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Lundi, 5 mal 1958

PRIX lOo
--------------

L'intronisation LES TRAVAUX COMMENCERONT
du Sacré-Coeur L~~R!ér!~~.~!!~mrin~ul,~~;m!:~t::~;;a,~
X.~~~,~~
dans les f Oyers
,_

10 heures et 45 avec la compagnie McLellan, de
Portland.- Une entreprise considérable qu'il sera intéressant de surveiller.

Une oeuvre éminemment belle entreprise par la.
Ligue du St-Nom de Jésus de la paroisse StPierre.- M. Raoul Pin~tte, chainnan.
L'intronisation 4u Sacré-Coeur
d.ana toua les toyer1 cathollquee,
vol!& une oeuvre éminemment
belle que pourt1ulvra désormais
la Ligue du St-Nom de Jésu• de
la paroisse St-Pierre.
M. Robert Caaavant, préaldent
de la Ligue, annonce qu'il a déal.gné M. Raoul Plnette, de ST

Le R. P. Dominique Paré, o.p,,

1du couvent de1 Pères Dominicains
et dlre<:tour du ~ntf'9 de Jeunes-

:ie

~;~01

.:;~~(>rH d:.!

'°'"'""·

tmaox •• " ' "
Noue avov.a 1a conviction Q.u•
cette nOUTelle &era aceuelllle aveo
1compagnle McLellan, de Portland, entbousla1une par toute la popuLe grand événement &st donc latlon. Elle augure une période
déflnltlvement en marche et on de travau pour plusleurt1 ouvrlert,
~0ê':e:8~~~:t~~~n~e~::11:~~~ ;~: ::és~~med'~':P'

t!~~~~e

:~\~!

~a~~et~:n~!u!u a M:~npe;,,t
r~:
rue Bartlett, comme chalrman du contrat de construction de l'aré- chaln. La compagnte aevra, en- d'hiver active, abondante et ~
comité chargé d'épauler cette lia a été officiellement signé ce tl'fltemps, transporter sur les lieux confortante pour le progrè1 de 1&
Taste entreprise qui ne manquera. matin à 10 heures et ti avec la 1dans le Yal!te champ situé aur les vll!e.
pas de gagner graduellement en
popularité.
Volet, en quelques mota, c•
dont li s'agit:
Introniser le Sacré • Coeur,
c'est mettre sur un trOne, à la
(Suite ù la page •O

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

"OPERATION ALERT"
C'est demain que cet important exercice de Défense Civile aura lieu dans tout le pays.- On demande au public de coopérer et d'obéir aux signaux d'alerte.
Demain, dans tout le pays, 11uront lieu les exercices ,appelé•
"Operat!on Alert" de la Défense
Civile. Le publie en général F
participera.
M. Normand..J. Vermette, dlrecteur de la Défense Civile dans
le comté d'Androsc-oggln, a déclaré: ''Toutes '.Cl reasources de
chaque locallt.4 du comt.i d'An-,

!~?:

0
:!i:se':~:!m~~:~u~~e:;~;
de ce que noua pourrions r,alre
en cas d'urgence."
Tout le pe· · onnel de la Dé-fense Civile d lcomté et celui des
localités sont ~réparés à prendre
la part qui leur convient à cette
"Operatlon Alert 1968" En céa•
(SuJte 1 I• page 4)
,

1

Prêts Assurés
Sur Autos Et Camions

j ~u=u~OP~~a~~sesn~Nasu:ei'a P;:~::
' graphie cl-denus et qui ne se aout
pae reconnue.. La chose a'expll. que, cependant. Ce groupe a été
photographié en 1907, c'eat-t-dlr•
II F a CINQUANTE-ET-UN ANS 1
Et la. transformation qui s'eat o(Suiu, 1 Ja J)#Be 4)

Un nouvl'au plan libéral
d'SR.<111rance d 'f'mprunt
e!it maintenant en
vigueur.

Jeune fille disparue
Faye L. Small, d'East Rumford, serait celle qui
s'est jetée du pont situé au-dessus des chutes entre Lewiston et Auburn, ces jours derniers.
dernier du pont de chemin de ter

Toull lea e-mprunta sur autos
et camions aont complètemrnt assurés à nul cbnt additionnel à l'emprunter - et
il n'y a pas de limite d'âge.
VENEZ DEMANDER LF.8
DETAILS AU SU.JET DE
CE NOUVEAU SERVICE
D'EMPHUNTS AS8URES.

Service rapide do prêts-Bas taux d'intérêt

Les comptes d 'éoarimes
rapportent

370
ftf.

Assuré,
Jusqu'à $10,000

Assez eonaidérable pour desservir TOUS
besoins de banque
1 'La banque du service personnel"

VOi

The Manufacturers
National Bank
Membre: l'ederal Deposit Insurance Corporation

ARTHRITE!
La ,.f'V(.,"f..0-PAD"
de Chaleur et Ma111<ap
8oula1<e lea DouleuP'9 d'Arthrlt~

ch~e:.::~o;~~=/~~~/d~a lr;c::~ 1 ~!~~a~oun-a::s:ih!~:.chutes, entN
Faye L. Small, d'East Rumford,
Le i>eraonnel du shérif, de l•
dleparue de chez: elle depula quel• POllce et de la Défense Clvlle ont
que tempe et qu'on croit être celle organlllé dea recherches lmmédla,,

~=

cet~!' :,::Cr!:f:!:~!nd!!~:~~ q~: qui e'eat Jetée vendredi matin ::~eJ:~:t!:n~u~el\{:~~e~~~~e
chaleur et d• maeeage pénètre 11;;========;;,;,lcourant était el tort que le corpt
0 Jo1!~=~~e~a:!~
~~ec\~s:u:t
POUR LE
P:t~e:~:::~.i :~ec~::'nir~C:

:.:Q

f!

t.et~~np~u: e::~me;,t:: !~mc~ri:~
plusleuu sortes de malais•,
pour éliminer la tension nerveuse, et pour encourager un
sommeil profond et reposant
Pour détalle completa et 88·
aals eans obligation, écrivez ou
appele1

Niagara
of Lewiston

Jour des Mamans
Donnez: de nos
DELICIEUX CHOCOLATS

de r:e·,1i~p.::~e,fatal ,.,,, ,,-'ull
''"
sous les yeu:t de plusleur1 t~
moina Impuissants à faire quoi
(Suite à la page 4)

EN BOITE

Mary's Candy Shop
235 rue Main, Lewiston
OUVERT DIMANCHE
de 9:00 à 6:30 p. m.

THE BTT'Q'PE~ S~ED
STORE
OR.AINllS d• LEGUMES tt FLEUllS
EII P;~i:i~.
11a49Llm
FER.Til,ISATEURS
•t IN8ECTICITIES

~:r~

E. V. McCRELLIS & CO.

DR. F. E. BERUBE
Chiropracteur
f RUE 1'11.ANXl,IN
LEWU1'01f
POUR APPOIN'l'l:.MENTS, VEUILLEZ APPELER 3.0711
!f01U • Yo1:11 lt RAYON,]: et 110uYea11.- ln1tn1ment1 po11r tontff tor«III
d e tr&ltementl ~l •~driQ:llU
llAU'l'OBUS d • a ru Weblter lrt~ta coin de. r11e1 ,hfftrton Il FnD.ll;IIJI
Qutn mlnntH d'nto d• ebes Peel!;'•

UB rut T11mer

Tél . -l-7731

Anbetll

e TAPTSSJŒIE e
60% DE RABAIS

Bauer Hardware Co.
230 rue Main, Lewiston
(2fi'n1e Etitge)

1oi;;CÊS et FUNi;;RAILLES

~Keuapr

:1

- Lnnd_!,_~ m&I 1958

Le concours français

Pal?e 3

•go" "Je eul• Roi," et l'autn, a ..
d reNe~e à Sttlnte-Marg uerlt.e Mari•
l Paray: " J e Yeux regner par
mon Coeu r ."

M. Paul A. Bégin

M. H ora ce Deeprés, de 7 ru e
Beoacon, est patleDt à l'hO pltal
Ste-Marle où Il a su bi une opéra..
t lo n.

1LOCALES

CITYOF LEWISTON NEW-PROPOSED ZONING MAP

1

1

A ras!!emOlée anll1.1.ille de1
"Corporators" de J.a Peopl(\$ Sav•
lugs nank, la semaine dernière,
M. Donat-H. Bonneau fut élu
comme un des nou,·eaux "Corpo•
rators.,. Le poste de dire('teur
n·exlste pas à eetle iustltutlon.

P UBLIC HEARING BEFORE BOARD OF MAYORAND ALDERMEN, CITY HALL, MAY 15, 1958, 7:~

La Fédération des pompiers de
l'Etat du \laine a fait l'Olectlon
de ses otflclers, dimanche soir, à
South Portland. Parmi les off!•
ciers élus se trouvent M. Richard
Caldwell, -de Lewlston, déslgni
comme vice-présl-dent pour le
comté d'Andro11coggin;
le eatli•
talne Clurence Penley, d'Auburn,
trésorier, et le lieutenant Louis•
P. Malo, de Lewlston réélu secrétaire J)OUr la dixième année,

GRAND PELERINAGE
---à--

Notre-Dame de la Salette, Enfield, N. H.
Dimanche, le 18 mal prochain, EN AUTOBUS
Auspi<'~~:

Alliance dll J'ournaux Franc0-Américains
et les Amis du MESSAGER
l'llrao

Cl'?T

~5~::!p::. 405,

~'i:~iOlf
r 90-A, See.

95:...~~-~.... °":r:!~ 1~: ?h~0ti~\f,,~ c~ri~:~i~\!n·~!l":~1C:f It~n':.:!i:!J ~: ~~~ ~! 1:i;:,1,:.t,°" 1' lier•, ~~e:.. ·:: b':nJf::~"!!d t~. ~::i::r~, ~ 1 1
Ii~i~_~\i;itfnlui~!1n:.
whieh time and p!aee noyone in10cr st- b~Uding• and u,., 11oe of pr~ml s~, in the
"S~cllon 1, a. fo orJer to reatTict I~• mlaeA for th" •bo~e P'!•p<ioeo, the Cit1 ,.hk/1
0
..

6'1, li,

$t

Sec. 6:.- fM~:; ::1!·1:~::::! :J::;~:~!:r!~~::!?; j/~!i~f)th~~~{;f~ :~;e:.:~d :::

publie be.ring •.,\Il be hnld by tlte DoaTd

ol Mayor and A.ldermen at 7130 l'.ll.,

1
:~

OITY OF LE'#I S~ON
P ROPOSED Oll,II INANO E

: : : : : :;~~:;t\~~~1::t :~~f:~: ~: : ~. ~~~l~s!!7i!;r

Mayor and Aldo1"1Jlen ao !ollow•:
pogeg, 1-o re•triot lh lot,afü>o ol eer!alo
S~ctlou l. a, ol th e Revi!l;ed Zoulug 0 • • kiudo ol d"·elllug houoe1 and l eno:ru.,...,

1
:::~: lh lol •

INDUSTIUAI, ZONES
OOMMlOlCIAl, ZONE&!

l~

Passage: $7.00 aller et retour
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Deux' Anniversaires

______L_Ec:M_E_S_S_A_G_E:..._R___-'--- - 1A La Metropolitan

Le bilan de la route

Llfe lnsurance Co.

par Jerry Marcl.J$

PAGE D

Le Xeaaager - Lundi, 5 mal 1958

B11re1m lO<'al !en.u6
DJ~r,:N'>(U apr~s-Dlldl, f uutl

d• n!t11er hl &U.QIICH IDMtmtlaibln,
1110 par 1ema!11e chaqllf

111,able d'&nnu •• b•M. Wllliam H. NoJ,et, g~1·aut de
du l'o1tu.
Lewistou de la Metropolitain Ll!e

l/:~~

LBT:&BlŒ

11 11>1 per wtek, .Ill aoii.\h]J OI' JMort, ni>terl,Uoa1
oa'lcea ot Le ....,... .er J'ttbllahl111 00,, aceordln,i
rule1
s;~i•·
l ~
te.oo
ENOLANJI,
t7,00
~~tt;_~c":it~i::1. UOI at: di• l'Oft Office., :r..wi.

'°

:.i

ka.

::::11~:f'f::;:~T=:.~ :"~!:~:!:'!!n;'~ira!': ~t•, ~!~• ,!r.of.~1t
--

Le Coin de L'Assurance Sociale
Nous lnrlton1 no1 ledeun à uou1 adre!iffr n'lmpol'UI q:11elle
que-stluu au 11uJet de la "ilOCIAL SEl.-'URlTl'.". Vous rece
vrez une réponse pür lettN, ou, 1.1 c'est un 1uJet d'intérêt
général, la réponse i;era publiée dans "LE COIN". Adresse:11
vos lettre!! : '"LE MESSAGER", 2.21'S rue Llsbou, Lew!Bton.
lllab1e. Ce .«vice ~t jt'Atutt.
Question:

Notre feuilleton

Iqsurance Company, annonce que

11 ll2!1 Id1bo11 Il., LIIWi.'ltGD, ltt., Q

Jeurs bureaui: seront termés mercredl après-midi, le 7 mai, en
l'houneur de Ja célébration du 90e

annlnnialre de la tondâtlon de la
fondation de la compagnie, ( 'l
mai 1883), et aussi du 76e anui-

''Qui est l'étrangleur?"

F{:!:

:;::al~~ ~=~~l:~adi:m~~
l'flire du bureau de direction,
M. Ecker qui célébrera son 90e
annh·ersair,e de naissance le ao
aoO.t 1957, sera honoré à un <Il~
ner à New York, mercredi soir,
le 7 mal. Les Invités à oo dîner

0
1
1é~~!!~1ra!~
ce,s les mtimbres du bureau de
dlrectlon de la J\letropolitUl L1fe
Iusurance Company, et d'autres
tlgurea lmporrnntea dans ~e mon•
Je i;uis de,:enu incllpable de travailler durant le de des atfalres et de la finance,
1 :~~~ie17::teo~pa :!ie:

{Snlre)
1ment cette chaise. Je auppo!Hl que
-Pour.quoi dlt~vous ''dti tou- déposJtlo11.
une reure avant de descendref
-Mats, dit-il, ça sent l'écurie I la victime n'était Pas accoutumé-e tes façons"? me demanda Sour-Pouvez.von~ noua dire aussi
-J'ai do m'endormir til riom•
l plein nez.
à faire attendre derrlèrti cett6 roullh.
exactement que 11osslble, deman• melller plUI profondémtint que Je
Je sourl~ modestement.
tenture Je• personnea qul ve•
Je me contentai d'esquisser un dai·Je, à quelle heure voua ave:c ne croyala.

d:::::~;al:j:;

pom· l'incapacité f
.
,
,
~~!sou;t~ev:~/'tp::s!~~~ie::r:
Réponse: Non, cette pension u liUl'a aucun effet. Cepim- compagnie en 1929, chairman du
da.nt quand un individu reçoit un paiement pour l'incapaeitJ bureau dti dlr,ectlon en 1936, et
payé par un bureau •de gouvernement fédéral (autre que le Bu- !!:1::C~~e \~~:r:~~~f ~na;89 ~:; a:~
re-au de l'A~uranie &ur la VieilleSl>e et des Survivants), ou s:1i1 talres dti la compagnie, 8e rendant
r~çoit un pt1iemeut de '"IVorkmen's Compensation" autorisé pllr chaque Jour à son bureau, 1 Ave.
une loi .f!édéra.lt1 ou de l'Etat, so?t paiement de l' Assurance Bo- nu,e
ciale pour l'Iuc,apacit~ doit être ré?uit par le mo.Utant de, cet
autrè paienu.•1,t. Il y a nne except10n à cette· règle: Il ny 11.
aueuue réduction dans le cas d'un vé~ran qui reçoit dei; paie-

~s~ New

122,610 ont payé Je tarif quand leur auto a. dévié de-la. route.

York._

le pont du Sud, en dh'ectlon ,ile ment à cause du tati qtt,e sa m;_::Durbam et Brunswick.
man l'a forcé de porter ee gilet
---de l'.lla.telot, pour l'oocasion de
[cette, IU'iBe en· groupe!, -M. Ouel~

Operation Alert:
(SuJœ de 1 _,a 8
- ~ g

1)

y êtes. .vous?

ments de compeu~aiion pour maladie ou infir~ité qui a été eau- ~~;dt:~e~:r:~ed~u~a:~~d!:;:e~:
{$u1te de fa p:ge 1)
1,ée par son service .militaire, ou qui f~t aggr~vée par ce service public en général n'y participera péré-e dura~ deml--siècle ne
Question: Je travail!e. à une 1?a1so~ pn:ée comme, dom_ei;concerne pas l'individu seulement·
1
tique. La dame pour qm Je travaille dit qu 11 faut quelle ute chercbf'r refuge, Ce sera Q.uelr,iue ~ais tout a~asl bien 1e11 Ue~x. Il

!td:r::at~et:: ;~~:;:\ u:i::~';;;

~~:::é :~::: mdéé;J~~~ i;:;a~:a~~
les noms d'un grand nombre ?&

!!

~!~ec~i:P::~rns ;~ e~~~a~~;:
nombreuses ,ont les tlUettes (le-,
Ici d un groupeéq d ~l~ves -venues ma1Jla1.111 et gran<tJllaman.a:
8
qu'elle n'enlèv~ rien sur mes ~ages. Mon m~rl travaille au8:'i ;~r~~cl:::!~t~et cfr~:~~ t~~a~esd:
1!a;!r!~11:~7:~t!;1e:r:n 6~
1 :~~:~:1~ 6g:~:~t~~1~1/ : !~:q!:~~
.10us l'.A.~uran.ce SociaJe, et si Je comprends bien cette chose, Jt' vra s'arrêter.aussitôt dan t t
Paul. L't'icol,e étont altuff au mê- te ans la mort a taucM dans lei
peux recevoir autant sur son oompte que sur le mien, rendu .à les rue, pour per1nettre a!:z: :~c:~ ! :!:~u=~=~o!tal~ùo:\ot~:~vned//~0~: 1 ran gs,' No11s aimerions mettr•
la taxe Je l'AssUl'tmee Sociale sur mes gages,

J'aimerais mieux temps dure.nt la matinée. Lee

é- l ~ agit

~~~

~~!~

:\.!!~

~e;

0

Pouvez-vous m'exph- :~é~~sllild~e:~~:~h:: ~:~~~~
les bâtisses et l'envlronnemeot 1:ie~!~re;~:/:0:!:e~~:11
P~:
térleur de11 inalsonti ou magnelns. · ont connu, au eoura <l;e ce <demi- Î de $2.00 à la pereonne qui pourra
Si votre employeur VOUf! paie au moins $50 en Quant au pereonnet de la Défense ~l~~e;ra~oen d::~nc:'é!~,.0 ~a~!i;':!~ Identifier le plue grand nombre
mouruùe durant un quart ~'année, la. loi de?1ande qu'elle rap~or- ~~~~le d~::,e•:!us::: :!a!:ve°'Jo~~-1 tOt la,. touche magique de l'évolu:.
é~t::/:1 9~!u~pr~S:n!?:
te vos gagcti, et qu'elle paie la t.a.xe nécea;aue. Cependant, e e11r. tnaffll et erc di
• tlon moderne. En regardant cet- qu'à envoyer l'ln!ormatlon au b11.•
0
l vozye avantage, et à celui de votre flLlllille, rd VOU8 a.vez votre
Le pre:ier :;g~I qui 11era don~~~n~:~u~:~:
é~~
Nau du Meeeag::_ _ _
propre compte d'.A.sfrornnee Sociale.
né est appeM le "signal d'alerte''. ouellette lui·même repréaenttl
·
Si voue a.vez des enflants i.g~s de moim, que 18 ans, ou un 11 sera donné à coups répétés, dans le ~ro\lpe, nous apercevon •
ACHETEZ D~~
enfant d'aucun âge qui est inee.pable de travailler, ce1u:-ci pour- ~:~a:t 1 1;P:i!~~t;8 q!?::e s~~::: =~e:S~~t
u:
raie11t rooevoir les paiements mensuels en cas de décès, pourvu que Nt Imminente, en même un air renfrogné .•• 11 robabh1•

62 ans, même si je ne paie aucun& taxe.
quer ça f
Réponao:

!:/:

~== ~!1:':.v~III

!::!:~':; ::ri:~!a

t~

que von.s êtes AASurée sous !'Assurance Socia~e. Dy a a,1~ssi un ;:i;i;;,snn:~~e ~~n;ét::;:~:;~, ~:
paiement fixe (Lump Sum) qui est payé, soit au veuf 811 Y e-n fa1Te rapport au:z: centres de con-a un, ou autrement, à la personne (on personnes) qui a payé Jeij trole- pour action& nrgentee. Le

:Ponr "MOTHER'S DA.Y"
Noua a-vons de Jolil

::r;~~r

bouquets, cona.ges,
et pbmta: pour Mru:nan.

ments mensuels de l'.A.ssurance Sociale pour l'incapa-Oité aussi- ::~:e:~u~:~é~l::tr ~~. ~;;:~it~!! 1
tôt que vous auriez 50 a.M, même si votre mari contiwue de tra dans Je11 endroits de refugti.
-va.iller.
•
M, Vermette prle Je publlo en

!:!!i~~t

·
Si vous êtes &!:ISm-.ée à _l'âge de 62 a.ns, vous pourriez an·ê- ~::::: :=e!~!é~:'
1!m; 1
ter ,•otre travail à cet âge et recevoir vos paiements men1,uels va de l'intérêt de chacun d'obéir
aur .votre propre compte, que votre ma.ri continue de travailler aux 1igna11x. On estime que 600

55 ~••

et je ""' ma;n_tenant

m?"pable ::~~~::;::,:::~~,{:::::c,~:,, '~:
de

1

trava111Pr. S, Je m'enregistre pour mes paiements dAssuraueP. Jeune Fille Disparue:
~iale pour l'inenpacité, et qu'ils me sont accordés, est-ce qm:
(Suite de la pnge ,,
eeci réduira Jes paiements de mes survivants en cas de ma mort. 1
_
.
Réponse: Non - ils recevront le même monta.nt qu'ilB au- qne ee f\\t. On a vu l,e corps en- 1
l'aient reçu& autrement.
tratné ào la dérive en passant 11ou1

J
~~-,:~m•~zt!I~ ,;
FlowerShop

&39 RUE WEBSTER

LEWIBTO!I'

• Noco-makmrequirerl.
• Fast, consi~erale, couhrten
ti;il service

• Ali loans Ille rn~urml
• Wcca111iayoffemh11~loans

amloll1e1 !ull,

::::v:;:, vl:t:et~a::~;:7 mou·
-Il était un peu plus de 1
beure, Monsieur. J'en suis sfire,
car dans mon demi sommeil, j'en•
tendis eonner un coup A la g,rosee horloge du hall. Ne .eachant si
c'était l'heure ou la demie, je

ch::br::~:rc;;~an~\.:;;e:: J:~
seph, Comme elle s"élolgn&lt dé,,
Jà, je l'arrêtai d'un geste.
-Dltes·mo!, demandal·je, H·
vez-vous 111 M. Flnck monte à cbeval?
Imerdlte par la soudaineté de

:~s~!\~,l~~o: ~:n:~~: :::o~.~::~ r ::~8 é:~::~e;:, }~ 0:h~~aec:o::~ ~:
me qut a'l!et aesls là portait une rait Improbable. car le repa est
culotte 011 un pe.nlalon dont 11 1'6:- solgneusemtnt br011stl, j'en al rait
ia!l servi pour monte r j, cheval. l'expérience tout à. l'heure. En•
C'eet un c1naller: éleveur, Jock- fin, nous savons qu'Ii n'e:z:lllte pas
•Y, palefrenier: ou lad.
1de ehevau1: à Cantaree. La chAte•
L'lnll>tlcteur paralnalt souol• laine avait remplacé l,ea •Ù..elaeux, mal convaincu.
1ges p,ar des auto11 depub plua de
D'accord, dit-Il entln. mals, vingt ans, Il n'y a ,donc pu de cotout de même, ce cavalier peut cher av. chlteau, pu de paletre
avoir emprunté ce tlège plusieurs I nier nt de garçon d'écurie, et- Je
fours avant le crime. O& détail ne ne saebe. Pf.3 qu'aucun des domes1111tr1t pas à prouver qu'il ••agit tiques monte à che-ral.
dl.! l'aa~assln.
-A Verrière, non plus, li n'y
-Vous ave111. tout à fait re.Json, a pas de chen.u1, ,'écria l'lnspecrépliquai-Je; cependant, remar- teur d'un air de triomphe mal
Ç;ue:c la po8ltio1.1 dea traces de cont.enu. Il faudra savoir si Flnck
1ang sur la tentuoo, elles N troll• eat cavaUer. Cettt, découverte me
vent à la hauttiur d'u11. homme paratt maintenant des p"Jua lm•
assht. Pourquoi un cavell$!' quel- portantes.
conque, r,iu.l serait venu voir Mme
-Oui, répondis-Je aprètl quelde Matsonfort avant la jour du ques lnstanl.fi d'hésitation, decrime, anralt•U chol•t Jlréclsé-- toutes f~op~, elle est Importante.

:~;::r::11•::q::~:a::~~~;le~t ~ :
poaltions .des témolna entendu•
par le jugti,
-Le premier document ne
noua apprtind rien que nous ne
1111.chlona, dit-Il. Le• ge0:do.rme11
mentionnent J.a découverte d11
chiffon qui a servi 4u crime. ce
qui n'était guère dttftclle, ur le
linge fut retirouvé au pied du tautenll où glllalt la victime. Dan•
u. précipitation, l'a11sassln l'aura
oublié.
Dlo.blti! m'écrlal•Je, oublier une
telle Pièce à convlctton! C'est de
l'lmbécllllté. • • ou du macbiavé•
llsme,
-Parbleu, dit ~urroullh, c'e11t
1~ chiffon qui accusait Flnck.
-0111, et j& serais bien étonné
si nous décou,rion1 que l'usas.
sin ,eat nn Idiot ou une 11lmple
brut6.
-Qu"est-ce qui You1 le tait
croire?

:::ul:~ve~.a c:;:r; j:1~.:al:
pu entendu monter Mme de Mal•
sonfort et qu'il ne lui arrivait Ja•
mals de se coucher auul tard, J•
fu11 tout de 1ulte lnQulète et descendts Immédiatement. Je pris à
peine le temps d'enrtler un peignoir. li était donc 1 h. a ou 1 h.
5, au plus, lorsque je décounls
ma pauvre maltre-slltl.
Je notai cette préclelon sur
mon calepin.
-Que11 sont exactement lea
mots prononcés .Par la victime
avant de mourir? Je vous.daman•
de de bien rappeler vos sourn•
nlu, cela est Important, appuyai•

m~;t~i~nj 6el~: h8 11:\aa, Mon•
aleur.
-Parmi le personnel de CantAlrce, personne ne monte à ehe-val?
Cette fol11 elle rougit vlolem•
ment; SourroUl!h le rema:irqua
commti mol. Elle avala sa. salh-~,
ses yeu:z: se baissèrent.
-Non, Monsieur, non.,., J•
ne crol11 piu.
-Mere!.
Elle ,... en a.Ha, peut-être un peu
trop précipitamment,
-J'ai l'hnpresslon, me dit
l'in1pecteur, que cette petite noua
cache quelque chose.
Je préférai ne pas II'épondre.
Soudain, Sourroullh se frappa
le front.
-Mals J'y 11ense, dlt·ll, )'assassin ne se ileralt•il PB.s' embusqué
derrière la tenture avant Je crime
et non aprèe? Il aurait pu péné-brer dans le chllteau par une por-

l
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Durant la saison dea

JARDINS
• low bank raies

ge~i.:i::gui:aucoup Jes gesfes vaguee à dti certains moments; cela
donne une contenance et permet
de garder pour sol.
Noua nous asslmea dans lea
fauteuils de c11lr til mon collègue
voulut bien résumer pour mol ltll

;;;-======-===========;;;;;;;;;;

dépenses de vos funérailles,
'~fgnn~lt1!:'d:e:~e~~::: :::
Si vous devenez inoapable de tl'availler et que VOlli:I ren- tuge. Cela voudra dire que l'ateontrez les autres règlements, vous pourriez recevoir les l)llÎe- taque a lieu et Que personne ne

ou n~:estion: •J'ai

.!t

:e ~e:i::

;:/!

°:

~;::nta:::z :!le r:::~1::~ 0: :11~
mol que le chllteau, du moins Je
rez-de--ehaussée, est admlMblement tenu: pas un grain de pouitElère sur 18(: meubles et les tentures. Pour admettre votre hypothèse, Il faudrait que Joseph n'ait

No:Tr::non:~a::
celle oha\11e des po11B de cheval,
d'un cheval alezan,
A la 10111,e, Il examina d& nou•
veau ilotro trouvaille.
-Pas de doute, dlH! enfin.
---Creusons cette idée. pouraul·

mois de décembre 1957, étant âgé de 59 a.ru,;. ~Ion employeur ru~ re l\~~e~c~=r c~~~:;:i!a aS: ::;:;::
paie maintenant une pension de $100 pa:r mois. E,;t-ce que ceci de U.00 par semaine, durant le
va m•empêchcr de rec.evoir mes paiemt>nts de l'Assurance Sociale même mols que le pont Brooklyn

•
•

Il vous faudra des

Bèches
Râteaux

•

•

Pelles
Grattês

•

Engrais •

T'1. 3-1141

*
~

Flnck ju&qu'à minU.it l'aurait plut6t dérangé.
-Au contraire, répondh•Je,
car li! David dit la vérité, c'est
l'assa.isln qui l'au,raJt attiré à
Ol.ntarce par sa lettre.
-Sans do11te, mals n devait
être déjà dans Ja place, pu\squ'U
a percé les t)neus de la voitur,e
pendant l'entretien de Flnck
avec Mme de Malsonfort. C'était
d'al!leurs facile, les domestlqnê11
,nnlent gagné leurs chambr,e1:
l'homme n'a donc plue qu'à ouvrlr avec précaution la porte
d'entirée qu'il laisse entrebâillée,
Il dégonfle- les en\·eloppes de
Finck, place dans son corrre un
chiffon id<>nt!que à celui dont 11
va se servir pour assassiner sa
victime et rentre at1rè3 a\·Oir re-[er111é doucomenf la porte.
-Tout cela est plausible, dl9·
Je. mal~ non vérifié.

0
1
1;e1e: ::st~= ;:m~:~1~:~ et
- Voulez•'ious Je. prier de ve-nlr? dis-je simplement.
Quelques lustaute plus tard,
!;onrroullh
rc11araletalt
eulv:t
d'uue Jeune fille au visage aye~

-Evidement, mais admettons
un !na.tant mon bypo th èse: 81
~•::s~;~~quaée~g:I d: ;: ~::rc~::
la maln en ouvrant le coffre à ou1 t!ls 011 eu enfonçant un poinçon
dans les pneus, ce• accld1mts sont

~:x:ta:::s ~:

Lewlaton "

tude.,M!fflmbrlllS<tit ee~ yeux.

TOIII ,_ arllol11 en main l d• J]<b< moclfr•

Dou,l~f

11:: y~:. :~/::::1:~ ~e!.e ::r~::::, 11:a 1~;::n:re;:

L'inspecteur eut un hauMe-- jà vitreux, et murmura d'une
ment des sourcils qui vint 11ouli- vob:
presque
Imperceptible:
gner l'expression d'incrédulité po- "'Mol!.
9c'
bienfaitrice!" La
lice que je de•,lna!s sur son visage. têtti roula sur mon bras, Ja. pau•
-Les
aulres
découvertes, ~e Madame poussa un soupir, je
poursuivit-il, torchon identique crus qu'elle passait, mals -,elle dit
e.u précédent dans la voitu re de encore dans un soufn.e: "Je
Fluck, taches qur la poignée de la meurs! . , " puis eHe se raidit et
porte du salon, c'est mol qui les ne bougea plua. Affolée, je me
al faites.
mis à hurler, appelant Joseph et
Les déposltlone entend11e11 sont Sldon!ti qui ne pouyaleut m'encelles de Jo~eJ)h Crespy et de sa tendre, pulequ'lle demeurent au
femme, SldoolJ, valet de chambre second l'.tage, dans l'autre alle du
et cuisiulère de lime de Malson• château. Abandonnant Je ea.d11.·
lort; Baptiste Auriol, jar(linier. vre, je couru& frapper à Je1l!' poret sa femme, )-farthe; Arlette te; Us dormaient pro!ondément,
Ausseoac, fentme de chambre à car je du~ crie encore pour les
Cantarce et cousine des Auriol. ré,e\ller.
Jean et Yvonne Auriol, fila et mJe regndai la jeunti fille, sou
le de~ Jardiuler;,, n'ont pas été· vi11age était redevenu calme, Il
entendus.
respirait la francblse et l'honn~•
Le témoignage le plus liltéres-- teté.
saut e>;t Cl'lnl de ln femme de
-Bien enteodu, mou enfant,
charubJ"{'; c't>sl elle QUI a décou• insistai-Je, -voua êtee absolument

~::~=

::r:0::s ~::1:;:e;?u~::::
ne subBIBte dans votre tisprlt?
Pour ça, Monsieur, Jti eu!s
prête à Jure: devant. Dieu que je
ne me sulti lY.1-s troœ.pée,
......Je \'OU~ crois, d!&-je, mals je

:;nr~is.~::~.. d~u~1~6~.:~:::- 1~rua:c::
,nit.e en elle uue camJ)(l.gnarde.
aHlnéè pa1 aou 11ervlce au11rèlil
d'une- femme. du ft,ond~ et par
l'ambiance de ~onfortalJll,e et de_
411-:1:~pç:l~e ; : :1 : .
1

Cultivateurs

J. DULAC & SONS
8111 rue Llsbon

!~1:::1:,:

d~T::~:u::e:::e ~;::~~- répon-

=~:;

~

et maints autres outils

je.

Elle réfléchit un Instant, et sans
héHlter;
-MonsleuT, ré1>0ndlt-elle, je
me rappelle p:ufalttiment. Com•
ment oublierait-on les moindres
détails de ces pénibles moments?
Dè1 que je tua près de Madame,

BLENDED WHISUY .'. • 90iPJtOOl"
i'Ü- J'LEISOHM.ANN

•

~~~tiWGN~gRw;. .~~~'1'1

PEElCSKILL, N. Y.

é:

1

I

:;::::~ ~oeu\0~:~\:;:~~~:~ la
A ce moment, l'inspecteur lu·
tervlnt,
·
-I,or-sq ue voua étiez couchée,
dit-li, yers minuit~ avef.~vous. en-1

!~

!:~~te;e~~v~: ::~• 1~e\~t~::
la poignée de la portd ne sont
plus Jncompatlble& aYeP JA. précaution prls,e par Î'agre~~eur d'e11•
filet des gants.

tendu r~tombe1· ·le battant de la

-Très

l

bien,

apr.,rouval-Je,

. vo~=l~::::ieur, c'est depu\B. :1~las1~;11;:u~~i~n::n:~:r1~i~vt

ce n:1Ôment que Je luis ll'e• tée_
-En s'eu a1lant. -"'fnck pou..
.da11,a
un <iemi~11ommeil, · pv.i,!f:t.llt · và'·e- vol, 1 !ss..-1 1
rte
v
b.uii fAI,l~_l_!I l,)e'CÇil\'o_Jr-. d"u11_.JM·f t-/'1>n.a M~ie ad."1> l\l:i~"f01 /~ 1
1tanl l 1 autre le pas_de M3,pru.w;i IIe "1'11CC0nl\lD.~el· jusqu'à. ·la -por•
:\~:,t ::as::e:a;: ::é~:::é:;~et~ da:;~::::1:~·· avez-vous attendu Ite d'entrée{A SniHe)

Je com111ençal par. la rae:Bnrer
sur Ille, l11tenti9hv 11ui 11°éta1en~
point <lf· ~11~~/aJ_~JlJùl).ir lJ.~1 np~-.
· Se.1- -.lnt.eno,,àtom, Dlaia B{'U!Q-

r~ôTHE

DIMANCHE
LE 11 MAI

'
,?•,',

~./
t ~·~{m,,i,;
La nouveUe maman recevra un certificat lui
donnant droit à 10%
d'escompte sur l'ach3:t
de vêtements et de ne·
cessités d~ bébés,

·wl
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,Nos nouveaux
Arrivés:

~

,1,
iW'
.~
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VOUS POUVEZ CABLER
DES FLEURS MAGNIFIQU~S

~

~~~

Comme:it en choisir une seule! · Elll!!I
sont touteS" til jolies! A ce bas prix faites-en une vraie sµ,rip,r!s,e - donnez-en
deux! Trtcota OJ>8.<l'l68 -tO-den!er, éléganta avec déconi de dentelle. Jolies couleurs-. 32 à H.
·

F acilement le plus beau g-roupe
de robe., ja.ma.l1 aasem blées à ce
bas prb:. Lea p}ue Jolie im p,rl•
més tues et espaoes da.na de

$247

nouvelle6 lfllbonettes. Points
J unior, Mlsse8, et Deml-'J)(llnts.

113 RUE LISBON

LEWISTON, MAINE

B,;bath•, M&lllc
Mine Alfred Fetle,>
Lilbœ Ceater, HIJ.111

•

FILL_.. ~
Mme J"oba Scntt, J"r.
96 rne Oû, LeWUton
GARÇON-

pour

'

$8.28

GARÇON-

Mme Lionel Faq_nette
88 rne Elm, LewlsWa
(lARÇQ)',-

!llme Bertrand. Goudrun
1eo me coue,e, Lewtetoa

pour $8.28 seulement,
tous fraie compris.

!l
'~

GARÇON-

Mme Hubut Madden
rarmlnJdale, Malae
FILLE-Mme Ernest Cool!:
Stetaon RoMI, Auburn

1:0"f;:..:·\,::!~h•~ ~·::.

Dites-le avec
FLEURS-PAR-CABLE

an1111dn tt1éphon'4ue.

PAR 22,000 XEXB:B.l:11 D 'INTERnOB.t.

GAR('O)',-

'.è.~ -----::--:::::----:-;-;---;-~:-------,
Les Fleurs par câble sont disponibles
à. la

~.~.:'i"· .
~f:~,Ji
~

..

DU b,
es
190 RUE LISBOH

M.ru Harold Dnmon,
21 me Sprtnr, Auburn

FILLE-Mme '.ltobHt XemblJI
Lloboa Falls , Maine

Le fieurlste Qui montre
I'E>:O.ŒLEME de MERCURE peut
câbh!r dee tleure n'importe où dans
le monde - en quelques heures.
Et peu coO.teux. Un bouque,t de
'5.00 lra d'ici à Pa.ria, France,

s~r
.:~l

Mme l,&WTence Hnnthl,tocl
Richmond, Maine

FILL"F. -

P aris, France:'

-:11-,.
'if.Ji.·
~;li

$598

FORT DURANT TOUTE SA VIE.

GARC'ONMme Bern.rd H aym••

Lewist on ,

.,.\"
:Yj~~
f!;,,i:
J,?.

Rég. 2.98

A MAMAN DE LA JOIE ET DU CON-

J'JLL~• Bern.rd Dononn
172 neWalnat, :r.ewaton

de

,1/

l'SIS NYLON
BEAUTY SLIPS

VOICI UNE PORTE QUI DONNERA

,U,LE-

o/f.;,:,'

d 'une collection coloriée
de grande valeur.

----

Mme Alber, Rich
Llobon Falls, Maine

FILLEMme Danold DIIJU

Llobon rauo, Maine
FILLE-Mme Rlchud Charett,

10 rue Dionne, ~•loto•

GARÇON-

SHo /J
(c "oWER
TEL. '-4Ml'I
R•11na. .i Roger L;;~;;ON

'Mmt Ro.bnl Wrt,ht
180 Camp111 Avennt, LnriOCI•
FJLLF.-

Mme Roier ArHP•nlt
Llobon '.ltoad, Lewtoton
GA}WON-

Mtut Roland Mathlen
2 6' "'" 111.:r,, Lewhtoa

• }-

Pour Maman en le Jour des Mères
. Nous avons
DE JOLIES CARTES - DES BONBONS DES PARFUMS ~ Et un grand choix
d'articles pour cadeaux.

:t============b
. ==.==
, ==él'==
, ==i
.;/:
Souvenez-vous de vos 1en-a.i~es oignes

~

"'JJ'JJI

PHARMACIE BEDARD
61 rue Oollege -

--<lu-

JOUR DES MERES
Offrez.lui un repas délicie.ux
avec la famille entière à. l&

DEWITT HOTEL
(Approuv~e par Duncan Bines)
DINER servi de midi à. 8 :00 p. m.
SOUPER servi de 6 :00 à. 8 :00 p. m.

POUR :aiszR~ATIONs
APPELEZ ._11491

~

~ ~

POMAURN ,
MA

·•~~

j":.,

en envoyan\ des ,
·FLEURS
PAR, CABLE' '

... -

.

678 RUE MAIN

TEL. 4-4039

LE~ISTON
1

- ~1

/

Q '

~

POUR CELEBRER
SON BEAU JOUR

J:<\.

LES FLEURS. PAR CABLE
ne connaissent pM de retar\i.

~ ·\),
~;
~

,

JI:
_

Nous expédions partout

,••!~

,.

·:.1f'~

GARÇON-

1'lm• Marc.t L6touehe
Ll,bon, Maine

GJ.R~".Horton .Atutla
Walt11, Moln•
FlLLF. -

Mme l'eter Chapnt
66 rnt Xllo:r, Le1'C[ttNI.
,U,LE-

,) '-.) SAUND;RS:r;; ';i.O'i:iSr

Coin &abattus - Tél. 4-71521 - L~wiston

FAITES lÎNE GRANDE FETE

FLEURS POUR LE JOUR DES MERES
et pour toutes oc<;asiohs

-

ROAK /

THE

FLORIST

Les Fleurs parlent Je !anguage parfait ~----eo_R_m:
__,o_o_u_R_T____'l'_
.E_L._t_-6.;..
,9_59_ _ _ _
Au_:èu_RN_,
'

Mm• Edward Clavet
tl me B l&ll:e, Lewbtoa
GARÇO)',-

•

Mme Jr.e&!nald Edwardt, Jr,
Mechanlc ra111, Maill•
fILL~ CWl"ord LoveJoy
223- rue Cen"•• .Anbar•

FILLE-M me H•rold J"o.cob1
186 rue Main, Anbura

..
Ces personnes recevront
leur certificat par la
poste.

Visitez notre département des bébés.
95 rue Lisbon Lewlston

APPELEZ.NOUS AUJOURD'HUI
POUR APPRENDRE LE PRIX

SPECIAL D'ESCOMPTE
ET UNE BARRE INTERIEURE

GRATIS
COMME CADEAU
Special du jour des mères seulement

Page 8

Le

ll'lessagor -

Page 9
•---,:;;;;:;:;;:::;:::::;:;:;:;:--'-------,l";chOc:,-;;,w:;--sc;,,::-.---cMarle ré.-emment.
Sa nHi.ladle n'e1:1t tK1• gravé. i.+'9
ftudiants de récole St-Pierre t1l•

Lundi, 6 Ill&! 1958

tend,ent won retour Bonue chauee.

L'étudiant en Vedette
Paz Gf r;o.rd Hnr,no ntl SJ>'tJ 1

DIMANCHE
LE 11 MAI

\

FLEURS
POUR

•

Latin le

TOUTES
OCCASIONS

..,•I;
\"

(Modern Photo!

AVANT LE "PROM" - Vendredi dernier, l e 2 ruai, le groupelMarguerite Lauzé, Ann Poulin, Jacquelîne Goulet, C'onstanee
ci-detisus s'est donné rendez-vous à la résiùenee de Mme Albert Vincent, Claudette Aubé.; debout: Mlle Patty Genf'<;tw, MM. Bob
Vincent, 73 rue Pulsifer, Auburn, avant de partièipei: an•· Jumor- Pethers, Ray Lepage, Bob Doucette, Ray Cbampague, Ray PaSenior Prom" de l'école supérif'ure St-Dominique, · Ou '\'oit, dt:! quette, Roy Rioux, Richard Dupuis, Vincf'nt Ifo1n-ier, Richard
gauche à droite, asskes: Mlles Jeanne Béliveau, MaJ·)e Vincent, Lauzé et }iOle Cl.aire Gelly.

JOLIES SACOCHES
POUR DAMES

Ceue semaine, Ueunl11 F'. :\Il•
chaud Jr. a été cbol.;l ~omme
l'Etudla11t en \"edette. , Dennis
eat né le 29 Janvier, 1943 et de•
meure avec 11e1:1 parents, M. et
Mme Dennls S. Michaud Sr., à 86
rue Dow. Oennle est un gradué
de l'école- élémentaire $te-Famille
et gradua avec ddl honneu rs,
li est un treshman, ewnt étudia.nt du courS c!B.ssi()ue. Comme
professeur Il a !es Frèrt'S 1-'ran•
çols, Victorien et &tienne, 8.C, A
l'école li est membre du Vérltae,
S:n nom fut sur Je tableau
d'honneur pour les troisième ei
deullième termell de J'annt:le scolaire. See eujete prétérjls sont le
et
.Fr11n,::als,
Dennis efit un poru•ur ûu
MESSAGER dans son qu-artier
depuis cinq sns. t:omme passe,
temps U aime lu jen:1 de sports
et la teeture. Des livres ~ur l'em•
baumement, la mèd('cine e.t nu,
tres it'<'tnres clt1.1U1lq11e!! 11nnt llt,11
favoris .
Pour l'avenir Dennis déelre Je,
veulr un em!Janmeul', Ce grand
dél!lr d'une profession rare est
dans 1100 esprit depuis quelqnee

:r:~;es1::e~trr:~~!!:~

:n~:~:
l'Ecole de eoeton. Ja 'New Eng,
land Instltute of Embalmlng &
~t~~~o~:'ïqu:~:è: ;::,io~tu,~e:er!
1100

entrée dans le 6nvlce mllt,

"ïiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;::;;::;;:::;;;::;;:;;:=;;;.;,;;;;;;~;:---'-;;:::--;~;:-::;~:;;:::;~CTih;;:e;;z-li;;e;;-s-F
Fr;:;e~shhm;;;;;:a;;n-- ~~~r:~s tt~~!t1~8:e ;!n!a
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~s :o:;

JJ.OUf l e

JOUR Dt-.:S )[F.RES

pris

E. BARIBAULT

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 A.11'1. A 9 P. M.
Pour .-ous offrir les meilleurs marcMs en ville

~~s a:né~:~o!e 4~:-~~::r:por~~el; 1 nut. M;~~~ q:e111I e:a~u~~) n'ont

REPARA1'I ON

DE BIJOUTERIE ET
MONTRES

23 rue Lisbon

Lewilton

Prix Speciaux

(Bi•oon'1 Ph4IO).

'UN GROUPE D'ETUDIANTS ET D'ETUDIANTF.S de la double école &upérieure St-Domuiique
ae sont réunis ohez Mme Hilaire, Touchette, 211 rue Ilowe, vendredi dernier, le 2 mai, avant de
participe-r à lem• ''Formal ". Le g1'0upe ci-deSl!-us compr end, de gauche à. droite, assises, premièu, rangée: Ji.Ules Joa.n Dubé, Chludette Pelletier, Joan Bontin. Deuxième rangée: Mlles ElaiM
Hébert, Suzanne Doucette, :Muriel Caron, Lise Toucliette, Josianne Cereia. Deb-Out: MM. AH>ert
Doyon, GilbE>rt NE>agle, Richard Racine, Ronald .Anctil, Robert Jalbert, Andl"é LRrnlippe, Geo:·ge
Levesque f!t Lionel Guay.

Pour le
Jour des Mères

Poêles à frire
~~~~dtt7. 91

$22.95

Moyenue,s
Rég. $23.98

$15.88

Petltea
Rég. $19.95

$13.88

Fers à vapeur

$11.88

Rég. $17.95

Sèchoirs de Cheveux
Rég, $34.9i

...

~

Le record
des banques
d'épargnes est

·

Pendant 139 ans les gens ont
choisi les Banques
d 'Jpargnes Mutuelles
comme celle-et pour ce.use
de leur record de paie.
ment de. dividendec, et de

$29.95

R'•· $27.'5

aûre~.

Jama is , parce q u-'elle saura qu 'il fut choisi pour elle en particulier dan,

le magasi0 le plus qualifié povr ses vêtements spéciaux du

JOU_R .PES MÈRES

Vous seres: aa.ge

de ta.ire la. même ohoae?

$22,95
i,:i_11u·p e• o ù. les épargnee 11on t plu e fadl~ -

Toasters
votre amour ..... votre appréciation ...• ce cadeau spécial, elle le chérira à

f

important à votre avenir!

Caféières

A l.A REINE DE VOTRE VIE, donnez quelque chose qui lui démontrera

1:!

::'~~~~~

leur

~

Pour toutes les bourses
Nou s a\·ons un assorthn t>1tt
ex<!Clle nt de CADK \ UX

QUEL BEAU CADEAU POUR MAMAN
EN CE JOUR QUI L'HONORE

:n:~1e d~~

8:uuc~:~tsd!n~e:e~~: 11p0r1:!
:ae~ta:~1
~~e!ou8
1
nier. Encore une rots, Merci feeelon.
Beaucoup!!!
Le baseball est commencé
Plusieurs gar1:ons out donné A Saint-Dominique
nom pour aider au Prom qui
__
1. eu lieu vendredi dernier. Deux
Par Gérard Ra)"ll\Oud SD'6t
de c,es freshmen ont eu charge
La saison de baseball est main•
d es lu'tnlè~. Le Prom a eu lieu tenant ouverte et l'école .eupérl•
dans la salle de J'école SL Pierre. enre Saint-Dominique en fera
Les étudiants de l'école ont ap,- partie. Les pratiques 1e font deque Je Révérend FrèN Nor- puis quelques se-me.lnH au chfimll
bert 8.0., professeur du hnitlèllle Saint-Dominique, sur la rne Wa.l-

$1.99

ATTRAYANTES ET PRATIQUES

!:~:~.

e~~

1
re!'dhe:rè: H~ ;:::~•
l'~!:::
e:n:r:8ue:~~te:rr::~~esp 0
clé pour ses prépara.tire aupplé-- emh~umenn 11-eront r<>cherché8.

REGULIER

ROBES DE MAISON

t;::;:~s~::

choisie. li désire de,·enir emha.u•
1mr Ma,-c,·t ,1mTis1,eue R0'61 meur car Il dit qui, c,:,tte profes-

PRIX

(B\uo11'1 l'bo~)

Mixmaster

..,':_'ï,fi'ô'"~

"$:39.95

TWINCITY
Furniture Co.
100 rue Main

~8 rut ~llin

.A.~bu:m

A,

cette

Banq ue d'Epa.-gneti Mut 11elle9

$23,50

R ... ti8 50

PROVENCHER HILL

FLORIST

d e Mlle Loraine Roy, 241 rue Park. On ?emarque ,dans le groupe ci-dessus, assises, de gauche
1 droite, Mlles Pauline Nadeau, Claudet te Massé, Loraine Roy, J eannine J albert, Anita Gil-

bert, Thérè.se Provencher. - Deux ième r angée: Mlles Noëlla. Dionne, Com1tance Gagné, Jane
St-Denis, M. Mike Guérin, Mlle1.1 Louise Morm, Florence Ma11tel, Laurette Côté et Georgette Caron. - Troisième rangée : .MM, I,éo Lessard, Normand Dpbé, Wilfrid Voisine, Ronnitt St-Pierre-,
La.rurlel' Cl\evalier, Ré~i• Ga«non, Pa.111 Duboj11, '.Rosaire Morin, f aul P uhé, Ré~inald P~pin, Pop
'· 6ar:11on, Ri~_a.rd Roy. \

68 rue Rosedale
Lewiston, :M'aille

Téléphon~ 4'~

OJIA.RMANTE REUNION - A vaut de p~nQ.n1 part au traditionnel "Formai'' annuel, ce grollpe d'étudiants et d'étudiantes tle l 'école s upérieure St•Dominique se sont réunis A la r ésidence

' ·.

D6pôt,

&a1un1

J1111u'à $10,000

Par l>. J'oderal Depo,!t Imunnco 00,:pora\lœ

ANDROSCOGGIN
COUNTY SAVINGS BANK

P A111<; 10 Le Messager :.... Lunill, G mal_1_9118
__
· __

La lutte contre le
dése.-t au Pakistan
I
(Article de l'UNESCO, exclu,lvement pour lN lecteun
de not.t'e journ&l).

r,cs-~- =--=-----------

Grand'messes à
SS. Pierre et Paul
'l : 00-Pour Mme Elmlre Chr~
tien; par Mm• Lud en LeBrun.
T: 30-Polll" lg Déf unt. Domtnl•

caln•.
• : OO- Pour Maria Lacbance;
p ar 11mpl. d• LOWll Wood Heel

Co.

Mala e'eat du barrag• d• Kotrl •:aO- Pour parent. défunt,; Par
qu• le1 PaJr.l1tanal1 parlent anc 1 - ~~ur tilla Mm• Roi& Fortin,
le plu• de tlerté, car U a ét, 1 · tai;;.~ 0;:rMll!• fa~~~~•tt. l'on:::•~:~; P~Y:t
1f:30-Pour CamtlJe o..\1vtn: p&r

,:.':t~:~~n:!~~

Sltu6 1 1110 Jr.llomètres environ de

ampl, de Libby, Spln u.. Roo lll

Karachi, .ur la coun Intérieur da 8 . :~:~R~mi

LUNDI le 111 mû
T: 00-;--Pour parentl d6tunta:; p&r
leur !Ille Mme Ro.. Fortin.
7 : 30- Pour CharlM Leduc ; par
M . et Mme Gérard Brouillard.
f : 00- Pour Mme Elise Pelletier:
par M. et Mme Maurice Mt..
chaud.
1 : 30- Pour Mme Octave Cor-neau ; par 10n ,épouz.
T: 00- Pour M. et Mme Napoléoa
McOraw : par la f•mlll• P aul
McOraw.
Y: 10--Pour Mm• Luo Rouleu. J
par - tm .. Alle• et Maf7.

D A N S N O S T ff E AT R E S

il1 1Le M81J88g9r - Lundi, 6 mal 1958

::==::.::.=--:..-_-_-_,-;;:::=====-=========:
S T R AND oo;.TN=;,M
EMPIRE

Annonces Classifiées

~EÎf:JnAY

On demande •

i!~ 11•;tlll:, é~~-~-•~u;.~:~n~:: ,mérlse uéru~!tpa: 1~:~::; parOÎ$S8
M:~~~~:n;-mal
HARJ: ,e'
;:\;!~:;
~~!:t!:!!t

•
ON
FEJ414E de 111oyen.;;
- - - - ~ - - - - po11r oll"l'racede111d1on, deu,:a<1ulie-1e11.
B.&IN, LAVABO, TOILETTE, AVJIC AC• le111ettt. APPELER 2-20\H, d1 1:00 A, H.
CE SSOill.ES, en bo1111e cond!Uon. ,50,t,O. i. 5:00 P. M.

:in~llol~èi~:;o~e •: !!ta:~trl:::i T:3l~Pour Anna-Juliette Dick;

.JEUDI, le 8 mwl: Rates.
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Hlgh, Lewlston Hlgh, Lincoln ~~:ene~:i:~:· e~ !~!~~ e;:;:!
l!"lgll, Thornton Hlgh Academy. et aui mem bre, pn:\Mnt11 a nn qu•118
l école Supérleu'!'e Salnt-Domlnl- pul6sent ne renseigne r pour don:=~~an11 la division des , t udi- ~erta1:~: : : inl:nvo~~I!~ =~:n'!::
11

CINQ BLESSES - Une collision • fait cinq blessés, de bonne
heure dima.nebe •oir & l'intenection de la. South Ave'llue et pa~:., ~éllcltatlone
de la rue Liabon. Lea ma.chines éta.ient celles conduit.ta par Mme
Blanche B. Maaon, de &il rue Liaboin, âgée de 39 awi, et M. Cha.r.
les-E. Bla.nchette, dtt 721 rue Webster, â.g6 de 49 a.ns. Mme Mason, Richard Mason, 13 &ns, et Muriel Roy, ' 32 awi, de la. mime
adresae, ont été ble58és, ainsi que Guy Bla.nchette, deux ans e.t
Louise Bla.nchette, to a.ma. Les blessures ne sont pas graves
L'a.uto Ma.son, représenté ci-dessus, a. aubi $1,000 d e dommages ;
c'est un sédan 1956 ; l'autre a. été a.varié p our $600 ; c'Ht un sédan 1954.

i: ~:s7;

de la journée à visiter un établl!Isement lndustrlel ou commerclaL
1 Va sans dl're que les élèves de ce•
écoles auront encore un Jour d•éducatlon de moins au ealendrter,

--

:~:t::v::•u::;

(Suite do la

~~!:.

~! ~9~~é

:;~~=::::'

Aprè/:~o~;":'ra1~::1;~ rrontiè- 1champs -donnant plus1eurs récOu;; ~;n!;!!~
1~:t~~~b~::
r.1e etma;i~~e. J. B.
0
0
~f,.~r:;';:~~~t~: ; 0;~afee~~e~'i~ a;; :~1~ 11;a:n::;~!;: 1: 1;e!::!~~
!:k~=taC::!~n11: 0~~::uer:u~~~
11 : :o ~~o:rarle~ 1U:~~led~é;l~;~ater, ne cesse de contempler pen- pays. Et les deux tierB du Pend- ganlsé A cette occasion pour étutolre; par {es Offrandes -du

:1~

:r~

:::td:e~1~~:i1:::0e:, e1~ d:s~:u;:::
teau désertique du Baloutchistan,
pierres et sable dominés au loln
par de hautes chatnes de montagues. Il ne volt aucun être hnmaln en dehors des gares peu
nomb reuses et qui sont de vérlta-

km2. le Pakistan contient, en etlet 740.000 km2 to tulem<'nt lncultes. De plue ses terres cultivées
de l'Ouest sont Insidieusement
menacées par le sable ou Je sel.
1La lutte contre le désert est donc

::; ; ! u~'és:o:~~~.ement les problèLa recherche sur les terres artdes.consti tue, en ettet, l'un dllll
proJets maje urs de l'Une8co qui a
décidé -de lut consacrer plue de
600,000 doHau au cours de, années 1957•58. Gd.ce à cette orga-

:~es8: 1:u~ur:;ts~a!~:: sS::!a!:r!~
l'lwmme ne semble pas avoir sa
place. Et quand, aprtls trenteque.tre heures de ce voyage au
bout du néant. U finit par arriver
à Quetta. Il s•extaBle devant le•
premiers arbres Qu'il aperçoit.
Le désert n'est paB Beulement
la caractéristique d'une province
très vaste mals périphérique comme le Baloutchistan. Il e~t présent presque partout BUr le territolre du Pakistan occidental. n
assiège les portes de la capital!!,
Karachi: le Sind est une lmn1ense
étendue de sable, Bous un soleH de

::u:r~:1~~;8 d:ù v!~o:udt:o:::;!
près de 80 millions d'êtres bumains et où la population s'ac•
crott rapidement.
Mals grâce à l'utilisation des
eaux de !'Indus, le désert du Sind
recule chaque jour. Sa transformatlou a commencé en 1930, lors
de la construction du barrage de
Sukkur, à 300 kilomètres environ
de Karachi. C'est un ouvrage tm1presslonn:rnt, formé de deux lmmenses ponts de plerreB blanches,
Sa longueur est d·un kilomètre et
demi. Il alimente sept canaux
principaux dont deux aont pl us

~s~~o:a~:!:u:1:~::':• i~::b~~~:
ment, au Pakistan, d'un Institut
où sont étudiés les problèmes -de
géophysiq ue, de climatologie et
d 'énergie des réglons arides.
La Purification de l'eau salée
tant de l'eau de nier que dee na~
pes souterraines, est une ques!lon
Vitale pour le Pakistan comm•
pour tous les paya secs, On suit
donc avec le plus grand Intérêt
l'et!ort entNlprls par l'Un~eo
afin de coor-donner les recherche•
dans ce domaine, qui rera l'objet,
avec l'ensemble dea problèmes de
la aalinlté, d'un colloQu@ Interna•

r.:5 tedn;;i;tre àdtro~b~eeo:; ~::i;:m!~: l ~e ca~:~r!:eSn;:;,:uc;

:~!0~t0:~ ~,:c~t'~~o!\:~!•0ie qC:;
son eau btentaleante donnera

1 tlo~:\~

de

OTTAWA, Ont. -

(WINDOW SHADES)
'loutu lea 1n,11deur1 et C<>uleun
REMBOURRAGE DE

Le mlnls--

Wllllam

~:~: P~~!h:i~~t: •n :~e:~;a~o~m!
moratlf en l'honneur de Pierre
d• Dame E- 1 de Va renne, sieur de la Vérend rye, découvNlur deB Rocheuse-.
de Ludger St 4 Le ti mbre, de •rand format borl..contai, et de couleur bleue, aura
de Mme X&- une Taleur d 'aftranchlseement <le

Vier Poul.l~
• cc·::--;;=----'-l'.:.
'·-

-

33-37 rue Sa.bat~WI, Lewist on

r--'====-----==..:.::::::::::__ _,

'.'RUMMAGE

SALE"

Clll$lO Tw.l~ de lit
CaJvary Methodlst Chur-ch
1:n RUI<: LI~COLN
LE 8 MAI 1058

Vl"nez. tôt pon.. bonn,:,;,
-aubaines

RED'S
DEMENAGEUR
Nous allonR p1trt.o11t dan,i
lo MaJne
Ttll,El'RONE 4-8706

!~

Toute cette semaine

·~;: Q?

AIMHIGHtu~

DRETH
m,i GOYERNOR
Lewlston

Hildreth for Gov. Club, Al Moulton, Soo.

.... ,.

i.!:::~::

:~~i;

::t $6.50 :tt $7.50
GABRIELLE'S

11,PART\IENT nouSJ; ZONES
1 IIBSIOF.1'"TIAL ZONF.8
ktreby e&tabliBheJ. " ' ehn~
lb&a.,,ended Z<Uoin11: Ma.p, d&ted the
bv o! A'Jl~II 1951. 1nd flled b tbe
,::...the I.Mr Olerll Of t.he 01,, "'

••&

L'l",WlS'l'Olf OJTY CL&R K.
LUC.Dm lolUIJU.o Clttk

BEAUTY SALON
lU ne lJobon 1264 nie Webster
Onert ioue lei
Ouvert iou lee
to11n

cle 9 A. M, à

Morse

~:;;~~~!
Edward Little

1;, mal
:. mal
23 mai

Moree
Rumford

Kiwanis -

J. K. CAMPBELL

-------

~ e: e~~r:a~!~":t
tu rent 1erv!1t.

sont: D. Sullivan, Curly Neagle,

MEUBLES

;::té~1\:! !!!1~ueB e~

1::~~::

Ligne Complète de Matériaux de Construction
Qualité supérieure
"Gran~ terrain de Stationnement"
Tél. 4-6484

9)

l;;;;====---=--'-=--,·1 2mei
STORES
: :::

d~~~n~0 ~~•1t!è!:n!0
tre le désert, le Paklstan ne eolt
bientôt la vie à une supertiel• pulBsamment aidé par la coopéraglobale de !,200,000 hectares.
(UNESCO).
1 tlon Internationale.

1

LEWISTON LUMBER CO.

25 rue Tampa

f ~;~;~"' AnnlT
Boucha rd
7 : 3 0-Serv. An nh.
-douard Morin.
8:00-Serv. An nlv.
P ierre.
8: 3 0-Sen-. Annlv,

~:t•~i:::;::

lment&

1paz!: ~;u~:r~igr::r cette année

p11ge

pas le champ au complet, n'em:::st!~• Syr,~~I
pêche ,ras cette équipe jouera a- Robert Lacombe, Richard Jal;!'.~u! ~:trl: ti~o~=~ qui font paB bert, Jean Ja.lbert, Richard La..
L'équipe est un rue.mbre du ~ei::~t 1;~a;~ci:::e;:•re~~be~
AndroBcoggln Valley League co~~ modérateur est Je Révérend Frè:ueip::~~;ere::0:::!: e~g:~~s.' ~; re Ma!hla9 S.C. et le coach est M.
est possible que l'équipe jouera Raymond lfarcotte qui est assl1r
avec d•autre écoles Qui feront té pa-r ::~r:1i;;/~es~;:::::!e.

Un timbre de
le1 Verendrye

partiel- \

----------

CHRONIQUE:

m~lyp::~a~:.ui;::
et 30 à BIPt heures et 30, à 1:êo
St-Pierre, au profit de lé-

Mariaqe croc hah,

S~~~J

: ;~o~~é~e:~u::n~~:b;èn:i::
ments, en donna l'ei:pllcatlon et
r épondit auz questfops qui lut

1 - - - - - - - -- -

0 P.M.

Et le Pakistan doit bénér!c!er 7 . ~ixon.
des exl}erlences raites dans tou,
. t !Pour l03 Ames (lu PurgaSa111edl procll9.ln, Je 10 mal, ee1
nd
. ,
(F>HOT? .UNESCO-Erie Schwab)
::~
r:}:é:e~~.l~~t:n~:j~m:,!
~:r i : \1~:ra es du Tr. ra célébré à l'égllBe St-Pierre le
M. SHAFI AHMAD, phys1c1en atmosp h.énque d e Quet t a s'oc. à la disposition de ces paya les 7 · O Pour les Ames du Purga- mariage de Mlle Patricia Tourl4
gny, fille de Mme Carmen Tou~
0
cupe de l'étude du. ~imu.m d 'eau r e_q~ia p our la crois~an-~ des ;::i~~:t~::~~ :e~~!::u:;été~:t
. ~ :;:~. Par 108 oftrande~ du rlgny, de H Elllott Ave., à Lionel
plantes., On le voit 1e1 au momen t ou il mesure la rad iation d e glque est membre du Comité Con_- 'I' ,:JO-Pour Mme Emilie Perrier: Charest.
la tempera.ture.
eultatlt de Recherches sur la Zoiiar son époux.

::!~~:

T- n

~ft•~~;fJ'~~clm.

-===='-----

~=eD:O~;~i;i:'!;~z~:: 1:i~~~:•

~
!;

~~-i.'

!:~:~:~~:::n

1
:1~e~é~=~~1!ta::
du Smoke-Talk de l'Imtltut JacCartier. L'asslstaneil était
,ae11... &'idre•• nombreulé. M. Roméo Bolevert,
t1 J11T,Ç :eur,.. l du comité des nouveaux
règlements nécesalté8 par 18. no!l V<'He

S,U;~:r~::~•·a fË le

t~~~.-;;,,.~ !~~. 1:,::,1~~;'; 1que&

U AMIH
VAN DORl!S

I

::~ter.

VElJDB.E--AMEtTBLEMl:NT de ebam•

loltoll, pumier t h.JI:&.

~~!!t~1:t~t~~~1~. unl~s t:~~=ln~:: ~o\~;:u:
Ange Côté; par
avec des dizaines de milliers de
. un parol1111!en.
1
260 personnes enseignantes. deB
retuglés qui ont retrouvé là un 7 . 3 0-Pour Parents (\éfunts; par écoles publiques et paroissiales
foyer. Ces gens s•atfalrent d
M. et Mme Edward'neaudoln.
de Lewlston participeront c,ette
les plantations de canne à su~:= 6 : ;1~Pour. J<;rnest COté; par
sem~lne, au " Business-hlducatlun
18
0
;~a:~~ 1::/~1:1~f;1: 8d~l:br~lsf:.~~ ll: 3o- ~~~ ?,~i~~é.Léo Brunelle;
~::s:~:/e c!~~~n~:: :~é
tiers: mang-uiers, goya,•terB elpar Irène Gastonguay et Ro- mité de la Chambre de Commer-1 1
!::~t;;si•r~~~;eq:~1~~:t;~.0~~~ T:~~p~~~l~~~lère Bllodeau; par :;é~1;!~!~. ~.~;;:1~: ::: :~u:ev::~
gine de oette transtornîlttion aln 1 . M. et Mme Jean-Paul Poulin.
dredf. Tout Je groupe verra d'a4
que les putts qui ont été for:8 7 · !f;-Pour parente défunte; par bord un lllm sur Vin-du strie amêo
!Z~1; :~~~:,c{.::c:e~,e àn~~~:1è;~:~ f~N D; E~ir:
terralnes.
.OO-Pour Mme Maria Quesnel;
Mals Je désert contNl-attaque
Par Mme J uliette Théberge et
san8 cesse. DeB eols fertiles volent 7 .!amll\e.
B'aecrottre leur salinité et devlen· O-Pour CamH!e Gauvln; par
1;~:vf'n::1~t::i~~~~~a :s ~~ 8: g~-~~~:: ~:~~~~~:~~7~:r
1
:!~::e:l~~ia :u: 8c:!i:ere~:16,000 ll:~~~:::~:~r~~8
par
problème qu~n ne ré~ud;:t llt!
. une amie.
::~~u~fqu:~.mbreuseB recherchea T.i>Oubé~c~;r :: e~t l\i'!in~ew!~:::

SOIREE REUSSIE -

=:ue~ Ti!':!;~ll~EJUUER, 131 Dllm~nt

:~:!/!:n~a~~!a:!:adé::1~:n~/~a~= 1 1::;_'.°_~;1rép;~:iÎee A. Leduc:
eol~e de 6 à ft he ur<'«.ê
clers. Aujourd'hui cea anciens
~~r empl. <le Lown Shoe, Stltch. Locales

~::·t

•

"Teenage Wolf Pack"

Visite de la

d

~~Ban:es18 c1ft:fv1:::, ~:
Il: f!~~e~rr~~;! Plourde; par
était encore, Il y a quelques an-1 7 , 00 am e
eo ore Joly.
Les 1 1
nées, une région semi-désertique
. -Pour Wll!lam Bouchard;
mld/d: t;s à8~ ~:,~:.C:.":1t

ro;b;aeu::\1~:r;:ns le N~rd, dans
le Pendjab arrosé par .11es cinq riYières et par des milliers <le kilo·
mètrea de canaux, pour ~olr del

Services

SYLVIA BYMS

11 ;u.,!!:m~~cl.)
me nt' de 1e1 canaux •• poursui..
0:;r~:~i:1:
T:~:.-!our Mme Imelda Brunel- ME=-~:~: u ~:;ir::: ~:~
1
4
alora un lac a rtlflelel de plue de
j i p r M, et Mme Lud8' r La•
l\tlddle, Batfflll (prèa de fa gal"e) .

~~~ ~:~~:te :~:~a~!é;~e=·••~~;

•

A louer

"Teenage Bad Girl"
W!th

PAGE 11

Hirl

9 P . 11.

Tél. S.0391

Tél (.Jl601

!
1

Tournoi Novice de Débats
à St-11on,i" inue
1
1

par Laurier Hamann SD'OO
li y a eu des débats novices la
semaine dernière, lorsque le club
de débats de l école supérieure
Saint-Dominique a prie charge de
cet événement pour la première
0

~~~:· ~:s t~1~:.1~~:~! ~r:sr~: :~:: 1
ce et Hervé ·S.C. Lee participants
de ee tournoi lurent: Geor,.:e
Stephens Academy, Stephen 1
A LOUER
~\ nclen C11: l~ IsrtNSSl ~-TF.J\t PS
poù.r Noeu, Sll.o...,n, Banquttl,
Aue'llbl6eo, Btc..
1'EL. AR,IA ND DUTIL, 2-JOM
DB 4.:00 à 7:00 P. M,

I d6&l

Personnel Pool
Employment Service
Vous Trouvera. de l'Emploi!
Emploi P(lt\r! StJuoguphu, Tenue de
l!vtel, Se<:r6tak• 1,ga1, S&er6ta.lre m••
dlcal, Ctt!IIUllen, aUn1.girea, IHca11ic!~n•, Employée• de lffl:uiderleo, Homt<>nt faire, et emplo! de Camus

;;•w~

8:00

Enregistr ez-vous à
488 rue Main
t, 12:00 Ott 1ppe!H 4-68 S8

$1195 $148.-5_ ___._,

1

Pa, Roland B<•uli<u sn-oo '
Roger r~ortln et Herby Massé
ont E111sisté à une autre conMrence hebdomadalNl du club K\ wa nl9
au Y.J\I.C,A. (!'Auburn mercredi
dernier.
Comme représentant&d6 l'école
secondaire Saiut-Domi nique cet- 1
t" semaine, on cbo!slt Roger Couturier et J ohn Mar,quls.

de r; P . M. &

8 P . M.
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6J0-15

p\,n et pnca
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$2.vO pa.r

lem&ÙW

VOYEZ AUSSI

U.S.Royal IJ Tires
TOUT-NEUF
Crée t otalement
avec v otre sûreté
en vue, p r incipa!ement.

e

e
e
e

SURETE
CONTRE .. BLOWOUTS"
CONTRE PONCTIONS
CONTRE GLISSAGE
DE LONGUES ROUTES

MORE TOP US.Royal VALUES!

il
PLATES

6 VOU.

1s'1'sP•~;:•:lT,

•

lis.Royal POUR

s119s., . . ,. s199s
Batterie

COBALT
SILVER
ARMORED

O:CHANGI

S.OO·H

U

•ar

- •li•

:f.1':tube,
:::::'"' $2395
6.10-11
S.a111

un peu

S2.00
P AR SE.MAl~li

CAMION

plut.

e1.~ PA.R
SEMAINE

11t.11:1e1r10Qm
118 rue MAIN

AUBURN

MANDATS DE BANQUE

Réservoirs
Septiques

persom1els de Banque d 'Eparg
sont maintenant disponibles à la

EN BETON

pour permanence

W. E. Cloutier Co.

AUBURN SAVINGS BANK

TEL. 4.-3791

POUR lOe seulement chacun

Snowy White Laundry

L11. banque ne remplit qua la date et le montant •••

NETTOYAGE DF. TAPIS
Et de Converturea

il vous est permis d'écrire le nom de celui à qui il

de Meubles de toutes &OrtClll

est payable, et de signer votre propre nom, indi-

26 rue Orange,
Lewfston
TJ,]L. 2-3731 .

quant qul l;a envoyé.
niet pour

PROPRIETAIRES DE
BUICKS
81 1'otre auto a beaoln de

rëparaUons

Cl-iabot's Garage
MO RUE CANAL, 1,EWISTON
1 lt ptr1011uel qu&llfi~ el 1'6Q.u.Jpotueut
11f cuu lre
Bur AJ.l&n.me11t, Bear Ba lanc!q, •t
!Inn Te1tl11g EqulJ)D.lt llt
&orne, dt B emotqllt dt 114 H~tt•
Produit, Gulf

Tliléphone 4•7191

NOUVEAUX OFFICIERS -

L8I C&thollo Social Services A1-

Une copie vous en est fou1,1.

records.

V08

No1.1:1 sommeil heureux d'annoncer cette a,.idition

sociatea ont faJ.t l 'éleetion de leun officien à l'assemblée a.nnuelle tenue mercredi a.u burea.u catholique de aervice social.
Mme H.-1. Gosselin a. été élue présidente. Les autrea officiers
élus furent: M. Daniel J. Murphy Jr, premier vice-président;

aux nombreux !16rvices qui sont maintenant offert.a
paI'la

Mme Emile Gosselin, deuxième vice-présidente; Mlle Josephine
Murpby, secréta.ire-archiviste; Mlle Jeanne Moreau, secrétairecorrespondante; M. Fernand Pontbriand, trésorier; Mlle Madeleine Gignère, Mme. Albert- Vinoe'Ilt et Mlle Imelda. Thibault,

membres du conseil exécutif. L'élection fut suivie d'une cause

;;;;;;;;;;;;;;;;;;~: ~!•;:!:ta::::,i;a:!:~ p;o!;t:~::;~~:.u::;~.~~
ài""=========--:==::;::=====~
D. A. BOUVIER
Membre de la Federal Deposlt [nsnrance Oorpol"l!ltlon

AGENCY

ASSURANCE GENERALE

te, uaiae en avant, Mme H.-I. Gosselin; ~ arrière, de gaucha
droite, M. Daniel J. Murphy Jr, Mlle Josephine Murphy, Mma d~pul• trent~-slx ane, Lei vlslEmile Goaselin et M. Fernand Pontbria.nd.
teura québécois 1e propoaeot de

d•:

- -- - - - -- - - - - - revenir

Thé, mercredi, chez
;::::::::::::::::::JMme Henry Paradis!
60 rue Broad

-

Aabul'1l

T.Sléphone Z.1321

11~es~p:e~!~:r:n.Jul!en "Deahales.

blentOt

ea

Aves.v0811 pensé à

PEINTURER

promeo•de

VOTRE MAISON ?

leR::~'~;·rèr;- Norbert, del

DRISCOLL BROS.

:=t~~!

P.lltnin•••-;:i..':.!"flllttlrl
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SPECIAL

SPRAY GLAZE
GENERALEMENT

T•:;:"i:iw

,is.oo

$13.95

L&ir".-uou,.::r~:~ 81 embellit

Paul Bégin

,u

nit

si~i>~

Mala (Anl.N) IAW. 11·6907

Mercredi après-midi, le T mat, Albert Bardault, Re.ymond-L. Chanteura, a été opéré d'ur-genc•
de trola à cinq heu.Tes de l'après• Poulin, Henri Forgues, Joseph pour l'appendicite, la &emalne
midi, un thé sera aervt, et le soir, 1Gendron. L.e eolr, le café een. dernière à !'hôpital Ste-Ma:rk oà

~: ::~!t 'c::\:::r;:~!~y~~~é ;:.

:::v\r,•:co~~e;!:~~ ~:;::~
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M.

:~af:~

Hector

Pagé,

ainsi

p:!rM.

M. LOUIS BOUCHER

Malo, Roland Roux, Henri For• fols l Lewlston, hier.

Pagé en

DESIBB ANNONCER qu'il retourueu
I ll tranll à u BOUTIQUE DE llAJI.,
BIEB, rut Ion><, l partir du G io.~I,
" H ra ouver,; I• mercredi to.ute li
Jourde. ·- S barl>hr1, p11 d'attffl~.

[~ 8 ~o!i1~~rtE~=:~c!:~r:::t 0

Jamais un lundi so,nbre qunnd
notre bunndf'rle est à
yotl'Ose"lce

Auburn Wet Wash
Laundrv
RhenJ4e Drive, New AubnrA
T~L Z.21>11

J. PINETTE & SON

1 ~-

P~:~~~ ~~~~ ~~~•~lt r.~.uLor:~s~ I

PROSPECT HILL GARDEN
111 ltUll SOUTH KAIN,
NEW AUBVJUf
NOUS REORE'ITONS, PAS DE TELEPHONE'
Art.hur t-t Madeleine DMCbHn•

JOSEPH PINETTE & SON ECAV. CO.
Oa.ve1 creuséN, ,éfoitts, et résenoira septiques iostalléa
TraYail de Bulldos.er
Téléphone 2-1489 Lewiaton

Talte.-le touJoun, r6pattr

aju.,ter

par

Oil

deto mkanlcle,n.,

es:perta!

A ELECTRJC, INC.

FRIGIDAIRE
e
MAYT.AG
Sales and SerTice
831 rue J,laboa
Lewbton

TjL 4-G1G9

TELEPHONE 2-2793

OOMPTAlf't ri EMl'OtTEZ
10
Latayttt.

ru•

na ru P1rlri:

8151 rue Mala

Nfltto7& et Répar69
Téléphoae 2-1481>
Lewlllto11

L 4

AUBURN.

.à a'lm,ort• le4.11e'..d• IIOS MaltHÙII

Ut ru Ma in

RESERVOIRS SEPTIQUES
et ''OESBPOOLS"

MACHJNES A LA.,VER

EPARGNEZ 20'/•
Sur votre NeUoyage à Seo
1

ru• 811ruee

U3 rue Mala
1111 rut Coart, A11bllra

VOICI LE PRINTEMPS ,
O'enlete.mp,dunelto:,aa;•d1111rl11temp1, POllt'fol.1101 ne 1111 en. f•lrt le
ltmp• de D.lt'LOJ'•r •d• »•!lu.
11.11 Hn1U
et 11.ablr.,
,,11rtou1 vo, bwohu de co111b111tlblc•.
appelez ERNEST PEPIN, lnfor111e••
TOUi du 11oue111 XEMAC UTILITl'.
REATE:a n ec coutr61e 1utot111t1Q.uo.
Il• ar111d aombr• d"uugu . n l>rftl•

POUR LA FETE DES MERES
-Voyez-

Prenez soin de
votre Moteur

Nous Niparmu toutes aortes df

MAISON DU ?ŒW AUBURNG chambl'81!1 e t bain, chafour à
l'eeu chaude.10:'t RUE BROAD,

,....
--

gue

6
1: p!~:':rc~
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11
~ :• v:lt~a

A VENDRE

~

1 10

FAITES DE LUNDI
Une iournéA de ulaisir!

j,-========;;;j

~:w:!~;;~~,!~rn du Mont-Mertcl . Personnell;-Mme Ro&s-A. Glnchereau est 1
chelrman du comité d 'OTganlH•

APPELEZ 2-4338

!; Il séjournera JusQu'à la ml-mal.

~:t~I:: ~Zu a::~;lc~~~alt:•m~c:~; \ ~!11:e ~ ~:,!~:la~~0u~~mbe, présiden•

, - - - - - - - - - , I :~:~• ::~:t';v~!s

Le ,meilleur endroit pour
votre auto

DAVIS
CADILLAC CO.
Téléphone 4-6441

e EAST AVENUE, LE\VISTOS

Pl.

h<lr .. n1,.,. u;,td• •t complet

Pour

RENDEZ VOTRE

GAZON

p,ompt

~•.'tu!:Cf:'!~~a"!!uri, e:or.•u! '"111':!

ATTRAYANT

d'll.ull.,

,Lda11-11ou l'encuiuu '"" t,
rholut1111.11air1"811perL1wu."

C'nt111Hll•rhball<I

t.lrA•

11.11.i TOILI l)Olt'TO!t l'u11 cll.1ud• t. dellll prù..

•• tude. 'PU, 1ppelH lll)Oll?d'blll
J,Out lofOr&ltiH rratulte lut tolll TOI
~••bllmu d• cb.1d1g.,
VouHrall.nrMll:d•l'avolttatl.

LIQUID "FERTILIZER"

B. HEUTZ

PEPIN'S OIL BURNER
SERVICE

OIL OOkP.ilrT, TZL. 1·$1'1
$6 Korrl.l .\ft,, LeWUW•

151 Ztrll ZABTLJITT, LEWISTOW

DI.EPHOD 1-6121

A LA RECHERCHE
de finance à bas prix pour foyer
Ce fui ioujourt 1& politique de ceiie banque d• prtter
de l'&rgeni sur hypoth~ue ans iaus le plu, bu que permet
la bonne &'éra.nce de banque.
•
Permettes-nOU1 d• TOUi montrer comment noua pouvons compU1temeni deeservir vo. beaoftll-de fina.nce économique ,ur demeure.
ATTENTION
RESIDENTS DE

SEMAINE NETTOYAGE

LEWISTON et AUBURN

DE LA VILLE D'AUBURN
Tous les déchets et vidanges seront ramassés par les camions de la ville,
s'ils sont mis à la. rue dura.nt la semaine du 5 au 9 mai. Pour service appelez 2-0391.
Après le neuf mai, les seuls déchets réguliers de la. maison seront ramassés sur les routes régulières.
Département de Voirie.
Ville D'Auburn

PAR ANNEE

·

•

"Une Banque d'Epargnea
Mutuelles"

L'intérêt 11.'e8t flgw-6 que sur la balance non pay6e du principal

PEOPLES SAVINGS BANK
TEL. 4-7379
OOJN RUES ASH ET LISDON
LEWISTON, MAINIi
Tou les Oomptes d& Dépôts eont UIJUrés Jusqu'à ft0,000
Par la Fooeral Depostt Jnaurancfl CorporatJon

