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PEINTURE
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Bargain Outlet
Les amis du Messager .ont vos amis; encourages-les.
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LE MESSAGER
78e Année - No. 62

Lëwiaton, Ma.ma - lundi, 17 mars 1958

PRIX !Oc

Le maire ·Boisvert opposé à
une augmentation de la taxe
DISCOURS BREF QUI
ÉTABLIT UN RECORD

LE NOUVEAU MAIRE

Dans aon dUCOun d 'ina.uguration, ce matin, il s'engage à. tou-t faire pour que le ~ux de la.
tue soit maintenu bas, - Le ma.ire ne pa.rta,e 'pu l'opihion de ceu qui voudraient n diba.rraas&r du département industriel

DISCOURS BREF MAIS A POINT-Le maire Roméo-T. Boisvert est représenté

i;r~;"i:~:°dnt

où il prononce son discours d'inauguration, Jis cours très bref mais très significatif,

TAP ISSERIE e
1 e50%
DE RABAIS

1

(VOIR EN PAGE

Bauer Hardware Co.
1

230 rue Main, Lewiston
(21ènw 1<:tage)

LA F'OULE A L'INAUGURATION- Vue d'ensemble de la foule qui se pressait ce matin dams l'hôtel de ville pour être témoin
de la cérémonie d 'inauguration du maire Boisvert et du nouveau
gouvernement,

DR. F. E. BERUBE

ARTHRITE!

Chiropracteur

l,fl "f"YVIAJ -rA n "
il e Clrn le u r et l\las~nge

R'Olll &VOlll le RAYON-X et D.OUTHUX ln1trum ent1 pour toute• aortN

So n li,i,:11 h•s lln111t•1u·11 d ' Arth rlte

( Photo Di••on)

~

Les recherches Indiquent qu e
cette comh!nalson unique de
cbaleur et de maS6age pénètre
les tlsau e pour soulager les
mu sclea et le,,; jointu res malades, pour augmenter la clrcu•
latlon <lu sang pour dlmnJuer
plU!lleurs sortes de malaises,
pour é llm1ner la tension nerveuse, et pour encourager un
sommeil prorond et reposant.
Pour détails co™ plets et es•
sais aans obligation, écrivez ou
appelez

Niagara
of Lewiston

l~""-·_m
_o
_L,_,•_••--T-61_._•-0_._,._•

T RUE FR ANKL IN
LEWH,TO:R
P OUR APP01NT El4ENTB, VEUlLLE Z APPEL.ER ll•OT11

de tn1tement1 tlectdquu
L' A UTOBUS da 11 rue Webster arr&t<I cola del mu Jeffeuou o,t Fuall:1111

Quatu minut e. d'aut o d• cb e1 Peelr'•

CONSULTEZ
GASTON J. ROBERGE
POUR L A PREPARATION DE VOlfRE

RAPPORT D"'INCOME TAX"
(Autrefois emp)O)'é de "l'int ernai Reven ue")

Ouvert tous les soirs
124 rue Lisbon
Lewiston
Tél. 2-1711
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Le Messager=lundi, 17 mars 1958

l~~è~ P~:°b~:~ ~~F~~1:t\!"~uérv~

pu~!ru:e L::~;g:n~::t\1;:1~n~ :::t; ~:~lu!· c~l~!l~'.ster de la United
Le Rév. Patenaude nous
im·
aei!;bfée: ~=té~::s::;~i;tt;:;ul~•a:~ ;~;;: f~ld:l~~~!~:~~0~e~1!~u~e::; j fe~ 8:~:u~~/~;:tm!~~::r:n~t t:~;
~é~~u:::œ~;~~~; d!:: :~~:=88ter:i~ ~a8(1::l~t b::10;8:_. 8~e~a c::'teO
u11r/~~r: ~e:8r ~~~:r;::ta~~onnna~;nl:s 8~1!~

La Défense Civile

Le Measager-lundi, 17 mars 1958
1

M. JOHN GOULD

1

3 pkturcs 2::i:3 a parlé nu sujet des billets et des

11,

NOlJS A ECRIT

1

Nou1 recevon1 l'inté re1Hiite communlc,tlon su.iv, nte de M. John

tolre, mals celle de mard1 le 11 tércntes. Le DRv!I représente des ses. Noue de l'occident qui vh•ons
mars lut certalnflment une des billets de vllled et de villages; Je une vio d11 toi chrétienne disons: ,

plus oo.pt!V':lntes pour la grnnde
tonJ,., qui v assistait.
En preinler lieu, M. Phil Ba3»et d1;1 Harvard, C'oun. est venu
constater pour lui-même les ra.p-ports trt>s fü1.tteurs qu'il 1walt
entendus au sujet de œtte classe.
li a déclaré que la Maine est actuellement en première position en
plusleurlt matlèret de Détl'nse Clvile, y compris cette écol,e. Il 6
f0.lt l'élo.!;"e de le c\a1:1sc des Pollclers d-e Rés-ervr et de plusieurs
11.utrea proj,cts que la direction lo-,
cal-e a -entr-epris par le passé.

1:

sit:0
~~s n!:~~~d;~asu:!,:a p:;
pour concluslou 11 ue M. Verm-ette
soit Invité à s'uni;· aux foreilB fédérale8 d,e Défeuse Civll-e. On
nous dit qu,e l'organisation !édéni.le a besoin d"hommes compéteut,11. et c-ertainement nous, du
Maine, pouvons en sugg6rer plu•leurs <JUI aout très e!tJcaC,:!S dans
~:l~:~mpllsaement

de

Jeure

~:u::

LaL.!a~t~E::i~~~e D~~· tt~~eemblée donnait à l'audlto\r,e la sen.aatlon qu,e le Clt-. même }etat un
regard compatissant sur 1-e groupe réuni, dQ à la pré1:1e1100 à l'assemblée des Soeurs Grises d-e
J'Hûplta\ Ste-Marle, Sr. Laurianne Beaudln, Sr. St-Pascal. Sr.
Oenjumin , 11upéMeure, ,et Sr. St.

de- 1 :-e:~e~~· ::v.111~~!!:t

c~~l>~·:!~!~~:

et nous di1:1alt que la croyance e11
un Etre Suprêru-e a été un
plller1:1 d'importance au développoment d,e uotre P8 YII eu uue
Graud-e :"a.tian.
.
A la fm de aon d111cou-rs le Ré.V
McAlllster fit la décluration très 1
na!e et reconnue qu,e notre toi eu
Diou et eu notr" nation est un d.,

~e•

no~:i;~è~;é;l:~:8 \t~:ftea~Olllme
ujet de son discours: La !ondatioi,, de notr,e foi en un l!:tre Su·
prême, et en la Chrlstianité". Au
cours de son allocutJon le Rév.
Frère d,emandait ce que serait devenu de uotre JJa)'S ou que devleudrait de notre nation si les g<'DS
de toi ne se ttn,üent vas -enseru·
b-les. li a a.u11sl lll'8Utlonné le nom
d-e cin11 livres que tout les Américains devraitnt llr-e: "The Cow•

CHOISIS PAR· LE MAIRE
A LA POLlm:

CHNZ LES l•OMPIBR8

PROOUREUR

PLANNING BO.\RD

AUX J•'INA.NOE9

M. J08CJ•h Thtbodeau

Pr!!i:e':i~!:~

M, Ludovic 'valllanconri

JI. William Harve,

:&l. Denfll Rial•

Gou ld , de Lisbon hlls, ch,irman de la M• ine Cu •nd Sm•II Truck
Ow ne/'$ Associ• tiQn, qu i tr1v, i111 si cour•geusem --t i obte nir le
refe rendum de lundi dern ier:

ROUGE des billetH.du comté; et "Tu ne tuera pas" mals en Ru~
Je VE:&;.T, c,e11x de l'f<:te.t du 1Iaiue. 1.sie, nous dit 1-e .1-lév. Pateuaude,
M. Vermette nous a donné un "'Tu ne tueras l)ILS, à moins que ce
aperç1. de sa conférence à. yeuir soit un ennemi do l'Etat". Un au·
au eujet des AIR RAID W ARD-- 1 tre commandement nous dlt : '"Tu
ENi:" , et du personnel du Rl<JCRU- ; ne prendras. pas le bien d'autrui"
TEMENT pour la Défense Civile. mals les Russess lui ont donné
IJ ·a sussl rappelé à la mémoire ~tte lnte.rpréto.tiou: "Tu ne prendes 1>0rsonnes présentes le fait dra pr,.a le bien d"a.utrui" mais lti•
qu,e Je Dr. Robert Wiseman de 1 "lusae1:1 lui ont donné cett-e inter-'
l'organ!66tlon du comté, et M. prétatlon: "Tu D- prendr~ pas Hl
Fred,e.rlck Leblond qui sosnt ln- bi-en d'autrui, à moins que e,e dercapacités par causea de maladie. nl-er ne soit trop riche".
li a demlll.ndé que tous s'lntéreBLe Rév. McAll!ster en paroles
1 eent à. leur condition.
~:èsroii,ec°br~~~~~~=
1::la~~:a~

j
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1
1

I

" Cher éditeur:
" L'énorme vote " NON" du referendum du 10
mars au sujet de taxes additionnelles· est votre récompense d'un travail éditorial bien exécuté I Mes
remerciements vont à vous et à vos nombreux lecteurs qui ont si sagement suivi votre avis. Ce fut no!'_I
seulement une brillante victoire pour le peuple, maîs
ce fut une grande victoire pour la "petite preS$e" du
Maine - les journaux de la famille, depuis Kittery
jusqu"à Fort Kent. Votre confrère des deux villes,
Ed Penley, du Sun, fut le seul éditeur d' un journal
quotidien à se joindre à vous et à lutter pour ses lecteurs et pour le peuple - et vous et Ed méritex des
fé licitations et une plume à votre chapeau.
"Je ne voudrais pas non plus amoindrir l'importance de l'opportunité que vous m' avez si généreusement donnée de paraître à \l'otre programme radiophonique à WCOU. Evidemment les eff"'t rfs que j'ai
fa its pour parler votre belle langue onf dO être assex
satisfaisants pour me fa ire comprendre puisque fa i
reçu des compliments de plusieurs, au diteu rs, de
toutes les sections. C'est un ~rand crédit pour vous,
monsieur, de constater ou'un h'>mme rlont les 01:>i•
nions éditoriales sont si bien suivies a fa préca uti'o'l
de s'en servir tou jours pou r la cause d·, droit et de
la justice,"

I',,=========
J ean Sablon pense
se marier!

1

JOHN GOIJL0

:~~:!

:::n r~:ten~le da:ra t~~,::~
çalse, charmante et pas du tout
connue. Mals ell-e m-e sera quand
m'me douce et chère ... "
Tout cela n'est-il J>aa un peu
confus! Surtout quand Jean Sa•
blon Pl"flld la peine d"ajomer
qu'il se consld>\r-e actuell-em.,nt
comm-e un p-eu trop jeune pour 1:1e
marier, ma!s qu'il s-ent ciu'H 111<1ra
par contr,e bientOt trop Agé pour
un,e telle p,ertormance,.

~ N I N O BOARD-- ---PLANNING BOA.RD-- _ _ _P_LANNIN
___
G_BO
_ A R D - - ~I.ÂNNLsG BOARD-- ---i;-LANNING BOARD-

-

La Finlande est Je paya au
monde oO. l'on cpmpte le moine
d'lll-ettrés .

•..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Or trouvé

près du Maine
AUGUSTA Le géologue de
l'Etat du Maine, M. Roger R.
Rand, a annoneé qu-e des clalm11
récélant p,eut-être de torts gisements d'or ont été jalonnés à
moins de dix m!lles de la tronUèr-e du Maine, dans Je Québec.
Comme cet or a peut-être Hé
r efoulé par les -eallll: de gl~ements
situés en partie dans 1-e Maine,
le service de8 mines du Malne,
a décidé d 'étudier l'aspect )égal
de cette question.
M. Raud a signalé que d-es
clalu11:1 ont été jalonnés sur la
route 23 è. 20 milles au nord
de Jackman, Malne, à une dizaine de mlllea de la frontière.
JI a ajouté qu,e des Canadi,ens
lui ont aftlnné avoir le droit de
prosp,ecter jusqu'à la frontfèr-e du
Le Rév. Gilbert Pa~enaude, le R. Frère Basas, F. O. M. et le Maine, qui se altue dans cett-e
ltév. Oa.rl E , McAllister ,
région au n iveau du parage du
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - 1 e a u x .
D88 recherches ont été
entreprllles du côté canadien, a
dit M. Rand , mals personne n•e~t
-encore en mesure de dlr,e .e,'il y
a suttlsamment d'or pour foittltler de va1:1t-ea travau::i minlera.

M, Reger Cloutltt

(Suite de la page 1)

(Signé:)

1----------' •

Un-e au\re nomination lmpor- 1

:!·

DISCOURS DU :&.LURE

~anr~~e:uf~\;j~!~i!~
P!!;:a~:
Voici le texte du discoure d't~
membre du Bureau d'Educatlon 1 !aa~~;.ratlon prononcé par 1•
~;~~1:ten:::~l~ed:i. c~1!n:;sèo~é~ 1

"Révérend Pèr,e Félix Martin,

:i

~=

Ecrivez pour un paquet
de .\>AMPHLETS
GRATUITS DE RECETTES

Nos Sociétés

Mlle J eanne Moreau,
Secrétaire.

M. Albeirt--R. C11.ron.

"Je. m'e~gage, a-i-i l dit, de faire tout en mon pouvoir r vlnMd;~::~,!h~0::,9!• é~;"!:b! :~if-e!:s 1:1s~~;!r:, !:~ndt:-mcera01
pour ma intenir le taux de la
Une d-es nominations les plus mé pour un terme de cinq ans mruialeuu:
taxe bas."
, inattendues a été 1:1ans contredit comme membr,e de la commission t "Nous, citoyen.a de Lewlston,
Et un peu plus loin, par~ :~~t ~:~·::-u:!;:b~~:g1: ~02i::
1~~~~!ie:1 d!u M~~~!~r.~10: 1~ ::~1:-erie eann::a ~:i:~:.~a~!.ns une
lant du département indus• ml/lslon de police pour un terme vert.
1
"Le gouvernement sortant de
triel:
complet de cinq ans en r-emplaceM J
h t F tl
b
charge mérite, de notre part à ·

des Etats-Unis

Le Col. Yeaton du progranune d'entre.înement de l'Etat , M. Pbil
Ba.sett <.!.u Bureau P.édéra.l de Harvard, Conn. et le dkecteur
du comté AndrOICO&"gi!n. N ol'Dl&Jl V ermet.te.

M. l b Elle

- [ Cloutl,c et Robo,t s,wyo,, oom- -PLANNIN~ BOARDLe maire BO!avert a aussi désl- me membres MM. Edv.ard Sto- • - - - -- - - -- gné M Joseph Gendron, de la rue kov.sky -et Léo Ell-e, comme asao1Pu1e, comme membre d,e la. corn- clés Comme membre du zoning
mission du F-eu pour un terme Board, 1-e maire a désigné M Al~
complet de cinq ans
bert R Caron, de 22 rue Webst-er.

Dans une adresse d'inauguration qui a été peut-être
la plus court~ dans l'histoire de notre ville, le maire
Roméo. T, Boi,s~ert a fait clairement connaître son attitude,
~~u~•t~~tesr;~~~~:~~t au sujet de deux questions de la

Achetez des

.Assemblée mensueHe, mN'·
credi soir, le 19 mars l95fl, à.
7 heures 30, à la salle de l'Institut JaecJlh'!S Cartier.

M. Edward Bttrlbault

- - - - -déml,sloom.
-

DISCOURS BREF:

Bons de Défense

Union St-J ean-Baptiste
d'Amérique,
Conseil Gabriel # 158-

~• Hurray Schulta

La bière a sa place dans le Maine
L'industrie des bnuiseriOll d'l Maine ~tlllse a,u-dell
de 2'5,000,00 0 KH d 'éleèlrlclW n.nnuelleme.nt. A c-ela
ajoutez le m-ont.wnt payé POW' le gaz, }"eau, le tél.Mpho11e, la t,ransportati on e,t vous voyez rapldem-ent que Je•
·m archands d-e bière en déta!t et en gros font Utne contribution eoosldérahle au revenu de11 utilités du Maine.

:~

\,,~ .f
"4',Q\I,.

MAINE DIVISION
u·NITUI STATU HEWIU IO UNO AT IO N
3\7 'W ATII ll ll lT, AUGUUA, IUl • I

"S'il >' a quelque cho!le de
détf!<ltueux dans 00 départe•

1de 1~ c~i:ul~slon ord:; ;1r:~a!! tous, le plus sincère ~011 Nmer•
m&nt de M. Hllbert Marin.
D'autres nomlnatlone lmpor• Publics, a ét.é nommé de nou- element.t pour une beèogne bien

ruent, ce devrait être et. oo
8Cra remédié, mais Je ne s11J9

:.~1t:sn~!!n!té.d:e~e~;!t,:,'M'-,~~ j :~:u1/'::Im~n c~~:~sf:/lnq ans tal.~~urant
""

t:;~

certatuement J)fts d'accord
a,·ec tout~ peJ"Soune désl
reull8 de voir oo département
éliminé,"

~:cr~u::r:~ c~l~:~es ~:~~b:n
me complet de cinq ana ,en relllplacement d,e M. Roge'r Burke,
dont J-ea servie-es ont été plutôt
LES NO~DNATIONS
éphémères; et M. L11dovlc J Valllancourt, comme membre <Ïu bô.,d'~e :é~~!o:i~l!ivert, au ·cour• reau des finances pour un-e péri• rem li la salle ménio,rable qui ode de quatre ana, en remplace1
Tille : tait O
tte 1 hOt-el :e ment du maire Bols,·ert lui-même
4

~~~~a

~;~

16 cÎtoyene
11. r:és:1~:n~~m~
1~:::éeé~ée~~;~~m!a~~~rm:1~!
me membres ~es dlfrf'.f!nt-e1 ,c_o,,~- J :iian~ourt ,ttt qnl~ ,:emmt d'être
~:' 111.U1.11lon1.
inauguré maJra, a. dQ torcérqen~

t

1'11.dmlnlatr11.tlon

Lo~f

qui

:1"~c1:~eur ét:1Unlclp~l, ?tl. 1 ~=n~r!h~!m!~"t:e!~t c~:=:~:!:
s t co 11 ' a
nomm pour comme ce tut Je caa pour toutes
~,:: 9au re année aux mêmes tonc-1 les admlnlatratlon, 11récédentes.
1
·
Il nous faudra. envlsa,ger ces pro1
LE PLANNING BOARD
blèmea de front l)Our pouvoir les
Contormém-ent à nn acte de la résoudre pour le bénétioe de
dernlèr-e Légl.slatq,.re, 1-e malre a tous.
nommé cinq membre.,s ,et deux 1 "Comme vous le save1: tou9,
assocléa sur le nouveau Planning nous tr11.veuons préaentem-ent une
1

~e~

j

tC:~:

l

M. Edward Stokowski
est ~u nl~-eau local. Nou 9, 1. .
fouet onna res élus et toi:imét d•
gou~ernet-en\ mun c pa • an,na
~:ue -e:~ rp:~v:::e~alsàser
épaules des hommes de l'Etat oa
du fédéral toute la respone.abl1lt4

r::r.P~~

~::i:~t
s!l~Re;t;: d'Urbanl~me. ::~~:d!o~U!!1~~e d:~s
1-e:x~~ de remédl-er à la situation
'MM.
Denis
Bl&.f11.
Murray malnM, c'est-à-dire local, d'Etat exlabe prés,entement. Non,
Sch!1lt~, ~11u,a1~ H~rv~1; ~~ofer et fédéral. Notre,pr,&'1\11f 19µ.P.1 1 '!
~SU/~ à f~ 1l"1.g,q

I

,un

qwl
•
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1
.__N_o_u_v_eI_Ie_s_
re_l_ig__i___
eu
___s~e~s~I
t

11 1

e lgé11 en uou1 7:30-Pour Charle11 Leduc: par le 1ondateur ecclé11lastlque de la
par x la volonté all'U. SJB Conseil St. J. 159.
premlèr,e Confrérie de Sainte-An--

FIAT

L'apparition à
~on;:lg~:~;x 1~::h:véêp~~=ét 0 ~
e~u IIU:s nous
Catherine Labouré 1:~~de entier sera dams la détres- :~~~~ ~e

~!::u dt:~~:0:::

~=s~:rc::a:ua; 1: ~0~:.:e::

~r~:t~~~!,,/;:~:~~- par

0

nof! S:~..

J83~A Paris
L'Archevêque mourrut tel que refusions à Dieu un seul des 1:30---Pour Paul E. Dostie; par
1186 parents et Gérar<l.
Sur lù rue Bl\e, Paris, la Rel- prédit, quarant-e ans après l'appa- FIAT qu'll attend de nous
Sl
ne du Ciel et des Anges, en vlsi- rition
IMarle avait dit NON à Gabriel, 7 :00-Pour Adélard U:!melln;
te n0-0turne, apparait à une IXJtl· 1 En cea jOUIS \ie.rrlbles on d1strl- tout ~e plan divin aurait été ,93 c. par M. et Mme L. Perron.
•
te novice des Filles 4e la Charité, bu,alt des médailles de la Sainte cagé. Par son seul FIAT d,e 1 An- 7 ,SO-~our Doml~\que Bernat

1~

qui Jul donna 11es premffirs rè-glement-s. Ces règlements restè-rent en vigueur dan 11 la confrérie

~

1

So~~~a~~:~~:!~

I

1

rien' dut Mre I Sa~=~~::s donc dans cette qutn- 7::~~to~~r 1~:s ;r:fu!~s T~~:icÏnt- ::::rm::lf~::~n: c:~~~;!:esq::~

;::ta~~

:i:i~e la neige soue les reux du vlnLo:r::::en~e:P;:~:~!~e
=~~~m~:tl: !t~~:na:;::t!e e;r;~
-Ven,et dit-il venez. à la cha- 1, ' 1.
p b d 8 coup,5 tormi eonnalesants.
Ayons envert1 la
pelle, La Sainte 'v1er~ vous at- .r:~;:/e;;ten~irent dun ela porte~ Mère des douleurs, dont l'Eglise
te nd !
_
,
Elles ouvrirent.. C'était- le chef célé!r~~:U/~ :::m~~~es ~e :oecua~
. La voici panle. Catherine Il a- des Fédérés qui était devant el- ~~;e ,le 28 gm~rs, (l'autre étant
.-ance dans le sanctuaire la main les, complètement ivre.
U:111 tou'JOurs tlxée au 16 septembre),
1:r le coeur qui bat à pelne. La Soeurs lui tlnren. tête, parlemen- un· véritable culte aussi fervent
!o:~t~ 9n~~~~~r:~~~n: 11::~e;: :~ tèrent. Lui, est frappé par le cal- que celui de s. ~brie! de l'AdSe approche c'est Elle toute grll.• 1 me du sv;ectacle q,u :: •~~us, les dolorata, canonisé par l'Egllse Il
18;:e:ta paesn matÎ.r~ e:; n'y a pas el longtemps.
fll, splende~r, beauté,' majeetueu90 sans pareille.
sa bande, male encore grandllo- 1 Lorsque nous aurons comp0rl•
La Reine sourit. Elle parle, El- quent, se couche en t,ravers de la le culte de l• Vierge des d uJ.e pleure aussi.
porte et hurle qt:'11 faudra mar-1 leurt1, nous serons entrée plua
"Venez au pied de cet auUIJ· là I cher sur son eorps avunt d'atteln• profo nd ément fansJa ~:~a:ssan;
les grâces seront répandues 's,ur dre ces saintes Fillee. Cet Ivrogne ::11 t\!~r:a::t~!uc!me re! 'ee:a
1revlvltlé, transformé. Un chréto utes les pereonnes qui les de- lee eau va.
manderont avec contlanoe et ferLa. médaille miraculeuse les ay- tlen, c'est un crucifié, comme le
Teur.
ant protégêee tel que promis par Maitre. Le Disciple ne peut
"Les temps sont trh mauvais; la Ste Vierge à Ce.therlne Le.bon- être trait& dUMremment que le
1
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cadeau de 1~ Reine du Ciel.
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O: ;~Pour Mme Emtlio Perrier; :!::.oe~o!~u~:P;:;eMoC::a1;!!1;
par son époux.
1de Laval, restèrent en vi~ueur
1:30-Pour :os?h Beaudry;
~ndant plus de deux cents ana.
Al)rès Moneelgnewr de Laval,
7 :~;~~:u;n 1:: ~mes du Pur~atoire: par les offrandes du Tr. tous ees sucoesseurs nr le slè,ge
S:OO-Serv. Annlv, de Altred
léplscopal <le Québec manltes,èDion.
rent le plus grand Intérêt à cett•
LUNDI le 24 mars
, · Confrérie.
7:00-Pour Mme Nellie Roger,
Monae!gneur de Saint-Vallier
i 7 ::~~o~~m~!i~ 08_1:~~~nsDubé; lui nbtlnt une bulle d'lndulg,:incea
par Mme Roméo Herow.
. précieuses de la part du Pape ln•
6 :00-Pour Adélard Lemelln;
1nocent XII. Monseigneur Briand
par Ass c A cour Martel 301 Jul donrua un nouvel élan après le
6·80--Po~r ·M~e l',Iarla Croteau; 1 déearrol causé par la oonquèt•
· par M. et Mme Emile Croteau. anglaise en 1760.
7: 00-Pour Mme Alclde Cormier
A ,on tour M":lnaetgneu.r Pl-e&-o
par AUred Fournier.
sis Infusa un sang nouveeu à ta
7:SO-Pour Adélafd Lemelln;
Conlrérle de Sainte-Anne en 18•
1 par son épouse.
.
20. Moneelgneur Balllargeon en.

l Le monde ouvrier
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les demandent. li y a aussi des, Timbres commemorat1fs
grâ~s -,u'on oublie de .me deman• 1de~ universités indiennes.
der.
Pour commémorer le centenaire

!~!:e~~:s i~:s j;~:i:u~~ ~~n{r;:~
amas d ombres. Avec D~eu, QUI
~:b~~i Gl~~:!~e
à saluer Marie à chacun de noe

for~:to1L;a1~~e~::t'":l~~:;e il u:: des nniyereltés de B~mbay, fe ~al
•orte d tableau un peu ovat et
~~e!1::::-s•d,:~:i~es 11 : ;
des lettres d'or s'inscrivent.
1é1
OC!ale d trole timbres
"O Marle, conçue sans péché; ~:ee v:: d'une d:e unlveraltée esÎ.
J)rlez pour noua qui avon;i reooura reproduite sur cba.que timbre.
• vous!"
"Faites frapper une médaille ne~o:1;~:tp:é~:~rd::nabe~:I~~

:!i:!ea;Ol~s :~1:!e~!t::nl~ol:fr!~: ! va~::::: l~;:t:~;:~e:ut!o!!~:
1
noncl.'.tion. El la race de la ter-1 {J!'on 8
aussl le. Confrérie lmpllquée dans le. fondation et le
re e-era changée par ces millions d / Me d 8 e 8 et dont to~e Jes développement d~ cette Confrérie,
et ces millions d'AVE$, cette ~al~~te;art~:. deux sexes pouvaient l'on constate d'une façon en quel•
humble semence Que Dieu técon1 que • orte palpable le prestige
de admirablement pour les molsUne requête adressée au R.P. qu'exercti saints Anne • ur toute•
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Nouvelle
Energie
\ Rapidement!

Vierge; par Jean Luc Jacques.

A la fondation <!u Consel\ Sou- ment de la clYillsatlon sur notr•
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L"ini;nftlsancc de fer mène à la
seosatlou et l'anémie. Pout
NOUVELLE ENERGIE RAl'I•
DE - prenez FORTE_PLUS. le
touf1111e minéral puissant de
multl11lee vitamines, qui commcn('e à fortlflt>r le sang mnn,
quant de fer dans senlement 24
hcur'tltl,
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Demandons à Marle de nous
~;_;,;~...:..,_ _ __ _J1.aonm,r • a gOnéroelté, pour que
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et

:~em~!tr1: c:~~~e d~arc~:i:?:a~: n:um le 20 mnrs
~~~:u!ul 1::n~~~lt~~~sux s:~t : 1:~ 7 =itr:n':1~[e 1!_~;:~n:t~~~:~. par
qu'Elie sera la Mère' d'un Sau-1 7 : 3 0-Pour lee Ames du Purgaveur souffrant. De l'Annonciatoire; par Frank Roy.
tion au Calvaire, Il Y aura pour 6:00-Pour Archllle 9011drenu;
la Vierge toute Sainte le long · par Lee Montagnards.
6
3
chemin de croix dont l'apogée 1 : 0-Pour parente défunte;
sera la Résurrection du Christ.
par Mme Thomas Leeimrd.
"Ne fallait-li pas que le Christ 7:00-Ponr Daniel Corneau; par
110utfrtt pour entrer dans sa gloiM. et Nme Lucien Drapeau.
Nl", dira plus tard Jésus aux 7:30--Pour Adélard Lemel!n;
deux dieclple11 d'Emaüs qui ne
par Mlles 02ulet.
comprenaient point le sens de la 8:00-Sen·. Anntv. de Antonlo
mort du Maitre.
1 Ferland; par la Ligue du S. N.

deferq11'll1•n•
daua1111eUvtedefo1a
elcllll:-S-.01 111er-
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D
b!es l'Incarnation et la Rédemp- 7:30-Pour Charl8f! A. L'-'"
tlon. Il sera glorieux pour Mapar la famille.
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•!lescment de la confrérie de
alnte-Anne dane la paroisse No-

1
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Salnt~Anne de BeauprO.
1
li fut pendant quelque tempe
proprlétalre d'un beau et vaste
domaloe daos les Jln:ltes de la fu-1
ture paroltJse d'0 Sainte-Anne de
Deaupré. Son offrande est Jnacrlte à Sainte-Anne de Beaupré A
coté de celle de l'abbé Morel, le
premier curé. Il eut même l'hon•
neur de figurer en tête dn livre
L'or de la Bonnil Sainte Anne
dan11 lequel sont venus s'inscrire
1 par la sult-e tant de non1s célèbre11.

~:!~t!'~':tunts; 11ar I Le R,P. Poncet, Jésuite, peut aM. et Mme Frank Roy.
jtre considéré à bon droit comme

, .• , •.•• 1
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chez les Jé~u!tee et Jee Ursulines, toute l'Amérique
();ul se plac•
dès qu'il y 1.valt des tmvaux de 80118 la protection de la Doon•
n'enuiserle à exécuter.
Sainte Anne dès le commence-

~~=~:n ;;r::~n;:n11c:~:~~~
6:~~~:i:rv:r~~;~~- Vervllle; par ;~::;rat!'~l~~~~r:ep::~;utmtlt~:~::
deux s'appellent et se complètent 6:30....::..Pour Raoul Verville; par mettre eon sçiuvenlr à Ja postérlen profondeur.
M. et :i\Ime Alfred Verv!lle.
té sans sa dévotion partlcullère
A !'Annonciation, Gabriel vient' 7:00-Pour Mme Honm·', ,·han- envers la Donne Sainte Anne. Cet- 1

Dans 7 jours ou argoot rem11

de n&11. Godt déU•

~!

7
:~~-;f~::rw1irr~;mi~;~1/ar M.
7:30-Pour Adélard Lemelln;
par :.\f. et Mme Hector Goulet.
::r\a Sniote-

des autres oommunautée. JI y au-1 LE DU,f,\NC'JIF. DE L.4. PAS~ros
ra de~ victimes. Pour le clergé de
(le 23 mars)
Parle, n y 11.11ra bien des victimes. J/AN:SONCIATION (le 25 lllln-s)
Dans cet entretien, mou ami,

:::1

•

SS. Pierre et Paul

Deux fêtes___ ,
snalll~i~t71 e;.: v:::c;~:n d!e i~=~ l lifurqÎ~ues

POUB

!!7 t:

:: :u~~u!!~~~~~ra~:-~dpo:~oo.!:! le8 classes de la 1oclété dèl le dé•
mander Ja fondation de !.a. Con- 1but (u Canada.
trérle. était 11ignée vair des meLe rOls de • lalc11 dans eett,e
nulslers dont les noms 111Mlvent Confrérie, tout 8péclalement. nou1
encore au Canada et 11.ux Etats- 1 montre l l'évidence que la dé\·Offl8$$8$ Q
Unie: Jean Levasseur, Pierre Le- 1tlon à le. Bonne Sainte Annfl avait
va.e:seor, G. Loy~r Plerrs Blron, 1 pénétré au PIU!i profond do I',._
JlolARDI le JS m1trs
:~ Ge~~lépy, P. Ml~Ule et Raymond me eanAdîenne. Ce ne sont pu
g
seulement les femmes mals le•
7 :00-Pour Anna_ Juliette Dick;
var Mme A. Boulianne.
eld~:~\ 1;,80v:e~:[t ~~~tm!tr1: ~~:= 1:::r::s '!:!n~~s~:::t a~éla:m::;
7:30-Pour Adélard Lemelln;
dateur laïc de cette Contrérie.
s
p
par M. et Mme G. Rochefort.
Cette fondation, 11 l'avait en tête plan mals par la suite de, bom•
6:00-Pour R. c. Bannlf1ter; par probablement depuis qu'il avait mes de toute condition qui tlenM. et Mme Albert Sylvain.
mb le pied. sur le sol eaoadlen. 1 nent à honneur ,de taire partll

88:0~sav~c::~:tt~!; 1

FORTE-PLUS

1n;:~e:i!~:tr~:~e~~1~:1:::!:r:!
de ·Beaup,ré et à la Confrérie de•
Dames. de Sainte-Aue, ronftée en
1860, à Montréal.
-

eon1: étern::~ Brien, ~e-tl.g~g.,
Prétlldent du C. M. O.
Nlcolet., P. Q.
_
_ _
_ _

•ur ce modèle. ùe1 personneg ,qui nous & donné le& besoins pour
la porteront recevront de grandes mettre des bornes à notre réa.ra.ces, surtout en la portant au tlexlon. _ LeSage.
,
eou. Lee grâoes e-eront abondan-1
tes pour \es personnes QUI auront
Aurions-noua cultivé les arts
eonflance."
sans les passions? Et la réflex-Qu'elle était belle, confiera• ~~~i c~nun~ttS:eu~~s n;:~~;;:!~-:1~:
t-elle plus tard, belle dans son besoins et notre induetrfe'1 U:!s
»lus beau!
·1 passlon'e ont appris aux bo~mes
La Sainte Vierge avait dit à la raleon. - Vauvenarguee.
Catherine Labouré:
1
Un simple bombardier moder"Le moment vlendro. où Je ne est.composé de plus de 105,dang,er sera grand. ÛJ! _croira tout 000 D1ècea différentes,

!t~~'u~~::.

àQu1;~1:1:t~ve 16~;~
que la Con!r(~Je de Sainte-Anne
tut établie da11s 1& paroisse NotreDame de Québec. Pendant deux

1~~~~:~Je~=
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Baptiste vu que 1a maJortté dea

fonda la confrérie
Ide Sainte--Anne
1 me~:~:le~â~!

Modes

Recettes

Conseils ménagers

En plus de signer le décret d'~
de la Confrérie, c'est lui

1rection

~uu~omen~!n('1~~~rln:ev~:: 0 u;Üe, :!::~:u~<;:~e:1lg~:j:~/~~en~;; :~e~c!~I~~:~u!t~~:, 1~ ::ie~!~,:~: SA~~l~:
r:.1:r~ e.
Ide, Sa!nt~Anne à Québec, ju~
blond, vêtu de blanc Il semble leu couveut
I la Rl-ilurrection, l'Eglise et 188 7:00-Pour les Ames du Purga- qu en 1678, alon que Monse •
~:;:;cr~~t~b.:ns i!u!~ur~t~:te:::

LA FE-MME-CHEZ ELLE

YOU

ARI DRIYING

,@
•• , "When you turn to a pallllenger at your •ide or in the back
seat for eveo one or two aeoonde.
Jt takee onJy • eplit aerond for
your car to ewerve off the highway or into anothe, Jane Gf

.,..,~

à e!faoer, aura pris votre sen-

FLIRT
-Mal, oui, je fli rte, dit-elle,

sincèrement étonnée qu'on s'étonni\L Aucun me\ à cela. C'est
uu jeu, rleJt qu'un Jeu, une sorte
de cache--eache, mals poétique
celui-là. On s'approche, on s"étudie, on ee 11lalt, on se le -dit.
Et pu is ou e-e querelle un peu et
l'on 80 réconcilie. Voilà un
paR~e-tenips charmant, et P&ll du
tout mé-chaut.
"dlol, je flirte pour me distraire, pour obaerver lee réactions dee jeunes gens et apprendre à let connaitre, ce qui me
sen-Ira Jollnrtlat, une tole mariée.
Et si je ne me marie pes, j'nural tout de même goi1té A l'ami•
tlé masculine.
Oui, "l'amitié"
tout court. Allez, je salirai toujours m'aTrr.ter à tempe."

1

:~~~~~~t n;:/~~;:n!:Srevo~:sp~~;; 1
~ bien rau:x

sains

le gant ou l'éponge de bébé.

1céder

à la pharmacie et s'y lll!n·lr

cbolsl ~•Ae!e comme tl~ème prln•

Lave;'t:~.~::g:":!:~~d- rio- à leur gulae?
;~~~i~a~l:nv~eu d;r:Ie~tr::::;:u1·à ~:
7 Vous avez cez-le et essuyez-le ImmédiateEt les rameuses o.llumet- !'Unesco pour !'apwécietlon . mu-

s:~

;~~~~ s!:!1ttced~u~l~~;af:i8t ~:v:~

;:::· 1111:i'1e ~::~e !:u1~:::~e
meux Amour q ui e'étale dans lee vonnez lee cbeveu:ii: une rois par
romans, sur la scène et s ur l'é- semaine: commencez alors par
cran. Mala l'Amour, ce n'est JJB.a eux; séchez-les Immédiatement en

9

tes8 s~t~~:~ae; 'i:u1a v':e ou le ~::;:::nfe:t v;!e~·1ic:i~1:~;,eiles de
repassage, laissez-voua le8 enfanta
Les organisateur/! ont. recomseuls avec la machine à laver en mandô à toue les ~roupemcnte de
marche ou Je ter ch1t11d?
tbéâtt'e de 11011lrlter l'nide et les

1~~,~:7~1\~~ ~7;

;:1:te~ ~~:ar~s::8.;r!~, ~~u:e!~: ~:de~rottant avec une serviette tr:rn~ 1: 11; 0 ~:c~:~:~!a:;s;:;:o:i
1~~;·:1i::at~se d::o~~~:
::u:8ucloe~1;:ou;~u~l~~ :~!neun~~ plu~et~:;~de~!!t d;os!',t~:; ~~v~ les enfants aiment tant sauter? ~~ns leurs communautés en l'UH
pour la mauvaise fortune, et pour Joppez-le 1rnsslt0t dans une ser- Le râteau ~-t-11 des èents en l'air? dao~t•~:r Pl:és~~~:tl:~111
t1
toujours,
vlette cbaude. Poudrez-le de Lee ln~ecucldcs eont-lls en Heu tant en ce qui conl'orne les cos-

::/1 ~ff;~~~

mé~~e!~!.o~:tu;ou~ ::i~rl!:· n!:. ::~e:;:.nt

!! :!n:ee~e~~se 1:eAb::;

tant à droite et â gauche, croy- à. des heures Irrégulières, selon

1:~;;

I

,;;8m;;uvert du pulta est-il !:n~~en~~ai!s ::t:esp~ls:~~:~~!:~-
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En cas de teu, que fe-1

Le Comité du 'Moili du Théâtre'

:a1!~ar:t ê~r:tr;lue:~:::~:m:~; ;~:zpr:sre~é:t:~~t~~ ~:b~;~; :~:~-;:~:\;:s;~~ ~ouct:ée 1:u:; ~;!~cu~•~ieN::.1~-~!~l~~:"a1~;c::;~
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f:x::n:~t= ~:t\:~:ur!~u~~:!/rt~ échéant. Qui avertir? Quel numé~:s P~~:~:,:::~~:é~!if~~::
11 ~ 91~~~!::r ~;:_~~
firme par ses réfuR."
) parquet de ln chambre,
ro de téléphone signaler? Quoi n étahli une !!ste de pièces. Lea
Formule un pou austère? Gra- ·
Tern1itir.ature de, l'eau
!alre?
admin!lltratlone de tb!\âtre et
vez-la
l]Uand
lllôme
dans
votre
I
Ne
donnez
le
bain
nl
au-dessous
11
Y.:n
cas
d'accident,
oït
de
tl'Oupes
peu1·eut reeevoir graEst--ee hlen silr? Puisque le
jeu ,•ous' amus~. voue n'aurez eeprlt. Afin de devenir, au eentl de 68 dl'!grés ni , 1111-dessus de 69 irouver Je docteur, la garde-ma- tulteinent, iiur 9lmJJ}(' d('maude,
guère l'envie de l'arrt'ter.
Et :~e? ~:t~!•cr~!~~::7\tu:;~; f:f;:s:d:;~IUe~hl:r!eo:{è~:~~nreN! ~:: :.er\e papa? Exercez-youe à y I ~;i:pl~i;:c!: i:::ci~~~~ dd:s
11
1
puis "l'entre" ne 8e 'lalssera-f-ll
Souvenez:vou~ de ceci· •'Un ac- dont !!s pourraient a,·olr besoin.
prui prendr,. au !eu? Ne i:ece• vos Jours de noblesse ,·ous avez lavez pas le visage a\·ec l'éponge
vra-t-11 pas. au cours de la pnrtle, tant d!\slré être.
'
~~~t!:~t::ie:ei;;·t:a~:~ l~a:0/~:~ chient est si vite arrivé: pour- naii~:1:~n~~ ~~:Îl:~~~s[!tu1~10
queloue ti(,rl1f' taisant tine pe1 ~ux -du bébé, ce qui lui donue- tant, il est parfois si facile de le ternnttonal du théàtre se déroule
tite ble_esuro difficile A guérir? LP.- bain du bébé
rait l'horreur du bain.
prêyenlr...
I dans d es \laya de tons les contl•
Comme le dit la vieille ('banson
Bien plus encore que ees {)8Ne nettorez jamais ]es orell.
nents. Il tend à montrer que
llléla11colh1ue:
renta, béhé a be~ofn d'eau et ce les de bébé avec un corps dur
l'art drnmatil]ue })eut contrllJuer
Plaisir d'amour ne dure
qu'un I'ilomeut.
1
~~~te:•:uu~a:~x:,~~7d~:.
~u:~=
:~~n
~;.~ro~:u:etl~erfa~~:~:
~~~c;;:~:~e~;~n
~ot~;,:au:U:\'!~ 11;:
Cba~rln d'amour dure toute
la vie.
1
1
Aux F.tats-Unie,-;;rs e9t cette :::1;:netu:·a.:!e:~~ondesd:8eui~1~:c:~
'Out, 011 en a vu. de ('88 gcnt!ls ;::~ ac;;ie;!~en::a~:~:1: : 1:d~~:= 1 :a:111~::c;:~r:,:n~a ::us:r~~~~~~
flirts, aboutir à -de grand11, à
d'lnconsolnbl(•s
chagrine
d'a- ~:e ctasqu~;r;o~~-ne cette opération t&SJ\Iêm,e si bébé proteste, ne .le ~::a.6:re.le ;:018coli~~~:8~~;n:la1!~ nombremc: paye. (UKESÇO).
Vous pouvez baigner bébé le laissez pas dans le bain plus de nale américaine pour !'Unesco, 1 Les Indiens d'Amérlqu(l lgnoEt vnus qui prétendez être sage, matl n pendant les prem iers mots cinq minutes; Il prendrait froid. l'Association amérlcain8 du thé!- rnlent tout de l'utllisatlon du rer
&s8ez fo r te, asser ha\Jlle, el assez si cela est plu11 !a.elle: ensuite, Les crl1 qu'JI pousee quand vous tN} éducatlr et le Conseil natio- ayant l'llrrlv(,e de Cl.trletophefrolde, l)Our vo us arrêter "'à balgner.-le de pr.Uérenoe, le 1olr, le sortez de l'eau prouvent qu'il na! du T héâtre et -des Arl:3 ont Colomb.
temp11", sera-ce vralme-ut
"à avant la dern ière bou!llle. Le aime son bain!
Ap r h te bain, il suftlr-a d'une
temP!"T N'aurcz-vôutl paH, en be!n du soir assu re l e sommeil
bonne ·bouteille de 111.lt pour qÙ'il
to ut,. eu. gaspUlé ces ·, tréaore de la nu it,
Bal~ne1, .bébé d a ns une pièce s·endorme du !IOmmell des jus.
que sont la pul~11c~ d'aln.Our;
h, maitrise do aol ; l'u11pllciit1oil chauff~ et claire. SI vo ua avez tea.
.,-~---1
au tr·val). scolaire ou protes. un feu de bols~ pla-0ez-vou1t !1-e- Wome"';;'1 pag~
elonnel ; le goftt d e la pureté: la vant; le bain sera plu~ gal. Utl-1 Le
"d
,
·
r éputation: trhor.s 11ue le· tllrt lisez un gant d -e toilette doµx ou
S acc1 ents chez SOI
attelo t cruellement, p11.tfol11.
nne éponge pouvant être mise à
Les entants rôdent 1)6.rtout
bouillir. Chaque tois que vo ue dans la maison. Leur curloelté 1
Et quel mauvais pli, dltf!Mle
fere1. la le11S!ve, vous y - joindrez toute naturelle ],es porte à tou- '
ch~r, 1alslr, avaler tout ce qui
Sst à leur portée. Les accidents
sont si vite ,anrh·és! Saviez-vous
Que chez les enfante de ruolns de
quatr,e ans, Il ee produit en moy-enne 800 morte accideotelles par 1
année, au CRnada? Sur ce nom- j
hre, remarquez-hi'3n, 533 ecclde11ts mortels se produisent à la
maison même: prt·s de 2 par jour.
Le 11robl?>me e~t grave, car le
gros tion sen,; préi,ieudrait lu 11111part de l'es rnalh-,urs.
Af(n de vous al(]er à éviter les
accidents et les 1uortalltés qui
s\•nsulv-ent. \'Old une .série de
VVt••
q11e:.tlo11s auxq11e!\e11 nous voue
prions de répond!"('.
t ·.tsxhrhuw" d\w Pr1St $1tr bypo111~•,tN,
1 - Y a-t-il de petites Nrpet;h• uoti·e ltru1qnl.", Vt>w•1.r1011~ t;H p,1r
teg qui gli:.:,;ent sur lé' 11lnnl'ber
k•r ailJ•rnnl'hui, s-rn.~ o"1i;:;itîQu
c!ré?
2 - Y a-t-il du J)apier et des
copeaux qui trainent dans le compnrtiment à cliarU011 on trop près
des !ournn!ses~
Nous av-oil$ aidé i\_ des milles proprié3 - \'011 -esm!ie1·11 sont-Ile bien
1.klain•11 et munis d'une ram1rn!
t.aires. Lai6'os-nows: vous a.id.es- a.uni.
Laiil8e7,·Yous trufn('r sur les marches do Ja cave des \Jolt,:s de conWJJOI ll°'" J<: \'ll ,\ llè ECUXO.\ II Jo:serve11, ou autres objets dnngeli:'L' YON PA$ l'Nl:t: HEDV<'TTON DTN!f, J,IS'l'J<:

~~)!~;

:t7;:

i:

Mois international
du théafre

i

SINGER

•

rem.:?

'•11\J.\ GIN.'\IHE" l m l'UL't
A.. MO<l•le l!IU<l1et. bobine ronde B. •FEATHER.WEIGHT 11 livre•

V<>tre cbol:I:

d'lm 011-l'ntr• BUDGET

et

FEATHElt~IGU':C

Seulement $L33 par semaine

fr•b aprb u11 dipllt 11,l11ime et Tou, n,
f&!u,• a.fl'a!re1 QU'uoe SINGER,)
Botte de tran•p.or•, att.a<:hemout,, Coure da

{Oomprend tou1 fe,
PAS D'EXTR.AS !

eout11ro SINGER !11"1111

-~om•~(~I~g~!~ok ~~!~it9NGÇA
!~!!A
~)
TlllSl"'-U"""'.(0.

163 r ue 1,Jsb,on

l,ewlston

4 - Avez-vous ramassé et mis
Dépôts· 11.l!Surés jusqu'à $10.000
en lieux eflre, !ea torchons hui~
P ar la F ederal Deposit Insurance Co1poration
Jeux ou !mbl!H\11 de lh111!de8 lnttam1nables?
5 - Sur Je pot'-le-, 1011 marmites
et autreff caaserolea eont-ellee
à la 11ortée de:. c-nfants? .AYez,·ous des 11oiguêei;- A 1~ portée lie
la malu, qui ,·ou~ e-tnpêcheront de
voua bnUer?
6 - Les enrant~ I10uv-e11t-ll• ac- ,,__ _c_
o_mm_
od_,_m_
en_t_s_it_
ué_e_à_l_• _T_
ête
_ d_• _I•_r_u_e _L_i,,_
b •_• _

ANDROSCOG~IN

COUNTY SAVINGS B.\NK

_J
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pr:~;r'!Bc~!qu~E1uf~~fl!~:lE. ~:5s_;!~?i.~,r:i:Le~J,!?OM~~r.~"'f.1'~eàil.. .

lrolt

ruu du :MESSAGER eon'forin6ment au:i:

de

refum

"

annonce. tnedmt, olblu.
•,ul~~i:. a.;oi:.~•~b~n:e'!..:f~~!:!nm!1sL::1'.~~~~.:'ibe"'e~i. 1!;.ti; J.~~!!:'c~ !!ai~~ . M. Conrad R. Ja)bert
·r {~~l~~~;AcJEa T!~t ~~:: :Vtf: 3

dglu

du

~:s::!ic~;u~~!

Service

::_-gg

tlie

M.

Oo., accordinc to Ulle- 1dt~

!

Po• t Otllce

quu1:.i1 ~..8i;!!~tE~ :~ri!; :t~!:•~::::~~n~~i:,~•~: t~Ü!
gratulteinen, de nouveau.

of

Le résultat du référendum du 10 mars a.u sujet de l'a.ugmeintation des taxes sur les permis de conduire et sur l'enregistre.ment des automobiles est en quelque ,orte un solen.

Jallèbert a. rtéci!té les Le dernières
ree sur a osse.
s personnes venues de l'extérieur étalent
Mme Conrad Jalbert, M. Conrad
Jalbert Jr, Mll"e Suianne Jal~1::t, ::
~~:~::
[ Har'tford, Conn.; M.' et Mme
Ralp~ Martineau, de Fort Fair~~~ldPet~~-it!:a::, E.M~· :tte::;

nel avertissement du peuple à nos gouvernants.

1

AVERTJSSEMENT SOLENNEL

Par un vote de 5 con1:4'e 1 dans l'Etat, et même de 30
oontre 1 da.na la. ville de Lewiston, le peuple a rejeté une loi
qui a.vait été adoptée par la. dernière Législature et qui au~
rait imposé lea taxes en question.
Ce vote prouve donc, sans le moindre doute, que certaines actions de la Législa.tw-e ne rencontrent certainement
pas l'approbation du peuple.
Ce vote indique en même temps que l'attitude de cer.
tains de nos Représentants et de nos Sénateurs n'est certes
pas celle qui convient à de vrais représent!I.ID.ts du peuple.

Il devient donc évident, par ce vote écla.tant de protes.
tation, que nos dirigeants dewont à. l'avenir y songer deux
fois avant de voter ainsi à la. légère la moindre â.ugmentation dams les taxes, quelles qu'elles soient.
L'attitude du peuple du Maine, le 10 mars n'a été que le
début d'une cani.pagne soutenue et généra.Je qui se pou~sui.
vra désormais dans les rangs du peuple en général pour que
nos dirigeants ne se laissent plus influencer par toutes sor.
tes de déclarations err®ées et sciemment calculées pour
tromper le peuple.

Le mouve.ment est donc déclenché sur toute la ligne conCoûte que coûte,
- le peuple parviendra toujours à !le fa.ire entendre.

1 pr

bort.

Mme Napoleon Dutil
Le servlc-;--d-;-M;-e Napoléon
Outil a été chant.é samedi matin
l'église 'St-Pierre par le R. P,
Jacques Dente'rs, assisté des RR.
PP. Jean-Marie Lapolnte et Paul
Morin comme diacre et sous-diacre. Les ll.orteurs étalent MM.
Arthur Labonté, Phll!J)J)e Cliche,
Roger Chenard, Bertrand Che•
1
nard, Marce\ Chenard et Ernest
Bouraesa Jr, L'inhumation a.
eu Jleu dans le lot de la famllle
au cimetière St-Plerre et le R. P.
Demers récita les dernières prières sur le corps. Les personnes
de l'extérieur de la ville comprenaient Mme Blanche Hardy,
de Nashua, N. H. Les funérailles
étalent sous la dJreetlon de l'
tabllssement Plnette.
à

Un nouveau plan libéral
d'assurance d'emprunt
est maintenant en
vigueur.

VENEZ DEMANDER LES
DETAILS AU SUJET DE
CE NOUVEAU SERVICE
D'EMPRUNTS ASSURES.

1

rieur, M. et Mme Adrien CoNit,
. Phil d 1 h.
a e P ia, Pa., M. et Mme Do•
natlen Rlvard de Harttord, Conn.;
M. et Mme Albert Thibodeau, M. i
Joseph Thibodeau de Gloucester, 1
Maee.
Mme ErneS t VeilleuJC
Les funérallles étaient sous la.
Mme Ernest Vellleux, née Ma1 rie-Phoebe Gilbert, de 13 Libby
j dlreetlon de la maison Albert.

I

I

370
8f..

t

l

Adclon

Cncdt, d• Phll,delpht,:

une eoeur, Mme Joseph Pouliot,

1••

Rlmnu,kl,

Q,•.

LU-RE-CO
111!1'1' tnnl X.UIOB 11:ODDBJII

Limoges Lumber Co.
Dwuro•.

~

n!èees.

.

~~:;/î: ~t~~r:~=~i:eru~::

railles étalent sous la dlrecth~n
ans, de l'établissement Pinette.

I

~!h::t!l;

:~;:s't

~il~~. d;~:n~ll:~

P1alnvllle, Conn.;

~~efll~:sd1e!II~~1i°e~~edew::;;;
'
•
•
'
de Watervllle ,vallace et Wll- Gu!nard née Re!la et Mme Ro1 brod de Lewlston, et Pam1>hlle, bert Tardif née Anna toutes de
de Québec trois soeurs Mme Jo-- Biddeford \fme Wlll!a.m Velan•
;;:~ o':i~~~:u;ou11:
n~en~~~::• 0
n!!
1
ville, Qué Mme Clémentine Bre- n100 de Lewlston un frère, M
ton, de Watervllle: un trère, M, , Th~maa COté, de Monmouth:. u
~ ~ : b e r t , de St-Altred, 1 pebts•enfanh; ~~-~e-pe_t,_,~_

:at:::~~:: ~~•a

llm

1e r:::::1~d

~~r:~t\.u~t~:u~: 11:aq:s:~;~~~o!
est _affillé-e à la. fé<'ératlon tnter;;~io;:lec:::t;a~~ee~:::rs ;: r:1:~
•
group-a actuellement une vlngtal•
ne d'amateurs male le nombN
~-~::é::.ns:~:i:ntré:~~:nt:,a:
rcra aussi d'lcl quelques 1emalInes une constitution du nou-rea•
, _ ' " - ' · - - - - - - --

;lnœjJ
DU

avec l'achat de $10.00 ou plus
a votre "FINAST" Supermarket ·
au coin des rues

Chestnut
et Canal
LEWISTON
~~~
Il demontre la chaleur et la gaieté qui
donnera à votr e cuisine un atmosphère
d'autrefois.

COMMENCEZ lmmediatementl
Obtenez votre ensemble d'ustensiles-chaque article sera offert pour une semaine seulement!

Voici la cedule:
This Week

DUST PAN
Next Week

SERVING TRA Y
Week of Morch 31st

Week of April 7th

SUGAR CANISTER
Week of April 14th

COFFEE CANISTER

besoins de banque
"La. ba.nque du 1ervice personnel"
Aa Gen.0q -

(Knee Sos)

l7e,__

Membre: FederaJ. Deposit Insu.rance Corporation

LEWISTON LUMBER CO.
•Grand terrain de Stationneme•\"}
TéL 4-6484
~

Week of April 21st

TEA CANISTER

Régulier 49e

IJ&'lle Complète de Matériaux de Conak_~ll
. Qualité· supérieure • ·

Lewilf.o•

FIRST NATIONAL
CE PORTE-POUSSIERE GRATIS!

FLOUR CANISTER

Assez considérable pour desservir TOUS voa

25 rue Tampa

de 35
78

1 ~::;mneé:/::;:~~t:i1sd;1~f~w~~~o:

et un peUt-

Assurés
ju,qu'i. $10,000

The Manufacturers
National Bank

:::r

1

Ma-

1'9 rue
Bolster. Auburn, A.gée de 86 an11,
est décé<l.ée vendredi au Leghorn
Nurslng Home. Elle était née au
Bic, Qué .. le 7 mars 1874, !Hie de
Jean-Baptl~te Bouchard et de
Marle-Louise Gagnon. Elle résldalt à ~uburn depuis 1920. Son
épo;~~ 0a 1;1~c~é~ dant 'i8 tombe
:;me Ré~lnal; e:!~et ro/ 'illles,
n de Le I t . M ' ; e .. 1vcnn•
e.
s :;· me srae omeau, ne
onlde, d'Auburn;
Mtne Donatien Rlvard, née Edith
de Hartford, Conn.; un Uls, M.

Service rapid·e de prêts-Bas taux d'intérêt
Les comptes d'épargnes
.
rapportent

Vlctorie.n-8. cÔté,

Gr~::e: G~~::ln~en;~ ;~:;:: ~!e
1 Lewlston; Mme Normand L'Heu- Zépbirln, de

M. Orner Baril

Achetez des
Bons de Défense
des Etats-Unis

Tous Ieis e·mprunts sur autos
et camions, sont complète•
ment assurés à nul coût additionnel à l'emprunter - et
il n'y a pas de limite d'âge.

M.

tfnL:

~::~~elt'i:~e ~~:~:: 1:.

•

:~~!
cf~!~:tdJ:ui:i~~e~f;ép:n:: ~i~i~ ~!f!,!:ip62c:!:t I Mme Bernard Cor:~. née
d'assister à la messe la veille de
" Seigneur, soupira,.t.elle, rle-Loulse Bouchard, de

C'EST LE TEMPS D'ACHETER
VOTRE AUTO 1958

veux et

_

M. VlOl'ORIEN_-p,._COTE

, ~aa:~;~g~:Y

M. Omer Baril. de 190 rue
Middle, A.gé de "66 ans, est décédé subitement à résidence, 11amedl. Il était né à Blddeford le
2? février 189J, tlls de Delpbls
Baril et d'E:i:Hla Poisson. II résidait Ici depuis plusieu rs an. née8. Il laisse une tante, Mme
De notre confrère, L'ACTION, de Manchester, N. H., les Elmo Gendron, de Lambton, Qué.
deux entrefilet~ suivam.ts: ,
.
1
Le service sera chanté à 1'6~ Pape Pie ~II._au.x ms~nces des ferve.nts du monde e~e~- gllae St-Pierre. Le corpB eat extroruque, a nomme samte Claire patronne umverselle de la. tele- posé aux salons de l'établissement
vision. Sainte Claire, soeur de saint François d'Assise et fond&- Fortin. 70 rue Horton.
trice deS -Clarisses comme s® frère fonda les Franciscains, vécut j
700 ans avant l'invention de la télévision. Pourquoi son patro- Mme Bernard C dt

Noël.

ta° 8iom:

J_

;:~a:. 10;:;:;;d, !~~fu~~!
Henri Simard, d-e Leomlnster,
Mass.: Mlle Olive Simard, de
Boston, MRlls.; Mme Clltrord Aken, de Raymond, Maine; M. et
Mme John Doyle, de Portland,
Les funéral!JBR étalent sous la.
direction de l'établb11ement Al-

tre l'imposition de taxes additionnelles.

vous me laissez seule en ce lieu." Alors, elle eut soudain une
vision miraA'.luleuse, entendant l'orgue et suivant les exercices de
la sainte messe célébrée à. deux milles de disatnce.
. _____
Sainte Claire, priez pour tous les fervents de la télévision.
pour les enfants surtout qui s'y brûlent les yeux et le cerveau et
se blasent avant d'atteindre l'âge de raison, Priez pour le,
adultes aussi qui y perdent uu temps précieux, taudis que "le de•
voir dans l'ombre attend la volonté''. Les beaux coups de pi11tolet des 21 films de l'Ouest qui s'y déroulent chaque semaine sont
tellement plus importants que les exercices du carême! Les adultes sont souvent moins raisonnables que les enfants, de nos jours.

Fdecteau. J!llle 3ré--

Messager-lundi, 17 ma.ra 1958 P AGJ: T
27 potlt,-on!onta ., plu-1eiirant.s;-;.lnsl ~ln11leurs--;;:-

sieurs neveux et nièces.

;~:a1d!~:~i:r;:n:;:::
1:a/~~f~ Gr,mby compte son l carmella, de Beaucevtlle. Qué.: de courte durée. Il était né le 17 club de raquetteurs
: Mme Ré~i Poulin, né-e Jeanne. de décembre. 1879 à St-David, fils
Granb _ ~I , 'r
1 ~~~~~8!ée
B~:o~~:i:ir::m~;;r!~atU:o~~= ~n arde:i chas;e~r°aet
! et Mme .Robert Bernard. née Yo-- tiers Cathol!Ques. JI laisse son ,ranby, a déclo.r;:, <,u'lJ Vient de

s:::t~"; i

~~s~p~e

e;: :e ,:t !~~~f
:Oart l'a

précéd:e ;~;:

~!::~!r~:~t::r~~t odùel~ac~:~1 1~~
!u cimetière St•Plerre et le Rév. 1 Les personnss venues de l'eJCté-

L•w:I•

!~~!~~• ,:!of.itti.1~

:•;é::~e:! [ Le

1~:~;1~0:.e r!:!e/ié:0· 8O!~~er1•8 ~ .::

f

I m~: 1~::u:i:!ai:\ot ~!n1!u~~:~:

1d:01 ~11à

Sr\;~:ad~~o~~~a~:\a'i~

r!:_Q . 1950. Elle faisait partie des rue Ste-Crolx, Agée de

w~!:

Lewbtou, ve .• 1,y Piarre par le Rév. Paul L. Jaln.bacdpttona bert, consin. Les porteurs étalent
memi~~t ge ,l'i;:lthn des Rmu=
$6.00
:e~;8~~•\ma~ · Go~~on W;~t:i• et u~-

St .•

ant,
Le service a été. chanté ce ma-

~u1! !,~~b!:~~e!I L! ~~g~~e
frid Ouellette officiait. Les porteurs étaient MM. Gérard Maheux,
;~f;:e!:,par; A~~ertp~t grl~e:r~
Patenaude récitait les prières au

$7.oo
at

service de

Ien

Conrad R.

Le

~;é:u:~n~~:

apcè,.,emal,dlop.olongéo.EII• Qué.:
1~a~a~é:s::?,
b1 1

- -1 {1~':r!e!rére~:e~n-~é 1; ; ;1~;:~a;~

or J'e&rl:,

OUTSIDE NEW ENGLAND

i!.~:!U:: !~doe~\~~•~.,./dofttMa.r~c•::t\i-h. 1905

!

du Po1te1.

ilc•\

:~•~~~.;~J:::n:t

f

ln

~o~iJSDE LA l;o~nLLE·ANGLETERR;N AN
Publlahed every Mond•y and Thursday •t 225 Ll1bon
11;~;~\1~ 0~t
Le
0~· 5!!!11:, AU inonthly
Ji~ i;~,i.r~e:r~~-~o-Mei;sager Publilh!ng
6 MONTBS
$3.&0
1 nu

I

MME ERNEST VEJLLEU:X

et FUNÉRAILLES
.

ARTICLES Dl5PONIBLES
SEULEMENT AU
SUPERMARKET

--
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Confiante . malgré tout!
tAprlse. Il ajoute qu'un &utr•
"bled" ne le tente pas, que la cl•
vllisiatlon et le, homme. le d6goO.blnt, et autres sottise& de ce
genre.
-Reruserolt-11 une nomination
officielle?
-Il a déjà. refusé une nomina-

Voua éUe:c blen Jeune quand votre
frère s'eJCp,atrla, ce qui uplique
votre lgnoN1.nee.
--Que voulez-vous dlref
--Olivier a,·alt déjà jou~ en
F-ranoe, joué et perdu, naturel\ement. IJ e8péralt, en venant ici,
échapper à ce vice. En œla, 11

;:!~1::i:,/1elun, très en torme, :::i;:::::el~~/:~::~:h!~u~:ç:: ::::'\:;•;:tm~:
pé~:a;: t::~:,~e;:1::~::e:sne~
nous de,·rlo1u1 fnlr-e une excursion
dans les parages.
En ce moment, nous sommea
en pleine quinzaine d'abllttage, Il
faut compter ensuite un certain
temps pour la formation des
trains de hols, et notre voyage
doit être entrepris avant la oo.taondesplules.
-Les pluies commenceront
bientôt, fit laconiquement Olivier
en allumant uue cigarette.
Puis il reprit l'exposé minU•
tleux d'une série de mesures qu'il
comptait prendre dane le but d'e.-

1~;:
~!~.~~~ut~~:;~e~;;;:~~

m~::re~e
0d,~:;:;,\,1nspecteur
de la Compagule franco-indienne
8
~~: 6:';:~t;e

m~:-0:1:::

::;t ~:,~~~~~t~~r!:~:,,
une autre a\lhouette, un autre vt•
1111ge: celui d'Alban.
Pour changer le cou,re de ses
pensées, Marte-Laure détourna la
tète vers la Jarge baie. Un sourne
de brise agitait ratblemeilt lea
feulllee ii'ea palétuviers. l'Hougl7
chantait son berçant refrain, tout
était paisible en apparence, mals
ce calme é-talt trompeur; soua
cette onde murmurante, une

~:v~~!s i::

!::~ai:~::t~q:er:~
taillis. le, fauve1 allaient blentet
commencer leur chasee. lei, le
plus fort Imposait son droit; !cl,
régnaient d lmplacables lois.
Et soudain, le récit tait par
Alix [ut prêsent à I& mémoi~ de
Marie-Laure. ÎÀl.-has, dans une
foret normande, un drame plue
affreux en;::ore s'était joué. Oet
acte de violence cadrait . sl mal
av-ec lta personne d'Alban, qu'une
fols de plus, nn doute effleura la
jeune fille. :\1al3 comment douter,
Alix ayalL été témoin de Ja arène,
sa sincérité était évidente ...
---'Yous ::.vez bien fait de Yenir
auprès d'Ollvlel', à la longue, la
liolltude a raison des ca_raetèrea
les mieux trempés.
Moa~le-Laure ,rnrsauta, elle s'aperçut qu'Olil'ler a,·o.!t quité la
terrasse.· Pro[Jtant de ce tête-à.tête, Philippe, rapproché, paraisealt prêt 11.us contidences. Or, il
Hait Je maul'ais ange d'Olivier.
et maintenant, le ton doucereux,
li ressemblait à un chat guettant
une souris.
---Si vous e.rei de l'aUectîon
pour mon !rère et si aon 6.Vancemen.t dépend de vous, pourquoi
ne le faltes-,-ous pas nommer è.
un meil!,m r 11oste? répllqua•t-elle.
~?tfals c'est votre frère qui
a'entête et ,·eu,t demeurer dans
cP-t~· jungle.
--C'eat de la toile,
-Exactement. Hélas[ jt, n'1
puis rien.
-Quel mot!! mon frère lnvoque-t-1! pour ex11llquer son désir
d, demeur.-ir lei?
-Il prétend que le comptoir
Ht. son Oeuvre - ce qui est vrai
- et qu~ son successeur ne saun.lt pas mener à bh:m la tâche en0

:::1:::~•

::1;

::~.
stations.
Auprès du tapis vert, Je me 11•
VNI eurtout à
une êtude de
Une aversion d'u,iw pubsanc•
singulière détermina Marle-Laure à quitter son siège et à s'écarter de Philippe Melun.
-Vous n'av~ donc pat de

:::s!~t:::!esle!u~o~~: co~~u dc:::?d~~=~l:.ne question

::;~o:~:.s e~,·:~~1::!::é q!;:~e~~

~::.!~ P::

~:n! 0cuh:r;:erd'~:u~md~:~~

::::v:I~~~::

1

:::!:!:a!::•
-Et

::;rtat~~s

LA FETE DE SAINT JOSEPH

1;~\ls:.; !:,t:~. e~~ ~:::~e:

:~t

ta~f1: 1
un sllence, puis Philippe Melun reprit.
--Je eui3 depuis longtemps lns·
pecteur di:! la. Compagnh1 franco-indienne et vou, devlnei que j'ai
vu paaser un certaln nombre d'e.M
gents aux différents comptoirs,
Il y a de tout, Ici: des e.udacl~ux
qu"attire l'aYenture, dee C11pldes,
désireux de e'enricblr; d~ mal•

i;~::

:~/::nj;::~ai1:i°:~;

::::~~yt ;:c~

1 PERSONNELLES

e~e

a::~,·~~!s e:u~:~ult:: de l,i. •ouftrauce; Pourtant, Je
dana quelle catégorie ;;~~g~:: bon envers le personnel

pl~~-:::•a~c0u11n!:è:;\ 011à pour-

::g:v~:lll;~~= ;;;~ed:~u:n~~nl::~:

rompre avec ses semblnbles.

(A Huine)

pant.

bll-;-1~:n;r~:11 : 1:0:;~ut;::v::;
déterminer un h_omme à a'expatrier.
-Ah! LaquelleT
--Ceux qu'une paeslon dt!vore.
-J'ai pa-rl-é d'un• peln1 d'a.-

41 BoUD.&.OB (Weld!nf)

à Lewiston
Pour 0a?TOl5trlt d'A.uto
.A.11111 Jléo&Dilml

-Et mol, je ne 1)1.rle tia• d'••
mour. Il ,e:rlete d'autres paselons,
~lie du Jeu, par courant, rit pal•
alblement nnspeeteur d1 la Com•
pagnJ,e franco-Indienne.
Pu un muacle de son vlsa.ge ne
trémhsalt, et Marle-Laure admi•
ra. aa pa.Tfalte mattrlse.
--On m'a dit que TOUS li.VIH
entratné mon frère dans nne mal•
eon de jeu de Chandernagor •t
que voua étier. NSponsable de ...
Pblllpl)(t Melun écla.ta d-e rire:
Excellente phtlsanterle, !lt-tl,

qui VOUS garantira
un salaire élevé
Cours le jour ota le aoir
En· angtais et en français
Bcri.TH

pour infonnation:

PORTLAND
TRADE SCHOOL
m rue Lineoln
Lewiaton

EN PLUS DE TOUS LES
ARTICLES DE

FERRONNERIE
que nous avons en main,
nous avons aussi

TOUTES LES PARTIES NECESSAIRES
au

Réparage de plomberie
ET LES OUTILS DONT VOUS
AVEZ BESOIN POUR LE FAIRE.

J. DULAC & SON
351 rue Lfsbon

3-1141

Lewlaton

=~7~ =~•

Le mois de mars, qui nous apporte les jours ensoleillés dn

!;;;;========,!
Apprenez un métier

T

"

li

et Mme Archelua Roy, de
l:it-Georgee de Beauce, Que., utn•l que M, et Mme Delphlm Garneau, de L_.rettevllle, Que, sont
arrivés samedi aolr chei leur
beau-fr~re, . M J.-C. Larocbelle,
C'Ue Bartlett. Ila revenaient d'une
vacanee en Floride et s'en retourneront au Canada dans quelt1ues
Jours ,après avoir visité dee panmta Ici.
M.

-Bon pour eux dans l'espoir

'!:1e~1 ;~tes:nd:;:1:a~o:éa:~~xO~~

LE TIMBRE DE PAQUES

Waehlngton, - Le chlft.re 1e
•tus élév4! depuis 1C ana en ce qui
ffncerne leJ ,ans-travail eet. •~
nonc6, d1 1ource1 ofUclelle,. Le
nouveau total de 5,100,000 ch61neure atteint en tévrler, reJ)réa.ente ·une augme)ltatlon de 600,000 par rapport à janvier.
Le leader démocrate au Sénat,
M. Lyndon B, Jolmeon, du Texas,
a déclaré que le secrétariat à, la
Défense accélère présentement
Un ))rogramme de défenaea 4e
1460,000,000 poyr des projeta de
corœfructlon militaire de.na le•
aecteurs lea plus éprouvée par le
ebômage.
Le sénateur démocrate a déelart, au cours d'une confére11oe
de p~ase qu'il rera pression au
Sénat en vue de l'adoption de meaures destlnéeii à trouver de l'emploi au:x sans-travail.
A ce suje, M. Jobnaon • pa.rlé
de projets de loi div-en touchant
l'appropriation d-• certaines somn..es, la construct:on domic1Ùaire,
routière et l'éducation et a déëiaré
··Je croia ~ue brace à ce~ proj,etg de l'adml:>ist.ratlon, noua dl•
mlnuerons d'environ 600,000 le
nombrs. des chômeurs, ce qui pro,.
d uira n,1 effet psychologique sa•
luta.ire sur !oute la population."
Le chiftre de 6,100,000 chOtneLrs aul( Etats-Unis, en février,
dépasSt. d'environ 2,000,0000 le
to:al atteint pour le mols correspondant de 1967.
li représente toutefois un pou,r•
«n~s~ bien lnférl-eur à celui de
1!!41, alora que la moyenne de •
11ans-trava11 était d-e 10 p. •100 da
to.;al des travailleurs. La moyenne actuelle est de 6 ½ à 7 p. 100.

Notre feuilleton

(Suite)
-C'est criminel, Oltvi,er! SI
fa'V3hl 1111.e soeur capable d'asse•
de dévouement pour me rejoln•
dre dans ce paya diabolique, j'emploierais le restant de mes jours
à lui prouver ma graUtude,
Olivier eut un geste Vli-gue, et

Le Kessager-lundl, lT man 1968

6,100,000 sans-travail
aux E. Unie en février
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la fête de Saint Joseph, qui tombe "Mer-

L'Eva.ngile t1t tri,1 sobre de détalla sur Saint Joseph.

~:=~::.:::~::;:;~:~.~~\;:::~ :::::

On

0 ~;;n:e:

dire que Saint Joseph tient le premier rang a.près Marie parmi
lei Ba.int.t. Baint Joseph descend&it de la. race royale de David,
ma.la 1'il est un saint silencieux, da.ns les parvis célestes, ~forit M.
:Ernest Pallucio-MCll'in, c'eat bien Saint. Joseph. n n'a. jamais
fai& de aermon 1ur la moorta.gne; n n'a. jamai1 groupé quelques
amis d.a.n1 tOOl humble maison de Nasareth, aiin de tênir forum
aur les choses rega.rdant Dieu et la vie du coeur; Il n'a. j~mail
écrit,::

i: .:e:~~
81

:t~:=~:~;~~:~e éloquence sans p~

Mme Gérard Hamti.nn, de la
Western Av-enue, Auburn, a subi
la ~malne dernière une déUcate
opération 1 l'hôpital Sainte-Ma-!
rie. Elle peut maintenant rece<rolr des vlslteura.

BATE s DI STRIBu TORS
I
· DISTRI BUTEURS DE

Dêcés et Funérailles
M. Jules J. Gagne

,

BALLANTINE

M Jules J Gagné de 14 rue
Caas~ll Agé- de 77 an~. est décédé

cru que l'Enfa.nt.Dieu qu'il devait sOUBtraire à la rage d'Hérode
était plus puissant qne ce roi sanguinaire, mais Il partit qua.1d
même dans la nuit, comme un fuyard. Mais quel magnifique
fuyard que cet homme humble né d 'une souche noble et riche.
mais réduit au travail manuel • , • quel magnifique fuyard qne
cet homme qui prend un DIEU dans ses bras pour lui éviter ,l'll
coup de glaive morteL Saint Joseph a entendu le chant des anges à la. naissrunce de l 'Enfant. D a. vu l'adoration des bergers,
En Egypte, Saint Joseph a vécu bien longtemps avant notre âti-e,
la. vie d'une personne déplacée.
De retour da.ns son pays à Nazareth, c'est une vie paisible
dans le silence, l 'amour et le travail. Quand l'Ange de la mort
vint à. l'heure dite, Saint Jose ph ne discute pa.s. Il est prêt. Il
a f&it tout ce qn'D &vait à. faire. Il a. deux témoins à son chevet: DIEU et sa MERE.
Le rôle de Saint Joseph a commencé au ciel, sil 'on peut dire,
Sur la terre Il a été silencieux, modeste, privé, éta1JJ.t attaché à. la personne même de Marie, et à la personne même de Jé.
sus. Mais le Père a aimé cet homme silencieux, obéissant et dévoué. Aujourd'hui IL a mie "Miasion" d'envergure. Il est le
Patr011, de l'Eglile U!Jliverselle. Le Protecteur des Pauvres. L•
Pa.tron des mourant&. Honorons Saint Joseph de toute l'êtendue
de notre &me, dans toute la. joie de notre coeur. Rendons-lui l•
culte le plua grand que l'on puisse rendre à un saint, Allons à
Saint Joseph da.nt nos néee.aités. da.ns nos inquiétudes, dans not
aJ.a.rm.91, Son Pa.trona.ge répond à. tout, D est le ministre de ,,.
Providence. Allons t. lui pour apprendre à aimer Jésus et Ma.
.rie. A:tlon, l lui pour obtenir sur lei famillea chrétiennlies et
• ur l'J:gliH eniiik•, 1,. bénédiction da la fécondité. lte Ad Jo-

::i:e~~J.~i:P!~alc!!:~!ra;~~:.r~~
Un changement s'e,it effectué
était né à Ste-t'..ngèle de Merci, dans notre territoire, eUectif auQue., le 29 Jumet 1880, ms de jourd'hul dans Ja distribution de
et Mme Ro-0r::::1s-;::!~~le~ag:lé :isi~:irh~ la
méo Poirier, eo-proprlétalres de
Bates Distributors, ont reçu la
!~~vé~~e ~!~~::a1:: c;~:~~:u~;~1::
exclnsU11 de P Ballantlne & Sons,
de Newark, N. J., commençant
aujourd'hui.
Les produits de P. Ballantlne
& Sons ~ont en vente sur le marché américain depuis 184fl -et ont
obtenu nne i::rande popularité
dans cette r;'lglon, en plus de la
grande renommée qu'lls se aont
méritée da-ns le »ays entier. Le

(Dom B, lllariehau: O. 1.

_Bj

r

1

·

reille.
.
Il a cru que l':Enfant né dans une étable éta:it Dieu ••• Il a.

1ephl

La. petite Cathy Sherman, fillette des timbres de Pâques d~

M Emlle BOIJ.&é de Saco autre• ~~~sr:een;e~lsl~~~p~a~t~:~:~~r;:· ;
Bldde!ord, hier' malin, à la 1ult1
d.'une attaque <!ardlaque

mière dame du Maine, Mme Edmund S. Muskie, chairman·hono.
rairedela.campa.gne1958 du timbre de Pâques. Mlle Ellen Mas.
kie, fille du gouverneur et de Mme Mu.skie, se trouvait là pO\\r
accueillir Cal'.hy. Et, comme le veut la coutume pour les demoi-

·

selles de sept et huit ans, l'intérêt se porta sur des pouuées ra..
VÎS$alltes et des jolies robes - ainsi que sur .l.e petit bouquet de

Maine, et le Hyde Memorial Rehab1lital.1on Hospital , de B ath,.,

l

I est l'époui: de J,éoua Métayer
et
Ils
aont membres
de
la paroisse St-Patrick, de la Ligue du St-~om et du Club Muslcal Littt:raire.
Avant d'établir son Pl'Opre
commerce à la Batea Dlstributors,
Il y a hui t ans, M. P oirier fut à
I I'emploi de Ea~teru DistrlbutorP

1
I

1 ~e:dgaénr~:t='d:t~;u~·~a~.i,e~;·i~

I

c:::;,:

~~:~P~~i. :,e

· 1 ;;e!:!n7
d~r\:k~l~u!~~
F!r~t National.
L'entn,pôt •k Date11 Distributon, l:'llt situé 1111r fa ligne , du
MCR et les bur('aux de la cow-

pouse, née Germaine Rioux; une
fille, Mme CJ'i-llie Labr('(:que, née
RéJeanne, do N-a11hua, N.H.; un
fils, M. Gérald Gagné, de Lewisto; un petit-ms, Norman Labrecn~~:;·:c ~:~:i.;:~~t.ud:

dimanche de Pâques, les e1toyens du Maine et de toute la nation
donneront leur a.ppm pour assurer la. contmuat10'Il de fac1lttés
telles que le camp Prne Tre.e de la. Prne Tree Society, à. Rome.

I
i

représentant de P. Ballant!ne &

t~=~

lis de Pâques que Cathy avait appor..és à. EUen. L es lis de Piques symbolisernt la campagne annuelle pour procurer les traite.
ments et les services a.ux enfants et adultes infirmes. D'ici au

Sons pour le l\Jalne est l[. Bill
Robinson de South Portland.
Bates Distributors servira le
:~::: 0~ ; ~ :1;:1 ~1: ~ é::e~~;;;s~~:

)t~:m~:1~:~~~:~·

~.am.·
.e·v::~.·1.d,psr:=::~e.:;r:~~1~::r!: :;a;1aq~e:eot~ 1!1Wlp
r!
""

~~!";~ 1

\

~a~:is~~;~ à t 6!>

rue

Sp1·\ng,

jeunes en!ants de \1. et Mme Eml•
le Lapalme ont été nssaasiné1
dans leur dem-eurf' de cette loca•
lité, située à quelque 20 milles all
11ud-est de Montréal.
La sùreté provinriale a déclart
qu'ell" détenait la mère !i.gée d•
ans, dnns ur. hôpital de St•
Jea.n, Qué.

126

tror:::~xns~e;t ~:;t;i~e-:-bu~:n::::;

j ~éeso:t i:~~~:~

ar,;ès u~~~è!1:,
Claudette, n.gée de deux ans, •
été trouvée morh: à la mal11op,.
La police a di que les entanUII
ont été attaqués à l'aide d''lln
co~:;a~~té:t~uéc~1:;:~:-Par leu

M• .Jules-.J. Gagnê
,,. , , ..,,,•o l'o!-··<
1
M. et Mme Potrier tont tour oncle Rogér Lapalm.i, qui -a, av•rU
01,,t~~è~;'.sl que plusieur,i no>veux !
Lewtston depuis so!Jtante ,ans. 11
..
v
"
n~
den1eure A 250 rue Webster à les autorités.
avalt été contremattre à la div!•
Le a-en·lee 11era chanté merere- trlbutors, d'Auburn. Ce terri- Lewlston. _ _ __ _
__ _ _ _
,ton Hill de la compagnie Bate1 di n1ntin à huit h%res et 30 à toire comprend les comtée An- 1
!:n!~:!1!~n1z;e f:~:u ~a~;,:\!r~=

d~~

~·;;~~7 a~1i;--a~~~~x~ d~e r~~;1~~1s::~

dr;~~oi~:;ie1~x~~~\::V1~;a~!!~~e

Assassinat de
trois enfants

;,~~:e
8;;~!:~':,uie d~,1~:u:;, :;11;:1::r;~:t,:~;;ect!~~o:~11~: f.!:i:~o~é~~~~:·s!~~!r~1~éu d;1.,~:
Jacqui!s cartle-r. Il laisse son e- 1, ,natlu t ld heul'\'s le soir.
B11slnl:'1<1\ Coll,..::re. ~e Lewlston. p- l ; ILE STl•:-THJ<~RJ<:RE- T~s trois

tt.,,_,,.,,

Achetez des
Bons de Défense
des Etals-Un•1s

DANS N

Û

S T ff E AT R E S
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Annonces Classifiées

EMPIRE
TOJ)AY a nd TUES.

tlfflMl~R

"The Brain From Planet Arous"
''TEENAGE MONSTER"
WUd l

Wa.n too l

., «11111 ~

PROTEGEZ-VOUS
.CONTRE L'I N FEC TION!

Etudiant en vedette \ Des trophées
pa~e~u:~ain:n::un; a~!n~~ hol-

,

ON DEMANDE

Rte

NOUVEAU! PERFECTIONNE!
LA FORMULE VRAIMENT PUISSANTE DE
MINERAUX ET VITAMINES
qui contient la

Etoile s'lortive

Lnb<ozi

--

:t:~:!::~sr;,::e:g:1:~~::.

Le mauvais Journal combattrai
le neutre pareillement.

r.ii1, Me. 1/0

-

l'lŒDUJ: -

Aux gares et kiosques prondru

XOXTBE-ll lt.ACJ:LE't B U- I

;°!!";;. di..1'm~1°,.,/f;:•!.1l&l& .~!• h~~boO:.

TELEPHONJI 2-&349.

En chemin de ter le lirai
Devant toue, ostensiblement.

1

~

~d";\~ Nouvelle--Angleterre. - ~~i-e:~r:t:~u p:~ecl~: 0::~~: \ ~a:•::~::::c~::;e:;:~as
No h1éllcttatlous à Maurice amateurs 11couts qu i, A l'occasion
dans s-es ambitions,
du Jamboree du J u bllé organisé Bone livres, bons tracte sèmeras

par Roland Beaulieu, SD '60

u;è;:emn::::~:e1s~
Père Curé d!etrlbuera des trophées A cee étudiant.a qui ont re-çu les honneurs durant l'année.
Les étudiants ont été très surpris d'apwendre la grande et
bonne nouvelle.
Nous eommee Bilra que les
étudiants feront leur possible afin de recevoir un de cee trophées ..

1

- --~ PERDUE __ 1 Le bon Journal uniquement.

par Lauri er Hamann , 1!!1D '60
Mercredi dernier, Dente LatuLee étudiante de l' éeole eupé- lippe et Richard Boné ont aitrleure Saint-Dominique sont sur- sleté à une conférenoe hebdomapris d'apprendre l a. nouvelle qul dalre du club Klwanls au YMCA.
~eu1~k:le été.r:n:o0nuc::u:é:es~n~::~ 1 ~i1:;:r~elbe~\t~~er;:::1::~r::~:

::::~a

Pour tee libraires cholslrae
Des catholiques seulement.

b~or,~P:~J!a!':.~.':,~ .Et

~"!•~
iér~D~~.

chaque étudiant dont le nom a élèvetJ de St-Dominique seront lelil
paru sur le tableau d'honneur invités du Klwanle.
trole fols sur quatre (trimestres) 1
- -

FORTE PLu·s

œ~tr:m. . tto~!·c:r,.~~1.!:

A VE.MDltE - KA.l 80N 4e tro\1 Joli•,
fo11m&i!!1 e&II ch&Udt, , ..., e. BH prll<,
" ••• c oox. AUBUBN, X.UNE. _

~ ~ O P B U T BUll. dt
"Cb• UI
ye comme suit: f&.60

Kiwanis

-o•,r n('UIS!!

•

SE 8.VJCJI DE RAD I O E'l' 'l'ELEV1bI0
'l'ELEPR('INJI n. 131'
_
_
_
8 B BV1Cll8 OFJ'Jl:aT8 li.BD'• D:a1.l-

e

Avendre

•

George A. Levesque

eb&nll'6, HII eb..u<l.e I l'&llll .., 6leetrldt.6
et au fo11mil, poil• 1 au, 1&1er1e, Il'•
4rUltr i '26 JUJ'll WllBSTElL
---

Wierdl

Wla W
Œh.rnuiqur
îftuhiautr
11 M. Gérald Lachapelle comme
l'étudiant en vedette. Gérald est
:i{!J~8d~9~\ue: t!:a:t~~. ~;:~

avec

~~~!.. -;.u~tE~renlf:!~E~i:

7~S ~ ~ .

ONE W EEK -S'l'ARTING W E D.

Services

A Louer
:

:~és G::n::n~:::a:::~

:~~et~~s e::

màteurs de 80 paya.

Parmi le peuple largement.
Pour cette oeuvre n'épargnera•
Nt ta pein e, ni ton argent.

Le français
carié au Canada
loué en France

Ta coneclence examineras
Sur ce point aérleu&ement.
Il

"King Of Kings"
·1 11ar Laurier Hamann, 8D '60
I.ee étudiants de l'école supérleure St-Dominique ont eu l'op•
portunlté d'assister à la vue,
"Klngs of Klnge" une production
de Ceci-! B. DeMllle, mercredi passé.

La retraite
..,aroissiale

VIT AMINE B-12
• L'étonnante vitamine rouge
• dont on a traité dans
READERS'
. DIGES'l'

AIDE A
ACCUMULER
LA RESISTANCE

Pour
Energie
Nouvelle

Pour
Force
Nouvelle

VOUS AIDE RAPIDEMENT
Prenez des vitamine•
chaque jour pour
Yotre santé.

En pilules
ou
en liquide.
baitons bonne chance.

Vous pouvez vous procurer "FORTE 40 P LUS AUX

PHARMACIES SUIVANTES
PHARMACIE NATIONALE
TéL 2-2051
8611 r,11 Llsbo11

Lewlato11, Maille

1
Entre toute oeu,·re au premier
rang.
La. bonne pres11e tu mettrftlJ

RIVARD DRUG STORES
TéL 4-8651

Tél. 2-3701
1116 rut Lisboa

Mobiliers de Salon

168 rue Lisboa

Recouverts et Remodelés
Z,ttm~• Ontio et T.,.,..e, di B•~11111

RALPH 'B Upholstery Shop

BEDARD'S PHARMACY

TURGEON'S PHARMACY

Tél. ,-7521

TéL 2-2851

e1rut Colle&t

-,

_______________
,Lewtatoa, Mala•

Ne r111 Lisboa

·-

-

'J'un,tr el Waterman Rd•-• A11burn

VENDREDI ET ,SAMEDI DERNIERS

J'B LEl'HONll S-1781
R&lp h (Raoul) Coutv.rt, Pro» .

167 RUE LISBON
LEWISTON, ME.
Tél.: 2-8351

• Equipement ultra-moderne de Jubrication
• Lavage d'auto's • Service de pneus et batteries
NOUS DESSERVONS

DUSSAULT PHARMACY
Jtut llroa4

.

• Les produits Esso et Atlas • L'huile Uniflo
è La ga:roline Golden Esso Extra
Pour meilleurs résultats 'à votre àuto

Vanity Beauty Shop
178 RUE L ISDON
LEWISTON
Télfphone 2 -'1311
Dora TURMENNE - Lorraine GIASSON
F ermé le MEROREDI

s;
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vaste aane étatt tout 1 rait rem- - - - plie.
L'échevin Paul Coutura, du
quartier Six, a été élu président
1du conseil par un total de quatre votes. Trois bulletins de l'ote
, étalent blancs.

DISCOURS BREF:
••;tt~:a

r

1
ex-prea~::•!tt(' ::
!tre de ;~~~es~~on~•;~~~ 11 ~nco~~::b~e :: 1 qu[a~:~ 911:~ni°o:b;.;~:u c~~~::
Commerce, M. Murray Schultz, cinq ans, M. Joseph T. Thlbodeau, 1 du nouveau .mall'e M. Rgoméo-T.
J.)our _uu terme de deux ans. Un
"Procureur municipal Un Bolsvert, nous avons remarqué

B!li::~~:r

!:;:;tu~/e d~:is~;~es
!~:::e~~e:•~o~!é e~nq~~n:u;a~: 1 ~::eonua~e d~a n:1~1::a~;;::m:::m~~
William Harvey, pour u? te~me un travail merveilleux, Je désl-1 Bolsvert, qui portait une rob(!
de trois ana. Un gérant d affaires gne M.• Louis Sco\nlk pour un noire, ornée d'accessoires roses,
pour une compagule prospère, M. terme d un an.
et elle portait un corsage de bouRoger Ciou\ler, de Llmoi;es I.1•m- . "Au Zonlng Boarc! - Un pay- l t'.luS .. e rose, rouges.
~r Co., pour ~n terme de quatre eur de taxes associé dans le Cen- 1 L8s deux filles dfl M. Bolsverl
aus. Un vrai crorant dans le tral Parking Lot, M. Albert Ca- étalent aussi prAsentes et étalent
dé\·eloppement, directeur de la ron, pour un terme de cinq ans, ravissantes dans Jeurs to!lette,.
banque Alanuracturers, M. Robert 1 "Commission de Police - Pour Mlle Mae Thérèse, élève du Se
Sa.wyer, pour un terme <le cinq un terme de cinq ans, un homme grade à l'éc~le Shi-Croix et Agée
ans. Comme associés sur ce Q.UI a éte membre de l'anchmne I de 13 ane portait une ro~ verte,
Planning Board: représentant le commission scolaire pendant qna- un chspe,au noir, avec accessoires
Travail, M. Edward Stokowskl, tre ans, qui a servi vlngt ans ' blancs. un oeillet blanc d~core.lt
pour un terme de cinq ans; un . dan11 le département des Ecoles, !Ill tollett'5-. Mlle Lorette, Agée de
homme associé à un dee plus an- et un ex-maire, je nomme M. 1 9 ans, et aussi élève à \'école Ste•
dens magastm, de notre ville, F. Georges Rancourt."
1Croix était vêtue d'un Jumper
X. Marcotte Dro. & Co., M. Léo j
SUR L'ESTRADF.
rose mauve, d'un chapeau rose et
El~:JJJ~:: ~:ti;::n~!t~ a~: 1 C'est M. le curé Féi;x Mar: un L: 1~:=~t:1~:;lt~~:m;,uc:;si:::;e
BY nd ic de la Blb-llothèqu-e . Publl- tin, qui a fait la prière d'lnaugu- était évidente dan.1 la penonn•

I

:i:~u:e s~;~:~o~lc-e~;;:a~~!nt p~;
la banque Mannfacturers. pour
un terme de cinq ans, Je désigna
M. Rosario Dionne.
"Pour un terme de quatre ans,
pour remplir une ,·acanca cré~a
::;1~:n

~f

:~e:~~<;:e~:;;~~::i:r:~~:

) ra~~:· l'estrade on rernarqultit les
ex-maires Fernand Deeplns, Alton A. Lesaar<I.. Jean~harles BouLouis P. Gagné, Armand
Sansoucy et Georges Rancourt.
On remarquait également le eé-na;eu\ L;o t-~le;r~b e\ t~ 1te;

1 cher,

1~:;;::rtm::;E~:e, b~~e~~do;:: j

bU~;°.:'i:s~1s~g=:su:~::,::e :~;
a été me111bre de cette même
commlsslou pour un terme raccourci, M. Josaphat Fortin pour
un terme complet de cinq ans.
"Commls~lon dn }'eu Un
courtier en ll.Ssurances bien connu, M. Josepb Gendron, pour un
term-e de cinq ans.
"Bul'eau d'Eduefttlon Un

i~: :~t~~::~~;~ralLJr:~iu~~~~

i~

1

!~rt~17:aT!:;:::t~e ~~~:v:;\~~: '
et un chapeau d'une nonvelle
orange. Elle complétait son
'ensemhl-e avec des boutons de ro·
ses rouges.
Présents aussi êta.lent M. et
,f.me H-enrl Bo19vert, soeur et

1

1 teinte

!

1 :e:~rf

i:t~:~:~

1~~~:p~:~~r:: ::;:;

1
~:t~~oe~:::'• d!r~~~:r
oe~;~tB~ ;nn:;d Bolsvert, un trère
détails officiels de 11 nauguration, du nouvel exécutif, accompagnait
;:s~e nombreux autres dignital• 1son épouse et M. Bertrand Bols•
vert un autre trère du maire.
Le pupitre du maire, ainsi qua
Une génération plus 111vancée éceux des éche,·lns se perdaient talt aussl représentée dans les
sous une quantité de paniers· de personnes de Mme Chrnologue
rieurs d'une variété exeeptlon- Saucier et de M. Joseph Phénix, ASSERMENTATION-PhO!lo priae a.u moment où le nouveau
1 nelle.
1 ~-sn:~!:::t. et g'rao 4 oncle de ma.ire, M. Roméo-T. Boisvert, éta.it assermenté par M. Lucien
Po.ur cette occa$,,lon de l'lnau•
Parmi le11 nombreux bouquet• Lebel, greffier municipal. ce ma.tin, à l'hôtel de ville de Lewiston.
1;c!:~:a:e r!~t 1~,L~;~~; ~9;usM'::sT~~~;~1~:m::1~~!rt~:
1

:!:na:;::/:::~7: :;: fi;a~~;h

=~èi:;;:
No!in Jewelers depuis plus!eure
années, M. Edward Barlbault,
pour un terme de cinq ane.
Rl:~~~:'i~o~n ~:~!:•;;n ~e

1

1------·- - ---

de la musique et les jolies majo- / mère du malN!, roses rouges;
rettes de la même Institution I Lewlston )-tunlclps\ Association,
~o;i;::::td:~?hO~:~d:e ~l~~n::~~~ ~:m~~:ec~~~;e d~t :~:!:u,~:.r~:~~
été pa,·olsée à profusion, et la !,Illies; M. et Mme Georges Ran-

-'----

1 rord, mumers rosas; La Sociét~ Cercles Lacordaire et
!'Assomption
Succursale Gau-1
thler, Old ;own, roses rouges; Ste. Jeanne d'Arc
M. et Mme Joseph Gendrola, chry- 1 Lo.ssemblée du Conseil 46 des

;::;~=

~:~~t; L~lai:~:~ét:ia~:8ss:1~1p~I::·, :;t::o~e:::::~; ~;a~:u~:me s::: ~~:::: ~:c~;~l~f ::dI 8: : ;
succunale Pomerlea.u de Lewis· :~:~u~: ::sc:1;:~g~:;d~;,':t ~ ~~~ ;~ ;,e;:/ 0t:\r!:~de~ta p:~:::

1

~:~r~rl~o~!v:~~ll:~s:ram~Ùt f~~:r: Josaphat Fortin,

~:~:7èifz:.:

1;:~r~,:~:g:~:::t l~=

oelllets blancs

~n ~~rui~ pour les /e~nes: Mm-e

~tou~:~~·• ; gl;i~u~: ~f~~:ncZrlb~;· ~:~l~::tl

~t~~:~ ~i~i:~~~~n ~t

r.~:•

~~:~~leG~:~: 1!u~~;:1::u:~s'.l~~ ::,~:~~\:nv~r;8~ko1:he::~~t;laï~~ls; pr~s~~~n.tec
;,.,ber~ sg;:t~:r.a
gue Politique Fronco-Américalne; saumon et iris pourpres; La Socl- 1 Le président · au,;sl parlé à
Belle Allloance, No. 10 de Rum- été l'A!>Somption de Saaford, mu- propos de la "Paper drive" qu( a
1

;=========.:I :~1:~!1 j;~n~~es:ta~~1;n:s,;ry~:nr1t;:
John G. West Co. :::s!a~~~qu~t r;::n:::~;e :~ ~:;
A L'INAUGURATION-De gauche à droite: Mlle Mae-Thérèse
Boîsvert, Mme Roméo Boîsvert, Mlle Laurette, Mme. Théophile
Boisvert, Mme Henri Boisvert, M. B. Boisvert. M. Bertrand Boisvert, Mme Bev~.ard Boisvert et M. Bernard Boisvert.

T)'peWl'iterB
Machine!!! à Addnionner
(;alssea Enreglstrenses
\'ente - Service - Louage
Tél. 2-001
133 rue Main

de finance à bas prix pour foyer
Ce fut toujours la. politique de cette banque de prêter
de l'argent sur hypothèque aux ta.ux le plus bas que permet
la bonne gérance de barnque.
Permettez-nous de vous montrer comment nou. pauvons complètement desservir vos besoins de finance écooomique sur demeure.
ATTENTION

traJte11-le toujours ré1111rcr ou

L & A El,ECTRIC, INC,
FRIGIDAIRE e MAYTAG
Sales et Service
331 rue Llsbon
Tél. 4.•6152
Lewlston
UNE VEWT:P. SPECl~-E DE

TAPISSERIE

•

c.unc Banque d'Epargnes
PAR ANNEE
Mutuelles"
L'intérêt n'est figuré que sur la bnlauoo non 110.y«, du prln<'l1iAI

PEOPLES SAVINGS BANK
TEL. 4-7379
COIN RUES l\,SH ET LISBON
LEWISTON, MAINE
Tous les Comptes de Dépôts 110J1t W!8Urés jusqu'à $10,000
Par 1a Foocral Depoalt l.nsul'ance Corporation

Prenez soin de
votre Moteur
ajuster par de!!I mé<':intclen1
experts!
Le meilleur enrlroit pour
votre anto

DAVIS

&Oc LE ROULEAU DOUBLE
:s,,•,.-e G:atu!te

DENNIS
DECORATING CO.
736 tue Sabaltu1

Tél. 4•6116

CADILLAC CO.

8'1

Lew,

1-

RUE PARK, LEWlSTON
Téléphone 4•1'44 t

-

RESIDENTS DE
LEWISTON et AUBURN

Deux nouveaux membres ont
échevins, du Comité Démocrat· été présentés par RéaJ LaGronge:
tique du comté Androscoggln.
M)L Rithard A. Cyr et Robel"t
Brîdeau. Ils seront admis do.us
Plusieurs autres bouquets dont les cercles mardi soir, le 18 mars,
les noms nous échappent.
à la réunion qui aura lieu dans la
Les Echevins ont aussi reçu ds salle de l'Institut Jacques Co.rtler
nombreux bouquets.
1 à 7 heures et demie.

Nous ré.parous toutes "Ortes de
MACHINES A l,A\l'RR

A LA RECHERCHE

~:::.. chalrman M. Rnbtirl Mc-

YE OLDE
RUG & REMNANT STORE
EPARGNEZ 20%
Sur votre Nettoyage à. See
A 11'!mporte J~que: de no1 M•ga1!111
COMPTANT tt EMPORTEZ
10 rno Lafayette
116 rue Park
6 rue Sprue,
9GZ ruo Maln
ns rn• Main
IU rue Malo
U6 rn• Court, Auburn

Snowy White Laundry
NI-.'TTOl'AGE DE TAPIS
Et de Couvel'tu.-es
de Meubles de tonOOS sortes
26 rue Qr1111ge,

Lewlston

TEL. ~-3731

187 rue Washington. Route 100, Auburn, Me.
(J.H. Brickel Building sur le Portland Rd.)
· Tél. 2-1112
Le meiUeur choix de bandes de laine pour t.apis trc-ssés, et
pour croe,heter, à un prix très modique pour marchandise
de qualité. Venez nous voir pour vérifier notre marehandise et nos prix.

Echantillons et prix donnés sur commande
N ooo avons lliussi une ligne de tissus worsted et de laine
ainsi que du fil de laine.

A des prix convenables à votre budget

