

1>11 r t1 c111il' rc m c nt I"
Sl•ction :.i
11rogr{'~~ln• 11 ujo11rd'hui dl' no,n•
mée Sotllb Lt>wbton et dont les
lim l!1•s com mcuc,·n t ,\ la F.a~ t
..\\•c nu e 1•n dh-cctlon de LbOOn,
comJll {'l'a nn,nt lo11g((•111 ps 1111
11ou n•n 11 bu reau de po,ote.

demo-

crales 1111noncent aujourd'hui
que ?.Ille Lucia Cormier. aspl-1
rante au Sénat des Etats-Un is,
le Congressman J,·rank ;u. Coffin. candidat pour gou\'erne111·
du Maine, et M. Joho C. Douovan, candidat au Congrès des

!{. ~~1~:;:1~t ~: t~au,·n::~i::ndr;;

I

jo::~l~utn;~:::o:~erm:sf~;:ie~~~

1

1

~:~;::to;:·'; :);~::\:i.Lisbon, Lisbon

C!>t to ut a n cré dit p n rt lc111iè re •
rn e n1 1le dr ux ho111rncs:
la

d 11lr.·oy1111cc de M. Roméo T.
Uol,.,1·crf 11111 11 rorn mc nct' les
pour11a rlers
uécessa it•1•,;
1h1
tc m11s q u' il était maire dcLl·wiston, et hl 1·001,r-rution
qu ' il n r eçu e de h, 1111,·t de
l"ho11. l'rauk ) J. Coffin, de
!:~:t '~:1~t,:;;tng:: ss,: : ~~,:~~•1;1~~

;::::1::~::,; ~;11~:~~:.1;;,ie1,1

~:et~r::~~ b\: ,!)0~~:~~:ur:o;ev~:~
: ~1 r les
\·eloppement prodigieux qui s'est
Yole! l'itinéraire de leurs i·I- accompli depuis quelques années·
Durant son administration, se
site~:. il!I Jiartllront de l'hôtel et qui se poursuit à une a!lure rendant compte du dl'.iveloppeDeWnt à 6: 20 a.m. pour se vertfglneuse dans la paroisse !llent de la nouvelle section de
rendre au <lépartemeut de la Sainte-Croix.
1 Lewiston, l',L Boivert songea de
Voirie de Lewiston à 6:30.
1
Evidemment l'établissement faire doter Lew[ston d .un nou7
fer~:t ~~: :i:\·te~ ~:a~iOs a;;·s:!~ d'un nouveau ~ureau de poste veau bnl'eau de po_ste, et cela
P résent ation d'une coupe à la troupe Boy Scouts No. 117 .
.
.
fédéral ne se falt pas comme ça pour des raisons bien manifesd 'Auburn, par LA LIGUE DES SOCIETES DE LANGUE ;::n r::s
ci~;or~o:~r~~~ par simple caprice,
faut qu~ tes. :"l!ais li fa!lait d'abord taire
FRANÇAISE pour présence. à la p arade de la St-J ean, juin 19, nal.
1 le hes~iu se fasse sentir, et sur- 1 entreprendre par les autorités
1960.
tout 11 faut Que !es autorités fédérales un relevé qui permet·
. A 9 heures Ils feront la vi-1 compétentes s'en occ upent S\·ecl
(Suite à la page 10 )
Sur la photo, M. Lionel Duchet te, p résid ent d e la L igue d es site
de la Compagnie de Télé- détermination.
__ __
_ _ __
S ociétés, présenta nt la coupe au maître scout, M . B ernard H el- 11hone de Lewlston et du Poste
wig ; à. gauche de M. Duchette, J .-C. L a rochelle, secrét aire de Central du Département du Feu
C'est bien cc qui s'est p roAVIS la Lig ue.
de la vil le.
dui t
le cas
L es Boy Scouts qui ont représenté la troupe à la parade
De 1 0 heures et 1 5 à 11:30 : II UCl'C~.sion d es dl'mnrches qu i
sont: En face du trophée, Richard Roy, en arrière de M. La(S uite à la page 10 )
1 011t abouti ù 1111 tel rés ultat
rochelle; John Jordan, Raymond Thibodeau et Léo Saindon, abRESTAURANT
sent, Gérard Roy.
J270 rue Lisbon, .l,l"wistnu
:R it t1<Ce de l'{'lolr,~n fin
A l'extrémiÎ é de g a uche, ne paraissent pas sur la. photo,

L;!~~:\::

Il

I

M , Lionel Duchette, remercia et félicita les Boy Scouts pour
leur assistance à. la p arade, remercia le Maître Scout ~t invita M.
Helwig et sa troupe à. venir parader l'an prochain,

-

: ou : ri t:r~
Jumbo Shrimp -

: ~sct~./;:s~~~~~i::
k lt a Khrouchtche\·,
s'il visite
Cuba.
aH~::16 c~::in:ett:nt~1~::~r: 5: :~;

Poulet

:;::: t:;;"t;:~'::

CHAMPOUX INSURANCE AGENCY
LEWISTON. MAINE
TELEPHONE ST 2-3441

215 RUE PINE

------ASSURANCE POUR------ 1
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1

1

~~::, ';:,~:

mun\ste Oe Cuba a donné à la
Ru ssie.
L a menace eat conte nue dane

MAINTIEN
d 'Automobiles
'l'ravail de Carrosserie

STECKINO
La Starlight Room est ouverte

Vitre!! remplacées
Peinture
Enamel e\ Duco
Eta bli en 1 88 5

Je DIMANCHE

Wade & Dunton

DE l\llDI à 8 H .EUR.ES P. M.

OARRIAGE 00.

SERVA.NT DES DINERS OOMPLE'l'S

une lettre miméogra_phiée riul a
été adressée à l'ambassade de
l'URSS à La Havane et dont copies ont ëté d istribuées à d'au-

LA H AVANE. Cuba. Un
gro upe de Cubains opposés au
régime de Fidel Castro ont nie-

,=====:....:===:::r=========,1
• TAPISSERIE •
Ch' k A D
50 % DE RABAIS
Bon::
Bauer Hardware Co.
239 rue Ma.in, Lewiston
(21èmo 1w,ge)

netu('-1, et 111

Menace de mort
contre Khrouchtchev

Edwin Gorten, assistant-maître scout et Conrad Vaillancourt,
Chef de Comité.

Cfa.ms -

dnns

Commodé men t situé à
08 llUJil PARK, LEWIS'l'ON

Bob's
TurU(llkf'

• Nouvelles heures
de commerce •
5 A.M. jusqu'à minuit
durant 111 ·•..:m ,. in,•

5 A.M. jusqu'à 1 P.M.
\'N1tlr{'dj et Sn nw d ,

Ouvert le dimanche
li A . M. li l" I'

!:;~rean~::s:~;~:e é!!:~n~!re:~ou~:
de Cubai ns qu i se sont identl•
fiés ainsi : " Les Cinq."

~J

Stationnement gratuit
llol, Gdina.~. !)l'OJ)l'i,~ tnil·.,
Téléphone ST :.Mlafl 1

,...;;;;;;;;..;====~==~::;;;;~::;;;;::;;;;::::;;::;;;;::;;;;::;;;;~
Auburn Motor Sales
V ou s invite à vrnir voir le

FORD 1961
Jolim en t construit pour prr ndre soin d e soi -même

En étalage dans notre établissement
Jeudi, le 29 sept.
161 rue Center

Aubu rn, Maine
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Mlle Vaillancourt est l'objet d'une belle fêt<:

POUR SERVICE
Rapide et Courto,s

ICIIJ,lBR.& DB

L•ALLl.AJIIOS ~Ra IOURNAU'J:
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A\·ec Equipement d'Oxygène
et conduit par un personnel
autorisé eu soins d'urg<:nce

APPELEZ

4-4584

l"L ln

A.Il ao11"'117 •• , ..,17 Hhct1.fl1-

8ab11>JC1pU11110 ,111blol Al U)c PU WMlr.

:~'~~~-1:'.ti2::u.c: :~ 1::~1j":..:,,~LL1 1111:eaa..,er PubU1bt111 o,., •~e<mllDa to ,.,..
Balerod

•-°'~!~1;::1~11::Y~~lll~ lP:, :-:.
12,

~sa:!:Js:• -!:; :~

Pon~;~:

of~

uu11r1 en.,.,..,•.,

fQRJIN'S

I""'========'
Jean - Baptiste

111';!~1111 c:,~~11>~~~'-raopo11..1111 "-••
'°"- ~•111
l'Un!on St 11
,,... 'l•II cb...,aen• 11 1et11. tt i.u~ U>Mo11e1 """"'"""' • ne U111 anev un 1111o~ ménque, étaient
cramlte111ea1 da

mo..t&L

M. Raymond Guilmette
de

MM.

li'AAdélard

Janelle, Arthur Lespérance, Victor Bérubé, Amédée Courtemanche, Anthony Plante et Roméo
Bouvier.
L'inhumation a eu !leu dans
le cimetière St - Pierre et !e R.
P. ChampoLLx a récité les prières
d'usage.

~:1~

!~o!:rw~:~~i~. dneé:x ~ta°:i~~~ té~!~/!~!fe~tcsM~;:n~tarf~a

l'~::

l ll.ihi.:.,...-- -~•- ..;.:.:..;:.,;:;:,ai.:,;:.:;
L'Eglise a fait du mois d'odobrc le mois dn Rosafre.
C'est dire toute la confiance qu'Elle a 1uise dans
le ~osu_ir.e . Encore aujourd'hui, c'?est le désir de son
chef sp1r1~uel. S.~. le pape Jean X~~Il <le voir tous
le,;; euthohqnes s ag('nomller pour r0e1ter le chapelet,
sol~ }u~~viducllernent, soit en famille, soit à l'égUse
pa10HiRlctle. .
.
.
Le 8amed1, 1er octobre, 11 ~r anra }'Heure 11ariale
à 2 heures, mais (•ettc fois-ri, e1lc auta lieu dans l'église :·rnpérif'ur_e <le St-Pierre et St-1:anl. C'est rn1e
b.eureuse oceas10n que vous avez de rcpondre au désu· du pape en Yenant prier llfarie uon seulement
pour ~'OS inten,tion~ personnelle:"\, n~ais sm·to1.1t. aux
llltf'nhons <le 1 Eglise: le futur co11cilc oecunwmque,
la. cessation des persécutions des catholiques dans le
monde, la pah véritable dans le monde.
AVIS IMPORTANT AUX ZELATRICES
~ l 'o<'casion de la fête du Rosaire, je <'<'lébrer::ii
la R<m,1t~ messe au:-: intenti?11s des z~latri<·es de Ja
\oufrerie <Ju Ilosmre PerpctneJ. Cette mei--se am·a
llC'n duns la <'hapell(', à JO heures et 30, le dimanche,
2 odohre prochain. ,T'espère (]He toutes les z('latri<'PS
:"\C' feront 1111 point d'honneur d'assister à rettC' rne::;se
<·<'léhr<'e spécialerne11t pour ellrs.
R.P. Albert Bonvier. o,p,

M. Raymond - E Guilmette Henne, _et Mme Cyrille Laplante, ~lonz_ ~ Ml~1 Duld~a Leblond,
139 webber A\·~nu~,iigé d~ née Remelde: de Lewiston, amsi J:ns~~- ;:Ile Ber:tadet~e i!:~:~~ed

~~/~t:l e;:e dé;1~;î maid'. ~.oir _à qu~t:e~,fc: 1~e;/~~::~é vendre• Mlle. Laurence ~astille _et Mm~
d'ét;.e admis. e O 11 enmt ~i- matin à huit ~e_ures et 30 dans ~abrl~'.~~u 1'.'1ig~:i~~t~~ :~d;~~~~!;
Il dirigeal l'entreprise Guil- leghse Sie - Cio)x..
o~ellctte M. et Mme William

l!~t~~

;~!

;:-;,:t_t~/
âde1:!~st~~e 1eL~\ deL~.é~~âfss'!8; 7~P~fbear~~ ;a1
~m~:YB~er;il~'.11~ ~~lande Valliéaoût 1904, fils d'Etienne - G. ~owe,-. Les visiteurs so~t admis
Les funeraille~ êtaient sous la
Guilmette et d'Ernestine Du- i u s q u ~ ce soir.
direction de l'établissement Almais.Il Hait de la paroisse St - Mme Joseph B~ss-ière
bert.
_ .
~tme Joseph Bussière, née Marie M. Pierre Th~friault?a,1gneau!t, de 139 rue Ba.rtle~t,
Pierre Therriault, de 19 rue
agee d~ 81. an~, _es_t _ decédee River. itgé de 64 ans est décédé
::~~;ed~ 1
: a:i~itea ;,~1: :1
~~!:it~:~~n.à 1~aét;:;:i~::~yr~~
chaussureries et résidait ici depuis quarante - cinq ans. n Mait

t~a1!~~;

~:;n;;e :uu :ae~dr~a;1/ 0 us et de
n était né à St - Alexandre de
Kamourask~, Qué. l~ 16 novem-

t

~;~eu 1~8~5 ~!~lv:~a F;~;~~::O;;'_herII laisse son épouse, néé Régi-

Mme Florida Simafd_ __ Rola~:>.lathieu,
Le service de Mme Florîda
Simard a été chanté mercredi
matin à neuf heures dans l'église
~t~v~a~ié~~urBo~~::;n, par le
Les porteurs étaient MM. Marce] God:n, Richard Bolduc. Fernand Couture, Ray.mand Vière.
David Simard et Roger Simard.
L'inhumation a eu lieu dans
le cimetière St - Pierre et Je Rév.
Bouthot a récité les prières d'usa
ge. Les personnes de l'extérieur

Il laisse son épouse, née Yvonne
Bilodeau; son père; un fils, M
Raymond- E. Guilmel!lJ Jr. <le
Ha-rford, Conn.; deux filles. Mme
Buddy Hand, née Jacqueline. et Daigneault et de Hermînie Racicot.
Mme Roger St - Pierre, née Ra- Son mari l'a précédé.f dan~ la

Ple1·re Therrlault

NOTES DE SOCIETES

~:;n;il~~au:-~;/~v~~c~::~r~g

f1111)ort&nle a.,,s,:-mblée chez
les /\1'iSOlll(llfon11istes de la SUC•
cursale Pomerl,:,-au No 228 !le
Lewiston. tlhmu1che a11rès-midt.
le 2 octobre, à une heure et 30
dans lu salle de rI11stil11t J1H'11uel'i t'artler. J,e 1uincl1111I item
isera l'HN:tlon (les offkier,a.

Bussière, de Lewiston, et Roland
F. Bussière, d"Auburn; un frère,
M. Wilfrid Daigneault, de Lewiston, 10 petîts-enrants et 14 arrièrepetits-enfants. Elle était membre
des Dames de Sie-Anne et du
Cercle du Très Saint-SacremenL
Le service sera chanté samedi
matin à neuf h. 30 dans ]"église
St-Pierre. Le corps est exposé aux

t~~rtut~u~~:~~.\edeS;:
andre, Qué. et Emile ainsi qu'un
demi _ frère, M. Joseph 0uellet,.
te, de Chamy, Qué.
Le ser\·ice sera chanté samedi
~~~ii~e ~t:u~t r::~:~\;\!~psd:~

salons de l'ét.ablissement. Albert, 2
'11.e Howe. Les \"!lsiteurs sont
àdmis de une heure à cmq heures
de l'après-midi et de sept à 10
1 heures le s ~-_

exposé aux salons de l'établîssement Finette. 87 rue Bart\ett.
Les visiteurs sont admis de une heure à cinq heures l'après _
:\~i et de sept à dix heures le

RITA CASTO~CUA Y.
pre'Sldeute.
BLANCHE

LAGUEUX,
socrét.aire.

1

i

M. Philippe-L. Parent
Le servi<;e_ de M. Philippe _ L.

r.:~;;

;~ili~;~e~~;;n, u::;e s~v~~n:,1~! Mme Arthur Mathieu
St • André, Qué.; cinq frères, M
Le senice de M
A th
M. François et Rodolphe, de St- II_Jath!eu a été chant/\:nn/

A~!=

- -

-

~

~~!i~é~un~t :t1~sé~; Mme La- Mme Majorique Poulin
Les funérailles étaie~t sous la
LA GYADELOUPE, Qué. - Rê•
<lirection de l'établissement For- cemment est décédée â 11-Iôtel•
tin.
Dieu de Québec, à l'âge de 66 ans,

;;;;;;========= 1 tombe en 1943. Elle laisse une fille,

)f.

Pnul Mathieu,
Mau r l ce :\lathleu·, Normand
Carpentier et Laul"ler Goulet.
Le chant a éM rendu Jrn.i· MM.
Alf~ed H. Pép!u et Azariaa
Beaudette. M. Bernard Plché
touchait l'orgue.
L'inhumation
a eu lieu dans le cîmetlllre St•
Pierre et le R. P. Douvie1· a récité les prières d'usage.
Les
funérail!es étaient sous la direc•
tion de l'établissement Pinette.

-

M. Jo~~ph Boldl~c

m::

~:1e::1~1~:i~~:it~:u::;u~"':e

~:~~:~Anne Veill:ux, de Lewiston,

l'ég!!~e St-Pierre par
le R ,P. Alb<!rt Bouvier assisté M. Luigi Frateschi
des RR. PP. Bernard Rémil!a1·d
Le service de ~I. r~uig! Fr!\•
et Jacques Blais comme diacre teschl a été chanté lundi ma· et sous~iacre,
Les porteurs tin à neuf heures dans l'église
étaient :\IM. Robert Guenette,j
(Suite à la page ll)
lm

daus

1

SERVICE
ANNIVERSAIRE

Ambulance

de

do

Chaises Pliantes

· Le Service Anniversaire
Mme Marie-Anne Angers
Sera chanté
Samedi matin, le 1er octiobre
A 7 !Jeures
En l'.bJgllse Ste-Croix
Parents et amis sont priés
d'y assister

ALLIED
Les seuls loueurs

APPELEZ

PINETTE
4-4024

de Lewlston - Aubur11
• Mariages
• Parti~
• Clubs
• Réunions de famille
Service de livraison
Tél. STate 3-2266

Sturgis .. Gosselin

1

pouser M. Fernand Hébert, fils
Le Rév, Armand J. Chabot 'béde M. et Mme Fernand Hébert, 18 nissait œs jours derniers le ma~,
Intervale Ave, White Plains, N.Y. ,riage de Mlle Lorraine Gosselln,
a choisi Mlle ~nîta Hébert. soeur fil!~ 00 M. et Mme Rola_nd GosLa. gentille Dia.ne Gagné offre à Mlle Ida. Vailla.ncourt un corsage, mardi soir, à l'oocasi~n
du futur mane pou,r demon.s;elle selmA ~ rue 5~ 1~
~ 1s!;:n -:r,- de ses 2~ années comme organiste à Ste-Ma.rie, Les membres du clergé présents sont, de gauche
d'ho~meur: Mlles Louise Lab~ et ;:cMr::e , ~:!ter ust~;gis ; 11 ru~ à droite. le Rév, Renald La.berge, nouveau vica.ire à Bte-Ma.rie, le· Rév, Gauthier, de. Richmond,
Lç>uue ~nne Boucher,. cousines de f Richardson Auburn.
1Qué., nev~u du. regr~tté. Eugàne Gauthier qui ~ut. cw-é à Ste-Ma.rie, et. le llév. Chouin.ard, vica.ire
1.1 marlee seront smvantes: le&
l,_l musique de la messe étalt à. Ste-Mari•, qu1 ae fit l'mterprète de M. le cure Arm&nd Chabot.
stti~•nte~ :adettes seront Mlle, rendue par Mlle Ida Vaillan-1
(Modern Photo)
Oa.ire- Poulrn, cousme de la ma- court. orgahi.ite. Mlle Thé:rèse
li y avait grande tête, mardi . pré~eutèrent l Mlle Vaillancourt lancourt, accofu.pagnée au piano
riêe el Ml!e Suzanne- Lajo!e soeur Bernier chanta 'Ave Maria'; Pa- soir, dans le soubassement de 1 un plalea.u d'a.rgent contenant par Mlle Yvette Vatllancourt.

.

:::n ~!~~~~.

1

:~~ir:~:~le~e

:::ri:

~cds~ng~li~; et .Mère à

?,~~~~~

tes j ~·::1~:gest:-~~~:e, 1::ur

I

I

~

Vous pouvez emprunter de $25.00 à. $2500 juste
en signant votre nom à. la FIRST INDUSTRIAL.
Vous M'ez jusqu'à 24 mois pour rembourser. Et
vous aimerez nos bas taux de banque! Venez aujourd'hui.

Un système de crédit qui vous plaira
Payez en g~antJ

STYLE CLOTHING CO.
Morris Supovitz
Lewiston

I

F ete

1~11~~\a:;~~~!:m~~rubre d'nunées la parolss~programme

' Le tbéàlre dn SôullSilsemeut Voici le programme qui
I:;~c,~ !~é :::;;~ ~= f~:ongr:v~: 1pr~==~:; L'Heure brèYe, de

I

Comme c'est sage d'acheter vos
vêtements neufs d'automne

Be:,lan:~ F~f!!k;K~~=ak~~b~:

=~= :::= Gateaux
De

~ere:r~d;t,:ec~:=~cc::
demoi!!elles de la Chorale, que bres- du clergé qui Ont desservi

.,.

lÎYLE (LQJHING (Q.

318 rue Lisbon
167 RUE LISB0N
Téléphone STate 3-140)

:~:u!::u;!~o:~al~:~l=~n~~\!~!~

. ~~b7ea!:~t ~~:e~a~~::::~:i· to: :~~: ~::;;/:1::za;~• :~te~:~:
at chacun pour toutes ces mar- j
(Suite A. la page 8)
ques_ d'appréciation et en toute - - · -~
~
\ hum1l!t~ elle sut faire partager
Permettez-nous de cuire vos

0

I w'!1ue

!1 y eut mu,lque à même
un HI-I<'I prêU par Na-Val. Le
·plsno sur la scène .avait été prêté par M. et Mn·e Wilfrid St•
/ Pierre.

l

été
Do-1

rothy Lee, et '8le1H! Tbla Hous.e.' 1
Jf. Beahe, Jl&r le Ré'v,
1 Gilbert Patenaude, avec accom•
1 pa;nement au piano
par Mlle,-,
Joan Tardi!.
l
de-· May

· ()U~; ~rn~ir~':~~~:~coub~~q~tt;;: · so1~~;~~!~::~1on t.;e

~:~:.

~~~r:~Ul:~;1

la~:::~·=

r;u!th~;;:~:r_~·1c!~

Miv~~

Ouv-re tes ye111; bleu~. 1

~~;:ertr;:~e~ 1ToBsem, par Mlle Rosauna Vall- 1

nau,:c-.

rle la -parolJ;se St-Louis,
L& Rév. GauthlHr 1
1est le neveu du rei::-retté Eugène
Ga11~b.ie1·, (1ui était curé à Stelf>•:e quand :\11 1 e Vnllla.ncourt
p, ,t cltançe de la chorale com-

l

n,, .,.,,.,,,,. "'""

j

:,~1

@1t;{.ir1\il@

,,,,,, ,,,_

•,.r~~~~~t~n);n~:,~~:hi~~u:~~:r: 1

t't !:;3 nièce, Mll" Nolet et le
Rév. l,iou!'l Mr.Kcone, di, St•
Hv1dnthe d., Westhrook.

N11.t·1re11,-..ment vous n'"1.'onom1c
se,z paa .-t'argent el vous achetez
des tourrurell - mals no11s p:.;,11;~~: it~:n~~1::~ 9 io;rd;so~;u:~
rures de Quallté.

~~/~! //); •

'llfi.

~•
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ne c,::nt;t d;ér:;·~~~a~~l~:~co~~~: \
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tout

jenoes

paroissiens,
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Mariages

. Anniversaires
• Aucune ocea.sion spéciale
"La décoration de gâteaux
est 11D6 spé6&.1.'"1:tê che.z
Glenwood"

1

d' Aullurn.

•

2!5 O~nementa
différ$Ilts pour Gâ.te..'tUJ:

mond, Qué., ainsi que le Rév. j ma ml::nonne, de Massehet, et
Ma1•ce\ Chou!nard, vicaire, rn- Chanson -de Florian, d'Enrko .

I'

Pour

!~

r Etoile
man1ualt Son Honneur le maire- l'abbé Julien, par Mtie Diane
Jacques. le Rév. Rena!d ' 0li..i;né, é!&v-e de Mlle Ida Vail•

. ~~~::\~~n\e

Vous n'avez qu'à signer votre nom
auprès de l'amicale First
Pas de co-signataires requis!

v:~t::::11

~d:~:cc:i;sR:~:~t
1 laM::ri~eci!~is~a~t~~;:n~~= · ~:::\:m';;c:~::n~~e s:: ;: ~::
vier de Hartford Conn cou~in du; ~~~i°nneur_. Les ~uivantes ~tal_e:-t roiase.
m·•rië.
'
.,
·
~,fa~euD:::in~ %tiae~a~:t1~
Plus de 300 personnes élRient
Le maciage sera celébré s:1medi jeun.-i Lin(n Ponliu n:::i,· ,nit com• 1 p~é!leute~, Y eomp.rht des orgaéglise S~e-~~":. à 8.30, et. une 1 ___:_ (Suite A la 1111ge 11)_ _ j ~~ st::c:p~l:~es r~::~~~:es,P!r r~:;

Ainsi que Habits, Pardessus,
Spo1't Coats· ·et Jackets
pour hom1nes et garçons.

1 ~-~ie~i:;., J~~~:P~~~er:te~°:i~:=

Pour une

Mlle Claudette Lajoie, fille de
:~a~~ei,;1:;;0dn, L~~t·d~~t rt~~

Faites votre choix de beaux Manteaux,
Costmnes, et Robes pour Madame.

J;;

:h~~PP~uoi;~an~~ncod~rt, L:~i~:~
diacre.
Maine.
Les porteurs, tous membres de

réception suiv1·a à l'hôtel DeWitt,

Mlle Lonita Hébert sera (où
Mlle DeniSe Lajo!e tante de la
mariée fera circuler l'album• soudemoiselle d'honneur ldes
venir et sera chargée de l'étalage
cadeaux.

imméd iatementl

;t e!c p~~l:;:tép~art/a;~ se:;-~~d:~~~Edé;:;ê :-1-~:e
1 Rosaire
Champoux assisté des 79 ans. Il était le beau-frère de
1

~!:

1

{Phot.-Bis;.on)

Mmr Flori(ls Gaston~uay, tf'llllnt le bébé, arrière-grand'mère; à g-auehe, en arrière, ~t:me Normand Lachanee, grand'mère 1
de l'enfant, et Mrnt> Onil Lf'Vfüls,•u1·, mère du bl'bé, Marc-AnthollY, i"1g,: dt' C'inq mois_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~%:;:!:a!!:
ECLAIRS
:Noua cuisons m"intenal)t

1

t.ous les jours!
Nnll~ t-ommüml,. u',:,-st trop
ll:•'l•Rtlf' o,i ttop pt"ttfe à la

Glenwood
Bak~-y
'll&iA.

•
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Selon ces étudiants,
Kennedy l'a emporté
sur son adversaire
PIUNCTON," N. J.
Un groupe de trois membres de
la plus agés des sociétés de débats du pays, a décidé à l'unani1mité que le sénateur John F, Kennedy a été meîlleur en argumentation que ne l'a été le vice- président
lli.chard M. Nixon, durant leur débat qui fut cmis à l'étendue du
pays par l'entremise de la télévision,
Les trois juges étudiants sont
Howard G. Pontîus, agé de 20 ans,
(Photo Bisson)
de Schenectady, RY. président de
M. HENRY LAVERDIERE
la Whig-Cliosophic Society; DonM. Henry L~,·erdière, U-7 rue Bolland, Le~viston, a .ét:.~ fêté, al~ K: Em_rnerson _20 ans, de Lag~,
à l'occasion de son 80ième anniversaire de naissance, dimanche, N1gerie, vice-président de la soc1éle 25 septembre, à un parti de famille, qui eut H:u A la demeu- té; et Jo_nathon S. Day, agé de 19
re de son fils, Rodolphe tJt son épouse. Un gouter-buffet fut ans, cha1rman du p~neau.
servi et, M. Lavcrdière reçut une bourse et divers cadeaux.

Ecrivez à
parent
ami
du 2 au 8 octobre

La 23e semaine annuelle d'Ecriture de Lettres sera célébrée
l Lewiston durant la semaine du
2 au 8 octobre. selon la déclaratlon du Maitre de Poste Joseph
H. Albert.
Le maitre de poste a fait rernarquer qu'il y a eu une renaissance de l'habitude d'êcrire des
lettres personnelles durant les an

~~~'!~~:~

01
s~ia~me~ r~:-han;:
des idées.' a dit M. Albert.
Durant cette Semaine d'Ecritui·e de Lettres, il suggère que
chacun -crive awnoîns deux lettrcs; une à un ami ou parent dont
vous n'avez pas eu d~ nouvelle
depuis longtemps, et I autre en
réponse à une lettre que ,vous avez reçue, récemmen~ d un parent ou rum. Il a aussi encouragé

- A la soirée des Dames de Ste-Anne
de la paroisse St-Pierre

fiançailles

26

Muskie à Lewiston

LE 8 NOV.

Super-Right Quality

Pork
Loins
39~
7-118

PORTION

BEAUCAGE
_ __
M. et Mme El'llest Côté, 173
Warren Ave., Lewiston font part
des fiançailles de leur fille Louise
à Lucien Charles Beaucage, fils
de M. et Mme F ern Beaucage, 9
Reserve~ Ave, Lewlst~n.
Mlle Côté est en dern1è~ année à
la Lewiston High, Son fmancé est
diplômé de la Lew_jston High et

~:!t.s~~:~;

c!~t~1!sà

~r~~n~:

A.fr Force Base, dans l'Illinois, La

date du mariage na pas été f ixée
LAMBERT - FRECHETTE
M. Joseph Lambert, 36 rue
Shawmut, Lewis ton, et feu Mme
Lambert fait part des fiançailles de
sa fille Constance L., à M. Hehry
Fréchette de Sanford, !ils de M.
et Mme Felix Fréchette.

M~~0~:::,~~,!~u::;;~:•A:;:,;:i~
:;:;::~;:;:1,~
0~;:-;;~ ;;.;;:

M, et Mme Laurier W. Caron,
317 rue Pine, Lewiston, annoncent
les fiançailles de leur fille, Patricia à M. Donald GrégoU'<!, fils de
M. et Mme Lucien Grégoire. 35 rue
Vale, Lcwiston.
Mlle Caron et son fiancé sont
tous deux diplômés dn la Lewiston
Hîgh, en juin dernier, elle est
étudiante en technolog,ie à l'hôpital C.M.G., et M. Grego!re est à
l'emploi de la "Coca-Cola )3ott1lng Plant, Inc." de Lewiston. Le
mariage prendra place en juin,
1961,
RIOUX - GAGNE
M. et Mme Willie Rioux, Pond
Road, Lewiston, annoncent les fiançailles de leur fille, Claire à M.
Alfred Gagné fils de M. et Mme
A1tred·Gagné 122 rue Grove, Lewiston.
Diplômée de la Lewlston High
en juin dernier. Mlle Rioux est cmployée au m~g~sin ~. _w. Wool•
w~rth. Son fiancé, ~iplom~ de Ja
memc éeole, est à 1 emploi de la
Belgradc,Shoc Co.
•,e çeYcd- wh

Le sénateur fédéral Edmund-S. Muskie a été accueilli hier midi par une centaine de démo.
crates de la ville et du comté qui se sont attablés avec lui dans la somptueuse nouvelle salle à
dîner de l'hôtel Steckîno, rue M idd le. M. Muskie a passé la. j~urnée avec M. John Donovan, son
ancien assistant, qui est présentement candidat pour le poste de Congressman dans le Second
District. Dans la photo, de gauche à droite, on remarque le sénateur Muskie; le juge Fernand
Dzspins de la cour m u nicipal e de L ewiston, qui présida la réunion; M. Samuel Michael; le shérif Rob~rt Bonenfant; M .-D enis•A . Blais, d ire.cteur régional de la. T extile Workers Union of
America.··M . William H athaway; M . W illiam-T . Casey, candidat à l a Législature pour A uburn;
M . A lto~-A. Lesss.rd, chaJm an du comité démocrat e del 'E tat 1et q ui fit la. prés.entation du sénateur Musk.ie.
----------~(MQdero Photo)
tante qui, tous elgnèrènt leurs
•
1 noms dans un livre-eouvenlr.
(Suite de Ja PII-Ke S)
Les é loges
Va\llancourt.
Mme Lucien LeClair, née RéChant: Ça fait peu r aux o!- jeanne One\Jette, fut maîtresse
seaux, de Paul Bernard, et Per- de ciïrémonies pour l'occaS:ioO. et
foet Day, de Carr\e Jacob-Bon d, 1 elle sut remplil' sea fonctlona
pllr Mme Carmen Roux•Delekto, ave~ mal\rlae
Voici d'aillem•s
;~~om-::l~~a~co:~t.piano par Mlle le ~bijou de . présentation avec
Allocutions
I laq uelle elle ouvrit la soirée:
Ce programme fort bien ren.,Il me fait plaisir de soubaldu fut ~ulvl de quelques allocu• ter la plus cordiale b.lenv,:inue
tlon~: p11,r M. Lonis-P. Gagné, aux membres du clergé, à Mlle
i,u nom des amis: le Ré,•. Lipnel .Ma Vaillancourt, à l'honorable
McKeone, vicaire à St-Hyacinthe maire Emile Jacques, à nqs disde ,vestbrook. 11 u nom des prê• tlngués tnvitéa et à tous les, pafrl)s ordonnés de la parolese; le roissiens,
Rév, Marcel Choninard, vicaire.
·'Loreque les organisatrices de
à Ste-~larie et porte-parole de cette
so[rée
m'approchèrent,
JU. le curé Armand Cba\Jot, en pour rne demander cl'être le porl'a\Jsence de ce dernier.
te-parole des Choristes auprès
Comme le mah·e Jacques a- de :\11\e Vaillancourt, ma pre•
,•ait dù s'absenter pour assister mière pensée était de retuser
à deu,: autl'es réunions itnpor- puisque, n'étant plus de la patantes, 11 avait chargé M. Gagné roisse, je ne sentais pas que cet
d\> transmettre à Mlle Vaiilan• honneur m'était dil.
l\lais il
court ses félicitations et ses faut partir pour réaliser qu'une
meilleurs ,·oenx.
fois membre de !a Choralo pen•
Ce fut suil·i d'une pièce in- dant nombre d'années, et d'une
tert)rétée par un groupe c!e la paroisse toule sa ,·ie, un peu de
Chorale de la messe de neuf sol, et j'oserais mllme dire un

•

Vaillancourt:

Supor-Right Wholt or
llthor Hall , , • hcess Fat Removtd

SEMI-BONELESS
FULLY-COOKED

Hams

6 5~

~1:;re:{ ~ru~anri::~1;~::st

d:

11

h1ch:o~; 1 ~~~~/l'n do soi y demeure to1l-

compost1 il y a vingt ans pat· !Il.
J.ouis P. Gagné, à l'occasion du
cillqu!('me anniversaire de
ta
ehornle
Le groupe interpréta
au~~i .. Y'en a pas comm' ,·ous",
La .Rolr(,e s~ termina par .le~
soulia1ts indinduels des assis-

CARON - GREGOIRE

De gauche à droite, on voit Mme Raymond Outil, chairman
général de la f,artie de er.rtes des Dames de Ste-Anne de la paroL,% St-Pl.eue qui aura lieu le 28 octobre, dans la salle St-Piern· Mmes f.:iv M.o.-in et Gérard Janelle, chairman-conjointes du
co:Uité de r6snvations pour billets.

1

DE VOTER

l'après-midi ~u
septembr_e.
Plusieurs citoyens de nos villeR-soeura y prirent part et la

bre,

(-.~fo..let·n Photo)

c~~

B:p~~t~-e~'Ai:érlqi t:~ ~:~: ~~s :: 1t~:~~~~ti::urd~: ·1

COTE -

Employment Secur:lty Commission,
· M. Fréchette est diplômé de la
High School de Whitefield, N.H.
a servi trois ans dans les Merchant
Marines et suit présentement un
cours d'entrainement à la Hanson
Barber School de Lewiston, et projète d'ouvrir son propre salon de
barbier à Sanford.
Le mariage sera célébré à 8.45
en l'église St-Pierre, le 26 novem-

li.::

plupart des Conseils était re1iar quelques mem-

I prêsentéo

fa-1

1

i~i!r'k?n~1::!t (t!~t!)·

ce'S

devise de l'é\•èncment do 1 ~::e~e~~s
oettc année, comme l'indiquent Sanctuaire Notre-Dame de Grà• i
.
plus de 200,000 bannières, est ces à Colebrook, N. H. a été un Mame,
'"Les lettres sont les liens de
magnifique succès.
-----mitiê.". Les matériels a~nonçant
Plus (le 800 pèlerh1s ont pris
N'OUBLIEZ PAS
cet évenement seront mis en é• part aux exercices religieux do

:la~~:~ vi~i:~::a~ufe
la poste rurale.
--- ---

~ons i~t ¾~:r~d1ffi!tt
it::in~n:~t:e,~I~
d'Auburn et maintenant rés idente d u Texas; Mme J .F. ( J uliet·
te) B&rubé, Mme Henry (Thurèse) Proveneher, de Lewiston:
},0~. Henri, Shrewsbury, Mass., Lio1!cl, Rodo!phe et Raym ond,
Le,dston. il èst aussi l'aïeul de plusieurs petits-enfant s. Tous
ses enfau'ts étaient présents, à l'exception de l\Ime Morin du
Texas. M. Laverdière fut contre-maître-machiniste pendan_t un
p-and nombre d'années au Cowan Mill, mais il prit sa retro1te à
ï'âge de 72 ans
.
nées réœrnment êcoulées. ''Une
un
letb>e est encot-e la manière la
plus économique, la plus durable,
OU
et la plus sincère d'échanger des

'f'

agni lqUe SUC

Le troisièm\ pèle~lna~~u ~D• ;;:: M~;:rgJ::~::rl~or::u,

"C'est sous <'e principe que
je me suis empressée d'accepter
et de revenir chez nous, comme
un do vou><, ~our ce solr, du
moins.
1
"C'est donc a1•ec 11\aisir que
(Suite à la page 8)

MAINTENANT ..

Jouissez de ces
4 points
(et plus! *)
• Prix réduits sur toute
marchandise!

N'attendez-pas
que cela vous arrive
appelez

• Inventaires à plejn
wagons!
Grand choix!
• Mêmes allocations
généreuses d'échange!

ST 3-1141
for a limited time onlyl

EIGHT O'CLOCK
COFFEE

3a~G 1.53
1 LI BAC Slc

• M eilleurs termes
monde!

pour le service

• Ohaque appareils que nous
vendons est sujet au Bon Servfoe de la Compagnie du Gaz.
Econoroisl'z en sûreté! Vous
a.'achètet•ez jamais un "orplielin" de nous!

de plomberie et chauffage

EXPERT DE

J. DULAC & SON
Entrepreneurs en
PLOMBERIE et CHAUFFAGE
S~l RUE LISBON

LEWISTON

I nstallateurs avec Licence
de Fournaise, et B rfileura à l'Buile

a.u

•

Speedy Therm dit:

"nous essayons être
modeste, mais vous le
dites pour nous"!

LA VENTE DE LA
COMPAGNIE DU GAZ
EST LE PLUS GRAND
JAMBOREE
D'APPAREILS DOMESTIQUES QUE LES
VILLES-SOEURS ONT
VU DEPUIS DIX ANS
Venez voir J)OUl' vous-même . . , ACIIRTEZ MAIKTENANT ! Nous n'avou" pas soun•1Jt de vente mais
quand nous en avons une c'en est une bonne! Poêles, réfrigérateurs, cbauffe-rau:x, s~ehoirs, chaufferettes, i.neinérateur,; • . . obtrnez le plus noun•au
en app11rri!s à GAZ que vous espériez avoir, il. nH.'i!leur marché que \'OUS 1·ous attendiez de p-0,ver. Ruivez simplement la foule! Les Gens -Sages des Vil](':,;•
soeurs sa\•ent que lorsque nons offrous des Taleurs
spéciales, elles sont rôel\,:,nwnt spécial('s, Ils viennent par centainec; profiter de ces uubainrs ! . . .
valeurs sensationnell('s ! . • . (iue 1u1t.s mettom à votre disposition durant notre premi&rr vl'nte en dix
ans. Yenez ,·oir ce qui S{' passe à la compagnie du
Gaz - et ~eonomisez!

LEWISTON GAS LIGHT COMPANY
Maintena.nt plus que jamais, l'assoc:é des Villes-soeurs en confort de vie

•
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soeur du marié était dame d'hon.
neur, et Mme Raymond Spencer
cousin de la mariée était suivante;
Nancy Spencer, bouquetière; l'anneau était porté par )tark Kennedy

Exhibition d'objets d'arts divers

J eudi, 29 sept. 1960

Le rôle du garçon (]'honneur fut

rempli par :II. Léa Côté et celui du
placeur par :9avid Spencer, A '1 a
réception qui eut lieu à la salle
Nadeau Mlle June Beaulieu prit
soin de l'étalage des cadeaux et
Mme Anita Turcotte, soeur de la
mariée prit charge du livre des
invités. De retour de leur voyage
de noœs aux Montagnes Blanches
et Rangeley Lakes, les nouveau
époux éllrent domicile sur la rue
Grave, Lewiston.
Mme Beaulieu fréquenta les
écoles locales et est employée à la
Knapp Brothers Shoe Company,
M. Beaulieu reçut aussi son éducation dans les écoles locales et est
â l'emploi de la Air Tred Shoe Co.
et fait partie des Chevaliers de
Colomb.

-----

Dimanche au
St-Rosa ire

:Mlle Lucienne Gosselin, fille de
De gauche à droite: M me R ichard R oux, d e L ew iston, te- M. et :Mme Lucien Gasselin,
nant une pein ture à l'huile, mod erne, d u Christ; Mme Vald or rue Pine, Lewiston. a éPousé M.
Du bé, auiisi de L ewiston , supp ortant u ne a ut re peintur e à l'hui- Benoit Beaulleu, ms de M. et Mme

2091

1--~l'Ot:r~~

le, représentant une scèn e d'automne, de
Un événement de grand intérêt
rulturel pour les personnes cré-

: ~"~n:•,x~'.~: : ~nd::,t~~~~:: i
~:~;~:~

1
~

~

• • •

l

1

.::_

Harold Lamiette

:;;:::!!~:~~i ~: c:~:\~~:~~t;::~ I

TO US DES
COMMIS CANADIENS

RICHMOND - Halves or Sliced

4

Cling Peaches
Fruit Cocktail

t LB

13 o z

CANS

FINAST - Fancy in Exlra Heavy Syrup

Delicious - Tasly

Hunt's

Tomato Sa uce

11

Save
25•

1~~ ,:;

~1

Save
16•

FINAST

Bg;s

FINAST - White or Colore d

BOX ES
of-400

Marcel Moore
Raymond P oirier

s1

Excellent, Lean, Flavorful Roast~ of Heavy Steer Beef.

LB

75c

Cut inlo steaks and have enough for a fine roast loo.

TOP ROUND l~":.~

' - --

Deux pieds plus court
plus élancé, et environ
deux cent dollars de
moins que les autos
ordinaires.

Lewiston

1115 rue Lisbon

SERVICE E'f VENTES DE DODGE
TEL. ST 3-8553

Large Snowhite Heads - Easy to Pre pare wlth a Delicale Flavor

HEAD

LB

us

NATIVE - Crisp and Crunchy

CAMIONS
LANCER
DART
POLARA

- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •

25c

Sweel and Refreshing - Plump, Meaty

Tokay Grapes 2
Pascal Celery
For a Family Treat - Serve Candied
Potatoes swEET

tg\

29c
23c

FIRST - -NATIONAL - STORES

.l
~

Save
17c

fr~'s
5;;:
n• i• n~ n . n ~ u a a . - - - - -

11ANCER
MARCEL . [IOTORS

$1 s;;:
$1

NOTE _ Lesser Quanlilies of Above Specials al Regular Price

ROASTS

1 2 ½ or. TUMB LER
9 011:. ''O N-TH E-ROCKS''
3¾ o r. JUICE
9 011:, Ml l K
8 011:, SHERBET_
4 o:i:, C_0CKTAII.

SEPT. 26
SEPT, 29
O CT, 6
OCT, U
OCT, 20
OCT, 2 7

Old Locomotives.

FROZEN - Chicken, Turkey or Beef

1op or Bottom Round -

A.
B,
C,
D,
E.
P.

5
i°6v.8

10½ oz$1 Save
10.
CANS

'LOOK WHAT DODGE HAS DONE FOR COMPACTSI

~~:c é;;::i:i:e d~h:~~eiux~ 0
1
Valdor Dubé, :\1me Richard Roux,
Mlle Pauline Cloutier ~tlle Louise
Dufresne, Mme Hcll. :\1lle Madeleine Plante. M. Maurice Bcauparlant, M. Denis Albert. ~ime
H. Trénée Marcotte.
Des prêts d'objets d'arts faits
par des profess:onnels seront dus
â la courtoisie <lu ":\kKcnzie Art
Studio" de Br.unswick et le ~IcElwce Art Store de Portland_
Inclus; Fonest Orr, George Curtis,
James Elliott, John ~Iucnch. et
Aline Vion. :\1édard Bourgault. St
Jean-Port-Joli, Canada.
Un grand nombre de ces peintures seront mises en vente. Dans
la période de la dcrniere décade.
un intérêt toujot:rs croissant pour
les arts, a inc;té le "Collegc Club"
a offrir cette exposition a la communauté.
Le président du •·Co!lcge Club"
est Mme Gregory Payne. La chairman de l"expositi<m est :Mlle
Beatrice Oumais, inslitutrice à la
Lewfaton
II;gh,
et
autrefois
maîtresse en arts à l'écule Jordan. j

Save

9oz
CANS

Your Pets l ove Il

6
Facial Tissues
Campbell's T;::-;· 9
Finast Meat Pies 5

1 ••

$1
$1

~A~S

California Pea - Brick Oven Baked

9
B & M Beans
Calo CAT or DOG FOOD 8
Liquid Detergent 2

$

A Family Favorite

Modèle tout-neuf
Dodge de pleine
grosseur, comparable
en prix, modèle pour
modèle, à Ford et
Chevrolet.

M. Coffin, rlu Congrès des EtlltsUnis; Dr. Edwin Wrî-ght, profes-

(Suite A ln J>Hge Il)

:~:~.iesa~:~t:at~~elcG~;v:~P~:: j :~ri~è;~_t ~:n:e i:r::;~:gec:; rection(S~~~1: ~a~:'~~;: : 2 ~otre--

0 "T 1111
IT'S HE1Œ THE 19 s1·ni./\
rn"""'
8

au ··college Club", organisation
ouverte à toute dame et demoiselle
qui possède un diplôme d'un collège
1ccrédité, ou encore toute personne qui désire de,·enir membre asgocié, si elle a poursuivi un cours
de travail classique dans un de ces
tollèges.
L'objectif rle cette exposition
est de prélever des fonds pour
bourses scolaires pour la saison
1960-1961. Parmi les nombreuses
peintures qui seront à l'étalage, se
trouveron t les tra,·aux d"amis et
de voisins qui jouissent de créations, soit en céramique, fusain,
peinlure à l'eau, cuir 1·epoussé,
cabarets faits sur patrons (slenoil)
Les noms suivants sont ceux

~~!:

I

~

gui sera tenue au "Has1y Memon11 Armory, d'Au:Jum, dimanche le
~~t~:t::~~·bi~o~o s:~:- 1:s 8

1~.rn Photo)

bre en l'église SS-Pierre et Paul_
Le maria~ a êté béni par Je R.P.
Reginald Thernîault, c,_p. et l'autel
était décoré de glaïeuls roses. La

Dimanche prochain. Je 2 octobre,
dans la paroisse St- Rosaire, de
Sabattus, dirigée par Je R. P.
Henri-D. !'>J"eault, o.p., aura lieu, à
trois heures, la procession annuelle
du Saint-Rosaire. Le prédicateur
de cet exercice sera le R. P. Sta•
nislas Viau, o.p., du monastère de
Lewiiston. Grâce à un don substan•
tiel de 400x400 pieds de terrain à
même un emplacement de 140
acres qu"il a acheté. M. Fernand
Deschêne, associé avec M. Rosaire
Outil, permettra ainsi la réalisa•
tion d'un futur projet rêvé depuis
longtemps à cet endroit, pour l'é·

GIANT STOREWI DE MONEY
SA VING EVENT

89c

Old Weathcr Vanes

PAGE 7

Exposition au Leeds Grange
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La Défense Civile

~:~rou~~ll::r d~~::i;:: ~=;t :~~:ai:~:ia;~~a~~e:;q~=s p~~:

~~~

à

eile chanta à la
chapelle de
l'J-lospice :llarcotte lors
graduation
de ,ac<1es-.n,,,des.
J::sc-il n é ces~aire
d ire da-

tions musicales.
Ce n'est qu'aVile une sainte persévérance et
un travni\ ardu qu'el_le ost parvenue au succès.

vantag-e ?

"De

nos

j ours,

avec

les ac t ivités sot'iales qui se pré-

\d,:s,,,:,~:o
,,',",·.
,
"

r .. uuir un grou11e pour les no1n-

pour ((liro mention
honorable
d'uo de nos chers di~parus.
Il
s'agît du R é vérend Mozart Galarneau qul fut chapelain dP. la

breuses pratiques que
(')rnque
pro/';ramrne requiert.
};Ile ~e
me t donc ;'1 la (lj,;posltJou de!J
choeurs ùe chant au temps choi•

Chorale pend,rnt plusieurs années. Son appui moral. ses mot,;
sincères
d'encouragement
nu
besoin, ses félicitation~. agirent
comme stimulants, nous permettant de franchir tous les obstacles. Tl sera vrniment loujo!.ll'S

si )lar les membre,;, prat!qu,1nt
les ,;o\istes chez ello bien souvent, à toute heure du jour; f'Il
un mot, son temps n'est jamai s
le sien lors(]u'i! s·ai::lt de pratique
Un dévouement semblable
ne se trouve nulle pnrt ailleurs.

l

"

~

1•

g';'nt,:,nt. il n'B!lt

v

0

1ia~ facilo ,-Je

l'u~L: :a~-!~:::· Ste-:\larie cornp- ca;;:~u:'e~et~:d;eui le:
~: é~1~!:1~1e~\~\\~n~::el~~1~t s~:~:;\~
quent, tous les dimanchf's, pour
les grand'messes. Ces deu,,_
choeurs do rhatJt composent Je
Grand Choeur pour les messes
s1>écia'.es au cours de l'année, y
1compris les niesMs de P.'\ques el

0

::::ts·~:1;~0/1~:r

!, °:~r!"odc;
10

i;~

11

~:i~;:~,:~~:t;;:11~1~n~arvi~:~~~
ans. :\lais personne. outre

1/e'~~~~:;~ ~~::;;~!

to~•:I~=s ~a 1~~::roi;:~iar::::~::
(Suito> à la prw,e 9)

Nouveau gérant:

::p::~7!~e
Jlf'.ssée1; à la sélection seulenient
· (Suite a la page 5)
de pièces poul" ces di!féren~S
progra1UI'.".es.
Et' que dire d("S photugraphie.
Il a eté as~ocié
1
heures et des '.eures de pratl- !lvec 1es Lerner Shops depuis les
:ues havec ces différents choeurll 12 dernières aunees. al>x éta~ c d~n~! Que de patl~nce a-t-1 h!issements de Samestown, Wor:e~ecti:n°::;e:;:: ::1 1:~; 1:~ 1 cester. Mass. et· Portlant!.
quel elle travaille sans cesse! 1 Frances Stores emploient loCar la majorité des voi."t qui lui· ealement une douialne Ôtl peront été confiées au cours des sonnes et epéclallaent dans les
années 11'avalent aucun entrat- modes (Elmlnlnee.
nemeut. et b!en que ~)usif'urs
M. Ford est !'époux de
Vlr0

Y

~•

Il aura participation du public· dimanche pl"ochain de midi et 15 à midi et 25 à l'occasio:i;i de l'exeI'cise ' 1H ound-Dog" de la Défense· Civile da'.ns 'tout le comté d' Androscoggin. T rois
aUtres comtés y prendront part.
.,.
Cette phase de 10 minutes dura.nt laq uelle t 0 ut le monde deyra. se mett~e 'l'abri sera. mise
en force pa.r la. police. des d ~ _villes en vertu d e l'au torité donnee par la 101 d E tat con cernant
les exercices de la Defense C1vtle.
,
La. photo ci-dessus a é\é prise à l'intersection des rues Lisbon et Ce,)ar !LU moment où le. toit
de l'édifice abritant les Twin City Cleanen se détériorait comme conséquence du récent ouragan Donna. On voit i ci une unité de secours de l a Défense Civile.
0

v-01•11 an COU rf:

(Suite de lit page 5)
je m'appliquerai à ta tàche de
rendre hommage à notre dévouée _organiste et directrice. Ce
n'est 1;1as tâche farile. car que
pent-on dire de vingt-cinq ans
de· dévouement
complet qui
'

I

l

I gln!a

HammDlld. de Jame~town.

Ils ont deux enfants.

i

i

"Community Concerts"

Le premier concert de a. saison des "Community Concerts"
aura iieu mardi soir, le 11 octobre, à. l'Auditorium de la. Lewiston High School. Le '·New Danish Quartet'' sera. en vedette, et
les commentaires les plw élogieux ont été faits à. leur égard. A
leur premier concert à. Copenhagen, en '52, la presse se servit de
super~tifs pour décrire leur rendement, tels que supérieur, re·
marquable, sensationnel

~~~~:l

à enNo~~=~~i::·e

àdulaPenr~~:

tue! Secours. trois jeunes filles
seulement prirent pa,·t à !"of•
(ice. Le dlmauche suivant,
les étaient dix. Cette Chorale.
s! humble d'origine. a compté
jusqu'à quarante voix au cours
des années.
"SOus l'habile direction
de
Mlle Ida Vai!lancourt, elle fit
grand honneur à no t re belle paroisse. à maintes et maintes reprises. Elle prit son essor d'abord en octobre 193'•, lors de la
bén&liction de la statue de Notre-Oamo du Per pétuel Secours,
puis. i:le là, sur demande, e lle
se f it ent!'lndre à l'hôpital SteJ\larie, pour les nrnlades; pour
Mgr Prud'homme, évê{]ue de la
Saskatchewan, lors de son !'léfo ur
à Lewistoo, à la radio, à l'Iîeure du Messager eu Parade. à
plusie urs reprises, avec programmes payants à l a radio pour
United. Fuel, le magasin l\furpby,
le salon funéraire Fortin; elle
chanta, toujours sur demande, à
l'hôtel de ville, lors de la réception en !"honneur de Mgr
J\lelaneon, du
Nouveau-B.runawick; donna un programme en
entier au Patronage des Beaux•
Art~; prit part à la soirée musicale franco-américaine présentée à l'hôtel de ville; donna 1111
concert sacré pour les religteu-

Tél. 4-6484

je~s ~=:~c:~~a :\ri:u~:: et~n:oî~ ~:::':s~:;:~rale sera no~e~:r:!~0 ~ti:n:!

!~~~~~;e;~

;;;:e~r:vu:il s:!u,ro;:é::c:r:,

!~1":t

Profitez de nos bas t&ux de banque en finançant votre
procha.in auto pa.r notre entremise. Vous pouvez placer votre assurance avec votre propre a.gent, et nous
financerons les primes, si vous le désirez.

Ample stationnement GRATIS

de la
3 RUE COURT

63 RUE BROAD

MEMBRE DE LA FEDERAL DEPOSIT lNSURANCE CORP.

p::;

recevront Qes prix pour la meilleure heures, et llera su1v1e de danses
démonstre.tion de tnlent,
modernes et carrées.

United fund

l

L'Alerte du 2 octobre,
"Operation Hound • Dog"

-

M.

-~--

Roger Albert,

~:=!~:

en

aventure,

et

~::nt:1~::, Ënelo~~~t ;:;
inals ausal drôle que lorsque lei

:~a~~: d:1~ 11:~e ~~e ~ 1:~. la iolru; 1 ~~::11 t11t occasionnées à eea
qu'elle re~olt des téllcitatlons 1
qui lui sont dues -pour un pi-o·
sachons bien que dans la pergramme quelconiiue, c'est aux sonne de Mlle Ida Valllancourt,
choeun de chant qu'elle bes nous a\·ons un bijou qu'il nous
transmet, se réjouissaut dit dé- tant apprécier à sa Juste valeur.
vouement et de Ja coop~ratlon Pulsse-t-eile être dee nôtres pour
qu'elle a reçus.
de nombreuses anné011 et faire
''Non Ja moindre de ees nom- résonner, comme nulle -autre ne
breuees occupations est ,celle du Je peut, les sons du grand orgue
recl"utement pour obtenir de (le Sainte-Marle."
nouvelles voix pour reml)lacet

Club des
travaillants de
b
Lewiston-Au urn

!:

4;

:7de~:en~: ec::t~::t:11 ~~m::;; Tl'!~~~t~!s a~v~~~-OnCI::
arides comme au: momente truc- burn, pour le mois d'octobre. Ier

!: :t(

mattre d: ~~~:~ 1

~:~:~e;~

0

::;teM~e ~~17i~!on~.a.
sident de la campagne du United Fund, comme président de
la. dlV.lslon des employée tédéna~ d~::!:;.e s:l:;:m:m-;:~le à Sif~ rau::ic dans la prém1to campagne.
b
.
n fut autrefois membre du
1
1~=u~~n a~:~• ~:n~i~~ ~~ ~: ~ : : : coJ1sell du Commuulty Chest.

c;:;~~reshrd sb uup :!~b!\~~':1h~!!:s~

::es~~fl~

a::él~: ::~:~ ~i:=«es:~~l~~:r::

iston et d'Auburn utilisent tous les
criards et les sirènes à leur dispos:tion pour C{)mplémenter le système d'alarme du comté l'occasion
de l'alerte "Operation Hound-Dog''
qui aura lieu le 2 octbore. Ces appareils des Dêpartments du Feu
seraient utilisés, naturelleme?t. en
autant que cet usage. ne _serait pas
t~ détrlmen~ des operations répulières des departements.
-- - -

nutes.
La seconde niai-me le "Take
Cover Stgnal" (le Signal de prendre abri) sera· émise à midi et lS
et consistei-a de sons intermittents
pour une durée de trois minutes.
Comme d'habitude il n'y aura
pas de signal pour le "Al! Ciear".
Les Départements locaux de Police; mettront en vigueur l'alarme
''Take Cover'' tle midi et quart à
12:25-Ie trafic sera complètement a1Tèté, les piétons devront

vo:: :a:,!;ous:m::i1e:~:s
que, éfl,lemsnt. Male non moine les invités seront. admls; le 14,
important lJ0U-r une personne octobre as.semblée mens\le!le, l
dana u•iJ position telle que la 8 hl"s. Le président, M. W11he Rl~
eltnne.
son humeur lncom~r!":~d~e
pa.r11.ble. Nous qui avons eu le les membres pour nombreuses ac
bonheur d'être associée avec tivités. Le 22 octobre, "smorgasdo~a cC:-:!:!~:r P::r:;t:~~edl:: :~1\ 0 :;:;ntz.uf J:nor:!:en!1r!~ bord", pour m~~s et leur
l'objectif est de $205,000 soit bien. vous demandant d'en gii.r- compagne avec invités. Le service
, 6, 000 de plus que l'objectif de der le secret, que notre made-- se fera de 6h. jusque tard d_ans
Cette année, quatre a- molselle Ida est très comique, la soirée. Billets à la cantine.
19 59_
gences
ad4itlonnelles
partiel- vous savez. Ce qui serait caDonation $1. chacun..
:pent au United Fnnd, ce QUI membre du Poste 22 -de-l~u-1 de surplus non-payées de janvier l
porte le total à 25.
glon Am&ricalne et de !'Associa- jll'illet, 1960 et $12,600 est dQ 270
M. Albert e1>t né à Lewlston. tlon Nationale des maitres de employés en salaires minimum
Il a fréquenté -les écoles locales poste des Etats-Unis et est dl- non-payés durant la même périOde.
ainsi que la Auburn Maine recteur de l'Androecoggln TU216 établissement du Maine
School of Commerce, l'école Ar- bercu1o 8 18 Asijocla.Uon.
étaient sous enquête.
my ~uarlermastu
Corps OtflOn rapporte aussi qu'à l'étendue
cers et 11 a été diplômé de l'ALe Dr Daniel R, Shields, M.D. de la Nouvelle-Angleterre. on a

STK\.Ji:S - LOBS'rlm - CITOPS
Partl~sAA ~~~'l~~~ 01:~~rlons
DTN nor,r,An 1,r,: MlD[
,·ous sp~iaU~ons eu bons
nlhncnts
Recommandé par Duncan Bines
Stt1.tlo1mcment, Lot ,runld1,al
Près do l'Ilôtel

:r::::1:e ~~:s :i~u::;i i:e:u~i::~
teur demande la bonne collaboratlon coutumière du public.
Au cas où la température ne
permettait pas que cet c;xerciœ
·t f •, il
mi
t 9
to-1
soi ai,
sera re s u 1 _oc
bre.

:me:~,~::m,;t:,'.•,:~dm•y',i',',•,:,,"à:1~{;w~:,~,.•
"'"
•
.u,:,
ton. Il était autrefois associé
avec Je salon fnnéra!re Albert. Il
est l'époux d'Anit11. Dumont et
est père de trois enfants, Ils
.
.
rtJsldent à 46 rue Pierce. Il ea t

c;:~~ \
:::n;: i~~~

du~:·:t::d~s~:~~~;:ngé~~i:n~:tedull

1

ELM

1

est

!:~

l'Illinois. Il réside à 369 rue comme résultat de ces enquêtes:
Main, Lewlston.
Depuis plusl- Huit. des 61 aation civiles sont ineurs années Il s'est montré ac- scrites pour le Maine.
tif dans le Commun.lty Chest et
le United Fund.

e

On doit $75,000
à des travaillants
de l'Etat du Maine
Api-ès une enquête conduite par
le Département du Travail des E.U.
on a <lêcouvert que durant les
sept premiers mois de 1960, $75,1000 est dû à des travaillants du
Maine pour compensation de travail d'heures de surplus et pour
1 manque <l'a\•oir i·eçu le salaire mil nimum.

1

D'ESCOMPTE
Sur notre
GRAND CHOIX

j r:;,ou:. di:a:~:,l~: d~i:~:•

de

::~
gional de la Nouvelle Angleterre
la division "Wage-Hour, et
Public Contracts'• a dit que $63,000 est àO: à 900 employés en ré1munération pour f r a v ~

Cadeaux pour
Mariages
Anniversaires
Souvenirs - et toute, autres occasions

1 pour

DON'S GIFT SHOPPE
191 RUE LISBON

a~~~;

~:1

!:

12 ANNIVERSAIRE l .i~liit l

20o/o

::ce~':1:~~

:1v1::on n;:~!111!~:::ioe~1tde~e e1:~ j :::~\·:r!9~ee!:~~~:1 i!~~t
t·
d'h
d
1
t
~~~l~é~e 11 :!:~;;::eri::·t
~~4~0 ~ 920eu;:plo;é:~~:• s:__
$1!1. 272 , soit une augmentation Jaires minimum non-payés.
de 20 pour cent sur le chiffre
Soixante et un établissements
àe l'an dernier.
seront pDUI:Suivis e11 actions oiviLe Dr Shields est né dans les, et huit en actions criminelles

.PROFITEZ DE

FIRST -AUBURN

sonne tourne

mois de juin, 1961. L'équipement ~:~·.,~·.~::
-0::utpr:;lq::;
sera produit dam. l'fltelier d'E· • .. •
qulpement de Raythoen à North alors qu'il y a tant d'aÙtres
I>ighton, Muss.
places qui nous Invitent? Me.111

"EX YEXTF,
MARCHE

AUX
BUREAUX DE LA

1tastrophe pour toute autre per•

le matin avec une para~ de présentée sous la direction de Mme
bicycles, un. e paraae de carosses de ·I Oceana Additon, et le , titre de
poupées, un défilé d'animaux cette comé<tie eS;t "Wheres Granddomestiques favoris, et les petits ma?" Elle d<;>it c~~encer à 8

LE
12(.1DEPUJS
SEPTB,ulRE

Casco Bank & Trust Company
Lewfston

ou par d'autre catastrophe.
Au nombre des villes qui seront
unies par ces systèJ?leS Raytheon
sont: San Francisco, Denver,
Kansas City, St-Louis, Sy1~dcuse,
et Buffalo. En plus, cette lignée
desservira plusieurs installations
militaires, Le ligne principale sera installée entre Los Angeles et
San Francisco sur la côte de l'ouest
et de Jà à travers le pays pour re
rendre à Boston sur Ja côte est.

========================-==cc-~=-=-~
Célébrez ave nous notre

FIRST-AUBURN

Ligne Complète de Matériaux de Construction
Qualité supérieure
"Grand terrain de Stationnement"

~

1

1

Va"1llancourt·.

~:~:m'::i~~pa!:s s~;~1;œ p:!ve;::
(Bmt~a page 8)
d'attaque possible par un ennemi avea:: humble ieconnalssance, et

Voici les parlicipa.nts à. la. pièce "Wbere's Grand'ma1" qui
aura lieu au Le&ds Grange, samedi soœ, Première rangée, de
gauche à. droite; Doris Bragdon, Pa.tty Mul.herin, Shirley ~cCormack et Marilyn. Bur ~ss. A l'arrière, Joyce Page, Keith
Additon, A i den B ra.gdon, Robert Addison et Edith Page.
-0---0---0--0--0--0n y aura des activités nombreuL'après midi mettra _en vedette,
&es et agréables qui se dérouleront tlurant
cette
exposition,
des
au Leeds Grange Hall, à Leeds "Rides", le jeu de beano, le trait
Center samedi le premier octobre. de dl.evaux. des tabl~ de cadeaux

Hotel

BUREAUX

LEWISTON LUMBER CO.

25 ru~ Tampa

t;

puisse lui faire le moindrement Gauthier. de Richmond. Canada. d~s mem:res de ces dHMrents
justice?
1 et Ba nièce, Mlle Nolet.
Depuis, ~~ C ~ POB!'léàaient
"Mlle Ida Vaillancourt prit le trois curés lui ont succédé: le
poate d"organiste
de l'église Révérend Maxime Pomerleau. le
Ste-Marle le 1er juillet 1933, Révérend Joseph Normand, tous
•
alors que le Révérend Eugèn,e deu:ic de vénérée mémoire, et no- 1
Gauthier était curé. Il est re- ! ~~n~urih:~~~~1• le Révére nd ArI présenté Ici ce soir par sou
"Le Choeur de chant de la
I neveu. le Réyérend . Armand messe de neuf heures n'était pas
en existence alors
qu'au
Ier

,. •

i,~~=

pd~::il:::cf:;
f)ilelé exeeptionuelle. comme Uil'ectrke, de Mlle Ida vaillancourt. Mais il ne faut rias oublier qu'elle est également musicienne par
ex('el!enre
Son
goût soigné pour la musique lui
1
fait
honneur, et ses compositions
:~es~it·sa~:1~0~~ 1:s le~<':re;';!:~::
personnelles sont des plus belordonnés au eours de l'année.
les.
"Voilà. en quelques mots. un

Cin(]

La Compag nie Raythcon a dévoilé la réceptTon de contrats au
montant de Sl.6 millions de dollars dé! Western Union. pour faire
la production, l'installation et la
mise en service de plus de 30 postes
'"microwave·• de radio qui feront
partie du programme d'expansion
transcontinentale du rayon de radio de la compagnie.
Ces systèmei-: de radio donneront
un service qui unira plusieurs centres métropolitains et des sites de
gouvernement en cette ligne de
longue-portée. La ligne principale
mise en oonstruction éloignée des

tou\f>S

'•Je <l o is inte r rompre , un ins -

,p~~\e~:~:1,md11:r~;:o,,«

Contract de
$1.6 million
pour Raytheon.

Téléphone STa.te 3-2641

.

Nons donnom1 auAAl ll's l'Ol' \'"Al,UE s-r.urrs

LEWISTON

I
1

A~!~f;:J,~.

..fcuis P. Jlolin.
Bljo11t1n-

183 ~~s~~RON

F========,
SERVICE COMPLET DE

REPARAGE EXPERT
sur
REFRIGERATEURS
POELES
LAVEUSES ELECTRIQUES
ET PETITS APPAREILS

L& A Electrical, lnc.
831 rue Llsbon
Lewlston
Télt'l-phone STate 4•61521
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LE PASSE NOUS REVIENT--

-

paye du bureau de poste de Lev.-•
Jston !ls auront la prérogative
d'aspirer à des promotions A un
ou l'autre poste.
"Nous ne pouvons ,,ous dire
à rheu1,e actuelle la date que
1era établi ce nouveau bureau
de poste à South Lewiston, maie

vous mettrons au courant."
Voilà donc l'lleureuso nouvelle que nous sommes 1m mesure
d'annoncer
1prouve
une

aujourd'hui

et

qui

fois de plus que
1 Lawiston el ses environs bat\ tent la marche vers l'avenir.

Le Messager -

UNE

CH As sE

A YENlllH<: -

(Suite de la page 1)

;.t1o;_~~~ ~e
8

~

vers

Lisbon,

Lisbon

Conter, Lisbou Falls, pour rendre visite d.ans les districts commerciaux de ces endroits, el
aussi passer quelque temps au
Farnsworth l\lill de Lisbon Center.
Le retour pour Lewistou se
fera à 2 heures 16, pour permettre aux candidats d'être à
l'entrée de la rue Cedar de la
mature Continental à 2: 30.
De 3:4.5 à 6 p.m. les aspirants
au::1: postes· politiques importants
du Maine, commenceront la Ti•

~\!

Arpentage de terrains, taux raisonnables. Téléphone ST 2-6345.
~-:-

•

N.-Y.;

~\

po,tu

llOTH. l•'InST Rl.""N

.. lGEDÙNN[MANNS--..
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tructive." a dit M. Donovan
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ri d!fa~1:b

:~~:n~.e~
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t1 a f~t ~n discoui:5 _dans l~uel
il e,rpr1ma1t les opinions suivantes:
"L'.aspirant au: Congrè11 qui
prétend servir son district d'Etat
s ans prendre son travail au sé-r~eux comme. membre
la lé-

d:

t~

ée~qmz~1t~~e:~r1~~~

1;brillaa1 sopnno canadien PIERRErrE ALARIE sera la "edem de
la populaire opérette de Fran~
-~~::aJ0

;:i:~,J:

/r::S;uqi ,S;{;.

~~bred: :r~~anad.,

le jeudi

rhomme qui maîtrise le matériel 1--:....._ _ _ _
compliqué, et qui fait de son
mieux en travail de comité l~Iatif, même si son travail ne R
rapporte pas directement le son
district personnel."
• Void la manière que. Iea cho-

1'

re:del::01:; àletiu::::1d;~s

Usher"

OEBRA PAGET

que de la11tare où aura Heu u;,
ralliement politique des ffsident/1 de cette localit~.
Ce sera ensuite la rencontre
des candklats à 8:30 avec lea
membres du New Auburn Buein81!.'Jmen·~ Club, au New Auburn

kl::~I ::~:~eci;:• g!::~e:er:;:~v~:és~ne
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JEAN'S
GARAGE

cU~~7t ·:!fu:i~~~~ci=:.~~~
!::
alise comment le eollgffl ma-

:~~m;e :s\~;~z '~!~
Il, John C. Donovan, candidat
.cJ.émoc_rate, au Congrès, à une as.s;mbree d !-ln Club de Service
d Auburn.hier soir.
M. Donovan a déelarê- que le
Con_o-essman Frank M. Coffin et
te sénat_eur Edmund S. Muskie
sonl devenus des législateurs efficaees durant• leurs premières
années à Washingto,i. '"Frank
Coffin et Ed Muskie qnt clairenwnt démont.ré que le nouveau
cong1·c:,sman qui sait ce qu•n fait
et quJ comp;-end la manière que
marche le con~ a une oppor,
tunitë rêelle d:? servir Son Etat
et son pays d'une manière cons-

6

VINIQENT PRTCE

slte de la. ru;--iisbon, et seront
en autant d·endrolts qu'il leur
sera possible durant cette période.
/
A 5 heures commencera une
pé;J,ode de repos et Ja con-nmmatlon du souper.

081 H

,noeuvre ~ propres fonctions
compliquées, a meilleure ch.ance de fa..i~ faire d1!li chose,
pour le-s. gens de son district." a
dit M. Dono\·an
Selon s~ e~îenœs à Washington comme assistant du sênateur Edmund S. Muskie durant Je
86e Congres, M. Donovan a pr-ése-nté des exemples de .nouveaux
congrssmen qui ont pris leurs
responsabilités nation.ales au sérieux, et comme résultat, ils ont
pu obtenir de l'action efficace
sur des pmblèmes de leur district.

rue Lh;bou , Lewl~t011

-Réparages Généraux-

SPECIAL
SERVICE DE FREINS
4 doublures et travail
$18.00 et plns
Appelez ST 3-2951

AN,

~U. commu niquée
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1
Un peu plu'! t:ml, Oll plue pré-- ;c;:,t di°a ~~::a~n:::e:::natffai~:
01S,me1lt le ::6 a\·rll dernjer, M.
~:;~:n :~::a le~t 1~· ::.i~ve::~i ;:tc:r:na::ts-~·: :t::g;:tr ~:~: d::

~:11::1:e~~:_q_:~~:;~: 11·

qu:~ Cof- ~::!st:11orter;tat~:n~om Le:~:t~~~

lev~ serait tait.
LA Noi·,·1,;1.I.K
Et

M.

re-1 Maine."
"Deg employés de carrière seront engagi\e à ee bureau et

Décès - Funérailles
1

~~)~m•Lf~,;•~oleA~;;,,';~'."~, E~1

::'.:c::" de la

1~ P;::. 2)Hervé pour leur SOième

ter; M. et ~1me John Cantlin,
de Shorthlll. N. J.; M. et Mme

!'.m;.;

F r~:~:ch~":r~:e!e ;:;ce;~:;:

flllS'l~IU&rt

$4, 60
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8LENOEO WHISKEY • 90 PROOF • 65% GRAIN NEUTRAL SPIRIT4

THE

Ste-Ci~:i~itepa~-e
Carrier. Les porteurs étaient
M. et Mme Albert D. Lange]ier,
Ml\!. Albert Tempesta,
Nelmo' dont la date commémorative de
f,'ratcschl J r, Angelo Diagio. leur 50ième anniversaire de maAntonio Celani, John Cautlin et riage tomba Je 30 août dernier fuEdward Harib!!Ult. L•inbumation rent les invités d'honneur à \.Ille
a eu lieu
dans le cimetière réception dimanche, le 25 septcml\lount Hope et le Rév. Carrier brc.
a récité les prières d'usage_
Après a\'Oir assisté à la messe â
Les personnes de l'e.:térieur é-, l'église St-Pierre. M. et Mme
talent l'if. et Mme Arthur Tem- l Langelier se rendirent â la salle
pesta, de Norridgewock; M. et , Friend's, où Un banquet avait été
Mme Albert Tempesta. de Oex- 1organisé. Ils reçurent un arbre-

ac at

90 proof, voila pourquoi -~

paro;ss, du Sacre•
Tous les deux sont employés à
\ la chaussu~rie Sh:piro Brothers.

Une recephon

M. Luigi Fra.teschi

FLE1scHMANN

01smLJNo coRPORAnoN, NEw voRK

monnaie et de nombreux cadeaux
L'invocation fut faite par M. Paul
Langelier et la santé offerte par
M. Chris Orestis. Dans le cours
de la journée les parents et amis
furent invités pour transmettre
leurs souhaits aux jubilaires, à la
demeure de M. et Mme Chris
Orestis, 22 rue Beaeon. Lewiston.
M. et Mme Langelîer furent uniS
en mariage Je 30 août 1910. Ils
sont les parents de quatre fils,
Pau1, Maurice, Roger et Lionel, et

env

w~;~~ l~;~~~

6er~:u!il~et, M~:e
dine) Brimîglon, de Tujunga, Calif.
Ils ont aussi 10 pelits-entants.
__ ___ _
_
Mlle Régina Ledair, 1;2 ru,
Pine, est sortie cette sema\rn:
de
l'hôpital Ste-Marie+ aprè1
quelques jours sous observation
~Ille Lorraine Geo d ron d,
Lewiston est de retour cette oede quelques jours passél
à Waterbury, Conn.
' __

j maine

~--------------';;.....--- --------'=":
MAINTENANT EN ETALAGE
i
EN NOTRE ETABLISSEMENT

e

AVIS
l,0<·111..Dlre11

Le PLYMOUTH, 19.Sl et le VALIANT 1961

e

et P ropr lë lnlres)

PLUS DB 26 ANS dano l'e:rtermlnu!ou de Ponalsta, Coquenllu.
Rata et autru v~-mtnea ut •G:ce
11an11tle de forer• proures. mann•
;1::~~~teu~·d."'n ~'.~!~•~te'.ie

1

Les gens. connaissants

Ex1erml11,.1.-ur,.
Pro-fes-slo111>l'l11
Lewiston, :\11,ine
liions allu1111 n'importe <1i'I
P.O. Bo• 3fl3 - Auburn

IMPERIAL
·.~ .· 11.

s3.1s s2Js
rn

1

TBLKPHONE \UJ68J

C'est une matière. de goût
{et de valeur)
~/ ff QT.

RATS - SOURIS
OOQUERELLES

FRED COULON

achètent 1mpérial

Code No.
~:~~1:u:i" d:l. : : : : :t,t, ~:sto:~:~ ~:!re::r;~d~~io~. ac~::ftr::::h~:~:

I GROS h

est e

TOUT TRAVAl"I, GARANTI

t M. Bol• ver t,

trait de connaitre t, rond lea 1nrormant ce <dernier qll'U a.va.Jt
besolns d& cètCe 3l!Ct1Dn.
1 6tt d6cidé d'ét •.bllr le bu1"1!a9
C'e.!lt 1tré-cl~ment à 1:ette ftn de l)Oltte eu que;ition~
que- l',J. Boiavert écrivit au Con"A la 1i1uite de notre itnquête,
gre~sman· -Cofrtu
lui don nant Il a été dt!cldé d 'éls.bllr 'ftD pos•
te1 rations mot;yaut un relevê te claealfié du bu reau 4e pe1t1.
en vue d:un bu~au d& poste- su- de Lew"lston i. South Lewllton.
ballcrne dan11 South Lowlston ' Ce sera en plu.s -&u. bureau de

-- - -

~

FLEISCHMANN'S

bu;;;'m, S,u,gis reçut soo éducatian dans ]es écoles à New G!oucester et l'école supé.l•ieure n~
139 Rl'E COLU~GE 'J'f.::L. 2-60ll9 :;::::~;n.F~lt: t~r~e. ~-m~7:iriî:

REAL'l'OR

1

c:,'!,\~

Le bureau de poste: ! ~:rr::~t;:~:t r: 0:;:\~~te ~ui M~

!

En Wh'ISky r·1n._

V. COLLET

( A ui,:

G O

----------

(Sutte de 1a pap l)

r1n- ~~~t~:i!l ~lu~.ll~~~ ~:~nt~~

J,::

Ifs great to
C:VSH-

terra in. Prl:t

LaFlamme. tante de la nnriée
l'A~ISSE: Sl ' l~:C'HOIX-_ .
avait charge de i•étalage Gcs eaM.uso n de I h ctage. logt·e il Y a ' deaux. Mme Lucille Bergeron,
5 a ns. (.'om pre nmH dt.1 4 cham- 1autre tantf' de la mariée iit eirc1;1ler le livre - souvenir des învi1~;~. e!t c1;m!:"'t~c~al~•h::~s
21,; m e. Bonne fo11rn11i~e aulo ma t l- tes
q u o Ct "C'arpct". iji l S,000.
1 Les nouveaux époux sont pal"tis en voyage de noocs à Boston
'.l'err alu pour log(;s, d e 87).:109 ~ass A leur retour ils demeupl ...><ls, $ l ,OOO.
reron·t â 32 nie Hampshire Au-

I
!:

I
I

d!~c;:ti: a~ ~;~;:nde~a~~:~~
~D'~près m1:m observation du
Unis, dans Je deuxième district c~gres en a~tion durant les deux

~~=n:;;·i. gr,rnd

RUDRE!I
U
ffEPBURN
.-~ .. uRY

la

~:ri~:îv!~~t :t~r:eie~ho;t:~.:t
Robert Duguay et Bertrand GosN is) W At:nunsselin, frêrc de la mariée. Le JcuM11i~on de 4 chu.mb re ... salle de ne Ronnie Lane, neveu du marié
bHin . 'garage dans soubll<i,;t:ment. portait les joncs.
Logt>e Il y a l a n. S n ~ un coin d~ 1 Après la messe nuptiale il y eut

~ n · . - MON.~L'"ES.
Don•t ) tiS!l T hesc One

"ffOUSe of

M. Donovan adressait le Club
Kiwanis à Auburn, hier soir

~~o;:::~. d~,;";rlt~~ ;~~~.~;~.do

JOHNNY NASH

"Take A Giant
Step"

Voici. le personnage qui fut probable.ment le promoteur de
boxe le mieux connu dans l'histoire du pugilisme dans les EtatsUnis .. Il a. organisé les combats de championnat pour les grands
cha.mp10~, Jack Dempsey, Georges Carpentier, Gene Tunney,
J_os. LotnS, Angel Firpo, Max Schmeling, et autres, Il était résident de New York.

Sturgis - Gasselin:

XEW J\l.""BL:US'{Suit~ de ln p,ogo S)
)labon d e 3 logis, dc u .: de 6 me bouquet1erc.
ctuu ubN'~, '"' de ;, ch ambres. suri Robert Mathieu oncle de

~:,

de la Province de Québec, 8 Roc/cefeJler

:a,;;p~::;~:J~:!•. au

resta ura nt . •\ 111>elcr ic°:.:::r:,a:~t:~::~~~~~~~~;~i:;!~

! :\ : -;,::~c ~;~!~h~~1
1~~•1~."he Holman.' )lme William' Hathaway,
- - - - -- - - - Mme W1lham L. Haskell, Jr.

1.:.

un logement confortable et une cuisine
délectable contribueront au succès de

:::::;::,,:::,":, s,,.k.• d, To,,;,m,

Exhibitions:

A LOl.""ER - l..ogis de trol~ cluun - Autres chairmen du comité sont:
brcs et sallè de bain - pas m cu- Mme w Scott Libbey Mme Alex

diner, après quoi le groupe se
dirigera

i oo•i,: 2 15 •• 'J'é-

:\ \ 'ENORI<~ l'~le Gin: et Gaz.
Suite <le la 11age 6)
'1: upls ,,t ro uS1<l net 0':1.1 2 ' et un e Mme Robert Wright, è!.IOUSe d'un

le gibier de toute sorte obonde sur les lacs

chasse mémorable. Des guides compéfenb,

Terrai n sur ln ru e

,~~~:~:·~,:,e~t;;:

Venez dons le Québec foire une

feront la visite du district
commercial de la ville d'Auburn.
A 11:30 ce sera l'heure du

PAGE 11

FRUCTUEUSE

VOUS ATTEND
DANS LA PROVINCE DE QU~BEC

et dons les forêts de lo Province de Québec.

Les candidats:

Jeudi, 29 sept. 1960

PINT

Code No. 171

.;;• -·-

HIRAM WALKÊ~·

~

&•
'f .
~.;.. -.::::.~::-.::: ~

Whisky pa.r Hiram Walker
81.ENDEO WH!SICfV • 66 n00F • 301; STI!AfGm WHISICEY$., • VEARS OR MOif Oil)

70,; Gt'.!N NEUT«Al Sf'illTS • ~ WAl(H & SONS INC., ,rnRIA, flllNOrs.

D~:\Io èt ll.'1i1;dre11ser, le pulsqu'tls aeront 1ur les r~lea d •
M1ffHIHIH1111UUllt

Le scooter Cusbman <le style
élancé vous tran11-porte à un
nouveau plaisir et à •1ue nouv0lle aventure. De moteuor à
pl'éCision pour rendement dynamique. de coustruction robuste pour e(l·ret.é. Economique - moins d'un sou au mille d'opération,

ExCHANGE

dém on~ratlon

Chnnson11 Nou\·e lles
et ,\nclen ncs
Jouées 1mr

SCHOTT
Motorcycle Supply

ou J,ES noss ,\MIS SF.
R E N COYTJti;:x·r

\ 'ene:,; no u s \·olr JIO tu·

'l'flf p ho n e STn te 2 -IJ.f51
8 Strawber,'Y A ,·e nue, 1A•••· l ~to 11

Beauparlant
1 O rue Cha11el

NOUS RESTE•ONS OUVERTS JUSQU'A 9 HEURES

J EUDI et VEN ùREDI SOIRS

HOTEL

I,cwlston

Advance Auto Sales
24 rue Franklin

ST 4-S77S

Auburn

PAGE 12

Le Messager -

STAR

Jeudi, 29 sept. 1960

Millinery
& Cloak Co.

13 rue Lisbon

Lewiston

RESERVOIRS
SEPTIQUES

MAGASINEZ et ECONOMISEZ CHEZ

GRAVEL'S SELF SERVICE

Renron:ls de ciment

PRESENTERA UN

New Auburn

272 rue Bo. Main

Pour permanence

DEFILE DE MODES

Venez vous enregistrer pour

W. E. Cloutier
Co.

DIMANCHE SOllt, LE 9 OCTOBRE
A LA SALLE ST-PIERRE
Au 1>rofit du groupe des

5000 timbres
TOP VALUE,
GRATUITS

TU 4.15797

qui seront donnés samedi, le

"CHEERLEADERS" de St-Dominique

1er octobre, 6 p. m.
J'.\S D'.\f'H,\'rS
Nl•:CJ<~SS..\ 1rrns

15.00 de TV Stiunpl'I gr11tls AV 8

w·

(Suite de la page 6)
Dame du Rosaire. Ce projet a été

ch·

188

d 59

lpS,

sac - e

:;~~ b~~/;~~:~: ~:n!;:1

3.00 de 1T St·1 m11s

~e:!~o~\a~:ti~~ an:;;:!;r:.'ai~~

Lollypops

reste encore l'approbation de la
communauté des Pères Domini-

rs.oo (le l"\' Stamps gratis
Armonr Star

:::l~

~!"~5 ~ys~è~~;t::ti;~:;~/:i~:~
Calvaire, et un autel en

qu'un

pierre. Ce sanctuaire se trouverait
sur l'ancien emplacement Maxwell,
et donnerait tout juste sur le lac
Sabattus.

~c

'1Jarnbon bouilli

CI"
__.,_,._,.,_s_,._,_ _ _ __

grftlts ftvec

s~~

lb 79c

1 Tranctu:- ou eu morce1u,-

Ic~;Ottes

49: 1 Choux et
a\·ec . Navet
1 ~El"l'S

lb

_ _ __

Franks
!'~~69c ~~1~ ~?l~c!
l'==============::':':;'===a;;:=:::==;;
l'Oue«1-

St)le en blor

priétaire d'un salon de heauté,~Réglna
Blï;;°dea11,
2(
avec eon épouse. Leur Uls est Sylvan A,·enue, Lew!ston, Ht
aveugle depuis qua~re ana.
rentrée en ville après une pro•
M.
J.
Camille Labrie
de meuade d'un mols à 1Manchester,

Brookline. Mass. est en visite lt et Portsmouth, N, H. chez dea
Brunswick et Lewiston.
\ parents.
Mme Lucien Hamann, de 26½ - - - - - - - - - - - - - - - - - - rue Webster, est entrée à l'hôpital 1
S te-Marie où elle est sous observa• \
tion.

ve

gauche à droite: MLLE' ROSALIE VERMETTE. porte un manteau .de Corduroy Piowale, à l'éJ)re111·e de la pluie, avec
col Ataskain, et doubJu.ro d"Orlon.

Au 1•rix de $21.50 -

MLLI~

ELAINE Ol"ELLETTlE, est "Hue du nouveau manteau de "Sten•
en Lèopa,N.1", fourrure synt11ét1Que, avec chapeau cloche à 1·a-

\'enant, prix raisonnable de $49.50 MLLE CON:-.1E OEX•
NIS, démontre le mantea·1 Loden, doublé de laine plaid R\"e~ col
de tricot, Il se vend à $ 29.50.

1

Pour l11stnllntJon,
com11ll'tcs de

RESERVOIRS
SEPTIQUES

Mob~e~.~~:lon
nettoyés

ulillsa11t les nOU\'CIHll
RESF.RVoms DE
BETO~ SUP!i:RIOR

SNOWY WHITE
LAUNDRY

:'IL et Mme Arthur Levesque,
112 rue Plne, sont revenus de
la Californie, où Ils ont visité
leur f!ls, Maurice, qui est pro-

I.===-D.A. BOUVIER
AGENCY
ASSURANCE GENERALE
60 rue Broad
Auburn
Tél. S'l'erling- 2-13::?l
Votre Toiture Coule-t-elle?
AVEz.vous BESOIN DE DALLE?
A.uni pour OUVRAGE DE METAL
de tout .. lei 1ortu

•
f2

APPELEZ STate 4-6477
HAHNEL BROS. CO, •
RUE

MAIN

LEWISTON

"Ou parle i~ francal •"

C. JEAN, Installateur
Téléphonez: ST 2-8708

Larrab('e Rd., Lcwlston

26 rue Or11nge, l,c11·Jston
Tlil. STate 2-3731

HOTEL MANOIR
Met en \·edctte
Ja f11111c;,;.e

RESERVOIRS SEPTIQUES
et "CESSPOOLS"
Nettoyé!! et Réparé!!

TOP HAT BAND
Tous les Jeu .. ven. et sam.
de 9 à 12:43 p. m.

J. PINETTE & SON
Téléphone STate 2-1489
Lewlston

Par MadamL Laura

EPARGNEZ 20%

210 rue Court, Auburn
Sur votre Nettoyage à Sec

STORES

A n'importe leq uel de no!I

l\bgaslns
COMl'T.4.:n· et E:\lPORTEZ
10 rue Lafayette
11 0 rue l'ark
O rne S11rucc
o;:,2 rue Ll!lbon
413 rue Mala

(WINDOW SHADES)
Toutes grandeurs et coule11n

J.K. Campbell
35-37 rue S11batt119
Lewleton

Chapeaux uniques crochetés
J'our ,·ous donner une mine
rc m11rqtl>1hh.• et é légante
cetaUIOlllJl('
VENEZ l,ES Yom
:\IAI.N1.'EXA~1.'
J•our chn11e1mx croehctt"s sur
com11uu1dc-. o u créRtion
d•1mh•e mode
Donnt'7, \'Oire eommamle,

L'EQUILIBRE PARFAIT
donne le temps gagnant en courses et le goût gagnant en Carstairs.

-=-=,--==== leComparez
•• •
,roût et
le prix

malnl('l1an1

Prenez soin de
votre Moteur

Corn mnntles rcm1,lies e n
dell\ S.-1111\lues

$3{1h

Laura's Hat Shop

Faites-le toujou rs réparer ou

287 rue Llsb-011
Lewlslon, !\lnlue

ajuster par des mécanleleus
ex11crts!
LE MEILLEUR ENOROlT
l'OUH VOTRE AUTO

CODE #157

$225

DAVIS

Pint
CODE #158

Tous les Vendredis

CADILLAC CO.

PATES
AU SAUMON

Téléphone ST11te 4-~441
G EM!r A VEN"UE, LEWISTON

Tous les Samedis

KING SIZE PINTS

FEVES
AU FOUR
ET TOUS

LES APPERITIFS

TOPPER Pilsener

5

n°

$

pOUI

Contenu

PARTY PACK"

'1

Ouvert & Jo:tr& par semaine
juequ'à 6 11. m.

Grant & Grant
CATK'RERS and BAKERY
81 rue College. Lewlstou
Tél. STate 3-%226
Noua donnons tee s&B

Green Stamp1

Parce gue les stocks rares sont choisis par
des expe1·ts pour éguiliùre parfait de ca•
ractère et de douceur, rien n'est satisfaisant comme le goût de Carstairs. Dégustez le choix de l'homme soucieux.

le whisky parfaitement balancé

