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PRIX lOc

jeudi, 20 février 1958

~~~~~~~~~~-

M. RoméoBoisvertélu maire
Le pré sident -gérant du Mes~ager devient le pr emier magistr at de la ville et l' emporte du pre·
mier coup sur ses deux concurrents réunis, M.
Jo seph T. Poulin et Ernest Malenfant. In augu ration le 1Tmars proch ain.

LEMAIRE-HU

M. Roméo T. Boisvert, de 29 Biron Avenu e , président·
g érant du Messag er et membr e du bure au d es finan ces, a
ét é é lu maire de la ville de le wisto n, lundi, p ar un e ma·

jorité absolue de 425 votes sur ses deux adve rsaires réu·
nis, MM. Ernest Malenfant et Joseph T. Poulin.
Le vote total de M. Boisvert, qui est âgé de 41 ans,
a été de 6, l 06 a lors q ue celui de M. Malen fant a été de
2 ,9 17 et celui de M. Poulin, 2,3 39.
Il en ré11ulte qu'il ne sera pa1t
néceuolre
de tenir une élection
com1>lément11tre appelée " r u11-off"
p ubq u e M. Bote,·er t a été él u du
pr emier coup.
E u tout 11.44'3 vo t an t s se 11
o nt
r endu11 nux po ll11 tan di s que le
chiffre de l'an née dernière a étt'>
de 10,078 et ~lui de l lla5". une
année-rt!cord, d<;1 11,987 .

qui Mt COn!lldéré comm e Il!"
ehi tw u- fort de ~[. Ma lc ll•
(Su it e l la pag e li )

!;:;;;========;;;

M. 1lo l,.,n•r t i1 r, ·ml )(•rté 1>1
maj m itf- d11 11~ to u s If ·,; 11unr1,uC' "" " "' J~~ Tl'ol~
tk rs, 111,

CORAL
APARTMF.NTS
73-77 rue Pierce
8 ch nm h~11. d 1u uU tt1
et eau C'hnude
Vo3·ez H . Doisvert ~,u· lea lle111
Tf liphono 3-16 92

P.\R HERPJ•:C'l'POFJl J,E DEFUNT

GERARD COUTURE
La Couture Mattre ss & Upholst ery Co.

Fermée jusqu 'à lundi le 24 février

Ox Head
Ale

2}c
le

aux

mairie

i:t;ho-

M. ROMEO-T. BOISVERT , ma.ire.élu
élections de lundi à la.
de Lewisto; ,1:;;~
togr a.pbié à son pupitre du Messager où il a.git comme pr ésident-géran t de notre compagnie de
pub licatio n.

• TAPISSERIE •
50% DE RABAIS

Bauer Hardware Co.
230 rue Main, Lewiston
(21ème Etu ge)

MAINTIEN
d'Automobiles
Travail de Carross erie
Vitres remplacées
Peintu re
En amel et Duco

Gratitude de
M. Boisvert __
M. lllom,o-T. loliv•rt , m,I ,..
jlu de Lewiaton, 1drH 1e le
'"""~
tulvtnt à "' concl·
toytn1 :
"Mon plu, tlncàre MERCI
pour m'avoir "u m1lre . Vou,
compttntz
q"
lt, ,motion,
difflcJlff à ContfAJet, Je
1uJ0 1,1rd'hui et que com•
port e une v ictoi,. , Vou, m'1ve a
(SnJtè l ln palJi' 11)

KingSize

iF==:::C:::======;;;â;
__...â;;===;;;;;;:~
DR. F. E. BERUBE

ARTHRITE!
I.e " f'\ 'C l,0 -PAD "
de Chal e u r et Mtt s><tlge
So ul age les l)Oul e ur s d'Ar t hrlt e

Les recherches i ndi quent que
cott e comb ina ison unl i;iue de
cha leur et do mnseage l}énètre
les tl Sl:IUS pour sou lager
le~
m u&eles et !ea joi nt u re~ mnla·
de.s, pour augmenter
la clrcu-

Chiropracteur
T 11.0E Fll.ANKLIN
LEWil TOII'
:S-011t
l' OVR .t.l' PO I'NT E.MENTS , Y BVILLE,Z Al'PELBR
ll'Olll n on, le RAY ON-]( ,:,t IIOnl'UUIC ID!lr 11m,11ta pour tont H H rtn
dt tu1ttmtnt1
, 1tctr1Qne1
U AUTOBVa de 1- r 111 Web 1ter arriU e<1!11 dn rnt1 J,tr,nou
et r ranklla
Qa atu m.lnatH d ' au to de chn Ptct' ,

:~tes
~~r :::i::~:~

Nnt

~~~j: l~u~:

ul,

I>Our é,Jlm!nor l a tension uorveu&e, et pour encournger
un
aommell profond et ret)Osant. ~

cont enu

CONSULTEZ
GASTON J. ROBERGE
POëR LA PREPARAT!(,)~ DE VOTRE

ro.PPORT D"!INCOME TAX"
11,0= = ======;;:;;;I I sa
1:0!'"n:!~~~~nt~~:.P~~~v!~
:'~
appelez
(A uf:l'('f ols em plor,'i 'de " l'lm er n 11! Reve nu e")
$)00
Ouvert tous les soirs
Wade & Dunton
Nia gara
Etab ll en 1883

CARRIAGI! CO.
COMMODEMENT S ITUt,; A
M RU E PAR K , LEWHITON

S P EOI A.L

BAMED>
DD<AXO>B
DINER " COMPLET
OR OIX D E POULB'l'
ll-OTI OV .f>.MBON
OUI 't' .t.U FOU'R

AL'S FOOD SHOP
" aua OOURT, AVllU l Uil, M.A.INJI

of Lewiston
29 rue Ll sbon

T6 1, n-0..";08

124 ru e Lisbon

Lewiston

Tél. 2-1711

PAGE 2

Le Messag~-~ :di,

20 févri_er0~ 958

1

La_Sun
LifeduCanadapaye$34 millions
de dividendes
aux assurés;ventesplus fortes aux Etats-Unis
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Assemb
lée du Cercle
du Très S.-Sacrem
;ent

CHEZLESECHEVINS

A l 'ASS&MILLEESPECIALI d 'hier soi r au x Yigl11nts, le m1ire GeorgN
a1 nco urt I pro noncé, 1ur l'e1p rit civiqu e, un di 1co urs qu i 1ur1il
b ien mé rité d'itr. e nte nd 11d e to ute la popula tio n. Comme on d it,

c'était t a p é .
A L'OCCASION DE LA PROCHAINE el p re mière conven tion nation.le
d e l'Union Amér ic•i ne dH r1qu ette ur, à Augusta, upitala d e notre
lt•t , IN autor ités du gou vern em e nt d u Maine ont offe rt aux , ..
qu etteur, pour le Jllffledi midi, une . vérit11bl1 part ie d e IÎN d 'é rabl e,
qui 1ur1 lieu préeisé ment d evant le Capitol e. Il H UI donc pe,m, s,
i cette ocaision , de H lèche, les babinn ! •

P OUR LA FETE DE

Geo rge Wa shington
une journée seulement

Le Coin De L'Assu rance Socia le

SPECIAUX

Derniè rement, j' ai lu d ans " Le Coin" qu' un bénéfiel aire de l'Ammrance Sociale doit fa ire un ra pport écr it au Bu.
· rea u de l'Assuranc e sur Vieillesse et des Survivants , s 'il a ga .
Coussins de
NYW NS aju stés
CHEMISF.s
sué plUJ de $1200 d urant 1957. Je imia âgé de 74 ans. Est-ce
Pouf' Dam N
plasti que
q ue cett e règle me coneerneT
80/ t a - AHc couture tonc&
lmprtm&... - B?Oadcloth
A't'fle Friso n,
R. Noo. Un individu ttgé de 72 ans ou pJ.wi n'a })86 be·
Rq . 70c
Point. 8241
Pour Hornm"R6g. 1'9c
• oin de faire ce rapport~ Se;on la loi de l'As#,urance Sociale, il
11.'y a aucune limite sur lert gai1t1 de cet ind ividu. Cependant
l•il a gagné plus de $1200 daru l'ann ée dans laquelle il a att eint
72 ans, il fau t qu'il se ranp ort e, vu qu'il n'éta it âgé que de 71
Jupons pour dames
a SEULEME NT
DRAPERIF.s
ana dur ant une parti e de l'année.
En Tri cot A~t.œ
Tondeuses Rotatives
De Plasti que
Q. Je possède une pt1-rtduna ùn commeree et ma part du
( LaMower)
P olnt,P~M : a
ft.61. , 1.n
Rég. '69..88
p rofi.t e&t de pl us que $ 1200 par ann ée. J e suis devenu iuca·
)Ug . ,1 .18
Oo'llleun varl.6ee
SPECIAL
pab rn de trav ,u1._e,. l•'aut-.tl que je vende ma part afin de pou•oir re~oi r mes paiementfl d' A.ssur,ince Sociale !
1
R. No n. Vnm1 11V<'1. rlrl'it flp r f>lp11·,. Yntre intérêt fiuan- 1
RfpétltJon
d "une So lde
Tre9 Grands
SPECIAL - 1 SEULEMENT
eier. Pourvu que Toua ne r endez au cun service substa ntiel dans
J upes de Laine
Paniers à Papier
Mobilier Dinette
la conutLLe de ce ooru111c1·ce,
vous êtes en dr oit de recevoir vos
P our Dame•
paiem ents.
:Mg11Uer
tuse
Toua lew point., - Rés. '3 .U
IWguUer .6 9.05
Q. J 'ai t ravaillé pour mon père tout l'été dern ier. Je n'ai
SPECIAL
que 16 a11Symais iil m'a payé environ $300. Est-ce qu 'il n aurait pas dû rapporter me,s gages et payer la taxe de l'Assuran ee Sooiale f
Vous n'avez pas besoin d'argent comptant avec votre "Charge -lt P lan
R. Non. Le tra vail d 'un enfa nt âgé de moins de 21 an s
W. T. GRANT"
ne compte- J)8 3 soll8 l'Assura nce Sociale s'il ti-ava.i!le pour svn
N'oub liez pas l'e ncan W. T. GRANT qui aur a lteu à 10 HEURES A. M. et l 3 HEURES
père ou sa mère.
P. M., pour aider l l'Arm ée du &lut 1 prélever des fonds de construct ion. Voioi. la liste
Q. Je reçois mes chèques de l'Assurance Sociale. :Mon
d ea ar tielee qui seront vendu.s l l'enean :
,p ouse et nos deux enfants reçoivent aussi leurs pa iements sur
mou compte. Et -ce que nous somm~ all oués de ga gner eo::-ul
e.
meo tl $1200 à nOU&quatr e !
R. Non - chaque bénéficiair e a droi t de gagner $1200.
1-" POP-UP TOABTEA"
lel Fonds d•
1-RA.SOIR
E LECTRI QUE
Cependant , si c 'est vous qui dépasse $1200, les aut res ne pP-u2-EN SEMBLE DE
ColtRl'Uctom
''SCHICK "
Tent pas recevoir leurs chèques pour au cun mois que vous per3
PORTE-Mül'TIIAllX
..
,
•
..,....
•
•
1-M
OBILIER
DINETTE
drez pour cette rtùson, parce que tous oes chèques 1:1
ont payés
3- POl!:LON EL!lCTRIQ1111
(G Pièces)
1ur votr e compte, Si c'est l'é pouse ou un des enfants qui dér..-----·&UIIBUX'•'- a.t,.
•..•---':.:BllCEll BBEN CHROME
ta: n~1200 de gages, cela n'e.ffeote pas aucun chèque au tre que
Q.

Spéc. 57c

2 pr. $1.00

97c

2 pou r $1.00

...

- 2 pour

-

$1.00

$49.88

._

--- $1.97
-

$39.95

97c

-- --- ---- -~
10 A.M·

Réponse l Mme A. Votre question ne coocerne pas l' !,.1r- ~ nce Sociale, maia. re'pr ésente plutôt un pro blème personn el
Vou, reenrec prochaio.om.eo.t u.u.linei 1ui upli qut la. loi de

r...._....lotlai-.

.... ·-··...

3 P.M.

SAM~DI LE 22 FEVRIER CHEZ

W.T~GRANT

CO.
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Sur Ica devoln
éditeurs

LE MESSAGER

Le Pape P1e X11
I eurs
par1e aux e-'d•t
o

ctnq cent, édlteun
venant de
17 pay 1 dlttérents
ont pris part
aux travaux du XIVe conrrèe de
l'Union lnternatl~no.le
4ea E41·
t,eun qui 1'e 11t teno. l. Florence
du , au 10 juin 19157 et 1'est .çlO-turé l Romt Je 11 Juin, Non, pen·
.-ront ln•on1 que noa lecteun
Ureae4i3 l. lire l• dl,cour 1 pronon·
le Pape Pl•
ri par Sa Selntetf
Xll au coun de l'audience qu'H
a ddgué accorder au"J: eoncrenls,.

iu.
Vot141 vlilte, Meuleurt,
au terde XIV• Concrè1 de l'Unloa
Jnternatton.le
de, Edlteuu,
Nou,
•ftre l\1ccaalon de uluer l'lllu~
:: 11:~i'~~!~o!P;..~:::~on:t'~!eJ:~
Jrlmer I une fols de -plua' l'lntl!rêt
!Qu• l'E,:llM • touJouu
porté au
ai,

htN

N'~1t_.11.

do..-.

Il devient

çant sans scrupule peut les exploiter;
un homme
d'honneur
s"en gardera courageusement.

:~~i:1v:n

v~l
:e::~;::reun~ere:e:;
Nous savone que de saines et heu·
reuaes tnltlatives Be trou\•ent couronnées de 1uccèa. L111 édlteun
pomnt
<tre à !& ,ou,c, do mounuel1, C'est une des branche1 de vementa
aoclaux,
lntell~tuel1,
l'édition où l'on 1. déployé 1• plu1 1plrituels, et telle ou teUe de ce,
de roO.t, de science et d'lngénloCOLLECTIONS, al rêpanduH
à
1ittl. Heureu:i eufant. qui dflpo- l'heure actuelle. 18 range comme
Hnt dè1 leur Jeun3 tge de livres une armée •ur les rayon, dee debien eompo1é1, bien imprlméa et vanturee ou des blbllothèquee, arque la 1'érlté ., 1-0!t en tout et mée paclrlque, armée qui cherche
toujoure parfaitement
r,espe,etée; l servir le.11 hon:une., ea la<:e
re&pectéé •u111 1a. dl!llcateB1e d• d'autre. qui ne cherchent qu'l le,
leur couclence
.i la. porUe de exploiter
et qui le• déhonorent
leur lntelllceuc.,
.. ion la ma.il- fin dêtlnltlve. La plue grande orlme bien connue: "On doit la plH glnaUté d"un éditeur serait un11
rrande révérence à l'ent,nt"
(Ju- doute de trouver ce dont le puveu.l, 8&.tlre1 1,, •n,
blfo a le plu, hesoln dan11 le doLortQ.11,eJe, M.udl&nte ab1orde- malne du Tra!. du beau et du
ront Jee tei:te1 dan1 leur lntégrlflen,i:~ d!couvrir e: 1:;enco;:a~
1,. n Dl le teront pÂ.l Mt.11• choiJ: p:•ndre
ce:u:;ev: 1 »::rond de.
n1 .. Dl culd1 car u, ne 1ont P"
Lme1, et finalement de )ff 1&tl1tencore pleinement tormé1.
faire en leur pr,sentant
10111 la
Le. &duit .. eux·mêmee ne M !orme la plus attrayante
et la
croiront pu tout permi.. Mêm• plu1 solide la nourriture
1plrl tu -

9-:

:::~!~

1:uell":!:::
tance de votre action, Noue ,upplions le seigneur .tout-pul81!ant
de voua aider fortement 1 la réallaer.
Et dan.11 cette Intention

!~~:~ l'~!uslt;a~~:iero~~;

~::~etu~~ls~e; ~:opua:;

~~u;r::e~ts:c~oi:o:n~a~~~:ss

o;:::~

:;:; :ê:~:leou;ts :ue l~~gt::~;lebe;;;
dans cette collrboratlon
Interna,.
tlonole autour du Livre eecré:
tnala, d'une manière plua généra-

:~7t v:t~teN:u:u~.e~;:!:::~·

~~:~.:~

ri~:~

vo~;~

1

8~~·::::i::~

;:r\,~~é::~::e
q::~::q:;;:\~t
;:~
cbolslr au hesard, ,ur la toi du
titre ,ur la promesse de 1-a manchett'.e de la collection, du nom

;;3é:~~:t\o:o~spi:t:~1:::."·

placier

Son premier emploi au tbéA·
tre fut celui d'un placier uu West·
wood Vlllago Theatre 01) de,•alent
être montrés plu, tard en prl·
meur ses noun•aux filme.
acteur
décrocha
L'ambitieux
dee rôles eecondalres
tlnalement
dans "Thunderbl«ls",
aux Studios
20th Century-Fox
"Eagle Squn.dron", chez t'nh·e~Ml, et un rOla
Important
dnn~ "Mrs
Mlnlver"
pour M-G-M, eJ 1H2. 'Dès que ce
dernier flhn o.ppnrut à l'écran. le
talent de Lawrord était consacré.
11 Hait en demande et les atudloa
M-G-M obtinrent ses eervlces grà·
e,e l un contrat d,. longue durée.
Se 1 v.utres tllms pour M-GM com·
entre
autres
"The
vrennent
White CJl!fs ot Dover", "EasteJ
"Tbe Plcture ..>f Dorian
l'flrade"
Orav", '"Julia
Mlabebflves''
et
"It Happened tn Brooklyn". Dan,
oe dernier
film, Peter Lawtord
cha111on l
Hécuta N première
l'écran, aui: et.tés de Franll: 81·
na.tra,
A. la ~lévtston

co!!::

Curiosités Linguistiques
}»lr

:~~~~i
11
:~

0:~l~~t

l ~~an:r:m~~~e~
p:nut1!
poste politique électlt et le bon
vote qu'il a enregistré lundi po rt e
l croire qu'on entendra
encore
parlor d e lui.
Dans le ca1 de M. Malen!an t,
e'étalt
une question de gall'ner
:~1.-~!r~e~:\\ 1;~;u:.én;!t~;;::~t

~;~

:::va
~~

Aux Vlgilants

it:;:i;d
;f:r:~tt:é

1

0

r!::~'n

~;:cs!~:;\!1'
P~~:~1~~:
question 11 Importante du déve·
:oppe,ment Industriel
pour notn
ville.
L'a11semblée

ne Frlends

..

eut lieu dans la
et on '1 a dl~uté les

:.~!:::

!;:

1,

:t

lnd\1.lltrlel de la vlll,:1 est une que,·
tlon vitale pour chaque citoyen,
quel qu'il aolt e, Qu'elle que soit
aa position L lnduat·lel y est vttalemeut
concerné
parce
qu'il
tient l con8erver Ja tuaute quaut,

l

zj

la pr01pérlté
au~ente,
celapour
algulfle
de mellleur61
atralr es

lui. Le1oulagé
propriétaire
trouve lui
•use!
dans lese tardoo.u
de
la taxe et une prospérité
augmentée garantit o · e 1te1 loyers a&ront occupés par des locataire&
Q:UI pourront
payer. Le travail·
lant lul·même est vltalemi'lnt con •
cerné J)Our plus d'une re.ison. AV-&c de. OI)POrtunlté.'I addi t ion·
nellea dans le& emp\ola il a un
Les
1nellleur cbo!J: d"oecupatlous.
standard,
de~ gagea deviennent
n1ellleun.
Le Jé ·eloppemen t lndu.strlt\ algu!rle de~ rev e nu, ad-dltlonn't'ls et la pros11~rté pouf kl.
localité.

SUPERSPECIAUX
DE L.\ FETE DZ

GEORGEWASHINGTON
UNE JOURNEE SEULEMENT

TONDl;UC!ëS

·.

-- · ----

S4888

>MNes
Dol,,,,.
Rotau,.ee 21"

MOWRRS)
2~ F'orces -

(LAW',

?tlOTl-:l"R8 -

4 C)'cll.'S 8 SEULF.MENT

R~g. ~9.9:S

•vr.~?~~~~
,!!~!!,Hl-FI s3222

~E~Rég_.

'~'-'·-"---------

BARKCLOTH
Matérlel
_____

2 88

Imvrlmê
ou UnJ

YQ.

(

po·u draperl&s, ou oour c.ouve.rturee- de meuble,
va1M1~qu'-t.

s.,_,_,._v_,...;'
..'------

Couverte Elec. Ponr
72x8' Oouleu.ra varl-ées ~antle~....::;...Rég._$1'.915

T SEULEMl!l!"-'T

....... sps
Po=

ROBESDE NYLON
PANTIES

POUR DAMES :s,r rILLEs

Tricot dorou!l.a.tre de rayon - Pointa 1·8-1'
~nt.a
l-t-10 - Cou2eura • ....m~êlet
J'&t'lff

L'Association
de~ Vl gHa uts •
adopté
un progrewme
majeur
Inpour aider au dé,·e\oppement
dustriel Imm édiat et elle deman·
de que cbaque cltoren prenne une
p,art active aux o.cttvltés de la
Lewlston IndustrlaJ Development
Corporation
et du Lewtston lndustrl~I Park.

Personnelles
Mme Paul Nadeau, de Robinson Garden, est sortie de l'hôpital Ste-:\1.arld en bonue vole de
rét.e.bll!i&ement, après avoir subi
une déllœte opération.

s1122

Double

lJt

Point. 1-J et 4-8-%-! SEULEMENT-Rég.
$1.IT
EN OOTON-Rêg.
'l.! ·7 • • • • • • • • • • 88e

! ;;;;;
3 pour 920

TAPIS DE COTON 'ELTOLA"
Importé dN Indu - R&f. U, TT
U:i7t - 11 81ilULEMENT

S666

Il est tout naturel que le MESSAGERsoit particu·
lièrement heureux de la splendide victoire enregis·
trée lundi .aux élections municipales par M. Roméo T.
Boisvert, notre président-gérant , qui se portait can·
didat à I• mairie ,
Ou•nd un membre de I• hmille est l'objet d'une
p.areillle confi•nce de la p•rt des citoyens de H ville,
il convient que toute I• famille s'en réjouisse.
Voilà pourquoi le MESSAGERest fier de
ce magnifique succès et offre ses félicitations
les plus chaleureuses à M. Boisvert.
U.ne nouvelle année municipale va donc com·
mencer au jour même de l'in•uguration le 17 m•rs
proch.ain. Etant déjà membre du bureau des fin•n·
ces, fonction qu'il devra nécessairement céder bient6t, M. Boisvert n'est pas sans se rendre compte
depuis longtemps de la situation financière , écono-miqUe et sociale qui se présentera durant l'exercice
1958-59.
Si l'administration heureuse d'une entreprise •ussi compliquée q u e l'était le
MESSAGERpeut servir de baromètre quant
homme d'affaires entreprenant, il n'y • pas
à douter que M. Boisvert saura trouver la
aux qu•lifications du futur maire comme
solution juste •ux problàmes difficiles qu'il
devr• affronter.
D•ns un •utre dom.aine, celul de l'h•rmonle et
de la coopération de I• part des. différentes commissions et chefs de d,partements, il est certain que
l'esprit de concili•tion qui distingue M. Boisvert lul
permettra d'obtenir de f•çon diplomatique le ràglement des questions les plus délicates et cela à la
satisfaction de tous les intére11é, et partiellement de
I• ville elle-même .
L. c•mp•gne politique qui vient de se terminer
a été rem•rquable par son calme. les candidats se
sont abstenus de toute personnalité et maintenant
que I• hache de. guerre est enterrée , il s'agit pour
chacun des candidats de fumer le calumet de la paix
et de se rappeler que dans une démocratie comme
la nôtre, fa voix du peuple est celle qu'il hut reconnaîtr_e, principalement celle de la majorité, MM.
Poulin et. Malenfant , candidats défaits , ont posé un
geste qui les honore en. félicitant le vainqueur , et
nous nvons que ce dernier sera le premier à prou·
ver P!r ses a~tions qu'il représente, en qualité de
pre~1er mag,strat de la ville, ceux qui lui ont fait
confiance et ceux qui avaient une autre préférence .

,
~·h~u~e est donc à l'harmonie, à la cohésion, à
f ~sprit ~1v1quefervent, principalement à cette heure
:uai~.f:~:. réclame de toutes façons qu'on lui prête
Nous avons donc confiance que fa prochaine
a~ministration municipale ser• marquée d'accomplissements notables qui donneront à notre ville le
respect et l'admiration qu( lui reviennent de droit .

M'.\f. Origène Glguere et Lo ulsP. Gagné. du club Montall'nar-d,
de Lewhrton, et J.-Altred Labon- QUAI.TIEit
BOISVEJl:T
_ _ _ MALENFANT
té, du club Pares.aeu:i, de Rum·
POULtH
tord, tou, trol1 e:c-présldents de
1, Pl
549
273
249
l'Union Américaine
des Raquet·
1, P2
161
113
teure, ainsi que M. Roirer Lan122
2
821
dry, de Lewiston, partiront wame,.
336
332
3
dl matin pour ae rendre à St-Hy570
541
241
e.clnthe, Que., aselster e.ux noce1
4
856
. 319
360
de diamant de M. et Mme Amédée
5
912
Lacroll.. M. Lacrol,i: est un e1:-pr6-487
352
6, l'i
1ldent de l'Union Canadienne dea
352
2B2
144
raquetteurs
et un anclfln prést6, P2
426
98
105
d.o&nt du club L'Intatlgable,
de
7,
Pl
570
256
St -Hyac in the. 11 assiste. l la pre269
7, P2
mièN convention
lnterne.ttonale
889
212
165
tenue aur le sol 401 Etats-Unis, l
Total
6,106
2,917 .
2,339
Lewiaton, en U25 . Une messe se8oisver1, majorité : 425
N. célébrée aux Intentions
d.etL Ja ..
bllalres, Ume.dl soir, à cinq heu•
re1, l St-Hyàclnthe,
pula 11 J a\ 1·
ra banQ:uet. Le groupe du Maine
luiwfl, Jovr d" "edlon1, plv• d• 57 povr wnt d• volantt d•
aera de retour dimanche 1olr.
lewl1ton Il 1ont rend1,11eux pol11, Sur IN 19 ,934 vot1ntl enre 111,tr4t
U Y •~ • 11,443 qui te aont d,ren11'• · le mellleur pourc1nt111e • it6

LE VOTE POURMAIRE -

-

POIJRCENTAGE
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_U_ V
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_ T_E__

Imo<>rtatlon1 lolla.Pa.1 V•lant
Ju-o.u'& U.U • .i..ol•r chlruTCl-qu.. Plualeurs m.odblN l)O"Jr

I
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ee ~B<11 ~j~~t::udéve!oppement
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Le Meaeager
Bien cher mon6leur:
Je ne ..-uli pas encore revenue de la 1urprlee que fai eu •
hier, l• 14. Non, ce n 'était pu
un valentln orillnalre, mel1 un
beau billet de 1Yanq11e.Ansa!, j e
ne aal1 trop comment voua remercier.
Je prierai
Dieu d•
voua bénir, ainsi que votre f,...
mille. Qu 'il aolt avec von, dans
tout le bien que vous dés!Ns
faire, surtout par !'-entremise
du Messager.
Bl en que écrire d6.n1 Le
Messager e8l pour mol uu devoir que j'aime, ,·otre valen tln e1t grandement
apprécié.
Merci an Messager età son pré-stdent.
Bien reconnaissante
Yvette D'Amour
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Félicitations à M. Boisvert

0
:::e;~t/:;~::
:;~pl;{é~t!!!t
EdeWl'Jn 8!~:Y A~~ér!~ :;,:~r::
::U:'nr!·:~:;
q1ueL~:1::::;
~alne de raquetteurt , trésorier du I déll. e.ctlvement amorcé. par l a 1d'oeu vre de Lewlston ne ,outtre
club Acm&-Aroostook et membre l Lewl&ton Development
Corpor a-- pa1 de comparaison.
L'homme
d'1.ttairet reconnait lui e.usat qu e

r:ut~1i~~:,~:
~;::r psè::n::.
~:~:~ 1::ru::~
::::~~.
!""

1t::~

l'o!. Roméo-T.

Page D

!i~tel,e.nl
Nombreux et e11thouslas t ea é-!es n1embre1 de l'Assocla· '=======,::-~
r!!~~tu"t~l::d!~h! ~~~:,t:
~-:~;:ia~e:~::;
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vante. alore que l'élection avait
4ité retardée par un blizzard.
Il
revint 1ur la scène en 195 4 , et
fut Nélu pour un deuxième ter1lle conaécuttr en 19 55
M Poulin est un vétéran de ta
deudèll:le ,:uer~ mondlale et eat

Ce bureau sera
1
ouvert samedi

l

e~~
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Un valentin
très apprécié
Hospi ce Marco tl (I
Lewlstou, Mai11e
15 février, 1958

:~;;;e : 1:: 1; 1;:!~:·e
f~ 111 e~u~ 9
roafs 1l ne put obtenir un deuxlè·

i:tJal~:~:t::r
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Peter Lawford
"The Thin Man"

::'s::i

M. JoseplJ T. Poulin, calldldat
f éfa it, a offert ses félicltatlona
• M. Bolsl·erl et l'a aussi compllnienté pour sa campagne propre .
Il espère Q:Ue 1S58 sera une bonne année pour le futur maire. M.
Bolsvert a également été féllc!té
11nr M. Mal en rnnt . Ce dernl.ir a
été assez phllosophe dans sa déIl a déclaré que Jusqu'ici
bite.
11 sor tait égal dans 11es campaen a
gnes pollth1ues puisqu'il
gagné trois et en a perdu tro is.

~u:

Notre

du Montagnard
et de la Légion
Américaine.
lnlluguJ'atlo,,
L'inauguration
du
nouveau
se fera le lundi
gouveruernent
A cette Occamatin, 17 mars.
sion le nouve au maire nommera
un membre ,ur chacune de. comQuant au bureau des
mlulone.
finances. il en nommera deux;
un républicain
pour un term•
complet de cinq an, et un démocrate pour qu11.tre ans, c'68t-à·
dire comme son propre remplaçant, puisque M.
Bol1Vsrt
Ht
déjà eur le bureau de.11 nuances.
'
Comme un ancêtre
On nous signale que M. Bertbiu.11 Phénb:, grand-père maternel
de M. Bol1vert, fut maire de la
municipalité
dè Wotton, comté
de Wolfe pendsnt cln·1 ans, c'est.à-dire de 1899 à 1904.

fant,

11 1 1 1
0
0;!u~:n1~n::r'~
1~a à
:u1: ~:e :ny •~ d:•;:
vtslon. Durant troll anné 61 l
pouvoir voua donner
plu,, car
télévl1lon, li a joué dan, plu1l1ur 1 c'est tout ce que j'ai.
téléthéltre~.
Il a été indté
au:i
Pourquoi ne 119ralt-on PM rrtu·
émlHlon1 de variété,
de Steve . pérléi de conetater que dans le
Allen, Jimmy Durante,
Mal'tha champ le boeut avait on o:x. que
R..!.ye et Milton Berle, et tut deu:& son acheteur dit my oxen quand
en, la vedette · "Dear P-hoebe" , Il va vendre aea boeufs l la boucherlfl, que Je boucher en fait dit
de 195' à 1958.
be6f et que Ja ménagère le tran ..
Lu 1tudlo1 M..0-M réalisèrent
forme en bltteck.
eui: auMI que la télévlslon pre•
Même que celut qui n'a pu
nait d• l'importance.
111 Jan cè• acheté à •Il pr!J: le calt du fer•
rent donc la série fllmée "The mler 1e le volt transrormer
en
Thin Man", dont William Powell veau PO!ll' le boucher.
et Myrna Loy avalent
:;enu Je, . Enfin, le hog de la terme ne
rGlee prlnclpuui: dana la TI!nlon
deviendra, du por c. du lard, de la
cinemato·grapbtqu~.
On chois it viande (comestible
en général),
Peter Law!onl
et Phyllis Kirk et ce)a sane être un ogre, que
pour lranspoaer
lee penonnage1
chez le boucher épicier, ou la pouprlnclpau:r à l'écran de vidéo.
letterle (poultry) ne c)lante plua
parce qu'elle n"a pas de Tal.son•
Ses gotît11
particulière
d'être boon en voyPete. Lawford aime beau coup
(S11ltl" à I~ page 11}
la musique et populfllre et
-

0
~:~:
~t~\T~r:01~
0~~;b:r
danse et, dans un domaine tout
Pour accommoder les reto.rdat. tait dll!érent, Il alna. faire le tatres et l)ermettre qu'ils nient
de J'a~teur, pa~fc.,a du seul nom
de 1958 pour
petit déjeuner (au::i: oeuf.11 brou li· , leur enregistrement
de l'éditeur,
car li y a, grA.ce à
Par
MICHEL
SA.INT-OL.-1.lR
lél}
lorsque
son
épouse,
Patricia
'e
28 février. qui est le dernltr
Itfeu, des maisons où rien ne a'lmKennedy,
des fameux Kennedy
jour décrété par lu loi, le bpreau
prime qui ne 1olt par le fait ga.
Peter Lawtord - vou11 le con- d, Massachusetts,
le !Ut permet,
d'enregistrement
d~• automobiles,
rantl et aür; mals en généMI le
lecteur ne nit PM- lea Intentions
c::;a
d::t~
1
c~:::::!/:t
:~v:~1it t::!~
de l'&uteur,
Et celui-cl,
qu'il
1
est
cet
•cteur
1ympathlque,
ee
I
l
de
s
an,
et
·
de
%
ana
respectlv&Je
matin
l
cinq
hflurea de l'a.veullle plaire ou convertir,
dls1
po1e d'un ar~ aubtll que aon par- !;~!t d:::• q:~:u::
ment.
Près-midi.
1:u~=~~
tenaire n'a pas toujoura Je moyen
CONTRE LA. MAUVA18E
de reconnaitre
l temp11, de juger
~~~sr::ô~u~!::,"f~:!:ed;:;
1 LITTER.4.TURE
ou de dominer. On ne peut en et0
.A.uni bleu avon1 - Nou, remar·
fet s'excuser en disant que le Jec-!~u~r:tn::~B!~~!~ n'/:t:;a;a:
(lué avec Intér êt Que votre pro- teur eat libre: la pa rtie, le plu1 Quelques années, Il e.pparalualt
1ramme comportait
11ne relation
souvent, n'Mt pa, égale, 1urtout
•ur la lll!éffl.ture nC"vlce et obs- 11 le jeu de l'auteur
n'eet pam ~:: 1
l té°!i!:~:nna
J
. . ._
-eène. Le aujet, Nou, le compr11- pleinement loyal. Il en est de cer- Phoebe", dana laçu elle - 1J Jou·
•
nons, a été abordé du point de tal ne littérature
comme des 1tu·
1
0
vue profenlonnti : et Juridique
péflant1, contre le trafic ·desquels
'
:!~r~~e/ ~:~ -d~;::rs<!l;~~!;!ceda~~
'
•
une concurNnce
malhonnêtre,
à les peines les pins 1évères sont un quotidien.
1
1
laquelle li Importe d'imposer une à ju ste titre prévues pa.r les lol.11;
Plus récemment encore, Peter
barrière lé~le eftlcece et unlver- l'e1cltation dangereuse et factice ,
provoque,
obnubile
ou Lawtord ei;t devenu la vedette
Mlle; mals voua aimerez., Noua le qu'elle
d'Jbe série de télémieslons amé·
croyons, entendre les rai9ons, Q:Ul parfois méme paralyse complètesous le titre
Nous !ont souhaiter vivement. la ment les facultés supérieures,
si tJcalnes présentées
"The Thin Man".
réalieation
d'une action en ce bien qu•n en résulte un désordre
..ins.
permanent, un besoin artUlcle-1 de
Né en Angleterre
ee1 raisons ,ont ttré-e.a de J'lm- caractère passionnel, allant parportance même du livre et de la fols jusqu'à un e véritable allén11.Peter Lawford est né à Lon·
·manière dont Il agit 1ur le, es - tlon.
dres: Il était le fila unique de
prtte.
8'11 est dee cas où, dans l'u-1 Bir Sldne1 et Uldy Law!ord. Son
Soyez certains d'une journée complète à
Plus e.,;p\lc!te et Pllll assimilaerclce de la médedne,
l'emploi
Père était lieutenant -général,
et
ble que !'oeuvre plaatlque, le li - d'un remMe dangereu:i eat auto- Sa carrière tort mouvementée
1'1
PORTLAND OU BOSTON
Tre constitue
dana - Jes civilisa,. riflé, ce ne ,aurait être que sous , mené d::i.ns to~a les payfl' du mon•
tton~ modernes un dea véhleule 1 la re1ponsab1Ut-é du mMecln.
Il I de. Peter fut donc éduqué lei el
Voyagez en train
en va. de même pour le11ouvrages
là, la plupart du temps par dei
principaux de l'Idée.
CEDULES
Avant même d'aller à l'école. quJ ne sont pas deattnéa à tous, tut eurs.
Pas de U'acaa de tr a )e btimblu regarde dea livres d'l- ou qui, pour tous, prése.ntent des
La taml!le Lawtord éta it ID
fic - r>•'I de tem~"•
COMMODES
magee, dont le; aouve:nlr l'accom- dange.n,
av-&c cette
dltrérence
Floride lorsque éc!Pta Je aeeond ,
IIOUdnJne~
011. d e PIIUI•
Yal11
CbC!nllDIJ p O U 1
)agnera parfois toute sa vie; on toutefois que tout homme a une con tllt mondial, et à ee.u,e de, l
L.\ BEMAINZ
1'0011 retarder .
Pa, de "Toll11.. l
~:n~r:nn!t
r::~:~~:l~e n::u;~:t:u:na,
~=~ri::::~
:: :::Q~e ~:t gt;:~
i
payer - le vof•K• t'n
Lv. lew!ston
7:10•.m.
blN par l'entr ~. et celle du 11~ lul tait un devoir de lutte, aa~a b!llaé. Peter rut !orcé de se ober- 1
tJ'aln est licônOmlqu".
vre n'eat PM Lo.moindre. PlalM ce.11eeet de se tenir en garde. Et che• du travau et il obtint un llm•
Ar. Portland
8:00•.m.
Voua
1'0fage11 ""
lee coniéquenplol de gal'dlen 1ur un terrain de
1 Dl-,u que ses ye ux claln .N pour comprendre
confort.
C'est Ja mit•
Ar. Boston
10:30• .m.
.tt:ient sur de belle,i Imagea, que cee lntellectuelle1 et morale1 d'une I statio nnement adJaoent 1 l'hôtel
nlère
f~lle
d e raire
IIOJIlmaglna.tlon et sa mémoire Ml simple lecture, Il Importe 4e tenir où r était de-meuré avec ses pa•
d es voya,i:C!11d'arralN"I
Jiourrluent
de ))elles hlstolre1
compte de lR part de my11tère .QUI renta
ou de Plaisir.
et J'ac,.
·
.
&daptée1 sana nlnleerle l la trat· entoure le cheminement
Jouisse~ d'une pld,
hC! Journfe 1 Portland
1
ou 1 Oost.on - retour,
::e~~I d:r;~!
~::::~~es e~t:!!e l '::e. ld~!u:~I
da:;nértt:
::::t~;:!~
~~:;
j
Ly. Portlend
nea l Lewtston le mê.
foie ,angrenues,
pourquoi ne pa1 parent peut taire 11\uslon; ce que avait Joul! dans "'Poor Old Bill",
me soir.
llluetrer et commenter
pour lui l'esprit a uno tol1 enreg istré en eu 1931, au:r: s•.udlos British In·
8:00p.m.or
Ar. Lewiston
qu elQuee -una des récits merv ell~ ·lui comme un terment de vJe ou tern at1ona l, et dan, "Lord Jetr",
t :02 1.m.
teui: de la Bible, ce trésor d'bu- de mort et veut constituer l'or!- Jh>Ut M ·G-M, en l S38. Il était
On peut DEPENDRE ,ur le TRAIN
manlt-é.
g!ne d'un goQt nouveau pour le• don<i lné\'1t11.ble qu'il nourrlaB" des
valeur11 .11plrltuelle11, comme au.1111 aP1bltlons pour Pcllywood, Il per,,
ll.JR LES MANUELS
le point de départ d'une corrcis lbn vtut n économiser
1ufttœmment
1,orM;iue lea ,tudlni.
abaorb..
Intérieur•
U 4'une l-OslOQ p r~

~dm~~g~;n!
~:u/:uu::g: 0 ::~:::~
que permet aui: hommes d'accét.er à la vérité. l la beauté, à la
bonté, à cet lmmenae domaine ouy-,rt pe.r la munlfl«noe
du Crée.·
teur à la liberté et au génie de
l'homm e, et lee Mlteura de b<tn•
livres ont l oette oeuvre de lumilr• une part éminente.

M. RoméoT. Boisvert:

LOUJS COUPAL

Noua savons tous que plus des
trois-quarts
des Inven tions sont
françaises; mals C6 que nous savons moins peut-être,
c'est que
ces chiffres peuvent s'appliquer
aux origines de la langue anglaise
alors que nous constatons
que
plus des trois quarts des mota
de ce.tte langue
sont d"origlne
1gallo-!rançalse.
V o 11 , pourrez.
voua ape rc evoir tout eu -011.usant,
que cet avancé est bien vrai .111
vous êtes surtout un peu amateur
de calembours et de jeu:i .de mots.
Ain~. si ,·ous voyez Qu on nomme, en langue shakespearienne,
chalrman. un pl'ésldent d'assem~
blée, vous TOUSdirez eane dout e:
Mals pourquoi
chairman
quand
tous les spectateurs
ont . une
chaise comme M. le Président
dans notre siècle où les humains,
men) ne ,·assolent plue sur leurs
talons ou sur le revers de leurs
mains? Et vous ne comPrendr,e:&
pu plus que cela.
Ce que vous comprendre,; bean·
coup mieux, c'eat que la pauvre
femme qui n'a que deu:i •0111 pour
donner au mendiant qu'elle a ren•

~=:~

nelle de l'EglllHI en la matière,
la. loi naturelle leur Interdirait de
revivr,e, eana rai aon proportionnellement
grave, les ecènes de
vices dont certaine ouvrages font

:~~::!.

:~ ;: ::

:e l~:rr ~:~::1
1! ::
111

car·
1
et é:::~:~:ètte
~:lg~
:;:
de l'amour de Dieu pour les hom:Die1? Combien de merveilleux travaux ·n'ont pas suscités eu coun
de1 siècles l'édition, l'interprétapa.

i.lle:mtlme

et acheta 100 billetaller aeule•
ment - pour la capitale du lllm,

ronde,

20 février 1958
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SPECIAL DU GERANT

BISCUITSR...
\ 1

I)l!,llcteu,

"'

&.:"1ilOUL

WAPEM"

Qu11rtlen

,. ..

lra.11, à and.wlch

Pour cette vente 22c lb.
, FIG BARS - 2le LB.
,"IOUO,.;~.,.-,

enere911t" d,n, 111 quartlert Six, Sept et Cln...
Void le pourcent111e en d,1111:

PAS DE JEUNE
PM

une

lee cathollqu~
NrOat
samedi

pa.

.27<Jb,
, ....

dlspeuse

IIJ)klal'°',

du dl~

ne

tet111s de Jefiner,

de cett-e

semaine,

1

c.aUM de la fêu- de Wa.sb.ing·

LIIWI&TO•

Votenttenres, 1,tl'ff

l

2
3
4

5
6

7

,...
,

2,948
2,792
2 ,341
3,027
2,840
2 ,200 ·
3,786
19,934

Vote enres,1,tn

1,476
1,492
1,402
1,536
1,720
1,434
2,383

11,443

Pourcentao-

50 %
53 .4%
59.9%
50.7%
60.6%
65 .2%
62 .9"k

11.4,

~6~
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VENDREDI le 21 février
7:00-Pour
Félix-Paul Marcotte;
par M. et Mme J. B. Marcotte.

DÉCÈS et FUNÉRAILLES
lêêêê§§§§§§§ê'§§§§§§§~

Mme Ovide Laplante
Mme Ovide LapJe.Jte, :Pée Laurentlne Dionne, de zo rue Forest,
fr.&é1:1
de U ans, est décédée mar-dt à l'h6pltal Ste-:itarle après une
maladie prolongée. Elle était né•
à Lewlston le fi a-eptembre 1893,
tllle d'Emll, Dionne et de Sara
Evans. Son mari l ~ précédée dana
1 tombe en 1961. Elle faisait pQrtie des Dames de Ste-Anne, du
Conseil Gabriel, du Cercle d'YouTlih, et du Cercle du Trè s Saint
Sacrement.
Elle laisse trois soeurs, Mlles
Léone et Céc!le Dionne et Mme
Alonzo Samson, née Yv,atte, toutes de Lew!ston; trois trè~s. MM.
Ronaldo, Armo.nd et Ernest Dlcmne, tous de Lewlston.
Le service sera chanté vendredi
matin à neut heur es à l'ég\loo StPlerni. Le corps est exposé 11,ux
Fortin,
-,.Jons de l'établissement
'1'. rue Horton. Les visiteurs sont
admb jusqu'à 10 heure11 le soir.

Grand'messes à
SS. Pierre et Paul

7:!!;-;o~r
J~~:~;n.Goudreau;
6:00-Pour
Charlea A. Leduc;
par la ls.mllle.
Mme Ernes tin e Biron
8:30-Pour
Mme H. Lacbance;
par
M.
Mme
·T. Lltotte et tam.
Le senlce de Mme Ernestine
Mlle Emma Dumont;
Biron a été chanté mercredi ma- 7:00-Pour
par la 1uccesslon.
tin à l'église Saint-Pierre par le
Charles E. Leduc;
R. P. Augustin
Langevin.
Le 7~30-Pour
par le Club Jnoques Cartier.
Rév, N11,poléon Cournoyer
était
Aunlv. Louis Savard;
8:00-Serv.
dans le sanctuaire.
Les porteurs
par
la
Ligue
du St-Nom.
étalent MM. Harol<l Lonergan,
9:00-Servioo
de Mme Ovide
La.plante.
SAMEDI l e 2".l téTI' lcr
7:00-Pour
Antonio Béland;
par son épouse.
7:30-Pour
Mme Emilio Perrier;
par son époux.
·
8:00-Pour
Mme Alp. Bédard;
par Mlle Lucienne Bédar<I.
8:30-Pour
les Ames du Purga.tolre; pnr lei oH. du Tronc.
7:00-Pour
Mme Alp. Nadeau;

VO Tl! E
ANNIVEllSAIRE
PAll STELLA
Jem H , Je ZO

Lo ltessagM' __.:jeu
dl, 20 févri er l U:>8

février

Né en eio jour, la pr,emler ,ou,
le 1igne des Poisson~, voua êtes
4ous 1a .domination de Jupiter, le
dieu de lJ. sagesse, et <le Neptune11
,e dieu de l'inspiration. Voua êtes

i,ar le procédé

~!:~:1:,:~d!!

Les policiersde réserve
ont été diploméshier
Hier soir avait hf.'IJ à la salle

Le service de ?f. Ernest-F. Samton a été chanté mar<II matin à

~:~~

iéir~~b!~tte;:e
R::r!!:~Lee porteuu étalent MM Conrad
•t Gaston Couture, Armand San,oucy,
Hormhtdu
et
LOrenio
Sam1-0n et Normand
Vellleus.
L'lnhume.tlon a eu lieu dana I•
lot de la famille au clmetl~re
St-Pierre et le Rév Jalbert a réeité Je9 dernières prières eur l&
tosse Les runéralllee étalent.sous
1a direction de l'établissement Al-'
bert.

7:00 Pour Charles Leduc; par lea
otnclères du C. d'Youvllle.
7:30-Pour
Mme Eug. Corrlveau,

I~

Pendant

18 semaines

~

::::tr~~:

Conn., Mme Jemes Cou-

trl!mm,27

Mvrlcr

Le service de Mlle Georglanna
~r;,a~~?t~:~r~~e~;.:{iit~!~!:
Dlon a été chanté mèrcredt matin Les f11nérallle.s étnlent sous Ja dtà l'églls-e St-Plerrn par le R.P. recilon de l'établissement
Fortin.
Pan! Morin. Les porteurs étai,ent
- - MM. Wlllle f'ubols,
Wlllle Ge- M. Gérard Couture

7: OO-Pour
par Mme
7:30 - Pour
la famille
6:00 - Pour

::sb:s:~::e~a~:~~·:~:;:tf!nT!o~;

G:fo~~~~rp1~c~I~:

Le service de M. Gérard

Cou-

Mlle A. J. Dick;
Armand Boullanne.
Alp: Marcoux: par
.
M. et Mme Adjutor
~o~~;~::7·

!~~ :~::tspra;esc:~:~::s,ei;a;

ii~:c:~~ér;;n~·~tt

!lhlasement Fortin.

____

L'Oeil

de ~é:::~:S::e::v;:

;1;::

1
6
rt~:.x 7

7: :!i-~~o!:°eH~:r~le~u~vi!~e~u

C'est une faQon de se
TENIR LES MAINS

~:::. ::t: :n~o i;::~-i~e
de nécessité urgen te.
Le Cher Roland Amnolt de 1&
Pollc-e de Lnwl!,ton a élalioré les
d,evoln de 111.pollee de r(;11on·e.
li e. e:1pllq11é comme.nt C"e11
l10IDC I
de vra ie nt S'8 garder en condition.

liciers r6guUers pour ainsi gagner

~:~:;:nt9n!:s4~ea.s!:~:!lh::;

~:n~1:::!

4~!::::;~~i~
38

Lu udt, le 2-i t énl<}r
Né eu ce jour,-voua eerez proba.!Jlement plus beur eu• si vou1
~:::u~::~~~ezpe~~~ur:~t:a ::~~~f:~
ou la. seulpture. Ces talents pourTalent rester dormants pour votre vle entière A moins que voua
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mrz KAIBOK IIODEJ\WII

IAMfDI DE CETif SEMAINE, bien que

i

1

DNVOTIOS" A SAIXTE-.i\Xl\E

V

Le• cba.nce1•OUItrol1 111r•n• QUI
1otro6po11oe VOUI IIIO'lvra.SI c'Htle
oa•, elle auu & remplir plUI d'une
centaine de dnoln
brl1a11tlo ooeur
:::.• l'ln~n.i. d• Tlngt.-qnltn ·eu-

n n•-, a

11a1

oll'n11de1

d• v;::;!

JOfE

JOSEPH

de meUleur.IIOJ"6D
••

proun,vone
dhouemcotqu1d
e •us ·
c6rtt de remplir dell:I: de CM dnnln
mal.n.t~unt, plutOt 1111dl lH \ni lall,
•er·r em11l!r 1,1111.
CbOIIIHUvotre lot d1hmtlle .1&DI
1111CUll,etliretr&d\t10011el avee 1101111
m•11t1. Eric•• 111rn lot, llD .ao,111
1.1e11tdo 1un11o1011.11 mubre.
tqnel
1attner1doaoleUetl'o.mbra,1.M
nnt et 11 ploie, dlrs •• mood1 .eo
dont toute 1'6terol~ - "J10111 ~o,u
V6c11et1h116et11D!OUDOlltTiffOlll
dfDOll"IQ .' "

1

I• Uta de W11hingto n, le sarvlca de le l. 1 A. Tren,lt Co. fon~
tlonnera d,n, no, da11x villH. La, voy,ges H t.ront il toutes IN
claml-heurH, localement, t,ndls que le Hrvlca 11,1r tes lignas da
l'•xtéria11r Hrl d'•près la cédula réguliiire . le Hrv lce fonct iq_nnere
umedl p.rca qu'il na •'•git pH d'un Jour da congé complet pui.eiue cert,lnt m1gHln1 rederont ouvarts.
la mima choH l'Ht
proclllit• l'•n darnler.
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TEL. ~1988,
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tnreoel•llllporteura,tlsIJrnedl
St-Nom de 76111~
. .., Cercle du B~
B~Nment.

•11 Tler1 -0rdre

St-l'l'aa-

çoh, lllll BR. Pr. IlomlllleeJ,,.,alJlo
11 qu'i 11 mlllon full6raire l'l11ett 1.
Nou1 en &erdero111o.n bln donx
.ouvenlt.
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et

Vendue pat' la
majorité des entre 11reneura
(le pompes funèbn:11
Dl1trlb11tenr

Les origines du san ctuai re de
Sainte-Anne de Beaup ré remontent au tout début de Ill clvlllsallon en Amérique,
L'égUs& de
Sainte-Anne de fleaupr é, la pren\\ère en Améril1ue dé<llée à sain •
le Anne, fut construite en 16 i>S,
cinquant e ans seulement après la.
fondation de Québ ec, Le territoire <lu Cauada n'était pas alors
délimi t é, et Il couvrait la majodei
rlté du territoir e actuel
li:ta.ts-Un is.
La dévctton à sainte Anne s'est
h1111lantée tout nat11re\\en1ent en
"Nouvelle-France' • et les auto•
rltés relig ieuses , en érigeant dea
-égll~es. chapelles et tonfrériea à
sainte Anne, i,e 11ont slmpleml'nt
('On!ormée11 aux d ésirs les plus
cb<>rs de lenr11 oualllefl
et ont
conUrmé les dévotions le.s plus
précleu!!\'s qu'elles
eussent
aj)<"
JlOrtées de l;, ur pay11 d'Europe .
En No rmnndl e. en Bretagne et
eu Ile-de·Frau('e d'o\l venaient la
alors
au
plupart de s familles
Canada, la dévotion à ~ainte Anne etnlt vivace. et rien d'étonr
nant qu"à tra,·en; le u rs ditrlcu\tés
trè s eonsldérable!I, les soldats et
colons aient h.onor~ et hn·oqué
leur protectrice
l111blt11ell
e dans
le Jiays nntfll.
Ainsi. par exemple,
en 16r,7,
11'éta!t Habile à Q11M~<' l1l Co~,
t:réde <le Satute-Anne. gr3.<.:eà l'i·
ultlo.tlve dO,J meuul!ilers de Qu!J·
bec qui y tleudrout Je premier
rôle pen d ant deux siècles.
Cett e
contrérle était modelé,& 111\r la
ConrrérJe de Paris
fondée
en
anlnt e
Anne
129 0, qµt avait
comme protectrice,
et il. laq uell •
la plupart df'II
menuls\era
d•
Québec avnlent appartenu.

I

l'ilA.018

1ml1 q\l.l ont qmp•tblN
effe
QBI
21on1·... no111detn,ver1erp1rlamut
de natte J)~U bie11-1lmf,
... l,OUIS
BAVA.11.D.MtrdtWUI
eeu,: 11110111
t.11vo:,-6dea neuu n,turellH ,1 bo11q11et1 s111r1t11el1,qttt ont as1il~ 1u
fll116r-.lll61, QUI Ollt :,rlWleun
vol-

------

J,OU'LliJxm TSSPffiER ,\ LA

1"ou1 d,11ron1 ttprlmer 001 phtr
.iuchu remetchmente, ,..., p1unt1

c.a H ra un congé, c'nM-dlra

~=

VALUE
LUDIER
SPECIA
L

ET FA.MILLE

ASSUREMENT LA ,LORIDl I lou6 de m1lch1nca ceN• 1nnéa et II
••i1on du to url1ma • 6t4 un vérlt1 bl• ff11co. Qu• cl• voy ,geu rt qui
4t•i•nt p1rti1 ,vac de, rive, d'or •n sont rev•nu, tovt • fait
dé1ench1nté1 1 fn 1omma , vlva le Mlin• 1

~~~~:::re:,na~::r:!

LESMARCHANDS
DEFORDOFFRENT
U GRANDE
AUBAJNE
D'UN

LU-RE-CO
P u Loul• Pb . Gagné

1::,~:
':ns;:;

1

;;:
er!I. E~péron11 Que noua n'auront.
Jamais à guider <les convois de
camions fil.! seront b. déplacer nos
clio)'en, p,our to11éloigner du da•ger. 011 à protéger les biens des
évacués contre les actions de pll-

POUR
TOUJOURS

-------1--''-"-"_'•_•_,_,.,_n,_.,_••_,_•_•
-'-"'-·
·Il

_:H::•::"::••::_·

1

cas de désastre.
Ces bons citoyens sont t rès 114rleu:,: sur le sujet de Ja Défen89
Ch•!fl!, ot Ils si!>sont conduite en
classe de la même manière que
s'ils étudiaient pour de, ·enlr po-

~;·~E~/lP,f::73.::::t~
r,!~r~:.::::i·.;·:~::::,.:~\':.
,.::~~:::"::
•.1.:,:::.~:.,,::;
t~@iti~i~J::fii~\?ll
:al~~: ,~:~eÎa

jama~

~:U:c1~:.!~ 11:::s
a~=
dan, cette clas11e, et noua de~ mau,'\\lee mnnl ~re. li a expliqué le
te.nt que let oUiclera de la police vrlona être ,a.u moins 200 "
t ra vail de faire une enquête et
)l ~r!nueeco~~=il~es
~~~~;e;s d!; :;;:~~ ::utm;:c,.~~
,:~~- ~l;t :~
réguu21èdc•,,,, homm,,
déol,•,II
Beaucoup de gens ne se <lécl- en somme Il fit une revue des su'
1
"
•
dent de vouloir réaliser un ca1 Jet1 qul avnlent été approchée par
homm~ qui on• terminé avec 9uc-, voir au sujet. dt.. travall d'un po- "E9pérona que noua n'avons pa, d'urgence que lorsqu'll le11 rrap- l 'instructeur des cla!l&elldei poli•
cèa le urs C<'ura de 110\Jcler reçut !l licier d urgence n 8 ont 11.pprl, Je.a été nés pour v....r en actual! tô pe vivement. Noua espérons que clers.
•n certificat qui u:p!lque eea ca- détal19 de La direction du tr&fle, toutes lea choses p,our leaquel\es eeu.x parmi n09 lecteurs qui vou· j Voici la liste de een:1 qui ont
9e
Jl.aclté.s et •on autorité
! In t rigue de tairn un• 11.rreotatloD no\18 avon, été entrainés
E 9pé- "raient se dévoue, à ce travail de
P~~~c
~r::lplOmes <le la cla.11
Lawrence Ashton, Fl'tlnk A11h•
ton Jr., Stnnley Mbton, Clark Al•
l<>n. Malcolm Brlgga, Richard D.
1:'abh, Antonio J. Duh-esne, Harr'J'
A. Dan forth.
Hollh1 W!nslow,
Harry Dixoa Jr .. Herbert Hinkley, John L. Coburn, Engeue La ·
ehs.J)(l\le, WIJ.fre,d Mar coux. Gerald Scot t, et Ralph Winslow, de
Sabattus;
Jose11h Booublen, Ro•
meo Thomas, Louis I. Vachon,
Lewlston: Olivier D. Bnrril\, Don•
a\J M. Crafts. Durham ; nenne R.
Cowles, · MeTton Leavitt. Clayton
Ira B.
Morrl.s John L. Parent,
Pltcher , Gerald Twltcheli, Terry
T\\·1tcl1e!1, Mlch-ael Twltchell, Paul
T :i ~ne r;
Clyde
B. Varney.
Coomb,s. Cody Glddings, A.L. Sta•
Irénée
pies, Mecllaulc Falls;
Drouln, A.E. Fogg, i.ouls A. La ro!fl'l. wntnid
St. Laurent,
AU•
hurn.

~

Le service de Mme Alfred Larochelle a été chanté lundi mo.tln
1. neu,t heures à l'églls,e Ste-Fa-

Hartford,

rons que nous ne verrona

1

~Pendant que les autres prix sont montés plus, PLUS, PLUSHAUTS

~é:~~~;

f:m1t;_a~a::~~r;éc~~:~::r:e~
s:!i~;t;~r
P~:ieL1~:;:i
nières prières eur la fosse. Les
var la succession.
funérailles étalent sous la dlrec- 8:30-Pour
Mme Léontine Roy;
Uon de l'établissement
Conley &:
p11r Lown Shoe.
Fahey.
7:00--Pour
Mme H. Lacbanee;
par M. et Mme J. Sehavle.
Ri~·v~ 0 ~~;m~:en~~=~ M. J oseph P aradis
7:30-Pour
C. Leduc; 11ar M . •t
Jouit et du R.P. Jean Doyon, o.p.
Mme Philippe Martineau .
Le service de M. Jo9eph Para.Lee porteuu étale t MM, Marc&!
a été chanté murdl matin l MEHCJlEDI Je 26 février
Martin, Maurice Lallberté, Robert dis
l'église St-Pierre par le R.P. Paul 7:00 -Po ur Féll• -Pa ul Marcotte;
Doyon, Rog@r ,et Marcel St-Pierre
Morin . Il y e.valt un, délégation
pa,.r M. et Mme O. E . Marcotte.
.i Aurélien L4rocheile. L'inhumadu Cercle du Très Saint Sacre- 7:30 -P our les Défunts Dominition eut lieu dana le lot de lia fament. Les porteun1 é taient MM.
cains.
mille au elmetiè«i St -Pierra et le
Joseph et Adéla rd Landry, Alrred
Rév. Ouellette s récité tes dernl~
La.bonté, Philippe Plante, Adélard 6:00 -P our Mme Olivine Bouraeree prière• .sur la foS!le.
a,; par Barker Div. Knapp Br.
Ouellette, PhYdlme Pe11chéne, EdLes personnes venues de l'extêCharles Led.ne; par
mond Jutres et Martin COté. L'in- 6:30-Pour
rleur étalent M. Alfred Bllodeau,
l'Institut
JRCques Cartier.
Mme Laura Dronln, Mme Emilia humation a eu llseu dans le lot
ue la fuml!Je au clmetlère
StBlloTherrlault,
Mme Andréa
Alhen
Pelletle-r; par
7:00-Pour
Pleri'4l et le R.P. Morin a ré cité
-cteau, de St-Martin de Beauce,
Mme Albert Pelletier.
les dernlère, prlère9 ,ur la ro~e.
Quie., M. f.f Mme "Emile Bo9ft!l. et
7:30 - Pour Charles Ledue; Dar
M. Andrés. Hamann, de Saco. Les
Le, personnes venues d,e l'e.C.-A, Cour Martel 301.
tunéral\leit étale : ,ous la dlnic- térleur
étaient M. et Mme ArAnniversaire
de
Fortin.
tlon de l'établlseement
mand Paradis, de Brtetol, Conn., 8:00--Scrvloo
Jos Parad!11; 11ar Llg11e St.-N.
M. et Mme George Goudreau, de

ces mes-

t~ol!~euc;:;s::

et aussl

d~e;:!~vf:~=

=

~=ut

~~~~ue:

:~:ister;
par M et Mme A, Lamontagne
8 30-Pour
Tref t lé Roger; par
T WU A-Local
399.
7 30- Pour Mme Olivine Boura.sa, par empl N. Amer . Phll!ps.
7 30--Pour
Mme Joh . Oagnon;
par tam Uon11.rd Michaud.
MARDI le 2-" tévrlc t'
7:00 - Pour Anna-Juliette
Dlcil:;
P•r Mme Armand Boullsnne.
7:30-Pour
le P. coté et pa~nts
8

Mn1e Eruestlne l.Uron
Emlle Ryass Raymond Lemay
Thomaa Mow~r Paul Nadeau ei
Gérard Roy
IÎ 1 avait une délégatlon du Cercle du Très Samt•
Sacrement, comp,o&ée <le M.me Jo&eph Pelletier, Mme Joseph Bonentant, Mme Napoléon Lamarre
et Mme Maria coté.
L'inhumatlon eut Uiu dans le lot de la

Mme Alfred La r ochell e

Mlle Georgianna Dion

I

!:~:r~g~:Ilblt~~i:~~~t
la

mda~q~:~ :':~~!a~:etm:7':~é

M. Ernest F. Samson

accepté;

~:1i:

PAGE 7

Po 11 ce d'Urgence
elgnltleront
leurs Intentions à la police régu lière.
Le Sergent Jor<IQn de la police
d'Au bu rn a tait un e,;cellent tra vflH d'lnst rnctlon duran t ces clas 1es. Il a proposé ce cours, il en
tut l'inst ructeur et Je directeur.
Plus ieurs citoyens en vu<' se sont
a ussi dévo ué s pour faire des dis•
cours devant ce ·groupe de 11011•
veaux 11ollclen. Le Comté <!'An•
droscoggln. et les Chefs de Poll<-e
Savage, d'Aub uro et Amno tt de
Lewlston sont justement fiers du
1rarn!Jexécutéparlr5
('rgentJo rdan.
AS!l('mblé<' d<" j("mli tkrn k·r
A l'asseuiblé-, de j 1.
rndi dernier
de la Défcni;e Ch·lh.·, le Cb-ef Mil ler du département du feu d'Aub•
urn, a parlé au sujet de~ pom •
plers de J'éi;(>r,•e et oo qu'il~ ont
accompli par J,e passé, e1 a aussi

James P. Murphy

CO-.
él-tO R\,11!:BATES, LEWTSTOJri,
TéL Dareaa f·815f8
Tt:!L DoaUque 8-10'r:I

l
- -- J

S,\ISTF:

VOYEZ VOTRE MARCHAN D LOCAL AUTORISE DE FORD

1-----------------------------------

.\S;st,;

F.S 'FR ,\NCE

Dan s tout
le royaum-ei d•
dan1
, France, et partlenllt!rement
\ la v\1\6 c,,. Parlfl, e',,!talt, au d6but
de ce 17e alè,cle , l'il.ge d 'or <le la

Page 8
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I

Total

438 421 453

l L. P. Gagné St.

~'. ~~e::!!1:

Notre feuilleton

i A. Goso1elln

-J'ul

r(iglon?
quelques ruchH.

vante
C'est

coquetterie

de sa cousine.

Mme Dull!lC, consl.llente de la sl-

I

•u~:::::\ar1::t::
::::·:u:;:~t:~etn
::cu~~oo~t
:,;:le;~:~:
;:lt:::c:.era
:e!~:~!:::it~:::;
:~!o!~~=~;otn
u:~:~:~:.nt
notr•
dans

v,ngt-quatre

heures,

votN

ma tol, une provision

d'excellent
à

vous, Il y a plus de dommageli

lre. grllle

qu'a

à

la "bagnole",

Une contusion sincère &e pell'lllt
sur
le virage
d'Alban.
-Je
suis vraiment désolé pour
les dégâts causés.
li fauOralt
::-l~o~:sa:·:l~la~o:?geron.
.,-Oui,
Moneleur.
prendre votre voiture

Y en
Je vals
en remor-

l

MESDAMESET
MESDEMOISELLE~

tuatJon, 11:etrorçalt de mettr,e sa
tille à son avantage. Vers la fin
du repas, profitant d'un début de
digestion

qui Inclinait

&On époux

-Ainsi,
c'est vous, Mademol~lie, la reine deii abeille11, Ut le
jeune chimiste.
Ml!!4:Ien 11,vant bien malg1·é elle,
Marle-Laure prote!IÙI.:
-Le reine, oh? non, cette rel·

vera la somnolence, àlle dirigea
la conversation A son gré.
-J'espère,
Monsieur
Méret,
que vous n'oublierez pas le chemin de 'Clos-Fleurl' et que vous
nous rendrez visite de temps en
temps, en nous amenant votre on-1•-----

0~1:\t;.ne /:i"e;:::s~ese\!!~::
ouvrières un11 sorte de tendresse,
je l'avoue. J'aime leur taille fine,

:: 1~!:~~.ue~e;a~~~:·
sont un peu trop solitaires. Vouf!même, absorbé dans une usine du-

:~\a~rilv~ut::~/::.u~nete;1;!~~;

rant toute la sem.alne, vous v?us .

~=

(Chronique féminine exclusive)

~::=~:e
;~~!: Certains êtres s'épanouissent tout naturellement
dans la vie, ils s'intéress~nt et s',~mploient à mille c~os.e~;

on dit communément d eux qu ils débordent de v1talite.
D'autres, au contraire, bien que toujours occupés, se plaivous Je désirez, Je puis vous con- peut aller à d'assez grondes dis- :r0::::::~
:~:s ~:n:~::,
gnent continuell~ment le .la monotonie de leu; v!e, Parce
du!N: ai.. village, n y a un hôtel, tances et retrouver sa ruche? En quelques heures de Paris et la I que ceux-là, au lieu de vivre, se contentent d exister.
une auberge, plutôt.
général,
j'ai remarqué
que la route est ei:oollente.
Vivre, c'est s'attarder à rendre agréables des tâches
-Merci,
mon aml, coupa M. beauté, cbei les in&ectes, est sou-A condition de ne paà Ia quit- ou des états qui pourraient ne pas l'être, accomplir joyeuDuktc, mais nous gardoni, M. vent accompagnée PQr la paresse, ter au virage, ajouta Al!J:.déslrensement ce que l'on fait, y participer intensément.
MéN:11.
l'lnsoucianc1:1 ou Ja sottise. Les ra- i.e de fahs de l'esprit.
·
Comme c'est facile, me direz-vous. Avec toutes les
1;;,r1~~:;;eP::n~:
et !!r!;n 1:P:é:e:~.d;, ~~c 1:: 1:~:~ ~:, 1;:u;!:~::;:~
te~~:: 1!é~::;:
au\:~:~~e:a
l difficult~s qui nous assa~llent et comme s'il ~·y avai! qu'à
cepta.ble qu'il ne l'llv11.1tlainé pré- le voulorr pour que la VIe soit belle
Eh bien! oui! la
1 raire à son hôte les honneurs du mis. seules, les abeilles possèdent
domaine.
le privilège de réunir des propor- voir, A la fin de la partie, le mé- volonté peut changer bien des choses et, à coup sûr, les
Alban admira les grands ar- tlons élégantes et le â:oot du tl'a· canlclen ramena la voiture répa- améliorer.
bres, ?a Seine . majestueuse,
aux van.
rée, mals Mme Dulac Insista ' si
Bien sôr les difficultés ne sont pas supprimés pour
berges
verdoyantes.
JI loua
-Je
vols que vous méditez sé· vivement auprès du jeune homme autant, mais si vous accueillez vos diverses tâches avec
lflns réserve les aménagements
0
1
1
~~e::esmé~:!e:~ f;:~~i~ ;~t • miel
s~;!u!e::n::gt~:u!;::
sourire et enthousiasme, vos difficultés en seront consi·
du ~rger et du potager, et al la
-Ce qui est juste pour les 111• re 11 que celui-cl o.ecepta.
dérablement diminuées. Au lieu de vous complaire à
désir d'être agréahle dicte.lt en
Dans Ja soirée du dimanche.
ressasser vos difficultés, à ruminer des incidents désa·
partie les paroles du Jeune hom· sectes l'est aussi pour les homquand Alban prit congé de la ta- gréables, chassez-les de votre pensée un moment, vous
me, Il était cepedant 1:1enslble au mes, reprît M. Dulae, d'autant
plu bavard qu'il parlait rarement.
mille Dulac, Il etne1tra à peine les aborderez ensuite dans de meilleures dispositions d'escharme de ce coin normand.
Les
pâturages
sont ei:ool- J'estime qu'il y a deui: catégories
la main bronzée de l-larle-Laure,
prit et les résoudrez plus aisément.
~unt;~;;7s! 1t1M~u~!~~~.la r~:e:~~
:: 17::v~:::~/~a~a::u::r!7::~:~
:::~:n!~a:t~u;e P!~ 1~•e 1~:v;:~le~u'il
Ne croyez pas aux apparences que la vie est plus
but de mon mariage, j'al consti- justice
du sort , lf!!J prodigues,
CHAPITRE III
f~cil; pot '·is autres que pour véous. lesl souJis sont omtué un cheptel bovin Important
plus élégants,
plus prestigieux
nipresen S. 1 Y en a pour tous r partis se on es mesures
qul m'a <lonné toute salistactlon:
plus audacieux, rencontrent
fré·
Albau Méret re,;-int quinze jours qui ne paraissent pas fouiours équitables, je vous l'acclepuls quelques années, je m'ln· quemment chez les femmeri une pjus t,ar,d nu 'Clos-Fleuri'. n arri- corde, mais ce ne sont. pas les plus accablés qui montrent
téresse particulièrement
à la race admiration et une sympatble ln- va en fin de journée, un samedi,
!e moins de courage. la Providence a ses vues. Il faut
1:;~:
chevaline, j'ai acquis un certain ~:st:!~~e:~a~::\eq::
et!:~ c::!~teu;:~oe!::
a~:::\~~I,
se soumettre et s'incliner.
:;~.~~!'l:~:::~::s
deN!f: 1::q~:!~~~
qui, précisément,
les rendraient
l'accompagnait,
ce qui i\Ccrut le
Bien des ferrlmes qui se laissent accablées sous le
heureuses.
plaisir o M. Dulac.
poids des épreuves devraient regarder autour d'elles et
!~::i~~:s :c:u~s~: 1 0u;::u:·ne ~:~
- Puis-je espérer que 111 suis,
Stupéfaltt- par l'intensité de sa y trouver des exemples.
Ne vous làissez pas non plus
ment, Esmeralda,
promise à un à ,·os yeux, dans 1-a.catégorie mo· lole, Marie-Laure
demeurait
li· aller à négliger les plus élémentaires soins de beauté
brlllant a, ·en!r, petlte-fille du cé· deste,
mais sllre, des gagneurs
len~;:s~;alme,
aucun doute n'est SOUS prétexte d'une vie difficile. Je vous conseillerais
lébre Martingale, qui fit parler de d'argent? Interrogea Alban.
poaslllle, songeait-elle avec un ra· même d'être plus coquette que iamais dans les moments
lui sur toua les champs de cour-Certes.
Seulement, comme les vJssement mêlé d'effroi.
troubles. Ne tâchez pas de vous donner des airs de fil~
1es, voici dix ans, et g,agna un abellles dont parlait tout à !'heuLe pro npte visite du Jeune lette de quinze ans, si vous en avez trente, mais efforcezCr~!ap~~t:~n;~s
::nu~:1~~e;;:~
~~ut!arl~e;L:::~té/ous
réunissez
hc>mme prouvait qu'li n'avait pas V?US de garder pour vous-même et pour les autres, une
~1.
avec tes histoires d'élevage,
-Toutes
les quaIJtés, ,. 0111 ex· ;i.bli~!:s ::~!~:i'1ets :;:i;~~Os~!~:~:
aimable af?parence. Souriez à la vie si vous voulez qu'elle
5 phaurmuan;n
coupa sèchement Alix, tu vas lui agérez, et moa.modestie se trpuve Alix 6tl1.[t éloquente. SI l'une des ~oe~t 1°~~=;~fnu; r:on~rmog"nel."
s ,u•,l1l,•
_répond ra•e0
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St. Pierre
Parent

St.

!! :i .~.~égftlr
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111 Slnide--Oene
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Michaud

~::;-;
1!::e:_n:;,e~~~n
HI Teani. Three, St. Mathieu
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va St. Jean

tt
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Total

111

295
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4
4 484 1407
St. i!!n:1!
88 70 96 254
92
92 104 2S8
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1Dummy

the

musical

thrill

of

:;~~~::n\et:;:::~~~:;e::1:

~:·ln s i::tti:7né!.

une

catégorl9

mals je suis le ms de brares gens
-Jouez-vous
au tennis! propoplus simples. C'est à eux que tu sa Alh sortant dt son mutisme
dols l'aisance et la fortune, mon volontaire.
enfant, car les ancêtres dont tu es
-Fort
mal.
Mes occupations
fière n'ont songé qu'à profiter de me laissent peu de loisirs, réponla vie et iH! eont ruinés. C'est au dit le jeune homme.
travail de sa lignée qu'il convient
Et cette phraae, à elle seule, le
de songer.
révélalt bien i,emblahle auJ: abellli étalt rare que M. Dulac osàt les Industrieuses.
montrer
tan,t
(l'ludé1>nn-dance
d'esprit. Seule, l'absence de son
épouse - partie donner dee Or·
dres en vue de l'installation
de
l'hôte - ln! permettait cetttl audace.
Alix, mortifiée , prit un air boudeur,.et
Alban, désireux de taire
diversion, Interrog e a:
-Il
me semble que l'aplcultûre est un débouché intéressant.
N'y av(!~vous jama!s songé ou l'élevage des aOO!lles est-il lmpos-

L---------•I

:

;~u:'!:!!t1~;n/:f:

Belle malgré
le froid

;~~:) s:vè:n:::
1

Il fait froid!

Et la femme qui,
Jfépanoulssait au soleil, A la chaleur,
fait exactement le contraire <lès
que la 1empérature balsae. Pres·
1 r;~~~éc\!~
La soirée s't.eheva ga!ement,
~:i:it~~e:~nlt~·::i~:t,
terminé par un repas B6Voureui:, 1>ent, semble-t-il.
arrosé de cidre bouché, fait sur
c·est un très mauvais HYHtème
les terres de M. Dulac.
évidemment.
Plus on $0 couAnimée, enjouée, All:1t e'e!for- tracte et plus 011 a froid. J,e m1<1lça d'y br!ller, mals, à son grand leur moyen étant Justea\eut, 11our
dépit , elle ne put attirer J'attenlutfor contre le froid, tlo i'avotlon du jeun-e homme, Visible- riser
<l'a('tiver la circulation
ment conquis par :Marle-IAture. ~uen~:t'~~u~~u;na:e..e~l:1~1p~e~eco~:
Celle-el, simplement
vêtue de ance de culture phyi,!que. Après
blanc,
Des cheveux clairs enca- votre toilette, faites une vlgoudrant son gracleu-.: visage, tr!om- reu,e tlictton
au ~allt Oe erln.
phalt en se jouant de toute la sa· Le . soir, avant de vous coucher,
Il n'y a pas ei longtemps,

:e

et

~ - --fa!tes de nouyeau ·n-;;,rlctlon.~~lu7
r~e~~gercée;;
f•
SI vous prenez un bain chaud, f froid et égalell\eut l'insufUsanr•
faites-le
1mlvre d'une
douche de précautions.
Séchez toujours
froide, vous aurez beaucoup plu, vos mains très soigneusement, enchav4 après.
Si vous n'avez J)as duisez-les de crème le l)ius BOU•
veut possible, et au moins chaqu•
1 1e colkage de 1ms~er du chaud.au
trold gans transition
(ce à quoi so!r avant de vous coucher.
0e

0

t:::

~:n\:s

v::e1~:~~P:i~1~r~:!:·:e:

:~~t

:r.me~e~:~1e\e':!~::
~:v;:z ~: ~:~
co:r:e:~: a rî~r0 ~;::
bluet d'eau froide.
Séchez-,•ous vigueur et beaut,t.
alors énergiquement .
- Les Pieds froids: un incouvénient r1ue connaissent A p,eu 11rès
toutes les femmes et aussi leur
mari qui en redoutent le contact!
Courageusement,
plongez-les dans
l'eau froide, pu!s friètionnez-les il.
~~~~:~~lr:! aual~:~t ~7n!r 1\ 11
beaucoup plus <lurable qu'on les
approchan(
d'un
appareil
de
chauffage ou en ,·ous servant
d'un sac Il eau chaude, l'un et
l'autre risquanti par surcrolt. de
YOus caup.er des engelures.
Mais
:, · 1: 11
:!i;a;/~:!b.:~
1:~:'.: 11
ent, massez les endroits atteints
avec de l'alcool .0ami>hi·é ou de
l'huile de fole de morue déso-dorlsée.
Le froid e11t auHHI re11po1_1sable

:i~~;

ze!u!~~~=

~ 011f::!!
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St.

~~:;:~t•

H. Caron

J. Pelletier
R. Sasseville

1 ;::

108 31 ~
106 288
485 1397
97
76
:~

Anne.
L'élon bourg nalesant où les premières
réle roi Louis XIII et sa te.mme, la I centes.
En fait,. c'était
eeule!reine Anne d'Autriche, ainsi que ment une vlngtarne de maison s
par Je fondateur de Saint-Sulpice,
fort modestes, Bur un bout de
. Monsieur Olier.
terre détrlchée.
Mals Québec, la
! Pendant vingt-deus: ans, le roi capitale de la Nouvelle-France,
et l• reine avalent prié et fait comptait seulement 500 âmes à
prier sainte Anne, lui demandant
cette époque.
un héritier au trône de Fra,nce.
au~;: 8~ 6 !:in~:sJ;~~re;b~~':t~:;
le trône de France un héritier
qui sera Louts XIV, le Graud Roi.
On ne finirait pas de citer leB
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252
252 dé\·otion ' à sainte
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R. Chenard

1
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155 , R. Charette
L. Bonentant

1517

r,.T~~:tn

:~:
:::t!s
v;t. S~~~ule
St. Mathieu VS St. André

:1

96
77
84

2 !! 96:~ 302
!!3

Ligue du Saint Nom

~~~

485 lil2
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~ 0 :;~n:::::su~:
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87

261
253
315

ete;~:mt:~~
atmosphère
favori·
,ait donc l'établissement
d'une
parols&e dédiée à sainte-Anne dès

:~

:~:

les débuts de la colonisation tran~: 1S:~in~u:~e e:,~~e d~~:tt:e g;:~; [

422 1419

COUSSIN DE
planche à repasser
avec couvert

73ccha.

LE PAS SUIVANTALERT
TODAY
•
AUVE
TOMORROW
Une bonne entente

L4i.

avec la banque

uw

:u

Pour être
I touiours jolie

,,

L'Eiégance commence
où la qualité ne
peut plus procéder.

lOO 281 en avait été donné, en effet. par. concessions de terres étalent

!~:

!:

r;:u::::

ta!re croire que nous sommes des à ulie rude épreuve, riposta Al- jeunes filles l'uttlralt en Normanban.
<lie, ce n'était pas elle.
1auvages, de paysans.
-Cette
crainte est 1uperllue,
Le 1ouvenlr de Je.cqu&s Caland•
(A Suivre)
Mademoiselle , protesta. le Jeune revint alors à l'esprit de Marlehomme.
Laure.
.Avec une pointe d'orgueil, M.
-Et
lul! s-e demanda-t-elle.
A
Dulac répliqua:
quelle espèce appartient il' Pas
-Je
"ne ooche nullement mes à celle des papillons et ~e; c1,a-

:::1

9

-

:s

1,

les
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St. Pierre
C. Tartre
95 109
R. Lachance
98 77
HINGHAM. Mass. - (FHTN'C) - Le sergent d'Infa.nterie
de G. Morin
89 79
88 93
R. Dubois
Marine Réginald-A.
Binette, .iils de Jtl. et Mme Cécil-E. Binette,
de 9 Parkway,
Auburn, Maine, et épowt d'Imogene
F. Crcmkite,
W. Allen
4 :~
de Robinson, Ma.ine, & reçu le. Coeur de Pourpre,
le 10 janvier,!
Total
pour blessure.s qu'il & reçues à- l'action, en Oorée, le 7 décembre.
St. Paul
1950. L& médaille, qui lui a. été remise au nom du Président
et I R. Duprez
117 89
selon
dixectivea du Secréta.ire de la. marine, lui a. été présen-1 A. Dlo~ne
~
tée
le major généra.l T. J. ~~hnson, offi~i~r commandan~,
~~~t
8 ~ 177
Manne
Barracks,.Nava.l.Am.mun1t1on
De.pot, 1c1. ~e SSgt. Bi-1 1. A. Pollquln 95 87
nette est en sNVIce actif comme sergent
du prellller
Peloton..
Total
459 453
Avant de s'enrôler en juin 1947, il avait fréquenté
l'école Web-'
St. Louts
ater et était employé par la. compagnie
Ba.tes, de Lewision.
N. Martin
8f 78
82 84
SE!\.IAIN - ROCH
J. Dumont
1 • St. Pa,:1 ~/~t.
Lé~!INE
~~n~:~ant
:~
:~

:pa.r

20 février- 1958

-

Gof!llelln
Total

J. ~1~:~eau 440

sible dans cette

:! !! ::

107 115 85 307'
104 95 78 277
467 460 432 1361
J
St. Mathieu
P. Boles
112 118 86 296
e. Sampaon 100 91 76 267
'L. Bannlster
60 80 80 240
IR, Poirier
82 91 83 266
. ..,
G. Ve!lleus:
70 106 94 270
444 466 419 1339
Total
St. DonJS
N. McGraw
85 86 115 286
G. Janelle
95 81 94 270
L. Polllerleau
82 84 86 2!i2
V. Cnrrler
94 91 86 270
'R.

Confiante 111algré tout!
(Suite)
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Hl - FIDELITY
NOUS PARLONS LE FRANÇAIS
TELBVISION CENTER
57 rue Main,

Lewiston, Maine,
le 20 février 1958.

Lewistou, Ma.ine.
Cher Publie:

Je suis heureux d'annonoer que nous du TELEVTS[ON
C:EN'rER, avons été nommés m11rchand exclusif en fr11nehise pour les f11mcux phonographes Grundig Magestie Hl·
FIDELI'rY, et les radios et ap1>areils de télévision de 1.'l
même compagnie, construits par de-s artisans habiles pr,ur
les Américains avec des fonds américains.
Rien n'est eouuu qui peut égaler Ja qualité du sou, et
du fini, ou la beauté du de;;.,;in de ces appareils pour cenx
qui ,,culent ahsohtüte1it le meiileur en instruments de IIIl<'IDELITY. Veuillf'z m'appeler pour qn.- j'f'n fasse une
dêmonstrntion dans 'Votre foyer, 1Sansnu('une obligation à
vous. Je vous ~arantis que je vous montr~rai un appar.-il
meill<'lll' que tout outre HI-FIDELl1'Y d'un prix S<"mhlablf'.
Uhaqi.e instrument Orundig sera sous ma 1Hll'Yt'illnnl'e
P<'rsonne-lle.
ROLAND l\IAHEUX
'rELEVISlON ('E~TEll
57 rue :Main,
Lewiston
'réléphone· 4-71.11

SPECIAL
PERMANENTES
REG.

POUR

5.00
8.00
10.00
15.00
Shampoo à l'huile
8.00

10.00

avec ondulation

$1.75
Shampoo simple
avec ondulation

$1.50
Florence Lessard
Beauty Salon
14 rue Lisbon

(.lu-tlei;su11 de <'hcz Lil{J,."Ctt'1)
Ser\·\ro d'Asce11sei1r

Tél. 3-1942
ou 3-1643

Uue banque comme la nôtre peut taire bien des
choses pour rencontrer les prn\J.lèmes fitrnnciers
qui se présentent
à toutes les eomPagnies. croisSantes.

Les exécutifs e·n oommeref' avec lesquels nous
faisons affaire apprécient le point de vue progres·
sif de nos officiers. Ils trouvent de leur goût nos
ressouNes à résoudre des problèmes financie1·s aussi bien que leurs petites demandes.
Lorsque le PAS SUIV AN'I' demande une bonaYec ln banque, -venez nous voir 1

ne entente

Ample espace de stationnement

FIRST-AUBURM
-tr

TRUST
COMPANY
-tr

SUCCURSALE DU NEW AUBURN'
MEMBREDE LA FEDERALDEPOSIT INSl"RANCE CORPORAno ..

P}
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Miraclesde Lourdes

, :r,i:essager-Je udl, 20 février 1958

Chilmpionnat
d'Etatce soir
entre Dixfieldet St~Doms

(Certes jamais dans toute l'histoire du monde,
il ne fut un site ou une chose qui ait été contemplée comme cette niche de l'Immaculée, au
rocher de Massabielle.)

Dixfield a été victorieux de Lewiston High par
5-4 et St-Doms a défait Waterville par 5-2, mardi
soir, à Parena de Bruns~ck.
Ce soir

Ce soir, vers h .. !t heures et 30,
à l'aréua du Bowdoln College. à
Brunswick.
il y nura joute de
cbarr.pionnat de hockey de l'Etat
du :\laine entre St-Doms, de Lewlston, et Di:dlekl, colllme résultat des ds\ui,. rencontres disputées
à cetaréua
mardi soir.

Une première joute. à sept heures ce !loir, n1ettra aux prises les
deux équipes défalte1 mardi: Watervllle et Lewiston High. Oe sera
une joute de consola.tlon. Immédiatement après aura Heu la joute pour le championnat de l'Elat
du Maine et le droit de représeuDlxfield ll t1 lo1nphj1 do Lowl!!'t,:,r
l'Etat au tournoi des école•
ton High par Je pointage de 5-4..
à Pro,·ldence, R.1.
RoblnsO!l ~t Higglus,
du Dixrteld, ont compté clacun un point
verl! la dixième minute de la
troisième pér!oùe. alors que LewEcole Ste-:Marle
bton Wttalt la marche par 4-3.
Pour célébre. la grande fête du Centenaire des AppariSt-Doms a valr_cu Watervllle
tions
à. Lourdes,. les élèves es·
Hlgh par b-2 après a\•oir eu un
sltèrent
à ln Mease et marchè,.désavantage de 2-1 à la Hn de la
rent en y;rocesslon en chantant
première période. Vallé<" a comp.. l'ATe Mnrla" de Lourdes.
té trois des cinq poluts de 11on éAnas!, chaque élève devait
quipe et a enregistré une asststaire une petite niche. Ces nt-!
tnnce. Guérin, du St-Doms, n. bloqué ii;i.ur lancer9 et Saucier, du
·wateume.
en a bloqué 17.

Le Centenaire

~;::e
~:~e

9
d~a;é;is,Rsé:::1:!~
------------------re. Voici les gagnantes:
Huitième
et septième e.nnées: 1ère Joan Tardif, 2lème
Patricia Poulin, 81ème Prtscllle Dumals.
Cinquième et sixième années:
1ère Louise Poisson,
2ième
Raymonde
Oue\lette.
3ième Ginette Roi.
Quatrième années: 1ère Hélène
Slroi9, 21ème Carmen
Bard.
Mercr,edl, un petit program•
metutprése'l.tépourlfl'!lélèves
et dimanche pour les 11.nclen•
nes de l'école.

Savez-vous que vous pouvez acheter

--~
Depuis cent ans que, d'une aurore à l'autre, dea yeu:i la fixent
avee l'intensité de la toi, de l'ea·
pérance et de l'amour.
Regar<la
de croyants male surtout regarda
<de maladea, à genou:i, le chapelet
aux doigts, cramponnée au bras
d'un ami ou au:z: montants d'un~
béquille, male plus souvent qu autrement
étendus
sur une clVière. lia sont venue de partout,
par ambulance,
par train, par
avion: lia supplient, Ile attendent.
lis ,·en vont aux piscines ou lia
en reviennent;
lia se recueillent
devant l'oat~nsolr qul pa!se; lia
mêlent, quand Ils le peuvent, un
fll~t de voix au, cantiques. Par·

de Louis Douriette,
un ancien
carrier
presqu'aveug.Je
qui traTaillait avec le père de Bernadette c·est lui qui Inspiré par
la g;Ace, -eut ! .. Id~ d'appliquer
Sur soll oeil cette boue formée par
le premier filet d'eau Bnln\e de
terre sous les doigts de la voyante. Bourlette eut la toi et Bourlette tut guéri. Après lui, ce fut
le petit Ju!!tln Bouhohorts.
un
enfant de 18 mole à l"artlcle de
la mort.
Sa mère avait pria le
petit corps dans son tablier et
elie l'avait plongé tout .nu dans
l'eau glacée de Ja source ol'l H
était demeuré un quart --d'heul'1!.
Lee spectateurs
l'avalent
crue
1 folle. Et pourtant, soixante-quinze

FlEISCHMANNS
•AAINNAIJRt)

-

.

.

:1:::
!:~~év:::
~ !;7:;ofs~=
\

!~!:
u:e!~snq~1:r:t:
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l'assistance:
"Je 11ulHguéri!!!!"
0

BLENDED WHISKEY

DansQuartsEntières
CODE NO.
159

A

MAIS
ILN'AQUE25ANS

~anac:~~~1~:~1~nso;e t~:r~s:!:~~~t :
Saint-Pierre
de Rome.
n avait
été détlnltlvement
guéri.
Ces mlracles de Lourdes quel
coup Ils a,·alent donné à Î·autorité dictatorlale de la 11clence athée! Ils ont été coD'.lme Ja aiguature de Dieu en travera de
leurs documenta négateuu.
111
ont valu au monde de magnlfiquee, d'lnca\c"ulable• conversions.
Ce mot proscrit de miracle. on
s'est vu obligé de l'étudier et de
s'lncllner devant lui.
"Le miracle. écrit l'abbé Taurine, est un signe réalisé pu Dieu
pour remédier à un certain engourdissement
de la conscience
humaine en ta-ce de l'ordre habituel des chol!611, pourtant
éloquemment révélateur de sa puissance el de sa eagesse. ( ... ) Ce
n'est pas un coup de force de
Dieu pour vaincre la volonté humaine, c'est un bleutait qu'tl accorde, c"est un meseage qu•n adresse à tou ... "
Et plue loin, au sujet de ceu:1:
de Lourde!!, Il cite le Père Henri
Bo.ulHard. "Les malad6!! qui sont
venue demander leur guérlaon ne
l'attendent
Dl d·un choc émotif,
tif dea proprlét<!a mervellleu11ee de
l'eau: Us l'lmplorent de la bonté
divine."
C'est peut-être cela qul eat n
difficilement admissible pour l'or·
guell ratlonaliate.
C'est al humlllant d'être obligé de ae reconnattre Intérieur à fion créateur et
d'accepter n dépendance! On dirait des enfante réToltée du &Impie tait de devoir la vie t un
père!
La négation absul'de et têtue
ne change pas les faite des Innombrables
et continuels
miracles de Lourdes. Et oes négatioua
,ont dans l'incapacité de prouver
leur bonne toi quand on aalt qu'il
167 RUE LISBON
existe en permanence dana lapeLBWISTON, ME.
tite cité de )farle un bureau m~
dlcal auquel
peut s'adjoindre
Tél.:. 2-8351
:;~~~~~~~~ n•Jmporte q11el sil.\·ant, à qu\;!]qne
race ou religion qu'H appartienne.
Aucune guérison n'est Jugée miraculeuse avant d'avoir été Ion~
guement et minutieusement
étudiée en avant d'avoir prouvé sa
durabilité. Elle ne l'est pas non
plus à moins que la romnilsslon
d'enquête n'y alt vu un processus
de guérison Incompatible avec lee
lois de la nature. Au surplna,
après le \'Ordlct de la commlse!on
aclentltique, le miracle n'est déclaré tel que par décision des autorltéa rellgie11ses. Il n'existe au·
cun organisme connu qui aglase
avec autant
de circonspection
avant d'agréer
une découverte
scientUique, et personne ne eherche noise aux érudits.
Tout cela sl grand, ai puissant
I et forcément condena.é en quelquea par11.graph~e n'est que le
cllté phyelque dea mlraclea de
Lonr~ea. Que dire dea lnnombra-

J'ai aous les yeux un livre très
intéressant
de l'abbé J. M. Tau
rlac, li a'lntitule
MIRACLES A
LOURDES? En ses chapitres aout
réunla les plus éclatante miracles
de la Vierge de la grotte.
Il en
est qui touchent à la résurrection.
c•eat extrêmement
émouvant et
enlevant. Les miraculés aont de
toua les lges, Il!! ont connu toutes
lea malad!ee. y compris les p!Ûa
aflreuees: Ils sont Jea témoins de
la toute puissance de Marle aur
le coeur de notre Père et Créateur.
Habituellement
11 a 1utfl,
11our leur rendre la santé. d'un
eontact Interne ou erterne avec
eette eau bénite de la grotte qui
ee contient à l'analyse què les
parUcularltés
de l'eau natuNIIJe
En certains caa
des montagnes.
cependant la guérison 1'est pro-,
duite après une simple prière à
Notre-Dame de Lourdes et aans
l'Jntermédlalre
de la moindre
1outte d'e'au.
On aalt que le premier miracle
de Lourdes fut opéré en faveur

r
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Voici une photographie qui denalt rappeler bien d011 1ouvenlr1
chu ceu:1: qui peuv-ent se reconnaitre. li ,·agit de eeu:z: et celle•
qut fréquent.lent
l'école Bte-Ma·
rie 1ur le. rue Lincoln, en 1911,
La. photographie
nou, a été procurée par M. Arth'llr Tancrède,
qui a. ldentUM d .. mleu:z: qu'll a
pu 1-ee personnes repréMntée1 et
qui sont les 1JUtvantes:
1ère rangée
gauche: Roméo
Leclerc, Jean B. Perreault, Yvon•
ne Tancrèle, Jeanne Brochu, Thé--

odoni. Bergeron, Florence OueJlette (Ur11uline, MèNI Thérèse), Marlann,e Poulin, Yvonne Fournier,
Yvonn• Fréeheti.,
Delvlna BéruW, Yv~nne Blanohette,
Oliv-ette
Je.«iue,, Adrienne Bouchard, A~
lice Dubé, Alice Bo!l66 (décédée).
Sième rangée: Rév. Père Déal~
let, euré. Alfred Tancrèle, Wilfrid
Anger, Alfred Robltallle, Alher,,,
tlne Robltallle, Marianne Potvln,
S&dH! Rlva1d, ?,me Gagné (mattree&e}, Yvcnn,e Pelletier, Yvonne

bles et combien plu1 éelatant01
Conversion,
guérisons
morales?
apontanées, rénénératlona,
accep.
tallons
généreuses,
et toujours
apalBement ,et Hlumlnatlon
de
l'âme. Cette association des brancardlera
volontaires,
comptant
,lus de .2,000 membrea venus de
toutea les claseee de la aoclété,
c•est déjà prodigieux.
Le, lnfl~
mlèrea bénévoles n'ont rien qui
leur 11olt !nférleur. Rien qu'à les
regarder toue, 11 calmes, 91 d~

;?:s~éra~C:.le:!it
~~~o!~~rt::g~:
pauvre lntortuné.
A toute& ces Ame, actives ou
pas1ivea, Marle, qui n'a pourtant
promla à la grotte que 101 téltcltés de l'au-delà, donne la joie,
une joie (\"e11sence al fine que
jamale l'incroyant ou Je me.térlallste ne la pourront soupçonner.
Et Lourdes, terre de mlracl,ea,
devient comme ravant-poste
du
monde en plein paradis.

Me.Ilhat (décédée), Dore. Poirier,
Céa Dubfi!, Yvonne COté, Yvonne
Lacombe, Rév. Père
Sormand,
Vicaire.
3ième rangée: Mathlaa Oagnon,
Lévis Jutra~, Antolnr Deblols, Joaeph La.chance, Joseph Bergeron
(Père de !'8. Fraternité) , Alfred
Bolduc, Jeo.n B. Bérubé (décédé),
Joe ,Bouthot, George Biasonnette,
Hormldaa Carrier,
Samuel Ml·
chaud, Arthur Tancrèle,
Irénée
Ségnln, Origène Boucharù ( eu.ré
à Waterville, Me.} Léo McGraw.

LISEZ NOS
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Curiosités:

DES CITOYENS LOCAUX
D'HABILETE RECONNUE
AIDENT A
Conduire cette banque d'EP ARGNES

1

(Snife de la pn.ge 4)
ant que tant de choses
sont
"grand" !cl-bas, Hns oublier que
les grandpas et lee grandmas de
l'hurnanlté
(man).
Et le vetit chinois qui se tient
à côté de John lui dira qu'aprè1J
avoir appris à chanter sa lang_u,e I
1\ a dd mémoriser 80.000 caractères. Ce qu'il en tallait du caractère pour a'accrocher ça quelque part dans le cerveau!

M. Roméo Boisvert
(Suit- de la page 1}
donn6 le plu, gr1nd honneur
en m'61i111ntm1ire. Je .. 1, que
i1 fonction 1 ,uni .. respon•
11bllit6. Mon plu, gr1nd dHlr,
en c. moment, Hl de vo111
prouver que ce n'est pltl en
v1in que vou, m'1ve:1:flit confl1nce."
ROMEO T. BOISYERT

Lee synd!c8 de cette banque d•ti:pargnes sont
des citoyens d'habileté reconnue qui unissent leur,
exp 'rleuœs variées et leur compréhension
des problèmes
loca.w: pour a.lder à conduire cette banque.
A J'uul<>oon
ces syndics et let! oftlclerS de la banque
se partagent Jee reaponsa.blihéa de
"VOR dépOtH d'épa,rgnes.

RAPPELEZ-VOUS - que ,-os ~pargnes sont
to11JOlll'll EN SURETE et OO)DIODEMioi~T
))JSPONIDLES dans une BANQUE
»·EP.UCGNES MUTUELLES

Dimanche, le 16 Mars, 2 P. M.
--Au

profit du--

CENTRALMAINE YOUTH CENTER
UNE \'EUR'l'TE
de sb: !!alsom1 joueur san., doute f(UaJ•d Il dé·
•v(.,r, les H.Altf,E~[ OLOID:TJ'lOT· buta fll'eC les Trot.teJ'l'I Ju.,te l sa

~~~!i~a

~~:

::r:t

Billets en vente à

Su:rltidert:1, des rh-au_1: de longue
Cette attractionsera nu

I date.

d!'~U:"~\n~~~~;:
i:::~!::::
..

::t

1
~
~:1:, 1-:d!ll~. ~s::~1:
I' ~:::;.~:;~
SON qui uwioure sb. pl1,'<lset huJt 10:H, mals JI s·est dli,·elop11~ de· 1n1<'illeurs actes de Music HaJI re•
poucc;J el qui est la 1iro11riét(! de puis ce «-mpi'I" J1111<Ju'aupoint où en.tés di, toutes Te.. partln1 du
Ja f1m1eus" (,qulpe qui duit paraî.- Il e,;ct malntenrud l'onsld~~ eom• monde pour divertir
li.
foule
tre an 111ttnègf"ade Lcwiston dl• mt> un dC'fl meilleurs
dans le avant- le début de la l'(.'JlContre
manche n111·è.<·mltli,lt;> Hl MARS, basketball.
l~ grou})f' de11 ILIB· et durant les périodes.
pour nnc )unie à denx Jwur~ de J.K'i: GLOUJ<;'rH(Yl''l"KR!1TletidfH ! DTMAN'CH-..: AYHJ<)S.-MJDI
J'apM·llJMI.
U ét.lth trt'S bon Ici. pour renrontl"Or le9 HonoluJu 1
18 MARS--1 :li heure,

-

Slll

LBWISTO;it
Dnh
Smote

I.Jpe Comiwète de Matériaux de Construction

SM,

vl~;u~;wt

O~bb-W'auon,

IM.

lllcOle.'7'1

Dépôt.a aasuréa jusqu'à. $10,000
PR.r la Federal Deposit lnsuro.nce Corporation

LEWISTON LUMBER CO.

Olothln1

lltott

Qualité • upérieure
"Grarul- terrain de Stationnement"
21 me Tampa
• 'féL4-M'84

11!1
•

Lewlston

ANDROSCOGGIN
• COUNTY
SAVINGS
BANK
Commodément situ~ à la Tête de la rue Liabon

P_a_g_•_l
_i __

Le_Messager-jeudi,

Le Messager-jeudi, 20 f~vrier 1958

20 février 1958

LA TÉLÉVISION CETTE SEMAINE
SPECIAUX DE FIN DE SEMAINE

Chevrolet 1955

Achdez un char usagé
avec garantie de

Buick 1956

SEDAN 210, ,& porte!I, noir, !d:11 HARD TOP
nuances bleu,
cyl. Power Gilde, Un proprlétnl·
.-e, bM millage,
pnew blancs.

$1395

HIGGINSAPPLIANCE& FURN.STORE

Pontiac 1955

675 rue Main
Lewlston
Tél. 4-7368

WMTW -

Channel 8

WGAN -

EST L'ENDROIT OU VOUS POUVEZ VOUS PROCURER
LES LAVEUSES ET LES SECHOIRS

Chevrolet 1953

OHIEFTAIN' D)l;LUXE, Hydra•
nia.ttc V--8, siège. couverts, radio, DOlll'ellement )M'laturi.

~Wh.üdoooV

SEDAN 210, S Portes, ff c:,-1.,
TTana. St.andard, veJ"t et crème •

$695

$1345

Termes Faciles -

,,,._,=,-------

PROGRAMMES DE JEUDI
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LA TÉLÉVISION CETTE --SEMAINE -

SPECIAUX DE FIN DE SEMAINE

()/(.

Puritan
Chevrolet, Inc.

SPECII\L,
deu•
l'adfo, Dyaaflow,

$1895

WCBH - ChaDllel
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l:80--Wl1dom
1:00--Youth

1:30--lJoller•
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Ne•• Rnlew

f

Kll<>W

6:oo----Om.11\but
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Tite J1111\oa
6:80-Worl4

l"ocu1

fi

Want.

l:OO-L<lel\le

Deal .t.rt1U

Ball·

•"80----0pillioa

570 ru• Main
Lewiltoa
Télépbono '-40311
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I
THE FLORIST

Tél. 2-6191
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SAUNDERS

Nous donnons les Neseo Grun Stamp,

145 rue Turner

.,,.___:~s~-::-CbannetsROG

1 :

1

PAGE 13

ilouhe

Nn,t

1:00-TBA
e:&O-Bn1

'l'bt OIOdl

e::10-~olh

u .. 1n17

lhn't ..

n.d

•:30-Ba.tlmart
Hall of Pama
1:00-Btflu
Alln Show (CoLor)
l:OO-Th•

Cb.e1'f Show

IO:Oo-Lo.-.11&
10:30-Dr.

11:00---A<l,..entura

------PEINTURES
~.RTIN - SENOUR
Mêlnngt·es à votre

choh:

Garnache & Lessard

39 rue Liabon, Lewiston

Voyez nous avant de
vous procurer des disques (records), radios.
et télévisions.
Nous
offrons dr. bonnes aubaines.
--~~-~PROG

• Pr~s1:rlption11 relllplles
• Montures
• \'erre11 remplacée,

[
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ENCOURAGEZ
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12:30-.Miulo»
u Mid Otntllry
0t>rltreJ
1:00--ill.o,.\ellm•,
O. 9. A..
12:00--Hotel
Uo1mopotllaa
U:15-1.<>v ~ ol Lli•
1:00-Beat
the Uloek
12:80-lle&rclr
For Tt>mOrl'01f
S·SO-Rouu
Party
12:45-(luî~inr
LiJbt
l :OG-Amerle•n
lland•i.»d
1 :00-FIOT!nn
Z•h••h
1:30-Ao
Tl:tt Wor1d Tlirae
1:30---0o
YOII Trun To11r Wlle
2,00--Bul
Tbe Cloclt
6:00--Amer\un
Bandtle.nd
2:30-Houoe
Pany
4.:llO-Commodou
Boh 8ho,r
8:00-Blr
Paroi!
1:00-tllr
IA»ee lot
8:30-VeNllu
I• l"oan
f.:00-Br!thln
Der
1 :ao~Th.Mlchr
!doute Oh:11'
t,15-ll~rd
Stonn
t:00-Trl·tlte.te
Ne•1
,,ao-Edre
01 Nh:ht
Tour Weuher
1.10-W•leh
1:30---Wealher
l·t~Thet1r!JH1low
8:85--Rporh
f:U--John
0.1, ... d 1he M•ff
1:,0-Ne•e
1':80--Cheyenne

:::~~h~.:t;:;.,w

Prochains Evénements

ITALIAN

U:U-1-•olLII•
12:80---11etreh

RA.MMES -DE MARDI___
n8how

11,w1

4:30--Edir ~ cl

UWIIITOlf

'Luiggi's Pi:ueria

t :OO--Aloor ,V•lrte Il'"'"
e,so--Amoa
... d Andy
10:00-0•....,.
Xoon
10 :90-Artblll'
OodfnJ
n,ao_oo1to
12:00--Hotel
Ol>•mopol\iet

}tg::=-~~~,o

Heodlh>el

Channel 1S

K••r•.....,

""""·

A11,,1,1,1.... co.Sa1•1yCfW'HH

FOREIGNAUTO SALES
7,7 AVENUP.1'1IN0'1'

11:10--W•tlhr

u,ao-Thuhr

Elle fait •u-delà. de 30 milles au gallon

'l"bJite•

,t

Tél. 2-79113

AUBUlllf

1'.;.,,t . ·1

'
f..

. .., .,,,

,..,..:· fi (,
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le om &
vc. 3 enfc.11t
"On lui dcnna li- nom
·~ Jéin :a@" ("'--ln ! Luc)

"J - . .nerals, d ., Jeanne,
que
aou:; t .l.ppellons ;_,mott si c'est
U.n E,. _on, Véron que si c'est une

(Ille". ;Jalheure.sement,
ces deux
préni.. 1 ne plat wt qu'à moillé
à son ..i1a.rl. Et le3 vo ic i l'u'n et
l'autr. en quête d'un prénom qui
•00113 agréablemellt
aux ore!llea
tle J' .n et de l'autre.
Pol'r choisir c9 no,n que Dleu
atten.l d'tmx, les parents chretlens n'ont-lis donc- d'autrn critère que leur s~ns est hétiqu e ou
muslccl!
Le tait qu'ils soient
croyan~s ne le u~ insplre-t-11 rien
de particulier en cette recherche?
Vollà la question·à laquelle noua
Youd1ion1 répondre par ce petit
«ulde aur le chol:c du "nom de
bapttme",
du "chr!stlu.p name",
comma disent les Anglala, c'est·
l-d!re notre prénom.
Le prCnom eet ce qui nou9 dtttérencl:i personnellement
au 8eln
d'une n.1ême famille, et que c'est
notre nom de baptême qul est
notre nom éternel, celui que Dien
lul-mê:ne a choisi pou r noue ap_peler "par notre nom" (Jn., 10,
1), celui qui nous dêsii;ne puur
l'éternité et nous définit dan, cet
être auque l , avec la gràce de
Dieu, noua lui aurons donné de
correspondre.
Qu~le meneme et
Quel étonnement quand, au cours
d'un voy age, loln de not re patrie,
nous nous entendons appe ler par
notre nom? Parmi les prè& de 3
milliards d'humains qui peuplent
la terre, chacun peut, en eHet,
nou 8 reconnattre,
aucun être ne
nous ressemble exactement. Et Il
en sera ainsi au Jugement derat ef: chacun de nous sera "uniMellow •nd SwMI
que" parmi les myriades de mil·
ServeBanandfritleU
liards d'humains. Dieu ne tait pas
at your nexl meal
de séries. Comment donc lee pa.
rente vont·Ue "entendre"
ce nom
par lequel Dieu déjà appelle à
lui celui à qui Lui-même a donné.
principalement
la vie?
Il est arrivé que Dleu impose
directement le nom. Par exem11le,
Dieu dit:
'"Appel\e-Je
lo rsque
Florîd11
Ju1cy Good Siz•
Ylzréel"' (Osée, I , 4). Dieu dé·
el gne aussi le nom du tlls de Za·
cliar!e par Inspiration
subite de
1es parents (Lue, I, 59-63). Ou
même le nom du fils de Marle
(Osée, 7, 14; Luc, I, 31). Mais
ces cas sont e:ctraordlnalree. Et I
Dieu qui a "remis l'homme entre -,--,- --cc-,--,---,-----------11
1 ~~~1!?.~ne~· 1~a!:n~:mC:t:~r
!td~u:°au dC:un::i~~

J'RIDA.Y, !!:OO P.M. u. 4 IJ:30 P.M.
8A.TVRDAY CONT. 1:0o P.M.
8UNilA.Y OON'l'. 3:0o P .M.

"COURAGE OF BLACK BEAUTY"
Dt TE<lJDilOOLO•
_..,____
ezoso11

MOHGOMl'lAT

111

l) UNJ:

"The Court Martial
of Billy Mitchell"

JULJlW&TBa

"BLACK PATOH"
"Our Miss Brooks"

Mat. 3 P,H,
Et-e. 1 :80 • 8:30

8t&rrlq

Bff

AILDEN

I

~T

i::;!1;

de nommer (Gén. , 2, 19) obtient
ordinairement
Je nom ~ son
choix divin par ~e simp le choix
dei parentl,
lorsque ceux-cl se
l'Ul<t,nt ~ur la rs.lso.n et- le goOt
tnti'.ifleur que Dieu leur a donnés.
A cet égard, la tradition chrétien·
ne comporte plu sieurs courants
pour le choix du nom. "Lee voici:
1.- Les parenh, dans le désir .
o.u't1, ont d'engendrer
un rn8 à
Dieu, un vrai membre du Christ,
chOislssent un -nom qu i ·algnUle
elm plement "le chrétien", 'ou qui
aolt un nom chrétien ou reilgleux
Chr!stophore
ou Théophore
Tel~
aont, par exemple, ortglnel!~ment,
lee l.lOms de Christian, Christiane,
ChrisUue (Chrlstlanus·
Je chré·
tien ), René (Re-n é, re-.nattus, est
le nom propre d u bapt11Jë qui est
en etret né de nouveau), Aubin
{Alblnus; blanc; au tre manière
de désigner
Je baptisé qut était
en erret habillé de ,blanc pendant
toute la semaine, ln albla, de son
baptême),
Christophe
(Christo-.
phorus, le porte-Christ),
Nicolas,

q:~

!:

nom1 théophoret
bibliques: Abel
(Dieu est son père),
Gabriel
(force de Dieu), Michel (qui e1t
comme Dieu?), Raphaël (méd ...
clne de Dieu), Elisabeth (mal~n
de Dieu), etc •.. , Jfre&Qne auial
nombreux que les nom, de persounes de la Bible.
Ce! noms chrétien• so nt au811,
la plupart, devenu1 dea noms de
sainte . Cela n'empêche PH ceui:
qui lea donneraient
- car 111
sont souvent pasi;é, de m onde et
ne sont lei cités que pour évoquer
l'esprit qui les créa - de penser
à l eur s ignlticatlo n première. au
tempJ où les chrét!ena n'avalent
PSIJ encore bea~coup de prédéeea•
seu re dans le ciel.
2.-Dès
l'époque de, martyrs
cependant, les chrétiens vou l urent
pre ndre comme exemples, comme
modèle, et lnteree,seurs,
le, martyrs qu'il• avalent TUIJ souffrir
pour le Nom du Christ. Spontan~
ment, Us cherc~èrent le patronage
du martyr qu Ile avalent vu ·o u
dont on ga«Jalt la mémolM dans

~=

CbaaaBco ,.

~!b~~~u1:r
~nfant du nom d ~n d es ealnts du
·1eu oO. Il naissait:
les anc!en1
:Jalnts de Rome sont encore lnir
crlts au canon de la messe. Le,
salnt1 de Parle se g roupèrent a utour de saint Denn et plus tard
de sainte Geneviève. Chaque ville
et beaucoup de village, &e sou·
vinrent de leurs sainte fondateu r1
et le patronage
de ceux-c l fut
so uvent recherché pour le ura en·

~~ém;~:i ,t tstri,:! ~~~-né(atrii':1:~' Donat, Don~tlen, Grtce: Graued
(Don de Dieu), Jérôme (Hh•ronv.
moa , celui dont le nom eit pcré),
(l'ami de Dieu) , MarTbéophlla
su er t te (l a perle de l a parab ole
fl'ai: ig-éllque) , Colombe (l'eire ,ur
iut a 'eat PON "EeprJt de Dieu).
l'lera, Flonat.
ete .,, (I& fteu.r

fa;~...:_Dè, que Je, aalnU rem•
pltrent Je calendrier,
une autre
tra du cti on, toute n atu relle, ~?n•
s lsta. l prendre le pa tronage d un
dea aalnt1du Jourde lanatsaa nce.
Alnal ne dlatlngual~n
PH fêta
ou aant nraalr e . C H t de cette
f'llçoa Qn'II ul1ta1t au _tre rota dff
P-....l"
._ Puoe.lei.._ Holl

• TUSSD.&.Y
Slllrk7 IGll'IH

Kt.ri

&Dd Colot

FRI.-SAT.

"She Devil"

•Hn

~NESD.&.T
1'"7lor

• THlrnSl>AY
D orotby lhl oP.I'

'"fip on A
Uumpbu,

.C&pey

Short

Dirty Faces"
iroTS
FRID A.Y - l'llBJLUAJI.T U
TDUIT LI:WlS'l'Olll SHOWUl'O

--

---------

- -

NOUS AVONS BESOIND EÛX
__ _
1

Snbject

FEB.

"An;;ïsBWith
BJUO,ITTE

··~

SUN.·MON.-TUES.

1lo1ut

}IU()()T

"And God
0-r.ate<l Woman"
.& PJŒNOJOmO)II

TOU WILL HA.VJI
'l'O SEZ TO llll:LXEV"fl

21 -22

Wlth
ALAN LADD
DIANNE FOSTER

Dead Jockey"
.JulH

FES.

TheDeep Six

••UJ

1-.cll

JlJ.aaclLa,rd

28-24-2!1

Don't Go Near
The Water
Wltb
OüENN FORD
GIA SCALA
Al>o
&bort RnbJect

WED.-THURB.·FRI..SAT.
FEB. 26·27·28
MARCK

l

........Da3-·-4

HEIOH HO, WE'RE BACK
W ALT DISNEYS

YOU A•I

Snow White And
The Seven Dwarfs
Teodnlc<>lor

SNOW'S
est fier
d'annoncer

1tr'!~1:i1;:'~~~·P:~~:
I:~:

~~~:~le:~. !!~~~r
~~écf~~te
la victoire du Christ et est avec
lui victorieux ). Baslle
(le roi,
av ec
le Christ),
Dominique
(l'homme du Seigneur), Macaire
ou Félix (l'être heureux dlln~ le
Christ). I rène, Irénée (l'être qui
a re çu la paix.du Cbrlst), Sophie
( la Sagesse, c"e,t,.à-dire le Verbe
de Dieu, le Christ), Benott, Bénédict e (Bened lctus, le béni de
Dieu), \lmê (de Dieu). B~nlgne,

Booo•

"April Love"

Oranges4 ,i:o

~~:.
~!~

• MONDAT

l'•t

l'addition de

M. Charles Couillard
A SES REPRESENTANTS
EN VENTES

IL EST BIEN

VENEZ VOUS
REJOUIR

QUAUFIE POUR

__
_ __
ou de, Noëll e (nê 1 1 Pique, on
l Noël} et qu' il exilte eneore an
Espagn e de. Auu nt& (nMa le
jour de l'A&eomptloa ou des ca.rmel.a (n'81 la Jour de Notr,e,.D&ma
dn Xont-Carm61, ,,),

.l.·K. HMRT ,o.._

VOUS ASSISTER EN VQS BESOINS D'APPAREILS
DOMESTIQUES
:r,f· Gouillard était antref~i" a.vec la Central Maine Pow er
Co. êtia 15-ails.d'exj)éi;îence (fans la vente d'nppnrci ls majours. ·ndemau<le à. t()_l
l~ ses amis et ses clients de le visi·
tt-r au SNO\V'S ..A-P.PLIANf'E DEPARTî\~T.
''166 RUJ!i~,

AUBfrRlf, ·~

jl' •

à Chant er
et Danser
-à l&-

Exchanae Hotel

Repas Réguliers
Tous les jours de la. semaine, avec soupe et café- Prioc 5!5c..

'ijèa uparlant .

.112

TINY NOOK RESTAURANT

..llQA~Ul,-Li'llço~ -te.wis~n

. ~
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SOLDE DE MANTEAUX

•1500
_____

se vendaiEmt jusq~

A VENDRE

Buick Special 1957
Excellente

condJtJon

14,000 MU!e,i
$200.00 COMPTA.NT

$41S.oo
____

_

Termet

Faclles

TFJI,F.PHOXE

•·40:51

SMELTS du Ca10ada.- - - - - 2 livres pour 49c
FISH STICKS, strictement fra.i.s, (épais) - -29c la. liVN
FILET DE HADDOCK - - - - - - - IS9e l& livre
ORABMEAT - - - - - - - - 89c la.boîîte
SAUMON ROUGE (Steak) - - - - - - 79c la. livre
SWORD YISH, (pa.s d'arrêtes) - - - - - 790 1.&livre
HUITRES, (strio::ement fraîches) - - - 89c la. chopine
N ouvea.u stock a.rrivé cette sema ine du Ca.nad&
TURBOT sa.lé
HA.RENG saléMORUJ! salée

SUPERIORSEA FOOD

MM. l"oli<1utn. ou Fontaine

337 rue Liabon, Le.wiston

mot. de juln.

Nou1
L'expérience n'est pas nécessaire. Noua vous procurow
un cours d'entraînement payé.

GULF OIL CORPORATION
TéléT'lhone Lewiston 4-6487
Dt 8:00 A. M. à fi P. M.

i

Poissons des Tropiques
OISEAUX DE TOUTES SORTES
Lig<ne Complète d 'Animaux

Dom
M•
:: ;T:::;·E

.

* Singe Gibbon du Borneo

et les plus étranges import és de Ceylon

240

rue Main

"BEANS"
TOUS LES SAMEDIS
de G a. m. à 6 p. m.
Pea. YeJ.lo" J<~yo.Red Kldner

I'. O. Uox 4;1.3, J.ewl'iton.

&

MAlne

lACOm.; CAT1'LE
"Brown Bread", Biscuita, Sa·
!ade aux chou~. 'ï "&!l.nutR" salées. Tartee "Table Talk",
et
"Home Made Brend'
0

•

GRANT & GRANT
Tél. :?.1111

81 rue Collr.g1•

SERVICED'AUTOBUS LE 22 FEVRIER
LIONF:S LOCA1.J_8S - A toutes le11demi-heurffl
LIGNES EXTERUWRES - Service Régu:lier

LEWISTON -AUBURN TRANSIT COMPANY

• ,

AVISA NOS
Depositeurs d'épargnes
Pou,. ijl contorm&ll- au moderne et pour mieux
i,orvlr no, dépo11lteun, la A'J.lmrn Savlng-s Bank
a ritlt le changement il. lusortr,e les déi>ôt11• la
m~hlne dans lea llvl"08 de ban.que.
De nouvea.ux Jlvms de banque aont actueU&ment à êt.Ni di11tdbuéfl pour remplacer tou!J les
livre& actlh.

* Poissons Lions, Les plus rares

NEW MODERN
SELF SERVICE

VIA J,1.mflres, la. Hollnnde, llru:wll,.s, Cologiu', la Su isse, Yenlse.
l<'lorence, P ise, Monnco, Pari,., Etc.
l><'t)ft.1'1.de iS<'w l ' o.-k, le Z mal
Retou.-, le 9 Juin
S. S. l"nll•'d State,,
$870.00

t

* Cocky, le Cockatoo Parlant

Genthner's

PELERINAGELOURDES-ROME

372,432 1'èves Cuites
par semaine
FEVER "HOME RAKED"

PETSHOP
Lewiston

Nouff a.ppréeterons que vous présentle:t TO#
vleu:s; Jlvl'&S, pal' la po.ste ou en personne . lort ·
qu'il sera convénleu t pour càa,que d(l.poslt8UI'
de l• ta ir e .
33 nie Court
'.l'él. •-0043
Aubul'llt Main•

MEMBRE DE LA FEDERAL DEPOSl'l' INSURANCE CORPORATION

AUBURN SAVINGS BANK

