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P. LAURENDEAU
& SON

LABBE
MOTORS
Pour Autos Neufs et Uaagés
514 RUE LISBON
LEWIBTON
Téléphone 3-19151
Nous donnons les
Timbres Vert s S&H

Assurance générale
Auto - Feu - Dommage11
IEftTII
U U L LAURUOEAU,
A~,~l

82 ru e Howard, Lewiston
Téléphone 2-0802

LE MESSAGER
PRIX lat

Jeudi le 16 mai 1957

Démonstration sans
précédent à Lewiston
~

On s' atte nd que 4,500 per sonnes pr endront part,
le 2 jui n, au déjeuner -communion des parti cipants des retr aites fermé es de la maison des
Pères Oblats.- Messe à. l'é glise St-P ierr e célébr ée par S. E. Mgr Feeney, qui fera Je sermon.- Déjeuner au Manège.

Une démonstra t ion sans précéd ent se d~roulera à. Lewiston
di.manch e, le 2 jui n prochain,
P our la pr emièr e fois dans l'h istoir e du Maine, to us les par ticipa.nts des retr ait es fermée, de la Mais001 du Cénacle, d'Au.
gusta, dirigée par les P ères Oblats, seront convoqqués à un déj euner -communion qui groupera au même e'lld~oit des milliers
de retraitants de Lewistooi-Auburn, Augusta, Waterville, Biddetord, Sanford, Spr ingva le, Port lan d et autres endr oits.

LA MAIS ON DU CEN ACLE, d 'August!!, dirig-ée par les P ères
Oblats de Marie Immaculée. Phu de 12.000 hommes. femmes et.
jeunes fill es ont suivi la ret raite fermée à. cett e maison depu~
h uit ans. La maison du Cénacle a été dcrnn~ aux P ères Oblats
par un e bi enfa.it r ice.

q ui sera aen·i au
Le wlato n.

l' n• 111h:-rmlnhtre

A u XVème sih·lt·, l"Europe Yivotait duus uu traditio1ulisme étouffant.
Parce qu'il n "y ava.it )>lu:;de mondes à eonqufri r,
lt'~ hommes dé;;opn\•rl's piétinaient sur place, f'n proie à ! 'ennui
el au défaitisme, lnsensihlps à leurs origint>s et à leur i mmortelle destinée, les nouYelles générations sent aient déjà \.'Îeux
dans Ir hf' r Ct'"llU rt 11',tva.ient phis qu'à e h <'m in er vers une mort
~1~ 011 11:.e existence
i.ans
dl.'i.intég r ait morbi~ement
1

d,

La messe sera célé br ée· pa r Son
Excellence Mgr Danie l Feene;,
évê que d u dlocè11e de P ortln.n d ,
un fervent dea rfltraitea !~rméea.
Monseigneur l'-Orêque fera auset
le aermon de circo1u:1
t am,e.

anghd s

LONDRES
l ,e premier ml·
nl,itre Mn<'millltn a reconnu qu a
le pré11ident NasHer, de l' Egypte,
était vérltab l eme1tt, pour Je mo-ment -du moln11, Je mattre -du canal de Suez. Il a déclaré qua..
los navires
b ritan ni ques pou•
valent à J)ré,;ent recommpncer
à
naviguer da n s l Pll eamc du ca na l
Tout à coup, les <'J
' is de " Terre! 'rerre!" poussés p!lf' Chri s- a ux ternHlS ile l'l']gypte.
top h~ Colom b rr-mut'rrnt (<Rtte massp l ét h argique,
D 'un monde

f?a",~~t:

Manège

S. i,:, Mgr Dn 1Lil:'l l•'ee n ey

Aux parents, éducateurs et dirigeants
RENAISSANCE

Le Révér<Jnd

Pel•

n ain~ des Oblats à Buckepo1·t, et
le RéYéren d Père J,"erdlnan d RI•
chard , de Lowell, Mass., provin •

\·ie

~or_tit laylu.~ belli> floraison dr dPeouvrru r s, df' l(nr:rn na1rcs, cle <'ommerçants, d ',~er iwiins, de s1n·si:1ts,
r1c1-:,;!~fl mt.s.~JO
de bntu,sturs de momlt· 1 Ce fut la Renaissance . , ,
Xe voit-o n pas a11jo11rd'hui la jeuneisse fl'~m·o-111rtl'rieni11e
.hantél' pa r J,, mal 1111XVt'nit> si;.cle'!
, ~··1·s~par la conquête d'une monde r1u'il fflnt l'urra(•he r à 1
l ext1rn:t1ou. Or, la d{i(·onvertc sens.ationn{'lle de n otre temp.~ 1
cornparnbtr à celle di> Christoplu• Colomb, e'ei;t le KOUVEAt!
MOXDE l).1'EHNA'1'10NAL,
avec toutes S{'S r,amifi(,ations non
encore déployl'es, qni ph1étteront un jour jusque dans le df.tai l
de<,;Yi("simlividuelle~ .
.
Ce monde est à exp lore!', à c0l1qu~rir, à evangéliser.
Il l ui I
faut '>f'S éducateur!; et srs hommes <!"affaire et ses professionnels!
1
er sNi politique!; et ses 1wn~e11rs et ses savan t s bfü'llgues.
La ji'nne~e fr ai1M-améri<'aine cloit le savo ir ! A nou s de
h1i r1-;\'éln son a,·enir, puis <l<'la. rendre j u sq u 'a u coeur de i,~s I
orig,iJH"i pour y sonder Je fondement de son act uelle vocat ion I

l'l>re Alfred

letler, supérieur de11Pères OblaUI
de Natlck, Mass., le R. P . Joseph
Valllancout"t,
Bupérieur du séml~

ela l d e la province Saint Jea n•
B aptiste des Oblat.li, I\Sslsteront
Son Excellen~
pour la m eA!Sft.
Seront a111;sl11résent.Hles R R. P P.
Arthur L<'mlM, ~upfrleur, Fe""
n and Rh·ard, Alphonse Houle et
Maul"lce Fllliou, tous de la Mal•
>1on du C!'nade
(retraites
[e r,,
mt'"<>HI,d'A11gu~t:1.

llft"Olll s;fmi.

l;a;=== = ====;:; I

J2,000

Durant

ttlrl\

lt1mts

ltill huit nnuées

qui ont

suivi la fondallon
dPs tfltraites

de la maison
fel"m<5e11à Augusta,

on e!!Ume que 12,000 retraitant,
de l'Etat y ont. participé.
I m por ta n t t1H Hé

Les

groupes
de Biddetord,
(Sult e à la page 3)

AUX RAQUETTEURS

1e~l~[,~~~\i~
~~!.~i~~~~~\ 'alt~~~e b;;;m 1
:1.~~~i~~~o~~,~~i:v
;~:1~!:h~~
1

t-n _lett_rt•santhentirp1es aux plu'i hPlll':s pai:r•'s d" n~tre l;ifltoire.
Qui nut>ux que Jp Franco-Am(>ri<'ain peut SI;'.rl'cJ.amt'r do la patrie, lui qui est le vivant rappe l di>s deux héros les-plus irnillaiits
de la Ré~·nlution î
La jeun<'sse nilrni r{>intégr~e au cae11r mê-111e
de l'.Améric1ue
ernbra'>sera le cloublc caractère de sPs orÏJ!Îilf'S unifiées pou!' se
dhlier à la conquête de son bri llant avenir. Et alors nne nou"\"<'lfo floraison grrlll<'ra t;Ur cette tt'rre d"éll'etion . , •. et la Xou
velle-Ang lcterre <l<',;·iendrale pa._ysdu bilinguisme inté~ 1·.1l, ouvert à tom1 les p,·uplt..>sde la ngue française et anglaisP d,'sirr-nx
de s\\clore 11
11cli mnt de la oultnre franco.-aml'rieai ne. Ce ser a
la réalisat ion prai"i<1
ne de l'idéa l \ Vashington- L a F a,·ette, ,, la
RJ<~~.\J SSAN"CE des tM11p-,nouveanx.
•
,-oIR "TON BRIL1,AN·r AV!';NIR'', //§.
-p, 22 de notre édition,
/ /"/~'

,,e
,...;~
7 ~~--.

-4"

~

Jl,.l"Ofo>10<eurùerr.rnçai11etd'b.l>4tOtrea111iirlca!ne
iL !"Ecole Rupérlenre SAlnt-Domlulque
à \V('Olî
Pt directeur d"é1ui6sions frauçals~

SOUPER AUX FEVES

A.l kOl.'.UASSF.'.\IJ •)~''J' m-:L 'E Gl .,] SB Dr 8 ,\("n}<;. ('0 ~: n t
" ·e ..k ru A n ·n m•, ,\uburn
,
K \lllEU f SÔ JH , l8 \1.\1 ( OP 4 à 8 l1n 11·1·~ 11, m .)
J :U ld~ , tt (I(' -

i.::u rrmt~ da JHUin ~ d,- J2

ll' un

111
lulw.

l
1

u n .~, 111
·('o lll ])>1g11.-::,.

:l~t ·

(11-uml t,•rr, 1!11 d (l i-1M i,mn,•111 .·11t

I

I

e TAPISSERIE e
50% DE RABAIS

Ba•1er Ha.1·dware Co.
230 ru e Main, Lewiston
( 2è m e F.t11
ge_ 1__

YQlTS PTfüD!ŒZ J CSQH' A
Ul'-8 J)fo:;,.u-l,l\'H~J PA!t J OUR
A\'F.C Liil

PLAN SLIM-WAY
Contrôle dt' pe!lunleur, pur bonne nourriture.
S!.J:\:1-,\'AY \'OUs

MAINTIEN

-1

CORAL
APARTMENTS

D'AUTOMOBILES

Trava il de Carro sserie
et d e GARDE -BOUES
VITR E S-REMBOURRAG E
E tabli en 1885

Wade & Dunton

73-77 rue Pierce

CAR RIAG E CO.

3 CKUURES,
~,l)tn!t et bala
YOYEZIII.IOISYERTS
UR LES LIEU
Tél,phm3-1092

('O) l)(O tn {\ l) ,;:-,;,_rSTTl'E A
J,ewl/lto n
ilS l' il e Park

permet de mnl,1:rirSl'H.F.L\H'.~T

sans souffrir ùe faini,.,
sans
l'efft!t de>1 droguPa et pilules
•.. ET SI"RTOCT , , , IL RE1'0:-.'D
AUX
BESO I ~S f).l!l
no:-.':-.'fo~NOl"RnI'N"RK

Niagara of Lewiston

3 4 6 ruP Mu.ln
"f,;ll'pl,onti

l,,w,V't,1n

3-050!1

DR F. E. BERUBE
Chiropracteur

POUR
At'POL,BT?Mv!"1l:ffl5f~:ELEJ1,
S-0711
tout&S 1orteo1

XOll1 uon 1 le BAYON-X
J..·a11tobU d& la rne We

Qua.tre
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L'Oeil

tous LESTEMPSsont bons pour

Tous le~ représentants de la grande famille des TremMny
recevront, du Saint-Pierre, sa pa.tern.elle bénédiction aposto lique , le 11 août prochain, à. l'oc,nsion du ralliement du tricentenaire , au Cainad_'· ------,---,---;
Nou~ avons traversé une pàiode de écheresse daug(>reuse. Ou cûté •ht Texas, c'est le contraire, et les pluies torrentielles et intmJatious ont formé <les lae6 de 100 milles <le longu"em
et de 13 milles de largeur.
Que voulez-vous, nous 11e sommes
JJRS les maît re s de la 11aturc. Il faut se conformn nu sort q111
JlOU<;

l:'":;t l'D\"oy;;.

-=---c---:cc-,-=-:

Il y a, à. l'Mile d'Augusta, de 26 à. 30 fillettes de 13 à. 15
ans, des produits d'Elvis Presley et du Rock n' Roll. Comment
voulez-vous'!
J;expfrience,
eho •e.

1.::estce qu'on Obtient quand on cherche autre

Le premier habitant de Hot Springs , Arkansas , fut le Canadien-framçais Je an-Emmanuel Prud'homme , qui vena.it de Ta
Louisiane.
On a arrêté les tirages qui se faisaient chaque mois au béné- ""
fice de parois~ces ou d 'oeuvres de bienfaisance.
:Mais la Ug isl atnre trouve moyen de légaliser le '' gambling" sur les courses
!Photo LF.MF.S!t!GF.R, RLOJ
de chevaux par le pari-mutuel. Avez-vous déjà vu pareille in- COMITE DE CONSTJtUCTION D'ECOLES - Voici les citoyem qui seront chargés de la resju stice'
pœsabilité de voir aux trav aux qui devront êt.r3 faits aux écoles Pettingill et Martel. Ils comUn objectif de $3,600,000 avaij été fixé pour la campe._e-n.cposent le comité de construction nommé récemm.mt par le buruudea fil:n&ncespour les additions
de aollicita.tion en faveur de la. C()lllStructiond'nn nouveau stm1- & faire à. ces deux écoles. De gauche à. droite, MM. Lionel ~'
cha.i.rman du bureau d'Educanaire

à. Québec.

La;~olli?it&tion

darui: le diocès~ _n'& paa duré

:5b:T~~;:,::,
,:1~::e~
des

tion; Samuel L. Singer, courtier

Thomaa E. Delaba.nty,

en immeubles;

chaîrman

de la co:rnmis-

sion
Utili~
Publiques et c~airma.n .du comité; Wil~
T. ~arv~~· de la com~gnie B&tes;
Roger.J. La.voie, de la. banq u e Firat Nat10'lUll; J~re R. _Clifford, echeVln du quartier Un et lloméo-T. BoiJvert, du bure a.\l des tina.nces et prée ..dent.-geraint du Meat1ager.

~e~e:~eO:~~e\
•:r!~!df!~
Or au lieu de rapporter trois millions et demi de dollar, cette
campa.gne d'une durff de neuf heures à. pei!ne, & produii pretq~e SIX MILLIOJ!S, eoit exactement 6 million•, 821,94.7. c:est
dire que lea Ca.nad1en., quaind Ç8. se met à, donner , Ç3. donne C est
effrayant.
t
t .~tre
é sa· d che cher bien loim. pour
~e~OU::e
f~rêta~ Un grand nombre
conna.î;e~& :::See de
d'automobiles
profitent de la. noirceur pour jeter
d'occupants
dans les champs leurs bouteilles vides de bière. Dès que le 80·
Jeil parait, Hl ra.yon.s ne tardent pas, surtout par des temps de

lion au r eertalnea de uos c\llé·
brl té ,. Où doue trouvons-nou,,
mlime dt! ahnple11 notes sur Ru y
Vallée, Conrad Thibault, Je11~ica
--~~:è~~ne~t:Ken!l~f;,~ncc~!i;e,,~~
Un ancien so~at d-n 103e d 'lilM. · .ti,dolphe Robert de l'Asso· encore i<mr wattemare,
Saint·
!anterle dira o~iciellement la. 1>1- eiatlon Canado • Américaine lm· Gaudens, Wl!l Dur ant, Arthur Er•
envenue à tous les oU!dera et sol~ nonce la prochaine parution n land Goyette. l''rédéflc Dumatue,

:1:'1~r:~~~~~r:»:f:i:~e

!~!b~nsa::

n '

qu'à.

fui.~

~!e~t:.a.:e~=~el~=l:

un ~~-momen~

c'est

le feu qui•!

décl~e.

~! d'unmalheur
responaablet
1
d

:::e~~fi~e
boouci.emment

réparable.
&11

•

•

•

Prochaine parution

1

1ournee d
"S.lh
des forC85 armées
eS 1 0Ueff&S

franco-Amé.

~~:~ ::;:;:m~1

:~~~~'\1~==·•

:~e: :

"S!ho~:1 ::~

::!!~:/1:;~:1;:

0

le ~:a!~~e;;:

fr~~;~:

Lé~:5'1~:it que l'Alllloclatlon Ca-

1
:.e~~~;~~::::/~t:;
:::1~~m;:

iÂ!o\otlpJ~~t\u~:~e:ttdre:;

:::u~:1.:'rj:
1: 0 ;:n"t~~. Y;~~:11~l~

!:g!~;
c:!:\~ ~::n ::n!~r :é~: ro~e t~;acc:n!/~:~!;: 11
:olunie est
:J'. mal. Cette foll M.Gi!orges Ran- , eptembrt1 195
, décida de faire limité. Lcapremlen te:ictes sont
court pourra dir e aux officiers o. oenTre de conacrvatlon hi.dor ique déjà entre les mains dec édtteu.ra:

&U :::~111

Noua:encourageona
dt .. rendre

On U:it

~~o~~~~::e:rr~.-:l~~~eS:i
preaque t.oajoun

o·rmanc he,

fortement le, fervmt.s det lives
lard
Pl:~S: d!:é~élt:11:,t:na~i~
aouper de sa.medi, dan, -h. paroiese du 8aa'4- n11.ntle matre de Lewlaton.

Coeur d'.&.uburn.

11e.rnt11 da.na
Un timbre nouye,a.u sera émis la semaine proe h.aine, c'est-à- le 103e 4'Inf an ter1e dan, 1a pér l- "L.a Patrie.. de Montréal 811
àire le 22 mai, p uis tm autre le 10 juin , mais il y en a un antre ode.ode 19 :lO, ..1.esorte qu'après-le ooure de 11 su: dern l.èree années
qui vient de nous être annoncé pa? le maître général des pos- dl~ 11711 de bienTenne U pourr a sont au nombr-e de plua de trots
te~, ~Ur la date du 4 juillet.
~ ~era un timb;e de 4e et cè_tte ~:. ~nudte 1
ca,i:~:= œnt 11
. Plu1deul"3 de ce! courtes

~7~c;e;:,

!~:~tou~nen;::e;~r!RI~:
e~:1:~
dre 11sant 11Qtt à : M. Adolphe Robtlrt, A:HIOClaUonc_anado • Amérl•
ce.lite, Manchester, N. H.. ou
aott Il. l'auteur M. Rou.Ire Dlon~

~a:::s.tin~l~:l~UJ:kmrsetel~üir~fi;t
Dir a, durant l'aprh·mldl.
:~;:e;IA::~:!,
p~:c::u~::n:::~::
~~v;tu:, r;;::
d~o~f~q Nda:\~~;-:
!:n/~e
,Voilà quelque chose qu'il ne faudra pas manquer.
On l 'impri ·
On ,•attend que les Tétéran, d, r1eanl-e étant donné qu'il n'e:.:ls- re~emplnlre p11.yable 1111rlivrai •
Jnel"& ainsi grâce A une pre sse spé,eiale qu' on a obtenue de l'or- l'ancien ré giment et d.e so.n 1 uc- tatt jusqu'1ct aucune documenta· 11on 11e
ulement .
g~isati~n
Gi_ori, de La usanne, Suisse. N~us tenon s. A. ajo~ter
quon n1mpnmera
qu~ 40,~,000 de ces timbres, soit un bers
•eulement de la quanti té hab1tueUe.
Le mot le plWI répandu, le plus riche , le plWJ accablant et
le plua impopula.ire e:i:eepté chez ceu qui l'impooeint, c'est le

~:~u:t T:m 1:c~;'! 1 .,~:!!~o':tta ~
Lewlston de tou t~ les partie-a de
l'Etat du Malna et a·ameura eu
Nouvelle-Angleterre pour ce ras&emôlement important

mot TAUS .

soc~u!:t ;;t e!:t ' rr:ee: aunnc~e:::1
mals Il n'y aura auc un dQ à pay1'1". Les membres du !!e bataillon
du l Oe régiment seront les hOtea
an manège, tandis que les clubs,
189 postes de vétéran11 et Je, aoclété11 rournlront leura l'aclllté11,

~--

,"'!'\.::- ,.

~
_

•

-

-

JIUJ&ON KODEll.Nll

L·enreg!stremcnt

~

DeWitt Hotel

I

t

CAMERAS AVEC
"F LASH"

$7.95 et plus
M~rcel A. Bonenfant

MODERN

PHOTO

SERVICE

:!GO nl · 1,; J,ISHOX
T,I•!\\ ISTO •I,

:M.11" ~

..___ '_''-"_1
,1
_",_'"- '_1._01_
••_'---'

CHOIX

COMPLET

Ensembles
de cuisine
$5950et plus
Sirois & Parent
FURNITURE

CO.

TJ<:T,. ;~~1 }:L:E LI~:,:TSTO~

L--------.....1

M~WISTOS

]

CASH

Appel de Ja
Fraternité Française
De conc~

~ei;::!:~:i::n~:1~e~~:e~::r:ea
La },'ratemlté

Fédération
des sociétés Saint Jean Baptiste,
de Québe c, le Conaen de la VIe
Françal9e a ml11 sur pied un orcanl,me qui a déjà produit des
ré 11
ulU,te 1ub1tantlela à l"endroll
des groupea françala de l'Amé-

française

car ~:ru0ten~~~~~g:~'

0

que
ble.

à

$1500

(ASSURANCE A VIE SANS COUT ADDITIONNEL)
Nous pouvons faire des prêts dans le Plus Court D~lai ,mr
vot:re signature, V1;"treauto ou vos meubles !

œ

Tél. Lewiston 3-2021
125 rue Lisbon

""" 1
1c:~~é~~~~! 1
P~~
:1:Ud;é~~~:
1
"'·

réag ir . Ut CO!jl•ell a cependant
confiance en nou11 et croit que
notre bloe est lndlspenaable au
progrès de la grande
!amllle
française que nous constituons
e n Am,frlque . Plus d'une fols
le Conseil nous a porté Mcoure.
Il a même Inscrit avec 11ymJ')a·
thle une demande de $25, 000
que lui adressait le Comité d·orlentatlon Franco-Américaine. Il
:r:e~~~

le

YOl.

T estaments

&abord est votre "voisin prêteur", lorsavez bcs oiu d'Argent d'Extra pour u n but valaVenez 11ous voir, ou téléphonez pour un

:!~~,:~~!·e:~:t~!:~~=c:~\~~!:~
notre rayonne ment commun.
Le Conseil de la Vie Française
en Amérique a depula Jongtempa
compris la 11ituatlon comple1e de
la franco-amérlcanle.
Il connait
à tond nos problèmes et les dit~

et T itres

P apiers Pe rson n els
Bijouterie,

Etc.

!!t~!!t0
s~0
n!c!:!!~;e~;

du const.ructlf.
En rétour, Il faudrait que les
Franco -américains fassen t un geste de réconna!ssanoo, [ut-il slm·
p\ement symbol!que, en répon·
dant à cet appel de la troisième
sonscription annuelle.
L'A!!lance des Journaux a done
accepté encore cette année au
nom du Comité d·Orientat!on de
diriger cet app.el du 1er au 30
mal. Elle s'ad res se à tous les
gens de bonue ,·olonté et leur
demande un don qul sera multl·
plié au centuple à notre endroit.
Les journaux publieront
amples informations sur le fonction·
nament de la Fraternité
Fran•
çalse. De grâce comprenons l'im·
mense chance qui nous estdonuéa
11ans nous appauvrir personellement de parti ciper à des gestes

'-----'--------

f I H A N

c I

c o

M p A H

Les dons peuvent être adressés
à votre journal de la région ou
à mol-même, 62 , rue Concord,
Manchester. New Hampshire.
Pour l'Alllan~ de , Journaux
Fran co-Amé ricains de la
Nouvelle-Angleterre
WILFRID .l. MATHIEU,
président.

:;:~~s
y

·- ··-· _.. _••_•._. _. _.. __ .•_. --'

Roger et Régina Labrecque, propriétai r~s

Membre de l'Association F. T. D.
Fleurs pour tou(es occasions
Tél. 4-4587
Lewiston
195 rue Lisbon

1•------------::
Démonstration:

,,c:-,c:-,::,o::;,,;:-.,;::
.• ,;-;,-;m:;,:.1,-';;a:;u,:;;-attil;;;'"~•
-c.

Sprlngvale, Portland et Sa~tor<l
venant en automobile à Lewiston
le 2 juin seront escortéa pnr un
otfic!e r de police de l'Etat.
L•offlcler Carrier, de la PO·
lice d'Etat également, escortera
la caravane qui nous amènera
les quelque 2,000 retraltanta de
Wate rvllle et d'Augusta. Tous 88
rendront directement au Man~ge
puis de là on marchera jusqu'à

Fltchburg.
Voici la balan~ du programm•
de la semaine:
\"emlrt.'<li. 17 nml, à 8.00 p.m.
Concert de l'Amicale Maureen Egan, Jeanne Haskell,
Estelle Nolin , Shirley _Slstl:
pianistes - Joan Fournier,
Patricia l\IcDorm.ld, aoprani.
Samedl 18 nini, A S.00 p.m.
Théâtre-- ..The Young and Fnlr'•
rar Richard Nash-Le
C<:rcla
oramallque du Collège Anna l[a
ria.

~j~~~~io:t~~le;;:pe~:t. fat;;:e
::
messe, les retrait ants a·en re·
tourneront au Manège pour le
déjeune r.
On peut a'imaglner les multl·

Dlnmnche 10 u1aJ, à 3 .00 p.111.
ThéAtre--"The Young and Fair'',
par Richard Nash-Ut
Cercla
Dramatiq ue du Collège Anna Ma.
ria.
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~tE GE ANNA MARIA.

~éné~;:a~~ ~:m;~jee:!e:!~:::~
B. B. Brown Junior High,
nlon, et Il est secondé pat un F!tehburg, Massachusetts
~;~:a~:an~:~sldérable

de

chefs- piles profronde

Le lac Erié a une profond<:ur d•
Nous donnerons dans notre 210 p!edi, à certains
endroits,
prochaine édition de plua amp:es tandi9 que dans le lac Supérieur,
détails de ce déjeuner-communion
cette proro ndeur atteint JJartots
saus précédent.
1,290 pl~s.

Un festival
artistique

La région oil -se déroula l'nn •
des grandes batailles de la deu:iclème guerre rue Okinawa, située
dans l'océan PacUlque, couvr a
En été. \a plupart des aliments
doivent être tenus dans un en·
Le Collège Anna Maria, da Pa:1- 486 n1illes carré.a.
Ce que Dieu réclame de toi:
t~~U:~:::te!n~o\!:
~:!~~ ~:n;e::::c~u;;t:s~ 0
rien d·autre que d'-accompllr la
wiches, les bouillons, les sauces, flce "Foundreu Hall", par un !e11--Justice, d ·almer avec tendresse et
la volallle farde, la mayonnaise Uval artistique avee 1e, étudlan• de marcher humble-ment avec to n
et les garnitures crémeuses de- tes Q,t des utlstes de l'endroit. Le Dieu. ( )rl~h. 6, 8)
,·ratent être tenus, jusqu'au ru(}< progremme
enti er, . (lui durera
men t de les servir, dans un ré- jusqu•au 19 mal, ae déroule à
MONTREAL - Maurice Para4
26 a ns, est tomM dn septtè!~:;~:/~;;,/u
dana
autre ~:;~~~a~~~s !e~ 0
~~~~=:: dia,
rue é(-1\geeq trjl..;alllant à la con ..
ConserraUon
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DUBE'S FLOWER SHOP
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PRET DE $25

d.};~e
au du11np athlêtlque. Il Y aura du 1
malt\rlel d,c l'armt'o CU el"hib!t!on,

Maintenant disponibles
Boîtes de SURETE
pour aussi peu qu'un SOU par jour
que $3.00 par annéo
comm ençant à un coût aus~ i ba.<;.
sont maintenant disponibles.
Les chambres de coupons confortables pourvoient
une retraite complète sans coût.
:Protégez voo articles de nleur CONTRE le feu et

H UDO .(Nil' llfl cD1, 01 li Pa.rit,
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l'u nombre limité de noU\·el1esBoites de Sflreté
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à travera le continent.
Elle a
flité un objectif
trh
modeste
1olt $75,000.00. Elle croit dan11
la progreaslon du mouvement à
·nesure que no, populations corn·
,rendront tout le bien qui ré-

A cti ons et Bo ns •

C'EST VRAI!

L es fleurs sont à la fois un gage de savoir-v! ..
vre et d'amitié, certaines d'être pareillement
appréciJes par des amis pe1'lionnels ou d'af·
faires. INTERPLORA est la. seuqe organürn.•
tion internationale ayant les facilités pour li·
vrer efficae<imeut des fleun; n'importe où au
monde, eu quelques heures.

BILL SIGNE PAR LE GOUVERNI;,UR - Ces jours derniers, le gouvernneur Edmund Muskie
sig'Daît un bill en faveur d'un code uniforme poJr les sociétéJ nationales.
On voit de gauche à
droite, M. Roméo Boivert , de Lewiston, pour la. Socié té !'Assomption;
M. Joseph GendrO'll, ùe
Lewiston; M. Johnson, de Lewiston, pourles '\-taccabées; le sénateur Jea.n-Charle.s Boucher , pour
l'Assochticn
Canado -Américaine; M. Ch arles-A . Legaré , pour l'I nstitut Jacques Cartier; M. NaJ)olécm Nadeau, de B iddeford, pour l'Union St-Jean .Baptiste d' Amé ri que; le Représent ant Earle,
de Portland, l'auteur du bill; M. Stevens; le juge Fernand Despins, de Lewiston, pour la Soçiété des Artisans,

Sûreté pour vos - - -

I see my
''Lendins
Nei.9hbor!"

L<! programme d'intérieur comprendra un concert de la taJJtal'it
d u 1:l600, sous la <lir"'Ct.londe M.
Roméo-r~. Béd-ard qui sera aussi
le maitre cLee<!rémonlo11pour l'a·
près-m!à!. Les 1mclen11 mcmbreij
do la Garde Nationale 11erendront
en6nlte sur le champ athlétiqno ,
en 9rrlère du manège. 11 y aura
une parade de r-0tralte en leur
honnour. sous le commandement
du lleute:nant-colonel Donald C.
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RUE PISE

WhenI need
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Nous avons U'Il cho ix
complet

.,ouls lM.'zd'un repllS dél1cl~u.x
- ~ v:!:nt'~,;r,t
lee

j

,

commeucera

h;::;~.:u lm:!~~
re de !°après-midi. Le programm~
commencera à deu:i heures par
l'lnvocatloa par le Hé1·. Roberl E .
Lee. de Rumford. chapelain du
l O~e. Ce maire Rancourt di!'it en8Ulte la bienvenue. L'orateur principal i,era le colonel Edwin W.
Heywood, allSl8tant adjutant g6néral du Maine.

OO:oriSl<:'J;UN JtF.G.\t, A \OTHE
F'\:"!tlJJ,Jl;.LEDIM.4.S(.."H);
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Pour cadeaux d e [ LU-RE-CO
UXJI
GRADUATION LimogeS Lumber ,..-0.
EST

LIVRAISONGARANTIE

~!u!t~!!lan! -IJt •::pr~ 11:
'~te:e-: ·~; ~a:i!::~e:.'lmprltnerle
Ballard de
quelque sor te l'histoire
d.'une
Cependant n n·eet pas trop

Le maire Ranc01lrt a itervl dana gé~:at~1!~e.phlea
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Oo~ Inc.. accord.lq tom.
14,00
111.00
ot

Oll'lct

le 17 ruai

SI vous êtes né en ce jour ,
actlt,
voue possédez un esprit
alerte, et tmaglnaur
qui pourrait être mis en trh bon usage
de plusi eurs manières. Vu que
vous n'Hes jamais 11atls!att <le
irnivre les actions de.ceux
qui
vous ont précédé, vou s vous IL·
vanturerez, sans doute, dans un
domaine d'investigation
dans le
but de présenter
une nouvelle
idée au monjle. _ Vous êtes dramatique dans votre vision de la

L 'Oeil

Pa• ~ouls P. Gagné

.. !

Vous vous demandez. peut-être si M. Broc.bu, -le surintençl!:lnt d e la }'ermc municipa1e, connaît la eulturef
Dans le grand

~t/:;,di!

tr~~~ot~s~ti~
~ac\~1:!~t:J~ ::t;e~ed:i~~ftr~:v~~~
liYres d'oi~no1is, 11,000 livrci; de patates, 300 livres a·e choux et
150 liv res de <'itrouilles et' de courges.
'l'ont <'ela, on eu convirudra, représente de la connaissance et du iraYail , • , •••
eu même tPmps <1uede l 'l•conomie pour la ville.

A New Carlisle, Qué., le poste de maire doit être bougrement
intéreijsant.
Ronald et James Gilker, les deux frères, sont canIl en est de même de leur beau-frère, Cecil
didats à la mairie.
Beebe.
Il leur serait assez difficile de faire des person'Ilalités !
.\ force d'apprpmlre à 1ios jeunes gens à l!e se eonfrsser
qu'en anglais, sous le prétexte plutôt ch-w.utahlc qu'ils ~(;ront

ap1wl,~;; darns l 'arnil'e, le jour Yif'n<lrn où <'es mP.nw;; .iL'llnl'S
{!'('ll~ 11ounont
se d1spe11s1•r d1:s prl'p·es de lauguc f1·,m~,1sr.
ll rur,·usf'Hl('llt CjlH' les prêtres
eux-ml'nl<'S s'apcrçoheut
rp,'il
lc>ur reto11r de ranu<'r, Ir~ j(•nnrs gens 11rarrf'nt
encore ~e
conft•sst•r ('li fr1rni;ah,, 1·e <pii prouvr qne l' indtu·tiou dans le~
forl'(',; ;am(·~•,; 0,t une bil·n pil'tre rx~·u1>e pour lrur C'usrirr,icr
~
lf'ur rf'li,.ion ~'n aii<>]ais
,.,
"'
·
Dès sa première apparition en public, SO'Il.Eminence le ~ardim.l , Paul-Emile Léger, archevêque de Montréal, a. marqué avec
sen eloquence coutumière, devant }'association
des éducateurs
de .langue française, le rôle primordial
qui échoît dans ce domaine aux institutions,
aux perscnnees chargées d'instruire
et
de former notre jeune sse, si l'on veut ne rie'IJ. perdre de l'héritage spirituel transmis par les ancêtres.

,

si attrayante

intéresser

lin autre rcns:;eîgnement ponr. h•s philatl.ili~tes:

le maître

~é-

1

~:rari~f\.fc'~ .F::!-~
n!tS en vente pour la. première fois Je
juin
Norfolk, \'irgin_1e. lia couleur du t1mbl'e sera Je "River Aqua" officiel du ·Fes·
Il s'en imprimera 120,000,000 de copies. Tous les "first
tival.
seday eovers", c'est -à-dire les enveloppes du jour d'émission
ro1,1t.affra~ichie~ à bord àu U, S. S. GARA TOGA ayec un ('a~het
sp eeu d qtu se hra:
U. S. S. SARATOGA, Norfolk, Virginia."
Un éc hevin avait récemment demandé à l 'avocat de la ville
de doomer son opllllon légale à. savoir s1 un fonct1onnatre
mumc1pal pouvait se servir d'un véhicule de l& ville pour ses fms
p_erson?elles
Or l'avocat de la ville vient de dire que ce fonct100_1na1reest responsa~le à la comm.i!lllion qui l'emploie et qu'à
moms que cette COIDmlSSion ne s'en occupe pas, la chose ne rega.rde aucttnement
les membres du ccmseil. C'est une fa.çon
-autre de dire
échevins:
"Mêlez.vous de vos

:;::a~~
e

aux

. Il convient de mentionner que cette année le Bureau d'Educatron Il ret_enu les services d'ttn bon nombre de personnes de hm Sur les 16
gue française pour s'occupe r des terrains de jeux.
P,ersonnes engag~c.'>, mentionnons
les noms Jmivants: Louise-C.
li orgues, 66 rue Ilowe; Beverly L11chapelle, 374 rue )foin: 8-uzann; J.-,aurend~au, 117 rue Nichols; Glaire Bolduc, 101 rne Eim;
Momqu e Martme~u,
6 rue Lafayette;
Denise Plaiitc, 30 rue
n;adley;
\eter Dwnne_, 260 rue Webste r ; Léo :Mercier, 243 rne
C est donc bmt sur 16. Peut-on demander mieux , RiirLisbon.
t?ut quand on se rappelle que dfl.ns le passé notre élément ét ,1 it
~1u~:~:i:.présenté.
Il est donc juste de félicite~ Je Bur ea u d 'E. La Légis!ature .a commencé cette semaine de ternir ses .ses111ons le lundi, au lieu de les commencer le mardi.
Apparem~ent, on ~eut en finir au plus tôt et avoir !inî le travail vers la.
Dans ce ca.s-l.à, pourquoi n'a-t-on pas commencé à.
fin du moa.
~îr les sessions le !undi dès l'ou!erture de la Législature? Puis:non en est r~ndu 8:la. 20e semaine, cela veut d!I'e qu'on aw-a it
e ~vance d U'.11evmgtaine
de joun, : c'est-à.-dire qu'on aurait
terminé la aess~on. ~n .somme , à ne H l'Msemb ler que quatre

t~!"fe.'=:~
:

0 : 0 ::~

:'cor:t~~:nt

et· on !init par

L8 ch.o,,;epeut vous intéresser de savoir que la K8ves F'îhre
Co., de Waterville, et, 1
de ses employés ont sign~ un conde 6c de l'heutrat eccordant à ces derniers un e augmentation
!'An se ra ajouté aux journées de congé
re. _En plus, le Jourde
payces.
Les employés travaillant
les jours de congé recevront
temps et demi.
1union

Une paroii,,-se de Pittsburg,
Pennsylvanie,
a trom ·é un e.:i:c~llent moyen de ~aire transporter
ses élhes de l'école paroiRfHale. Le _curé a . simplement fa.it appel aux paroissiens et leur
demande de- lui donner tous les "trading
stamps" qu'ils ob~
tiennent.
Av_ec ces petits timbres verts et autres, gui en somme
ont une certame valeur en argent, le curé put ach eter un auto-

8:

t~.::~!e~ellf

!\U

pr~

de $7,000.

y

Sl vous êtes né aujourd'hui,
vous a,·ez l'esprit d 'u n exécutif,
Il vous est posslble de Ce.Ire lea
plans d'une entreprise, et y mettre . un _groupe de travailleurs à
!'oeuvre pour la mettre en pratique. Vous a.niz l'babllet(! de
taire des décisions rapides, et de
vous gagner la confiance de ceux
qui travaillent avec ,·ous. Vous
avez une tête "tlne" en ce qui
regarde le commeree,
et ,·ous
serez toujours certain d'être au
point de profit de tout marché,
Vons 11'He,; 1ms un de ceux qui
i>crdeut lt>ur temps ou gas1,ll!,111t
leur argent, et vous vous ren,:irez
certain que toutes les mlnutt>11et
que rhaque sou soient
utilisée
])Ollr quelque cl.Jose dans le dessein que vous a,·ez proposé pour
attelndre\·otrebut.
IJl"'l.\:oiCHR

~oilà un exemple

d 'i ngénio.si -

i::~r{:}~~IJ:~
::n :fauf~!r d~\ogr~;~:;ro~;:s

r!~

~:~.~ ;:~~l~em~~=

té::~~~r:ea[Jagx:~~e~~ :é:~~r:~eit~!~\!'~,

gu~~~mblée
du ConselJ d'Admlnlstratlon eut lieu à 10 heures du

~:. envers Je1 gens de bonne ,;olon .. re,r.;::d~i:;:::e
La. parole passa ensuite à M, ~e d'honneur,

:tt;n,

!!ré:i~~~:1!a~~ni·u'::!t:~reau~~

:,:!~\:;::~=e~ou~~:;:;:

;!:~:::tde;:a:!-a~!~:~
:~~=. d~
sollicita le concours bénévole des
d~m~ de la Fed. à la campagne
d abonnement e.ux journaux rranco-amérlcalns projetée pour l'automne prochain. On spplaudlt son
projet avec chsleur en attendan~
le moment de l'ép auler.

~;~~~:::\~

a~:~

·~~:1e~r~~;~

~~t 1!u~,:~~ee~~:ilè:~t P1:és:i:::
~~~l;~U~ :luid::it::~e~r:le~~U~:~

I,UNOI le 20 ni.si

vo: 1 t:~eu:teêt::tls~1qu::J:~rd;l~~ i~
ralres 11ont remsrquables, et vous
devriez considérer ~e• capacité•
spéciales quand viendra le temp1
de vous choisir une carrll'ra ou
une profession.
Vous êt~s bon
juge de caractère et vous ave.r. Je
don de dramatiser les événem ents
donc vous pourrie;,; devenir reconnu comme acteur de theAtre.
Vous P?SSédez nue personnalité
magnétique et enthousia ste, et
vous Possédez au~sl la capacité
d'inculquer
l'encouragement
et
l'insp iration chez ceux qui vous
entourent.

i~srt;~~~

::~:';i:M~s-~~é:~~t:e:?~~;
DEBUTS. Elle fit remarq1rer que
c'est gràce au travail patient et
dévoué de Mme GertrUde St. De..
nls, socrétalre d 'alors,
qu'une
. oontalne d_" groupe,ments envoy..
1 nient deB déléguées au 2ème con..
grè, du Comité d'Orlentatlon Fr.

l

0 1:.~~~~~~a:1:~~

~u:. ~':~!u!e at!~~u~;:!at~;:,On~i
s'ag ina!t de parler. On commen·
ca dono par le plus Important, et
on parla au Bon Dieu par une
crois ade de prlèrea, en Invoquant
l'intercession de trol, l'randee Ca·
IÎadtennea fort bien vues au ciel:
Jeanne Manco: Marle de l'tncar •

BLOUSES
SANS MANCHES
POUR DAMES

l!:e================,-=:-'
deux "ego."
Littéraire et arUs· ançallles de leur fUle, (•onl:ltauce

tique, voua êtes aussi scientifique R. à Gérard R. Gauthier, m, de
et Inventif. Sous la domination M. et Mme Sylvlo Gauthi er, de
de Mercure, vous avei. d@ grande9 71 rue Maple. La date du ma11,mbltlona, et un esprit lnvestlgateur qul veut apprendre su• riage n'a pas été annoncfe.
tant que possible, e.u 1ujet du
plus grand nombre . de 1uje ll
poeslblei,. Voua dépsase:r. sou·
vent Yotre énergie à trop d'en·
î:Jnpré~$60,000de
drolh à la tols. Voua tr ouverea Beauult MIHa, Inc. au collège
que la concentraUon ,ur un pro- Dates a ét~ 11.nnoncé hier par le
jet à la fol1, sera
bellUCOUP président
Charl.e11 F. Pl11lll1111.
mieux pour une personne de vo• C'est le don le plus conaldêrable
tre tempérament.
que le collège ait jamais
reçu
d'un e organil1at1011 Industrielle .
JEUDI NI 13 mat

Présent au Bates

81 TOUB ête, né en ce Jour,
voue e.vei; une réserve prodlgleu•
se d'énergkl neneu&e et vou11 aimez toujours être à. la course.
Quelquefois même, la dJrectlon
que ,·ou s poursuive;,; semble ne
pas avoir d'importance,
pourvu
que vous trou\·ie z de l'ac tlvlté!
Vous seriez mieux de diriger V09
activités vers un but défini, parce que vous ête11 facilement Influencé Par les autres.
SI vou,
1\e suivez pas cette direction, vo•
talents pourraient êtNI trop dl&persés et Il voue 1erait ditrlclle
d'o\Jtenlr de la renommée ou du
M,\RDI Je 2l nu,t
succlls qui voua sont justement
dus. Voue avez été doué de l'haNé aujourd'hui, vous êtes 1ln- O!leté d'obtenir le -1uccès pourvu
cère, et vous avez de 11ro rondee que vous y metliez.:du vôtre.
tn~:s
dt!!:s
connsltre.
Vous êtes agttt! et
d'humeur changeante, et 11 vous
BOSTON,~~
Leg WAVES
faut beaur.oup d'actlvlt&
contlet lu anciennes WAVES ae ras·
semb leront l. la réu ni on natlo11.ale
1;~n:g:!t;o;:
;i.e v~:u!~\!::
décou1·ager. A.prh que vou.s au- de, WAV:SS Ici, l-08 26, 27 et 28
Juillet pr<,chaln po ur l'ob,ernn;:: ~r~~e(l~,:~~~u~:ld:.hY6
11; ce 1péclale du Hie e.p.nhersa!re
Jeu de tenn le, ou mflrne le ne t- de la fon dation des WAVES.
L'h6n.
"I'homa11 S. Gates Jr, setoyage autour de ls mal.son vou11 aidera à .éliminer une hu- crétaire 4e la Navy, fera l'allole 27
meur morose, vou11aurez attehit cutio n de ctreonstance,
le secMt qu! vous condu!J"a A julllet.
Les Intére ssées peuvent obteune Vie heureuse.
Vous 1i':ive1
paa besoin d"aventures sensation· nir de11 blancs pour la réoervat1on de blllet.s en ,'adressant au :
uelles pour vou.s contenter!!(
National W AVES Reunion ComMF.RCREDI le :.'2 mal
mlttee, 496 rue Sum mer, noston
Né en ce Jour premier du al· 10, Maa11.
(les
JumeaUJ:)
gne Gémeaux,
voue a'l'ez une certaine d11a1lt6
de caractère qui vous rend la r !•
dlftlc!le.
Vo\1a etca toujoura
li. et Mmo lloland Moreau, de
dana un e ln4 ~clslon entre
'l'Oa 1-0'i ru• P ierce, sano ncen t le• tl•

~~;;·~:~~:t;

r:i::Chez

Vous économiserez
en achetant un
Food St.ora ge Set

:o'.fiepaq.
4
Polnh
-:-------------------

Services de 16 pieces

pc.47c f;1il.

$2.77

Grsnde épa rgn e eur c-es conte- Vot re choix de patron, et d•
0~ formes modernes. Quatre cou·
~!:c\~ .d~r:i!:~~sue~I ~;:;
S-M-L. Garçons gallon. Turquoise, rouge, jau- verts complets de 4 plllcea.

t

lne,

C'oot K.rE!l!lge'spour t!pa.rgnes.

les Waves

=~:!~e

Fiançailles

.

...

• A Stralght Sewer
• A Ilg·Zag
• An A.utomatic

TRY IT TODAYI
La cq_uture à la mai11on
est ai pratique!

TURMENNE'S
Sewing Cente.r

____

936 RUE USBOS

J,J<~WISTON

TELF.L'IIONFl 2-7'd27
.. .,.......,_-.,..,,
_,

!ta!~:!~t~

;:t/;.~::u:~~:1f:
6

~l~~nr:!~ d:~~:::g:

c~c;il~n

;I~:;

::a:~:l:::~"~·~:~ln:n::s

Tougae, préf51den- ;:!~n ::md~ux!:!e t::;~sé f~lg;:
~::!1o~e :r1::.1r~r!:!!n~:e,
r1: 1~
:
qui aw.lt déjà été VELOPPE)-IENT DE LA FEDE. satlon dans Ja publication de !"or-,
1
0
1
~!!it~é
l~·~~! !s~ ~~:~le~!~·~'.e nu!ebl~a ~:dé~dm':!
d: j~~:

,/;e:u~~jet c:n;;;

~!~1~Pi;~ln~~~e:t'11 ::::id~::~:=
travailler ruo;me plus tort pour
les surmonter.
Cependant, vou,
avez ~té doué de talents excep~lo~allell~~g:te1~:u i:.ev~~i;-0 ::::tr~::
des 1 uccès. Vous ailliez voyager,
et cela semble alléger une agltatlou lnnée à. la.quelle voua étea
sujet.
Un changement d'entou;~!! ~n:~~:Juere;:vu: vé:~:e h~~~afee
et vou11 re~ourne au normal en~
core une tols.

1 !:~~:;/d:r:I~~

ro~:r~çalee da.na la
:~:1~~1i1:~~
Mme Allce Lcmleux-L éve,eque, ve si louable du concoura oral d•

e~~?eH~~:i~~

)(' 19 mat

::~~~:~~t 0:01::

~!!~é~~~~e a;t

t:s

Si vous êtes n~ en re jour, vous
avez un esprit naïf et facile A
duper. \'ous recherchez toujours
la bonté dans les autres, et vous
n'êtes jamais au guet contre la

~~tàedj:~~:~:~\
'~i 1 3~\tt;~1~\~0~1<~lt'~~
10
à
11
~~';:

qui vous pourrez

::::-::u;:
~~~~t;~(l~~~f:~
;::~:b::l~;i§n

/!!t1~
/ !~:

le public en général.

8

~:é;:n;1:/\i:1~1:11b1!~~e~
1~~ha~ ::t~:li~~'1/1/e~_P;~~t: ~:md~:: :::
l'assistance au nom do l'Union St. vaillante qu'est Mlle Elise Roche-

pressantes et l'on mit la touche
~\::led:u~J::ii:::
'~ 1
1
noncée pour lh.30 de l'après- midi
_ réunion tout à tstt "i!>xtraor-,
dlnalre" qui marqua une nouvelle étape dans Ja marobe ascendan..
tede la Féd.ér1tlon. ce tut, en: et•
fet, une "première ". Le rait qu'on

1

1:rr:~:él:,!~::.

Ma~:e:{t

..~!:;tJG:~

l~~

I

nlne },ranco-Amérioalne &e téu::::al:~.t Jae:n~~:;u"':!!ald~m~~=
!er;:n!:!~a~l!st':o~.:~:::lt;

8~~::1è~:
;~~s:!t::
v:~u~dés::~,;'n°:

:~;~j{
l'=:eem~:ce

1

Aprè& le départ des lnvltés, Am. les 1, 10 et 11 novembr1 1nation ,t Oatherlne d& St. Augu,:..
Mme Aliœ Lemieux-Uvewue
ré-- ! de la même année, à Lewiaton, tin. On renchérit par uno campr,.
clt>a la prltlr& composée spéciale- Maine, lieu de naissance de la F6- gne de Tlve voix menée avec en"
ment pour la Féd.é et l'on se mit dératlon Féminine tranco-amérl•
thousla9 me par Mme î,é-\•ellque
à Ja ,·raie besogne du jour - un calne. La raison d'être de cette surtout . qui prononca d'l nnombra,,
"symposium•• destiné 11.famillarl- a'SSOclatlon est bien claire: c'est bles allocutions et conférences à

!;;'!~;~~ea~l;nF~i:a~:~e;~:I~

~:::~al:::t:~\\:~é~~e~~

16J8mal
Z6oSA.\lfiDI

1
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admit A cette Béance du Bureau
une déléguée de chaque société
afUllée est une innovation fort
appréciée de toutee JeB dames pré..
Envlron 11olxante-dix
aentes. ~or:s 11 répondirent à l'appel nominal.

~·
.•
r,

Le,,..

.. _________________
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VOTRE
ANNIVERSAIRE
PAR STELLA

h~

Pue,

1 t1aJL .••
, ..
, ..•
•
&niotod. • • Second Ol1u Matu,r December112. 1906 at dit Poitt
IIOlt. tU,1110u11der l.be Aet of M1rcb Srd. 1879
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ga ies.

~::P:
11

1t:t:!:

:u r!:tti~~:i
:~
tout pimpant; &e11 abonnés aug·
mentont - et tout marche aur lei
roulettea, bien que la publlclti§
p.syante eolt chose à développer
dans les mols à venir.
Parmi Je1 nombreux accompll1~::qe::sf!!\~::é~~F~~~l:u~:
~:;
des pl ue salliants. Les trois con·
grès de Worcester, Mail!., Manchester,
N.H., et Sprlng:fleld .
Ma!-S. ont laissé leurs marque,
dan11 les annales de la FrancoAmérleanlo;
en 1962, kl. 1''M6
coles au Congrès
de la
Ullngue Français" à Québec;
au Conseil de la Vie Fran·
çalse, on octrora. un don de mlll•
dollars à la Fédé; la F. F , F. A.
créa le Prix Yvonno Le)l alt NI
pour honorer los femmeB journallstea de Jangue française , et Mlle
Mari;:uerlte LYOU9 de . J'ETOILE,
de Lowell, Moan., en fut la pri!>mi~re récipiendaire au congrès de
Springfield; la FMé accorde ausBl un "Hommage de la Recon naissance" à une femme qui se
dévoue A l'a,·ancement do notre
groupe ethn ique. Mlles Hélène
Thlvle rge do Blddeford, )laine et
Clémentine Polrler d-e Spring•
Ueld, )Jasa ., ont été ainsi hono-réea. L'Bn dernier , -on rendait
hommages à la. révérendo Soeur
M. Hélèn&-du-Sauveur, s.s.a .. patriote mUltantc, pour sa belle I•
nitlatlve du Congrès annuel de la.
Langue française auquel parUcl•
pent toute!! les écoles , des Soeurs
de Ste-Anne en Nouvelle -Angk .terre, en la faisant membre d'hon•
neur de la Fédé. On vient d' ,ac ..
corder cette dlstlnctlon pour la
deuxième tolB! à. Mme Reine H!l ..
Jouin, (le Québec, membre dtt
Conseil de la Vle Française. Nul
besoin d'en
ajouter - davant ag e
\,Our démontrer que la Féodé a tait
ses preuves.
Mme Msrceile Malnenle, président& actuelle, entretint
ensuite
les déléguéa de son récent vovage
à Washington, D. C., 01'relle avait
assis té à l'invitation de la B'nat
B'rltb , à la "Women's ConfeMnC4
on ln tergroup Relations", confé-renco qui avait pour but d' étu ..
dler les moyens de corn.battre et
détrulre les pré jugés entre et
contre les minorités. Mme Dwight
Eise 11.hower envoya un télégramme lors do l'ouv erture de la con ..
férence, et Mme Eleanor Roosevelt prononça le -Olscour8 au ban •
quet de clôture. Et Mme Ma!nen ..
te ajouta que les conclusions t.UXquelles on en arrl\'a à Washington cadr ent absolument avE!C
que nous prêchons depuis longtemps, à.savoir que chaque groupe
ethniq ue doit être fier de sa cul ..
ture ancestrale, et contribue à. la
ri ohesso culturelle générale de notre puys; que la variété des ~ultures est ce 1ul fait la force et le
progrè9 des Etats-Unis; qu'enfin,
il faut faire resBortir et mettre en
·aleu r lese faits historiques met•
tant en rellef l'apport de chaqu e
élément à la "Omposltlon de notre
civilisation américain e.
L'on termina cette eé-ance d'étude p11,r un re ga rd vers !'AVENIR esquissé par
Mlle Clalr •
Qulnta.t. Les observations de Mlle
Quintal avalent le ton ''réallst o"
qui lui est coutumier. Elle se
plaign it du manque de cultllr41
chez 181'1jeune s- et tes moins jeu nes-qui
ne eo sentent guè1"9
d'ialtrai t pour les choses de l'es prit; elle regretta les v11.clllat1o
na
et le manque de coordination exlstant actuell ement chez l'Aseoc!atlon de la Jeuneils e; elle sou•

e•

I
...,....,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~=~-l
__...,
....
1._..:.,

génération
PO\lfJ5e.
Riûe
llgna à.lelagrand
besoln qui
do venir
e•
(Suite

à la pngo 10)
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Mme Jos&ph Champagne,
n"
De sne lges Bolduc, Agée de '27 a.111,
eat d&::éd.ée ~rdl
matin à Ja ré•ldence d'e 1a tlll1:1, Mme Lucill1:1
Cyr, d e n Jones Avenue .
Elle était née à. St-Victor , Que.

blls5'&nlent Foi:tin,

0i'!~;.

_li enH.lgne

présentement

les ma·

,
'
•
thématiques
à l'école eupérit,uM
M. Boucher résid,e à Hano-ii
Decè,
Q ijr un$WICk di, we~mouth, Mass •• après avofr avoo son él}Ouse. Durant ses 27
___
' 1 ti;.;i-10:.V~ )leth\ltll, !!::..::.,~;:.:.:.•
1 atil\~iîda r§e!<lt~, $,,~ '!'ri<..:•1f
,

l11ton; 11ept petlts-enfants;
neuf
arrlère-pehts-enta.nt 11et plusleura
neYen:r et nièces.
Le aervice a Hé chanté hier
matin à ne uf heures à l'église
St·Patrlck
et l'inhumation
• eu

!:n5atd~~~::ll!:7~,
d~!o~
~~=ér:~n:~m:t~f;:t~;u,Hr:ed,;;:~
11ou:r l'a précédée dans la t<>mbe tlon de l'établls~ement Finette .
Jl 1 a eb: ant1. Elle résidait Ici depui s trente-<zuatre
ans et était Mme J .-B. :Fortin

BRUNSWICK-M.
Emlle-J. Bétang1:1r, autrefot 11d'ici, est décédé
le 6 mal lt. Sprlngtleld,
Ma.se.,
à 61! ane. Il était né Ici le 19 aoQt
1898, fils de Léon Bélanger
et

Ma&1., Gorham, Plattshurg,
N. Y., Montréal, Qué. , et Santord.
Ancien élève du collèG"e La Men·
nala, de Sant~rd, Il a reçu ses degrés A.B. à l Unlvenlté de Mont·
IUB,

:;l~~:~t;
~~~tr:!I

,~A;l:~l~:;:e;~:é:!
:v~~t
~t ~t:d~é .I.~. McG\11, de
Cabot put, llU Verne-y. Il parti t
-M . et Mme Sa m La.rose, de
po u r Sprlngtlel d en 1935 et y fu t Springfield, Mau ., sont venn1 aaemp loyé par la Perklns Mntg. Co. s!ster aux funér Rlllea de Mmfl MaIl la isse son épouse née Helen rie Turgeon.
Drew , de Springfield.
une belle-IA: CoD:&ell Chagn on a servi
flile; huit soeurs, Mme Eugène le din er à 135 participante du
Leve11qu,e, n ée Ida, Mlle Alice Bé· Fe:::1
de musique du Maine,

J.,e cOrlH! e11t eXl)osé au:r salon,
de l'établissement
Plnette, 87 rlltl
Bartlett. Le11vl.11lteun sont- admis
de 10 heures le matin à 10 heu 4
r~lesotr.

:Mme Incornata Palance
Mme Vincen:i:o Palange,
née
Incornata
Masselli,
de 385 rue
Lisbon, Agé,e de 81 ans, est décéd(li, dtm·anche à la suite d'une
Jnaladle prolongée. Elle étaft née
le 8 avril .1876 à Frosolone, dans
la 1>rovlnce Italienne de Campobasso, tille de Dominic et Glovana

Mme Incornata

Palange

!,lasseJII. Elle vint av"c son mari
habiter LewlstQn en 18!!3, Elle
4talt membre honoraire des Pal•onnettOII et des dames auxiliaires
des Sons of Italy.
Elle
laisse
t r ois fille11, Mme Andrew Fi eket 4
f1, née Mary et Mme Ft"ank Par-1'otta, d~ Lewbton, et Mme Albert GenUie, D-é4IA1üolnette, de

Mme Jèttn ·B. Fortin

~!l~·;

;t i~

~:lt~!bl::

;.:~,~:::'~

8

11
111
et
~~l~ ~e:r~~~ ;u:éi:~:~
so nt 11.Jlf:svisiter Mont Jo!l, Sarabec et Lévis, Qué.

vcrubr,e 1916 Il avait épousé Eli ·
:i:abetlt Paradis, de Ll11bon Falls,
qut lui survit aln11l que plusieurs
Le itervlce a
neveu:r et nlèoes.
été ch'll.nté à l'é1\111e St..Jean-Bavliste.

~J\ébés
nés Cil ,wil: A Mme
Josa11bat, Blais, de Saco, une fille,
Den!l!O Michèle, le 2; à Mme Léo
J..averriùr,e, rue Pool,
une fUle,
Cynthia Prlsc!lle, le 3; à Mme
Gérard Laplerre, Plerson's Lane,
une tille, Joyce Anne, le 3; à
Mme Maurice Neault, rue South,
un tlb, David Jean, le 4; à Mme
Joseph Deaulteu, rue Green, une
fllle, Nancy Lee, le (;
à Mme
Paul Rainville , rue Main , un ma,
Marc Léo, 16 f.

Courrier d'Augusta

t~~;
u r.

0:ea~i~!t~P!:e~~~!!
7~oh~u;i!

~~!!::~~
~ai:1::~u:e

~~~!:~~~ S~~

heuru et 30.
'
Louis .(Frères. des Ecoles ChréNAISSANCES -Ces
jours der·
tiennes). Mlle Hanna a obtenu le n!er11, à l'bOpltal généroal, un fille
prix du concours oral sur le mêmfl à. Mm-e Uonel•D. Rodrigue,
(9
eujet,
ru~ Franklin;
un fils à. l'épouse
du Dr Roger Nault , 77 Mt. Ver•
-Notre
jeune
compatriote,
Maurice Deschénei., fils de M. et
30 ANS DE SERVICE - M.
Mme Jean De1Jchénes, ruo Main,
vient de recevoir une bourse de Thoma,i Boucher, 69 ans, a reçu
13,900 dll Harvard
Fellowsbil'
1,:~~t:Xs::.
pour la prochuln11 année acad4ilnl- ~~:é~~ln:~ e a:;Y:r~e

-

Visite parc;,issiale
(d u 17 •Il

fJONSEtt.

OAlllUZL

No. 158,

~~.:i~A.N'-BAP'l'I!l't'B

:;ta

mal, 19.17)

..18

21 mal,
7:00 - Po·tr Dr. Paul CheYalJer; par Mll<l Cécile S11iucler.
7:30 - Pour
les Détunh
l)o-m!nlcalns.
6:00 - Pour Paul Blouln: J)G1'
~:ke~~;l~~t~:;h,RClu:t~ s:, 8
M. et Mme Alfred Chare t te.
0 }m: M~~l,'~~n~e;
!tal~Yon.
6:30 - Pour le Père Ang e Côté;
par un paro issi en.
Bn.rtlett et Wlllow.
7: OO - Pour Edward Reny; par
MERCREDI, le 22 mal,
New Auhurn Soda\ Club.
Campus, Ea s t Av11nue, Groc-ne
7:30 - P o ur F.léonora Ga.gn on;
St., SylYan, Newman, Forest,
par la aucce~slon.
Tampa , Googln, Central, Pet·
tengll!, Walker, Ne\ke, Orange, MERCREDI , 22 mal,
Balley, Germaine et J$pson.
'2:00 - Po ur )!me Arthur Mar•
JEUDI, le 23 mal,
cotte; par son épou::r.
College, Davis, WhiU!, Brook&, '7:30 - En l'honneur de St · Jo•
eo11h; pnr un & Jffl.rolss!enne.
Rreault
Parlt et Main (jus·
ô:00 ·• P o11r F erdinand
Grequ'au No. 7 80).
nier ; par \ T. et )!me Bern ar d
Le~ Yl9lt11s se font: dans l'après·
DMJar<lln s.
midi: de 2:00 à 6:00 he ures, et
6: 0 fl · - P <111rMme. Alfred P ou ·
lin: par M . ,et )Ime Alp,hon se
dans la soirée: de 6: 00 A 9:00
Gardner et famille .
heurea.
Gt'o rgianne
J,a 'i:00 - Pour
nio ntag n": par la su!'cess!on.
7: 30 ·• Pou r Henri Dub é et se~
par f'ntll dér un ts ; par J.a eucc eselon.

lH:·rr1aF.J~tt~~=~~1r
.n~~r~:F~~·
:,;~)::
e~
f:~J~~:':b1:.u,~·i~
.~

Magasinez

chez

IS:00, IS:30,6:30, 8:00 ;
7;301esoir.
Eglise Bupéricur&6:00, 7:00, 8:00;

lt. P. Alexandre DesRoehen,
o. p., curé

~~~e~;~~·~~~~.

Soubassement--

Ste-Cro ix

Au petit théatre
chacun a son rôle

Rév. !'élix Martin, cur6
7 :OO,8 ;OO,9 :OO,10:00.

"SI vou11 aimez manier le ma r·
~::htni:, 1c;~r:e~!;d::· P:::C:er~

r!~ Orand'messe,

11:00.

~~:111~~r1u!::its~o;1a,~~~lpdt!:n;;1rl~;s~_V_ic_pr_•
__c
••_',_'h_e_ur_ea
_ le_•_ot_r._
brl ~oler de s 1nstallau ons éleetrl·
quee, vous 1:1ervlr d'une
trousse
4-, maquillage, dessiner dei:i dé·

Ste·Ma rie
-

--

----

--

Rh', A.rmaind..J. Ch-.bot, cuti

~~~~ a~~!~~n~et~f~t:!~

d!'!~1!~
8:00, 7:ôo, 8:00, 9:00, 10:no,
yen" à nou, - noue avons du
U .00. aalut du T. St.
travail pollr vou s !" Cette anno11·
Sacrement après la mesn.
ce d'un groupe d~ tl:léàtre ama•
teur e:rp!lque bien l'un dos avan·
tages eesentleb des ''petit.li théâ·
tre ~" qui ont surgi partout dll· -------pu Jij une t~nta lne d'années.
C11 Mgr Vital-E. Nonorgue1 1 effl
qu i tait leur 1mecês. lit-on dans
Digest,
SélecUou du Reader'i;
o ran d 'mesae , 10 :SO,
c'611t qu 'ils exi gent u ne grande
Vêpres, le soir t. T btUI'tl.
va r ié t é de t alente.

Ste-Famlll e

VENEZ VOIR NOTRE ASSORTIMENT
COMPLET DE

Graines, e,ngrais chi'miqu•
outils pour jardiner

J. DULAC
& SONS
301 :&UJI LISBON

LEWISTOK

RUB BATES, l;EW18'1'01i
Boutique S-10'11

• u

tll()~·

un~n$;;!~t;,:ep:ir~!:!:e!~~~~:~
1---At éresaN.
C'est !'oeuvre
d'un
groupe ile gens entboushL-11tes, qul --------ont jléeounrt
là une ,xpértence
n1>uvelle et réconfortante,
nne
occ,udon d'exercer en commun et ~~-d'une taçon tntelltii:ent, leura ta·
Rév.

~~::;;;~t:!:!t
P;a:to;;

UB
_

_ R_ N
U
__

_

St-Louis
------

WiUrid Out lleUe, oud

~:• •,:~:
8:~. 8:00, 9:00, 10:CO.
qu• l'on éprouv$ à participer acOran d'mesH, 11 :OO,
tlY<\ment à une création artlstlVi pres à.? h eures p. m.
que-et
de celle que réserve cet· ---- ~--h; communion
mntérleu11e et YI·
brante entrt'! acteur, et epecta ·

Sacré-Coeu r

~~n;:·

:ih:~:~:~:i!~::~n~:!
:~ Rév. Théodore -A. Boutbot, cuti
petit théltre populaJre local , les
7:00, 8,:009:15, 10;15.
acteur9 eont Mme Unetelle, votre
Orand'messe, 11 :15.
voisine, 111Dr Chose, et le Jeun•
Sa.lut du T. St-Sacrement,
~t~iv~:

~:r

c::t~:1t"

_•_2_h_eu_r_es_.
-----

::r;,:tr:/~~

,~:: ; !en;oiia:itraeus~e:~:r,
:~
mur, d a ns ce même décor, est
celui de Yotre oncle Louts.
La p ro mlère r eprêRentatlon dra·
maliqu e dont l'hl!.1.olre du Cana·

LISBON

Ste-An ne
Messes du Dimanch&-

;t ~ri::~:
6:00, 7:00, 8:30, 10:30,

::01::ss:nem:~~l;n
12;part étalent dea amateurs - tut
un YPe<'t acl e, Intitulé Le Théâtre
de Neptune, présenté
sur
les
d e Port•
eau:r devant le tort
Roy a l, en Acadie, le 14 no, ·em·
~~l~l:: o;; ~ellué
xb:;~s

L~::~:
11

SABA'ITUS

St-Rosai re
-~---

~aé!~~;

--

---

Rév. Henri-D. Neault, o.p.
Messes du dimanche
8 :SOet 9 :45

Marc J,cse arbot, poèt e et hlstorien f rançais ré cemment
a rrlv 6
d'ou tre· me r.
La s tatistique fl2t dltfl c!le A l ,;;;;========;;:;
établi r , ma ls l'on e stime à plusl our e centalnee 111 nombr e dos
théa.tre s populaire s locau x a u
JF,UDI. z m al.
allan .t d'organl iiations
Canada,
comme le PeUt Théâtre d'Otta197 RUE LINCOLN
7 : Oll - Pour Dan1e Léo p.-i\lo•
tlor: par e m pl. d e Cla'rk Shoe , :.~' ) roonp~!eana l~! 1
~~~
(JE\VfS'rON ,
MA.ll\E
S!lt ch. Rm.
aux t ro1lpes d' a mat e ur:t qu i ne
r: 3(1 - Pour J e an·Baptl ~te La· prés-ent e nt qu'une piè ce pa t an · ~né e. La plupart d es gro upe s d ra. 1,;;;;==""-=====l>'6us; par M. et Mme noger
matlqu èlf trançais
so tr ou vent
Vandomoortel\('.

Lincoln St.

5c & lOc Store

\: t P;~:~
~

DULAC

~L

!.---~
-••_·
...,
_M
_._._.,..
_•_..!

MARDI,

!1r:~

C'EST LE TEMPS DU JARDINAGE

• ...............................

LUNDI, !O ma!,
'2: JO - Pour T~l&phore Rou:r;
pn.r Mme Cédle Nadeau.
1:00 - ED l'honneur d~ la Ste1,'lerce , faveur
obt.enue; par
Napoléon Lepage.
6:30 - Pour- Joseph-Albert Nadean: p,ar son i1>0u~e.
7: OO - Pour Jo9éphlne Perrier;
par M. et Mme Charles B-e"I.U•
chesne.
7:30 - "Pour pn.renl!! détuntl;
par Mme Thom:i.s Lessard.

VENDREDI, Le ·l '2 mal ,
Howe, Howard llt Elm
LUNDI, le 20 mal,

TOUT POUR LA MAISON
James P. Murph y
Co.

st..Pierre

Soubassemcnt--

s,ao, 1,~.
9,00--:--

NOW

F'OR TOMORROW-

Office paroissial, 7 :OOle soir
FETES D'OBLIGATION:S

-

Alice Deaudet.

~::::.le~~
~~=/~~!:;:!s::
:~::

• "-A NNING

-

1~ - ~ - ~ - - ~--

SA:\ŒOI, 18 m.ti.i,
7:00 - Pou r IM Ames du Purgatodre; pa r les -0tt r and es du
Tronc.
7":30 - Pour tav11ur obten ue ;
par un parol~len.
8:00Mea~ de ),[ariage.
8:45 - Messe d,e Ma.r!age.
9: 30 .... Mes se de Mariage.
6:00 •• Pour Mmo Em!ll.o Per•
rler; par son épou:r.
âô - Eu \•honn ê tir de St-lu de,
fayeur ob t enue; p:ir Mme Eu·
gène Hu-a.rd.
'2: OO - Pour Emile Morlssette;
par la famille.
7:0 - Ber-vice Annl•. de Léonie
Therrlen.

c•

:~::jn~, 1~1~~Jl:u~: 1!nL!~~;~~;
de- dlvert iS11emenh 'Get Acqualnted'. On servira des ra:tratchlssements. Dimanche , il y 11;ura banquet au:r salle11 du Calumet à 1lx

~i;:

-;a~o~~- :i~~n~~:~~=!e
11
6: 30 - Pour tanur
obtenu e ;
par une parolsalenne.

ACCI DEN'l' TRAGIQUE

Courrier de
Biddeford

--

LEWISTON

CI:u~~~R~!L~!:.~:·
~~!;~etJà
Cl1elsea a pr ès une m aladie d e
courte duré e . li éta it né A Rt•
Geor ges de Beauce, fils d'Olivi e r
Cloutler et d'Alice
Velll eux. Il
laisse un tils, Albert; d eux fîl le.s,
Mme Eva Gaboury et Mme Mar ie
Marr,
de Chelsea·
Ri>: 1'Joeurs,
Mme
Alb,ertine Clouüer,
)tme
Clara Vollleux, 11mo C.:flhia Ca·
gnop, Mme Joséphine Fontaine. ..t
Mme Alpho1111lnePomerleau, dont
le mari a été trouvé 1nort la se-,
malne dernière
et Mme M1u·ie
Beaulieu; trol, frères, MM. Joseph , Phllé1T1on et Fhllias, toua
-d'lcl,"alnsi ,que cln,q petits-enfants
et quatr,e arrlflre-pet!ts-enfanta.
Le service a été chanté à l'église
St·August!11 par le Rév. Lionel MoKeone, assisté du RéY. Richard
Rolos et du Rév. Henri Fo rnelle.
Il y avait une déléga.tlon des Fo·
NJStlèrs C&thollqne11.

Gra_v_e_m_e_n
_t_ b- le-ssé

~:~:n~::u:;~~=~~i'~r!~:i~et
:.~~;~
nier, de 1 école St · Andté (Soeurs
de la Présentation);
Prlecllle
IIanna et Claudette Blais, de l'é-cOle St-Joseph
(So(!urs du Bon

Voici l'hora.ire des messes du
5:30, 7:00, 8:00, 10:30.
dimanche dans les églises de Eg1ise SupérieureSabattus et
6:15, 8 :00, 9:00, 11:30,
Gr:vnd'messe, 10 :OO.

VENDR E:DT,17 ma i;
Lewiston.Auburn,
7; OO·• Po11
11...
G(ira rd Laro cque; Lisbon.
par :\f. et Mme An ge Bll od eau. 1- ----7: 30 - Pou r les Dé funt s Dom!·
nt caln s.
--------

e:

NORTH KENNEBUNKPORT DECES - M. Cléopha!!·Joseph
Gagné, li9 a ns, eat décédé à l'hO· M. l<'ernand·R. Dumas, lgé de 37
1s 1:e 11~
~!::~i:d~~e-~~a~1t/;~n~:
pita! général aprlls une maladie s.ns, propriétaire d'une taverne à
prolongée. Il ét1D.ltné Ici I-è 5 dé- nlddeford, a perdu la vie quand
clété des Artisans.
Richard Normand, de 643 rue cambre 1887 , fils de Thomas GII.· son auto a dévié de la rout \l 111,
EUe la!sse .11on époux;
deux
Sabatrns, ma de M. et Mme Wll· gné et de Lud!vine ·Lessard.
Il a renversé une rangée ,de l)oltes
!Ils, MM. Raoul Fortin, d'Auburn,
et Gontran, de Lewlston;
deux bur Normand, et 1gé de neuf ans, avait travaillé 35 ans pour la postales et 3'e 1t écrMé 11ur un ar•
a été sérieusement blessé dlman· compagnle Dates. Il lai sse deu:r bre.
tilles, Mme Napoléon Rodrigue,
née Hilda et Mme Frédél'ic Le· che après·mld l en tombant de &a tlls, Richard et Raymond, d'ici, ,=========
clair, née Lorctta, toutes deux de bicyclette 11urla rue MonteJlo, en· et deux filles, Mme Léo Alarle,
!a Californie; une soeur, la a,·de tre la East Avenue et le Highland chez loaquelle Il domeura!t,
et
ear une façon de ae
Soeur Marle Gontran, des Dames Sprlng Road. Une ambulance de Mme Léo Vellleux, d'Augusta;
T ENIR LES !UINS
u la police a transporté l'entant à une 11oeur, Mme Philémon Dostle,
de Sion, de Montréal, Qué.;
potlts·entants:
cinq arrière-petits·
l'hôpital Ste·Marie. Le je u ne RI· de Le" ·hiton;
quatre
pet!h·cll·
POUR
enfants
et plusleurt1 nevux et chard a reçu une sérieuse concus• fnnts. Le aervlce a été chanté à
TOUJOURS
nlècH.
elon du eerv-eau. L'entant a été l'égli!!fl St-Augustin.
trouvé gisant sur la chaussée pjl.r
Le 1ervlce a été chanW lundi
M. Charles Dulac, cbautteur pour
MEMBRES HONORES Ré·
matin à l'église St·Lou1, par M. Fern', Ta:rl. Il était à deml·ln· oem.ment, dan11 leurs ealles, rua
le curé Wil frid Ouellette,
a&aisté des Réva. Raymond
Cour•
~e::~a~ld·l::
d~·~~~1!u si;.n~etl! l
ohcsne et Gllb,ert Patenaude com· former le bureau de la compagnie d 'Am. ont eu le ur a-ssemblée
me dlflcre et sous-diacre.
Les de tax i par radio et c'est ainsi mensuelle . On célébra la tê te des
Porteurs étalent MM, Désiré St4 qu 'on a pu alerter la police.
mèr,es par un dtner à la "smor-d·
Pierre, Robert et Alexandre Ga..ugai;bof(1", Pluij de '25 sociétal r ea
dette, Armand Toutaln,
Francis
et Invitées étalent présentes. SeLafrance et Gérard Den is. L'ln ·
lon la coutume , on honora deuJC
humatlon a eu lieu dans le Jot de
membres anciennes, et chacun•
la famille ail cimetière St-Pierre,
r~ut un conage et lln présent.
Les funérailles
étalent· soua la
Ce
r_urent Mme Marle·Anne Lat •
Quatre de no, Jeunes étudiandirection de l 'établfasement
For·
Ma.dore.
tes de l'école St·André, élèves de11. no et Mme Anasthasie
tin,
Soeurs de la. Préitentatlon,
ont Mme Allda Jollcoeur, présidente
4
parl!oipé au concours français d'~· du conseil Françol&e, de W1ter
M. Ludger St -P ierre
ville, ~t plusieurs de aes conseil·
pellatlon, à Lewlston, récemment.
1'tf.Ludge~de94rue
Ce sont Mlles Joyce Lemleux. Ja· !ères étalent présentes.
Knox, eHt décédé vendredi soir à net Lar!Ylère, Constance-A. Arel
CONVENTION D 'ETE lJa.
la sulte d'une maladie prolong6e.
et Lorraine Lemay. Elles ont t ait 32e conYentton d'Etat des Filles
Il était né à Lewlston le 8 avrO honneur à leur école et à leun
d'Isabelle aura. Heu ici les 18 et
1909, tlls de ·Thomas St·Plerre ' e t ma!tr .e11
ses.
19 mat. Ce sera Ja. première fols
de Marle Levesqu,e. Il lafase 11on
-Mme
Zéphirin Eoy et un que le cercle Ste-Agnès aura l•
Père; deu::r soeurs, Mme Théodore
groupe de parents et a.ml, se sont plaisir de. recevoir le Ma!ne State
Simard, née Fernande
et Mme rendus à Gardner, Mass., pour v!· Clrcle. Les quartiera généraux de
Roland Nadeau, né,e Jeannette, de slter sa tllhi, la Rvde Soeur Ma· la C()nventlon &eront à !'Augusta
Lewlston;
trol11 !rère.11, MM. E- deleine de 111.Providence.
Hollse. li y aura un thé le samed i
douard
St-Pierre,
de Hartford,
après·mld! lt. la Blaine Mansion,
Conn., D<lnat et Lionel St-Pierre,
IJ'a ll"t"Tetlaatracttt
•
-Les gagn a nts du concours du de 3 à 5 houws pour les délé-de Lewlsfon,
Coneell Chagnon et ayant pour guée,. Les conselllè«!e des dlt fO-Samedi
Le service a été chanté .lundi tltre; "Le rOle du :f''ranco·améri · rentes Cours ser'viront.

mattn à huit heures et · 30 à .l'église St·Plerr,o 11ar Je R. P. De·
mers, 11.ulsté des RR. PP. Albert
Goulet et Paul Morin, comme -dia·
cre et sous·dlacre. Le chant a été
rendu par MM. Albert Dionne ,
Raoul Phllippon, Roland Pinoou
·et Aiaria11 Beaudette; M. Bernard
Plché touchait l'orgue. Us por teurs étalent MM. Lionel Bernier,
Léo St·Plerre,
Lucien Forgues,
William Charron, Louis Drouln
-et Marcet St-Pierre.
Les person ries venues d-e l'extérieur
étaient
M. et Mine Edollard St-Pierre, de
Hartford, Conn. Le corps a été
lnhumt\ dans Je lot de la fam!lle
au cimetière St.-PlerN et le R, I'.

HORAIRE DES MESSES ,
DU DIMANCHE

à
St...Pierre et St-Paul
)}u J7 au 23 mal, 10:'i7

av.olr pa'<!sé Augustin.

- M. e t Mme Ph1rre Cha1mt, da
Coaticook, Qué., et Mlle Josette
Faur e , de St·Et!enne, France, ont
rendu visite à M. et Mme Lau·
ren ce ;Elarnes , de Sebago Lake.

d;/!::

yu

d~o~~:~1~~

:ti~~-:ie~;~a:;::~x
:~ ~~t;

entrée la. veille.
Elle était né,
1~~e~t:~~t'\;d~~e 2ti7ra1:: 1 87
Marle COt-é. Elle .résldalt
Ici
depuis
sob:ante. dl::r ans.
Elle
taisait partie d-ea Dames de Ste·
Anne de la paroisse St-Louis, des
Dames de l'Union St · Jo11eph, du

1
•

~:~~~ ~:t;;;:lon::e,
BI!'io~"!!
Cl-0thh:ig Store. Il était né à Au~
gusta Je 19 Juillet 1896, fil& d•
Josaphat
Pép in et de Bla ne be
Dostle. 11 Hait memobre du club
Cal umet et dei Ellu. li 1a!111e1on
épouse, née Annie Vaillancourt;
une Ull,e, Mme Muriel Wood.ru-an,

l'hiv:r o:n F~:rida:.r

BRUNSWICK - M. Ore Ri e n·
deau, de 9~ rue Potter, est d é<::é
·
dé le 5 mal.:.. l'hOpitaJ de tt r uns·
wlck après deux semaines d:;i maladie. Il était né Ici le 3 0 septem·
bre 1891, tils de Désiré Riendoau
ot de Malvlna Desroches.
P!usi·
ours années il fut en1ployé par Ja.
ville. Il tut préposé a.u maintien

0
" '""

~~:

;: c:!::1~~u~!'unttn,co~:::.~

Funér a illes
à Brunswi ck

0~: .. ~·~0 ~~ ~:'. 1
.!te":''!~~:.

DECES M. Edmond Pépin,
61 ane, est décédé dlmn.nche à ,a.
résidence, 50 , rue Chestnut, ap r è11

fli~!~g~l~e
sa M. et Mme L .· B . de la Bruère, !~.::r;::;•
de Québec, étalent récemment les de, Soeurs de la Préaentatlon, de
Invités de M. et :Mme Frédéric
Manchester, N. H.: trois frères,
Desc1;,;-mbeault, rue Elm.
MM. Léonce, Emilio et Ronaldo,
-;- · det M~e A~bert Lem!re d'Au-gusta; un petlt·fil ~. Le aer-~~:d rtn /; à tur cè a.let d'fté. de l'ice n. été !."-hanté lt. l' égll:»e St·

~~

Liste des présidents et
secrétaires des groupes
de la région.

Il a sauvé huit entant11 dé nôjàde,

~::t~:· M_'7:eva;:~~e~:ar~e:·n~eére
née AiÎrlenne, Mme NaP01éon Bé:
langer, née Lucille et Mlle An·
nette Bélanger, toutes de Bruns·
wlck, Mme Adolphe Michaud de
Topsham Helghts, et la Rvde.,Mè-

~1:~!~w1!t
nièces. Le service a élé chanté à
Springfield.

·membré de la société .O:es Dames
d-e Ste-Anne, des !lfarchandes de
Bonheur
et du Cercle du Très
Saint Sacl"ement.
·
Ellfl tut la mère de 18 enfants
dont tr-el:ui sont vivants, y com·
J)rl11 10 tilles: Mme Henri Chare&t, née Marie·Anne, Mme Ar·
Jnand Charest, née Florlda, Mme
Harvey
Paré, née Marie-Ange,
Mme W!\lle Robltallle, née ROM!,
Mme Albert Dubob, née Y,·onne,
Mme Alfred Gagné, 11é11 Irène,
Mme Thérèse Ouellette, Mme Lucille Cyr, de Lewlston, Mme Odl-as
Villeneuve, née Almoza
de St.
}déthode, Canada et Mme George
Cba11sé, née Louise de Hartford ,
Conn.; tro!J tib, c\lM.
Artbltr,
J"oseph·M. -et Alfred Champagne,
de Lewlston; nne soeur. Mme Flo·
rida Bureau, da Lew!ston; U PO·
tlts·en!ants
et 12 arrière-petits·
enfants .
Le sorvi«I 11era chanté vendre·
dl matin à 8;30 l l'église Ste~
Crol:r.

pour ne pas avoir man.•
journée de travail. On
UM bourse d'argent et
on le féllclba de iwn dévouement
offrit

Mme Joseph Champa1111e[Portland;
deux fils, MM. Tho---. llt!J.1
0.11,t Ml()jle.:::. r;:.;ng,, :; ~~I

!f::i:i
tY,:.91\~i!
,].a:fl!2~:r~
·rai;;;
1~;Grand'messes

Nos Sociétés

~
• ljDemen
a récité les dernUiroa prl· 1que. Il a aussi reçu '668 pour I néraI et
DECES et FUNERAILLES
ères »ur· Ja foBBe. Les tunéralllea
suivre un cours à l' Université Co· qué une
étal1'nt sous la direction de l'éta- lumbia, du 7 j ulllat au 16 aot\t, \uf
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6:00 ·- Pour Mmo Léo Pelletier:
par QmpL du Da te s , Wind. Rm.
6: 30 - pour Dr. Paul Chovall r,r;
p,ar Cons. No. 159, Un. St.
JoRU·Bnpt. d'Amfr.
7;00 - Pour G-eorlana Lii.mon·
tagne.: par la succession.
'7:30 - Pour
Anita
Croteau;
pa r M. e,t Mme Oscar Gulmond,

Encore $37,000
muulc!pa\ de I..ewlston ont encore
ajouté de11 n.ppro 1rlatlons dans le
budget de- la. Yllle, de sorte qu'on
peut •'atlendr..,. qu~ le tau:r d& IA
t:ue H r a. plu 8 éle,vé c,tte, année
qu'on nf'J l'unit
anticipé. A la ti n
de la semain e,, à. leur u.sl!&mbU:•,
Il s ont IL]Outé une somme de
$3~.060 au b11dg"t pou r tle11 tra·
Tllux de r 11e11,d& trottoir et d e
1oudronnag-e.

c!::;t,:c!u~! 1
au Nouvea.u • Brunswick
Manitoba.

Agence Chevrolet
Télépbo11e 3301
LISBON kOAD

et au

L!SllON,
MAIN~
L'essor que le théâtre eauadlen
connatt aujourd'hui,
est dO. eu ._ ____
__
_ __,
grande partie aux Initiatives d,
troupes d'amateurs
et Be ml·pro- ;;;;;;;= =======
f<lsslonne ll es qui ont lanCé lln•
roule
de tal.enh
draml\tlque1
f1!Rlntona11t célèbres ;\ la. seènG, à
201 IlUE IL~COLN
là radio et Il. la télévision.

Pro vost & Vinctm
LEWli-lfON

Naissance

Ti lépbont 3-1001

r~:
I'---------

l.&1 mem~nsell

j

Sntith & McCarthy

=~n:~a ~:é~t:~~~

11.~.1:iw:!~ei.a~~~~~:;'.ec:i:.

;:I

~e
:v1~1~1~::n~;;.ce:u!~e·:i~'!\~; l ,-===
le R. P. H.arl·J.
Ber1tero11, ,ou,

;i:~~

4
~9:r,:;:n:t~a~:trt~~r:,
hrn:1.nd C6té, d~ H2 ru~ Web11tu, L&wlston,
grlt.nds-parents

~;!e:n~:·rut:1~11:~é9
Le'lf lsto u.

au ~::fo:·

;!

-'

=====a:..

Lisbon

Tra ding Post
Lr~BON HOAD

LISBON 1-'~AIJIJI
TéléphOft• 2091

''.!:e======= = ,!_

ment par une auto pendant

Vous convoitez

sa place!
II est temps de préparer votre
prochaine excursion de pêche
dans La Province de Québec.
La truite, la petche, Je saumon
et la ouananiche vous attendent
dans nos innombrables lacs et
rfrières. Vous obt iendrez des
guides compétents, un logement

confort~ble, et ,..Ousapprécierez
l'hospitalité
traditionnelle
Canada français.

du

qu'il

par I•
condulaait
11on cheval
bride.
L'animal a auesl é~ tu4
raide.
-Richard
Maranda, 14 ans, de
St&-Aurélle, monta dans un arbre sur la ferme de 11on père, et
fit une chute qul lui fut fatale .
Il éta it lb tus de M. Henri Ma•
rand a.
-La
commission scolaire de
St-Ludger vient d'accepter
une
soumission de $50,000 pour la
construction
d'un
collège
de
garçons, près l'église paroissiale .
-Mme
Pierre
Mathieu,
née
Marle Poulin , de Beaucevme,
est décédée à l'âge de 74 ans.
Elle était l'épouse en 11remièrea
noces de Joseph Bolduc et en
secondes noces de M. Pierre 'Mn•
tl1ieu qui lui survit.
-A St-Ephrem est décédé )',[.
Amédée Roy, veuf d'Alphousine
Ycllleux, à l'âge de 80 ans.
-M me Eoniond Doyon, née
Elise Poulin, 80 ans, est décédée
à Beauceville.
-A
Ste-Rose de WaUord est
décédé à 74 ans M. Fortunat
Turcotte, veut de Marie-Louise
Eot!rgP.'a!!t. Il tt;;.lt 111ptlre <le
la Rvde Soeur Marle - Louise de
Jésus, née Bernadette, des Soeurs
du Bon Pasteur, de Québec, actuellement à Biddeford; de Mlle
Ange - Almée , garde - malade de
1'hôp!tal Notre-Dame,
de Bldde•
ford.
On a repêché le corps de Be·
noit Morin, 6 ans, fils de M. et
Mme Henri Benoit, de. St-Georges, et qui avait disparu le 29
janvier sous les glaces de Ja rlv~ère Chaudière.
-M.
Jean Coupet, époux de
Colette Corrlvean,
autrefois
de
St-Georges, est décM.é accidentellement en l<'rance . Outre, son
épouse, Il laisse deux eufants.
- Mme W!Jfrld Lapointe,
née
Joséphh1e
Poulin,
es t décédée
subitement à. St·Georgee.

,.•______________________

....:___

/f(

Pres(rÎption
contre
ennuisdu budget

.,.

1

l\1. Jean -Loui s Dellslo
OTTAWA, Ont. ]\[, Jean·
Louis Delisle, de Québec, à;;é de
45 ans, a été no1nmé membre ca·
nadien
de la Commission
de
l'ONU pour
le Togolaud.
La
comwlsslon est compos,ée de re·
présentants
de six pays: le Guatemala, le Canada, le Danemark,
la Libé!'ie, des PJ..dlippines.et
la
Yougoslavie.
M. DeHsle est un ancien char-

L•49c

R0Asr1NG

CORNEDBEEF

La59~,

Specials !

Budget

2
59c
PEACHES
PEACHES
2
55c l
45c ~;,;35c
HYPDPLREOSX
~:~,: ,~tio
A
2
43c
TOMATOES
2 !~~~;'
45c
2 43 C
KRAFT
3 58c
SYRUPS
fioa,tCl,ogH,lm~
Sliced in Heavy Syrup

1LB13o,
(ANS

Rkh=~CHogH,lm~
Sliced ln Sugar Syrup

1LB13o,
CANS

Bakery Specials !

CINNAMON

Ste-Rd!J6'

a éti ' l\u~ tn.atanl.l.n';

:no rue

19

Ba.tes, à. Lewhrton.
Roger est né le 4 aotlt, 1940.

de cuisine?"

Je 11e-!!1.'IUI!d'annoire , ••
pour pouvoir l'atteindre
waM Interrompre
montrava.llt

Sul'

BSKT

1

8ANANAS
2 lbs 29c

Egg Prices Dawn!

EGGS
ooz

Lowest Price Ever !
"Yor" Garden Fresh Fro:z:en

ORANGE

Medium Siz:e

9Sc 2

Près de la porte
d'arrière •••
pour que les membres d•
la famille pui ssent entrer
pour répondre 1a.n11étendre la boue de dehors?

Fro:z:en Food Specials !

BROOKSIDE - Fresh Native Grade A

ooz

"Ou devrais-je mettre mon
téléphone

B120oî,S

89c

10c

Headquarters for
Barbecue Needs !

MELMAC

Her. are Iwo more practical addition s to your Ma!lo·W•r e
Melmac service. Availabl• in ,11,ix colora •nd barga1ned
pric.d al fini National mon•y..-ving pricu.

These(ompleterPieceson Salethis Week!

;f'

16m,h
Size

l"rès de la table

$2.89

•••

pour n'avoir p:i,ij 1 me
lever pour répondre?

Also self-lighting pkg. of briquets
-cooking tools and other related
items in our Supermarkets.

IlEN-GlllllO~

i'rclllier mi.n.li,tre d'Israël
VIENNE, Autric he ?lime
Golda Meir, ministre des Affaires
Mtrangères d'Israël, a déclaré à
vu journaliste
viennois, que le
ter minbtre
Ben-Gurlou et eon
payit étalent prêts R signer un
pacte de non agression do cent
ans, avec tous les voisins. "Nous
sommes prête en tout temps à
discuter avec eux, autour d'une
table ùe cou[érence, sans condl·
tlons préalables."
F.llo a njout~
que des solutions
ne pourront
être apportées que le Jour où les
pays volslns consentiront
à dis·
cuter de ces questions.

~~~~~~tL \~~
Johnson'•

\'ôU<i

DINNER PLATf

PLAŒSITIIHI ;~~';
8':,':,,":."
STILLN SAlit CUP AND SAUCIR

Johnson'•MOTHPROOFER

Wil hS2.50
Purchaia

9

llh:!H

bu

prtr

d'aoto•aen1ee

' "-----------------------------'

dan1 t.oUI lt'1 maga!!ln.a do eetto rfsloa

-

serez enchantés du temps qu'il vous

sauna - du nombre d e pas rendus non~
néeessaires. Il rendra ,·otre vie plu s heure use, parce que beaucoup du plaisir de la
vie vous est organisé au téléphone.
Appelez votre Bureau Commercial de
Téléphone, ou demand ez à ùn employé du
Téléphone. Commandez votre Téléphone
de Cuisine .aujourd'hui. Seulement $1.25
par mois, taxe en plus, et un seul frai1

RAID

lnsectici<H

$1.98
g:~::::.~T

~

Les. pr,emlers chalutiers à va,Nur ont fait: leur 4IJp.aTlUon en )
,,,.

Quelque soit l'endroit Que vous choi·
aissiez pour votre télép];i.one de cuisine,

89(

.t,,IIPurpo ..

1

Samedi, le 11 mai, a été béni
à huit he11res à l'égliee St-Pierre
le marioage de Miie Cllwdette-A11ne Bouvier, tille de M. et Mille
Donat Bouvier, de 8:l rue Asti, à
Joseph Manning, de Philadell)hle,
~enn. La cérémonie tut à. double
anneau et le èé lébrao t rut le n.P.
Réginald Therrlault, 0.11. M. Ber•
nard Plché touchait 1·orgue et le
chant fut rendu par M. llobert Lat>ayette.
M. Donat Bouvier servait de témoin à sa tille et M. 'l'homas Mali ·
nlng à sQl' petit-fils. La d·,mohwlJe d'houneur
était Mlle Thérè~e
Bouvier, soeur de la marié,,. Mlle
Joanne Gurney tut suivante. J,e
garçon d'honneur
fut M. Howle
Horton, et M. John Plnl'iaro fut
suivant.

~=

11
1 8
8
s:':1:11tt t:::t1n :,, :i':~:t

1:~l~:!:

No111 l'fMlrYOln le droit

original.
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Amicale
Ste-Famille

BARBECUE
* GRILLS

DINNERWARE

MARIAG -E

tion des Rellgleuses Dominicaine,
et des Frères du Sacré--Coeur. Il
gradua en 1964 et s'enrôl11, à l'école supérieure St-Domlnlque, . oü
il étudie actuellement.
Etant jun!or, Roger prend part
à de nombreuses activités, parmi
lesquelles se trouvent l'équipe de
d ébats, la chorale, Je "camera
club" et le bureau de composition.
Il est très actif en plus dans le
baseball.
Ro~r, étudiant de 1a·salle 206
à St-Dominique, excelle da ns toute11 les activités
11colalres. La
preuve en est qu'U a récemment
combattu chacun de ses adversalres dans l"Amerlcan Legtoo "O·
ratorlcB.l Contest".
Il est sana
doute dou é de beaucoup d'es prit
et d'intelligence.
Lorsque ses études et son en-

~~:~/:u':1a~:Jn
~i:~ca:std:~;
rue Main à Lewlston.
Roger a pour passe-temps une
coUectlon de monnaie; Il est aussi
très intéress,é aux événements récents du monde polltlque. De notre avis, Roger, étant
l'écolier
qu'il est, réalisera son idéal.

Stock Your Frozen Food Comparlmenls
Now al These Low Prices

DON'T DELAY I START YOUR SET TODA Y!

~194~n~t étud~;c~t~ so~t;P::r~~re:~

tln;~n~a:~e

JUICE
~:~

,

L'Etudiant:

STRAWBERRIES
29c fo:::~:;~:
~~;L~=~~~~::1~v•
2 9(

p0 , o

llLO)

ii~

Best Produce Buys !

19c
OldFashioned
Bread t~1;z
BlueberryPie i:;;, "'" S Sc
Silverloaf Cake i:;:, EACH 29(

2

An&"leteneenl871l'.

j

{Photo LE MBSSAG~

BUNS

Joan Carol-Topped with
Vanilla Fondant king.

D'UNI ~
VIE

L'e;.position
s'est terminé lundi. Cbaque étudiant avait présenté une ;i,incarte
sur laquelle se trouvait quelque
chose qui a rat>Port llVec no tre
Etat.
Sur une de ces cni·t~s se
trouvait une carte géog aphique
du Maine et attaché sur celle-cl
dans les villes res1>ectives, étalent
de jolh:1 drapeaux en papier portant l e nom de ou des écoles su·
périeures qu i e:dstent dans la ville
mentionnée.
Une autre
carte
était du mê!lle plan seulement à
la place des noms de 11écoles supérieures, on y avait inscrit le~
noms des collèges et des acadé~
mies.
Sur les autres,
on 11ou\'aU
trouver la siguature de Son Excellence le gouverneur Edmund S.
J\luskle, le sceau de l'Etat, des li·
·vrets concernant le11villes, les villages, les plages, etc.; sur une
carte, un talon de chaussures
était collé et on donnait la moyenne
de chaussurea
produites
dan1 les différentea villes.
Cette eX'(losltlon a ét4 admirée

BAL DE MAI - Le bal de ma.i annuel dff cercles La.corda.ire et Ste Jeall'll.e d'Arc aura. heu le
25 mai à l'école St-Pierre, à sept heures et 45. Le couronnement
a.ura. lieu à. neuf heures, _ Le ::; ~~s =t~~~!:!e~:n:u~:f;
~:::
pré.lident,
M. Hervé Gendreau, fera le couronnement
de la. reine et présentera. des cadea.u.s: ! la neur aux fres hmen; Ils ont rnonreine et aux membres ae ,a cour.
Mme Consta<nce Levasseur
est chairman
du comité.
La. rei- tré que pour ce qui concerne le
1:~~~~~5~?,nnalssen t "leu rs pe·
ne sera choisie d'après la. quantité de billets vendus.
La. photo ci-dessus représente,
de gauche, à droite, debout, Mlles Jeanne d'Arc Trembla.y,
Pauline
Roy, Aline Boisvert, Ma.rie-Mae
Voisine.
(Assises)
Carmel Albert, Thérèse Chevalier.
Mlle Néolia. Tracy n'était pu préseinte
quand fut prise la photographie.
La. musique p'our ce ba.l sera. fournie pa.r les :Ryt.hmKings.
(Suite de la page Z!)

Bo,
BOTS

lio~loMHkShako
5 navors - Buy 2 BOTSGet 1 FREE

Large Siz:e

DAVID

1

fioutWho~

Courrier de Beauce

-M,
Amédée Roy, veuf d'AI·
phonslne Vellleux, est décédé à
St-Epbrem _à l'âge de 80 ans, ll
lai:>se huit enfants. Il était \B
beau-frère dé M!lf. Camille Tou·
louse et Auguste Poulin, do Lew·
faton.
-A
St-David
de Lévis est
d(l,eédé à l'llge de 84 ans,
M.
Gédéon Glguùre, veuf de ZtiphîrlU Chabot.
L'inhumation
a eu
lieu à Stc-Justlne.
-En
moins d'une
heure
le
moulin à bols Laflamrue & Roy
Enr. et une grange appartenant
à M. Phil. Mercier ont été con•
aumés 11ar le feu.
On estime
les pertes à $26,000,
' --'M . .Almé .Yorln, tO ans, de

1'

!CLBA<NSo,

ComstockSliced
Pie-Apple

connaisgroupede la

.Tacqu{eliue Hoy, enfant de M
et Mmtf Henri Roy, do St-Camille,
a étc tuée lustantanément
11ar
l'auto du Dr Léonard Fontaine,
::Îi~te-Justlne.
Elle avait
11

1;:
• mt>~ ;~a~:vé~:u~c~".~~:~ ·
~ !~1:;s
s,;·~a~l:x:: 6:éc~~a~~~t:;·~:~~
'
cole 11upérteure Saint-Dominique,

Fancy Brisket - Mildly Cured - Lean Beef

gé d'Affail'es
en Pologne. 11 fut
ausHi consul du Canada à Hostou.

En cette qualité il lia
sance avec
plu~ieurs
ments [rauoo-américa.ins
Nouvclle-.'\.l)gleterr(',

1'
{

- OVEN READY

CHICKENS

PAGE 9

Exposition des
'h

li y n deux semaines.

Dressings-1/, PriceSale
C"ioo ,od ltaliao

F'ATIMA,
Portugal
Une
chaîne
ininterrompue
de 150
messes ont Hé dites au cours des
trois jours et trois 1mîts qui ont
précédé le 40e anniYersnire de,
la première apparition de NotreDame, à Fatima,
lundi.
Elle
débuta par une i,rand'mes~e solennellt>, le matin du 10 mai. Puis
48 }Hêtres se sont SIIC('fdés aux
autels, Jusqu'à ce que S. E. le
cardinal Manuel Golcalves Cerejeura, patriarche
de Lisbonne,
tcrmlnat eette rhalne de messes
par une Pontifir:ile,
lundi.
Un
"rosaire
de mes!l(ls"
semblable
se1·a célébré on octobre pl'Ochain,
pour commémorer
la ilcrnlère
des apparitions do Notre-Dame, à
Fatima.

--

Et quand vous
magasinez pour
aliments, c'est
L'ARGENT qu'il
faut économiser l

Fresh Large Meaty - 4 to 5 LB Average

,,,
n!,~~,~~~~~..
,
J!;:: '

....:__~

L'An1l c11.\e Ste-l<'am!Ue tiendra
une Importante réunion diruancl1,e
soir, à sept heures et 30, au
Frlend'a Hall, rue Waluut. L'invltaOon est pour les membres et
leurs amis, d'autant
plus qu'il
ta-ut compter sur la coopération
de. tous puls'l_ue l'Ami cale a adop•
té un mlsslonnal~e d'Afr)que. Cet ·
te oeuvre fera I objet d une actl·
vlté spéciale, à, cette réunion,
comme plusieurs le savent déjà:

Noces d'or
M. et Mme Wilfrid Groleau,
3765 rue Bélan ger, Montréal,
Qué., célébreront leur!! noces d'or
samedi soir, le 22 juin prochain.
La tê te commencera à quatre heurea. de l'après-midi par un& cérémonie religieuse présidée par le
Révérend Père André Pomerleau,
neveu des jubllalre11. La cérémonie religieuse
sera 1JU!vle d'un
souper Intime et d'une soirée de
famille. M. Wilfrid Groleau est le
frère de M. Ulrlc Groleau et de
Mme AMne St-Pierre .. de Lewis:ton, Rl11111,9.u.e
d e,fe 1LMI11b·iQ~
.11·Pom erlea.u, 4.'1,;u'buru._, ,,,:,;.e.·ittt·

sur du aatin. Son voile. é-

:l!q!:t~lt:~t
~;:1~:~1:o:,~:·c>1Soa~
vec orchidée. La <lemo!aoll<:1d'hon•
neur et la suivante avalent de,
toilettes semb1'ables:
Jeurs hou•
quels étaieli
de pomporoa jan•
ne~ et d'orchidée. La mère de la.
mariée avalt
une toilette
bleu
roncé avec orchidée.
Le mariage fut suivi d'une rti•
ceptlon à la salle des Chevalier•
de Colomb, après quoi leA nouveaux époux sont p,artls pour leur
'l"Oyage de noces. Pour le voya_:,;e,
la mariée ayait un costiw1e gris.
A leur retour, M. et Mme Manà 34 nie Collei:-e.
Les peraonnes venues de l'extérl•
eur pour assister au mariage êtalent M. Thomas Mannlu,i:, Mme
[,olore-s H1irrlaon M. et Mme Ji\u
Manning, M. Ger;y Lewis, de Phl·
lade.Jphie.
J...lng réskleront

J.a mariée a fréquenté l'éèole
aupérleur,e lh~Domi n lq ue et es.t
employée à la Weymouth
Sbo•
Co. Son mt1.ri a été dlplo111é de l'école eatl101lque de Phlladelpb'" et
est actuellement dans la. U.S. NaYY. li est stationné
à Brunswick
•.\ JWrt<" d<" vne

Le Cnnada a sept zones h?rnlr011, cell e du Yukon accusant
un êcart de 5 ]f- heures avec ce lle
d6 Terre-Neuve.
J;:gallt(, l

L,i tameu11e table ronde dM
chevaliers _ du roi Arthur
aval\.
pour but de tatre dlspar~ttre te.
~t1r~.flt.011cc•,;1.e
. .sort~l-,1,1;11~
t911a ru ..
;,".llO~J:t11.riU;i.»ttidJ,'d.'Q:4:'apt4>t~.H
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LE MESSAGER

Programmede la convention
régionalede , I'Assomption

Personnel choisi

1 ~!~~e:eet;te;~::\:ep~::~'.n~~u~u:
. B,·adJey.
a élu
Peter Dionne,
260 \Vebster;
Le Bur,eau d'Educatlon
e!.nq personnes enseignantes, mar· Peter Stuart, 818 )Iain; Wlllla1n
di soir.
Ce sont:
N_ornrnu E: Obermeyer, 27 Elm et I.éo Iller~
Rowe, de 81 rue PettingHL qui eier pour le maintien de9 terrains.
était substitut
l'an dernier
et
qui ens,eignera rlans le ,;ixlèmr..
grade de l'école Fry,e; :urne I<:11Ehe se déroulera samedi et ctimanche à Waterzabeth
A.
Richards,
de
Ciinton,
ville.- Détails pour les deux journées .....:....
Bal,
Mass,. native de Lewi,;ton,
et
Collège de l' Assomption ont Jntersamedi, à la salle Odd Fellows.- Parade suivie
qui enseignera dans le troisième
Albert Molbeck, de Sou th
prété sous l'habile. direction du
grade à l'école Martel; Thelda K. Portland, Agé de 46 ans, recherla messe, dimanche, à l'église St-François de
R. P. Richard,
"Le Bourgeois
Dobbins, de Sabattus.
qui sera ché à Miami, Floride, pour le
Sales.- Sermon de circonstance par Mgr AldeGentilhomme"
de Molière.
institutrice au quatrième grade à meurtre de M. James J. Dunna•
Le 28 mai: "Maria Chapde!airic Melanson, de Moncton, N. B.- Banquet au
récole Frye; Travers C. Jackson
gan, de Lewiston. agent d',issu•
ne," - Un des très célèbres films
Mont Merici.
Jr, de Westbrook, au cln(!'Jièine rances qui était à sa retraite, a
rrançals,
avec Jean Gabin et
C'est aamedl et dimanche que la Société !'Assomption.
grade de l'école Dlngley;
Mary
été arrêté à Sonth!ngton,
Conn,
Madeleine Renaud. Il relate le
se tiendra à Watenllle
Ja convenDobbs, qui sera bibliothécaire
à ,et a été remis à la 110\lce de
l:00 P.M.-Banquet
traditionroman
où
Louis
Hémon
a
su
1,etion régionale de la Société l'As- nel, au Mont Méric!; maitre
la Hlgh School; elle ,enseignait Mtami.
de
aYec tant de poé~iil l'anglais à Bar Harbor.
aomption. Le programme des deux cérémonies, M. François Doiron, présenter
la
vie
canadienne,
par
l'histoire
journ~s
est bien rempli, comme Waterville.
D'a11rès le surintenda1it
Rusde l'amour de ]',!aria. - En court sell, on a besoin de huit autres
on s'en rendra compte par les Jé2:30 P.M. - Installation
des métrage;
"Voyages
extraordi.._ tails qui suivent.
personnes enseignantes.
nouveaux otfü;iers régionaux.
naires de Jules Verne.
Dimanchematin,à
10 heures et
Aux tcrr11i11s de jc1u:
Clôture de la convention.
SI-l'une ou l'autre de nos lec20, il y au1·a bénédiction de la
Le bureau d"lilducatlon a choiMar<li soir de cette semaine, à.
trices ne voyait plus d'usage pour si un personne! de 16 pour le
bannière de la succursale Rémi
un de ses articles de cuisine elle programme des terrains de jeux. l'Hospke Marcotte, !es Marchan•
Benoit par Son Excellence
,\1gr
des de Bonheur ont tenu leur der-serait
bien
aimable
de
demander
Daniel J. Feeney évêque du dioVoici les noms des seîr.e person- nlère assemblée de l'année. Cinq
si
Ja
petite
cuisine
de
la
Maison
cèse <le Portland.
nouvelles sociétaires ont été ad•
WORCESTER Le mois de Française n'a pas besoin de cet
A la messe solennelle qui sern
Margaret
Foley,
9 Horton;
mises. Ce sont Mme Victoria Le-Merci d'avance.
mai étant presque la lin de l'an- objet.
ct'ilébr~ dans l'église St-François
Louise C. Forgues, 66 Howe; Co- Clair, Mme Emilienne Veilleux,
Le prochain bulletin parattra
née scolafre, et comportant pour
de Sales, le sermon de circonstanrol Fraser, Old Lewlston Road; Mme Eddy Huard. ;\lme Lumina
le npplément
de au mots de juin. Nous attendons
ce sera tait par Mgr Aldéric Me- les étudiants
Beverly
Lachapelle,
374 Main; Allen et M!le Madeleine Doucette.
le plaisir de vous accuei!Hr à nos Suzanne
qui!
nous connaissons
lanson,, C.S., de Moncton, N.-B., travail
Laurendcau,
117 Ni- Après la réunion d'affaires,
il 1
A blentôl.
tous, nous limiterons
l,es pro- programmes.
aumônier
général
de la Société
chois; Mary Minnehan, 24 rue eut programme
de divertissel'Assomption.
grammes de ce mois aux suiLow,ell; Claire Bolduc, 101 rue ments, et des rafraîchissements
Pour
la
Maison
Française,
à huit
La séance d'affaires
de cette vants; comme toujours,
Elm; Brenda Buckley, 18 Glen- turent servis par les membres du
27e convention
régionale
aura heures:
Mme LEO GALLANT,
wood Ave.; Janice
Goudreau,
comité. La prochaine réunion au·
lieu samedi matin à 1-0·heures, à
Le 12 mal: "Les Génésl,ens" du
Directrice des Activités
243 Webster; Carol Mahar, 400 ra lieu le 10 septembre.

I

La mort récente de
James Dunnagan

Marchandes
de Bonheur

Aux amis de la
Maison Française

~::~~ i'~r;;::~~~
!~:::::u~~!~!=
l,;;;=============a.-;;;-;;;-;;;...~;;;-;;;-;;;-=-:===================c,
latif.

Les

délégués,

membre11 et
1'en~gistrer

offlcleu,

vlelteur,i
à

pourront

l'hôtel

Crescent,

pour

les délégués,

ce

participeront.

Des jeunes

B(llles en

costumes

un peu d'éclat

te11.
La messe
circonstance

eolennelle

demol·
11.U::tfê-

pour

la

par

M.

le curé Origène--J. Bouchard, au·
mtmler de la succursale Rémi Be·
lloit No 176.
A deux heures

et

demie

A sa dernière aHsemblée le bur-0au des Unances a voté de recommander au n.nsei! muulclpal
d'ajouter la somme de $5,000 au
budget pour faire les réparat!on9
nécessaires
à l'échelle
aérienne
du F,eu,
No 2 du département
ainsi que l'éc~llo
aérienne No 1.

La paroisse
du Sacré-<::oeur
d'Auburn
organise, pour samedi
solr, un souper aux tèves qui r-ro·
met de remporter un franc suc•
cès. Ce souper, au soubassement
de l'église, sera le premier <1-l'Ila
salaon.

I

qui

d'Evangé!ine

11era célébrée

C'est le 3 juin prochain, Il. ~pt
heures du soir, dans la salle 2;:;
de l'édifice des science11 au collè·
ge Ilates qu'aura lieu l'examen civil pour cèux qui désirent dev~nir
pompiers. Les blanr,~ de demnnd<l
doivent parvenir au départemant
d'ici nu 20 mal.

Wlshlng Sta~ Waltz
It's Fnn to Dance
Bried
FRANCIS-ROSE COX
Dublin Town Irish Jlg, Thompson
The Harp
W\\llarus
Whlstle Whlle you Work
Chan:!!On
l<'rank Oburchlll
From \Valt Dlsney's
"Snow White"'
RORERT DOUCETTE
Home on the Ro.ngc2 Pianos et Orgue
Folk Song
ROBI<;RT et PAUJ, DOUCETTE
SwaHaw
Burgmulltr
CHESTJ.i:R ADA:'.1S
Carousel
J,ean Davis
\\·onde-rtnl Copenba;en
Fronk Loesser
Emperor \Valtz, Arr. John Sha11m
;\fa.y Pla~t
White Jlutterrly
MARl,EXE ADAMS
El Rancho Grande2 Pianos
Ro111as
MARLENE et CHESTER ADAMS!
Drowsy Lan-d-2 Pianos, Kctterer
Theme from Unf!Ui9hed
Symphony
Schubert
ECHOS

veut dire que cette convention
11rometd'étre des plus intéressantes.
Dimanche matin, un grand
défilé aura lieu avant la messe.
Plusieurs fanfares de la région y
ajouteront

Dimanche soir prochain le 19
mal, un groupe de jeunes élèves
de piano et de clmnt de !IL AlbertL. Auger, se feront entendre dans
un récital à son studio, 41 rue
Cook, Auburn.
Voici les détails de ce programme qui dé-but,era à sept heu·
rea et 30:
PROGlt,UL\1.F;
Old Mac Donnld--2
pianO!I
Folk Song
Oh i Susanna-2
Pianos
Foster
JUDY et WESLEY ROBINSON
Brown-eyed Doll----Chanson
Beryl Joyner
JUDY ROBI.S-SON
Walt:r. or the Teddy llear
Robinson
Boy Scouts on Parade
Ffancla Light
WESLE-y; ROBINSON
At the Skating R!nk-2
Pianos
Aaron
Ghosts at Mldnlg-ht
Aaron
Choeurs des Soldal:s de Faust
Gounod
The Caisson Song
Edmond Gruber
r,;ORMA COHEN
Roek!ng Moon-:: Pianos
Loul!10 Stalr
LitLle BobollnkPlano et Orr;ue
J. J. Thomus
Tarantelle
John Thomp11on
Golden Arternoon, Song
trom Walt Dlsney's Alice
in Wonder\end
Sammy l<'dn
EDWARD LORD
See saw-2
Ptanoa
Rogers
Little Mlss Dancer
Scher
Sail!ng In the Tub-Cbansou

s!:::;::,
j

rue Mala, à partir de neuf heures
et 30 Je matin.
Un programme tort intéressant
et passablement chargé est à l'attlche

Récital Auger

de

raprès-mldi,
Il y aura installation
des nouveaux officiers réglonauJ:.
La succursale Rémi Benoit, de
Watervllle, n'a rien épargné pour
faire du séjour des délé&"
,ués. "li·
eiteurs et membres assomptlonistes l'un -des plus agréables.
Une Invitation toute spéciale
est donc faite à tou.,, les Asaomption!stes de la région du Maine et
du New Hampshire.
Que vous
soyez délégués ou non, Waterv!l111
vous attend à bras ouverts.
Le programme
Voici les détails du programme
pour les deu::.: jours:
Samedi, 18 mal 1957
S:30 A.M. à 10:00 A.M.-Entéglstrement
des délégués,
otrtciers, membres
et visiteurs
à
l'hôtel Crescent, 1 rue Main, watervllle, Maine.
9: OO A.M.-Assemblée
du Conlleil Législatif (hôtel Crescent),
10:00 A.M.-Séances
d'atfalres
(hôtel
Cresde la convention
eent).
8:30 P.~f.-Bal
à la salle Odd
Fellows, 25 rue Silver, Waterville, Maine.
Dfmanche, 19 mai
9:30 A.M.-Formation
de la
parade.
10:20 A.M.-Bénédiction
de la
Bannière de la suce. Rémi Benoit,
par Son Excellence Mgr Daniel J.
Feeney, évêque du diocèse de
Portland, Maine.

~:n~:~ade
Choral-::
Pianos
'l he Breakers
Mar!n,e•s Hymn-Cba.;~~~

!~;~~

0

Aaron
Aaron
Schaum

r~hans~;tttn

(Photo

D'tJNE

CONFIRMATION

-

U:

Garde:r, une partie de votre
dans un compte de
argent
eJ1èques. il est impossible
dt>
le perdre, et facile de l 'utili-

MF,'SS.\01':R.. RLC)

La. vignette

supérieure

Au centre, le défilé des confinnés.
- La. photo
montre lea garçons rangés près de la balustrade

ser.
... le côté de la croissance:
Gardez-en
une partie iiJns
un compte d'épargnes;
110us
y ajouterons
l'intérêt..

inférieure
nllUS
pour être corn-

finnés.

Fostcr
Robln-Cban~on
Frnser-..Sltuson
MlCHAET, WOODARD

Cbrlstophl'?'

l,;:c================-==i

•..

.FORTE-PLUS
Le tonique sensationnel •••

Il vous donnera une énergie et une vitalité nouvelles, quel que soit votre âge.

vie de ,•os d~sirs
ri'ives. ?iianipuh•z
soin!

L'automobile 1937 de l'ex-1nal·I
re ?>1alenfant a subi quelques
dommages, mardi, dans une collision survenue au mom('nt où !I
roculalt d'un espace de statlonn<!-1
meut, AUr la rua Ash. L'autre \ê1

::o~~i;u;r:a~\:~
~:::!~:u~=·e~!
compagnie, du télé-phone.

f

I
1

fc~!~1~ite:~~;·~~t~a~~r:~r~~1:~:

i:~t
Pr!: ;~~;;~é\a?r°:~~
~:0:14c:!:
~!!!\!~d:7t1~~1~~~t~e~

IL Y EN A DANS TOUTES LES PHARMACIES
SATISFACTIONEN 7 JOURS - OU ARGENTREMIS

...

l'ourquoi 11.~ 1m,o 11011" fniro
1>11rt11-0yotre fll'O<'hnin proMt'mo monétnirt'"? !'Il pt""tlt
,;oit-il, nous
11ccul'ill<'rv11,
I oc,·nslou d'eu trou,·,·r I,, so·
lutiun :u·ec Vou~.

ru;;

::;1r1~a!1~~é~e
co;~!u1~f~~-~.
Berlin, N. H., àgé de 31 anl:I, et
appartenant
à Emma Deschene~.

ta! centm1

Maine.

et cle Yos
- fo llYl'C

Plus nous travaillons
rlans
une b'.lncJU<'.plu!! nou~ trouw,ns de côté8 à l'argent et plus nous trouvons
de
manièrei; devons assiRt('r.

Une fillette de cinq ans, Jennle
Pelletier, de u rue Newbury, Au·
burn. a été heurtüe sur la rue

n

le côté de la. vie:

Pins que le simple mH11l ou
le papier, YOtre argent ei;t la

ILOCALESI

,

10:30 A.M. - Messe solennelle, diacre et sous-diacre, en l'égllae St-François
de Salles;
célébrant, Rév. Père Orlgène-J. BOU•
chard, curé de la paroisse StCom.mence.z: le printemp1
a.vec vigueur
nouvelle.
J'ORTE-PLtJS, le fameux tonique vous retournera
l'énergi,
François
de Salle, Watervllle,
et la.vitalité rapidement.
Me., aumônier de la succursale
Rémi Benoit No 176; diacre. Rév,
Que ce soit en liquide agréable au gotit, ou en tablettes,
U ranime le srung a.vec du FER, B-12, et l'acide fofil.
Père Lucien H. Chabot, curé · de
que.
est idéal pour la fa.mille entière.
la paroisse Notre-Dame de Lourdes, Skowhegan, Me., aumônier
1S1D.g
sans
énergie
dem&nde
un
tonique
rapide
pour
l'assister
è. résister aux activités rigoureuses du prinVotre
de la succursale Notre-Dam.,. des
Sept Douleurs No. 240; sous-diatemp, ete de l'été.
cre, Rév. Père George E. Cyr, curé de la paroisse
Ste·Thérè&e,
)lexlco, Me., aumônier de la sucenrsale Giguère No 188; sermon
de circonstance
donné par Mgr
Aldérlc MeJanson, C. S., Monc,; , , 1
t-On,J~·.A-.,.1.u.rpPJl.lPJ',A~ll~Nl.\Je.LL.---------....!------------.... .- ..............
..,..._
__
;.... _____

Plus que deuxpour un banquier •.•
n y a le côté de la sûreté:

'nous montre S. E. Mgr Daniel Feeney, évêque du diocèse, au
moment
où il se rend à. l'église
Ste-Oroi.:!:, précédé
de M . le
curé Félix Martin
et autres membres
du clergé, pour administrer le sacrement
de confirmaticm
à. de nombreux enfants -

LOUISE LAFAYETTE
Goodnight Song
:M11ryFelicltas
. ~f;~·:~~:~~r=:1,e

Une pièce de
monnaie
à combien
de côtés?

Ample espace de stationnement
M. BI.AIS

m'a tait

cuJslne neuve ,

1'$1User mon rhe lorsqu'il a construit ma
lllMF. ROLAND LAROCH~~LT.R
13 Areh Ave., ),Pwb(;on

FI RST-AUBURN
*

JOSEPH BLAISAND SON
Entrepreneurs en construdion

:Market, coin des rue11 Maple •t
Llsbon. a vendu son épicerie à.-?,{.
839 RUl!I MAIN
Loult:';.~;"::i~~-~!-f
••r.~~.Lls~~?;,;1,,...,,...-_.
__

TJ,')LEPHONE

...., __

2-9:SS~

..., ________

TRUST
COMPANY
*
63 RUE BROAD

Construction de tous les genres
Répa.ra.tions de maisons ou d'a.téliera
Estimés gratis

Bureaux au Hew Auburn,
,

Brunswick et Gray

1...----------'-...._
_______ ,
Membre

J,EWJSTON

: 1'ed.eral

Deposit

tnsurance

Corp,

PAGE 12::.________________
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NOS HOMMAGES AUX RETRAITANTS
Durant les huit années d'existence

Les quelques hommes d'affaires men-

de la. Maison de Retraites fermées, à.

tionnés dans cette page ont été du nom.

Augusta, plus de 12,000 hommes, fem.

bre de ces retraitants. et ils profiterit

mes, jeunes ge'I!s et jeunes filles de l 'E.

.de l'occasion de la. manifestation pieu-

ta.t du Maine ont été des retra.itants de

ae de dimanche prochain pour renôre

cette Maison du Cénacle confiée aux

U'll

Révéremds Pères Oblats de Marie Imma.-

les qu~ de toutes le'!,Parties du Maine,

culëe,

viendront y participer,

ASSUREZ-VOUS

VISITEZ

DE VOS

NOS

RESERVATIONS

RESTAURANTS

JOUISSEZ

hommage public & tous ceux et cel-

ET

DE NOTRE

MOTELS

MILIEU

Pour assurance de
eFeu

• Automobile
•

Bateau

• Moteur, etc.
N'attendez pas pour ceci

Faites votre sommeil éloigné du chemin. Toutes les cham~
bres ont bonne ventilation, chaleur à. l'eau chaude, bain
Privé. Nous sommes situés à. 1Y:amilles au sud de la ville
d'Auburn, près du Restaurant Howard Johnson. Sur la
route 202.

Voyez ou appelez:

CHAMPOUX
INSURANCE
AGENCY
215 rue Pine

Tél. 2-3441
Lewiston, Me.
INFORMATION SANS OBLIGATION

Le statioomement de 60 autos est rendu possible par notre
nouveau tenain construit à. ce but. Le terrain & aussi éliminé les escaliers pour les atatiom:1.aires,

PINELAND MOTEL

SALON FUNERAIREFORTIN
70 RUE HORTON

LEWISTON

Rue Washington, Auburn

Valeurs spéciales du printemps
Chez Jolicoeur's Clothing & Shoe Store

Voici le plus récent exemple de construction pa.r le& Fr~re,
Goulet sur la rue Tampa à Lew:i.ston.

GOULET

BROS.

ENTREPRENEURS EN CONSTRUCTION
210 WEBBER AVENUE
LEWISTON, MAINll
TELEPHONES, (-6786 - 2-3768

103eD'INFANTERIE

DE LA

Campus Blacks
$2.98
Chemises Spt. Ma'D.chescourtes
$195
Bas
oi paires $1.00
Sneakers
$1.915et plus
Ball Band Jets, tous les points
$3.49 et plus
J&ekets de printemps $2.98 et pl111
Maillots de bain
$1 9!5
Pantalons Chiin.o,noir1
,1.08
T -Shirts, blanches
490
Lot spéci:61 de Chausaurea d'en-

Ch&pea.ux popeline $1.oi9 et plru
Cha.peaux de p&ille $1.9lS et plu,
Xa.illota de bain
$2.oil:iet plus

fanta

Tél. 2-0231

11Considerez-vous chez vous mênie en voyage''
Lits et meubles Beauty Rest - Chaleur automatique
A l'épreuve du feu et du son
Situé è. 1 mille de la ville d'Auburn

BIENVENUE AUX MEMBRES

352 rue Lisbon - Le magasin des gens économes - Lewiston
POUR HOMMES
POUR GARÇONS
Campus Blacks
$4.915et plus
Chemises sport, ma'nches courtes
$1.95 et plus
Campus T-Shirts, blanc, ou cou980
leurs
llrief's de Hane's
89c
Chemise (sous-vêtements) Hane's
79,
Autres marques de Shorts et TShirts
2 pour $1.00
Ch&USlures de canevas
$3.49 1&paire

U. S. Route 202

SUNSET MOTOR COUR-T

Nous servons des repas à routes heures
Venez jouir d'un service courtois et efficace

$1.7t

NICHOL'S TEA ROOM

Chaussures Endicott..J obonsonet Dunham pour hommes et garçons
à bas prix

162 RUE LISBON

• New model"D.rooms in the la.test • Bates l!edspreads
colors
(made in Lewiston)
in every room
• Wall to wall carpeting
• TelevisiOID.
• Air-conditioned
• Soundproof walls
• Foam Mattresse,

CITY

MOTEL

Conveniently Located At
65 MAIN STREET
DIAL 2-0210
LEWI~TON
W e know you will recommend us to your friends

LEWISTON

Visitez
notre
restaurant
4

Tél. 2-0552 - Sur la route 100 - Juste à la sortie d' Auburn
A un mille de l'entr~e du Turnpike

vu»

DE NOTRE ETABLISSEMENT

SALON FUNERAIRE PINETTE
87 RUE BARTLETT-LEWISTON

V,tsitez•nous pour tout travalJ do Couverture, et de Métal en Feullk$
Nous rendons quoi que ce sait à l'épreuve de l'et111 011 de l'hmnJdUé
RESTORATION

DE MA,OONl'ŒlUE

RELIABLEROOFING & SHEETMETAL CO.
ll'SWJ RUE LJSJJON

Télfphones

2-8191 -

8·1631

JiEWfs•ros

.. 1

STARDUST MOTEL

HOWARD JOHNSON

•
Recherché mais non dispendieux
Télévision et Radio - Chaleur individuellement contrôlée
Tout près d'un restaurant

Nos repas et notre crême à la glace feront vos délices

sur la route 202 (Portland Road)
à peu de distance d'Auburn

Jeudi le 16 mai 1957
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Venez vom enregistre r pour notre

CADEAU GRATIS
DU MOIS

NOTRE CADEAU GRATIS DU MOIS DE MAI EST TJN
" CASTING ROD AND REEL "
RI J,~N' A AC JU>!TRlt -

l •Af,J D'Oll Lr GATION

\'KSJ<;z TOl' T S l Ml' J,1';1\IRNT l 'Ol'S J,;NJUXHST RJ<Jlt
GAGNAN'UJ LI •) ) 1018 D RR Nl F.U
M.'.\IF. F'J.ORIDA LE VJ<
'1SQUI!:
10 Rlil •: M .\ PLE,
LE WIS TO:s'
J;XT RA Sl'F.C B.L J

R.<\TJi-'A.UGRATI S A\ 'J,;C

C K AQt:'E GA I .LON

))F: SAT IN ° SPR ED
l' X l', \ R (' 1,IEN T

MARTEL& SON
ENTREPRE NEURS EN PEINTURE
J\( AR (,1i A ND S .EXC Ll 'S ll<'S D l!~ l'J,;INT UR ES , \'ElUliïS,
ET VlT 11.ES l'I TTSBU R GH

1d7 RUE CHESTNUT

TEL . 2-8301

LEWISTON

ST E-THE RE SE -

De l'acide
nucleique

LeCentre de jeunesse

M. Marcet
u. f emme.

née Luce tte P lché , 21 aM; leur
ms, Andr é; le fr èr e d<OM. L 'He u~
SORE L - M. Pie rre De11Plan• re ux, Yvon, 21 a ns , et aa soeur,
ch&!t, 4Z a.ns, mar t, et ~re d'u n e 13 a ns, PQull ne , ont été tués lne- •
On sa it que cer ta ins proc4dM nom breuse fa mil le , e,t mort d'U• t.an t a.némen t quand leur auto a
ch lmlque11, cel ui notamment
qui ne rra.d ur e du bassin, euble au ét é he u rté p&r un train A un pa ...
u tlllee les sultltes acld011, 11
ont cou r s d e son t r avail a u:i: Sorel I n· sage à a lnllu, à 30 milles de
Montréal.
1:s~!~e 11
p:~~!~me;~ur da~= dustr les , lei.

a recueilli$250,000 ~r:!
Depuis le débu t d e la. ca mpa .. •
gne tle eon sc rl ptl ona en fave u r de
la const r uction d ·un Centre de
jeu nesse pou r tout le cent r e d u
Maine. on a recueilli
la jolie
somme de $250,000.
L(l
comité de!l dons spéc iaux
s'est réuni mardi soir dans la
ealie de l'école St-Pierre et M.
Joseph A. Pollquin, chatrman gé·
nérnl de cette campagne, a an•
noncé l'excellente nouvelle à toue
ceux qui étalent préeents.
L·obJectU minimum de la cam·
pagne est de $500,000 et la cons •
tructlon
coO.tera
en v iron

L'H e ur eu:i:;, 2 8 au~;

1:

Ont. 0

)(ontréal,

Les esprits libres sont d'accord:

'" ,ntce ,n ,tgum

l_•f••••-••

• •• ••• •••O H••••OO

gsa~1::

Malades
:s:i~i!~

de

~Il~~~~

d;a!!éun;H~lcl!· fils de Mme

:a: ~t\~

téot:~~\::

8 ~;:nJ!~\e~i1f;

:~:n~te;éc!p:::ulHe~

~aag::iie

9

~:!noces

1

P ERSONNELLES

r ue Webster, dolt e ntrer à l'Mpl·

i::u:l~t~'.:.

dans lee Etats

;~u~u :;::~:~:~t
lfasll.

de l'Illino is

le: ';:~ 1:srlc~

Qu atuor A coNl_e,
__
_
Un quatuor a cord@fl se compose traditionnellement
d'un premler et d'un seeond violone, d'u n e
viola et d 'un vloloneelle.

: : : v!!:~:c~:i::ru;

1

c:r:.lr

une ln·

Mme Altred Dumals, de Mont·
réa l, Qué., a rendu visite à M. et
Mme Antonio Tanguay,
de la
Leavitt Avenue, Lewlston.
L'Antarctique
a la plus haute
élévation moyenne
de toue les
contlnent11 avec 6, 000 pieds au ·
dessus du niveau de la mer.
Quand tu rais l'aumône, ne vas
pas l e claironner devant t-0i. (Mt
65,47).

-- --

NEW 100% PURE

Code No. 907

bablemont qu'il est un de ceux
qui pr éfèrent le goût Calvert .

,,

'
U,..

'"" " '""

•

·

"'"'

"" C"1,m

$2~55

.. OO • •• .. ••••O•O•oo•OO oo •••••••O••O•O

O

11111Hait G1U011

Calvert

~ts •• ,ru!t(or~handytrialtbl
PT . Code #tS-1
CJ.lVERl
PIST,CO.,N,Y.C.•AMEftJCAt
l 8LENDEOWHISKEY•H
PROOF
•65,SGRAlli
NfUlRAL
Sl'l!Ull
t~.,; : , ,. ., ,., ,. , , ,..,,u,
- ----·
today.Onl)'

s22s

Pourquoi ? Le Calvert Reserve
ajoute un plaisir extra à chaque
dégustati on. Rien do meilleur
en fait de goüt américain.

A wine that is en Urely ne w • , • e nUr ely pure • • • Kosber an d &uitable for the .acramental rites of t he J ewlsh religio n, AMEBICAN MALAGA ls prodµced from Concord
a nd otber grap es se lected for their natural sweelness. lt is a darlt red, rlch, smoot h
and swe et wlne wit b a ..fo.xy" grapy ft1vor. It shou ld be gerved cold 1nd le sn ld eal
dessert or ln-be t wee n-mea ls wine,

Feim&w WiN C.,, Gardi11et, Mc.

,;;· , ••• ·-;_,
,....
••; . . .... .

.. . lit. , ,

1

l'--,._
- Lu
-,-,,-. -H
-,-m-,.-.-. -.,- ,-,1,
-'I

Fairview ha, added
toits fam ily of
high quality winu
a new 100% Pure
American Malaga
Sacramental Kosher
Wine .

c~::::
me

des gardêfl

~~i:::~:tu
plt:!

0

ChevalleTB de Colomb. Mme DaTld Earl a fait circuler le livre
parmi les Invités, et le pu n eh tut
servi par
M. Dori119 Mori n et
Mme FloN!nce Ward.
La mariée est la fi!le d e M . et
Mme James A. Sauvé de !'Avenue
J ordan. Ei!e a gradué du B ru n s•

libre et voua tr ouvere z tout ·pr o.

Rilly Reay, !\i;é de 38 an s, étai t
In structeur
des Amédcalns,
de
Roch e stt'r, l' an d ernier.

le Révérend

A

BU!y Rea)' ,

début de la saison 1 957 -68,

l'Ecole

béni à l 'église

KOSHER WINE

~:n;:~.t::·~~::::.i!·
i::·:
••~·,:~
"""

t~i:nsdau~-

t~:e~~e~:~~.s·~\r,ar

-----------------------------

Proudly
Presents

r..ca Map~

:!:~n:~t

aw::i~::~

0

Ce marla,;e a ét4

~::t::
.e
,

~~~e~ 1:!rn~!~~ 0~\186ta a;r::i: 1; ::

~~----~~-~---~-----------

Instructeur des
Leafs, de Toronto
1~

!~;:~u
\

11

Nh:W YORK - Une nouvelle pub liée ve ndredi dans le Worl<l Telei;ram and Sun de New York,
rapporte
que la franchise
des
Glante, de New York, sera tran11·
f ér ée da11s une autre ville dans un
av eni r r a pproché, surtout si les
Dod ge r s quittent Brooklyn.

de

matin , le 4 mal, Mlle

r e,17ann~=r~:e n:::\~g:o:~:

Les Giants aussi

TORO';\'TO,

Samedi

Stu dio)

: ;:o ~ne~~;t: . co::e;
~~1:te~e;=
~f~a~e;: 011
~r;:~~
a;t;
talent Mlle Joan Bélanger et l'llme Force, étant stationné au Bedfo r d
Georgette Rogen.
Air Force Bue, Bedford, Mass.
Aprè!I la Messe,
un déje une r
Au retour de leur voyage de

a déclaré: "J e sala
que vous seNlz a.u ssi he ur eux que
je le suis de constate r qu e dé j à
la eomme de $2S0,000 a été non
seulement promise mals so uscrite
dans cette campagne.
L'accueil
et la participation des citoyens do
la région
de Lewlaton-Auburn
sont tort encourageauts,
permet·
tent de voir que notre objectU de
$500,000
peut se r éaliser, et rendent notr e t ll.che beaucoup plue
a gr éable .''
L ee travaux se poursuivent gra·
du ellement à l'emplacement
du
futur Ce ntre de Jeunesse.
Ce
sont s urtout de s travau:i: de ni·
vell e ment, préparatoi res
à
la
com1trunlon même.
le11 dons
La campagne pour
spéciaux a été défloltlvement
dé·
olenchée mardi soir et durera
!lUatre aemalnet1.

dlen,

MME LELAND H. WORTHEkThePlme
(Mlle J anet L. Sauvé)

A.ccJdent Mor«'I

$800,000.
M. Poliquln

~;!;·: ~;;~e:t~·

UNE AGREABLE REUNION a fté tenue ces Jours derniers à. la rés idence de M. ~:ro:r:i;to:'er
Dni:p~au, avant le " Formai" des élèves de l'école supérieure St-Dominique. Le groupe fut ac.
c~eilli pa.r Ronald et J oan, fils et fille de M. et Mme Drape~.
Otn voit, de gauche à. droite, as.
8 1.Ses
, ~es ~laudette- La.rochelle, Const ance Larochelle, Louise Nadeau, J oan Drapeau, Rachel
Gosselin, J ohn e Hua.rd, Claudette Raymond, J ea.Il!llete Ouelletto, Mariette Fournier, Monique
La.bbé. - Debout, da.na le même ordr e, MM. Ronald Dra.peau, Gilles Lessard, Dona.Id Bégin, Gé:::
Art hur Mont~
Roger Poliquin, Emile Cla.vet, Maurice Gua.y, Richard Hébert,

· .Jeudl le 16 mai · 1957
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A la Chambre de
Commerce Cadette

Chez · nos Frères du C!)nnecticut

Savez-vous que vous pouvez acheter

.Jeudl le 16 mal 1957

La Chambre d e Commerce Ca•
dette a élu r.ardt soir ?,L Maurire
ChampOux ~ou\tne nouveau pré-

FlEISCHMANNS
4AAHIIAiJDO)

~~~~~~~~~~~~~

NOTREFEUILLETON

Le secret de l'adoptée

BLENDED WHIS KEY

DansQuartsEntières

A
1ldent.
li 8Uccède à 1\1. 1''rancl1
{Blll) Boulanger.
L'Justa.Uatlon
des nouveaux officiers se fera le
mo ls prochain.
Voici la liste des autres offl•
clers élus: le r vice-président,
M.
Lee Sawyer; 2e vl ce-p résldl.'IJlt, M.
Paul Varie; secréta i re. M. Réd•
na ld Bouchard;
trésorier,
M.
Carl 1,ake. Membres du bureau
des direct eurs, M)l. Max Couturier. Maurice Locke et Ro.ymond
Ouellette, en plus de M. Boulan•
ger comme ex-présiden t.
La convent1011 d'Etat aura lieu
en cette Un de semaiue à Presque
l81e et les dfl!égué8 de Lewlston
seront MM. Paul Varie, Thoma1
M"nnealy "t Ma.urke Champoux.

Bi.E NDED WHISKJ::Y

• 90 PROOJ' •
66% GRAIN NEUTRAL SPIRITS
THE FLEISOHMANN DIBTILLING CORPORATION ,
PEEKSKILL, N. Y,

Fédé. Fern.:
(Su.te de la page '5)

:~::!~1:~e~a~e~~~·r:,1~!n:.~,!~~;
Oilllre Quintal, Central Falls, R.
Wor•
ce11ter, Mass., conselllèl'ff.

Coni;ell d ' Admlnl ,;tr11tl on
Mme )lt!.rf'1llle _ :.Jalminte,
Au•
1,urn, -Maine, pril1:1!dente
Mme F.ugène Tougas, ManchetJ·
ter, N. H., pri\!<ldente d'honneur
Mme Alice, Lemleux -Le vesqu9,
Na11hua, N. li ., préi<idente wrtan t

de charge
Mme Abel
Plaud.
Acul:dlnet,
Mass., 2ème vice-présidente
Mma Léo Leverque, Spr ingfield
Mass., 2ème vlœ-uréstdent6
Mlle r~uelll e Matlhot,N. H., IMCl'ét:ltre

Mme Raym0nd
41he,ter,

w!~:o:::rç
0~.:.~

!r:!:1:a~r~c~
région ale et membr e ex-orficlo du
Con~II d'administration.
Mile Luc ille Lefebvre, Bristol,
Conn., tréslden te d u comité de
propa,:ande et membr,e ex-o fflelo
du conseil d'.Ad mlnl$tr1.tlo n.
Chacun" est naturellement
ren •
trée à IOn foyer av.a un 1ouvenlr
st ri ctement personnel de l'aprèsmidi, mals l ' lmpreM lon 1énér,a le
en tut une d,e réusslt-e, d'etJprlt de
bonne entente, de vivacité et de
•lncérlté. La F.F.F.-.A. va de l'e.vaut et elle rêve d'adhéslon cent
pour cent de 11. part de toutes le11
entités fémin ines religieuses, aoclales et éducatlv~
de l angue
fr ançaise en Nouvelle-Angleterre.
Signé, ODA BE AUL I EU

Le Comité Exéeutif de ! 'Un.ion des Franco-Américains du
Conne-cticut, sou• la. présidence de Roméo Gosselin de Hiartford,
dévoile son emblème a.vee fierté. Il syn thétise le motif central
de nos idéologies religieuses, sociales et de langue fra nçaise. Il
est le symbole vivant de ce qu'il y a de plu.s sublime chell le
Franco -Américain t lt catbolioisme fer vent, la fratemité impeecable, le patriotisme dynamique, la. conservati<m et l 'épanouiSdement de la langue française dan• un • genti lbommerie franeo américaine accomplie.
Le contour doré stéréotype l'armoir ie de l'Etat du Connecticut. Il caract érise la dMicace du citoyen franoo-am éric,,in
au bien-être de l'Etat. Le trioolore inspire les qualités que nous
ont léguées nos illustres ancêtres; le rou ge pour le courage indéfectible, le bkmo pour la puret é de coeur, le bleu pour la dédévotion éternelle à la Mère du Ciel. L'union essentielle aux
Les ventes du
Fra.neo·Américains se symbolise par les mains entre-serrées qui
Mercury
représentent la. fraternité bienfaisante et inee96ante. La. croix
Au coun du mols de man der~
noua rappelle le Christianisme et la cba.rité qui constitmmt le
nier, 11 s'est vendu plus d,e nou •
L'4igle affirme la
v,eau:s: Mercury que durant n'lm• principe intrinsèque de notre raison d'être.
porte quel mois depuis le mol, fidélité aux serment, de la. nation américaine. La feuille d'éd'octobre 1955, d 'après M. Georg,e
rable
et
la
fileur
de
lîs
éveillent
le
eouvenir
1acré
de la glorieuS. Coats,. gérant du ma.r,ché pour
la. division Mercury. LeH dlstrl• se origine canadienne-frança ise.
buteurs ont vendu 27,749 Mer•
La raison d'être de l'emblème est d'inspirer les Francocury durant ~ mols de riiars, 10lt
Américains de partout, tt surtout du Connecticut , à des faits et
une S.nKmentatlon de .H pour cent
sur le chltttt. d u mois de février, gestes plus nobl es qui sont dignes de c• que sont les FrancoDurant le mol, on a 1u111l 11.ug• Américains en réa.lit é, non seulement à la grandiose 40ième Conmenté la production dea TUrn·
plk9 Crubet's et dei,: statlon -wa.. vention biennale de l'Union à Hartford lea 17, l!J, 19 mais immorgons Mercut1 de 1tyle hardtop.
t ellement.
I.e-. deux sont en production deL'embl~me doit @tre un phare dirigeant pour le Fr,a,neopuis févri er.
América.in noble qui e. à coeur son catl.tolicisme, sa laniue françaiu et son franco--amé:ricanismt.
Dans le service

MnnchM·

T,n~oche,'

N. H., ll(lcr6lulre-adJo

-----~

FLOTTE DU P ..ACIFIQUE Fernand-L. Charut, Ingénieur d,e
.seconde clnsse, USN, fils de M. et

t:i::;~e::eé~:~o~~r~~~:
1:o~~
1~
térle ur, et eux en particulier, les
Gruasen, beaucou p plus visés par
)e flac que n'huporte quels autres.
Puis, calmés, fiers d'~o·e eu rl'gle
avec l'Etat , ils reuti·t>rent chez
eux. Mnrl n, en passflut dc\·ant le
clrnetière, n'omit Ilfl8 d'aller arroser les tombes. Et, p,mdaut
qu·ene Y était, elle anosn, comme
elle le fa isait toujours, celles de

l11,nlnt•

Mo OLllllt. H. ilG:UI

,
Publiciste du Oomité Exécutif •

~~: ill~s

bo~i

~{~!!!.::~~or!!!~~!:~!!

celu i-là.
~Paye-t-il
un loyer, au molns1'
s'enquérait un troisième.
Un loyer? Que lle ldilc! .•. Elle
ne 8eralt certes 1)3.Svenue à l'esprJt d'Antoine et. de Maria. Le11
cho~s. en Alsace, ne vont
paa
11.insi. Joseph ho.bitait avec le père. Il r,eaUI.J.tdam, la malaon, e'é-o
tait tout simple. Pourtant,
à lu
rérlexlon, li n'avait plus de raison
de bénéfici er <l'un logement gratuit , maint enant qu'il l'occupait
seul. Cela semblait te-Uement ~
vid ent que lorsqu'on se décida à
aborder la question, on étalt per
suoadé qu'il en conviendrait
a1u·
sltOt,
Il n'en convint pas. 11 s,e fâcha,
D'abord, Il y tenait à la maison.
Elle était sienne plus que des autr es. Il no 1•11.vnitJamais quit té e.
Sea enfanta y étalent nés. Et put,.
qu'étalt-ee que cette ré cl'a,matlon à
retardement 1 Oii l'avai t lala8é
tra nquUl,e, ju&qu'à pré!3ent. Pour,,
quoi, tout à coup, changeait-on
d'avis? Possession vaut titre. On
ne reYieDt pas sur un or<lr" établi.
li eüt fallu le lui dire tout de sul~
te, dès le règlement de comptes,
qu'il aurait des parte à racheter
ou un loyer à payer. n aurait pris
ses d!sp(lsition 8. Maintenant, ll é·
tait trop tard.
Au su rplus , qui donc avait déniché co mlrifiq11e oeut ,le dlscor do? Pas Antoin(l, lH\S ~lari~. lis
étalent trop honu~te~ J)OUr avoir
do ce.s inrent ion s. On leur avait
soufflé celle- là . F.t eux, bonnes
hèles , s'en empt.ra\cnt CO!lllll(l !:Q,
sans réC\éehir. Pas~e pour d••s étrangers de roir les chos,•a ù leur
:taçou. Mais pour <1e1111aronts, des
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th• ktw - cl•w•, th• insicl•
.._ekll
HWI, pu ' II w•Rt te
tek• .......
thi• arcittl •ff~ .

cb~1~·:~~~e1<t1:
1
ta!
Ce 11'('.11t qu'au bout d'uu cer·
tai11 temps qu'Antoine et i\laria,
enten<lant Nlmarques et conseils
des uns et des autres, s'nvlsl'rent
qu'ils a,·aieut été bleu bons de
~~ti~er leur frt'.!re occupe 1• la ruai-

1a,•.,

W•'II ,end you l2 week ly issun
of THE SPORTING NEWS (re9•
ulor vo lue $3.00) PLUS a copy
of the btg, brand -new 512-pag•
1957 edition of the Officia l Boseboll Guide (r-...uklr pr ie• $1.00)
for only $2.001

ne

~~;:~~':)~!
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r:·;:~~ént'~it-on,

FORTE-PLUS

maj o r and
mlnor leogue
av e ra 9 e.1,

Nouvelle
Energie

r.c onh , offi·
.cio/ playln9
rule. s

and

thousand, e.f
fo ch about
th. 9ome.
11'1abs olutely h'9e to yo u- wilh •
12 • week wbscription
t o THE
Sl"OlllNG NEWS for $2.00 . Let'•
got acquolntod - use thit c.oupon,
•nd yow orchr loda y.

\ 1

L'Pl.snffuance de f tt mène A la
i,cnSM.ion et l',.nbnk . Pot1r
NOUVELLE ENERG IE RAl"l ·
DE - preac :i:FORTE_PLUS, le
tc,r,.lqne IDJ~l'al palssaut
de
multiples Tltami.Ree, q,ul comme nce A lortlfter le sa11g numquant de tu daus seulement 24
h eures.
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lt&pidementl

Da.na7 joun ou argem.tremia
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Il

-Et
Il n'a même pns 11rla tous
les fraiR à sa charge? de-mandait

IT 'S OFF/CUL, ,'-UTHENTIC
Thi, fomou,
book contain1

·f·.....
Jé1T1'

~:::\

~~u::i;ee f~;:;;so~~'.;~·dlMit-

ell~n~~~ele u~~r:!~~ice r~udu que
personne ne lui deruan"dait, 11111 ter !·
Mais no11. lis go.gnaient
mettait en11emble 8011coeur en ré - large-ment leur vie. Hien ne leur
manquait. Alors?
voit, et 80n li.me en repos.

lt,.

~:S:e 1Th:ti;::;\x~:na:i:~;
~wfs~
ton, Maine , est p,artl pour l'Ex t rème-Or le nt le l O avrt l d-er nler à
bord du croiJJeur léger USS WorLon g
ce11ter. Avant de quitter
Buch,
Californie,
le Woi:çeater

Un grand soupir ponctua ce
voeu. Elle était sincère. li n'y
avait là, en somme, qu'une banale
affaire d'intérêt~. 11ne minuscule
dispute de gros sous, comme Il
s 'en produit
partout,
en tout
tem 11s, une mésentente d'héritiers
u"lnt éresaant que quelques lndl·
\·!dus à propos d'une bicoque .
Peur elle, c'était une montagne.
A force d'y penser Jour et nuit,
elle ,·oyait Jes Grusaen jouets d"u·
ne l>'atallté formidable , en proio
au x maligne s entreprises d'un démon géant, poussés par des For·
ces maléfiques ver .s nn destin de
malheurs effroyables.
Dans ses
rêves, cette Fatalité, ce Démon,
ces l>'orces prenaient des formes
aftreuaes de diables <!rDChUs, de
monstrueux
génies. de gnomes
grlmatantll, occupés à torturer les
humR ln8. Elle ne pouvait supporter ces vlalon11 de cauchemar .

TONIO. LE PETITÉMIGRÉ

Ottt• photo e,t c•ll• dt M. Rom.6oGosselin, d• Ha.rtfor d, Conn.,
président pnéral dt l'Union du J'ra.nco-Américains du
Oonn•cii cut, •t a.uni dt l'emblème officiel d• cette UDion.

~~:::;t:t~
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~~éféo;n~: ~uée~:~!1é~:
tervlt au:s: convlvee. Cette heure
1oc!ale, quf suh:lt les dél!béra•
tlons, tut précé d~ d·une séan ce
de photogra.Phie de nature à rendre (es dames de la meilleure hu•
meur possible! Il y e ut en 8uite la
visite des bur,eaux soui, la condul!.(. de M. Martin.
Il serait bon de noter que toua
les membres du. Consfill d'Adml ·
n istratlou dont le!. noms snl nn t
(Ua!e nt présentel,. âvac l'exception
de la se,cr~e1re,
~)le: Lucille
Mallhot, qui relève d.'une grave
n1aladte.

t•r,

La. riposte vh•e qu'elle attendait ne vint 1)118.Alors, 1,lle s'en•
hardlt;

f.~;

1., et Mlle Elise Rocbeleau,

!;xt:1:~e:~ :o~~re~ain,
~t !'oeil
Mme Malnente prit flno.lem ent
la parole pour remercier les délégués d'être Hnues en si grand
nombre et sou li gner le8 préparatifs de la semaine Lafayette , so us
les auspices de la Société Hletorl•
que l>'ranco-.Amérlcalne, 11emaln•
dont 1-cs mo.nltestatlona N rérou·
leront à Boston, Man., du 19 au
25 mat, à l'ocœslon d..udeuxième
du
cente naire de la naluance
Marquis de Lafay,ette. Elle annon•
ça enfin qu'elle seral t la repré-»entante otflelelle de la F.F.F.-.A .
au banquet qnl ouvrira les cérén1onlea de cette semaine, ainsi
q u' au co ngrès d,e l'U nion des
F ran co-América ins de l'Etat du
Conue-cticut . On exprima un vote
otficiel et unanime de Nlmercie·

:~:11::

Elle s'o[fensa 11our gagner du
temps.
-Ie.s...es!
(Jésus!)
comrne tu
es brusque, SeI11~le!
Il vit qu'e1lo a1lait pleurer. El·
le étnit senalblo sorumo 1111el 11génue. Les larmes lui ,·eunlent facl·
Jement. Il n'y ntt.acbalt pas d'lru·
porta nce, mals cola l'agaçait.
-A llons, allons, ne pleurniche
pas! Soulage-toi, var
Racontemol, pour la cinquantième
fols,
l'histoire de la famille!
Elle prit un temps , chercha le
moyen de dire les choses le plus
elm11lement possible, sans hèurter
eon frère:

Mlle YYette Giroux, Lowell,
Mau., tréoorlère
Mm,e Ma.rie-Louise CheV11ler,

~pendunt
~t
proposer
r !en de .concret, puisque le temps
• écoulait lmpltoyabl,ement et que
Mlle Rocheleau était toujours là,

:,:~~r~q~~n;::r

sou 11ied de ter et grommela::
-Encore
un du Matzen Mathias! .. Qu'es t -ce qu'il veut que
Je fasse avec ça? C'est crevé de
---Tu étals là, c'e'11t ,·rai. Tu
partout,
coll.1me la barque
à
travaillais
a,•ec notre père. 'l'u
Marcel!.
n'as eu qu'à prendre sa J)Jaco à
Elle fit min.· de ne ])as l'enl'établi. Mah1 11 n'y avait quo cettendre.
te maison, Joseph, et nou8 eo111·
-Alors,
ru,;;n Seppale, qu'est ·
mes trois.
Pourquoi ne vcux·tu
ce que tu P!t.!'éa?
IHUI con,·enlr que tu as eu bien de
Il r é pondi t ù'un air détachtl:
la chanco (le to trouver tout José,
-Comme
toi . Maria, que ce aeavec un bon métier en rnain1 ..•
ralt mieux si tout le 1Ùonde a'an·
Antoine, lui, a Hé oblig é de faire
tc.n<lait.
sa vie durement, et mol, tu sais
-Eh
bien , n ne tient qu'à toi.
que je ne renâcle pas à l'ouvrage .
~Pourq~oî : à moi seulement?
J 'ai quatre en!ants; Antoine, ~l:r;
Tou t le drame était !,\. Chacun
toi, cinq ... On n'est pas à. u11 en·
ne demande qu'à 8'e":t~ndre avec
tant près, mais ce qui est juatp
son voisin, à la condition que ~
est Juste ... Ni mon mari nt mOi
soit le voisin qui cède.
-L'hi8tolre
de la famille est ne demandons rien. Nous approuA la mort des parente Grusaen,
la tienne, Joaepb, murmura-t-eUe
vo111 cependant Antoine,
parce
Il n'y avait pas eu de partage. Le
doucemeut . Notre mère ost rr.or- que ce qui est juste est juste .••
11eul bien qu'ils possédassent était
te. Notr-e père est l!lort. nan,i cet• So! Joaeph, Je aornls al houreuae
la maison.
Lea enfants ue poute ma111011même qui était la leur el tu t-e rt;conclllals avec ton frè:·aient pa11 concevoir de la ven dre
•.. et qu e ... , ,et qui ... , et où re et que nous puissions , com me
Joeeph jeta le soulier termln~. ni d 'en. monnayer les par u entre
tu ea re11té. toi ..•
autrefois, nous entendre!
en choisit un autre; l 'aj usta 11ur eux . .Antoine et Maria ne par---------------~
--------laient pas le frança is. Joseph n 'en
avatt qu'une connaissance
rudlmentalre. 11.ii slgnbrent de confiance leB plè ce8 chez le notaire,
(,u;1e)
Bans comprendre bien exactement
ce que celuJ-cl leur expliqua. Ils
payèrent les droits en criant très
tort qu'on les écorchait, que les
(Suite)
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LA :FAUTE DE L'ENSEIGNE - Cette photo représente le ré,.
sulta.t d'une triple collisi001survenu e à. l'intersection des rues
Birch ,t Bate,. Le conducteur d'un• de, ma.chines, lui-même
1
""::""J.S. ] un a.juateur d a.ssuranc.esJet venaJDtde l'extérieur a déclaré q:u'il
1:-. - .-;:;-:~ n'ava.it pa.!ivu l'alfiche " STOP" parce que des enfants apparemment, l'a.va.teint tournée de façon qu'il était ùnpœaible à. un a.utomobililte de la. voir.
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Jacques Cartier et l'Acme de ùew- occasion pour reralre
un parti
WIW .t herJI• nnhton, le Volttgeur de B!dde!ord, plus Jeune et progrèsslf, pare~ que
;!.~1•1 ~~.,
l
Paresseux de Ru,mtord et Lea si nous n'agis1:1011~
pas ainsi, ~ su·
e,o!l)a.
,-....,,ius·"°"'
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tal~é:tieldent, M. Robert Ga.gnon;
l&r vtce-préa!dent,
M. Arthur
Payeur; 2e vice-président, M. Lu•
clen Pouliot; ,ecrétalr&-trésorler,
:M. Léo Morin; dlrecteura,
M'.M.
Roger Dutll, René Dumas, Co"Qllhnt Blab, Roger Girard et Geor-,rt. LeYellle; eaplt9.lne, M. J..oula
Delorg& Jr.; lieutenant, M. oaear
J>!.on; ~r11nt des sports, M. J ean•
B. Gagné.
R,éurdon annuelk d.e
rrnlon
Américaine
L'Union Arnérlcalne tiendra son
a911embl~e annuelle e11,medl.de cet•
t.e .emalne, dans les i,a.l\ee du club
Acme, dans J'aprè&-m!di. On y fera l'~lec-tlon dea officiera.
A cette oeeaelon, on attend la
prét,ence du nouYeau président de
l'Union canndlenno,
M. Andéol
de
Ledoux du Tuqne Rouge,
Sberbr~oke, Que. On e:i.lt que l'U•
nlon canadienne a choisi J.a ,.me
d& Sherbrooke cornme lieu du
International.
prochain
congrès
L'Union Amérlelllne devra ratltl·
er ce choix i son A.ssemblée, ea·
med!. Il Mi peut cependant que le
Choix détlnltlt soit quelque peu
retardé.
Au chalet Jacque,i
Carttt"r, dimanche
à deux
D!menche après-midi,
heures. 11,uchalet du club Jacques
Cartier', à Sabattus, Il y aura fête-champêtre pour tOUll les raquetteun, pour talnÎ !l'lllte· Il. l'assem•
blée annuelle de l'Union Améri·
oolne.
A trois heures, li y aura récep·

l'AillOClatlon
Au nom 411 Cercle
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Ligne Complète de Matériaux de Construction
Qualité 1upérleure

"Grand terrain de Stationnement"
25 rue Tampa
TéL 4-6484

MM.

Les séchoirs automatiques
à G/1.Z mettent en évidence

D.4.N8 UNE C:OVRBE
llONTRB:AL - M. Ror•r Par6,
tS ana, a lti! tué o.uand aon 1,uto
d•ns une" courbe, &lit~

a capot4

Tt:~~~-

't . ~.t~~~---···-·······

Le séchage à ba.a prix . Le gas sèche le linge
pour ~ seulement la. charge.
Pas besoin d'assortir. La chaleur basse , • ,
le contenu êlevé d'air est de sûreté pour
tous les matériels.

U y s maintenant

Une "nouvelle sorte de Ford" qui cbsngera VQtre eo!lC'eet le Ford Je phJI long, le
ceptioD. du domalne-d-e-bas-prlI dl'I'! autos.
plus bais. le plus fort. da.na l'histoire du Ford!
li iemble être "rro, eha.r" deYant la porte chez-voue.
Il JI& comport•
ausst comm• an gro1 eha.r! Parœ ..Qu'il eont!ent un "Forci IntMleur" ·\out
nouveau qut l'on. donne la. transportatioa
confortable, silencieuse, et lWllde dont voua vou• att&nde:,; des aul·omobllew qui cotltont de! centaine•
grande d.olla.r• de p,iuL ll y a la cha.rpente à Jargeu~ nou'8llement
1., nouvell8
•uepenstone à l'avant et arrière •.. plu, d'!D11uJ11.de ...
t1on que dans tout autre aulo qur,lq11e e11 soit le prlI •.• beaucoup d'au•
tree amél1ora.tloa1 de 1'11.rtlngln!eur.
vous pouvez auairt poNMer la puiuance qui fait fondre lea milles dana
Permett.et-n<>u, de. l'OU!I dé'1'otre cholI ôea rnotent11 .du Thund&rblrd•.
du Ford ••• et .eomm.nt 1)8'Cl H TO U.
:montr..- tout CO QUO TOUS r~:i
coll te ra.

Recevez
$10pour Séchage à l'épreuve de plis. Vous en retires
le linge prêt à porter ou mettre de côté,
rapide . Les séchoirs à GAZ Philcovotrevieillecordea Séchage
Bendix sèchent le linge cinq fois plus vite
que
le
soleil.
lingeet. ..•
Procurezvousun séchoirPhilcoBendixà GAZ
AUJOURD'HUI.

FORD
en adion
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Donat Ga.gnon et Alu
deux employés de la

Ligne complète de Peintures et Tapisseries

.Peinturage
de maisons - d'églises ou industriel
38 rue No. Main

Têt 2-7511

Auburn, Maine

Plus de rèves, mais une réalité
DANS VOTREPROPREMAISONI

,f!J-.ft!
Ut.•,I;,;.~
Faites un emprunt de bas prix sur
hypothèques dans une
banque d'épargnes
Des termes fa.ciles préposes à deneontrcl' votre budget, et
des paiements mensuels commodes qui peuvent être même
moins que le loyer que vous paye7, actuellement rendent
Commencez à
notre prêt sur hypothèques trè1 attrayant.
jouir de la demeure de vos rêves dès maintenant! Venez
apprendre les détails aujourd'hui.
Sans obligation!

Notez bieu: Chaque jour peut être le jour du lavage avec le séchoir à
gaz Philco-Bendix.
Seulement $1.20 PAR SEMAINE
INSTALLATION GRATUITE

Personne ne vous donne de meilleur match• que votre marchand
autoriM de Ford.

~:1:fu:e

1

::~:~i:~:r:ci~.

Lewlston

C'est. vrai, pour une période limitée, votre vieille corde à linge vaut $10.00
vers l'achat d'un séchoir automatique
à GAZ Philco-Bendix.

Essayez la
"nouvelle sorte"
de

dl:

M. Adrien O . .Anetll, tré11orler•
collecteur des ta.xes de Lnrl.&ton,
pertlclpera
à la réunion de la
Maine Municipal Association, le,
6 et 6 juin prochain, au Sa.moset
Hotel, de Rocklaud.

Tureotte,

$10.00POUR
VOTRE
VIEILLE
CORD~
A LINGE
I

Cette a.m1ée1, :rord vous a.pporte 17 pieds et plua de beauté d'&uto .. , a.vee un "Ford In térie ur" complètement nouveau , .. aveo
le ,ensatidimel "skeda.ddle" V-8 nouvea.u •.. tout cela. à. des prix
J'ord fra.ctionna.irement bas.
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1L Q CALES

le

M. John-8.-B~
vice-r,ro:lst· I
dent de!! relations
Industrielles I
chez Ford, 11 déclaré à la Chnmbro de COmme,ce Cadette do San
Francisco. Cal. que },'ord se rend
parfaitement
compte que son projet de produire la nouvello ligne
d'autoB Edsel l'automne prochain
"contient plus que l'élém-ent or·
dlnalre de risques", ruais quP b
compagnie a pklcé un quart de
billion de dollars dans ce projet
et qu'elle a p14lln~ent contla.nce
qu'il réussira.
" Il est 11:nJ>Ortant que les d·
falr6' continuent de prendre tell
rL,que. calculés qui TOnt avoe te
procr~lf." a-t·ll dit."
Quand un I
pay1 cesse de produire
quelQ.114
choN de noul'•u,
1l périra tout
comme i,'H arrêtait
~ produire
des enfants."
"A la loupe. let noul'elle, a•
T&ntuNa d ' aftalT811 ou l'e x;pan·
•loa des entreprbes edatant déjà
d4pen4ent du Toutolr- des lndlYI·
dus à en.tl'epNndre del! t.lcb&!I
11ounlle:i e,t à courir d+ nouT-ulf
ruq, .. t1nancleu."

d

1:;b~~tr~r~::e
;::~
d~~;ht!~
rette, président de la SoeléW His- l'A111ance det Journaux; Mlle Lutorique, et de M. Wlltrld Mathieu, cille Mailhlot, eecrét'elre de la Féprésident de l'Alliance de1 Jour• dératlon Féminine, et M. Gérald
naux.
Robert, secrétaire de l'Alliance
SMOlfl'
Ava.nt de termln<!r l'a.1111embtêe Radiophonique, adreS!èrent la pa·
du Comité .ué<:utif, on demanda role A.UXdélégués. lis Incitèrent
au président général,
M. Henrl
lee jeune. à une plus grande tlLeb\ond, de nommer une commis· délité à leur entité nationale tout
elon de cinq membres qul aura eu les encoura~ant
à tenir bon,
pour but d'étudier quelques chan - à l'exemple de 1-eura dernnclers
"
g-0.mcnts proposés dan! les t100.tu\1 c'eat-à-.dlre
par un patrlot!Eme
de l' A11soelatiou. Le présklent gé· mieux compris et partant plu11 vl·
néral doit nommer ootte commis• goun3ux,
--------slon var_ lettre. Elle i;tégera lors
Pour terminer
cette journée
de la proohalne réunion générale,
d'étude. l'Aeeoclatlon Canado-Adevant avoir
lieu à Pawtucket,
uérica!ne avait prêparé un goO.R.I., les zz et 23 juin.
ter. Les jeunea ,e quittèrent vers
les 5 heures
A deux houree précises, une ré·
_ _
union générale de11 membres du
New Hampshire eut.,lleu dans une
,,t,e ntla do l'A"ool,tlon
Caw

LEWISTON LUMBER CO.

Tâches nouvelles,
ri~"ues financiers

Verrett.,

S:

1

dans

,~_;r;n
....·-.,~~:',.:!

...

nado-.A.mérlcalne ar1•J..s11oclatlon 1 Dr 1\-;;bert J ,V,~an'Jr~
ortl~
de la Jeu.neaae re&pectlv-ement J.. cler <!.'Hygiène, a'oeeupe d'étudier
titre de maire de la cité, M De- la ,ltuatlon au ,uJet du ruisseau
nott pré11enta la clef de la ville à Goff P11.11ture-Hart Brook
Les

11
: ~:1:~:~
q~~;P::;
fe0

!~~:l~é:::e
u
été constamment
actlfa
domaine de la raquette.

Audroseoggln,
out aehejouu dernlera le débit d•
bière "Nolette'•
Café," coin det
ruea Knox 4't Blh:h

,.~~~

~~re~ta~:h!!::.e~~.:~~:~l~n

11
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I"'°""'

Leplusjoli
bon marché
au mondel

,:és~r~c:
'~:~~~\::~

'qü1Lfredon1tlnaneleu
LeCoJUné
d'Orlentatton
avait ex.pmné i&
couflanc,e dans la Jeune Assoera·
Saint-Lau·
tlon ea lui présentant un chèque

n::~n p~:scn~::entr eon ~éel:n
la J.F.A.
Mllè'Gertrude Lambert, la l'lce·
préeklente génér11le, a tait h. re·
quête pour l'admission du Cercle
Supérieure
Françalg de l'Ecole
Salnt-Joaepb,
de B!ddetord,
Me.
M. Henri Lebloud, le président général. uvalt pardonné l'absence de
11esdélégués en disant que la par·
tlclpation. de nos membres dans
le coneour 11 français du Conseil
Chagnon de l'Union Salnt·'J'ean·
Baptiste d'Amérique ne peut que
Mlle Anne Barbeau, la repré- signaler l'appui que la J.F.A. don·
aentante du Cercle Français du ne et doit donner QUI soelété1 a·
Collège Rivier, de Nashua, N.H., dultea.
clemanda l'nrtlllatlon
au mouvement de la Jeonesae.
Me!ldemol.A tour de rôle, Mlle Carrlgnan,
Deslaurlers
et de l'Ecole Salnte-)Iarle, cte M. no11ellee Marguerite
l',largutrlt&
Lemleuz
l'accoinpa• ger Colllns, d~ !'écolo St-Edmond,
gnèrent. Ce oorele est le premier tous deux de Manchestere, N.H.,
cotléglal
à " joindra
à ,lgnalèren t •"" tma
m,t.,
dé·

1•co,itlj"-·
l"'"
,
4!"~~·-::iit•;

du

ré-1mature
té ces

I

::t:~hees:e;;mp~~~6
un 11uceh au délà de toutes esp6ru.ncea.
Lei points Hlllants des anises
,du Comlt~ e:r.éeutlf tarent l'aU!li•
atlon de cinq
nouveaux cercles
comprenant plus de 300 membrea,
l'annonce de quatre
dong f!nan•
clera à J'A11aoclatlon et la tormatlon d'une commission qui a pour
but d'étudier quelques
change·
meuts propo11és dans les 1tatuts
d _ la J.F.A,

dit qu'il croit au besoin urgent
1 ::::~;~e 11...,~:::!n.!~'::nteo!:
d'unité d'idées, de buts et d'ob- 'mence il, fortifier le 11nng1nttn•
jeetlh entre les Jeunes républlfluant de te, dan, 11elllemeat l:4
cains et les seniors. Le temps 011t hcu,es.
venu, dit-Il. pour que toutet1 lH
hllle•••t
• e.m..
ta.ctlons du parti républicain du
,.....,
Maine méditent aur leur avenir.
.!.":
~
d ... 1 Ht UYre•• r,1,
"Le parti républlcain est à u.11
~~
~~
=

ex-présid<E!nt de l'Union.
Deux
membre, des corps de elnironi,i ag!1111aientcomme escortes. Les éplngleuis&11turent Mme Fontaine,
Davignon, et Mme Armand
Dutll, des Damu Passe-Temps. I,a
réunion eut Ueu dans le,i salles du
Jollelte. Les clubs extér!euu
re-

du

'i,+.

::eo::1;~::ce~rai;;:;:~é~:

;:~r~;ud:é~.:=~:tl~~

RU'l

1

tll, du Pas~e-Temv11, de Lew!ston.

trlmestrl•lle

:~an~!~~c;:1~!~

::e~tb~~e

à

l'Union

a.Ill

1::~::~
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0

b

dent
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L'A ... mb1ée

à

~:~~~1~'

û'i'n

IA.I.

J~l~;;;~~·~~o~:~.,
M. Paul-A. Côté, a,oeat de
cet•
Nouvelle
dernier avait !leu
te ville, unnonoo ea candl<lature
Energie
1
1
d~.I!i~!·
::t~~
;!~~~e1;:
;!: ~~::t;;:n~~:~n!u
~::;::t:;
\1Rapidement!
~e:t:; !~te~~n,
c~·t
r,;1.r!::
Young Republlcan~.
leur con• Dans 7 joun ou argernt rem\.!
gnon, <le Manchester, N.H. prés!- \'cntlon qui se tiendra
Roekland
!;;~n;.~:!~an;:
~~l'~~:i:~ne/ 0!:
ré:~!::o~~:~a~~a:~~
1!n~::"ri:~
M. Côté, dan!! sadé<:laratlon,
~~~);;;!':ez
:t,X)RTE.PLÛS,J;
Dimanche

se

iraient
joindre à I A111oe1atlon. \do-Américaine . AprOw la prii,re
11
Ils rur,ent acceptés sans retarde.. elU!e par Mil• Gertrude I..ambert.
?lM
Joaéivhat·T Benoit, Kmlle
n.,.ent
Dans ion r1tpport, M Eug~ne Lem-elln et Henri Lehlond soubai-

roches (]ans un 'PllltS.

de's'ire ce poste

de JR
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LE MESSAGER

Jeudi le 16 mal 1957

Jean-Claude

LEWISTON
GASLIGHT
COMPANY

Taux d'intérêt seulement IS%
sur la. somme non pa;réee

ANDROSCOGGIN
COUNTY
SAVINGS
BANK
Local commode à. l& tête de la. rue Lisbon

..

Hem.bre de la Federal In1urance Corp.
Epargnes as111U'tt, Jusqu'à $10,000

.... ·~·--...
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Jeudi le 16 mai ·. 1967
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J eudl I• 18 mal 1967

UNESEMAINE
DETELEVISION
ET D'EXCELLENTES
AUBAINES
SAM'S
SARDWICJIES ITAUEHS
Aussi Déllcfeu1eePiua
268 rue MaJa

Lewlston,

Vou, avea tout es!l&J'6 -

Essa7ez m11Jnicnant

TELEPHONE

DIMANCHE
WCSH,TV Chmnel 6
Pin

Nouveau

8:67-Lord's

Puror

9:00-S11nd.lr.7

STYLE CRAFT

runnt1>11

l!!!E~tî~;i:~:::

!==================~
VENDREDI
Vl:N'DR};DJ

11:00-aacred

WCSH-TV--Channel 6

WMTW-TV-Channel 8

Portland

lUt. Washington

IU~~~ ~

Hurt
:h~

11
Llf•

Garnache

1;ii:;::i~;~gp::;i~.:~~eet
10:0°6-0>,rry'Moore
10:30-Arthur
liodfre7
11:00-Local
Pllm
1~0

& Lessard

6

LUNDI
WMTW-TV - Channel 8
Mt. WashinRfon

Luiggi's Pizzeria
PIZZA
SPAGHETTI

SAMEDI
WCSH-TV-Channel
Portland

"Tbe

de ~.
Bell~

O'B Rll:

n.lld Teat"

,,

, ~Cl

Pan:,
s,OO-BI~
Payotr
8:307"'Bob Croib1
•·<lO---'-llrlll:hter o;.,
•:16-Seeret
Storœ
f.:30-TheEdgOot~
~;~g::tf~"•i~~rela.zi"
8:36--Sport,
l:tO-New1
6:•i;-Doo~.
EdWardo
'l:00--G-Olden Playho.M
'1:SO-N:u11e 'i'blt Ton.

Telèvision

Co11 ·Inc.
242 rue Lisbon, Lewiston

12:00-Vallani

ShDW

9:00-Along

Maine

Street

8:00--Capt&m!C,uigsroo

t:S0-8t&rJ'erfon11&11«

!~;~t=:~
~o::,.
12:00-Valiantl.adJ'
lZ:15-Lon
of Llfe
12,so-s,,.r,:Ji ror Toraon99
12:411-.QuldJng
Llllllt
1:00--CBS
New1
1:10-St111d
Up a.zid Be CO!lDU!f
1:30-As
The Wodd Tnrrm
1,oo-011rllt11
Broou
1:30-HUIIU
P1rt7
3:00-BII
1'17 0.lf
3:30-Bob
Croeby
1:00-BrlJfhter
D17
1:115--SecretStorlll
.t.:30-TbeEdre
o! Nl,-ht
S:OO-·.Ad.1'ont11nla114
8:30-Wtatller
6:315--Sports
e,a0-Nnr:1
8:46--DODi,
Edw1rd1
7:00-Ro1eD1ll']'
CIOOIIQ'
7:30--Beat
Tb, Clac.li:
1,00--wcn
p~111i
8:30--Zant
Grey Theatre
9:00-Mr.
Ad11111 1114 EH
of St&rl
1.30-l'l.&Jbou.e
10:00-The
Lin, Op
10:30-l'anon
to Per1oa
11:00--11 ...
11:10.-Wutllu
11:20-Theatr1
Tblrtieen

•iPoa

:t.11.

5:30--Si.J; G11n Tbettrl
6:30-Tbft
Vhltor
Tbuter
7:00-Ford
7:30-'tbe
B11eea.z1eert1
8:00--J'ack.ieGleuon
SbOll'
9:00-0•1•
Storm Show
9:30-SRO
l'la:,bo11se
10:00-GUllamol:e
10:30-Two
ror The Mo11e7
11:00-ll'm

The TrJI.JI
Qne,tton
Show

U:16-Tbuter
l\l:30-Slan

Tblrteea
O.lf

CADEAUX pour Gradués
et Nouveaux Mariés

AUTO SALES

::~~=!!!e!1:r"ei~~t1PIR. H. OUELLETTE
CO., INC.

lfü~=

1:30-Wcatber
6;36--Sport,
1:40-Ncw,
6:i5--Do11g.

If:
~

475 rue Sabattus, Lewis.on
0\lVER'l' LE SOIR

LUNDI
WGAN-TV-Channel
Portlund

rue Ll11bon
Téléphone

and

7:30-Sgt.

TOPS

Votre Centre de FORMICA

Pour alléger
Je fardeau
<l'un
bien-aimé
qui reste .seul .•.
pour vous assurer que ce bienaimé
puisse choisir le monu·
ment que vous aurie1r.tous deux
voulu . , . propo&ez votre monument
de
famille
Rook
of

I!!'~~-

Ages ... dès maintenant. Nous
avons longue expér\enee à don·

et plus

nous 'VO!r, et permettei-nous
de
vous montrer
nos dignes monumenh Rock ot Agas, produits

par des artls.au.s-mattres

2:30-ltbJ'th.m Ranch

,,oo-.1.l'ttrnooa

l'Um r .. ttna

MARIJI
WCSH TV-Channel

6

Portland

MARDI
WMTW-TV - Channel 8
Mt. Washington
...

WGAN:TV Channel

13

.780 rue Main

11', 18 et 19 MAI
de l't.:'nlon des Franoo-améric1dn1t
Connecticut
à Hart.tord.

Lewiston

12:00-'ll'a.llaut
12:16--Lon

of ur,

12:46--0uldln&

Lltht

lll:SCJ-Surc,

La.4,

.....

Mt. Washin2ton

Convention

....

Grand

JEIIDI
\l'ÇSH , fV - Channel 6
Portland

w.. hmrtosi

"'"*•

--

MONTRES,
DIAMANTS,
BIJOUTERIE
Réparntion de montru

Uil_
1:,::g_

Graduation

r~

DOUCETTE Your
Biioutier
911 RUE PtNE
TELEPHONE

LEWtRTO!f
'oSOOe

1:00-lfll<l
1.:00-QuNn

I•

Heart

St·PlerN!!.
fermEe-.

HJgh School

lG .JUIN
Jelferson.....Jackson,

au Manège .

l Rockland.

tiJ.JUIN
l'our de. Ph-e1.
28 JUJ-N

Chllbt-aUon

14'1ttn" S'ke.v,
l'ot' .A Dl:,'

Fe6ttvlol
{OolK)

::!!=!°z!:~
:=no•

l:SO--J'u.11 Hou•
6:00-Anal~
Oaklcy
6 New1 l'OIUDd
l:30--Ch111nd
7: 00-tdt n of .àntN.poll1
'1:llO-.I>fotb
.Illon Show
7:66--}UIC
Nt'IOI
1:00-Yoa
Bet Yo>1r Lll•
1:30 -Drlii:Ml
9:00-Ct.pt.lln
Dt.Tid Orld
t:30--Ford
Sba.,.
10:0o-Lus
Vldeo Thft&ttt Wollll')
11:00-t.iw,
U.10 - WeaU,n
11:1&-Toll\ibl
11,0-sl.l..._
o•

Save-

SAFELY

de la Lewiston

.....

::!:=!!:'!.::!
:::~:·
Ohbl

OI'

DRIVE .

A WateYVllle.

U. JUIN

r:=~~:n~~w~~

!!:::::!:::i..

11:l.5--Th"Wr
11:S~ll&a

de l'école

16 JUIN
f.olll' des forca armées.

u:::::ftkc:~
t'l" ...

---'-------·

salle

dct

A. Lewiston.

Américaine

18 et lll MAI
de la Boeil-té l'A.ssompt.ion

Dîner démocrate

rr-s

to:sO-Splh
. .Jonn
ll :OD-Tomône,....,
Ktl.dll.llN

annuelle

régionale

2 .JUIN
déjeûner-communlon11des
particlpants
de 1t. retraites
an manège de Lewl,,;ton.

o,,

WMTW-TV Channel 8

18 MAI
de l'Union

23 J\IA.I
Bal de m a i du Cerele J,ttcordalre,

for Tomtnow

1: 10-d't.nd
0-p tlld BI c...11111•
1,30-At
tht World' Tar1111
1,oo-ou 111<11Brc>o.Q
&:30-Honu
Put:,
1:00-BI&
Pt.10•
1:30-Bolt
Cro1b7
,,oo-Brta-hur
1:16--Sanet
Storm
zq, ot 9ldl
•:30--Tbe
1:00-AdnntuullnC
1:30-Weo.U.11

11,10-vt.

Evénements

Memorial ,1.. ---------------Studio
Quatrième
convention

Portland

1:00-xn,1

2-70S;I.

~~~"--

Spécial, $26.96

•

Prochains

RIJOUTJF..R
229 rue Ltsbon
Lewls1011

TOJLETTE-CO~ffilNAISON

li~'~"~'--"""~~='!'
''!'""!.'~"~'~"~-~--~========:!

votre plus grande sa.Usfa('tion.
Et rappelez-vous
qut. chaqùell.--------------------.
monument
Rock of Ages porte
une garanti& ~crlte A vous et &
'v05 descendants.

H. HAMEL

HENRY

pour

.

.

Oonn\lC

Assemblée

13

-

at Noo.n
ot Lite
Llvtnr Wor4
Heart :Prorum
Ntw1

~:~,s~·::slf~;::tan~e.fa~r:
::t:!::5;t~.~o:•

,a.9:J

3·1296

u

JEUDI
WMTW-TV Channel 8
Mt. Washington
12:00-New,
lll:115--Lou
l'l:30-Tht
12:45-Sacud
l:OO-CBS

-

PLOMBERIE
ET CHAUFFAGE
Notre Spécialité

Hl . 4-4009

Lew:lston

SAMEDI

parceque nous
étions préparés."

Beot
h Yonr Lift

2-7404.

l:So-Pl,ybou.u90
11:00-Nnn
11:lO-Waatber
11<30-The-atre
Thlrteen

"'-=-=-=-ME"'-"'-.R,..c"'"RE"'-"'-D,.,.l-=-=
.=-' 11 Artistic

LUMBElt OO.

TEL. 2-7941
Lewiston
145 rue Park

Prest.o,:;

:,=:~;!.;~111mtn11

;;~~=~~~~!r T~aot7:
10:00-Thll

8.f RUoJ :>tf..\IS
70-l HCF, LISBO:"'I
I.Jewiston
'fJ,;J,, 2-0o;-:;o
Soh·s et Jour~ tl(' Pille

Edwarda

7:00-KitCarson

CABINET

PETER ALLEN

Librairie Française
278

SINK

Nou'II 1péclallsona
l1aa1 ie For·
oilc11 y,'rftahli! pour T~ cump,
Wlrs de cuisine.
U ut A r6,
preuve de l'eau bouillante , ••·
cool. acide. et alcalUU.
lkl9
.chois de coull!Ura.
Ve-... ff

Marchand de
O'BRIEN PAINTS

:;:g=~~!:1:irnowa
Beo\
10:00-Telephone
T!me
10:30-Dann:,
Tbomu
Show
11:00-Tomorrow•,
lle1duu,s1
11:10-Mt.
W1shlnit011 Weatber
Not So·L•t.e Show
11:16-Tbe

!'.~~::!~tte~to~:Y
Tblrte.n

'"

GAGNON'S
PAINT STORE

DUMAIS

f.M.

·Lad:,

U:45--Goldln&
L!gbt
~:O'O-CBS New1
1:10-Stand
Up a.zid Be Cout.el
1:30-.Aa
tllo World T111111
2: OO-Our M1H Broo.li:1
2:30-For
The Ladiet
2:45--Holl!le
p,.,.~S:OO--Tbe Big Pa:,-oa:
S:30-For
TM Lad.lei
S:45-BOb
Crosby

Pori land

Secretary

~~ I

Dun

LewistO'll

6:00-Micll:ty
?11/fOUH
Cllnll
6:00-Tri-Sto.te
Newo
1:15-Tba
&arlt Show1a~o1111
D&.1:, 1.11d tbe l:ftw1
1:SO-S,rt.
Preston 01 th, rur•
8:00-San
FranclBcO But

g:~~~:;ct?~~;r;omonow

MERCREDI
WCSH-TV Channel 6

7:so ..i...a erCngat
7:,6-NBO
New1
8:00-,YLuquerado
Pany

T:00--.:rlmmy

Center

240 rue Main •

Music a.nd Furnitute

N

,~ ,

$29.95 et plus
Paiements peu élevés
ch'.lque sep1a.ine

MA_RCOTTE

Y ~:!i=ame

PAINTS
o • gc ~

13

POSTUREPEDIC•

,;;"-·'_'--'-"='=·=·
=====.;l

A 1 A. K.

W~ITw Channel 8
Mt. Washington

Seahf ·~1

w.

8:30-Prlvato
9:00-To
Tell
9:30-Studlo67
10:00-$64,000
10:30-Splll:eJooea
11:00-New,
11:10-Weather
11:16-Tbeater

COln rac» ftnrton et Sabattu
LewlatOD, MalDe

ouvert

1

e,oo-r11u snnn

ITALIAN
SANDWICHES

8

Hf....

liLOO-V11!1111&.a<IJ

RADIOS PORTATIFS

JEUDI
WGAN TV-Channel
Portland

Ml!RCIIBDI

1
.....

U'Jt:t::.~~·1~~

Peinture a "Oustom" et Persiennes
143 rue Park
Tél. 2-0052 Lewistor

LUNlll
WCSII-TV---Oiannel
Portland

D;~~g!~:: ~~I

;;gg=i~~rl.11

Peinture Régulière ou Spéci~l•
Che3

Progu,a

Connaissez-vous les résultats
de nos annonces classifiées?
Essayez une fois
et vous serez émerveillé.

I

Portland

TAPISSERIE

Maine

le meilleur

a,.9143

MARDI
WGAN-TV-Channell3

département
-do-

Portland

•

1a ealnt 1ea ... O..ptiste.

UI .- 111JUILLET
r6t.11, A Belfast.

dea poultta

2-8-4 AOUT
du homard l Rock.land.
.
18, 20, :u JUil ,LET
sur la ri,·th-e Kennebec, aons les auspt~
(,'hambre
4& Co mmeroe Augusta-Hallowell.

Festlnl

Marat.boa

et carnaval

ci,:' Ill

RODRIGUE FURNITURE
AND APPLIANCES
Lisbon Road

Dil}l 4-5255

Lewist.on
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Jeudi' le 16 mai 1957

.Jeudi le 18 mai 1967

LJl :MES8AGllB.

TON BRILLANTAVENIR:

FRAN
CO-AMÉRICAIN
LAFAYETTE:
PREMIER
01qrnuiqur1.Etuhiautr
W

DANS
Skl'e

Une vocation
historique

Rnssdl

:t\!:!

;:~i;;:

,f.itln~lfl!r.,.t~\t\rri:tr.~M~.

Johnson

,\bh)' D~lluu

HO<'K, SOCI( HOP JIITS !

--------~~

Maine
:»AY 16

THURS,

Le monument Washington - La Fayette
à New-York

SD- 8
Kents Hill - 1

"ROCK ALL NIGHT"
Cumberland

Il sut
ne importance Inestimable.
donner
la preuve
d'excellentes
Propos à. un étudiant franco-américain
quslités
militaires,
tant sur le
champ de· bataille
que sous la.
tente des généraux.
Parmi ses
hauts exploits, on peut relever sa
de La Fayette appartenait
à ru- contribution
à la campagne
de
Mo n cher ami,
Virginie et sa participation
ne des plus anciennes
!amilles
aux
la noblesse française. Il devint Illanoeuvres qui forcèrent final,ePar-dessus les murs de ta ville et les frontières de de
orphelin de père et de mère à ment J,e général anglais Cornwal•
ton pays, un avenir vaste comme l'univers s'ouvre à ta l'âge de treize ans. Héritier d'une Ils .à capituler à Yorktown. Plus
co nquête. Maître de deux langues et de deux cultures fortune princière, il rut 1uarié à considérable encore fuVI'influenana.
Trois ans plus tard , ce qu'il exerça aUJlrès du gouveruniverselles, tu pourras fréquenter au nom de la patrie seize
il détenait
déjà le grade de ca- nement frnnçals pour un traité
des millions d'êtres humains sur les continents du monde. pitaine dans les armées du roi d'alllance qui devait assurer la
Voilà tes dimensions réelles de Franco-Américain. Oh I de France, quand le bruit de la victoire de l'Amérique.
américaine
ébranla
ie ne doute pas que tu te sentes plus à l'aise aux Etats- Révolution
Héros à ,·fogtans, le seras-tu,
l'ancien monde,
toi aussi'! Tu le peux. Arrache
Unis d'Amérique, car c'est ta patrie depuis longtemps ......
Dès lors, La Fayett~ ne collnut
à ton hériUlgl' cette double vaplus qu'un idéal: aux premières
si longtemps que tu n'en reviendras pas !
leur llngulstlqne
et culturelle
nouvelles, son coeur s'enrôla, et
n ne songea qu'à rcjoln,!re ses que la ptt.trie te réclame au•
Un souffle de fier patriotisme va te gonfler
jourd'hui,
l'ar ta seule pré~
drapeaux.
Malgré l'ordre formel
le coeur aujourd'hui, à la pensée que tu as victo·
sence
tu
feras
iilors
brWer à
du roi et les menaces de son
Nous avons choisi comme L'Etravers
le monde
les
deux
rieusement combattu aux côtés de George
beau-père,
11 acheta un navire,
TUDIANT EN VEDETTE
pour
gloires les plus pures d8" ton
à see propres frab et
l'équipa
cette semaine Roger Fortin, flll
Washington pour la libération de ton beau
pa!l.'lé 1 · 0n saluera en toi le
prit
la.
haute
mer
pour
aller
déde
M. et Mme Wlllred. Fortin, d•
pays! •••
Washington
• La Fa)·ette de I
ftindre les libertés amérlca!MS,
(Suite à la page 9)
teru.Jll:i nouveaux.
A vingt ans.
A son arrivée à Georgetown,
Tu peux bien te moquer de moi, si tu veux, et dire
l'ais-tu honorer W;shlngt..o~
pu encore vingt ans
SANS LA FRANCE•
carrément que je détraque, mais lis plutôt l'étrange rédt Ilet n'avait
:reniant La Fayette ?
ne savait que le peu d'anglal1
PAS D'AMERIQUE
de ton passé. Il va t'apprendre des faits absolument ex- qu'll avait pu attraper sur le ha•
BOmL4.GES
D'HIER
traordinairè"s, capables de révolutionner toute ta vie et teau au cours du voyage. CoMI .. Aprè1 la signature du tralt4
ET D'AUJOURD'HUI
son jeune lge et IJOD Igno- franco - américain
auquel
avait
de te faire marcher, toi aussi; sur le sentier des héros. dérant
de La Fa•
rance de. la langue du pays, Il of- contribué l'éloquence
A H mort, survenue en Franc•
frit dé ser ,vlr comme simple 101• yetle, la France envoy'a un re- le 20 mat 1834, La Fayette reçut
Cher étudiant, en ce moment solennel de
dat.
Mals le Congrès, ému par présentant
diplomatlql.le au Con• en Amérique les mêmes honneuu ·
ta. vie, à moi l'insigne honneur de te présenter le
tant d'enthousiasme
et d'élan pa• grès, se signalant
ainsi comme mllltalres
qu'on avait rendu1 &
triotlque,
décerna
à ce jeune la première puissance . à recon· George Washington.
Pendant
premier Franco-Américain: LA FAYETIE, com•
guerrier FRANÇAIS le grade de naitre la République américaine.
trente jouu, sénateurs et reprépagnon d'armes et ami intime de George Wash~néral de l'armée AMERICAINE.
S u l v I i alors
l'arrivée
d'une sentants portèrent
le deull
Sa
ington,
flotte· sous .1e comte d'Ii:Stalng mémoire s'est perpHuée
depul1
Le dendème
Congrès
Conti•
d'une armée de 6,000 'Français
chez tous les Amérlcains: quarl\nTON IL~USTRE DEVANCIER
Français, d'une bravoure à toute
nental venait de décréter
de
de te villes, sept comtés et un&
sous le. ordres du général
sa fuit la naissance dn premier
épreuve,
mit généreusement
Rochambeau,
et plue tard d'une montagpe portent son nom. Et,
L'histoire
nous apprend
que vie et sa fortune au service de11 },Tanco-Américll.h1, Et toi, pur
autre tlotte sous Iês ordres du comme le remarquait
quelqu'un,
parmi les héros de la Révolution
colons américains,
soulevés con•
ton sang français, le même qne
général de Grasse.
quelle ville n'a pae son square ou
américaine, seul le nom de Wasb- tre ·l'Angleterre.
celui !'!,e La Fayet«", tu Hais
Lee [orces franco-américaines
son boulevard ou sll.·rue La Fa•
1ngton jette plus d'éclat que ceAu milieu même
là en. 1777.
réalisèrent
ENSEMBLE la capi- yette?
Sa statue se dresse
à
lui de La Fayette.
Ce jeune
-Par sa naissance,
le marq uls
de la Révolution,
la patrie te
tulatlon de Cornwall[s
à York· New York et A Washington.
recevl\lt j,. bra.s ouverts, ltl'ee
Veux-tu que je t'en dise plu11
town. • Cette l'lctolre décisive andes égards
lnes11érés, paroe
nouça la fin de la guerre.
Deux long? La France
et l'Amérique
tu
que, déjà en La Fayette,
ans plus tard, le traité de Paris lui ont consacré toute une an•
portais Ja 11romesse d'un bril•
proclamait
otrlclel\ement
l'exls- née A l'occasion du deul( centièlant. avenir,
tence de la nouvelle République
me anniversaire
de sa naissance.
américaine.
c·e~t à Pa1·ls qu'on Tu eauras que c'est l'année 19~7!
Tes origines historiques •••
1.'X HERJ'fAGEl
UNIQUE
signait J'acte de naissance de ton Dimanche prochain
commencera.
La carrière dü premier Francopays.
la grande SEMAINE LA FAYET·
Américain devait commencer par
Tes manuels d'histoire
amérl- TE.
Par proclamation
des gou•
un geste dont tu ne seras Jamais calne af!irment ouvertement
que
verneurs de la Nouvelle-AngleOn le contla aux or- sans Je secours de la France, per· terre, lundi, le 20 mai, e'appel•
trop fier.
dres de George Washington!
La sonn!Ué par l'hérolsme
de La lera le JOUR LAFAYETTE
!
Fayette devint l'ami personnel et Fayette, les patriotes amérlcaii1s
Ton héros franco - américain,
dévoué du grand général, avec n'auraient
pas pu gagner
la connu et honoré de tout le monde,
lequel Il passa la tei:rible hiver Guerre d'Indég,endance.
Il n'y n'est donc pas un souvenir itousne son côté, auralt pas eu les Etats-Unis d'A· sléreux
de Valley-Forge.
du passé.
La Fayette,
Washington
eut une telle estime mér!que en 1783.
l'homme le plus en vue de l'an~
pour son jeune oftlcler francoy:;,tol~~o~~se 1~~r J:~rt~
Voilà les laJt11. Voilà ta
américain qu'il le considéra bien·
gloire
hlstorlqne.
Par quele
· Vois-le, comme Il se dresse notot comme son propre !Ils. De
part et d'autre,
sentiments dénnturés oserais-tu
ce fut une amible et beau à New-York, serrant
dédl\igner auJourd'lrnl
tes ori•
à jamais
la main
du grand
tié jusqu'à la mort.
glnes lrunco • américaines
qui
Washington.
Ne sépare donc pal
Aujourd'hui,
en l'an H)57,
tont toute ta distinction d'hom·
en toi ce que l'hlstolrot y a uni,
tu es le noble tlé11osltal~ de
Par quel
Le sentier des héros, battu par
me et do citoyen?
l'héritage ,vashington
- La Fatrnv,;,rs d'<'s11rlt irais·tn Jnsqu'&
Washington
et La Fayette,
t'est
yette.
Oui, cher ami, p11r ta.
renier effrontément
ton passé,
largement
ouvert
par ,droit d8
nalss:mce franco • américaine,
celui d(l ton Jllt)'S, en Jeta.11t naissance.
Pulse à leur amitié
par tes deux langues, pnr tes
aux quntro vents ta lnugue et
Impérissable
le véritable. sens de
deux cultures, tu es le symbole
tu culture françaises'!
Est-ce
ta. vie franco-américaine.
Et à
v:vant de l'amitié qui unit à
le sens patriotique
qui pousse
l'âge de vingt ans, on saluera.
jamais les deux plu.'! gi·untls
certains de te~ éducateurs à enen toi Je washlngton-La
Fayette
'.l'oute
héros de la Ré,·olutloo.
des temps nouveaux, symbole vl•
fonlr dnns les cn,·es et les
ta vie, tu peux la dédier à la.
0
vant des deux premières glol~8
eroissam;e de cette double ri·
11:: ~:;) 1~: ~:u~r~;;::
ehesse qui tnit l'envie de tont
che de ton histoire?
II fau·
de ta patrie.
Ta vocation bisVoll,\ lu pluee de
le monde.
drait donc taire chez nuus ce
torique, la. voilà I
choix qui t'111111artient uujour·
sur les toits
qu'on enseigne
Au
plaisir,
d'hul au sein de cette grande
Allons,
des écoles publiques?
Amérique, dont tu e11le r<'Jetoll
mon
gars, n!lève·toi
lie ta
le 11lus authentique.
Quel bril•
honte.
Sors de ton ignorunre
lant avenir!
et glorifie-toi d'-.ine telle nais•
sance, qui t'a donné eu l'artage
HEROS A VINOT ANS
la tilus noble flllution qm• la
11atrle puisse pl'()dlgut".r à ses
Les services militaires
rendus
euf,mts.
}'Ils de deux b(-ros,
.tf.'il,,effll"
• .•••• -•• , , ••••.• 1
(,'roi'- ··
•-'(Voir Chronique ;page-23Y
trahtrûl!l'·ttl: tenrumitté'?

l•'l'ank Horsh\11

PLUS
Dlck MlU~r

THEATUJS--Bruuswkk,

Par Marcel Raymond

,loi.ln .hht•·y

"Bl'HUtifuJ

"DRAGSTRIP GIRL"

----------.

rienre Saint-Dominique
et dtrcc•
tcur
d'émls~ions
frnnçulscs
à
"Tor , J,ewiston, Maine.

, .•••• •• •••••••.•••••,..,·~lfDlbolo-

'.l.'o:-rrell

\\'alh:",

Bath Iron Works
nous invite

.THEATRE§

NOW
PLAYING

~

TON BRILLANT
AVENIR

NOS
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"Oh Men
Oh Wome~"

EMPIRE
NOW l'LAYING
{THRU

Nl-~XT TUE)S.

Wltlt
JU.ILKY
GINGER ROGERS
Al5o
!'l"ews
Short Subjed
DAN

MAY

1.<'Rl.·SAT.

Double

l'\mture

17-18

Program

"Dragstrip

Girl"

Plus

"Rock Ali Night"
SUN,•MON.·TUES.
MA.Y

l0·:!0·21

"Hell Cats
Of .The Navy"

Mat.~ P.M .• 4.dult 40c Chlld :.!Of.'
El·e. 6:30-8:30
A "t'"l:NDRE - VJ:EU:X soue ot l'ŒCES
l US
DE MONNAU: nl'Ueo • .S'adrener
:CUE 1,ll!ICOLli, TEJ.EîHONE
Z.l.UO.

Wtth
ROXALD REAGA~
NA:-.CY DAVIS
Also
~bort S11bject11
WED.-'.rm:ns.
l)ouble J?euture

,1AY

RIEN COMPTANT
2'.! 23

Proi,:rum

"Sierra Stranger"
PJuij

"Shadow On
Window"

A VENDRE
.M.o\lSO~, 8 chambres,

salle df'

bain. ehtouffée.,
Ro&d, Auburn.

DINEZ

IRITZI

Dl:

AU

WAGON WKEEL CAFE
S89

)'RTIM,Y • S.4.TURDA,Y
Richard Garland
Pamela. Duncan

ll.UE

LlSBOX,

LJlWlS'ZOll

Shawm111, J.ewlston.
FERUES et CUAl,ETS
OS DE'.\IASJ)E
ProprlHés
A \'ENDRE

Aussi

des

PENSIONNAIRES

"Attack Of The
Crab Monsters"
Paul Blrch

e< DANSZZ

A LA KUSIQVE

SYLVIA et ROSAIRE ROY

Stt!=l·e11A Mlll.11
S6.lSOO.OO
?tlA.11-IOS, e tl{lpartement<1,
PUe
Howe 1.....wlston.
MA ISOS, 8 applll'tem~nls.
rue
HIJ(h, Lewlsu:m.
M:\.L<;;O!'i, 8 appartements.
rul!'

-Demandés-CUAMllll.E ET PEN8.ION, T <:Oml)rll
eo11.1:qui retlrei:it pendou dt l'Etat;
pa71bl~

Bevel"iy Garlan<l

011 m~D.UIE

MELIN~ LESSAIW-V.&.II,IJ,,HOOUR'l'

"Not Of This Earth"

12 r;Ûi'p~:"!:ui--s~•ton

George R. Giguère
Broker
37 nie

Sus11.111-fayward

A VENDRE

"Reap The
Wild Wind''

J\htffion-appartements,
A11b11rn.
Ainsi que Maisons senlt"S, à
Lenist-0n et Lisbon, lt des prix
ralso11n11bles.
Don ('onunerl"I!' d'Et.é avec pla·
ge 11rivl'e, pour une bonne of·
fre rnlsonnalile et t~nn~~ facf.
les.

Technicolor
Bud .Abbott
l'.ou Cootell~

"Dance With Me
Henry"
~.4.Tl"llnAY

Rock Hud.;on
Ellzaboth

Jam~s De,tn
Taylor

"GIANT"
TechnkvlOl'
NO ,\l)\'.\1'"4.:1<: IN PHlCRS

M<'.

A LOUER

81.JNOAY·MŒiiDA.Y-'J'l:ESil.\Y

John Wayne

Lewlston,
TEL. 3·16:'it

Cottage,

lj':::::::::::::::::::::::::::::::::=

IU)BEH.'l'S
REl,IAHI,E
SALVE
Promptsoni.a11emftll,
H6morroides-Ecsoâ""1·
Brlll11ru·P•Orltrl1

DEPUIS uqs
ll'obtle11ten3gr•11
4oanchuTotre

pbumtc:I.U

A LOUER LOGIS
le de btin, cha.a:!U.
ae-r l 15 RUE OAK.

de 3 eb.al!lbr ...

Ill•

chaud<, S'o.dr~,LEWISTON,
21iimt

MU

,tagee11ava11t.

ON DEMAND:&-----OOUTUJI.JERE, à temps
putiel.
S'tdrener
chN
TW1N CITY
il~~~RS,
372 rue IJ1bœi,
Lewlstou.,

ROGER CARRIER

ANDY'S

80

Ll::s~:in
Agent d'immeubles
H RUE FIRST

muns.1111-----&us
(neud!n1'

QiaUW)

Counrturepour1,Illn
• .t."np41lar11e11,
26cl)ledcouret

Lewiston -

Tél. 4-833'

POUR :REPARATIONS DE TOUTES SORTES - Mo.nto,aux, Costum es ponr dames,
Habits et l'arde,111• pour hommu. Voye,
tailleur,
121 ra,
CUARI.IE BEAULIEU,
Lbbo11, Lewl1ton. ou APPELEZ
o.prt1 C
he11r"te

eolr,

2·2977.

TArlSDESAllE, 9X12- - - 114.91

LTIDJ~}tiJ:t
~:lJ1l':·"""SESSIOND'ETEDE SIX SEMAINES
DU 17 JUIN - AU - 26 JUILLET

NOUVELLEGERANCE

LE NOLETTE'S CAFE
des mes Birch et Knox, Lewiston,
vi(mt d'être
MM. Dona.t Gagmon et Alex Turcotte, deux
de ln filature
Androscoggin.
employés
Ga.gnou et Turcotte,
i'Ilvitent tous leurs amis et le
public en général à venir le,1; visiter.

A l'angle
vendu
MM.

EXCHANGE
HOTEL
l'rofcsseur
BMlLB

BIERE EN BOUTEILLES ET EN "DRAFT"
~EPAS LEGERS

llJ<~ACP.-\RL.-\.NT
.-\u Plnno

à

1)

·A·

'.Il". S • E

LES VEN.-SAM. SOIRS
Heure Cocktail chaque
jour, 4 :OO à 5 :OO
tfl rnc

('ha1>cl. I,ewlston

Cours de revue pour enseignants
de cours
commerciaux.
Commençant
la Sténograpllie
et le Clavigraphe
pour les gradués
de 1957
qui veulent
faire un cours de collège de 4
ans. Cours avanoés et de revue en Sténogl'aphie en Clnvigraphe
et Comptabilité.

AUBURN
MAINE
SCHOOL
OF COMMERCE
53 RUE COURT

TEL. 2-2171

AUBURN, MAINE

Jeudi le 16 mai 1957

LE MESSAGE.R
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En existence à Lewiston de 1882 à 1957

- ---

ATTENTION

Un contract
de troi• .,,.,s
a éte signé

STAR
--------·-

La Nor th Amerlcan Ph!IIPl:I Co,
et se.e empl oyés ont signé, mercre d i après- midi, u n contrat de trois
ans, apr ès de Jongues négoc lat1011s
ent re la compagnie et d es représent ants de l' interna ti onal Union

a~~~~:~~~~

MANTEAUX
et COSTUMES

HOMARD (Lob ster) Mo y enne , 1 lb .
CLAMS
FILET DE MORUE F R AICH E
FILET DE PLIE
''BREAD ED SHRIMPS "
FISH STICKS
TRUITE importée d 'ea u fraîche·

65c l a l b ,
$2.75 le peck
49c la l b.
59c la lb .
69c le p a n ier
19c la lb .
79c la lb.

Al 'S.'H Hl!;J , A 8 !':iO H'J' l:'IIJ.: :-.•r })!,'. POl~ SO~ l<'H.\l .'ol
C0:'11.\rn D'HAUl 'lTOJ,;

SUPERIORSEA FOOD
337 rue Lisbon,

Lewiston, Maine

~ o~~:~ ic! lFi ~~:
I;;;===============;;:;::;;~
concerne en vlron 11 6 ei:ill)l oyés d0
Goudron 11 HOT TOP" pour Cours
la pro ducti on et du ma intien.
L'a ncien cont rat expi r ait le 16
avr ll. P lu,s\e ur s fols , an cours d e
HUILE à Po êle et à Fournaise
négocia ti ons, on ra,·alt prolongé.
Livr a ison Prompte
TELEPHONE
4A~797
D'après le no1;vea u contrat,
les
emp!oy4s
corucernéS recevront
sept pour
cen t d'augmentation
cette a nnée; quatre pour rent la
deuxième année et quatre pour
cent la troisième an née.

Matériels tout la ine en les
les deux styles aju~tés et

$1695

----MANTEAUX
amples.

Valeurs ju squ'à. $39.93

TOPPER
Matériels tout laine et 1~~
deux: styles ajnc:ités el amp les.

W. E.Cloutier
Inc.Co.

-----STAR

Val eurs j usqu '& $19.96

13
RUE LISBON

MEMES VALEURS AU STAR SURPLUS
234 RUE LISBON, LEWISTON
TEL. 2-3941

rur:01:o~~:\\.\!té~!:1~toii.1P:J:
F=P;;;r
sldent et gérant
générlll de la
:\!, JoNorth Aroerlcau Ph!Hps;

:~:·n~!fe~~r\ed~ ·u!~ s:~u~t ~:11::
mité de négoelatious de l'Union
Cirl.gé par ::1-I.l\ertrand-JL Rioux,
de J,ewiston, président de l'union.
L'au;:mentotlon
de sept pour

Fn lU's-le to ujo ur s répa rer ou
par de,., m(w1rnlclens
Le meille ur e ndroit ponr
votre aut o

ployés ayant 16 année!! de service
auront trois sernnlne!Jde
vac11.nces pay~s. En 1969, le contrat
accorodenn. 11 jours dee vac11ncfls
payées pour 11 aunéeij de eer·;IM;
jotlrij pour 1.2 anntles;
12

13 J'l11rit

pour 13 année~ et 14 jourij pour
14 ani100s.
Le contrat comprend aus~i un
:~:;an~·a;~~:a;:

b::~::~:ti~·h::

DAV / S

CADILLAC CO.
0 60 ru t:1Main

l~wMon

Té tép hone_4..:W41
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Petits Chanteurs à
cet anniversaire
-

Plus

de

;!1~;t~le:e v;~

r:;~ !~

!

LEWISTON

16

montagne

GILBERT 'S VENETIAN
.
25 oeu!~ .I~~ i!'w!,~ND!r
3.. 111

i

Charest

&

POUR
SERVICES DE PEINTURE
Intérieu r - Extérieur

Rodrigue

Peinturage et Tap;ssage
i

P~
~;:,
:~,:,~:t.~:!
ES

La graduée
doit être
bien mise
e z lui

e

perm

Salon

Flo

une

a n e nt e
de

re nc e

Be a ut é

Le ss ard

P ermanente de $8.00

pour $5.00
Shampoo à l'huile

$1.75

ON DEMANDE DES HOMMES

$1.50

-AU-

DU FEU DE LEWISTON

Ll~WISTON

FIRE

DEPARTMF.t,,'T,

Fi...
li.sb in g' ' _

" Woo~

Tél éphone 2-2933

api ssage
11

Ernest Pleau, Jr.
TELEPHONE

3-181 4

--

John G. West Co.
Haehtne.

1 Addl tfo ftDIW

Cafll9 6

En re,ri •O"enttos
,11
1~
~,,....
- ,....,

Nou•

LEWIS TON

Un examen " Civil Ser\'lce'' sera requis,
1-Dolvent
être résidents de Lewlston.
2-Agéade
21 à 35 ans.
3-Pas
molu~ de 6 pieds 7 pouces.
4- Doivent pouvoir con<luire un camion.
Les fonnulea d'application sont dtsponlblee au poste Centra l
du Feu.
C~ applications doivent être remplies et retournées a,ant le
20 mat.
CIVIL SERVICE BOARD,

NETTOYAGE

..====;;;;;-;;;;;;;;;=;
\ DU PRINTEMPS

133 ruo Mala

recom111n11do ..

Pour confort et longue d111'fe

Shampoo simple
DEPARTEMENT

des Slng~~ au_"' ~'œ~ .

Chaussures Bass

ond

TEL . '-7379

\,/ .

Tél. 2-0011

au

PEOPLES
SAVINGS
BANK

1'1\IJ{ 1

~
(1\
, ,'Q

Vent<1 -

Procur

Mutuelles"

I

P lllt'n; d'Dl.'l'<' ult ·~
Ce qui'! les AnclP,Dj 1tp:ielalent
les Piliers ~·Hercule sont le rocher europten de G-Htntltar et la

D. A. BOUVIER

• COMPTES D'EPA RGNES
Taux cl'Intérêt 3%

' 'Une Banque d'Epargni.!S

-

E~
:~:•ac:;tSe~
1!~:~:et
:

1
;:~
~;;;;;=======:a:
11
0~~é;~: 11~t a!~~det~:l
conoort pour célébrer l e 25e an ·
nlversalre de la fondation de la
AGENCY
chora le des Petlt11, Chan teurs de
Granby,
ASSURANCE GENERALE
60 ru e Br oad
Aubnn
T éléphone 2-1821

Visitez la PEOPLES SAVINGS BANK
Situ ée à l'angle des ru es LISBON et ASH
" Le COIN de la COMMODITE"

2.00.'l.00-5.00-7.00-10.00
taxe de !O<f<
, en plus
• COMPTES DE CLUBS
• MANDA'J.'SDE BANQUE

:;:

l

Pour service commode de banque

• SERVICE
A5%
D'HYl'O TIIBQUES
o BOITES DE SURETE

====

~

1 Ch111
bre 111ts GRATII
ITHIUT

GRANBY,~

~

~~~~i'iii ::-;;;:: :;:::-"'
~~ ==::e:

NE'lTOYAGE
DE
PERSIENNES
d: :~ 1~1

pltallsailon. On a ajouté u n autree
congé payé dans le nou veau cou-

0e~o ;enf~~!:iei~:
'=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= I !~
Vancouver s'a ppelait Granville
Les Italiens sont passés mattrea dans l'art d e manger le s avant d'être Incorpor é en cité en
spag h ettis.
Imlte1.-les en les pi- 1886. ,
q uant avec vo t re fourchette s ur
:Riche en vitamines et en fer,
le fond de votr e assie tt e et en
fa isan t t our ne r cell e-cl, plusie urs la mélasse est tou t au ssi nourrissa nte et éeon Oml que qu 'elle es t
fols sur ell e-mê me .
sa vour eu se. Utlll sei -la . pour vos
pAUsserl es et con rtserles, servezLongu e tâch e
les gau fres,
li a fallu h u it an s po ur cr eu- la avec lee crêpes,
se r le t u nne l du Simp lon, long lea céréa les, l es tartines et les
dfl d ouze mll\ es, dans les Alpe9 biscu it s.

:!~:~~~:

8H\~1~

!~~ii.
6;t~:;;~~\:e;;~~~ele

a;e;;;n;;e:z= s:o:;:;1·n=d;;;
e~==:::::c:~

votr e Moteur.

Nous réparons toutes
sortes de mac.bines à
laver .

llUE

LI SBON

(Au dessus de chez Ltg gett'!! )
SERVICE D'ELEVATEt:R

Tél. 3-1942

r 11e Batet1, L\,wist-

!

L & A ELECTRIC
INC .
FRIGIDAIRE
Sales et Servie&
331 ru e Lisbon
Tél. 4-6152
Lewiston

Votre Toitur e Coule-t-ell• "
.A.VU -VOUS BESOIN DB DAI.LB f
All•d '°4~
MJIUL

t~!';!~t~1:.o~t

APPELEZ 4-8477
• RAHN E L BR OS . CO, •
4 1 SM

"o•

XADf

,1 r11 1.tr ..

LJIWISTO•
~

SP HAl' Gf,AZE
S lll lO N IZ l N O

Lavage d'auto 9 min.
Graines Burpee
PAUL BEGINifA'i.~i Cn l!l vl',•,i an Nord
S8Sru1M;il1(Eaarrllt1)Lewlsto12-5907

U

26-30

OIL CO:'IIPANY, TEi, . 2-S l'Tt
40 r u :, Oa k, Lew lsto1 1

Florence Lessard ll;;;=======a.
BEAUTY SALON

C. L. PRINCE & SON

B. HEUTZ

RUMMAGE

SALE

Sou1le1aulll)lcudu

·was h bun 1 l'. 'l', A.
Au pr~llt

de i..

Li brnh- 1" d(' l' f.-:t-olfl
S A.'1.lm f, l ,E J8 MA I, 19 :;,T
( ..\ 0 lwu n·~ .\ . ".\! .)
AU RAL \' A'NOI'( .\ HJ\Jl' JJ \J _J~

R OSIE R S
PLANTS DE PENSEES
A RBRES FRUITIERS

P ommiers - Pruniers Poiriers

Pêcbiers-Cerisiers
Standards et Nains

Fraser's Nursery
001 ru" Sul ,n.ll u-'fl-1.

~Of;6 J

