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L EW I ST O N, MAI N E, SEPTEMBRE, 1923

Rendez-vous tous Dimanche en Pélerinage à Sabattus
SEPTEMBRE
1Mois

'1,our le bien, quel trt'sor d'inllut'nC: ,ont honneur à la Socil•cé au dehors l't'gli,e, sera mis à la di sposition des
ils portent en eux, c'est à faire jail comme au dt'dans
baigneurs
1.r ces force-; latentes que tentent
.\lais, où trouver toutes ces qua
.-\pportez votre di ner et vous le
)..-,; charges. Ce riche filon <lèpo;.é lités? Es1 il nke,;,;.~ire de le, réunir mangerez c_omme autrefois l-:S an•

Consacré à Notre Dame des Sep~..Douleurs :1"~1t1;;::~n :~e~~:·, d\,:•:-,;~::;;::~::
VOTkE PRINCIPAL lJf;\Olk
't""f'"· dun...., -.... .., .,·.... __,
wurngement, ou d'um· <lt',;approha

Dirnanche 9: Communion mensuelle à la messe tion .
d;s e!1~~nts.
,
.
me~tr:~~;~~~:~11 ;:s ~l~~c~~r~:ic"n~
9 h. ½, a I eco~e, assem~lee, section d,t;.s ~rands . La piété solide et éclairée e~t la meîl
2 h. assemblee des petits, salle de I eghse.
,cure et la plus ~!ide garantie d'ho-

toutes~ un s'u niri. 0::,,,c,~~:~!è:::a ~:~:

l .'exl::rii~::: .'7~\:::~c~; ~:~:,~:;,t:n ,:ir~~\~t~i a;; t: r~:::n~~:
fi er les coe ur~ au bien, le~ e xempte r du rn al,
mot, les di viniser en ce mo nd e, pour vu qu 'on
foi, pureté et dé,·oti on. -(St. F ran çois de Sales )

qu~

.

1
~;, ~;::~~/~~;,/~~,~

diluz

t ;ac~~n~:

~w:~\ eS:ri!~~ic!:11 11 1
11 :~~
iour remplir les ohligat:ons de leur
,ociété: Comm union, a~scmblée, pro
CeEsion, donnant ainsi à Dieu la pla

g:

.

.

.mdwiches, ~ateau.x, fr mts, mme a

~~aêc;,e ~t:~_::s b:,: : ~::n:,t ~~:;e~
.('c qui en l'."n h)U'. sera ll\'~C ~u p:ofit ~e I église.
à dir~: "J_e U~lf,~
\o, forces repartes, , ous pourrez
;~

~~t\;;<~:\1~·:;~;.~ :~~1

un~ peine,
:\:/d~n~:ba:1t::s~:t~;t~:~;~~
dune si grande jo,e. qu'il anire tou• ,eur_s. Que ce, de_rniers tach,ent.,d~

!::t

l':::e~én:~u:ainr~:d:::i,e q~: ~n~~:e:}'.n_q~eurs: ,,1 y _a de 1 ~rnere
Dieu. lui kra prospfrer par sa proEnsuite, Jeux d esprit . ta ndis que
ter1ion toutes vos oeuvres et dans. le corps ,e reposera, puis co urses

:~: :~!~c

Jef;;t~~ ;:~~:te~ b,=n\0 :~d::~i:c~: ~~'.
t:n u n ,ant le bien et paralysent nos rneil vaux
.w e,· le,ires inspirations.
2_ Les plus réguliers, ceux qui

Dimanc~e 26 ~oût, si le temps ~~t ~eau, pélerinaa Noti~, D~me du Rosaue. a S~battusJ ~u
p, ofit d~ J eghse. La Fanfa1e Samte Cecile
et les Defenseurs devront se trouver au Col~è~~• rue Blake, à 8 h. ½- Dépait au char de

1:~:;:u!ir~om~::x~: 1~ P~:

h--;"'~"':""---:-

oit~.

ap~\ d::~~u i~:

!:~:~ I: ~:~: ~\

Dirn!nh~h~i~~~ie~~?::d!~dignitaires section des l~::~:~li~\)i~:
a~::
grands. (On a droit au vote à ~artir de 16 fidèles à leur société. Pourquoi?
a!1s)..
, .
••
• i';:r~:,:;o~;n1: l:~::d:ou:ld~î~~~~~
lnv1t~hon !1- faire tous la Sainte Communion ffience de s'oublier et de ~ cl~vouer
Ce JOUr-la.
.
_
. pour les autres. de dominer les mes•

t

. , ~ , . _-.
• ,,._,!,, lhu ferenc ne [li<~ s'embarra,ser, trouve
et la pro,p,.·ntt de nutre there s,,ci- 1'<'mt ~ur

1:ieré~~:;;~:e d1t\~:s \:~~ '.;~::'.1i~:~:;e;e :~•~:~é:: ~ ~~:~; ~;;:
à souhait . Enfin, jeux di\'ers.
La Direction.
Yers 3 hrures J, changement de décors. :S:otre Dan1c clu Rosa ire nous

LISEZ BIEN CECI
Rendez-vous Dimanche
à Sabattus
-

:~:;;:!

i;:

0

~11;;~:io~ : \~~ n'::
1 n;~:r
1ienn1·n1 le plus _ao coe~ r. _e'., si c'est
. recrvo1r la béned1ct1 on du
:iacrement

i:;~::~

1 ra~:~~ese~:/u~:·;:il~:u~ a;r~: :~1~~ ;:

cles entraineurs ne mettant sous les ment de celui ci ou de celui la c'e;;t I connai~ant le mot si vrai de Jeanne la ·fois l'architeete et rouvricr.
yeux des autres que de bons exern- à eux qu'i ls doivent d'avoir résisté à "d'Arc: En avant tout est \'ôtre." pelle <1ui a été pour beaucoup, per

afin qu on puisse retemr les
et s'approvisionn er à bon es-

~'~ è;~'. lu~.;;:ie~~éi~;t:~~:;:s:: ~:~

Qt ~- ~:u~~t~:: lfa~~;;:s'":~s

AUX DEF'ENSEURS
NOS ELECTJONS

::~; ::u~;;~~ntrnnt la voie à suivre ~~:; _ t-~~~t~obn;r~~elét: : t~~tt ; : : 1~o::;~~:n;:ose1s~!1~~;:~n ;~1:ee~:

tic~\;::

~~~:en~::::~;t: ;~~: i~a;~ 1;r~\:~er~~ma::e~~. co ntact d'un au

fa~e- à l~cu~:, lesn:i~u:~;:~ent

bons dignitaires parce q ue nos jeu- 1 Beaucoup d'entre_vous ignorent de gens <l~ bon
nes sont nombreux; ils regardent et quelle puissance Dieu les a revêtus grns bien
I

mais cte,

;~~~: ~1 ~ ~:;:~,etsà c1:mf~:g:~ 1::;i~~:~;,~;
des :.~;~ i;:~~~:i_;s~ment de leurs de . ~11

Point_impo,t.~ill_ à noter: C'e_st sur

;e:~:~;

0!;il:r:gi;;e p:;;:~;:'.!eu;
Après la Messe. bain pol~r les i ~rouper ~•e_st pas se chsperser. Lais
Un chalet, non loin de
(sulle sur la Ze page)
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LE DÈFENSEU~

LE DEFENSEUR

page 3

Cherchef d'abord

el le reste

le royaume de

vous sera donné

Dieu el sa j uslice

par surcroit

LA VIE CHEZ LES DEFENSEURS
A PROPOS
DE CINEMA

Aprè. une c--:m~iunlon _génërn!e l rre:~:;!i::~:er:~:::~;~~h~:i: 1durable<.
Deux Souvenirs
des plus nombreuses, malgr_e les "a ' nous espérons que bien tôt no~s pour
AUX PRIERES
l l'rnfl'l'~ur. dans une grnnde
ra nces, la Fanfare Ste. Cêcile et en- ions remercier celk qu'on n'mvoque'
1 ~! R. I.<'1-~tllf' menacé d·urw 1il11· tn 19 14. Javai, une da~.e de
1iron 200 Défenseurs étaient grou-1 jamai, en ,·aîn
<>perat!on
rk,e a peu prb. l.t dimanche
~s à l'êrole à 9 heures i, MM. Ph.
l'erricr. et O. Janelle diri!(l'rent la
L'histoire des jeunes 2 1 a renine d '" co ~en, e, et lt Jeudi braucoup allaient au c1
mi<e en rangs et bien1ot on pénrtra qui tournent mal et dés- 'e no,;, Jl'~ne
'\utre futu e ,;aile e TI<:ma Ir,. parents eta1en1 trop heu
dans le iardm du Co111ent en grandi honorent leur famille lune salle de b1hhothLiJlle l'our 1,,.i; e ,x de ~en debarra,-.er am I poui

n,<>. ,., twihle. et. le suTiendemain
nous a,-ion~ la c\ouleur de voir un de
nos camarade<i mourir entre nos bras
"On le porta ,ur un petit monticule voisin. pui;, creu.ant la terre,
nous allions d.-,..çendre le cadavre
dans la fo,;-.e. qu.md notre s.er~t,
1.n vieu~ rie la ,·ieille, et qui avait
10.it fait ~l"Cna
'.\, a t 11 IM~ parmi 1ous <'TI
fanb quelquun qm s.che un brm

:~::1~~ere\:e:~:~11 ;:,•:t ,~~~ened~~:

peut tenir en quatre li-

1~et~;n ':~\:~ 1:~u~~:::~0::aub~: :•:~:1

de ,~~:::np~: 1:~ ~:

;~~m: 0~~:~e~!te;;;à
Jalbert eta1t là appu)é su r ses deux
bkJuilles au p,td de la i,trotte sup
l)hant celle qui a secouru tant dm

Î .n~j~uvais parents OU
parents négligents.
l\1 auvaises
comJ>agnies
3. ~1au;atses
confes-

1
1
"v3eme~~
dewon• l'repa :•,~u;: ~:~<::~,'m':~: c'.:e~;u n~uc: :
"'~ : : : : ' ~~~ manda le chef
roru. ll'S par la pmre et un peut -.a las, rnl fermes uans me,; ,ncapa e-t maliire la pluie qm tombait en a
cnfice- chaqul' Jour rt elles st'•ont cllt d, fa1re atten ,on
tondancl' nn se m,1 a l!:enoux la t~e
bonne,,
('o, nf nl' duit pas ou!.Jlitr <iue le deromerte Ir Jeune soldat ap~

CONSEC RATIO:\' A :\'OTRE
DAME DE LOURDF~<i.

I

~~ gfu:;:::

12.

~~:u; ~op~c:er:/~net d~u:11 ~~;:~ d;e~~;
:ni; ,~1;~n~u;:~sn~~ =;~n~l ~:
absolu n ont pu avmr r.u5011.
1~t::ti~ll:/:~~;M bl~

quilles, ch~ q ui ne lui était pas ar cette belll' vil' lhr<·t<emil' qui no ri1·ée depuis plusieurs mois. La, mènera au~ ,<'ul~ bien, dé,,irables et

~~~:

4.

j::~=
r::~,

s~r~

1

~~aises lectures.

1: : ; :·~;

rle~nt: ou~ no, nu mhrt

\11an1~ rt ~:,~~~;,\ari,~',l!:l' ~:

:fr:~l,'~:1::11:~;1

~::~ 1:~~,r~::n:~\:'1u~~::1;1:~:~

AUTREFOIS

t,.,.

~Ot:\'E LL ~ FA~l l~LL~;

~~~L ~:;:/~i!: ~

~=:t:~ ~~nra;:1~~ ca~ii:e ~:
joi:~ucs
des r~tenm: "'Sur les ~rds .du Gave , mond, à l'occas,on_de la na1~~nct de
etc., 11 se fit plus suppliant a ces pa- 1leur fil s: Ange, !',erre Célestm.
roles: :•vers toi, de la ter~e, s'élève
M 1 . BMard à '1)0usé l 13
en cc iour une humble_pnère." Et 0~1 de..on~:r au Ca ada '.\lelle el'hi•
tout_l~' monde répétait ",\vc, A,·e :;ippine r~ard
n
·
·
) lana.
_____
Ensuite )1 . Ronaldo Cailler \
AVIS
commença le chapelet avec chant des
_ _
mystères entre chaque couplet. Tous
.
, bl"
I Q
émient agenouillés, on priai t avec la qu•i l'a:;:~e~:ess:p~:m~~;t :;:
plus grande ferveur, nos regards, tiré un crucifix entre tous ceux qui
comme nos pensées. allant de la ont assisté à la procession pernL,nt
)1ère si bonne et si puissante au pe-- les vacancrs.

~!3I~~f;:

~~1~~ 111~:~ ht~;;,:fr ::":1:~~11 ~: 1~,~~'

~::~m

.ie::~~/:i;a

~~i-.

::rn!:m~l~ : : · sol~ail

~::~l~~ ~::iteu::•tru~:

1

::

11! ':ss~s:vmça

:e:~afa111~ev:~l":,,;~e1 1~,;;;1x, :~::
1 1
;e:~/~~~,;,~~ \i:1 ~:~;:;;.n\~::u~~erent bien '"ite (ette prière, et la diren~a,::~: 1!~;:t~~·~n~er;;:i: au

:!;;~!~

~":.::att u:i;o:hfJa~:~;~~_" ;::~:ef;~n~n~~- :;~a;)~ mr~!h::: ;:~;:. .-~ldat. ''\'Ois-tu. çà sert tou
tacle que celui du pêre et de la ~ère qui a\·ait près d'elle une petite fille de
On défonça unr dl' nos cai- à
des
anrls- arcnis unis,ant leur~ 11 an~ ~nviron Dan~ Ja demi-obs- provision,. et l'on fit une petite
voix :;,ur letab,tn;,, dcm~nrlant le ,urité, cti·i qui· sur l"é<:ran de~ ,âne<\' croix qur l'on planta ,ur la terre ou
repos éternel pour lts trt',a ,;es_ On ;(' dfroulaient plll'S ou muins douttu devaient reposer pour toujours 1..-;
tenait surtout au Ro;.air~: il fallait 1 e,;, l"t·nfant, aprf'>. un coup d'odl restes de notre p.iuvre compai{llon
fmîr la jnurnèt en 3 1uant la bonne furtif à sa mMl:, regardait avidement d'arml'l'
\'îerge.
le,; soldats voisins. ..\ le_ur ri~e, à
~~ne prière à ~Jar_ie et la croix
Autrefois, on ne ~e mettait jamais leur.; ge,.tes. elle comprenal\. le fut vrnla les dtux SOU\'en1rs que oous ~·
à table ,ans demander à Dieu de hé pour une enfant une vra,e !<l'ance de ,ons !ak-..,s sur sa rnmbe. J'ai fa,L
,iir la nourriture qu'on allait prendre pcrT'rrsim,, visible, douloureui;e et lai plusi~urs c.amp.1g nes.' je n'ai jamais.
et le /,rncdirilt ne nuisait poi nt à la ~:iman nr sembla pn; s'en douter un d~p.~1~ ce J"ur, uubhC mon ,h,r Ma~aieté du ~epa~.
' •n tant.
' r,a.
Autnjou, on ne cro)ait pa~ qu,,
Or, le prowamme était cc qu'on
~-

I

2:r:~1· ;:[;,::~:::::':::J:;';;,.~::: \~~~:~~:: ~E'Ei:~~;;~;~;"]: :~;,'·;~:;:~~~f=:::i::;1

rnos>es ,

SAYOI.

Consécration à !a Sainte Vierge, pui~
On peut rendre au cu1r son '.u.tre
3 _ 11 y a encore des rctardaires! 1homme des th.imjh interrompre leur l!:n_tt~ par le n:e des ho'"'.'mes ~récit~ les invocations de Lourdes q ue l pour les cotisations. Est-il nécessai -\ra vail au signal donné pa r la dm:hc ta,ent un c~up a celte petue consc,- en .I.e frottan_t_ a,·ec un bla~c d oeuf.

:~::: !:

~:n~~~~ti~: 5:

~\~~-

t~~:~1:!'~t•1•:=e~~";;~ ~: d=e~-~i: ~~•uunn
Action l'o1mfairl' tres:,i~e;,e~~~s.;~7u~:~~c'.t::
1~~; :~-e~•1:it ~.-:g~~a~~~::r~-:~ s:~~:~: ence en t'Ve,I.
quelles tant de malades ont senti toujou~ d'avance les dûs concernant pas.
- -- -Cl'r ~l' façon qu un .bnllant rayon dt
leur~ infir~i! k. disparaitre; . no~ l les SOl:iétk religieuses. Cest la parti .l .. trr/ois,_ quand on pas,;ait de "L'A VE l\lARIA"
~le_•~ 10~1be s~r 1111. La. couleur du
vouhons f~1re violence au Ciel e~ de Dieu, il y a droit: ne la lui mar \·ant une égll~e, un i;e decou\rait par
DU 1\-tARIN ou,,,, d1.~rat'.r.1 co'.11~1e_ierne~t
nous répéuons avec toute notre foi , chando s pas.
r~~t pour la maje,tè de Dieu qu:
_
_
~ apphcau'.'ru. repetees d alcool
0~ !~ch:che,; d herbes sur le!'
::.litanies de Notre Dame de Lo urL"n anci<'n ""'.ldat d'_infanterie cl_e:
1
4 _ ~ue nos jeunes êconomisent, y residr: c'e•t un ~ne de relig:îon dr

:~!~:

Penda nt ce temps. notre Vénéré
Père Curé recommandait au Prône le
cher petit infirme et les reli~~
du Couvent priaient à la chapelle.
Qu'attendait notre Mère pour nous

~~:r~u;:rt:::; ~l: is:;:~~~b~~·;:1; rco;:~:;;::~e 0 ~ 1 ~a~1~:~ttoujour,; 1~
leur confrérie. Ceul qui le pourront • prêtre que l'nn rencontrait ~ur le che
v~ront l'année entière SI.S0, con min, même lon;11u'o11 ne le connaisfrérie et jour11.1l. JI a été dêcidé quel sait ()a'; on le siluait cornme un pi,rr
quand on sera plus de 2 dans la "" et un ami.

::~:~r:a~::u:o;~onusn :~nfo~ :~: :~~~-le Je. M payera qu e 60:. 1~r
toute prière produit son effet. ,\ près
----le ca ntiqu e "Nous voulons Dieu"
ATIE'.\"TIOK'
les grands se dirigèrent vers l'école !
-pour ]'3ssemblée mensuelle. Le cher
Un vent de plaisir souflle pcmli1nt
petit maladl', et MM. Grrnie r, Ja-1 les vacances. ~lenez-,·ous en garde

pa::::~~et

~~::~~a~:~t:l'S~~;;
heure à leurs enfants; el!~, entraient
na turellement dan~ la ,·ie du chrétien.
Elles ne sont pa, encore toutes cli~
parues, mai, e\ll'S tendent malheurcu,ement il d sp.1raîlrt'. '.\ous S{)mm~

;;~:;'n:;;;::',:~gi::;:b~:i!~~ut~~ I' ~~~~!l~~blr:sol::~;::~~';it:~~ :::~:~;: ::u~~~t di~ns chrè

;:~~~:. rao,nta,t un JCIOT le trai t
Lor,que v~u, pn\mrez des oi,mons
·. u~ venions dl' débarquer 1\ans; pour le, cuire. épl uchez_-les au-d,.-.,.une de nos colon ies; ~ndant de111'rous.de la ~urface de leau qui est
mob. notre vie fut calme N pai'<îblr plactf! dan~ une ùL'<SCrole profoocle
et :,nu ~oinions d"autant plus ce rc- ~'. vos y~n ne -.ero~t. pas affectf.<
1
1
:u,11~1~:iC:td:1:1
b~~~:~ :~ol'n;;'..:>tel" dans ~ fa
gllt'J.
~IJis, un matin. le dairo-n
V~e tache d ~u,le sur un tapi~ ou
~0111•r; clix de mes compagnnns et u_ne,etoffc de l~me peut être enlevk
moi dtrnn, partir avec un vieu.l ser-1 ;• on Y applique largement cle la
i:ent pour une expédition a u centre darme de froment. Après un bout
du pay~. Le u\tement et ]a nourri
e temps on br~. 1~ f~.rine et on

;:~::!~t:::=~

I

s.i~: ~

:::r:,~~~

~:}:ud:

!

~~~c~:. a:: ::ç~:tatt ;1~~~::he JU~u a ce que la

donna de l'eau rle Lourdes à M. Jal· Nous sommes voyagl'urs sur Cf!llel '.\e devrion,-nou~ pas gardrr avec- pluie torrentielle venant i tomber,,
- -~ ' \ Une _amt'Horat ion se produi- terre, non !X'.u~ cherche~ la jouissance u_n min )aloux ks toucha~tes tradi plu~ieur:; d'entre nou<, res,;entirenq Mieux vaut savoir une cho,e bien
su , 1I put faire q uelq ues pas sans lié- trop courte ,c,-bas, mats pour mener t,ons qu'ils nou ,; ont hussees.?
, le, fris~ons de cette fiène cil"\ colo -q ue plusieurs mal.

,.

•

Aujourd'hui nous entrons dans la Troisième Semaine
de la plus grande vente-réduction d'août de l'histoire

·' Les Economies

Pour Débarras Final

Stock Entier de Carrosses de Bébés. Haute Qualité
P r ix Débarras Final

Sont Extraordinaires

AMEUBLEMENT D'ÉTÉ

Tous joli, modèks 1923 d;111, conkur, dé,ir(,t·,. \,sortinll'nt ,an, ég:;tl
de choix. Voyez et comparez les ,·akur, qnc· nmh offrons. Durant
la n:ntc, 1·ous pom·ez aYoir nn choix illimité dans n-,.; rb:luction~
généreuses de
2Q %
SU R NOS PR I X DEJ A BAS

Xotrc débarras de cet \m,·ublcment durabk h"utc qualité \'ou, offre toute occa,ion d'acheter ,;c·ulemcnt le, morceaux dont .-ou~ a,·ez besoin pour votre
foyer, à_ prix d'économie, dont vous ,·ou, SOU\"Îcndrez longtemp,. Centaine~ de Chaise,, Berceuses, Tahks et Ameublements complets portent l'étiquette d'escompte de 25't pendant les jou,~ qui restent. \"em·z de ~uite et d,oi~is~cz cc dont vou~ a,ez besoin dan, (CS Meubles car nos và.lcurs se \"Cndront rapidement
i, raison de cette importante réduction.

Ne manquez pas de v oir

196 Belles Berceuses, Moitié Prix, Pour en Finir de Suite

NOUVELL E S
OCCASIONS

L OT No. l
Exactement 79. Tou~ ont sièges en rotin, trh
bics et fini couleurs
bics.
Prix règulicr $3-95
\'ente
$1,65

Aujou rd'hui
Bridge Lamp, avec abatjour soie frangée et pied
polyrhrom<.:. \·akur $25

L OT No, 2
Seulement l l dans cc groupe.
Sont trh bien faites. Trè~
confortables et fini couleur
naturelle. Yalcur $4.25. Ven -

S2.1 5

te

LOT No. 3
Dan, ce groupe, il y a &.l Bn
ccuscs. Sièges rotin, dos~ier
et bra, larges. Choix d,:
brun ou naturel
\'aleur
$6.25. \"ente
$3,19

L OT No. 4
Huit dans cc groupe. Do,~ier
bon rotin, siège large et bra~
large~
Substantiellement
construites et fini brun- Prix
rég. $6.75. \'ente
S3,29

LO T No. 5
Vingt dans cc groupe Fini
naturel et brun. Très forte
construction et siège rotin et
dossic, large. v~kur $7.95
Vente
$3,85

$ 16,95

Ve""

Cloche~ salon. huit jour>,
fabrication recommandable. Choix <le boîtes ao.:ajou ou chêne. \ "alcur 7.50.

V'"'°

$3,95

Rugs Axmi!bln, 27x5.J
pcs. Tous nouveaux patrons, belle qualité- \'aleur $4.75
S3.75
Dressoirs
semi - q,nity,
noyer, trois miroir, et
bien fini.
\" a leur $65.
Vente __
S29,50
Uressoir tout ,anity acajou. Belle forme, miroir
et fini. Six Drbsoirs. valeur $85- \"ente
$49.50
Groupe de Lampes de
parquet a,·cc abat-j o ur
soie, plusieurs couleurs cr
pied
acajou.
\'a!cur
$-'79.50. Vente
$17.75
Panius à couture a,·ec
dessus rotin et construction bambou, 36 pcs. hauteur. Heau des~ in et bien
faih. Valeur $2.25. \'ente
$1.29

Ces valeurs donneront de l'activité dans notre
DEP A_RTEMENT DE DRAPERIES
Balance du stock d'été de belles
CRETONNES
Tou, noun:,,rnx patrons d,: la ,ai,on et haute
qualité l"nc , crge lotrg:cur et
pour
usag,·s. \'akur de 6:ic
,·gc
d,· ve11t,
39c
COUPONS très désirables dans notre
MATERIEL. A moitié prix

Ameublement, Tapisserie, 3 morceaux, valeur supérieure
\meublemrnt de choix, tapisserie
meuble bt dccou\'Crt de même matériel
long Dinn. Chaise, ct lkrceuse. \"akur $225.00
Prix vente d'août, 3 morceaux,

S 145,00

Toutes couleur, nou,clle, l'i
E.xœllcnfr qualité. ~uffi,anb pour
3 icnt'trcs
Xotis ,ou~ m,mtrernns a,·er plai,ir comment
les plac,:r.
Lots de 1. 2 et 3 paires de RIDEAUX
pour moitié prix débarras
1.nt dépareillé l'urtii:n·.,, nomTllb couleur~
PcuYent <appareiller dan, les pain'~
$1.95 chacune

r

Stain CA RPET velours
$1.69

BERCEUSES C UIR

27 pcs. largeur, durables
et bien faits
Choix de S
patrons.

$29.50
Cou\'crturc véritable cuir
brun, ont dos~ier et cous~in,
ressorts
amoviblb
Rerccuscs en acajou. Va.
kur $38.S0.

Matdas rempli~ pur coton, bouts roulés et beau
coutil- Toute grandeur
Valeur rég. $18.50. Vent~
$13.95
Lits fer émaillés blanc,.
poteaux continus 2 pcs.
et "fillcrs"' 2 pcs. Construction substantielle. Valeur $18.50. Vente. $16.75
Lits fer émail blanc, bon ne grandeur, poteaux 2
pcs. et "fillers" 1 pcc.
Haute qualité et autrefois prisés à $12.75. Ven$10.75

Cabinets de Couture
Martha Wash ington
Reproduction exacte. Fini acajou. Trois tiroirs et deux compartiments pour matfriel de
couture. Valeur $18.50. Vente
$10.95

Réductions Additionnelles dans Notre
Vente-Réduction
Feront de la dernière partie de cette Vente une partie plus active que la première. Elles sont comprises dans la Vente à partir
d'aujourd'hui• Chaque article est marqué avec grande étiquette jau•
ne ou rose, et les prix sont bien en vue.

Plusieurs couleurs et patron~. Boub
bien finis et qualité excellente de
durée. Valeur $6.75 Vente, $3.95

MATELAS, pur feutre

truction.

Toute

grandeur.

Bouts

$!8.50.

\~ent<:

roulés
Valcu.r
$14.95

DOUZE HAM ACS
Faits de canevas couleur khaki
durables et matelas a,·tt
de vente

$6. 75

9x12 pieds

$7.85

Meubles de Qualité d' Atherton Endossés
par une Garantie Absolue

Seulement beau feutre employé dans la cons•

et couverture beau coutil durable.

8-3xl0, 6 pieds

CABIN ETS de CU ISIN E,
émaillês blanc
,\,-cc toutes commod ités
modernes, émail blanc et
mt la rge espace pour faire cuis ine., Valeur $38.S0
\'ente
$29.50

l{essorts
\'alcur
$8.75

Tou t ce que nous vendons est garanti donner satisfaction
absolue, et être conforme à la qualité que nous annonçons. Ces
fait~. combinés avec les prix tentateurs de vente d'août, va lent
la. considér;1tion de tout acheteur de meubles.

ATHERTO N' S 220 Lisbon St., Lewiston
' ----------------------------------------------...-----------------------------'
~---- -------=
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MEUBLES DU MAIN E

.;:

LE
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LE DEtËNStWR

ûEFENSEUR
1LE
Le Congé des
Prisonniers

V!'\ EXEM PLE
,\Reuilly.un soir: .. Jt tire de ma
La nuit tombe. Dans la grande poche, raconte un jeune profes,;eur
salle du patronage, une vingtaine de 11uelques canes pŒ>ta~~ reprbenta111
jeunes gens, ouvriers, en,ployés. quel- Ces paysages
d1ffé~ent . Jt !~

Les Equipes Sociales

ATTENTION!!!
Mères de Famille

=i

;1:

:::~~~~:1
nant.

1
r~!:t~-e:1~\:~r:· ~:1~~:~~:s f~JStale?
k paysage!

1

1:~~:: 't~n~~,~~r:li:.:~·

1

::;I~

pis ~u:i:~;1:;:~~;;~~-r~.{;~
dt clochette, une courte prière grave
et recueillie, tt dan,; 1~ silence. lt
conférencier commence. C'est un

dn\·::~:o~:n:r ;:~~~i P~;:.ie~~~
autr.-s. fermez tes ye~x con:<e1en~1eu
.cmtnt, et vous e;,sa1ert,; de voir . ce
que l'aul vous racontera. Ensmte

~~:'.~t:x~::~;;ii:\i~::

::H;:;;;:e: ~~ c;.1
\~ep~~~~~e

~\~

::~·/:u~:: i:i~:f~:::~
:~:i~:.:~~;a~::e/;;ret ~,~e a::::i:n
dès ;,ofesseurs ou les troU,·er? De,; mnur d~ âme!'. ce quïl~ r<',.ument
rofes.seurs? ~urquoi pas nom;' Si d'on mot: "TAmilié
~n essayait?...
.
J.,· m;inuel est un rn<lrf "ide. la
Ils essayèrent; la premii:re Equipe Ida ,.., un espace froid, timt que deux
sociale émit fond~~-

.:

~;;, :~i.:

11

1:~::m:~ :::~:~:nt

~~: :o

UNE UNIVER~l rE POPULAIRE ducation ,erit;hle n\-.t jamai~ l'ex
Telleest\"histoire. ouàpeuprb, pot· froid d·une e,;ience ali,.traite;

;::ui:gnÂ~

mi-1 )Zni,· et finalement entre eu,, il o·y a

niature, ou l'on travaille.. ferme.. ,

:::~t
)lardi

Il"'

~u~i~~;~:~:~~is.

d'enseignement .

~:.. 'i~~~la~~t:~r;:e~ninll~~~~hé;~~::Jt.nt ;1 chaqur lii:ne d<" leur bulletin.
dont le titre esl ,:n unir,• de rn;irl'he,
\;ou, arrivons.
\"ous, jeune~ r:ens. qui wudria pi~
ndrfr la i;:rande mà,;~ du peuple et
qui wufirez de 'l détrt· .,._. morale.
1(>1h qui r1-gardel ln ,·heminè.-s d·u
~ints ,en ,..,n,:eant ll1 Mm·tll au~ milli,·r, d'âmes s.an. p.1.,kur ,uus quo
,he"hel le m,:,}en cl<' travailler utileL"ORG.-\:-;JSAT!OX
nwnt pour elles, ,e d,amp <Llp,.,,.to
Pour tous ces cours, des profe,- ht t,1 OU\'ert à rntre aclil'ilé, Cl de,
seurs se· sont trouvés, de vrais. de ,cnuines de jeunes âmVi auen,lent

spécialiste-;. Hardiment. un appel
est lancé aui,: Etudiants des Facultb.
et des grandes Ecoles: en novem
Ure, 50donner11 leur nom; un mois

l,EWISTOS, ME.

Tél. 2134-~I

PIERRE LEVÊQUE

=-------------•-----------L'EFFICACITE
DE LA PRIERE
_
l'rédi,rj~ ~ulié romancier tri ~t,'

;t ~!:~:~

ment l'di•L,r~, all~it _m~orir . . t'.;e\t•
.

~~~:~1~·;

r::;;,1;~1:n ,::~~!:~::~s :~a:~e

11

~!~!:ltt~~::oo~;:ct:!~e:

~:s."

:~s

~'~~;~~c::~;;;_.cela? Ct ne serait

m:~:,!

Que ce

~=\{',:\rr:~~7~~:.
1

a~

~t
e~.?r~;
m!ralile' Je veux rapprendre avec
,·ous.
l""mme un enfant l'apprend de!;
lt',_n•s de s,1 mère, Frédéric Soulié
[Jr,1 mot ~)c.r mol l'Oraison Uom,.n'.
cale de, lene de la soeur de ch,m!<'
d, nt la prèi-re a,·ait touché le coeur
df Dil'u. Cet homme. qui avait hla
pht'mé et cherché â e11n,·er le r~•
:,:ne de Dieu ur la terre, répétait
an·,· ,mendriso,ement·" Que votre
r~!(lle arri\'t.''
Il mourut dans la paix du repentir,

••p

~

Bdle leçon de mèrt· et belle leçon role.

:~t:.

PHARMACIE NATIONALE

Deux modèles à ~uhre

Quelle différence

I L· SER..\'- :\10\: ;\IEDE(T\"

Ya t-il entre des

oiseat~:t ~~~ ;::a:~!aux font leurs

l"n (harmant petit garçon st pri- nid,; el que lts a\';lrC5
il de nourrit ure depuis huit jours fonds.

nient leur!;

FRANK J. BÉRUBÉ
MARCHAND DE MUSIQUE
Pianos Brigg

Pianos Conway

Pianos et Phonographes St.arr

RECOHDS OANNE'l'T
Spfcialitf: Réparation de Machines Parlantes
367 RU E LISBON

QU'EST-CE QU'UN

T él. 2894-M

LEW ISTO N, ME.

:\1 LE() (;lŒl\"IER, directeur de la fanfare Su-Céci le aiMi

~~RIFICE? I ~~~ce~~e~:i~l~~r~~'.;/~:1~:~:::s:~;:.e~é~~:.r~~~i:'.~:: ~:o~,;;~;:~:: :~;:
L·n enfant dit un jour à sa mère' autre inq rumcnt de mu~ique.
Tu nt sera~ jamais qu'ur1 cancre ·:\!aman, qu'es1-ce_ qu:un sacri_fice'"'
.
!\\. GreniH a a~~~i rageocc p<,ur plusieurs bonnes maisons
LES METHODES
--Oh' papa. si <>n peut dire' li
La mere. répo~d,t: · Ce serait par d'111~trumcnh <le 111u~1que qu'il vend il des prbc trt's rnisonnables.
Et ces étudiants. ces tlêves 50nl ,·'en est fallu de bien pr·u qu,· ïaiP le e,i:emple. ~, ao h~u de d~pc1151'r en Résidence, 23 ;\ewman, téléphone 767- M.
devenus proft5$Curs. Comment s'y prix d'excellence
amusements 1~ pièce ~e cinq franc!;== = = ~ = = = = ~ = = = = = = =
prennent-ils? Le plus simplement du
-? . . .
que ta 1-:rand mère ta donnée, rn
monde.
Ouil C'est mon voisin qui ra eu. l'employais pour l'amour de Jésus cl
L
"dél? •'U
1
•
-de1'laric, àsou!ager unp;1uvre
0
11 ~0:~!ira~,;sp~é~l~~~!/À 1
tres e~;}1èies_ ~'.cn;:n~ = r ~ ':~1
Ou;:. je \soutie_ns •·t ( oe_ ~rain~ sa~s ~;~~!co~a:ns 1~:~;::n:;:; a
mille

... A VIS ...

~

s~i~; i:~~é/~~::~~~~ ;,~~l! J~\i~~

~\~~~~• ,f~c~~~~~~:e~~~

k réçit du rn_r c_ ·,;,
5/~:'.1 !: c~~~~ :~~t 1:::~~:1.':~'.~t~~~ n:~~h;~;;::~\i: ~;;~~1:l\n, :.~~":::i~'.:'.\!~I;~~';;_

365 Rue Lisbon

vait parlé; ' tous jurèrent qu'ils n~ fe. ])"Ur to,u~ cc~. rit~~ ,-.Urcr~ti_ticUx lm."ink~- foi,

US"E DI FFEREJ\' \E

Lrn.alade lève._la_tete_: denfam.

i-\e,, dans les c_1eux. etc.

~i;u~'::p~;m~~

/,(J l1<mJ ilè11eJ.

: :~~-;~~=:~~

LE\V I ST ON, MAINE

~=u:~t :~~~r:nr~:eud: t~e pour le pauwe 0h' Tl(ln. •~il
('t"I p.uolt!I furent un_e r_e,·~a'.i~
lenfant, ce ne r.tra,1 p.as la meme pour le père. Touche Jusq_oau

nnu,U..., _~u pie,! de ,on 111 , et rcc•~alt

41u

PHOTOGRAPHE

\u ~jeolll'r. le mi,me enfant mft on pt're, qui lt chérls,;ait. ,·oulut
de ~ôte le gâteau de ,oo dc-;:;erl.
1.1.re venir un doc~eur.
1 u n"as p!ux faim~ .lui_ dn ~a mère.
'.\on l'_ap.1 . dit l'enfa~t, t~ ~as
Je i;:ardc r.1on ~.,tc,,u pour le mon mf'(\enn. Je mange tr<~ \~u P;:;

~~er~:r:,~;;i:sd~;~;n::tn~::il:~ .\l'RES LA Dli!~~llUTIOK DE~

plai'.:i~r ~évt=e? Faire causer leur
petit monde, l'habituer â observer,
peu â peu élargir les horiwn5, multiplier les expériences et les réflexions
qui forment le goût et développent le
jugement,

Laflamme

MARCHAND DE CHAUSSURES
275 Rue Lisbon
Lewiston, l\tai nc

AVIS

H. F

Lewiston, Me.

LEWISTON STEAM DYE HOUSE CO.

pour se donner ,1 vou~. l.ais;crel aprh s"étre réconcilié et en murmu• - - - - - - - - - - - -- - - - - •
wu~ s.an~ ~'cho !e mot d unlre que rant le '.\ntre l'ère
]'or, commence â rép,.'ter t<n France
Trflr tJt l'r§iraâté dr la p,;;,,
:\ousarri'"ons!

~~:.:ndt,I~\:.:~~}~• ~:u:t;~e~ai!~

TELEPHONE 1849-M

498 Rue Lisbon,

Venez les voir avant d'acheter ailleurs.

t.-.t:'.:}1~"t1~ ~;~ ~,e~~e ~l~l~;~~:0e~5je 1 ·~;:~;:·I':;~

i:uu:s dsd;;~;~;
(méthodes. histoire d"art. lecture;)_
2e. Cercle d't'1odes (caus~rie).
Je udi: !. Cours de françab; 2e.
Cours des Jeunes (sciences)
Vendredi: Des.~io indu~triel
Samedi: Je Cours pour !es jeu•
nes (lettres): le ('fîde d"étudt§
(discussion).
Dimanche: ~port: prnmen,uk

pouvait croire

Chaussures pour fillettes, $1.25, $1.50,
$2.00 et plus.

ca::~u~i~~ :::~1

d\::.~~~~~gl~~~

PATISSIER
Epicerie~, bonbon,, crème â la glace, tahacs et pâtisseries
de toute, ,orle

Chaussures pour enfants, $ 1.00, $1.50,
$2.00, $2.50 et plus.

,;on rosaire..

Conférence ~a,nt \"mrent 1<lrtt-nt le meill, ur de leur ,:oeur el

Philippe Giguère
Le 4irecteur n"en

~,!:, ~t:\:tsd;: ;,~~~i'.!::11~>0~:t:,:.;i ::t:~~;.e::;;: l"t:e -œur de charitt était_ ~ge

aujourd'hui d'une L:ni"ersité en

TEL. 1703-M

351 RUE LISBON.

Prix réduits sur tout notre assortiment de
Chaussures et Bas.

t

~:st:\ 11~';:'si:~~elques pri ncipes de :\lais la vraie force du mou,·ement lui
,il'Tltdesone,;prit ~vouementets.a
Et ln autres, si . . ,i
crifice, deux mot.s qui "'lnnern clair
Saisisparl'aîr vifausortirdtlaade-;oreillescath<•liqoe,;etfrançaisalle surchauffée, les normalien~,,..,_ deux mots que l'un ne prononce
échangeaient leurs idées. Des_chefs?jja1~1is en vai r1 de-·am des coeurs
oui,il faudrait des chefs. :\laiscom vaillants,-les Equipes sociales en
ment les préparer, les instruire, le:; •ont une preuw nou,-elle- mai~
former. Il faudrait d"abord des éco· dont l"tlnergie un pt>u rude e,;t adoo-

Marchands de Quincaillerie

vont aller en classe prochainement
est arrivé.

::~t
s:~~~!~:::n~/o~~~;i;;· i Rien\
~aaiues ]~rend une
vons être des chefs'
, litre carte: nou,·elleplonJ.:t'(' dans le
Des chefs! E.st-ce possible?, .. Le ,.lence, noo,·clle d(':;(ription . . \h"
Tl, gros ArLhuri' qui, Je corps pt>nch~, ,eite fois. _c·e,t mieux.
s·arcboute des .d.eux_ mains 110ur.Je ,:o'.sdesmou:on~.. dil Jacques
mieux enter1dre. li sali bien manier
. Je ,o,~ la mon\,1J,:ne
.
la foreuse; oui.
mais pour être
J mterr~e: la monrn1-:n~ ~ur les
contremaitre il faudrait de la mtta moutons?
nique, du C::1cul au moins un peu.
Eclat de rire l'[èn~ra_l. Et ron ap
et il ignore même combien !ont l:i prend a Jacques b d,ff~rence entre le
fois7!.
principaletleseconda1re,ctp111s,la
Et son voisin le petit pàlot qui i:i- distinction des plans dan~ un paysagote en crayonnant la têt~ du prési gc ..
dent, il serait vite au bureau de l'u~iL"ESl'RIT

J. DULAC & FILS
PLOMBAGE ET CHAUFFAGE

Le temps pour chausser les enfants qui

~~ïl vous a montré
1 :,~;:ol~;::~
d'actionàl"atdieretau l.,ureau.,\\n
\ lin~tant mes gus.es entrent en
chale ur, nerveu..ement, au pas de sommeil. en ,;ouriant rn.ilii.:n~melll
charge, il entraîne !,Oil auditoire tout ··J>aul_adebonsyeo.~: c"e-;t un malin.

!~:

Page Ï

MIRACLE DES
Cer tainement, me~ enfant~,
PE/fITS AGNEAUX répondit le ,icairc, et JC 1ab H>U
dunner rcxplicatiun du prodige

,.UQJ;:
Ô~~:~

;.:~ :n;~~: ~u7e;1'
mêr:: : .\ujourd'hui, j~ veux fa!re
~::;~ne~~~(]· la \:~.:~1~!~~::e;i~:a~~s
,ingt an;; ron innocence fS!. a Cel àge. un saq11ict; je \"eux donner ma piè faite~ votre <ln off et encour~g:a ce11x q111 'IÎden t à nolrf sociéle en
le plus 1-:énéreux. le meilleur. le plu~ ce de cinq franc;; ao petit pauvre ma- nous dorm;,nt de,,; annon~c:~.
aimant et le plus aimable des hom• lade chez lequel vous m'avez mené
JEAN CHARLES BOUCHER, Prh.
mes
l"autre jour.-Cest très bien. répon ,
Solliciteur des annonces pour lt journal.
J.J. R0U$scau. ld it la mère, le bon Dieu te b é n i r a . " ] = = = = = = = = = = == = = = = =

;~~:~s ri:~l~~:;en
i~;;
i.eaient de châtier ceux qui tenteraient de manquer à et serment.
Le lendemain. par un 50leil spltn•
dîdt, Je d~rt eut lieu aprk la mt!r

prnd1:i ~a l<lurde voi t ure de ma- am.
niére
heurter violemment celle'
du prêtre, dan~ le but apparent
de la faire cha, irer. I.e cocher

~~~rs l:~~~.:r:e~~~i:~es ~e

~~d;:m~t~i~:~~\~\e :;:\)(): 1

~~~s; ~:

a

~!

1

LEWISTON.

MAINE

J.

Niip. Paré. S.
BONS :\IOTS
VX P\RI l~ll'Rl'f)F,\:T

: ~,~tl;7~~l~~:: ;:,; ; ~if·::t~;:~;Itt:;l,;ffr, : :~i~~:I}:~f:~: : :;: :

MARCHÉ DE POISSON
DAVID LEVESQUE
Happdcz-,uu• qu'en tout temp~ j'ai un a~,ortiment
rnmplct de poi~~on frais et salé.

Hai t long : les jeuntS jambes, quoiqlH' engourdies par la rk:lusion, le
trouvèrent beaucoup trop cou rt:
c'estsidouxlegrandair.lapromenade à travers champs, qu~nd on en a

lai,,c7. cet homme. \ 'ou~ ,erre;,.
~\·oilâ. fait Totod"une voix dnlen
que_ \'otre-Seigneur saura tirer ,a te: on jouait ma petite ,;oeur ..-t moi à
g-lo1re de l'insulte qu'un ,itnt 1kqui mangerait ltplusde bonbon~. t:1
lui faire."
.
j"ai gagné!
11, parvinrent an domicil e du

étéComme
longtemps
vé! paraissait un
dompriBosco
peu fatigué de la marche, ils s'emprc;s;; rent autour de lui, dk:har~
rent un âne portant des provisions
qu'i ls prirent eux-mfrncs sur leurs é1i.aules. et hisi;èrent le bon Père sur
l'animal. Ils se relayaien t pour tenir
la hride tour à tou r et contempler à
leur aise celui auquel ils devaient une
aussi heureuse journée.
Le soir les Turînois ~bahis les virent rentrer hara.Mk, mais résignés
et au grand complet
l'as un ne
manquait à l'appel.
Dom Boscojugta desondevoirde
remercier le ministre et de lui rendre
compte de tout.
"'En véritf:, lui dit Ratazzi , il y a
chez vous,apôtre-sde Dieu, unfforct
morale plus grande que toute la force matérielle dont nous disposons.
Vous pouvez persuader et dompter
les coeurs; nous. nous ne le pouvons

mal ade.de~ l.person
es memhrcs
fa. ~ - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mille,
ne~ dude la
n,i,i
nage. de~ enfant~ êtaient groupé,
wr la ga lerie et aux abord~ 1xmr
adorer le di,,in Con'-Olateur de,
mouranh. Tout prh de là pai,~aient ~e pl ou huit jeunes!
ag-11eaux dn prîntemp~ . . \ pd11e
eur.,nt-i ls 1·u le prêtre dc~cendre
de l' Oi!ure. po rtant dans se,
mains la sa int e custode. qu'ils ac·
couru rent, et ensemb le, formé~
Dêsirent annoncer aux familles et amis des Dëfenseurs qu 'ils entreprendront toutes
en demi -ce rcle. ils ~•agenouillè:•
rent to ut doucemenl devan1 ['\sortes de construction. Ils se feront un plaisir de vous fournir gratuitement des esgneau de Dieu qui pas~ait. Vous
concevez l'ém otion <lu vicaire etl
timés .
d e tous les témoins du miracle
1.'llos!ie sainte une fois donnée au malade et les prières dite~,
n n entoura te 1mitre, le~ enfant~
D \\'ID 1.EMIEUX
JEAN CHARLES BOUCHER
~urtnut, encore très exc it és.
15 Rue Russell
128 Rue Blake
:\l o nsieur, Monsieur. a,·ezTél. 1430
Tél. 894-\V
vous vu tout à l'heure les JIC!its
moutons, agenouillés comme nou~

pas,c'est un domaine réservé."

autres?

98 RUE CHESTNUT, tout prb de lil rue Lisbon

Tél. 2256-i\l

David Lemieux & Cie.
CONTRACTEURS

-------------■-------------=

l'arc 8

LE DEFENSEUR

PAGE DES JEUNES ;::: '·~:;;::, :'.:;~::,:''..!";~:..:·,",
:,,:-c soyez pa~ mauvms

Les Equipes Sociales

1bns votn•

:::~;c~iei;l:~:,\~~r~~: 1~n~;;1.::~::

La nuit tombe. D,1n~ la )(ramie 1.,

I'"'" /r,n,,,,,,

/11111/,,1

,1,.,,, ,,

}l\i~~~i: l~~~::~~fü}: :f '.:T/:::i:S:i,;::i;:'::;i.:0:::

~t~f:i\{J~}C:~~~~
d'actionàl'atelieretaubur,:,;iu.\,e. --;ure

·\

I}\i:~t(fii;~~~~~~r},:l; ;:(\}}i::I~E\:~P::i

f

Des chefs! Est-œ possible? ... L~ , ,. " _',lcantara la man,t'ri· cil- hl~n
Arthur? qui, le corps penche. paso<"r 1'0S jouméesi
~·arcboute des deux mains pom
{ haque m;iti_n, le pe_tit l'ierre ,L\I
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contremaitre il faudrait de la n>é<:a
.. su,,_ li a!la,t ., l'eitli!>e entendre
nique, du c~lcul au moins un peu, .. .'.l,e. s' et faisait la ~amte Con_imuet il ignore même combien font l:I nion. Avant d'aller en classe, ' 1 "
1:::cd:,~~!::a:~~~s a1t(e:::f
foi~: ~n voisin le pelit pâlot qui gi-
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Entrepreneurs de Pompes Funèbres
f>t nuit et T~'{l:':,7io1;iit ~ ';:i{"'d re ,1 votre a1•1>el.
1 6

011,·ert Jour

::i:;:; .,_-----.--•,----------•------.J
t: '"~_-:::~'.
:r::i1~,\7,~;;
!:~:::;'.

!~~: ~~

;r~~:;t:n:~~~;;:ud~e~r~:. ~~~a~,::i!:e::n:ie~~e ;e;r
ne, ~"il avait quelqu es principes de . ,,,fil. Sun obt,iss;tnce _à la maison p~.,a un ifütant wn petit ami suri bert Roul".3u, \\"ilfr(d Dulac, Eugèn_e llnlOut, Erne,1 Uu,sière. Dominique

de:nl:~~11;~:- si ... si .. _
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Saisis par l'air vif au sortir d~ la
!.aile surchauffée, les normaliens
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,er~it Pt'l_it-ê~re mon d:a ;;r~l~;P~,;~:r~ ~~:~~t:;~e;:,;:;~
e~~~t~:~io
même pendant la classe, 11 faisait ,;le mour ,, 1étreinte S étal! proloni:ee,I Gai,:non. Leo (amer, Joseph Lavo1e. (,erard ( li,U[l<,r, koland Levasseur,
fréquentes invo,:ations. ~ table, il ma;~ déjà l'a1~ge l'avait déposé de L. Il . Gosseli11, ~on•inique Giroux, Jrenèe Lachance, Paul Therriauh. G<:
avait coutume ll,J .e pn,·er. pour noun~au aux pieds de Jésus.
Roger Jean, komeo Houchard. J<o; rard Croteau, Roland Morin, ,\nto
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L~::. :il~e;:, ~1::;~~t~-ai~l::~!:~·t. 1~~::~
ment les préparer, les instruire,
classe terminée, il faisait une _,·isite ·ml''" et. dan~ un cri suprême qui fit: rl'at, Rola~d et Jérome Roux. Rom~ Allen, Louis Jalbert, Lkon Morneau,

leol
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alors, il faudrait des profe1,5eurs. Oui,
des professeurs, ou les trou,·er? Des
professeurs?, pourquoi pas nous? :;i
on essayait?..
Ils essayèrent; la première Equipe
sociale était fondée
.
• • •
Pratique de l]Ofre nom,ellc année sw-
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ll'11r dornant !exemple d'une. par
faite charité. En,ui1e, il lai,,nt ,es
de10if!'. Le soir. il ne manquait pas
,,c réciter son chapelet, de faire ses
prières. ainsi qu'un bon examen de
con,cience. .\vant de 5e mettre au
lit. il clis;iit le D(' prufu11dis pour 1~
:epn, de '-<Jll .iine. comme fi! était
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lt•jà mort.
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Chaque jour, il fais.ait n,,mhr.ihle d homme~ de femme,;, dc
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Protu trice de vot re année: Xotre
~~1:::; :· r.~~t~ee;~e
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Dame ~u Saî~t Rosaire
t q,rqit ph1~;eurs me:ses. Sa dé- lit' nnmole. gloire à notre Dieu'"
5
Chers petits Am, ,
.
.
inn envtrs la Sainte Vierge était IV,, Ir, phalanges d'esprits célesces
Une nouvelle annee scolaire va ,i ,:ramk qu"un jour elle ren ré- 1forent au dernnt du Christ et eu~
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:::~:~::b~~~ous avec des C~arm~ ~1~:7ifu~it~:le'\~~~;::llll à lui avc.
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D'abord, parce qu'après de so loni,:,;!
La Dir~'Ction
:'t. J~an
mois de repos, il vous tarde de re
La vision fut de courte durée

LA MAISON
DE DIEU
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_ _Tandb que lé grand crucifix de le Larochclle, Alonzo Sanson. Eui,:ène Jctil'r. \\'ilfrid :;ioiard, Roberc Bon
, f ,I,,,,_, rn!t•,·,mait lui-même, c"est-à Hérubf. An!uir {i<ls;;elln, !:iiméon enfant. ()-c~r )lartin. [.l'On )lorneau
dire une ~impie ima~c du Chri.t
nort, ~ulptée dans le bois, le ciel
s·enlr OUl"rait de 11011\"eau aux rei:;ards
du petit infirme. IlyaperçueJkus
crucifié et transfiguré, s'l'le,·ant 1·ers
le-, hauteurs à la tëte d'une Ioule in

Xou~ ~omnm prêt~, a.l'~nt
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vu la

ne!ns~.~;revo~~ a~;;m~e::ir /h:~:itmt:rrn. le~ clernicf'> ~phme, ron:• ~~'~t;~;,l~r:,::~\;~~~: ~:tc:us,::r:~t:(
trer dans cet te belle _et gra_mle 1mencerent. ". ~ccouer le '.orps_ du (h '-'" pâerrt· celui-là. ou Jé us rcnou,·clle
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ment de nœ; bons Pêres. Quelqu'un lança au ciel son: Eli, ~~li; lamma re?" demanib Christian d"un ton
l'a nommée: "le palais du savoir," ,abatthani' \Ion Dieu. pourquoi plein d'an;:o:~,e.
1
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N'oubliez pas toute.fois qu~ c'est
le bon Dieu qui éclaire les rnt elligences et touche les coeurs. Faites
sa part bien large. Dès maintenant,1
préparez votre année par des exer
ôces de piété mieux remplis. Qui
vous empêc~erait d'aller à la l\lesse

n"cn pouvait plus. Quand l';rnr,:e ll
,·it tourner vers lui sesye11x mouîllls
avec une e~prescion suppliante, il
comprit son dbîr et le prit dans se,
hr;is en dis.1nt: '"C'est d'amour q11e
le Christ a soif, c'est (l'amour que le
Christ meurt;·• puis. il (·leva reniant
tout contre_la poitrine du .crurifiè et

~~q~ie'::'t f~~~r ~~~rm;n1:i

:: ~~;: ~::~ntes coulerent avec

grès
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nouvelle année. En toutes choses,, Alors se renouvela le miracle opê
les prémices plaisent à Dieu; offrez- : rè dejâ en fal'eur de plu,;ieurs SJinH
:~:n:~r,mi~i:i~~el~~eu',.~~~o~~ ~~e:- I
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fois; tl'pt'ndant. avec cette seule diffÜ<.'nce qu"i! n'est pas sanglant. le
,acrif,ce de Ja me.se e~t absolument
;,kntique: c'cst toujours Jésus qui
s'offre ,i son l'ère. avec les même<:
mt'ritN 1:t ml'me efficacité.
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CHANDAIL (SWEATER) , GARCONS
J);,ns toute~ le~ nuann,~
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mo,ll·k~. coal et n,llct en forme
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la prormion
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Philippe et Frank l\lichaud, l:ervr
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fonce beaucoup plus que celles d'un j tacha de la croi~ un de

1
La plupa1t de nos complets comprennent
deux paires de pantalons
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