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P. LAURENDEAU
&SON

LABBE
MOTORS
Pour Autos Neufs et Usagéai
lSH RUE LISBON
LEWISTON
Téléphone 3-1951
Nous donnons les
Timbres Verts B&H

Assurance généraie
Auto • Feu • Dommages
IERTRAMDL
UURENDEAU
, Agent

82 rue Howard, Lewiston
Téléphone 2-0802

LE MESSAGER
Jeudi le 9 mai, 1957

78e Année No. 10

.APPEL SPECIAL

INTERDICTION
DANS LE MAINE

Aux p a.rents 1 éduc ate u rs et dirigeant s
J.ewbton,
Maine
l e 9 mat 1957

A l 'GUS T.\. -1, e go u n• ru (lur
tou11 aH1c assez d'amertume
la déaaf!octton
de
Mm1kl .. 11 décr<-'t.é m ('r CrNli u ne
maternelle.
lut.·r(l\ Cll u n tfo pêc he r dons le,
Il Hait san11 doute à. p~volr
qu'une tradlt!Qu séculaire flnlralt
'
rul
ss<•nux l' t de l uou •,· 011 de
nn jour par se désintégrer
et perdre s<>n sens pour l es générations
al
Jaire des Je d ..: d1m s to n te pur •
cnn.ni:eantee de notre tomps.
l\laii, ,·o!ct q u ' un brillan t aw· nl r, plein
ti(- d e l' J<:
ta l du Malu e.
de prnnlP~,;.e pour la jeunesse franco-américalue,
se dess iue largemen t
La s it un t lo n cau~ ée pa r la
à l'horlzo-u . L'argument
tant de fols entendu q u 'on n' a pas be~oîn
~c hertt s"6 d ' un m o is es t de•
de rrançais parce qu 'on est aux Etats-Unis,
ne saura i[ !'itr e p l u6 faux
r e nu e inqul ét.. n te. Ou a e nr e•
qu'à l'htrnre af'tuelle.
C'est précisement
parce Que nous flOmmea aux
.1,aats-L:nl~, payG trop unilingue, qu'li nous faut maintenant
participer
g ii;t r é hl t'r d P!! feu );. d e for i'ts
a,cti\·ement .à la granQe ce.;o:pag n e de bl!lngu1sme national.
d a1111,111
w , ·ingtaln <' d e r(,~ iou s
La préseuce am6r\calne sur tous les contine nt s dll moude a fait
d l' 1'1,.'t:lt, 11rmdpalt'm t' nt p1·ès
r e,·onnaître
à nos e h efs eivi!s et mllHalres
l'humlllan t e lacune qui
(I (' J ac l..
, u 1rn i·t d e SflntQr d.
e;tste ch, ·z l~ Amér icains dans le domaine des langui'(! un iver;;e l! e;;.
J.a .r,.,..t,.lf'tio11 procl11111(-e
Notre ml>1>1!011
à ln. tête du monQo, libre eet sért.eusement
e11travêe
1m r le J:Oun .·r ne ur f's t ht 11re ·
J;ilr<'e Quo non~ ne pou~·on-13 pas communiquer
effl..-a<'ement arnc tes
ml èrf' h111w~t<.-,d ,•1111!~ rn :.:i et
autrt•• P<'UPI~.
<'l h' est f'lllr {.. • ,•11 tor,-e, 111nuit
De t€oliJ embarra.<1 ont vite mené nos gouvernants
à promouvoir
d<·rnl èrt> il m in u it.
J'en~el,::nement
bilingue Qana les écoles publlquM prhuatres et secon],a même h 1t-erdl etl o11 est en
dalr~>1, 1111l>1quec'est dan>1 16!1j<!Une,s e,,•prits qu'il faut implanter . le
'figu,:- ur d 1111~ to m; h·s t111trt·s
germe >1t détl..-at du d>'doublemeut
Ilngul11t!q11e.
J,:Ults d e Ill Xou ve ll e • .\ ng leque J ,a C'l,ro Jli(Jlll' ~t n,J hu, te ùu
C'e.i t dans de tel l(\! perspedlves
t l'r r(' et rutu.." l'H t nt d(· \: ,:,w
)'IU,;..'iS..\GJ.: l{ lance une grande
offensive
daM le but <l'éolatrer
la
Y ork. D 'a 11rès la lo i d tt " 11ln f',
g<'nt étudiante
franco-am~rlca ine aur son devoir patr iotique actuel,
1'1<,
't.111 n 'a p as d ' aut Ol'lt é d6
qu i e!lt de r épondre à l'ap p el du gouve r nement , à cause d <!!'!avatl.ta·
fe rm er les tor l't.<1a il pul,1J c ni11ls
gos !lpéciaux d ont elle a hér it é p ar aa naissance
et so u éd u cation.
Volc i d onc le momen t providentiel
de me n e;r à 60ll about1s1:1e·
l'h1t e rd le tl on l.mpo ;w d <'S re s•
:ment l' i mme n se la be u r de cin q génératlon8
fra n<"o-nméricalne11 pour
t rktl o n s 1111,:acth ·lt fs dc .<1gen s
la conservation
d u trauçal11 . Il nou11 fau t fai r e sentir à la j eune~ae,
dn11~ le s OOL
~. 1,011.<1p ein e d e
et en terme11 qu'elle com1>ren d ra, l' u n iversalité
pratiq u e du frança l.a t rès l o n!'ll l',. umemlt' S.
à l'heure act11e!le et p our u n avenir Illimité.
Lorsq ue le be;ioln ~ t
al pressant , no u s nous devo n s d e riédler à la patrie les deux h1n11:ues
] .' JnÏ.t•Nli n lo u ne i;'ap11llq11e
que nous avons eu le lolRk d e cultiver en t erre amérlcalntl .
11m1 à l'CU).. qui font 111 1>êch lê'
l'ou.von11-nous comptor sur votre appui danH cet npo11tolnt pajo. bo rd d' un ,• l'llll»tr nt ll on ,11
ur
Uiot!que des tempa nouveaux?
h·s IM's, If',. l-111111(
1> o u lei, ri.
1•h\N'.~
• i,;ll l'
l"X>'lll }'t+ •
U II S!<I
Votre tont dé-voué,
e•:u x <1111 tou t d,.,. t ..1.1,HII X
e nd roU,. t1i.='"""e
amp, ·111,•
n h 1111
•
hll c,i ni a mt,. 1111~ p l\r lt' )) ~p1tr•
tl'm eu t d es .t'urt-,t,, .
protw:;;eur de trançale at d 'h llrlolre amérlra.lne
à l'Ecole Supérieure
Salut Dominique
et dlr<&eteur d'ém!Sllions trançalsee à WCOU

PRIX

lOc

UN SUBSTITUT
POURLECANAL

Kou,; conslatofü,

no 11é <·oli,•r!! pour leur langue

l'== =======c'

VOIR "l'ON

BR I LLANT AVENIR",

p, 22 de notre

29 chanteurs
vont à Granby

éd ition.

H AJl.T l.,OHD, ('<,ou. Ezl o
)>lm.a , a 1>t.Jste de l'o pé r a et du
t h (-1l1rc, t'~t <l(•1·édé la n u.lt d er .
JIJ<',.,.,à s11 ro~iùc n et" 1111 ('onnec tl •

e ut.
~;;;~;-;-;;;--===

=

=

• TAPISSERIE •
50% DE RABAIS

;;;;;~~

ton

(;;Zè;;·mC:
e ;;E;;
,. ;;go;;)~;;;;~;;;

~!

~:: .~:/~

u1~1oc:: :~rtc~~ 1: ,11~:
vol..: se fera entend~.
JI a band onna su ca r r ière.
Le d épart de Granby
11e fora
11 11•
V(lrg midi dima nc he et Ils ~ero u t

n it

au S><
l Jo ué

c: . 01~:t.a p::ém~~:v:~1!:
et le Secréta ire d'Etat

dei;

pre mi ers

trl'.n,i.::<!ro1 frnnc.:a.i~. lit. contllrna•
t!on rie leurs .. uort'!f pour que le
eaoi,1 ~oit l11teru11tlonal,
li e>1t poH~lble qu ' on con~trul116dtl' DOHV"'iUIJ:-016oducs , d(l~ pét rolfor"' g1':,nls et qu'on exploile
les nouveau,;: cham})s p(·lrollî" ·
rea d(ls régious altuées à l'extl-

US m 11111{El arrlèrt) Uwl1h1 2-5907

CORAL
APARTMENTS
73-77 rue Pier ce
Télél)hue3-1092

ENAMEL et DUCO
NOUVEAU FINI --DUPON'!
F INIS SPRAY GLAZE

& Dunton

CARRIAGE CO,

('<) \I\I OHm HJ\'J ' S l'l ' l 1•!,\
08 Jt l' J<:P .\ HK
J,},J\\ .fS 'l't )'I,

D ' AUTOMOBILES
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DR f • E• BERUBE
Chiropracteur

POUR
APPo
~lT?ME
=~~ffJ.tfrl 8ltfELER
S-0711

Bou,H'Onl
leR.A
YONd~
t:!u~~:::.~1!:::::::m•
11
our tootel
aortel
u,nt.obn, de la rq•Qa't:.:b::i'!
ufo':~JJ',.
c:,IA
.,.~~ie~Ve:.!eu~.a
et rnnklh
11

"C'est le temps de planter"
OUATRE SAISONS
de toutes sortes - 4 pour $7.OO
GERANIUMS de pleine terre
F. W. WOOLWORTH
CO.
28 rue Lisbon -

LEWIS TON

I'---------~

PEINTURAGE

59c le pot

Dôl3Is
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Voyez aussi votr e
assortim ent complet de
MONTRES
de marque s connue s
pour hommes et femmes
$19.95 et plus

pour clr·
de Na~l!er

8 J M o 'X J z 1 ;s G
Lavage d'auto 9 min.
~~10:::~lc~~~~~ dc~•'sMAr~~;~:tl~~
PAUL BEGIN s~~~~

~:~~1~;~:1~ttei::
::~;;:~~ Wade

Maman app récier a
à jamais
un CHAP ELET de
CRISTAL
de chez
DUBOIS
$2.00 et plus

182 RUE LISBON

r./~~:~

trançnl,i

aml~~i(':!~ ~!~~11~é entfflmble,

8
:"
Jl:1U'\ 1<':~~ ::: ~: ·.:;
1:mne~
:; !Opera Co. était né e n Jt,, 11{'. L'a n mals seron t témoins d'un rare
d ,·r 11icr, u ne a tt a qu e ca rdl n<1ne le événement:
une chorale de 2,0001

Bauer Hardware Co.
230 rue Main, Le wis

~:~~d:e
;::t:e/

MICCt)ll1\t6
C~rén;:.:~iOI~~ ~~
A~é d P 6/S ftllS, i)
à un to a tt n qu e ca r,J lu qu e. li Y " vl11P;t-cinQulème aiwh·ersaire
dos
1Ux Jo u r,, , une tro l~lè m l' 11ttttq u e Petits Challleura
d e Granhr.
~s

~':=~~Js1;1~

G u ,- l\folh·t

IC Nllll8RES,dipme tt, 111
!OYEII . 80JSYUTSURLESUEUJ

V ingt-neuf Ptltlta Cb antenrR cle
Sàlnt-P lerre partir o nt dt'maln après-mi d i cle l'êco le Salut -Pl>!rre

Ezio Pinza est mort
a

0R mn1 N a.s,;f'f'

PARIS L'attitude
du pré~! - ri,·ur du Moyen-Or:ent,
d~nt Ga.ruai Abdol NaSHer au 11u- convenir la matn-mlae
Jet du l'Ontrole d u cana l de Sue1: sur le canal.
i,. éttl loin d'ôtre
sn.tlsta lsante.

- - - - - - 29 rue Park
LEWISTON

YOl'S PF.RDREZ JUSQU'A
i::;,;~~OlDll-I,IYIU~ l'AR JOUR
AVt<;C LN

PLAN SLIM-WAY
Contrôle de pesauteur, par bon~
ne nourriture.
SLUI-WAY voua
p1rrmet de mah,1:rlr Sl'Rli:MEN1'
11a1111
souffrir de faim ..•
11an1
l'ef!et des drogues
et ptlu les
• •. ET SURTOUT •.• I L RE·
POND
AUX
BI<JSOINS DE
BONNE NOURRITURE.

Niaga~a of Lewiston
Lew lflton
3-0509

148 rue Main
T é léphone
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L 'O el•1

Par Louis P. Gagné

'--------

- --_.

La fédération des pompiers

Pour le J ou r

Les assurances

tient son assemblée annuelle
la

de s Mères
Donnez-lui

pour le groupe

to,,rn.: .o <le la.
Un loustic fait l'observation suivante:
"Le sexe faible est
L'association des pompiers cou- Ut eu autoiJu11
le sexe fort en raison de la. faiblesse qu'éprouve le sexe fort à l'é- nuo dans l'l!:tnt sous_ le nom ,.de base ;i<!rienne , qui e11t hnm-11111e

5ar_ddu.se:.:~ faible."

D'u.n ~utre c?té. il.Y en

&

U!llautre qui a

~!
1~ 1~:'er:t:tote:u~:':!;dni

~~B~nk:;~1:~~t:~dfentci:r'~ab;::
L. J..al<·oun
t aln.

Tous deux donnèr<mt uu aperçu du programme
qui devait sulne l'assemhlée de
l'Association.
Po~~a~':r.ltt~!é Cr~:~~es 1~~~!~de!~

luJ

Quatre nouwaux clubs ont Hé admis
dans l'Union Canadienne des raqut>ttf'llrs.

1

samedi soir dt>rnier,
J,e costume de clia-

i·m1 de.~ quatre clubs est d'un ronge qui ne diffère que très p~u
clans ehaque c,~.
l'n e:x-prPsidC'nt qui Yonlait plai!<antc•r affirmait què les liibéraux ç,nt an avoir qn~lque <>ho:e h fairè. avec
çu. On sait que les éleeiions nuront lH'u le mois pr0<;ham nu

Le

La ville de F.all River, Ma!s. a régulièrement

son concow:s

~:~~~ss~~

deLte!J;o:-~~o;;:u~t
Et
Maine cm.t un tel concours chaque année depuis longtemps.
ce qui rut remarquable. c'est que les -élèves concm:rents épe!lent
presque n'importe quel mot avec un aplomb admira?le.
Si_ notre jeunesse poosède un te l atout, comment pourrait-on
dei.es pérer d'elle?
On peut être certain d'U'J'ie chose: ce qu'elle a
appris i'I, épeler, elle ne le dé~~pprendra p as de ~itô!· Ce n',est
pas comme un s imple tex.te qu CIJ.l apprend de me m oire et qu on
imblie à. la longue.

.,. Les souper 3\tX fhes ::iont touj?urs popul~ires . Celui de
11a..medide cette semaine, dans la paroisse Ste·<:ro1x, sous ks auspices de la Ligue du Sacré-Coeur, promet d'etre quel<Jue chose
d'exceptionnel.
Pour certa.i'IlS, ce doit p:i.raître étrange tout de même qu' t1n,
ville telle que GR OSSE POINTE, Michigan, n'ait p~ eu S?n ne~
Pourtant, le Wisconsin doi t
cha.ngé en celui de BIG POINT.
être dans les Etats-Unis!
C'est peut-être parce que dans cet ~ndroit-là. il 'Il'y a pas de Franco-a:dtéricai n s à convertir à. l'an~licisme. Tous les citoyens de GROSSE POINTE sont des Amcrt-

:!~!r~;~lta~!:ns~:n~~~'.

0

pour:: 1 i~~1 ·1:::(,!~~::.
Le i:a·
pHalue Clarence Pentey, d'Auburu. a ét6 élu tré$orler, et le
lieutenant J~ouls P. Malo, de
Lewlston, a Hé r<iNu serrétaire,
fonction qu'il remplit depuis la
~~~~atiou de l'AS11oclation en
V~!cl les noms des ,,1ce-prési·
dents élus, soit un par comté,
comme
avec reprêsenlft.tlOn
membres: AndrOsCOf!"gin,Richard
Calùwell. Lewlston: cumOOrland,
Alfred Carr, do South Port land;
Konnebec, Nelson Jngalls, d'Augusta; Knox, Roland Doland, de
Rockland; Penohscot, capitaine
John England, de Bangor; Sagaf;rhteo!:~tJ:1:~~
s~~:~t:/w~;;
York, Paul Ren y. de Saco.
Après rassemblée,
Je groupe
-------

LU. RE. CO

a.lors, on se glorifie de l'appellation

--------

EST UNE MAISON MODEBNE

1t:\ ~i~;~:!:~I
~~ii~·1:1

r~}~~
Lim~;;;NLumb;1;
\,0.

1:.~~ep~·i,?;:~~j~/Jc~!~f~i{1:1~ 1
1!,u:.1:;
gtws~ 0
bilingue;; si, pour Jt·ur apprt•n,1rc• une llrngue, on leur fa1t perclrc

l'aJ.ltrcf
Un concitoyen qui a bif'n raison d'Hrc .fier par le 1,·mps qui
court, c'est .1\1.Eugène •rurgeon, de la \'i' esteru .1nnue, .Auburn.
l.undi prochain, l e 13 mai, il y aura 62 ans que :M. 'furgcon ha·
bite la même m'.lison. Dans le temr,s, f'lle faisait partie d e la
parok<1e St-Pierre;
elle se trouva emmite d ans la paroisse Rt·
Louis, puis, s11ns même dt,ménag-cr, i.\I. 'l'urgcon devint automaTjor;;quïl µrit
tiquement paroissien du Sacr~-Coeur d'}rnburn.
posses<;ion de f-;amaison, c'l•t,rit un Yf'ndr('di, le 13 mai 18!J5 et A
<!t>tte {•p0<.J1H!eeux qui apprirt>nt la eho:.;e le traitaient d'insem!:
d'aller "se braquer" à pareil endroit 1 loin de 1'é~lis<', cfo l'école
~f. Turgeon acheta la maison pour $ï00. Aujouret de tout.
d'hui, la ré,1icll'ncc de M. TU1·geon f'st presque voisine clc l'é;.tli.<.e
et de l'école paroisi.iales, et voilll. même qu'elle i,;cra Ja. voisine

-

--

-

----

l\faman a
to ujo urs voulu un

11

en lui donnant
Les chocolats Russel-Stover
$7.35 la livre
PHARMACIES RIV ARD
196 rue Lisbon

268 rue Lisbon

LEWIST ON

Lewiston

;F;:'iJ.JRGU;

n:lllt-

eonu~n-

:Mass.

Patino ire ravagé e
Lo ton a. cnuaé des dommages
estimés à $10 ,000 au Rollodrome,
sur la Jtiver side Drive, d'Anburn,
tout prl•s du pont d11 Sud, dans
ln nuit de samedi à dlman<"he
der.nier~. On croit que l'incendie
a Hé ~aus6 pnr une cigarette je•
tio 1mprud~mment sur le plan•
cher, à la îf'rmcturo de l'étabi1sse ment., samedi 11011'. Les pro11riutnlres du Rollodrome sont
MM. Hot>ert Brault, Uoland Cyr,
Donat Larri'l""fe et :Mme Alice
Mallhot. Il y a quelques assuran ces. On 1.Tolt 11ouvolr ounlr d11
11ouveau l' ('tabllssement dnns 2
mois.

~

ffl~~ff1i
fè
=
T"&·PLUS oppœU Tl·

_••., ..

1

------

RAl' l ·

hcUYt"S.

!

Maine

PARRIS ISLAND, Caroline du
Sud - DnvW..H. Ste\ ·ens, fils de
hlme Bertha M. Stevens de North
Leeds, ll-tn!ne, a complété son
entrainement de recrlle le 26
avril, Ici.

DE - pr(•ne~ },'ORTE_l'Lrs. le
tm1lquc mlnéral 1ml,.~1
mt tle
multiple,;; Titnmi n e,,;, qui com·
mcni:ti à fortifier le snng mnn·
quant ,le fct• ,fans sente mt"nt 2 t
Senltmeat
d,n lh.blo

1

Branches à Lawrence, Lowell,

d'attaque USS Olmstcd, dans la
flotte· de l'Atlantique.

Rapide-ment!
NOUYt;l,t,J,J

M. et )l me Vénérand 'l'herrien 1 née Georgiann a Lapierre,
de la rue Eustis, Lewiston, ont célébré samedi dernier, le 50e
anniversaire
de leur mariage.
A cette ocoosion, une messe fut
célébrée à hu it heures et 30, à l'église Ste-Croix 1 par M. le curé

3 rue Middle

H:nerbill,

D ans 7 joun ou arg®t remis
L'ln"'luftls1rnc-ede f<'r r11è11~A ln
l'Jensntlon f"t l' nnémle, Pour

=

;:~~e\!::"'~\:;:;t";:"_ ..·._.
~i~::o~~if~;; . 1

~

Fé-lixMartin.
Le Rév. Frère Raoul Therrlen, --------rellgleu:i de11Clercs de St-Vlateur Therrlen rut employé U Y a
de Montréal, Qué. et neveu des plusieurs années à la chauesurejubllalres, servait la messe. Les rie Dlngley Foss Shoe Co. II
têmolna turent MM. H!lalre Ther- prit sa retraite Il y a quelques
rien, frère du Jubilaire, et WII- années. Il est natif de Lewlstrld David, demi-frère de Mme lston.
Therrlen.
•
Le chant a été rendu . par lea
Mme Therrien naquit à
St- ,
six frères Therrlen, dirigés par Honor-é de Shenley, Qué. Elle'
leur soeur. Ida, et à l'orgue d'11.c- était Jeune quand elle vint ha•
compagnement, une autre soeur, biter Lewi.llton. Elle prit sa reMme Jean -Robert Maheu , née traite Il Y a trois ans après avoir
Alice Therrlen. Ji y eut solo ..-o- été employée à la chaussnrerle
cal par AIOOrt Thorrlen et la Malue Shoe Co., d'Auburn .
Les fêtes de samedi furent orjeune Hélène Maheu, avec accompagnement de violon par M. Ar· ganisées par les neveux et nièces
thur Therrlen.
Tous sont des des jubilaires.
neveux: et nièces des Jubilaires.
JOLIETTE - Le feu a détruit
Après la messe, le groupe se une aile du collège cla"lque de
rendit à la salle des Eagles pour Joliette et tort endommagé la chale déjeu11er., Le Frère Therrlen pelle. L'aile da ta.lt de 111 ane.
fit lecture dune adresse de clr· L'écroulemen~ d'un mur a blessé
c::~:~C:in!~

~:.:::q;:~r!:t

:,;~

C~~~r::
;

fê:n: -:r,t
1~~:an~x par Hé·
M et Mme Therrien se eont
mariés à l'église St-Pierre et St·
Paul le 15 avrtl 1907 . Us ont
toujours demeuré Ici depuis. M.

cinq pont;;~ooono~~tl~fn~~: ti~1: ~
:::e;O
rellgl~ux de la communauté des Clercs de St-Vlateur et
5SO étudiants. Les cliisses out été
suspendues pour quelque-s semal-

WhenI need

CASH

I seemy
Lendins
Neishborl"

J~u!~~1~~;~~~~1~\~!~1 ~)a~:~~~u~~ ;~~

le Jour des Mères

PLATE GLASS CO.

FORTE -PLUS
Nou velle
Energie

c• .m:;rr VU.AI!
8cabord e8t votre "\•oisin prêteur", lor.:;que You~ avez besoin d'Arg{'nt d'Extra pour un but vaiable. Venez nous voir, ou tflép hone z pour un

PRET DE $25
• A Straigh t Sewe r
• A I ig - Zog
• An Au tomot ic

TRY IT TODAY!
RE:"Cl)W,,-1,.-tHEl:RRl 'SJi.
LE JOl:R ))ES MERES
J,E 1 2 ,1.\ l

TURMENNE'S
Sewing Cente.r
996 "Rt:'E LJS JlON
J,EWI~'TON

Ti!:LEl'HOX.t~ 2·itlZ7

à

$1500

(ASSURANCE A VIE SANS COUT ADDITIONNEL )
Nous pouvons fnire des J)l·êt.sdans Je Plus Court D t lai ,rnr
Yotrc signature , VG"tre auto ou vos meubles!

Tél. Lewiston 3-2021
125 rue Lisbon

œ
.

II

~~i

tres soumis par les compagmes.
Boston"Mutual, $1,.201.08 ; Sun
Llfe, $2,285.28;
Jol1n Ilaucock,
$2 ,923.52; Union Mutual, $2,451
mid $3,578,52;
Monarch Lire,
$1,764;
Equitable LUe, $2,706.·
84; Metropolltan
L!fe, $2,200;
Aetna Llfe, $3,818.-40;
Prudent!nl, $4,258.52; New York Lite,
$4,787.48;
Connecticut Geueral
Lite, pas d'estlmés;
Minnesota
Mutual, $3,174.48; United Bene·
Ut, $4,149; Provident Life, $1.·
236; Wasllin gton National,
$2,$4,149;

Jonrd'h1ll e'I ta.blet.
te•o11ll'!nldt.

~~~!r! 0~~1ed11
e:;:;1!l~ut:le
[
tervain ùe deux acres pour permettre au x a"t1torit és de la ville
de développer Je ier !'ain de la nouvelle é-cole, lequel pourra !lCcommodcr 500 maehines pour le stationnement.
M. •rnrgco n est
donc fier a'l"'ce i"aison de l'endroit qu'il a choisi il y a 62 ans pou;
fair e ~a. demeure.
D a montl"~ dan s le temps b eaucou p de perspi cacité et le s évfnemcnts lui d()nnent entihement
raison. Bravo!

Faites jou ir maman

i~~J

l<'LOTTE DE L'A'l'f,A:,;"TIQUE- 1
)larcel G. Pai·é, marin, USN, fils
de M. et Mme Phlll11pe E. l'artl,
de 6 rue l'erley, Lewlston, Maine,
a été promu pendaut qu'il était
Cil service à bord du transport

M AMCI

CO

M PA

NY

l!

Mot eurs Scott-Atwater de
4-0 forces
Bateaux d 1aluminium.
CADILLAC et DU.RATECHBateaux: de "Fiber Glass"
WHITEHOUSE et BELWOOD
Trailers MASTERCRAFT pour bateaux
Pare-brises - Couvertures- Accessoires marins

HIGGINS SPORT
S CENTER
\. ..~.V.fi.~AJ.JS:
................................ A\U»:IJ.RN.

~!

1
:::::::1:~ud;sr~~~u~1~:e~l,:;r
· midi.à 1a salle mebert. de 1·bo-

-

i

(u,:ausService

Canada.

~:::~t:::~;1~~n
i:~:t:·

pleine grandeur
22 X 68

C.:cs vompitr11 slmu lèrout l'atturri1111ai;e torcé d'un
avlou en
tlammos , et Je sauvetugo du pilote. L'avion e11 question conteualt 3,000 gallon d'esseuco. on
repnudit euviron 400 gallom1
d'e!!,Senco non-utîli11al)le 11uls on
y mit le !eu. C'cst.,;alors que le
Puissant camion des pompiern
militaires entra en ai:tion. Le
sauvetage ne prit (Jllfl 18 ~econdes et Il ne fallut que -41 se<>ondo11 pour éteindre le feu. Lo
chef Lal<~ountain a ùéclar(I que
JUS!JU'icl, gràee à. cet ap11arell,
àucun 1n·1ateur 11'avnll perdu ln
\•le.
Une ùou:ilème démonstration
rut faite par des appareils 11emblables à. <:eux de la plupart des
villes. Le cbef LaFounlaln donna
d'importantes
s11ggost1or:~
pour parer à toute éventualit,.;.
Le groupe tut ensuite ln\'lté au
Ciuh des O!ticlcrs POt1r une col·

1 F1ança1lles
·
·

A sa der~nlon
le Bu·
M. et Mme Rosaire Lolselle, 71
reau des Finances a reçu les \lX- rue J'.Iaple, annoncent les fjançallpl\cat!ons dune
douzain e d'a- les de leur fille Jeanne d'Arc , à
gents de compagnies au sujet de Normand Letourneau, fils d.e M.
!"assurance en groupe au mon- et Mme George Letourneau, 208
tant de $860,000 dans l'intérêt rue Middle . La date du mariage
des employés municipaux. Comme n"a pas été ti ,c:ée.
on peut Je comprendre, . certains
On annonc~ança!lles
de
repprêaent at!.ts se sont montrés Ml! Pauline Béruhê tilla de Mme
t rèB babllea. Le Bureau des~:- Céc;le Bérubé de 9 r ue Walnut,
nances a ensuite remis sa dé - à Robert Rocbel eau de Bridgeslon à plus tard, probablement
t C
tll
de 'Mme Aliette
0
1 6
8
a~~-de 7~ me Knox.
0 a/:s _chft~ ~oorcl:c1e
1, ~e ;é3u~!:~. 1:J

un miroir

et do toute Ocau,ü. Les pom11<0r,;

~~r:i;r~ mllituireii donuêront uuu démon11·

écnt: ' Ow, femmes, quo1qu on puisse due, vous avez le fatal son as.seœl>léeannuelle à la baso tratiou de h•ur appareil giganpouvoir de nous jeter, pa.r un sourire, dans l'ivresse ou le déses- aéMenne de no~; pr~s Bangor. tc~r1ue 1•osnnt ·Ul,OUU )hre:i et
poir! Rien n'égale votr e puisB81Ilcesinon votre FR.AGILI TE."
r..e11 hOtcs Hale~t Je mo.Jor K. dout le <.:OO.testde U.00 la lin"-O.
, Le Pape s'est élevé récemme nt contre la l~ation d! propriéde gros revenus ma1s en.tran~an~ ,de?
ks croulantes rapportant
maux physiques et surtout moreaux pour les locatmres met~es n.
la r1holte contre la société qui. to lère de te ls abus. Plus1eu,·s
propriétaires
de Lewiston et d'ailleurs p ourraien t prendre une
part de ces eoi_:nmentaires du chef spirituel de l'Eglise.
Nous apprenons avec regrets la mort subi te de M. Basil
J"oa.nnides, de Ma'Ilchester, N. H., âgé de 60 ans, agent d'annonM. J oannîdes s'est
ces de plusieurs journaux franco-américains.
aff&isé alors qu'il assistait à un battlquet et recevait la plus hante décoration du Lions Olub des mains du gouverneur régional
de ce club, à l'hôtel Ca.rpenter, Manchester. Il était :natif de Turquie et parfait un français admirable, en plus de su: autres. la:t·
gues étrangères.
Il était a..o;sociéà l'hebdomadaire
fr.ança1s de
Manchester, "L'ACT I ON, depuis sa fondation. Nous avons connu personnellemeint
l'am i Jaonnides du temps qu'il éta.it agent
!t
d'annonces pour le MESSAGER, et nou~ avons gardé ~e
souvtnir d'un homme d'affaires sympath1que, franc et devoue.

PA GE 3
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100

•·,rr,1.-.,
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la revue des décès durant le mol
précédent le Dr Ralph M. Timberlake ir., asslstant-anesthéslo·
logiste, présentera "A :\fethod of
Determlulng Sympathellc Actlvl•
ty Followlng Nerve Block".
Le Dr \\'ll\lam V. Cox, ch!rur•
glen-en-ehef, et le llr. Joelle C,
IIlebert Jr .. résident chirurgien,
feront la revue d'un group~ chol•
al de cas de chirurgie.
Le diner habituel n'aura Plll
~~:l~ cause de rénovations à l'hô•

,.,,1 annonce 1es Uança111es de
----Mlle Doris Gagnon, tille de M.
A UN PASSAGE A XJ\"BAU
et Mme Philippe Gagnon, de 17
MONTREAL M. Armand.
rue Caswell, à Armand Marcotte, Tremblay, 45 ans, a perdll la vie
fils de M. et Mme Gérard Mar- à uu passage à niveau, à Mnckay•
cotte, 183 Sii,!ème Rue, Auburn. ville, quand sou auto a été heurLa da te du mariage u'a paa été tée tJar uu train d11 Canadien
fixée.
National.

1,:-LL-,-,.-o~
Ncc,,-,
ccsu-ccoo
,rnE

L'Hôpital
Cent ral Ma ine

MONTREAL -

Mme Alma Roy

&6 ans, a succombé à ses 1.ileeeures, à la suite d'un 11ccldent d'au-

tobus. Une fillette de deux
ans, Sylvie Crolsletlère, est morte des snltee d·une i:hute l la
demeure de ses parents.

LE MESSAGER
MEMBRE DB L'ALLIAJICE
DES J'OJllNAO:I. FIU.NOO-AIIJ:IIJC A.u.is
f'11blte cbaQ.llt l•11d1 1 'l~tl rue I.labon. Lewialou. Mal.ne. par Le M~uue,
U.lllnu Co. ,.,.c. ~ T'16phon e ,,67S&
~E KESSAGEII. H rH

L 'Oeil

P,,.

Liste des gagnant s de cet événeme·nt q_ui eut
lieu dimanche der,nier à la. salle de l 'hotel de
ville.
deford;
Fa\Jlenne
~agnoll,
St,

(PhoU

LE lfESSJ..Glm,

lLLO)

Ph oto prise au concours fra.nça.ia d'épellation, dim a'llche dernie r, &.l'hôtel d• ville. .A.l'eurim1
dr oite , le juge Fe rnan d Despina qui fa isai t l'appel dea motl . .A.l& table du centre, l• Ju1u du
concours. De?°u t , M . Denni, Miçba.ud et quelqu es-un, du ooncurr,n t.t.

11
41!':n~~uea
::::1~r~~:e:~n
e!1~~:q::~
;:::d
B~!~~!t{\~~=:t;::Po!1~
~:
1~
~811
~::i~::sg:~
~~a~;::.
d~:
::~: !~!u~:01:~r~:;t~~n!;:n;yl~1
françalM , 80111 St. Lou!a, Auburn;

Monique

Coté ,

~:t:tr°na~~o!:1eN~~C~~r~.
lc~·;~~c1::~,-------------------,
a requis de nouveau leurs sen-1001
pour l'enregistrement de chants
de Noël. Le premier disque de cette série a été offert 6.U gouver·
neur généraJ du Canada, M. Vincent Mas!tl3y,lors d'un concert en
présence du corps dl1ilomatique
réuni à la Citadelle de Québec,

cours était Irradié par le poate
·wcou.
J,e juge l<'ernand Desplns, de la
cour munlelpale de Lewl9ton, rai-

Grenier, Laurette Michaud, Martha G1'Jnler, tou11 de Ste Famille,
Lewlston;
Conrad
Berthlaume:
Notre Dame de Lourdes,
Saco,

sait l'appel des mots à épeler. Le•
autres juges étalent la Rvde Soeur
Ste-Cécll!a de la congrégation
des Soeur; de la Charité prlncl·
pale à !'Orphelinat St-Jo~epb; le
1
0è;ir~ ~:~;;s!~:rFr:;:ss:~

Jacqueline Perron, Notre Dame
de Lourdes, Saco; Clarence Tar·
dit, Thérèse Doyon, Venli;e Gou·
let, de Ste Marli:!,Lewlston; Lou·
be Roux, et Venl&e Rioux, de St.

!:n~a e~0;~~::·!~s~~;;~~Gf~~slLe comltli d'organisatlon
du
concours se composait de M)1.
D!lnnls-S. :\Ilchaud, Napoléon Sa·

~~1~:\~)b~~\t~7!~
c~~~e
d; ar!~;:~e;ar d?t~
;:
Brunswick· Madel.aine Lamou- Daniel J. Feeney, évêque de Port·
reux et Florence 1Jtvasseur, de land.
Ste Croix, Lewtston; Sonia Gre·
-- ---

~::d, ~;:t:.f!!::n~:;ri5:tteO:n~f;
Dion.
Les gaguauts
Yoicl les noms des gagnants du
concours:
HUITIEME GRADE:
Uobert Hill, St. Augustln, Augustn; Jeannette Larivière et
Joyce Lemleu:c, St. André, Bid-

~;:r;e~~u:~~7n:::eas~d~e. ~!:;è~:
Ste Famllle, Lewlston; Délima
Poulin, Hospice Marcotte, Lewlston; Claire Mercier, Notre Da·
r.ie de Lourdes, Saco; Patricia
Poulin et Judith Dozols, Ste Ma1ie, Lew!st-On Pauline Bellemore,
Claudetl,e Anctll et Sonia Rey, St.
Plern!, Lewlston.

:.~t;/~'

VOUS AUREZDU TEMPS

avec

Confirmation
à Ste-Croix

0

Le 25e anmversalJ'edes
Petits Chanteurs de Granby
De gmndio11es manHestation1
morqueront, samedi prochain, le
11 ruai, le 25e anniversaire de 1'
célèbre Manecanl~rle de Granby.
Cette der11lère, comme plua!eurs
ae le rappellent, a eu la distlnotlon, !l y a quelque temps, de pa:r...ttreau programme J,<;<lSullivan,
il. la télévlslon, à New York.
PreS(JUe 3,000 jeunes chanteur s
du Canada et quelques déléga·
ttons des Etats-Unis et d'Europe
ee rendront dans la ,·Ille de
Granby, Que. pour célébrer cet
Important événement des noces
d'ar;,ent de la l\Ianecanterie.
J,es ,·lslteur11pourront, en cette
c!rcon11tunce,tmtendre des cen·
talne:; de petits chanteurs exécuter, av~ la )iauecant-0rie de Gran·
by, un programme de chants po·
1ypbonlques dans J,e l'aSte auditorium de la cité.
La Maneeunterle constitue un
groupement vocal dont Je Canada.
fran çais a mille fols ral!!on d' être
tler. Elle a ét pour tous ses memhres une oeuvre d'éducation, nn
eentre de culture Instrumentale

La vill~ de 1,ewiston a terminé
l'année fiscale .avec un surplus
de $76,872, d'après ce que vient
de révél<'r M. Armand-G. Sansoucy, auditeur municipal. La dette
de la ville est de '2,167,000.
et
Je pouvoir d'emprunt municipal
est de $996,983.

Et c'est la seule chose que vous perdrez, parce que le "TemTrol" Roper, contrôle automatique de surface, rend le brû·
leur de surface aussi automatique

M. et Mm~AJ~

"Tem-Trol''
Olivier, de

matiquement.

88 rue Lowell, annoncent les ti-

ança!lles de leur tille, Patricia·
Ann à Normand Cloutier, tus de

.=========a:

estL:ou~1~: 0
d~e Ré~~~:!~ l
Frère Emmanuel, des Frères du
Sacré-Coeur. Au co11rsde la der·
nièNI saison artistique, ellf a
connu des succès sans précédent11.
Le~ Petits Chanteurs ont paru à
la · télévision dr. Montréal, de To-

POUR UNE "C ARRIER E ZN MUSIQUE "
Au--

A l'occasion de

que le fourneau.

Ajustez le cadran , • , reposez-vous

Fiançailles

fera toute votre cuisson de surfa.ce •••

auto-

Sans brûler . , . ni griller • • • ni trop

bouillir . Vos aliments seront cuits à leur fa îte de saveur
que vous S()yez dans la cuisine ou non.

~iiiiiiiiiiii

;~:~r:1:

:~~~e~~~:1;

le te:p;e:!::1:
t;1:e
!~\::natp:~:~:\~tâ~s
{5'l:::~iJ
y a une vingtaine d'années, lorsque se déehaîna la conflagrativn
du New Auburn.
Mercredi proc-h-,-,n-,-. -m-m ,n-, -" -, -la- sa_i.s_on des chapeaux de
paille. Mais qui donc aujourd'hui songe à. porter même un cha.peau?

~
_

Le surp lus local

;!r~~;~oeu~/:r:r!~o:.e d,e chant 11• ~io e;u::: h~ol~:d mc:~:~l=r~~=
célébré en octobre.
S<aruedlprochain Ilot déroulera , :
à Grllnby, le quatrll:!me congrès
11!11
national dea Petits Chanteurs. La
journée eera sous la présidence
conjointe d,e M. l'abbé Clément
Morin, p.s.s., doyen de Ja faculté
de musique de l'Univer11!té de
Montréal; dU Rév. Frère Julien,
9.c., fondateur de la Maneeante-rie de Granby et du Rév. Frè re
Jean-Marle I.amonde, c.s..v., pré·
sldent de la Fédération nationale
des Petits Chanteurs canadiens.
Parmi les villes représentées à
ce congrès, Il coudent de ment!onner I.ewlston, Nashua, N.H.,
New York. N.Y., Rome, Italie, To·
ronto, Ontario, l't une qmirantalne d'autres.

E NREGISTR!! Z VOTRE ENF .A.
NT DES MAINT ENA NT

--

Controlled·heat
Top Burner

INSTALLATIONGRATUITE
Let; poêles Roper avec "Tem-Trol"

L'ami Ben Lambert, de Manchester, N. H., président de
l'Union Américaine de raquetteurs, a. joué de malchance , e'D.
fin de semaine, à Montréal. Son auto, un ''beach-wa.gon" neuf,
.a ûté heurté violemment par la machine d'un individu de la. Mitropole qui n'avait pas un sou d 'as surances. M. Roger Demers ,
également de Manchester , gouverneur des ex-présidents, était au
volant. Un a.mi de Someswirth, N. H., également ex-présjdent
:r!'.tJt~:•
i~e~~~~r;~é~ 1':!!càu::
t~:/eti.~a~~~n~
ét é fort endommagé. Le groupe du New Hampshire a.rrivA.it
précisement au lieu de l'assemblée annuelle, rue St-Laurent ,
quand l'accident s'est produit.
On peut As'im~ner le
dé see~c hantement de nos lurons. Ils o~t du avorr recours a des
Cartes pour Maman ami.s pour retourner au New Hampshire, et M. Lambert de\tl'a
sub ir les complications des lois internationales pour se faire dé.
dommager, s'il le peut. E'll somme, ce fut une r andonnée qui a
Choisisse~ w1e des Jolies c:art."& mal fini,

TI!

5c · JOc

sont disponib le!l en plu-

Naturellement

S. ~JERRJIJL

SHEA

BERT COTE'S MUSIC STUDIOS
138 rue Lil!bon

2ième plat:icher

Le Dr Jo~ovan,
chair·
ma~ d'Etat du partl démocrate du
Mame. sera mattre de cérémonies
;~rud' :::no:r ~tr;,rs1:n·;:cr:1:n
chatn, à l'hôtel satnoset, de Rockland. ce diner a pour b'ut d~ prélever des fonds. L'attrait de cette
réunion sern un discourA que pro•
noncera le sénateur John F. Kennr.dr, du Mr,s11acbusetts.Il y aura

p1:.

::;n 11:qrs?,tuasrki': :~u,:~ 1;:~;r:S~:
n,un Fr,,nl. M. Coffin. ·~e~ billets
dn dîner sont en ven:e è.llns tout
l'J~tat et tout Indique qu'il y aura salle comble.
M. Joseph Plourde, d,e ,!.7 r ue
Howard, ll.gé de 82 ans, s'est
blessé à un pied, mardi, fil tom·
bant d'une échelle à l'ancienne
banque Man11factu1ers, rue Lisbon. On n'a Immédiatement trans porté à l'hOplta\ Sainte-Marle.

11
sec

$3 20

Crème à la glace
de

Malenfant' s Dai ry
est à

votre disposition

:;~~ts
39c !;:~:~
5 O(
Beau temps ou mauV3i@temps , • , VOUll!tes to uj our 1
certa.irus en cuisant au GAZ

266 rue Main, Lewiston
.Eu fae.e. de l'église .St.,Josepl 1

Les dé mocra tes

11.===============;;;;;;;===;;I

la Fête des Mères
Donnez à votre
Maman
Un chapeau
confectionn é
par Mme Lau ra

Madame Laura
HAT SHOP

cc:::::;

terme s convenab les à votre budget.

sont à. votre disposit ion

PROFES SEUR.8 : •
EMILE BEAUPARTJANT
BERT COTE
CECILE SYLVAI:-l
CHARLOTTE MOORE
MMJ<:ALFRF.D WRIGHT
BLANCHE KEMBER
ROLAND GAGNON
GEORGE NARTIN

~~t"dI:s:·:.~ P;~~iè~!!t~~ d~r~:~
trè;a:i:: t~!r!!o~~ :r ~: 0~:~: 1ia""mamans, on choisira au hasard l'u·
::r ~: 1:~edt 1':ss:;~;;, ~~
des autres sera aussi honorée.
La veillée sera des plus originales et le comité d'organlsa·
tlon espère que toutes les membres de la société t~ront un effort pour ne po.s manquer cette
assemblée qul promet d'en ,·aJoir la peine.

nous offrona dei

BERT COTE'S MUSIC STUDIOS
Où les meilleurs pr ofegeun

:!~

a.~:::s

sieurs grosseurs, du 30" économique d'espace &U gr06 40"
avec réchaud de cuisine.

qui

<~:

Tem:JÏ'ol

~!~ri::::
~.:~:~:~:

A leur a~gullère

Vendredi dernier, la campagne était reeouverte d'une neiMme I,oula Fournl('r
ge neuve, depuis Armstrong, à la frontière canadienne, jusqu'à
St-Georges de Beauce . Heureusement, la température fut <:lUÎVie Mme Louis Fournier, 2e vice·
d'un ciel profondément bleu, le lendemain, et depuis ce temps présidente, qui a déjà été "Ma·
c'est l'été dans toute sa splendeur.
~::1e~!n1:a:;é;·; 5~:n; 8:a :~~e ~:
L 'Union des raquetteurs du . dist ric t de Montréal songe à coi:nlté des préparaurs de cette
constru ir e pro chainemœit son propre CHALE T, pour l'usage de tête.
tous les clubs qui font partie de ce groupe. Voilà quelque choLa chorale de la société prése q1;!
i signifie que le s~ort de la._raquette n'est pas près de dis. ~~~::;aA~:: 1r:d:;,m;;; ~:u:t
paraitre.
Il se modernI.Se tout sun pl ement.
Mme Philippe Landry, t!"ésor!ère,

A P!=RDRELORSQUEVOUS CUIREZ

~:::;;·,~:ston.
ences à l'école supérieure St·DO- Lorralnti Lemay, St. André,
~~!?èu~~ ~~e-p~~:;(~:nt 8 ~~9:é~:j 1~dddr:~ordiud~:~~~~~ce
L~1:~:ie:~: pa;': 1~~~R~en~sai~~!~!
0 1!e 0 ~:~~::

Dames de Ste-Anne
paro isse St-Pierre

Par Loui s P. Gagné

1..;.----------- ---· 1~~r~a\Lc~ l~e;:~,:d~i;~:~;!~~n!!
l'école, les Dame11de Ste-Anne
Le Club Musical-Littéraire vient de poser un geste qui lui de
honoreront les jeunes dames de
fai t honneur. A sa dernière assemblée, les membreg ont con- llL société qui sont devenues mafiamâ la. décision prise par le bureau de direction et ont vot~ ta mans nu cours de l'année.
somme de $1,0QOpour le Centre de J.e~nesse d1:!c~ntre ~u Marn e.
Il convient d 'ajouter que ce vote a ete marque d un vï!, enthou siasme . Cela. prouve une fois de plU! que lors<Ju'il s'agit.de donner la. pr euve d'un bel esprit civiq ue et d'a ider à. la Jeunesee
sportive, le Club Musical est là!
A l 'occasion de la fête des mères, dimanche prochain, nous
présentons nos hommagecs à toutes les mamans et. - na~urellement - les gr,and'mamans. Puissent-elles, en ce JOU~ qm leur
est oonsacré, gof1ter la. consolation que leurs enfants s01ent remplis de l'amour ma_t,_,_ne_L
__
--,---,-,--Un geste qui mérite d'être dou bl ement souligné, c'est celui
de p lusieura actionna.ires à. l'assemblée ann:nelle du MES SAGER. Une vingtaine d'm tre eux ont souscnt chacun $100 additi onne ls pour ajouter à. leurs actio ns. Voilà un exemple biern
éloque nt de leur confia.nce e,n l'ave nir du seul journal francoaméricain de l' E tat du Maine , L e MESSAGER n'est certes pas
le N ew Yor k Times. n ne fa.ut pas qu' il le soit, parce qu ' al01·s
il aurait cessé d'être un journal intime pour la. fa.mille améri caine de langue française. Le geste des actioll'D.a.ires du MESSAGER porte en lui-même une immeme signification.

le concours d'épellation
a remporté un grand

t,.uel d'é~llatlon
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LEWISTONGAS
LIGHT COMPANY

•ail:f1i1=iU MALENFANT 'S
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rue Lisbon - 45 rue Park
Lewis ton
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I
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Lisbon Road, près de la rue Pleasant, Lewiston
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Gran de var iété ,
de saveurs
En boîtes pour sortit'
si vous voulez

Très confortables. lies fils pe
manquent pns. Oeillets à leur
(iten,due. 'J'aille élastique. Blan•
ches et pustel.9.

oot,/f.,.,

$20.,5

;;1::;;
1::N:~:::~~~~
t

Pour le
Jour des Mères
DONNEZ-LUI

(;ET'U:

LOUNGE CHAIR
d'Alco11Aluminium
Choix de LOl)'NGE CHAIRS d~
toules Tllriété9

Sf'ltlTS-HIRAM WAU:~rs GIN ...

t ,ouoo,•MADUIOM
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\ ~ONS INC., PfOMA. J\UNOIS.
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FURNITURE CO.
,;Rt,.
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DECES et FUNERAILLES

,._ _________________

Mme Omer Gagné

IM;':,;.~:;~,~
n~:'.::
.er!~
.

_J_

0

de 1\~~
::é~a::nt;
ans, ~st d écédée ,·eudrOOI dernier
à sa résleuce, aprf's une maladie
de duq sema ines. Elle était née
à Ste·Germnine
de Dorchester,

Lajole,

de

222

rue

les, J\Ime C~ile Bouchard et Mme Broad, Auburn, âgée de 68 aus,
de es Mc<"dée samedi matin à !'bORéginald COté, née Llllian.

~:l~~~~ne:,
~:es!1::~~:
G~~~~;1.;~~~d,
tus, M)I noland :,Jorln,

16

Catherine

1l: Dt~~f;
d~ Lewiston; Roger Morin, de Tewks-bury, Maijs. et raul :.1orln, de
Woreester, Mass.; un frère, M.
Louis Samson, de Lewiston; 16
petits-enfants
et trois arrièrepetlts-enfauts.
Le service 11. été chanté maNI.I
matin à l'église St-Pi.erre par le
R.P. Jacques Blais. Les porteurs
étaient MM. Raymond Morissette ,
Paul Dargle, Robert Math ieu , René Lallherté, Lucien
Gousse et
Théodore Pépin. li y avait une
délégation du Cercle du TrèsSalut-SacJ1ement.
Lell personnes
de l'extérieur ét:aient Mlle Thérèse :Morin, Mme Hector Morin et
M. Edgar llorin , de Sanrord; Mlle
Réglna
:.1orin, de Fitchburg,
Mass. L'lnhumaUon eut lieu dans
le lot de la famille au clmellère
St-Pierre et Je R.P.H .-D. Nault récita les dernières prières sur la
toss e. Les funérailles étalent sous
la direction de l'é~ü>llsseI11ent Pinette.

1

~~!~~df:e~;~~:~e~i. :u:u~:a1~,:~:
le 29 avril 188S à Van Buren, mle de Joseph LaJo!e e t de Josér,hlne Violette. Elle résidait à Auburn depuis 47 ans. Elle laisse son
époux: quatre ltlles, Mme David
Gllb ert , née Rosalie, et Mme Phllippe Bérubé, 11éeIsabelle, de Lewhtôn; Mme Arthur Bergeron, nGe
Irène, et Aime Roland Lachapel-

Louis-J . I<'ortier récita les dernlè r es prières sur la rosse. Les
riersonnes de l'extérieur
étaient
.111
. et Mm-e George Ri1·ard, d'Augus ta; J\f, et Mme Gérard Lussler , M. Mare Doucette et M. wnllam Searles, de Portland,
et M.
James Collin!, de Boston, ;\laiis.
Les funérailles étaient sous Ja d!rection de l'étnbliseement
Albert.

M. .Joseph-R. Toulouse

à la base na,·ale de Dethc.sda à
l 'âge de ,{7 a ns, Il a succo~bé
à une h épatie aiguë. L& sénateur r épup blic aln du
Wlscou,:iln
avait été l'un des hommea
h•11
plus discutés de la polltlque awcricaine.
Il andt joué 11n rO!&
capital dans les enquéte 8 sur Je
commun isme qui déchainèrent des
i·asslons de toule& sortes
vers
10

:1!~/~a
~~n~:r;t~.
::;a,~
c~~~:.~;

FORTE-PLUS

M. Josaphat

Nouvelle

St-Laurent

•...

M.Josaph~rent,de'11
rue Hlgh, 11.géde 6 ·1 ans, est décMO dimanche à sa rés!den«i t
la suite d·une maladie proloui; ée.
li
Hait né à St-Jean-.Jo-DJcn,
Qu,e. le 16 novembre 1892, tila

~

~~~:! ~,
~~1/e~;rr;u!~!ttt:;
0

~~1fi!~o~:~·

sqeuu,
Buren;

dLa"r:!:-i
0

Mme M:r!e
Mme Arthur

11

lion de l'établissement

Fortin.

1

Mme Edmond Doyou, née Vir gln le Lapolnte, de 42 Biron Avenne , 11géil de 94 an s, eat d écédé•
vendredi d ern ier t sa résidence .
1 la suite d'une maladie de trol11

Mme Edou ard Morin
Mme Edouard Morin, née I melda Sam:son, de 54 rue Bates, âgée
de 72 ana , est déeMée 11a-rned1à
l"hOpltal Ste-Marle. Elle était mlillade depul11 deux moia . Elle étai t
de Montinaji:ny,
nlie A St-Plerr,e
Que. le lS décembr e 1884 fille
d 'Alphonse Samson
et de 'r.rari e

semaines.
Elle était 1.1ée li. stFrédérlc , Qu-0. le 13 j an vier
1863, tnle d'Antoine Lapolnte et
de De sanges Cloutier.
Elle rési dait Id depu is 34 ans.
Elle
JalsHe quatre tllles, Mme Marifl
Pomerleau, <le Lewisiton,
;\!me
Ouellette,
née Clara,
Ephr,.m
d'A11burn, lllme Alma rerreau!t,
de Ro\.lcrtsonville, Qué. et Mme
Peter Falzone, née y,·onne, da
Largo, Flu.ride;
trois fils, ?ID[.

1~~~~:r~~

~~n~~t~in:.D1;:
~~~ef!
jutor Doyon, de Lewleton;
un
frère, M. Napoléon Lapointe, de
Sherbrooke, Qué.,
59 petits -enfanh, 110 arrlbre -petlts-enrants,
neuf arrière-arrière-petit
s-enfant s
et plusieurs neve ux et nièces.

~.!uii

;i::.

(c-{:;7
!i"',. :-i:i": r,·.-1::.. -<fw.
.-

co~a. 1'roe11re,..,.on 1
7011.'l'J:. ~I,UII HJo1mt•l111i eu \.lbld1"Uo11lic11tdo.

;t .Je:n0

h-eures à ~ëgllse

Nos Sociétés

0
;;

M. Jot1aphnt St.-TAure11t
de rhllippe St-Laurent et d·~~mma Mor!n. 11 résidait Ici depuis
plus de 48 ans.
Il laisse son épouse, ntle Dëll3
Ma<iore; un ma adoptif, Florent;

Sté :~~:oeAu;;~ MF~~r:i':t~e

Gi!::.~!:

Wi~[:ld ;u;;~!ite~a r assÎs;: c~;s
Révs. Gilbert Pat enaude et R ay:

rior::cu::m~1:;u~:d;;n~~~:e,!tii:
David Caron, de Lewiston el. )lme

:~~!a~t°~·~c;~e;:.'\!t.
c!!:ls a C~~:
rendu par MAI. Robert La{ay.ette,
Conra4 Doucette et Maurice Mor!n. Les porteurs étalent :dM . Dav!d Gilbe rt, Charles
Carpentier,
Thomas Dubé, Patrick
J acques ,
Albert 1'RrdU, Joseph Martel , Joeepb Bousquet et Laurier
Carrier. L'inhumation
eu t 1le11 dans
l,e lot de la famille au cimetière
St-Plerr-e t1t le Rév. Patenaude
réclta les dernières prières sur Ja
foss e. Les funérallles étalent sous
la direction
de l' é tabli ssement
Fortin.

~r~~::~te :\~~le!'a~tu~~~~~u~~t:
d'Aub urll, Arthur et Wilfrid
Laurent, de Lewlston.

u~!E

tl~O~~~~O~Ul!~~~~:

UAP'rtSTF,
D',Hnm1Q( 'El tii,lid.ra son RSM:111bl(
·;1 mensuel·
11 1
1 1
1111
;:
; '.~
~11 1~ ;
l'lruiUtut. JM-. 1u,,11 ('artl<'r,
(Signé:)

!!'/~e:i;:( ~!

i c~

'f,:e::
:~

..1~i:b~,~~:71'~eft~~e
.
.·j . .............

QUilnd la Florist,'
Telegruph DeUyery Ahoclatlolt
a chohll i,
l'!hant.euije Gale Storm COll.llUe maman de l'a nn &, Il ét.alt naturel de
lut f&lr e pré,.enter se s ne.u1•11par M-s enfant.l!I. C'est à No:lwYork qu•
fu t cbo l,.10 J'étoile de la télihlslon et de111dlM(ues pour la dbtln<'Uoa
annuelle de l'A>ll<(l,('iatlonet qu elq uel!I heures a-prè>1le eorAA"°"'f,t un
bonqnet rem;u-quable futtnt envoyl:1! à 11arêsldeuce de H ol h~ood, d•
la m!lme mtin111:reque de. milliers de nuunan,s r ecc,vront df'!t n •u n
télégraphlttlli
l1e dlsta.nce!J élo igné e!!', le Jour d e la F~te ù" Mère, , lt
1~ ma l , Les enlant8 , de gauche à droite, !!()nt Peter, Ptiul, Su:mnn",
et PhJllp.
DDns sa vie privée , Gale Storut est Mme J,et, .Bonnel\,

JEA~:~t:~:REAU

1.·

C'e,i une façon d4l ,e
TENIR LES MAINS

St-

POUR
TOUJOURS

Les diamants de

1,6
trou

tluo.DcGI
IOIII

Lu

ID

......

:~•
e1f:"!!,!
::i~ik...,f!,":,',u;;
cui-1n•
de d"otu brt oa,u 1, -u
0~ 1

:::,•t't».terr&l1de1'111_d.qlla.tr11t.e

..

tJ!!i
..:;7.,!J,,..d,!!.S:!~~~..:°1~11~
16rer de remplir deu.i: dt e10 dnoln
1..

1111

IOKT TOU10lllt8

Pl u&de personnes pla.ce~t plus d'épargnes à la D eposi t-

ors Trust de n os jours qu'à toute
m er~e
a erve

du

Maine.

d'argent

où vos dollars

1tuatou11ou'1..ro111

Co111111e
n11de11r
loclJot •embrel.•

Jdonumeut

luijtitut.o

1'0lllr~dron1
Te11M le ruto

UD

of Amedea.

11011
1

11.utre ba nque

à éta.blir

Commencez

com -

vot.n r6-

dès maintenant

à. la

d' épargnes

prot.égét par la plus

sont

, ••

(plus

de

et

banque

commerciale

Depœitors

$.3,000,000 en fonds oap,itaux), tou joun disponible&,

grande
1'<' Jlte11116
denon..oau.""

vous gagirumt un intérêt

de

l'Etat

composé,

1'1TIC.O"IIIP&Uli41!9

d•l'O I '1ee.Vou11' 0U

:,~9:J::!f.f~~·ao'u0ru a,::_ ,~
GRATIS
SUR D!!ll!ANDB
tra llnet

lnstru ctU •

Succursales à
Frceport • Lewiston - Lisbon Falls - Mechanic Falls

M. Raymond-F. Marcotte
Le eervice de M. Raymo11d-F.
Marcotte a été chanté ,·en<lred l
matin à l'église Ste -Crolx par le
Rév. Hervé carrier . Lea port eurs
étalent MM. George Rivard, Adélard Lussler Jr., Richard et Gé-

pour_leurs

épargnes!
1~:;:::~=====:::a~~

Le se n ·ice a été chanté mercredi à bult heures à l'église StPierre par le R. P. Augustin Langevin, asslaté des RR. PP. JeanMar le Lapolnte et Jacques B la ie.
Le chant a été rendu pnr MM. J
Raoul Philippon, Azarias Beaudette et Albert Dionne.
M. Bernard
Plché
tou chait
l'orgu e.
Le s porteun étaient MM. Maurice
Gilbert, Roger COté, R aymond StFernand
Laurent, Léo Pelletier,
Mme- -F-lo
_r_e-nc_e__,
L-.--,H
=-arkins Po!saon et Roland Mador e. L'in humation eut li eu dans le lot de
Mme Th~&rklns;
née la famille au cimeti ère St-Pierre
Flor ence Orlandinl, de Hi7 East et le n. P. H.-D. Nau lt récita les
Avenue, âgée de 72 ans, est dé- dernières prières sur la fo!llle. Les
cédée dimanche soir à l'hOplll\l funéraUles éta lent sous la direcSte-Marie après une maladie de tio n de l'établissement
Finette.
plusieurs mols. Elle était née â
N. H. Outre
son
Port.aroouth,
époux ello lal!!se neu( fll.6, MM.
Lawrence A. IIarld ns, de Por tland; Joseph J. Hnrk lns, Edwe .rd
W. llarkhlR, William C. Hark lns,
Da,·ld c. Ilarklne,
de Lew lston;
d'Auburn:
Thomas A. Harklne,
le jui;e Berno.NI. L. Harklns, de
Old Towu, et Timothy Uarklus,
de San Diego, Ca l.: trois filles,
Mme' Francis Selt z, nGe Florence,
d"E as t Orange , N . J., Mme George Knox, née Katherlne, de West
Nev.bury, Mas~. et Mme Harold
Bradbury,
nlle Margar et, d· Au•
burn , al n11t que 37 t>etlts-enrttnta
et deux an!ère-petlts-eu(nnt15.
Les
funéra!lles ont eu lieu hier matin.

Morin. Elle faisait partie des DaLe service a été chanté lu n di rard Lu&11ler, Richard Albert et
mes d& l'Uni on St-Joseph et du
Cercle du Très SIH.
lnt Sacrem,ent.
IAll IUi::hard Pelletier.
L'lnbumallon
matin l. l'ég llae ste-<:ro!x.
Elle résidait lei dep uis 68 ,ans.
!~nD
ér:~ 1
d;:~~rt
d: f~=ll~;::.
Eli • 'laliule 111o
n •jlpou; trois ru, __,,,_,,
__

DEPOSITORS
comme la banque

:~

~~:raM~;

::~:'.e et ~~~:S~:~nn:;Y!:!,t

~t~n

==

;!i~t.~·.:~.."!

Cy;,
~=:
Nlchols, de

~;,rt!:rdi.o~o~~~er!:,e

f~:~
~6:.

f::~;!~~i5e:r!t:7:n~u~:i~

ta!ll ..

de •••rn. Got.t d!l'.ch11x--s...,1
Hcr nec
111-1.u,
111lfl·
.. ,,t.o do 1S12-roz..

c!~~~:tR~;::r~\-:r~

~;t;~~:uut~jo~:~~=·
P~r~ll~::;
Laurier Malo. Mlle Ida vamanLawrence La.Joie, de Van Buren
court touchait l'orgue.
l,'lnliu- et George Lnjole,
de Lewlston:
matlon a eu lieu dans le lot de 25 net!ts-entanta et cinq arrièrela famille au cimetière St-Pierre
pctlls-enfantll.
et Je Rév. Corbeil a récité les
Le service a été chanté mardi

Mme Edmond Doyon

PLUS
DES1,000

gens du Maine choisissent
~F:~:::t~{:i::~::~~~

B::::~ga';t

;~a~~~~~in,r.{~·né!~:: 1d ~:1:;tsoi

\

J,'Jn~uftlsnnce d e k1· m;..ne il lu
~nsatlo n ..t rané1ule.
Po ur
NOlYt•JLLE ENJŒG IJ<: RArl ·
DE - -pren~~ FOll.T.Kl'LUS, le
toulque ni lnfr:,I pul,""nt
d('
mnltl[>l<"'!I Tit1u11ln<'><, qui corn ·
n1en<:e à fortifier Je «11ng man·
quant tle ter dans li('U)f'mcnt 24
heures.

Mn1e 'J'héophUc J,n vert u
le, née Thérèse, <l'Auburn, qua-

!:~=

Le service a été chanté lnnd l
matin è. huit heures à l'église steCro!x 11ar M. le euro Féltx Martin, assisté des Révs. Lou is J.
Fort!er et lll'rl'é
Carrier.
Le
chant a été rendu 11ar MM. Raymond Morin, Azarias Beaudette,
1.udg<ir Desjardins, Conrad Doucelle et Richard
Beauchesne.
Mlle Esther Gagnou touchait ro)·gue. Les porteure étaient MM.
Lionel Cauvln,
Leonard Gagné,
Ernest Boura~sa Jr, Gilbert Gagné, Normand
Gagn é, Donald
Bernard.
L'inhumation
a eu lieu
dans le lot de la faJnllle au eimetièr,e St-Pierre et le RéT. Car der récita le s dernières
pri ère,
sur la fosse. Les personnes ve nues de l'extérieur ,étaie nt Mlle
Maude Glguère, Mme Ovide Giguère, Mme Antonio Glguère, de
Québec; M. et Mme Ernest Nadeau,
M. et Mme Lauréat Nadeau,
Mlle Nicole Nadeau,
de
Ste-Germaine,
Qué. Les funérailles étal _e nt 11011e la direction
-de l'établissement
Plnette.

Energie
Rapidement!

Dlllls 7 jours ou arge,nt remis

Se11leme11t t

~!~i~;
~u~ut·~:~~;~~

;~:~:~!!~:

Franco-Américains
du Connecticut
à l'honneur

tomba dans l'oubli.
M. Jose1>~1se,
de BosIl avai t été h osp ltal\sli cluq
ton, Mnss., natll de J.,ewlston, est jours avant sa mori, so u!frant
décédé su bltement la se main e der - d'une !nOammatlon dû foie .
n ibre à sa résidence, à l' Ag9 de
64 ans. }<~xerçant le n1étle r da barbier, il résidait à Boston depuis
37 ans. JI laisse ton épouse . nGe
Yvonne Lussler, une fllle et deui;
petits-enfa nts.

-----Arthur

M.
Michaud
:\(me Omer Gngné
Le 11erv1~M.Arthur
MiQué. Je 16 janvier 1885, fille de chaud 11. été chaulé lundi mati n
Georges Nadeau et de )léthaïde
Ici depuis :a~ei~i. h~ur:1~r! 1,:rg~;:t~
BiZler. E!te résidait
-:!t~i:
31 ans.
Outre sou époux elle assisté des R-Ovs. Raoul
Corbeil
laisse trois tilles,
Mme Ernest et Napoléou
Cournoyer
comme
Bourassa, née Mario-Ange, Mme
Walter Cloutier, née Rose-Eva et t:~;~e é:::le!~ure~ la:ire~b!: 8
Mme John McKenney, de Lewiston; deui; fila, MM. Félix et Al- :::~ic:~n::°~;/\o~p~
bert Gagné, de Lewiston;
une
!~:a~~s~:::tyAt/i~!oni:~:~:
.'
~~f~~:, ~::.~lr~e!~ garde d'houn~ur, Jdl\I. JaJne ~
petit.s-,entania et quatre arrière i::!it
A:tthu~oi:;~·
petita-enfants.
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18 succursales dans le centre

du Maine

l,l;:AWRE DE LA FF;DERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORA1'10ll'.
t~ut RUII BATE8, LEWl8T05
T4L BoutlqH

,:--------'

Joseph
~
ar th7 est décédé
,,._.......
-.......
-....
-................
R.

a-t'971

!l'tl.Blll'M•.._...

. MEMBRE DE LA i!!EDY.RALRESERVE SYSTEM
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aux autN!s de VOU8 bfen connat tN!. Vous êtes très intuitif, quelque fols même PsYcbl que et

VOTRE

ANNIVERSAIRE
PAR STELLA

vouu tenez à l'écart;
tout eela
vous rend difllcile à comp r endre
i,ar le monde ordinaire.
Vous
vous adaptez facilement aux conVeudredl. Jo 10 mal
dltlons, et vous êtes à l'aise dans
Si vous êtes né aujourd'hui,
tout endroit où la vie peut vous
'Vous êtes très versntlle et vous placer. li y a pcut-ôtre •hs feux
possvdez ta raeult(I de pouvoir d',a.mbll!on qui l1rOlent au dedans
taire plusieurs
choses à la toi9. de vous, mn!s vous ne les Jalssl::lz
En eflet, vous êt&s sou vent en- pas paraitre. Donc, co sera sans
bardé

d'un

si grand

nombre

de doute une

grande surprise

vous, un jour,
de réaliser que
vous vous distingue z dans Je do·
ruaine artistique professionnel.
;)faI"di le 1 ~ mai
Si vou-s etes né en ce jour, vous
ôtes une de ces person~es gales,
qui semblent vo}·,1i:i:ertriompha~ement sans erfort dans la vie.
Vous, messieurs,
Hes de gals
"bons gars". Part~nt ou vons al·
lez, ,·ous vous ta1tes des amls.
Vous p~11êdez une personnllté
mngnétlque, et des émotions pro!on-dos et lnmétucuses, et êtes al-

Stuncdi le J.l maJ
Si vous êtes né en ce jour,
vous po~sédez un peu de génie
d'!nvent,:rnr d-ans ,·otre nature,
qni llOUrrait vous apporter de la
nrnommée et du succès. Vous avez de l'habileté en affaires. et
vous ne prenez pas de l'arrlèic
loN!qU'il s'agit d'arranger des détalls financiers en votre faveur!
on ne peut IKIS dire que vous êtes un mou-mals
vous êtes toujoun certain que vos intérMs se·
ront protégés. 11 est probable que
vous deviendrez confortablement

:v~t~v:::~s voC:~\!~ 10
1:~
fols patience,
cependant,
si les
chos.es ne YOnt pas de la manière
désirée. Mals, heureusement,
0.-l rès avoir pris une détente, vons
vous calmez rapidement,
et dcvenez J)ius affable que Jamais.
Mercredi le 15 111nl
Né aujourd'h11i, vous êtes un de
ceux J)OUrqui la beuutê de votre
environnement, l'aise, le confort,
et les joies <le vlo pourraient davenir un détriment plutôt qu'une
exJ)resston de votre caractère esthétique. Vous aimC'z ltls beauxarts, les beau:-: vi!tcmcnts,
Jcs

::!~\:!~~
~:~~~=:

cordiale et délle le11se,
Essayez-le et sachez co1rune11t
un whlskey peut être
doux et a~ablel

pour

projets à ta [ois que vous n'Mes
pas toujours certain de pouvoir
tout taire et terminer
à teml)'!!.
Cela pourrait vous causer des traeas, parce que vous êtes coneeutant d'essayer n'importe quoi, au
moins une fols, que vous ay!ez eu
de l'espérlenee
dans ce domaine
on non. vous possédez un bon Jugement, et une tête Ilbre, et vous
faites sou,·ent votre melU.eur travail lorsque vous êtes le plus pres·
sé. C'est une bonne chose, parce(Jue toute journéo pourrait vous

!~~~;~:/"
ml:!eu d'un e situation

Le whJ,,ikey qut dit: "Soyon,
A1nl..s" daWI chaque goutte

WhenVouShopForFood,TheThingTo Savels Cash!

Sale Specials !

Birthday

GOLDEN ROSE TEA
:r~:~~\
~~ B & M BEANS
FINAST KETCHUP
MARGARINE
STRAWBERRY
PINEAPPLE Juice
NIBLETS CORN
WHOLE BEETS

~:nc~!~:g°:i~s·~:;:s~n~;.su~i~!
~:i:s~:r::!
mesdames, êtes du type qui désiI\Cment.
re toujours
Je meilleur,
et qui
Dimanche le 1Z mal
conduit une campagne concen·
SI vou11 êtes né au jourd'hui
vous avez une intelligence vlve, trée ponr "bien" trouver en mariet vous devriez ta développer im- age. vous êtes d'accord qu'il demédiatement.
' rempl!$"SOZ "f-tait aussi y a\""o!r de l'amour.
les lndicatlons de promesse visi- mals votre nature est sl affable,
bles en vous -dès votre naissance, qu'il vous est pos'libh: d'aimer qui
von-s pourriez .(!evenlr très en vue que ce soit!
dans quelque domaine d·accom- J<.'ntli le 16 mai
SI vous He~ n6 en ce jour, "ous
pllssement.
Vous êtes indépeuda.ut, et vous voulez vivre votre ,n·ez un caractère plutôt brullquo,
vie sans Intervention des autres. et l'esiirtt et l'attitude d'un dlscl111111atre
1111!,,eut que 1'0'1 ordres
Vous ne vuus sOU('lez vas de co
que votre prochain 1iense de vous, soient suivis ùla lettre - s11.ns
pourvu que vous puls~iell [aire à d<:>manderde questions. Vous avez
votre goOt, soutenir vos idéals, et l'hahllet(i de r1mco11trer les faits,
dé1•elopper vos propres idé~ sur q11'IH soient a~réable-s ou non.
Votr-e manière
étant Yons n'êtes pas contre la démons·
un sujet.
d'émoUons--mals
tounus:;! persuasi\""6 qu'elle l'est cela tration
jours au bon endroit et 1111tem1is
<\(;nait YOUSêtre 1iossible!
propice.
ConséQuC'mment, vons
Lunùl Je 1:l mal
pouvez tra\"alllcr avec d(,tern1inaNé auJonrd'hul,
votre nature ~io1, vers un but qui oonrra.lt, ou
réticente donue de la dUf!cult\\ ne pourrait pas être poJ)ulalre . F.n
ce q1I vous concerne, cela n'est
pas 1r.iportnnt &I la. cause est jU8·
te et valable. Et vous ne supporterez~~

,~J~:~,
74c

"IS<ofl"Sal•

4
4
4

YellowEye
Po:e,R..:!Kidney,

CLOVERDAlE
Ql1. - 4 1lB CTNS 8Sc

Pres&1vuMir11belP11r
e
"IOeoff''Sale

1-4oz

BOTS

P,o,e11

And Many More Outslanding Values Await

Ill

ROLLS

4

g~,

59c

4

c~'~s

49c

Meats !

....., 3 Sc
Chuck
RoastChok.~.:."'._t:
~BE~~~~~v~::~ ~ 4 1tl;~!~
~sS
9~
for Oven or Pot Roast

L•

:i~s:~o;sia q~t::r::~r~o~!a~
che.

MLLE

GEORGE TTE COTE
dt- :i::?8rue ~abattu.:;, flllnOllêe~t
Ge<1rgetti•, à Bèrlrand-H.
Dulac,. fils
Dulae, de 300 l'cti•r;;,· Drh ·e, V1~ta,
de Ll'wiJttOll.

,rme(h·org(!·l<:. (}ôté.

M. E>t

le,; fiall(;;iillt>,;de leur fille,
~~:~:~2.;;2;.,,;!;5~?~-8&"""',,_.,,""'~~"'"'""~B""~~SBex;~p,""""'°'""'
lC' 1\1. et _\[me Hertrand-0.

Anniversary

Cake Special

YO!.Ihave your choice of Iwo
delicious cakes-Chocolafe lced
or Orange lced Golden Layer

CAKE
each
49c

IROOKSIDE

ICE CREAM

2

PINTS

More

Bakery

Values

(;Rlifornif',

HearthRyeBread 't~~i'19c
Cherry Pie
"'" 49c
Donuts '~.·~;;::~·:;~ 23c
Best Produce Buys

Try Broolcsidc lceCream and a
piece of our Anniversary Cake
toge thef for a delîghlful
combinat ion

Anniversary

Ces drnmatiutiont1 historiques,
enregistrées sur ru ban11 sonores,
sont mises à la dleposltlon de la.
Ra.dlo Frtrnçabe de Lewlston-Au burn 1)'3r le Comilé de11 l<~ondateurs (P.Q.J pour le bon plaisir
du grand public et des étudiants
fr anco-américains de la région. La
série comprendra en tout sept é-

You At First National!

Finast Guaranteed

ALLIANCERADIO
FRANÇAISE

Ch<'r public,
Yolci enfin la dernière lu~ltation dont j'ai le plaisir de vous
taire part touchant une nouvelle
série d'étnls11lons !rnnç,alsC!:I à
wcou.
C'est dimanche matin. A onze
heures que vous pourrez entendre
la 11ren1lère présentation de "Hé rolues du Nouveau Monde".

Finest

NewFre.hF111vored

s(

présente
"Héroïnes du nouveau monde"

65c
69c
Sic
;J: 59c

1Joz

CANS

39C

Froxen Food Special

Here are Two Ou tstanding Buys
Fresh Frozen al Peak.of Perfection

Rou fiancé

GRAPEFRUIT
3 25c
iu1cy - Extra Large Size

FOR

Lowest Price Ever !
"Yor" Garden Fresh Frozen

"YOR" GARDEN

ORANGE JUICE

STRAWBERRIES

Now at These Low Prices

2 c~s 45c

2

c;!s

65c

4 )~os 59c

GARDEN PEAS

Stock Your Frozen !=ood Comparlment,

~A~

19(

~:~

autrefoi"

Mil,• Côté a ét~ diplômée de la Lewiston Hi{!b School et est
p1·ésent('1ueut junior à l'Uniwrsité
du :Mainé. "-l)l>cial('ment en
technologil'
médicale. .A, l 'Uniyersité, Mlle ('ôté a été membre
du Newman Club, de la sorority Ddta D elta Delta, de la Sopbomore
}ja~les' ~ociet~ ·, et des société.<i honorifiqu es scola<itiques Phi Beta Kappa et Phi Kappa Phi.

10c

fréqueuté
le t!1Rf!e~· Ju,nio~ Col~ege, à On~ario, C:a)ifornif', et est
présenteJ~jent _JlllllOl' à l 1:fnn:ers 1t.f ,d'! li!amf', spccialeme!1t dans
le,; 111athl·n11it1ques. A l Umverslt1;1 il est membre du Newmtln
Club et de la frateniit é Sigma Phi El),',1lon dont il e'i't eontrôleur.
J.n date du maria,ge n'a pas été fixée.

,,,.....-----:-:-----,-,,'1

MONTREAL - M. Josepb Na·
3u! t~c~:~
M. et Mme Michel Théberge , r:~t::1a!~~~1::t 634
du No Xarue Pond Road, aout faudage eur lequel li était monté
partla lundi soir dernier en a,lon avec son fil s e'écroula, probablepou r .a rendre
àSeattle, Wasb., ment sou, le potde dH brique,
oû Ils ,·lslt eron t leurs tille&, Mme et de11 deux homme11.
!tbo::
~~ 1::;/~:::::
TUEE PAR UN CAMION
1~/'~r~
MONTREAL - Llette Pelletier
Doro tb ée. Ib reviendront dan, un
mo l,. lis en seront à leur preml• tille de. M. et Mme J, p. Pelle-

:::d

extrémité du

~l=r~a:r:n

·::· t:a.v~~~::é1:

Don't Forget

Pour service commode de banque

MO -THER ' S
DAY

Visites la PEOPLES SAVINGS BANK
Situ ~ à. l'angle des rues LISBON et ASH
"Le COIN de la COMMODITE"

ADDarkA11orlf!Mot
118

BOX

8Sc

choit, of colon for
yourselforforfuture

gilt11,e. Mallo·Ware

Homestyle
AuortrMnt
lB

IOX

M_
..

:!~,~~'''$'"1'
~9"·s 1.,;;;;;.;;;;;.;;.
.. ___ ...______

Velues.
•
l,stpriceS5
SarMlow Self-ServiceP1k1sin Ali Storesin ThisVicir.ity-We Resorvethe Righito li111il
Q·aanlili,

89c

>U;HI
'I

=-NATIONAL
~

I'

..

d'hitérêt

taxe de 10 % en plus

• COMPTES DE CLUBS
• MA'.\"DATSDE BA::-i'QüE

ta~~~sl;~:t~!~~td:
!~!t::l~aa~r::
si tusurmontable,
qu'elle rencontra sur ea route vers le cloitre
des déchirements qu'elle éprou:
va à devoir abandonner aon Jeune ti!s, et catin de son voyage en
Av,ec

nos

plus

respectueux

:;m 1:ai~~é;::
v;:
1: d!~:en\;:~!:
l'Incarnation
a.ux Dames Ursull 088 de la région, en té>Ulolgnage
de gratitude pour leur fkl éllté à
l' klénl de leur grand,e ton<l.atrlce.
Par leur dévollment quotidien
da.rui nos écoles parolsslalee et à
l'Académ ie du Mont-Mfr lcl, ellea

~~:lc~~n:.otre

Jeunesse

fro.nco-a·

Votre dlre cteuT
,d'émltslon s trançalses,
Maroel Raymond

wcou

•

3/4 de tonn e
1957

...:._________

1

tl\DEAU/f
pour
maman

pour les
gradués

et

le meilleurdu genre...

• PLUS CHIC

TRI-TAPER

e PLUS LEGER
•

i

PEOPLES
SAVINGSBANK
LEWISTON

Linni,;on

qu'il
que

PLUS :rORT - Ca.rc&as. d• " Fibergla11"
r«nforcé *. Couverture de Perm a.nitt, très robuste , et fermetures
e:1:1::lusi.
ve 1 de • 'Stainles1 Bttel" e n font l• port. -m.anteau le plus

fort disponible.
PLUS omC---Vous a.Jmeres la beauté des eontourt

délica ts

de aa construction moulée en un morceau .

PLUS SPACI EUX-Vous découvrez &vec joie qu'il peut
contenir 25% de plus qne les porte-manteaux
aemblablea
TRAIN CASE

$24..9~ ROUND HAT BOX

$18.9~

21" WEEKEND CASE
21" WARDROBE OASE
$24.90
$39.95
24'' PULLMAN CASE
25" TWO ~UIT>:R
POUR HOMMES
$29.95
c•sE
:

$42.95

21'' WEEKEND CASE
$00.95
POUR HOMMES
$24..ol

BLEU

-

GRIS

-

TAN -

BLANO

Imméd iate

AUTO CENTER
6fi 1·ue Main

PLUS FORT
SPACIEUX

, , • PLUS

PLUS LEOER-Sou leves-le ! Ba.ehex en tm instant,
est réellement
plus l éger, grandeur
pour grandeur.
tout autr• porte -m&ntea.u.

COULEURS

"Une Banque d'EpargJH'S

TEL . 4-7379

American Tourister

27'' PULLMAN

Mutuelle~"

LEWISTON

POUR LE
DE .TEUNESSEl

~~::~=

CAMION
VOLKSWAGEN

3%

• SERVICF;
D'DYPO'l'IIBQUF.S
Ai> %
• BOITES DE SURE'l'E
2.00-3.00-5.00-7.00-10.00

liN;•Jt

DOSNl!!Z
CENTRE
, _________

SHOTS
NOWI

rlque, venant fonder à Québec le
premier couvent dee Ursullnes.

r~:~ ~::iu:'t~~~ab!:~:~~qu:ou,~l·b~tun~

• COMP'l'ES D'EPARGNES
Taux

POUO

MONTMAGNY M. Areml1
Caron 59 ans, a été heurté
1
mort par un auto e11 march11nt
sur la route.

L~s deux première!! émissions,
~~~==c~:es12à e~ad~é~~i::i; s;ra:~!
de l•Jncarnation, épouae et mère,
puis reli gieuse au monastère de1t
Ursulines de Toun en France.
Quelques annt'ies aprèa son entrée
:~a;;! 1g;::b:~~t:al~ 1111
;::

,:Tm:C
m"'•'"
i ""'"'u
'<'N""
m"'·
"a"'A•"'
·•'1'urnocr
., o
""E"°Nouvelle-France.

Personnelles

ère vlalte dans ~te

Jo.n Caro l

SAFE

Au cours d'une dramutî t .lt ion
vivante, ,éallsée
par
les plus
grands artistes de Radio-Canada,
a été di1>lomé de l a St. D()minie Ilig h Seho()l, a vou3 pou1·rez entendre et savourer

~·;:"';'·~==========;;à'======j

CHOCOLATES .

i:: ::

PLAY
OIETYOUft

'i'Cf: PAU UN A l:::'.
l'O

Lewiston

Tél. 2-0210

F,ogg'~LeatherSto.r~.
123 RUÈ •MAIN' ·' , ;,._.·.,-I,EWISŒON',~:llt~lN., !
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LE MESSAGER

.Teudi le 9 mal, 19li7

Jeudi le 9 mai;1957

Les.nocesde diamantde
Star Millinery,Cloaklo.
FLEISCHMANNS
Savez-vous que vous pouvez acheter

Un établissement
qui compte
les plus importants de la
ville célèbre en ce moment ses no·
ces de diamant, c'est-à--dlre le 7611
annlvenialre de i,a fondation.
Il a'agit de
Star
Mlllinery,
Cloak Co., dont
le propriétaire
est M. Jerome Rosa. C'est tonte
une histoire Jmpr,esslonnnnte qul
se rattache à cette compagnie et
nous soulignons avec joie que depuis IJll. fondation, le Star s'est
constamment
identitlé
e.vec le
MESSAGER, et n·a jamais manqué d'annoncer dans notre journa! ce qui pouvait Je plus lntéreàser lei da;mee et \es demoiselles
quant à leurs toilettes.

par,ml

BLENDED WHISKEY

DansQuartsEntières
CODE NO.
159

A

Nous

sommes heureux

égale-

1

:~~ft B~~v!~~'. ~tc~~r~a~.:!!n!~:
trevue avec M. Ross, cette aemo.lne, nous lui avons demandé si
plusieurs de ses 6lllPIOyées parlaient Je français. Et ,·oicl )a réponse que nous fit M. Ross·
"C'est UDe quallficatJou qufl
chacune de nos employées doit•·
rolr, sans quoi elle :ne peut pas
litre à notre i.en·lce. Et vous pou•
::::n

~!;~
..là-dessus

iil Je ooeur

WHISKEY

• 90 PROOP

•

66% GRAIN NE1JTRAL SPIRITS
THE FLEISCHMANN DISTILLING CORPORATION,
PEEKSKILL, N. Y.

:~::l.s

d~~l~ntme::r!:

a~~

au19~~: Moi: ::~asse,

1:ondi;!::l10!· de!~:~~~res~oss
En 19-52 un nouvel
Incendie
édata et cette fols le commerce
dut être déménagé à Bon local
actuel, 13 rue Llsbon.
M. Ross emploie actuellement
12 personnes dont six sont t.lentlflées !\vec son commerce depuis

~!:s:

~om~ ~~;:·

6ur!'én!:e:89~

~;:;:~~:=

:~ 11

M. Rou

!!!

t;~:;
~~/:

~~:~

BLiNDED

ae rappelle des obser•
vatlons faites par sa mère quand
elle lui raconte
comment,
en
1893, durant l'admlnlstratton
Mc•
Klnley, les filatures et les r.haus•
eureries
locales durent
!ermer
leurs portes pour une période de
six: mols. Elle lui raconta aussi
le mouvement
d'émigration
dei
Canadlens·françals
qui, à leur
M. Kabatchnlck s'occupa de son
arrh•ée Ici, étalent accueillis par
commerce jusqu'en 1902, puls son
les autorités de la compagnie
ms, M. Allen Ross, père du proBates qui leur donnaient des car•
prlétaire actuel, en prit la directes de crédit pour la nourriture et
tiou.
Deux ans plus tard, M.
Je vêtement pour pouvoir s'établir
Juwu'à ce qu'ils puissent subve~ 9a1b:1~~:!cfe ::!~:~ce c·::t vê:;
nir à leurs pro.ires besoins.
~:n~ls~!7t~~s
e:;:::b~:1tco~e
Les noces de diamant de Star
magasin de surplus.
En 1917 Mllllnery, Cloak Co., marquent en
le feu détruisit une grande partie même temps une autre étape dan1
du stock de M. Ross. M. Ross la vie de notre municipalité.
n'en continua pas moins iws opérations puis Ja direction du ma· Piliers d'Hen:ulcs
gasln tut confiée
à sa femme,
Ce que les Anciens appelaient
Mme Annie Ross en 1937, quand les Piliers d'Hercule sont Je r~
son mari
décéda.
Mme Ross cber européen de Gibraltar et la
.11'étalt créé un cercle Important
montagne des Singes au Maroc.

çal~l
dêot~: ~~~::it::e
MllllMrY, CJoak, Co.
L'h1'stolre de cet établissement
date de 1882, alors que M. Jacob
Kab1l.tchnlck, grand-père
de M.
d'un mag,aRoss, fit l'ouverture
sèches et
tin de marchandises
d'articles de fantaisie à 24 rue

:~:l~u~: ~ae

;~t~!~e,

frappé

que

2!.

C'est

craignant

lui donne

:~!~e~~en~=~

registrer

de

voir

Williams

un quatrième

Bernier

Nouvelle

~ ~i_ Energie
~ 1-,Rapidement!
Dans 7 jours ou arge,nt; rem"
L"lnsutflsall(_"e de fer m<'ne A lu
et l'ané-mie.
Pou-.,
NOUVELLF, J<~NJmGIH RAi'l·
DE - pt"Cnez FOHTKPLUS, J~
tonique
UUnér~I pnb,mnt
de
multlplelil vitamln~.
qu.l contsensatlOn

1uencfr ,\ fortifier 13 sanc man·
quant de ter dans seulement :4
be11rrs.

{Vod:ern l'boto)

JEAN-VICTOR CARON

DeWitt Hotel

a une

~~~~~lt:Ji ••

;:t:;,ou~~;;mr;:::

FORTE-PLUS

a été caéhré,

Prenez une déteinte, faites.voua servir par lea em.
ployés a.imables de la. DeWitt; et jouiases d'un grand
choix d'aliments et d 'nne va.riété de prix à la. dispoèirrl_tion
de votre bourse.
TAUX SPECIAUX POUR Ll!8 ENJ'ANTS
L!lWISTON

Mlle Ida V:dllancoun.
protes- de dimanche prochain:
1teur de piano et de chant, et or· 1. Mlnuet in A major Boccherini
G. Carter
The Gultar
ganlate à l'égllse Ste-Marle, pré(2 pianos)
eentera en récital, dimanche proPrélude
J. S. Bach
chain, le 12 mal, un de sea élèves,
Dalla.de
F. Burgmuller
Jean-Victor Caron, A.8:ede 13 ans,
Splnnlng Song A. Ellemenrich
tlls du Dr Victor-A. Caron et de
lmportan~ Event·
Schumann
Mtne Dolorès Caron.
3. Maréh or The Dominos
Ce récital de piano !!@ra donné
M. s. no1s,
dans la salle du tttudlo PhllharJack
ln
The-Box
monicJue, n rue Llsbon, à huit
Bernice B. llent1e1
heurea et 15. Le jeune Caron
Polka for a Duck D. Mowrey
jouera entièrement" -de mémoire.
Battle Hymn ot the Republlc.
li étudie le l)lano de Mlle YaiJlanRichard Shores
court depuis ctnq ans et étudie
Intermlsslon
aussi la diction de Mme Dorothy
Bach-Gounod
Elchorn. Il i:-n sera à son premier 4. Ave Maria
The
Village
Blackamith
récital de piano, mala n a d-jà
Paul Hein•
prl11 part à plualeurs soirées mu·
arr.Mlle
vamancourt
s-lcalee. 11 aera accompagnateur au
(2 plano9)
prochain concert par la r,mraro
Déclamation : Dr!Ter'1 Llcense
des élhe., des Frère11 du Sacré·
a. Prélude No. 20
Chopin
Coeur.
Mlnuet ln O.
Beethoven
Le prog~a.mme
WaJh; ln A Flat
Brahms
Voici le programme du. récital
Durand
Finit Walt11

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;
j

dire

Sox.

Cet accomplissement

mariage

POUR LE JOUR DES MERES - Maman jouirait; d'un
DINER EN FAMILLE sans penser a.tu: préparatio111
d'un repas élaboré. Appelez donc, et faites Vot réserntions pour le DINER du JOUR DES MERES à. la

Mer Mua marées
La mer du Japon située entre
le Japon t!lt .la Corée est pratle
qilement sans maN!es la plus grane
de partie de l'année.

Par milliers

CHICAGO Le fameux
que cette année Il a une avance
peur
Ted WllliaJils, dee Boston eoneidêrable.
Dan11 la neuvième
Red Sox, a eu le l)ique--nique de manche, alors qu'il y avait un
sa vie, mercredi, quand il a cogné joueur aur lea buts, le lanceur du
trois home-runs qui ont produit
Chicago préféra ne pas prendre
les quatre polnl.!! par
lesquels de risque avec Ted et II lui ac111onclub a blanrhl
les Chkago
corda plutôt un but .sur balles,

'White

un grand

Le mariage fut b(nl par le Rév. School, et elle fait lit tenue des
Wilfrid K Côté, S.1\1. Le sollsto_ livres à la Roy's Service Station.
était Alphonse Thlboutot
et Je
M. Roy oclt le fils de M. et Mme
,·tolonlst€' était Mme Harry Shulman. tons le~ deux acco1npgnés à Patrick J. Roy du River Road.
Il est en q uatrlème année à la
l'orgu(' 1•ar Mlle Eva Desjardlns.
même écolo, et ll travaille pour
:Mlle Suznnne Bernier, couslno son père au mtmo poste.
JI est
do la m.a~IC-o,était f!\Je d'honneur
au11sl membre du U. S. Marine
et les suhautes étalent Mlle Jonn Corps Reserve.
Desroellers, Mlle Patricia BrookR,
Mlle Thé.rèse Gamache,
et Milo
Los jeunes
époux demeurent
Do'or&s :-lash de Llshon Centor.
au numiîro 2, rue Cuehin~, DruusLe marié Hait accompagné de wlck.
son pèN!, Patrick J. Roy et les nupe-rtBouse
placean1 turent
Vernou A. Roy,
hichard Lord. Raymond Landry.
Rupei·t Hou.se, construit
en
et naymond Gamacbe de Lewie- 1668, est la plu11 vieux po~te de
ton.
traite de la compagnie de- la Baie
d'Hnd11on;
Il est en territoire
Aprè~ la messe, une réception
suivit à la aalle.de11 Çhevaller11 q1(ébecols.
de Colomb, où Mlle Aline Ouellette avait charge du livre <tes iuv!l:'B.
lime Hoy est la fille de M. et
.M· e Adt•lard J. Bernier de 111
ru3 Webster.
Elle est en tro!sfrme année au Brun s wick Hlgh

un des monts sa-

t:;~

TROISHOME-RUNS
PARTEDWILLIAMS
avait

''

le 2ï avril,

à l't'gli~e ~t-Jeau-B:1ptiste,
lon;!JllC Mlle Arlene-Agathe
est <ll'W'Jllte
l'épou'<e de. Liouel-Patrick-J.
Roy.

Asselin, Mme Rose l<~réchette,
Mme Cédonla Dllodeau, Mlle Elodie Langeller et Mrne Rosa Pon•
Ilot.

des rues Chestuut et Lincoln pour
avoir plue d'espace, ~t Il dut mê-me faire de l'expansion
en ouvrant une succursale à 33 rue
Broad, dans Je New Auburn. Le
gérant de ce dernier local fut M.
Ed'ward Cbase, oncle de M. Ross,
et la commis était Mme Pierre
Slcard, qui réslde encore à LeW•
lston, et qui dans le temps s'appelait MJJe Agnès Gagnon. Plus
tard cette succursale fut vendue
aux frèreii Sh-aplro.

EN RECITAL

Mariage à Brunswick
Samt"'dÎ matiu,

CEUXQUI AIMENTLEVIN,
ont changé aux

If You Want

en-1

the low - down, the inside
baseball news, you'II want to
take advantage of this spee
cial offer.

home-run,

6
0 ~:~n~e:,u~:
et au1·tout dans l'espérance qu'à
9t011~ ~\:
n'est que Je 26 juillet qu'il avait ce moment 0-0)
le Cblcago
r éussi à en ac cumuler autant et l)Ourrait
reprendre
le terrain
durant
toute sa sai11on n. n'en perdu,

LA VENTESE TERMINESAMEDI A 5:15

I

Wti'II send you 12 weekly Issues
of THE SPORTJNG NEWS (reg.
ulor volve $3.00) PLUS a copy
of the big, brand-new 512-page
1957 editîan of the Official Sose.boll Guide (regular prke $1.00)
for only $2.00!

REDWOOD
MOTEL

"

VENDREDI EST "TRANSIT DA Y"
Transportation GRATUITEen autobus
Pour les clients du "TRANSITDAY"
Qu'est-ce que le
"TRANSIT DAY"

IT'S OFFICIAL, AUTHENTIC
This fomous

f!if!l'.!P.'l'liÏii~
book cantains

MOTELTOUT NEUF AVEC:
Contrôle de chaleur par thermomètre
Appareils de télévision
Tapis d'un' mur à l'autre--

FI RST-AuBuRLI
11
Ny
S
Co
* TRUT MPA *
Ample espace de stationnement

A DEUX MILLES DU TURNPIKE

63 RUE BROAD

Lisbon Road - Dial 3-2131- Lewiston

Bureaux au New Auburn, Brunswick et Gray

Armand

Jutras,

propriétaire

maior
and
minor league
av e rages,
records, official playing
rules
and
thousands of
focts about
the gome.
lt's absolutely free to you- with a
12 - week subscription t o THE
SPORTING NEWS for $2.00. let'a
get acquainted-use
thi$ coupon,
lend your order loday.

IF.
\:~:~Fi::t~~:.iI

j

1

f

H•tewith

J;:T!t:::n1~~=:~:~
!1E~
~i)2
1
• 1

I

NAM

II

Insuranœ

Corp.

I

ADD1tus
CITY

Membre: Federal Deposit

you wlll ~nd $2.00 for whkh

1

1

l 1TAT

OHL-1

I

par

épargner

PECK ' S

encore

plus

gent aux acheteurs

ton-Auburn
tent

IDl::~TU'lCATIO>i" CH}<;CK

4

Rl."h1m To Drhel'
Upon Leavlog

I

'-----~--""'1.
1.....................................
........................
........k~~~~~~~..............-J.
1

été

pour
d'ar-

Transit

Lewis-

et -visi·

PECK'S.

VENDREDILE 10 MAI

li:

NOT GOOD FOR F.\Rli:

t!I

qui vo~·it.·

gf'nt sur lC's imtobus

Z ON

. MiJii·liiiili·Uii·HM

le 10 mai

Vendredi,
désigné

Vous recevrez un "ZONE CHECK" connue celni-ei de
l'opérateur de ! 'autobus qui vous transporte "en ville" -·
wudri'<li. entre les,bcores de 9:15 .A. M. et 3:30 P. M.
.Apportez-le

au Kiosque

Transit

Day a,·ec votre

compte

de ,·ente de l'BCK'S, à l'entrée de la rue Chape\, vendredi, et on ,·ous donnera ORA'lï·3 un jeton ou jetons po 1t
votre voyflge de retour chez ,·ous.
Ceci s'applique aux passagers de toutes les zooes de la
'l'ra·nsit Co.

.......
.......................
.....-............
....... ..,....

FAIRVIEW WINE CO.
GARDINER,MAINE

PA.GE 12

•

J eudi le 9 ma!, 1957

LE MES SAGE K

~eeuell ll r les parents et lea amis. Mme Omer Pellerin,
Plu1 tard
La tête se termina par un ban· dans la soirée li y eut collation
quet à 1« sa ll e des Sons or It aly. à la résidence de Mme Bertrand
Il y avait plu s de HiO convives.
More au , rue Webster.
A ce banq u et, il y eut homma·
Les invi t és de l'extérieur
égee a u x Jub ilaires
par Cla ire
Cloutier; réc it atio ns par
Mme talent .IL et :\tme Lucl&n Bisson
de St. Clalr
Wlllle Po ull n , Mlle Cloutier
et et le u rs enfants,
Mme Jut r a s, et elrnnsons par Mme Shor e s, Mich. ; M. Josaphut 0 11·
Rosai re Côt é, M. Léopold Dai· taire, M. Armand Dallail'e, M. He·
!a ir e, Mme Archie Touchette, :'11. né Da llalre, Mlle Yvonne Dallai·
et Mme Albe rt Pelchat, Mme WH· re, ?.[. et ;\!me LlopOld.Dallalre ,
lie Roy, Mme Cuc!onl, :i.me Eve• M. et Mme R.iger Cpuet, :M. et
\yn Pellerin, M. Roy Pelleri n et Mme Pau! Dallail'e , i\tme Napolé·

(B!••Oll

et

Pho!(I

Je udi le 9 mai, 1957

!t:t:
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f
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bl

,

955e

. -~--

ti\~~:!ev:t\~~:
fil~~:a;1 1.b1; 1 d;t~~:i~~onns~lR;~~~~
tier 1 "3 rue Howe a été co d

tous de St·Siamuel de Gayhurst , ~~~~;r<iM.y:;a~::e
' .
'
.
Q\.e.; )[. Gérard Dallalre, .\L Eu ·
1
1::c!:;~~~;!~~1·
~: n~a!a~:tgta:~ltQ~~~é
Bouttard
M. et J\Ime George i\tarier, de
la ville de Québec;
M. e t Mme
Jean BouHard de Val d'O r Ab!'
)1me Alb-ert' Pel ·
tlbl, Que.; M. et
chat, de Tingwlck,
Que.;
;\Ime
Paul~Eml\e Gendroou , d e Brough ·

Ef

ton, Que.; M. et Mme Lauréat
Lacbance, de Dlsraéll, Que.; M. f
,Josaphat Rodrigue, de St-Bphrem, f

on Boullard, r.r. et Mme Vletocln Boutrard, ;\]. et J\Ime Antonio
Lessard et Mme Rosaire
Côté ,

1

l~uv~~~

!e de Québe,c; M. Adrien P ar é, d e
St-Saun,ur, Qué.; M. et Mme WU·
lie Roy, :\.1.
et Mme Cuon!, )!. e t
,
Mme Omer Pellerin, M.
et lime
j Léo Roy et Mlle Evelyn Roy, de
\Vatervl!le ,
1

1;'.iô~it~

ans. La ram llJe P elleti er lta1t
alors en vis ite chez M. Oscar Al~
1bert. de la ru e Mill.

La plus gra~<le partie du ral1t · sin i'<'colté au Çnad a est cuJtlvée

t~~;:;:

d•

ét~t~-l~a~~\at:~~r:~~
1
péuins ule ont ar lenne
01
cyclette sur la rue Mill, Auburn.
Lu! et une compagne,
Madelyn
.
Al bert, de 10 0 rue Mill, ont été
Les rumea d e ba ln s romain,
1
.
des mura
de trouvées
c nq pled1
l1eurtés par le vehlcule
que con- 1 a,ant
d:épals~eur
ont été
en.
1duiaa!t Georgette Dumont. de 92 1948 dans ]a viellle 'fille de Con•
ru e Ma in , Auburn, âgée de 12 1 torhery , en Angle t erre
:

1

I

Studio)

M. ET MME J OSAPHAT BISSON

del

M.
Mme Jo11aphat Uisson,
la paroisse, en Présence
d'une
!.tos ...::rue Sabattus,
ont
céléO-ré aohantalne
de parents et d'amis.

!~::;;::;i;::.
na~n~:ers:!;:oi:
~~vri~!~
::i~t~v:a
\é~~:~!~:
50

80

une lnesse d'action de grâces à
cJiantée pu
l'ég nli.e Ste·Famille,
: Mg1•,--Vit a l E .. Nonorgues, curé de

01:

de Mme Réginald
Cloutier,
30
Ci:lntral Avenue, puis la maison
de 9 ju bl\alres fut ouverte pour

----'

.

Maine'
s Lowest-Priced
Bottledln BondBourbon
ls Outstanding
Whiskey
Value

&

AUGUSTA, Maine -

Old Mr. Boston Bottled In Bond Straight

Bourbon Whiskey, a full-bodied, mellow whiskey of exceptionally fine flavor, became available here in Maine recently. lt is the

••,.;

$3!!,

lowest-priced Bottled In Bond Straight Bourbon i~ ;he state ~
only $3.90 fifth,
Addition of this new Mr. Boston listing now gives Maine consumers an opportunity to enjoy a truly superior Bonded Bourbbn

M. ET MME NORMAND ST-P IER RE
BiMon· .• .Pb"'" >lh,:,p)
~- Samedi, le 4 ruai. a été célél.,ré à l'église St-Pierre le maria' ge de .\Ille Patrieia )loriii, fille de ::\1,
et ::\l me Donat 1Iorin. de
'..21tii'.Tue~\.s.h, à 1I. :Sormand St-Pierre. fils de )1. et 11me .Ar=ittând St-Pierre, de 005 rue Bates. Les nouveaux époux sont
a1~ faire leur voyage de noces à Kew' York et aux chutes
!13Agtira.

'at a remarkably economical price. As the label attests, Old Mr.
Boston Bottled In Bond Bourbon is 100 Proof straight whiskey,
with the smooth, rich taste usually associated only with costlier
Bourbons.
At only $3.90 fifth, Old Mr. Boston Bottled In Bond Bourbon
is far and away the biggest whiskey buy in Maine today.

Mr.Boston'
s Bond
AlwaysAssures
fin.est Quality
Bottled In Bond Whiskey must conform

Whiskey
Stored
they are a!ways botded at 100 proof, and
t
AndMellowed
ln
Bonded
Warehouses
w ith rigid goVernment standards. By Iaw,

aged in bond , wh k h mean s the casks

ar e stor ed in bonded wa reh ouses duri ng

.The rich Jlavor of Old Mr. Boston Boute• In

the encire matur1ng period. Hence, you

1

Bond Bourbon is mellowed in charred oaken are sure Mr. Boston•s Bocded In Bond
casks in modern warehouses under nrièt
w hiskey is chd finest quality.
1>era~~ ~nd hum idiry controis.
1&em
~-~iOUiSO/i

~~IS~~· iOST~lilllSTILLER
INC.. BOSTON,
MAS'-

OLD

Mr.BOSTONI~
'·

Jeudi le 9 mal, 1957________
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85e anniversaire marqué
par de brillantes fêtes

rue I
-~tme
Norman
Sylvestre,
Green, une fille, l,\za-11arie, le a.

QUALITÉ

Le Centre
de La Jeunesse

DANS
LAMÉTROPOLE
Un aurc~ complet a marqué
les fête~ du 50e annirersalr,e dé
·fon-dat!On de l'Un!ou canadienne
des raquettcnra, en tin de sema i.Jle à
:Montréal. Cette réunion
groupe nu nombre impooo.nt de
représentants
de touUls les soctlons (le l'Union Canadienne et
un fort contingent de l'Union Amérlcalne.
L'occasion se prêtait
Men pour mettre en relief non
seulemeut le tra va!J des pionniers du ~port de la raquette, mals
!'oeuvre d<e eeux qul, par leur euthou-siasme et leur dévouement à
h causo ont contribué à la survl\ance (•l au progrès de ce sport.

La d euxi~n
dit comité
la ville de Montr.lal , et un somp- d es dons spéciaux pour le Centre
tueux banquet pour quelqu e 450 de Jeune,ise du centre d11 Maine
convives. Le malre de Montréal é- a eu !leu mardi soir, dans la salta it rep1·ésenté. po.r Je conaciller le à diner de l'école St-Pierre, rue
Le chalrman gén~ra\ du
Charles Mayor. A la table (l'bon- Bates.
ueur se trouvaient,
outl'€ M. et conilté, M. Joseph-A. Pol!quln, a
parlé du progrès de la campagne
Mme Charles Mayor, MM. JowphT. Sam"on, Andeol Ledoux, M. et jusqu'à date, et de la pnrt que ce
Mme Raoul Charbonneau,
Char- comité doit prendr e durant les
!es-E. Gagnon, Léo-,v.
Ladou- quelques semaines qui vont Butceur, Ben Lambert, J. Vnllérand,
Jules Morin, Mare Lacost-0, EugèDans une déclaration fort enne Brouillette, Roger De-mers, Ro-- courageante, M. Poliquln a. nnnonger Latou relie,
Bruno
Lepine, cé: "Je suis extrêmement heureux
Louls-P . Gagné. P. Guérard, lt- de rapporter qu'en dat e d'aujourcolonel Emile Lévwquc.
Roméo d'hul, !>lus de $125,000 ont lité
Dnoust, Alphonse Gos~lin, le R.P. reçus en contributions
de
la
Goulet, et autr,es .
campar::no, dans l'intérêt du Cen-

~o11u~
~-~/n;:~~: uedt

h~t:.:~~!::~~!\;:f;~:~;q:~~~

"h;:~~ur

:~:r~\:~~et~:

1~:r:ué::t\~

r~~~~\~oc:

!i~.

solidarité,

11:!ndt ~arq~~:!~:!i~:

s~: Pi:\~~:~·.

::~:r:~~~e

:ee\fe~:ri::~:~~

;~:' P~::n 1t~;~r:~:s

8

d;: ~:Ji:~:i:.o;;~~

~î!i:n:r!~'d;:~v!:n~~~ni::
11~~:~:;
des ox-présldeuts; Joseph-H. Fort!n, de Lew\Jlton,
ex-président;
Origène Giguère. de Lewlston, e:i:·
président;
Albort Côté, de Lewiston , ex-président;
Armand DuUl,
de Lewl.ston.
ex-président;
Bertrand Dutil, de Lewlston, aecrétalre de l'Union Américaine;
J .-A. Labonté, de Rumford,
exprésident;
M. Beaulieu, du Ja~
ques cartier, de J...ewiston; le préaidan t du Voltigeur,
de Bidde.tord, e:i:-pr&.'>ldent; M. Métlvier,

U~:
!i°

:~:nc:.::t;;~.

Tout

le g~~t;!lo

1~\11\·ltés pri-

t'ent Jl-liJ.Cedans des autobus spéI ciaux pour se diriger
au Chalet d.,
la Montagne,

au sommet du Mont

1!11~i'!i1N
.. 1\f{t~!re1î~~rt:1t';~~·

tt~

M,\R"IAG!!:-Le 27 avril à l'éi:;llse -St -Augustin a été béni par
·M. le curé Joseph-O . Casavant Ja
marlage d!:! Mlle Juliette-Emilie
Lajole, fille de M. et Mme Joseph
1;a::.h~r~:

:::~:

7

t:7t:o::

t

Schmidt's

M. Roméo Bolsvert, mattre de
cérémonies, félicita les membres
de s'être rendus 4:!n11 grand nombre, Il pria ensuite Mgr Vltal-E.
Nonorgues, chapelain de la société, de réciter le henedic lte .

-Le choeur de cl1ant de laparolsse St-Jo.seph a eu son banquet
nnnucl dimanche dernier à l'hôtel
Hévey

d!~~:: : 11::e~e:r~
et~:;rison, sont en promenade Il llfontréal, Qué.

c. SCHMIDT&..SOHS.

!:it1î:sP; 1~!~e~~s;~èa~ad!:~':n!:~;
li y eut réception à la. salle V, F.
W, Mme Alclde Jean, soeur d&
la mariée, fit circuler le livre de~

~~:1;;:·
d~~:a::a'::.t

i;:u~:u::~

TIOOP9-WC$H·TV

_

iL 36 rue

Trois personoot

i:e vl~~ut:u::n~~ 1
avec la machine de Mme Katberlne Ingrnhnm, d'Augusta, sur la
route
d'Augwta,
vls-à-vls
du

~!:

~:~a~~

1!~.~~t~a:~
hult ans. Il est emplJyé. à. la Augusta Tallow Co. Les uouveaw:

St-A\lgu 9tln

JJa l"

1:;e •;:~é!!::~
0f!~~~m:é\!::;!n::
19l~!
:;e;:tt~!iu~t~1;;
un, est née
St-J~phrem, Qué.
p 011

~!r~~:s=1!:o~r~arlsJ.e

Ilsont

14 petits-enfant,

r!~~::~:t::t:set·P;~i~;;:rae:

NOCES D'OR-!\[.
et Mme Jérome Bonen tant, 2G rue l.lond,
ont été fêtés samedi soir dernier

1

mie,

Ja cqueline-Marle,

le

1er

i::~~e~~s na:~~:eu~IB:~~l~~e;lan~:

\ 8 t )~

1

e concours

des
· Art"1sans

~il~s7:i~sll;:
~:.:::pites

8.::
!:s~i:~~:

l~t:~

de la Socl<'tl1 dca Ar•

Jollne A. Landry, 36 Shawmut,
Lewlstç,n,-Ecole
St. Pierre, Lew•
lston: Premier Prix, Hi0.00.
Richard Roy, 65 Halley A,·e.,
Lewiston-Ecoi(.
Sle
Faml!le,
Lewlston: Premier Pr!.x, $50.00.
Arline P. Gosselln, 42 Lafayet•
te, Augu~ta-Ecole
St. Augustin,
Augusta: 2eme Prix (2 gagnants)
$12.50.
Janet J, Lavigne,
275 Park,
~~:~:to;~:c~~~x

St (~ie;::~a~~;)
Au·
Au ..

;;;" ;;;" ;;;';;;';;;• ;;;
..

11
•\

t~.95

SEULEMENT $259.95
AVEC VOTRE VIEILLE

1

~e~ls:~~o7.E"o]e St Fier~:
aem•
Joyce Lemleux, 488 Pool Road,

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

LAVEUSE

Auburn

·

régulièrement !

1..veuse so.ns filasse! • l<'iltre à même - p:i.s de l'écepteur pour
Le mellielll' lavage a, ·ee agitateur et le rinçage le llhis
gêner.

;!!!~t~c:?;:1:;.

Un rlm;age

avec agitate ur -

6 rin<,~

avee

TIMBRES GRATIS

HIGGINSFurniture Co.

A PP I'iance an d

,

145 RUE TURNER

AUBURN

gagnant)
Dolores C. Fournier, 14 Ctish•
!ng, Brunswick-Ecole
St. Jean
Baptiste, Brunswlck:Pr\i:; Tlré i.11
Sort, $10.00.
Prix de $5.00 po11r cliaque ée.o-,
le participante.
Nancy L. Fortin, 1 Hi" Holla.ud.,
Lewlston, Ecole St. Pierre ; c;a....
mllla M. Guerette,
22 Vetêran
Court, Water vllle , Ac ad é m t"e
Mont Mériel; Llette.Feccteau,
i
Warren Ave., Lewiston, Eçole Ste
Fam111e; Conrad E. Berthl.au111~
53 Beach,
Saco, ;Ecot~ N.D d•
Lour.des; .Anne Mearle Lavlgn.e 1 ~S
Lowell, Westbrook, Ecole St HF:sc!nthe; Dlan4! Bolvln, U Frank•
lln, Rumford, Ecole St .. J. Bap.
tlate; Claire Dumont, 215 Clea\'.e.t,
B!ddetord,
Ecole Saint And!'é;
Monique Raymond,
78'; Llsbon,
Lewlston, Ecole Ste Marle; Mari•
ette Poulin, 134 2nd Street, Au ..
burn, Ecole St Louis; Cla.lre Br1'sebols, 136 Ba.tes, Lewlston, Eco,,
le Ave Maria Academy, Sabattu~;
Robert R. Lapierre, 16 Pierson'•
Lane, Biddeford, Ecole St André;
Lucette Yaehon, z Stewart Lane,
Augusta, Ecole St Augustin; Héleu Jalhert, ~1111 Street,
Lisboa
Cent,er,
Ecole
Ste Rernadette:

f:!~E~~~:•;\

1;a~~s~::·

c:~\~:

la A. Gr~otre, 2 Gray Av,e., Wa·
tervllle, Ecole Notre Dam<e; Glé).
Quldnn, Ocph,lln,t St-Jos,ph,

,,.

1~~~~~:~i.n~~ ~~:;
;:P:\st~°dl'!:~
iPL;;1:~:~· 1 ~°;~~d;t;~1~;;:;

11
11:. ~:

);;a;;;;;a;;;;;a;;;;;a;;;;;a;;;;;a;;;;;a;;;;;;T;;;e;;;'l;;;,
;;;{-;;;6;;;19;;;1;;a;;;;;a;;;;;a;;;;;a;;;;;a;;;a:::;;a;;;i
cole St-Joseph: George- E. Philip.
J)runsw\ck, Fl•
I PDD, 92 Pleasant,

1

cole St. J. Baptiste: Pati'lcla Mc-Clay, 3 Redington, Waterville, Ecole St François de Sales: Paul
Roy, 23 Lamothe A,·e., B1dde•
tord, Ecole Saint Louis, Blddee
tord,

'Ha'1!!:!!!!!!,

~~Ptavit·!ur
d:!~i~!me 1~~~~e:~
fonds pour uno tuitlon de ~ollè,;e, ou plus grand sens de sé·
curlté Qui est arouré par une
réserve d'argent
en banque,
vous êtes certain d 'Atteimlre VO·
tr& but - plus ra1>ld~ment et
Plus fncllement - el vous a·
joutez à vos épargnes Ici J"'égu.
lfèromen& à chaque Jour de
paye!

------

Ligne complète de Peintures et Tapisseries

de maisons 38 rue No. Main

Peinturage
d'égliseB ou industriel
Tél. 2-7511 Auburn, Maine

A l'induction

RRymond-L. Lachanre, de 191
rue Lincoln, - et Norman-W. Ma·
heux, de 50 rue Knox, partiront
samedi avec trois autres recrlues
pour se rendre à Portland et d&
là comm,encer leur entrainement
pour e!Jc mols au Fort Dlx, N.J,

sont

LEWISTON LUMBER CO.
Ligne Complète de Matériaux de Construction
Qualité supérieure
"Grand terrain de Stationnement"
25 rue Tampa
Tél 4-6484
Lewlst.on

ANDROSCOGGIN
COUNTY
SAVINGS
BANK

LE DERNIERMOT
••••ou ~,~

!:rt~1i.~

Vous en êtes certain-

EN VENTE A VOS
MAGASINS FAVORIS
~ ...

~oë;~r~~~::
~~:c~:1~~

IL

1~~ ;~ $!~=~~ Gilbert, 82 Western,
~::P 0:i!~:\:u~·~n~l~~:;F'ft
AlexanQ.re DesRochers,
curé de gusta-Ecole
St. Augustin,
St-Pierre, <en plus de M. Roméo gusta: 3eme Prix, $10.00.

Jupes et Gilets Manhattan

Tél 2-8071

:t

1

~!~:le:~:1ét~e~~d:nuti
!~t •0:::c1:_~
Joseph-A.
Leclair,
I1résldent
d'honneur
et également
ancien
président;
M. le curé Wilfrid
Ouellette, de St-Louis d'Auhurn;
Mme Théophile Bolsvert, mère du
maltre de cérémonlee et reprél!~ntant son épouse dont !a tille jouait un rôle dans nne plècA à l'Hosplce Marcotte; M. Rayuald No/>!,
président
de la socilté;
Mme

Laveuse à deux vitesses

Vos épargnes

~'

:~ 8A~~;s,::~ 1::Pv~~~~f/

et du sénaleu r et de Mme Jean,.
Charles ·Boucher.
----

ll,;';;;''';;;";;;';;;u;;; ;;;.,;;;,n;;;•;;;l,;;;,.;;;M;;;.;;;"aa'aa'
' aa
" ;;;
";;;
· ~m;;;,';;;" ;;;'~';;;'~ ';' ';;;'~mo~n~l,~s,
Igu~t~~~c~~:u:t. 4A~::~~~!l:
!::
RCA WH ·IRLPOOL
gu~i~~r!e:ec!~
!~;~~-Augu~
ta-Ecole
St Augustin, Augusta1
1
SPECIAL
ae~uÎS: xn_' :;i:~.
91 Walnut,

ASSUREES JUSQU'A $10,000
Par la Federa\ Deposit lnsurfl)J.ee Corporaticn
TAUX ACTUEL DE DIVIDENDE 3%

•• , •• , ...

On remar<iualt à la table d'hon:::re\l

lorsque vous épargnez ici

du Calumet pendant '!O an~. On
leur a présenté une bour.~e tit une
gerbe rle fleurs.

DANS SA NOUVELLE CASSEROLE D'ALUMINIUM
Prête à cuire et servir

Commodément aituée à la tête de la. rue Lisbon

. ~M~A9~~~A~~ . ~~ ~AU~~S~~ .....···~....., .
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::~sL~:!:
reux du 85e anniversaire de l'Instltut qu'il tient absolument d'as-

LE PAQUET DE SAUCISSE DE PORC

Roy, nom-

catho·

et

l'emploi de l'E tat depuis aei?.e
années et Il tut aussi secrétalNt

LE VOICI!!
STEARNS

Ré~s n.:~ en mal - Mme Ro-land Vallière,
rue Cleaves, une

:o~~:~;

Jupes et Gilets Forty-Niners

57 rue Court

~aa:~r~oau~~~~~:~ \,;;;========::;;;;================;;;.....;;;:;;;

qn~~eta~: 1~:
tor d de1neurern au même Ui\"eau
que l'année
dernière,
soit 35
mllls.
Soulard, sept ans, fil~lrllne
lette do M. et Mme Hohert Soulard, rue Hoope1:, a été trauspor·
t6e à l'hûpltal anrès avoir été
heur t ée par une auto.
-M. et Mme Joseph Dallaire,
de Mitchell Lane, et M. et Mme
Omer Nolette, rue Bradbury, sont
revenus du Canada oü !ls out assisté aux tunémil\es
de 1\1. Auguste Lessard.
-Mme Jeannette Brochu et sa
fille, Carole, rue Bradbury,
ont
assisté aux tunéraille:,; de M. Auguste Lessa1·d, du Canada .
-Mlle
Germa in e Larîv1<'.'re a
été élue prësldente des Auxiliaires
du poste Beaudoin-l!'arley, de la
Légion Américaine .
-M. et Mme Itolanà Gngnon,
rue \Vilsou, annoncent
Je.1 tian~
çailles de leur fille. Prhcî!le, :).
Edmond Nadeau, fils de ;\f. el
Mme Josepi. Nadeau. de Saco.
-1',1.
Richard-Robert
Dupuls
de Saco, a acheté Je magasln de
fl.UÎucaillcrie l\Iahaney établi del)Uls 191G.
-1\t.
et Mrue Raymond Labreoque et Mme W!Uri(l J)ubé, rue
Cleaves, sont reveuu1:1 d'une pro-menade à Québec.
- L e R. P . Réginald Roy, du
collège St-François,
e:;t re1•en11
d"une promenade il. Québec oil Il
a assisté à l'investiture
de son

el~

[obb·U]otson@:·

à

fille de Vital Poulin. Son mari est
né fi. Augusta. llB eurent h11lt 1mfnnts dont six sont -;·!vants et ma r!ée;

9 -da:~ e~o~,m:e Ai!:1;to~~r
:ar:;:
~~u~!:1:n A;:::~e;té~o~:
locales. Elie est employée à J'h O· reut blessés. M. Cyr doit ètre tr!lpital général d'Augusta . Le ma- duit en cour.
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~euuxr:n~~~esC:);;'.1~e:;';~e;~i:;lt~i~
célébré l l'église
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Utilisez notre plan facile de budget
Stationnement à votre gré
au terrain municipal

Cllonnel 6

""'=======,-,.=========,-'
domlclllés

de!~:~!n
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Vêtements Légers Jantzen

INC-. rmv... ,~

SCHMIDT'S ON TE!.EVISION

W. 7:00 l'.M. (D.U.1-ST,Uf

e~1:c

~!~~i,oi~';;
!~~v~!! !!u!

l'A~~;
0
1t;ù~!:~;
Présentation
de Marle, est décédée cca jours dernier s.

;,,r,u ..

ACCID~T

o!e;U~eé~'rOe;ueatleC~~:~
venir de ceux qui ont été les plonnlers de notre élément sur ce sol
Voici l<es noms des gagnants du
récent concours
de composition
américain.

Habits de Bain Jantzen

Prîmd/i,n P/,1r,

:~:rd~cront

le !:i~~n~:oer~:S\'~=11~:u~~:~s;i~~
ses félicitations à la société. Mgr
Nonorgues parla de Jacques Car•
tler, patron de l'Instltut,
grand

~~~ei~o~: àd~ai'!u~:n~

Jour des Mères
YidlYo ur T,,wrm .••

gl~:r~~~cours tut suivi du cb.ant
"O canada", puis chacun retourna dans sa demeure, heureux d'a·

M. Raynald Noël, pprésident de
l'Institut,
1'€mercie les membres
du comité de régie pour leur coopération et dit que sans J'appl.11
des offlcierB, Il Jul serait lmpos Le mattre de céré monie, donna slb le de diriger la barque qu'on
lecture d'une let tre adressée 11ar lui a conUée. Il présente <:nsuite
la Ligue des Sociétés de langu11 cea membres du comité de r4gle.
française, ortrant Bes téllcitatlons
Le dlscour11 principal a é!.é proà l'Institut
et remerciant
les
noncé par le sénateur Je:tn-Charprésidents et m_embres de la BOles Boucher, Ce dernie1' a ,i~quissé

pour le

PAGE lf

~~l~é:~~~:~~nH::-:t~:-:ua!itis~:
Woonsocket, R. I., ainsi que du
Conseil St-Joseph de l'Union.

~:~:e ettidfè;:n~a~:e.traditlon

1

_

Boucher énonce ensuite l'hlstolre
du mouvement fr anç ais et trancoaméricain aux Etats-Unis, et l)ius
particulièrement
en Nouvelle-An-

:::!;~te~r

cl-été et au coure de ses remarques
tJ demanda aux membres de pour.
sulv.re l'oeuvre de l'Institut
pour
la conservation de leur tol, l<eur
langue, leurs tradltlons,
et de
marcher toujours dans la vole du
bien.

SUGGESTIONS

1!~t~1~c1!~.,!::~:~t:~

:r1!::n::~;e

Biddeford

1
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11::~~~~-

;~ l~t&~- flrii~tT~:i::en;:4:uf:;!~

1:~:1~:~~r~.1: Courrier de
:1~7~~:

fi~~
.~:~

. de

J:

nièce de la ma?Ui'!, 6talt demo!sel~

~i:i~d~~ot!a~;ho:::ur:)lle

chaque
verre

NAISSANCES-A
l"hûpltal gé•
néral ces jours dernlerJ. un fliil il,
l' épou se du Dr ~apoléun Glngras,
12-l rue State;
un ti fille ;\ lime
rue Mt.
Joseph-A. Doyon, lU
Vernon: un ms à Mme Albert Allarle, 6 Washington Extension.

!·a~J~~~!!d

~~:i:~/dr:!r~:~:u:\/réslùents

Ich~,
~.P.,P~ur! ::•1:d;:ro~:=~~:
Pierre, offrlt- une santé à la eb-

Courrier d'Augusta

e~:;:~~::~~tl:;

ses Insignes et toua les

!!;~~er:rr~o:s~rui l'ntmo!Jphère dei
Le9 élect.lon8
M. Andéol Ledoux, du Tuqu&
Rouge, de Sherbrookti,
fut élu
Président de l'Union, comme 11ucceSlleur de M. Joooph-T. Sam~on,
de Québec. M. Lucien F'ngèrc, des
Joy,enx <.:01iains, de St -H yacinthe,
tut cboi~i 1er vice-président;
M.
Alphon:.-e Gosselin, du Voltigeur,
de Lé,·is, deuxième vlce-11résldent;
M. Ro.qul Charbonneau,
du Laurier, de Montréal, secrétalre-tnl f!orier; il fête cetti'l année ses 26
ans de serrices à l'Union; le Ueatenant-colouel
Roland Croteu, de
J'Unlou St-Laurent,
de
Québf:c,
assibtant-&ecrétairlc'.
On accueillit quatre nouveaux
çlubs dans les rangs de l"Uu!On: le
Beauceron,
de St-Georses
de
Beauce; l'Or!gnal, de Mont LauSportive,
de
rier; la Jeunesse
Montrfal et le Shawinigan,
de
Sha,dn!gan.
La Yille d-c Sher brooke a été recommandëe à l'unanimité comme lleu de 1a ;1rochaJne convention internntîonoale.
Ce chobc: deHa Hre rntifi(J par
l'Union Américaine. La prochaine
con,·entlon
nationale canadienne
a:ura lieu il. Ste-Agathe de~ Mont~.
Le,. raquetteurs
a\·aient chois i
la coquclt" cha1>elle de Notre-Damt- du Bou &N:our~ comnie site de
la mauifcHtation
rellgi-suoo. La
messe fut célébré,e par le n.P.
.Jean-Ren\'i Goulet, C.S.V., -ancienne mascott,:, d'un club de raquetArthur Delorme ,
tes. M. l'abbé
chapelain de l'endroit, fit un magistra! sermon de circonstance. Il
rr.pp<'la q11c la cha1>eJ1e, cette nunél.', fHnit son trj,centcn-aire df'
fond~tion. que cette chap,elle 6tait la ))a•,e de Vllle-)tarlo et par
cons6quent s-e rattachalt aux tout
premier, débuts de la colonie.
TOU"-ceux 11ul a.~srstaient à cette me~s& ont tait .les plus gran(!a
éloges du programme
da chant
t'endu nv-ec une maitrise e:i:ceptio111i,elle.

a*

L'Institut Jacques- Cartier
1ébré dignement,
dimanche dernier, le ij5e anniversaire
de 11a
fondation.
L'événement a été marqué d'un
blagnUtque banquet qui tut servi
dans les salles di'! la société,
L'!
nombre des convives était très
considérable,

~!!!u:ia~~sà ~~~~r!~u;
~1~:~U:
c~~~l::e d~t r~~

~::.çl~~~~

~ 1:~

!:earuax~u:etr:;::e:~11e/~~:o!'!
groupes,

p~~~~~·

~j~i7:r:

0:1;~!u:~\i::
~aut~~~sPd
~:~r~é~i°~:
quette fut 11résentéc 1>ar M. Roger Demers, de Munchoster, N.11.,
Jouverneur
dw. ex-présidents,
à
l'adresae du Dr. L.-0. Geotrrlou,
do Montréal, qui tut gouverneur
des "tix" depuis la fondation de
Ce groupe, et qui dut se retirer
pour des raisons de santé.
Les fêtes -débutèrent par l'assembl6e du bureau de direction de
l'Union
Canadienne,
samedi après-midi, et par l'assemblée généralo annuelle, le 10\r, daUII la

dans

1

~~onM::~::i;~~~e~o:;;:~e~rem~:;

~::~s-h;u~:~;,

L'Institut Jacques Cartie·r à célébré dignement
cet évènement, dimanche dernier.- . Un beau
banquet.

treL:e c~:~ t;!s;-'~6nérat
a ajouté
1
0
~ee Ml~~: ~::a :n: :~~ve~~: :(J:nn~o:p:~Ar~~

DJ~
~~~:~.ld1~~t~h!~~;~~~:'.
E;~~:~~

M:C~~~:~:od

~_'~un
1~i~[t~:é:i:;i:~gn~::~\;

:::!:;r~t~·};.~n

LE MESSAGER___________
ctété pour ce qu'il8 avaient rait
pour Jà Ligue. li y eut au~si lecture d'un télégramme d e fe!lclt atlonn de Il part du présider~ gé-
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LE MESSAGER

Jeudi le 9 mal, 1957
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NOTRE FEUILLETON

Bt puis,

boutellle.s de tramlner,
feu~e:m:~~/~~r

Je dols ça

0 l;se::~:;~::?

de

t!:~~;;

vl~!;r~~~m~~~.
;;esca c!~
Valière, 1,lùs g"al, plus vir, plus
en ~~~!~t-:·~~.:~ul:~
:1ec:ta~~:e!1100I~.s
visage animé,

~::~~:!t,

à

t~;

Tout automatique

~

au -

a ge-là .

Le poêle à clavier . 30"

- Bah ! Tb6rèse , ell e en tro u·

_.,_,a_,._
._"_"_'
·_____

Des points que vous voudrez remarquer , , •
Ne manquez pas les contrôles clavier-piano avec
·les lumières Tela -Cook vous donnant cinq chaleurs

exactes sur trois des unîtes de surfa.ce.

par semaine

Après un dépôt peu considérable ·

Pour nettoyage facile, le G-E vous offre LA PORTE DE FOUR QUI S'ENLEVEI
Leve1 la poign&e,- enleve1 la porté . C'est maintentant facile d'atteindre et de nettoyer toutes
les parties du four. i.a porte H remet facile ment , et se barre en ,Position.
• BASE SUR LBS
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GENERAL@ ELECTRI C APPLIANCES Co.New
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CHAPITRE IV
L'échoppe de Joseph

__ ,_''_':_'' - '- '-':_" _'•_ •_on_v_loux

~:lll,°:~n:.:~:::~e:~

:!

;~:!:~i::;.

Joseph hoche la tête:

~~~:: r ::s:u; .~; eea:o,r!~n~:e~
quelques bons mome nts aux, heu res de moindr e arnuence. S 11 en
a entendu d es échos , 11 n'a pas

de pêche , pas beso in d e préciser,
-Elle
ferait mieux de 1'occu·
et chaque fo!s, bien que chacu n per de ses cl1aussures que de celcon naisse le personnage, on &e dé- lu de1 a.utres.

à ~o~h:1!~\J:i:n~~:~dd:t~:;~~

~:au~~ull~rr ~: o: : 1~·dr !:t :!:ecb:

le~hl~

d::~~~~l~,

rôpond

Eir-

:::; ::~ I~·:~:u::: 1: ec:se~::::
m~;i
en prend, assure Ja petite
complJq uée, Il lu i s um t d' avoir Math ilde de œ voiJ: t lOtée.
pan·

raison ou de cro ire avoir r aiso n. les Ut~o~:l~~m~~:~

TONIO, LE PETIT ÉMIGRÉ(suite)

Voici Je poêle à très grand four qui cuit des gâteaux
dont vous serez fiers . .. des rôtis littéralement au ju s
•. . des steaks de la manière exacte que vous les désires .
Vous n'avez jamais cuit avec un poêle qui répond ai
bien à t ous vos désirs .
Vous trouverez que ce poêle vous aide à. retrouver la
fierté et la joie de cuire. Voyez ce poêle G-E Space:p1aker aujourd 'hui à. des termes que vous ne pourrea
r ésister .

..

Copune toujours,

;~:,~:s

Gr os Chêne,

Ma~ :. o;1ll :'° ; \ ~~~~ ·. ~pp ro u" alt

avec le nouveau clavier-piano.

· · i• ·
--- - •· ·--_

ses sabots , son

battant aYec son papier tue-m---;;-;,:
cbes et ses billets euglu~s. Ils sont
obllgés de se tenl:· les cotes. Joseph en a cassé son rn 11oi1sé:
-'So u11dctio11l'kk ! lNom d'une
épale!)
ma-;:. 01~r:; 1~ a~~u/:s:\e
~;:
~~!~e;sl~:a~t::~ :~isc!~:~':n
::: ;~;a~!:d~;;t;an:~
~~:~tu\!:a!~~~
Le d6clie d'un loquet les Jmer:~:-:
!u~~f!l~lut*:\::
e:~:i::~.
Ils n'ont paa l!té ~:8bec:~s!~· 11.: 1:~:d d::/~:
c!,~~ rompt, Ils se penchent ,·ers la fe1
nêtre, Quelqu'un oune le portil-Antoine
non plus ne voudra droite, tirant des deux bras sur en forêt pour taire son bo!s d'hl· lon du Jardinet. C'est Mar!a,
pas.
son ru polss6.
Yer ou sur la route pour son ber-l!nrla?
Qu'est-cc
qu·ell•
veut?
s'Honne le cordonnier.
Le mes U n 'est plus qu'un sou- be J~;::~n~ruseen,
tout à son trape;;nl~n~~!:!ez:n!!ii:::::
~: ~·.:~;
Eirmann plisse ses yeux:
-Elle
a
wut-Hre
quelqu .
~:s1?or~~ ~i.::/~r~1:1l1~: ~:/:::;
;~:!;:h
;~eits:u~~\=~;~:~::
~:~!l/~c~:;/~i:i°~e::::~:1~1
chose à ré11arer,
la peine à tous, à Rohr· ;.:n\~:~t!:.s
t:~oi;1:s'1'1~u:8~~~~~ ~::;:r~:\:~Jel~:
· !~~~c:.:a:~a~::~:
-Elle a toujours 11udque chOH
à r6parer, dit Mayer.
~: n·r1!:, n: Ttu~n
;~~;~r~~~c:n;);_a~na~~~;
sans arrêt. un
-Plalgnez-,·ous!
Des
tmee
comme elle, voua n'en trou,·erez
0
~:eanc:~~o;;er~~f~~~terE!e~ u~:~s:; ~:~a~~ée~:J:Sus':/:e~!t~o~~:
la
!~:::1d:'ii:~.~~-à
::
pas aouvent!

::n:a:;;:;:t
a::sc l~tl:n;:~ ,xE~r; n·~~ss
:o~s: u\::\Ür!
Mals
:::; l~ul~::~ u~~/ : ?::e:i r ~: ~:::::
vous a ve:i:un allié.
- Qul ~a?
- Yo, yo, d isait E lrma nn, à
vot re place , j'larr an gcr a fq ee mari- Hé l h é ' ,..
L'ei,mit~ du

Ces clefs de piano ont une touche très légère. La.
quatrièm e unite de cuisson de ce roi des poêles
vous donne le nouveau 11 Slide Control ". Ce •1 Slide
Control" rend tous vos ustensiles de cuisson automatiques. Vous cuisez à quelque chaleur . que
ce soit avec le Automatic Calrod Surface Urut et
l' Au toma tic Speed Grill . .. le Slide Control vous
donne tous les degrés do chaleur &t les maintient
automatiquement. Demandez qu'on vous montre 11
thermomètre électrique pour viandes avec l'avertisseur automatique, aussi bien que le nouveau 11 ~0
Drip Top" de ce poêle facile à nettoyer et fac1lt
à conserver.
Les prix des poêles G-E débutent aussi b&11que $1!9.911• •

talon de velours,

t:~~~e
j:!!;:im'~~~~r
10 v::~~lié;;:~

les lèvres rieuees,

!F};t:;;/t:Rr;::I~

~

vou dra

::~~:!~:~t.

un que leurs paroles n'a"alent

C

J O'lleph ne

~~;J:iif
f'~Iüît:;;I:~~i~'.f~
:~lt:::::~:i:
t~....,....., ~Jil\Kiif~~I:rf~:::}fü
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;~?:~~füi

ELECTRIC

•

Le secret de l'adoptée

de r ire secoue

--O n ne va, changera J)H, 1011pire le vieux comme s'il l 'a pprouva it. Elle ellt comme ça. Elie e5t
née pour rendre service. Elle sa it
qu' elle va sou"eut au-devant des
coups. Elle y va tout de même.
Mol, Je trouve que c'e1t du cour•
ge, ça.

-So, i;o! Il en prend! hoquette
Mayer. Comme Je prends les merles par la queue! 1',aut lo voir. Il
-Bonjours,
bis fllllme! (Toua
est à moitié aveugle, aux trois deux)
quarts sourd. ll va dans le schn o--Salut,
Maria!
geloch , (Trou à moustiques) sur
!a Moder, dans une, barge qui
J..a voix claire de fa Jeune lemp1end l'eau par toutes le-s joln·
me a résonné (lan;J 1·ateller comtures, Pour se dë[endre des mou~- me une clocl1ette. Jo~epli, renfrotiques, à chaque bout de sa barge, gné, ne s'eat pas 1e1·é. li a maril allume des feux de pa!lle humonné son bonjour par pollM~s•
mide, et Il reste là toute la Jon·· oblig~ et s'absorbe daus son tranée, l'es piOOi! dans le bain, l;;,s
yeux lnrmoyants i\ C:lll!>(Ide la fu- vail. l"n froid pa~se. Pas longtemps. ·Mathilde a d~Jà pro!lt6 de
mée ..•
-li
n"arrôte pas de tum,er lul- la porte ouverte pour i;'éellpser.
même, complète Elrmann, el ça Elrmaun 11ous!le J\laJer du coude
le tait tousser comme un moteur on souriant à :Maria:
à trois pattes!
•
-Entrez,
entrez, )farl:J.. Pre-Ilseganteksmainsde,toil·
nez place. Nous nons en nlllons
les chaussettes, toujours à cause justement. Vous arri.,ez blt>n. Jodes moutiques ...
116llh est d'11n bavaro,
aujourLe vlsage éclairé de galet6, let d'hui!.
Viens-tu, J•Jctre?
J•
petite MathU.de s'enquiert:
t'o!!re un verre de bière ..
-Alors,
comme nt qu'il fait pour
-.Te vous sul5, lw rr Eirma11n.,.
savoir quan d ça 1uord?
---Comment qu'il tait? vrombit Au re,·otr, Jœep,h; au revoir, MaMayer qui n'en 11eut plus de rire . ria ...
n pre nd Je poisson au toucher ...
Ils sortent.
Dehors, la ,·teux
So, so, au toucher! Comme il ne
Louis se retou r ne vers la maiSOll
volt rien , qu'il n'entend rien, 11 et son rei;:,ard s'attaNle un instant
attend que sa Jii;ne se te nd e et, sur la cheminée:
bop! .. , Bion !!Or, neu[ fols sur
dix, le poisson ne l'a paa attendu;
-J,es
cigognes sout là, constail s'est décroché lui-même tm eru· te·t-ll. 'l'ont va bien, tout va bien!
porta nt le ,·er,,.
CHAPITRE V
- J>.en dant cè to:mps·là, sa femme ,
à.la maison , rel)lalll!e Jes billets.
Le p r ob lème
---Comment ça? Quels blllets?
--Ceux
qu'ollo reçoit, nette,
Bourru, c:russen indiqua un ald ans sa 11etlte ~p!cerle, l'.o, yo, ège à Ill\ ~oeur.
t ous leA soirs, olle met en tas 1a
-A~sleds-tol.
r eeotte <le Ja journée, et, COJ:!Sl.'i- -Merci.
en clousemcnt, elle défrlppe ces atII n'y en a,•aJt qu'un, une vldlt reu:t chiffons ,do papier qui ont
remplacé l' or d'nutrerois, et elle le chaise paillée, Elle la prit, la.
le a r epasse un à un , avec u n llng& tro.tna près de l"établl, Il ne ce11salt
pss de tlrel" sur eou tll, afb u.mlde d essus!
-Non? . .. l,e ministre des F'i· fectant d'tltre très O<'eupé.
1mnces devra it Jui donner une mé-Qu'~t-ee
qui t'amène?
daille.
-Peniies-·t:u!
S'il savait çn, il
Le !ait est qu'elle ne \"enatt 1'111
lu i donnerait plutôt un 11rotoevle souvent. Ji se doutait bien que u
(Contra,ention),
Un bill(!t de per· n'éta!t pas pour prondre dee noudu pour le contribuable, r'e&t un velles de sa oo.uté. ~:ne sentit l&
billet de gagné par l'Etat, .. A- difficulté do sa tii.,,be, filais ell•
méUe sauve tous c,eu:i qu'ello 1·a· était brave. Elle commença:
masse et, comme olle 1ù1 pas de
-TUl'Mbien?
colle, quand lh sont trop 06cbl-Oui,
oul,pasmal.
rés, elle J(!s coud!
-Et
Anna?
-Ou m'a dit qu'au début elle
-Aus~i.
avait essay6 de les répar~ avec
-Et
les enfants?
du 11npler tue-mouches?
-1'.:t toi? Et Antoine? Et \"
- So! so! s'érrie F:irmann, avec oncles? Et les tantes? Et lu 11~
dn Jlllpler tue-mouches!
Pnuvre veux? J•::tles nièces? ... lnn!,a·t-11.
A.mUlle!
Liquidons la !aml\Je, V('lllHU• Sl
• t11. as 1.1uel-Q.11e
eho!e à dire, dt.,
A l'évocation
d 'Amélie s,e d'- J11,,1,

Jeudi le 9 mai, 19~'(
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Grand'messes

à

St-Pierre et St-Paul

'°----;;;;,.;;;;.,
••cl .

»..
:VENDREDI
(10 mal)

l
Début des pèerinages

Voici l'horaire de~~ ...

le douzemai·a' Enfi"eld

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00;
11.00. Sa.lut du T. BtSacrement a.prèa la. ment.

pour

7: 3 O Pour Thom As Lessard;
par aon épouse.
Serv.

Anntv ,

de

11ar M.

SACOCHES
pour Dames
Différentes Modes
et Couleurs

pour $5.00

Mme

Shampoo à. l'huile

Agnès Hébert.
SAMEDI (11 mal)
6:.f5 Me si1e de mariage .
7:30 Pour M. et Mme Frank
Perry;

maman

Procurez lui une
onde permanante
au Salon de Beauté
Florence Lessard
Permanente de $8.00

ca Be!!.utlet.
8:00

SPECIAL 'du Jourdes Mères

trop bien

Rév . .A.nnwd.J. Chabot, curt

Lisbcm.

PAGE 19
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Rien n'est

?.~~ANC~t~-Marie

dim•nch, d,ne 1.. Sabatttll
églis .. d,
Lewiston-Auburn,
et

7: 00 })011r Coral . Nadeau; 11ar
ea 11oeur.
7: 30 Pour Gêrard
Larocque;,
:par M, "t Mme Ange Bllodeau.
6:00 Pour Adrienne
Jalbert;
11ar Con11. Gabrlel #158, Un, St. J ,
B. d'Amo!r.
6:30 Pour Mme Gédéon Dulac;
par son époux et }l'Jorenee.
7:00 Pour \léfunt9 de famille
Pblllppe Beaudet (père); par Ail·

Jeudi le 9 mai, 1957

HORAIRE DES MESSES

$2.95 et plus

$1.75

et Mn1e Calixte

Porte-Monnaie

Shampoo simple

~ erry.
8: OO Me sse d e mariage.
!I: OO Me~se de mariage.

$1.SO

6:00 Pour Ge orgianna Lamon·
tag ne; p ar la succession.
6: 30 P 011r Jean-Ba ptiste La·
bens ; par L ew iston J oi nt Board
T.W. U. A .
7:00 ro ur Loui s Poirie r; par
s on épo11Rt1.
7:30 P our Emlle Morl ssette;
11ar la famill e.
Chnpell e 8 : OO Messe de maria·
go .
L UNDI ( l:J mnl)
7: OO Pour Wiltr!d Houle , pour
empl. du Hill, Weave Rm. #2.
7:30 Pour Thomas
Lessard;
p ar empl. du Bates. Windlug Rlll.
6:00 P our l'\Imè Alice Bolduc;
l')nr M. et r.ime Marool Corrlveau.
6: 30 Pour Joséphine
Perrier;
11nr en1pl. de Auburn Woodheel
Co.
7:00 Pour parents défunts; par
M. et Mme Luci1,u Bégin.
7:30 Service pour les dé!untl
de !'Oeuvre deii Taberuncle11.
MARDI (H mal)
7: OO Pour Louisa Raiche-Cnr,,
dln; par la ramllle Donat BoisTert.
7:30 Pour Corinne Simard; par
ses 11oeurs Marlanne et Angelina
Simard.

6;00 Pour Mme Françol1 Métayer; par M. et Mme Eusèbe La'foie.
8;30 Pour M. et Mme N11.poléon
'I'anguay; par leur fllle Léontine.
7:00 Pour Albert Courteman·
ehe: par eon épouoe.
Lallberté;
7;30 Pour Pierre

$2.50

oom

Florence Lessard

,-..n.,.,..,r....t-

BEAUTY SALON
14 RUE LISBON
(Au dessus de chez Llggtitt's)
SERVICE D'ELEVATEUR

23 RUE LISBO N
LEWI S TON, MAINE
Téléphone 2-6441

Tél. 3,1942

Le Cadeau
l'ENDREDI, le 10 WAI
Jllrch, Jeftel'!!on, Spruœ

et

Chestnut.
LUNl)l, le 13 m:li
Slu,w,nut, Frye. Oak, Pl'NI•
'cott, Jon;,is et Allen Couru.
MARDJ, le 14 mai
Pier,ce,

MEIV'REDI le 1:S mll.l
Saba.ttus, Golder, Nlcl1ob,
Bardwell,
Cottage, Whlpple,
Vale, Hammond,
Bolland•
Union et Fran'k.lin.

mui;:
0~

::dge,

0~
et Britdley.

Sprlng

1Tlsite,1 se font tmn11 1'1,près•
midi, de 2 à l'5 he1ttts et dftnll la
110lrée..Jle 6 à 9 hent'e'!.

The Manufacturers
National Bank
L'épargne est la meilleure politique,

par excellence

"·Les
::::

pèlerins

régullers

0 ~:!!!s~d~~:t!s

volenl

1:~ 1d;;e~;!;

L& Cercle Notre-Da.me dea Eco~e: d:e~~r::;; 0~:~ Sdt;;;1~~s

~t:;

~~::tt;r!~ti'
::: 1~:er~:r~le~~~~~ ~~:;rNP3;:1~·~:~eée.sa
1!;rn!!:
leur, et d homme, 1té.néreul: un gramme, pour c6tte circonstance,
travan
glganto,que
II est opéré • été présenté par kls- élève, de
dans la Chapelle du Sanctuaire. l'école, et c'est Milo Joan Bols,.
qui
mattr9$Ml de cêr~

r~e:!:
}:e;:~:
b~~:~~~:tos:~:es::~;
Tèrt aété

~: ~'i~t:rt';u~~~:~:l~ed:

f;~~~e

':~v!::g:

mo.;!1:i tes détails du programma

::~r

r:!n::~~lebr:vl~
0~;
en eUct donné tout leur temp, et
toutes leurs !orc@ll po.r amour
pour leur Mère du Ciel.
Le Chemin de Croûr au Sactualre s'aétend sur un quart de mllle
le long de la montagne et fournit
au:1 pèlerins l'occasion de méditer
les eoutrranoes de Jésue de GethLe Lac du
sémant au Sépulcre.
Rosaire est -entouré d'un Chapelet
de Roses aul: couleun var~es qui
mf!llure 9VO pieds de long. Et Je
point contrai du Sanctualr"' est la
reproduction
du Fac-Similé
d•
!'Apparition do Notre·Dart19 è. J,a
Salette, Franee, le u septi;mbrn

Les épargnes et 1a
sureté vont ensemble
Vos épargnes ne devraient
jamais être en jeu, ni utilisées pour spéculation. Vous
pourriez gagner, m.ais aussi
perdre, et la chance de perte
est trop grande.

381.
70

As,ur!t
jusqu'à $10,000

.ASiiesconsidérable pour desHNir TOUi vo, bfisoina
de banque
"LII Banque du Servlc-e Personne1••

The Manufacturers
National Bank

Ce que MAMAN
désire le plus

pour Maman

Messes du dimanche

MAMAN

:,;;~~8;:;30;e;t;9;:4;G~~~

le Jour des Mères

Lincoln St.
5c & lOc Store

LE~~~T~~

HEUREUSE
LE

~

UNCO!i1INK

Nos quartiers de 549 rue Webster, Lewiston

PE'.ruXJAS

:~:~'l~~:. :ra:::_::_::_::_::_::._-------_----"_

Nous spécialisons en Bouquets de Noces

Smith & McCarthy

MARIGOLDS

\~j5

.JARDINIERES

l,aa=;;;;======-i
Provost & Vinctm

PLAN'l'S DE TO~lATES
ITa\.LIF.NS

201 RUE L.<a~COLN
LEWIBTON

PLANTS

Flower

tY> G ree n

RUSTIC-BASKETS

Magasinex

chex

DULAC
VENEZ VOIR NOTRE ASSORTIMENT
COMPLET DE

outils pour jardiner
TOUT POUR LA MAISON

J. DULAC
& SONS
331 RUE LISBON'
ll:;""'
";.:.·
•;.:.·:.;•·:.;•
•;.:;
•·;.:;··:.;•:.;•·,;a·
·;.:;"a,:.
":.;.';.:
•·.;··.:.------------';

LEWIS TON

• •

O./'

Hou se

VISITEZ

•aiJftBi-J

Lewiston

~éliphono 3-1001

Charette
Red &White l\fk.t.
135 RUE 1.!NCOI.N
LEWl8'!0N
Téléphone ~101

.Assortiment complet de

Fleurs coupées

Oeillets
•Irl•

• Roaes
•
• Gladlolua
• Tulipea
• Po~
• Jonquillea
• Lt. Calla
• Kufilera
• Chryaanthèm ...
et beaucoup d'autrq

Lisbon
Trading Post
LISilON HOAO
LISBON FALLS
Téléphona 2091

wltlllNfWfOLD·A-TEKNA
11ttMII
COMPLETE
UNE OF

Graines, engrais chimique

J'J

(:j

539 rue Webster

Dll:. CllOlTX

Jour des Mères

JOSEPH S. EL.AIS,
BERTRAND et NORMAND D. BLAIS, Prop.

Exprimez vos Sentiments &vee des Fleur.

C'EST LE TEMPS DU JARDINAGE

12 MAI

FLEURSPOUR TOUTES OCCASIONS

SWEET ALYSSUM

P::u;es 1;1è;~&e~~ 0
Mère M.-Gemma;
Danse à claquett"- par Sandra,
Sally et Georgette Simard; Solo
Agence Chevrolet
par Anne-Mnrle Legendre;
HéclTéiépbOJtf, 3301
toatlon par Muriel Bolduc.
A l'occasion de la !êta prochal•
LISBUN l<OAD
ne des mamans, un bouquet de
LISRON.
MAINE'
!leurs tut présenté l la RvM Mère Marle-Agnès de Jé&us, oupérl- '--------eure, par DenlM Dubé et Stanley
Godin,
C• hit aulvl d'uoo
allocution
~r
le Rév. Giibert Patenaude,
,qul doiina un rapport du tranll
•t d-e1 cho,.,. accompllel! depula

RENDEZ

ltév, Henri-D. Neault, o.p,

parce que:

Les comptes d'épargnes
gagnent

et plus

l'ouverture

de ln nonvelle

cu!sl•

Il y eut éleetA.ons unnu -elles d.;
officlè!'Oll du Cercle, et le résultat rut 16 suivant:

Pré11ldento, Mme Donald D1r
1t11le; vlce-pré11lde11te, Mmo Aristide Blais; trésorlèM, Mme Rayaecr!'italre, Mme
mond. Thibault;
Gérald Gosselln.
'•
On servit de9 rafra!chlssement.9
sou 11 forme de thé. Les hôtesses
ébalent Mlle G<-rmll.lne Nadeau,

~::~o:~~:~io

~e~t:
?i~":~o}r~a:; 1
<'JvelM·CIW!'ie,-aerv&w»L.- • •·•· · · · -

18157 ZENITH

TV

Jn our . 1for•

No Down Payments

TV CENTER
65 rue Main, Lewiston

JASON S

VOUS Y

GIFT

TROUVEREZ

SHOP

DE

1

NOUS AVONS UN
GRAND CHOIX DE
CADEAUX

NOMBREUX

POUR LA CONFIRMATION
ET LE
JOUR DES MERES

CADEAUX

Pour un corsage dont vous
serez fière-commandez assez tat

VOYEZ NOTRE

ORCHIDEES • PETITES ORCHIDEES - ROSES •
GARDENIAS • SWEETHEAR'r ROSE - iRJS BLEU.
CAMELLIA etc.

•

Fleurs par télégramme
par tout l'univers
l vos bien-a.imés éloignés

8 0>
Duhe's ~ \.0 !L~
,~411:
llltl RUJI LIBBON

Bq:111.1.•t Ror•r

Labreco.H

LZWIITOIL

ANNONCE
EN PAGES
Notre choix est grand
Les prix modérés

i:3iJ:f1ê3i:J

Jason's Gift Shop

60 rue Lhl~

260 RUE LISBON

LEWISTON
( )t . '
~.. '
. Il,,,
,.,, .. _. ,._., u,o - • ••• ., .....

rue Pa..1:k

Lewiaton
t

•••

·••• ••·

••••••u

.... ~.

y.·

'.·'..'.i

__

(!
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ET D'EXCELLENTES
AUBAINES
UNESEMAINE
DETELEVISION
------

DIMANCHE
WCSH-TV Ch,unel 6

SAM'S
SANDWICHES ITAUENS
Aussi Délicieuses Pizza Piu
208 rue Mala

Lewtston,

Vous avez. tout ossny6 _

Essayez maintenant

TELEPHONE

VENfJREIJI
WCSH-TV-Channel
Portland

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

TAPISSERIE

M11lne

le meilleur

VENIJREDI
WMTW-TV-Channel
Mt. Wa8hington

----

département
-de-

STYLE CRAFT

1,1.914~

6

-

Nouveau

Peinture Régulière ou Spéciale
Chez

Garnache & Lessard

8.

Peintures •' Custom" et Persiennes
U3 rue Park
Tél. 2-0052 Lewistoi:

LUNDI
WMTW-TV - Channel 8

!I ~..
lnt
:l:!1:U:r\~~
12:30
ro,r,
__

f,:1

...

6

OOtn raes Hnrton et Sabatt..l
Lewllton, ftlatae

Oo't'el't de
"The

Be1t

VA.IÏ.

4 1 A. IL

~i.

and Teet''

1:1:0
12:l

IU11
4:(1

fii

Pori land

11~

.....::::.========~l
,,,o-

DUMAIS

THE FLORIST

!Eïf~~~~=:.:roe

==::T::é::lé::ph::o::ne::4::-40=39==~
l tf
13

11:00-Susan'aShow
11:30-ltartoon

Kal'll!Ylll

Portland
7:00-J'lmmy·Dean

It Btcl
Lady

12:15-Love
of Lite
U:30-- Search for Tomorn•
12:fll--Ouldlnl
Ll11ht
1:00-CBSNm

1,10-stand

475 rue Sabattwl, Lewiston
OUVERT LE SOIR

UJNDI
WGAN-TV-Channel

11:00-lh....i
11:15-Theater'fh.lrtee•
12:30-Slgn
Off

Portlund

Up .,,4 Be aout.c

1:30-As
'l'he World Tlll'Jll
l:00-011rMl11
Brooli:1
2:30 -Hunae Party
3:00-Blg
Pa:, Olf
11:fll--Bob Oro1ln

Objets de piété

t~~l'i!!rt1~:!

Française

I._ __

,,oo -AdYenturaluid
t::io-WnUlu

,:~&=~::m.~·~r!:uq

7:SO-But
The (lloell:
8:00-We~t
P~IDI
1:30-Z&D.e
Gre:, Thutr,
1:00--Mr,
Ad•m• and ETI
1:30-PlayhonoH
of Starl
J.0:00-Tho Llne Uy
10:30-Peraon
t.o PtrlOll

ll:O~&ew1

11:10 •• w .. uu
11:20-'l'beatr~.Thlr~en

o•
' Achetez des
,Bons de Défense
des Etats-Unis
Sin

"
îd3
f .·
-

-

11:00-Su1an'1
Show
11:SO-Tht
Little Ruc&lt
12:00-BII
Top
l:00-Childron's
Thutr,
l:SO-lll.11:'1 Yonth CougUH
1:,5-The
Dbzy Dea.u Show
O•m• of O.• Wedr:
1:65-Basehll
6:00-To
Be Annouueed
·
5:15--Jentucky
Derhy
6:,6----l VonMl uryMt,
O:OO-Clrcn1
Tlm•
7:00-AJJ.St1r
Thutn
7:30-Bold
:ronruey
1:00-Ted
MaeJI:
111111-,.aw••uce
wenr
lO:OO-Gnu1mob
10:so-OurJc:Jubu
..
11:00-'IOlllorrow'a
Headllllts
11·10--Lat'!,
Show

Little

Ro,ç&lJ

12:00--Heckh
and J'ecl<le
12:30-Wlld
B!ll Htckok
t:OO-Or&l
Roberta
1:so-:Mlddle
EHt, Land of Crte\1
2:00--How
Chrl1tlan Scienc e He&le
2:15--Report
From WuhlngtOD
2:30-Newa
Conrerenc•
3:00-The
Chrl1tophen
7
3:30-FUe
4.:00--Fa.ce the Na.t!on
4.:30-World
New1 Roundup
5:00-0dyne,..
,d:00MyFrlend
Fllcka
Power
&:30-Air
7:00-You
A1ked hf
li
7:30-Marge
aod O<>wer Cha.mplon Show
8:00-Ed
Sulll'l'IU Show
9:00-DuPoutThea.tn
9:30-Alfred Hitchcock
10:00-Cronroa<lt
l0:30-Wbat't
M• '.Ju.•T
11:00-Suoday
NIW'I flp.eial
12·16-S1gu.
o•

MARTEL and SON PAINT STORE
PITTSBURGH PAINTS
ENTREPRENEURS EN PEINTURES

WT. Rl!E .C~EST
.NUT . .
,;. • ..,;,••• o •••••••.• ;.••• l

••• ·wooo:. .... ;..;.;..,; ......

7:00-J1..mmy
D ean Show
7:30-Robln
Hood
8:00-Captdultangaroo
9:nn-A•<'ngMalue
Slreff
9:30-Star
Pedormanot
10:00-QuryMoore
10:30-Arthur
Oodfrq
11:30-StrU<e
li Rich

03
T_,_.,_.h_•_··-·_·'-'--.1 ff!f::Îfi.
Yl1:?:~r::'

SA!IBDI
Mt. Washiogton
WMTW-TV Channel 8

15

Î,

Lewlsto11

DIMANCHE
WMTW-TV Channel 8
Mt. Washington
11:30-The

6:35-Sportl
6:iO-Newa

·

DES MERES

La Librairie
278 rue Lisbon

Edge c! Nlgh,

f:30--The

POUR 'LA FETE

LEWISTON, MAINE

TOPS

cbob

TV

13

....
P.IIL

6

V~

ov

Tac

12:SO-ltCould

LUMBER CO.
Votre Centre de FORMICA

Chocolat de
toutes sortes
233

nie Main

Lewlston

WGAN-TV Channel
Porlland

4-4009

__

12:46-0u!d!JJI
U,:ht
• l:OO-"Ne11'1
U11 au<11!1e Coulllol
1:10-dtuid
tbe Wo,1,t T11nia
l.SO-A&
1,00-0ur

Min

m,.,,.

Artistic Memorial
Studio

·w-...
~ rif'i.li,\MU
"""' ... _...

\ d[:6ES:

im

!J:=

9:00
au, Wyman Show
9 :30-Kalser
Aluinlnum Hoor
10:SO-Sctence
Fiction Thea.~
11:00-N
tWI

tt:~g=:~i1t~'
1:00-81111
OJI

..1

MONTRES
DIAMANTS,
RJJOUTERIE
Réparmi~

niontrn

DOUCETTE
Riioutier

211 RU'E PJNE

TEl,EPRONE

J,EW"lRTOM

4-8-JOe

-

1t ..

ofAo .. -·

•
-

l!BI ~-.. ·-·-

=========~
JEUDI
WCSH-l'V - Channel 6
Portland

ir-8port,
!Ji_
t~0-

f;~g_
7:30-

10,00-11:tlO-lhw~
11:10-Wutlltr
U;~r-,::,ta~Tldne•

DRIVE
SAFELY

Save"

Your
Heart

1:00-Attenioon

1
Cro1b1 Show

Film rnth'al

fi:30-CommO<lore Jlo;> Bllcnt
l:OO-lillel<eyllou1•
Clot,
t,oo-Trt-Stata
N111'1
t:111--rh•
llar1, 8bow1':lll--.l'olln
Daly Uld Uit • .,...
r,so-a.i. .tutton o, Ill• r,toa
1:00-Sau
l'T•tciKO
Jlu.t
l:.SO-Cllmu1
9:.SO-l'atll er Kaow1 :Beot
2'1me
10:00--Tclephone
lO:SO-l>allDJ'
Thom ... Show
11 :00 -'ro111,rr11w'1 lte14u.iod
11:10.-Jlt.
W•ah.lnftoD Wer.tll•
11:l~Tha
Not So-Lata Show

GAGNON'S
PAINT STORE
Marchand de
O'BRIEN PAINTS
TEL. 2-79<1
1~ rue Park
Lewiston
DONNEZ POLR
CENTRE

DE

1,E

JEt::~ESSE

R. H. OUELLETTE
CO., INC.
84 RUE !![AIN
704 RUE LISBON
LewistOll
TEL. 2-66(S()
Soirs et lours de ftt•
2-7"04 8-1206

PLOMBERIE
ET CRAUFFAGa
Notre Bpéoialit,

e

.

TOlLETTE-OOMBINAISO:!'t'

Spécial, $26.96

r : de la Colomble-Drltannlqu•
un droit de prd-emp.tlon aur 169
acres <l-ea solltudeg glacées de la
vallé,e de l'Atnarko, dan, un, région distantti de quatre Jours t!•
Roblnson-C~~
a fait
de
nombreux émules, mats Il n'en est marche du clllage le pil16 rapl)ro·
pas de plus extraordinaire
sans ehé et qu'on ne peut atteindre
encore
aujoul'd'bnl,
qu 'au p"r!~
do_ute que Rah1h Edwal'ds,
cer~
de gra.ndes d!Uleuih'"· Il a'agts~
tamoment l'un des colons !Ils plu, sa!t, am-si qu'il le dit h1l·niême
débroulllar<ls qu'on
ait jamala d' "un joll petit morceau de natu~
9
r-i; A c!,·11\ser".
1;~:t::esdo~~n
1e~:~j:~qu:~,~~v:~
Volet dans l'ordre chronologlcondensé <le SéYlction <lu nead·
er's Digest: Les Robinsons cana· qu, certaines des ehoM!s qu'il a•
~:~\ ~ccomplles A venir Ju&qu'en
dlena.

·~~ .~...i_-:.:-.
/R9rl(
.-.o1....

:;g~~....
~~ulao4

tii=
rig-

2,00
:;:t:1u\~~ehw

Le colon le plus
extraordinaire du
Lewiston nord Canadien

l!lr1101i;
1

l:30-Ho111e
Pany
s,oo-Bt1
l'uoff
S:SO-l!ob
Oro1bJ'
6:00-:Brilhter
nu
fi: 16-Sttrel
.Storm
1:30-Tbe
Jlll1e o! WlCl'f

....

t:J

~':::z1·~;~~::c:,!~1k
d°et
llousekeeplng- Magasine, et au.al celle de mal, dan!! le Reader's

l~I\ \

/f

i_M_t._W_a_,h_ci_cn,::"1::o=n-,-_.
!Ëfil:Jro~1~morrcnt

Oounts4

13

Agu, l'hommage le plus beau.
le plus durable
que vous puis·
Toutes les pièces
siez rendre.
de notre grand choix de monu~
ments et de "markere" Roek o[
Ages aont faites du meilleur
granit de monument au monde,
1eul ptée s par des artistes da1n
une beauté et une dignité dU·
rable&. Tous les monuments de
famille Rock ot Agu portent
une garantie pour vous, vo.s hérltlers ou. vos deseendants.

780 rue Main

MARDI
WMTW:rv - Channel 8

1:00-DoW'DtU
1,so-Troublt

Tél. 2-8:)91

Tous tafta A la niai•

PETERALLEN ll'e===------111
MERCREDI

Portland

11:50-l"nyu
f'or'foday
e:66-Farm
Mad:t\ Ne....i
7:00-Today
Dave Oarro,rq
9:00-Kaleldooeope
9:SO-Romp,r
ll<>o•
10:00-HOm•
11:00-The
Prtc, Il Rlght
11:30-Truth
or Connquencel
12:00-Tle

de coule-ara.

m.

288 rue Lisbon, Lewist<m

MAROI
WCSH TV-Channel

no~xs

N'olll spéclallso••
d-•
1e FOI'"
lllklt wérltahlc, poal' 1'09 œmpCOirs de culslne.
D el1 A l'f,.
preuye de l',eag bouJll•nte,
al ,
cool. •dde1 ft alcaU.s.
lk,II

WARD'S

AUTO SALES

J!U~l~\Jii~~1;.
12:00-Vallant

Télévision
en
couleur
RCA-VICTOR
$495. et plus

DUMAIS

Show

11:30..-Stnke

and

:~~

JEUDI

WMTW-TV Channel 8
Mt. Washington

FAITES
vos plans. R\•ant le
Jour des Mères, pou,r choisir
un
monument de famille Rock of

CABINET

1
2 portes
'49-CHEV. 4 portes
$295
'49-0LDS. 88, 4 portes $295
'48-WILLYS Station Wagon
$195
'49-PACKARD
$125
'46-PONTIAC, 2 portes $55
•50.i~ 01~.

Lewiston

rappelé pour toujours

SINK

'52-CHEV. 4 l)Ortes, 1>ropre
$650
'51-CHEV. Coupé, 6 pa.ss.
$495
'61-CHEV. Pick-Up, bien

SAUNDERS

Le nom que
vous aimiez
entendre .. , vous est

~

Chez

WGAN-TV-<;hannel
U:NIJRIWI

.....

T:SO-Sgi.
Pr uioi:.
1:00-Bob
C11mmln111
8:30-Sltower
of Star1
9:SO--Pl1y),01111to
ll:OO-New1
11:10-Weatller
lt:20-:Bowllng
lll:30-SIIU
011

DIMANtHE
WGAN-TV Channel 13
Portlnnd

ri70 rue Main

13

1V11~~~1rd,
~,'tt:~:~

A VENDRE

~!HCI un

LiJbon, L.ewiaton

WCSH-TV Channel 6

rua

1:SO--hlnta
Secntal"J'
l:~To'fellrh•Tnltll
l:30--Stndi.ti7
10,00--tu,ooo
Qvnuo•
10:30-lpihJ'OIIH8bow
11:00-Btw,
11:10--WHther
t1,1~Tlle•~r
TU.W.
~ll:30-=-Slp
o•

ITALIAN
SANDWICHES

•,.1•• ou,.•JTY

Co" Inc.

MERCREDI

l:.f6--I>oug.Mward1
'f10o-Gokl .. .t'lqlllo ...

t':,o-•-•Bilflnl
nat
1:00-l'bU

JEUIJI
WGANTV-Cbannel
Portland

Music and Furniture
242 rue

t!!=f..:?er

SAMEfll

Mt. Washington

'

fg8=-'":etll~~~
.,...

WCSH-TV-Cbannel
Portland

MIIRCREDI
Wi\1TW Channel 8

O'~
·N·.
PA·I -NTS !~

1t

PAGE
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TON BRILLANTAVENIR:-

LA PATRIE T'·APP·ELLE
W ilia OJqrnuiqur
ittuoiautrW
~TTTTTTTTmTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TON BRILLANT
AVENIR
Propos à un éiuuia.nt franco-américain

Une vocation
patriotique

~

~

Par Marcel Raymond
Professeur
de fJ'antals
et d'hls•
toire amérlClline à l'Ecole Supérieure
Salnt-DontinJque
et direc•
à
teur
d'é!lllsslons
frant.alscs

wcuu.

•

NORMAN

LEBLOND

3

STRAND THEATRE

THURSD.4.Y • FRIDAY.
SATL"RDAY
,
PARKER
RICHARD BOONE
JOAN BLONDELL
-1n-

EL~AKOR

11LIZZ/E"

SCOTT BRADY

MALA POWERS
-In-

BILL

A VENDRE
MAJRON de 6 eh111nb1"'s, pr+s
de J11,rue Farwell, Wwl11ton.
r11e
MAISON. 8 •Pp«rtemf'IIUI,
H1"'11, Lewtston.
'.\IA180N, IS 1tpp•rtem ~nt.s, rue
CoUege, Lewlston.
GRAXDE
}'ER~Œ,
J~
près du College R0ttd, l,ewl11·
ton. Compren,111t mal,;on de
lS chambres
et 2 Krllnde!

WILhlAMS

a-.

~

L'ETU~!~~Ja 1;:~ùa~IDETTE~

THEATRE
- lnnnltk,

grangeR.

Maint
.!IIA.Y J

THCRS.

"Tattered Dress"

Tony

FRIDAY
Curtis

"Mister Cory"

Wlth

JEFF CHANDLER
JEANNE CRAIN
Also
Nt"Ws
Short Subjed
FRI.·SAT.
l\IAY 10-11
Double J.'eature J•rogram
ROCK IlUDf;ON

In

37 nie

'l'echnlcolor

Jock Mnhoney

è\lartha

OAY-TUESOA

Hudson

Lauren

Y

Plus
WAYNE

lt.h:l'AR,\GE

Bruce Ben;:~mic;::~~ard

Nous

Arlen

a'"'[,f~;il
John

\Vnyne

MAY H>·JG

T'ro11riété de :t étages, rue Mt1i11,
au premier
11Ianchcr, magusin

Field

Au deuxlt,me

,. DA~ DAII.EY
GINGER ROGERS
Also· ~
'News
Rhort Subjed
MAY l'i·lff

Girl"

ÀÏÎ Night"

91-93 RUE MAIN
TEL. 2-1768

EXCHANGE
HOTEL
EMILE

l"rogt"arn

~

UEAUl'A.RJ~ANT
An Piano

D·A·N·S·E

,e,, ~

LES VEN.,SAM. soms
Heure Cocktail chaque
jour, 4:00 à. 6:00
C1inpel,

EMPIRE

Lewlston

$

500

To proted ~·our
~rom the ~uff, of tool3 a»d 11,fre
otreng:tl,, eoH,r it with
asbe~lo,,-cemenl paneh. A•beslot1
paneling Î8 a hard, eo11crete-like
material with a ~mooth &urfar.e
and an anractin,
11ray fini~h.
Dirl won't din11 lo il IO il'• ea,,..
to kttp
in order.
1t extn

A LA

MR. ALLISON"

389

- - SUI

Qn•llti)

feu~~:r:o:,.t~r•
l•ra-.ur

m!SDESAUE,9112 - - _;,,;;114.95
Lundi

RUE

Tho

n -

e

-

J'E NE 6ERA.I PAS B'GSPON8A.BLE

DE,=s oo,ù.,,.~"'

DES

•• '••••· ""

I_P_r_o_c_h_a_i_n_s_E_~_,:_-n
__

;_·:u_.,._:_·::_t_:_J·

Junior-Senior

Prom

Tag-da;r

10 .\JAi
de l'éocole suJ~rleure
Sttlb St·l'lcr1•c.

annuel

11 :MAI
de la Ugue
H

à la

St-Dominique

df's Sociétl's.

.M.\I

Oal de l'ûques~ sous h.•.s UUSJ)ice~ dr-<1 Damf's Patroncsses
:Ste-Manc an Jew1"h (:(1Jnmuni1y 1.:entcr.

th.• l'hôpltlt.

12 MAI
Fête de11 Mèn!s.
17, 18 et Hl l\f.\I
co11,·CJ1Uon (1., l't:ulou
dei,; l<',•ancù·amérk-,ün!.
Com,ectkut:i.
llartlortl.

Quatrihne

da

JS MAI

Assemblée

annuelle

de l'linlon

à I.,cwi~r,1n.

Américaine

1,,us1Qu:& DE

JS et 19 M.\I

C-0me11tlou

WAGON WHEEL CAFE

'l.-

LISBON.

LEW18TON

llal

r,~gionale

de ln Société

Z.:.M,\.l
dt" ma.! du C.:!rc~_eL,a:~1lalre,

FORTE-PLUS

r,·r$6.50rit $7.5o

GABRIELLE'S
ANDY'S 80i.J:~es~!inBEAUTY SALON
!112 - - -

14
RUE FffiST
· to
T'L ~ o<>o~

=WlS

SYLVIA et R~uSAffiE ROY

{_ -,

•

UN PIANO UP·RJOÙ.T,
Oper• Pl&no
m&<ll11ma!J:o, lt nom ort
Poe.li: Co. and Son•, prcml•r pla11cller, 21

l'Assom11tlon
salle

à \\at t'l"Vllle.

de 1:éeole

.St·L'll'l!'I'C.

WED.

"REA.VEN KNOWS,

rRmns,

• T,.

l lï========~I
DINEZ
et DANSEZ

de $lO.OO \;

A Vendr!!
A. VE..'WRE

:u::::x.:·

~

ROBEHTS
RF.UAKl,E
SAL\/E

Spécial jeu.-ven.-sam.
Permanente

11!~::

~eJ'e':,~R m-;;;bf:?,I!J:i~~~·
a-e. S'&drOHOT l 117 RUE OAX, LEWIS
TON, lu
pl&ucher. Tüéphone
2-38!>0.

ROGER CARRIER
·=~T:::uc. 8t7l•
1A:i:~.
Agent d'lmmeuJ>les ~;~:{~·
s·:~::i'i,
M~~r:i,~e

~1~

d.onnchuTotre
pbarmacte11

(Dtnl~me
Convertnte 2

et bain

O dmrnbres

LISBON
Bien ccustrulte,
l'> çhnmbres
f'l
bain, l»itie JI y a. 6 ans seule_
$7 ,600.00.
ment.
Comnwrce d'été établi. 3 mill<:~
d i, la ,·Ille, réduit à $14,500 ou
meilleure
off,..-.. l'.i50 plcds.J:le
Iront sui!' belle plage sableuse.

....

1

Prompt 301uuemeu
ll6mo,roid~1-Ec1~11NBrMnres-P sor:u t1
DEPITTS 18118
a'obU•n~ et1 3 cru,

NEXT

de

7 chambres,
Cil JJIU'tie founil.
Cette 1iroprl{ité peut être ndie,
té~ pour $30.00
lllU" 1,,emalne

'l'echnicolol'

16 rue

S'l'ARTS

logis

A 512,ùOO

seulement,

Wlth

"Rock

plancher,

LRWISTOV

Réduit

~~h;:~:;:;;e
c;1!::~e/~;;~·de

"Oh Men
Oh Wome~"

"Dragstrip

88,500,00
li:7,~00.0ll
$J,800.00

3 Appancmcnts

et logis de 5 chambres.
Belty

AUR"C"nX

: ;~:::~::::~

lli====:::C"====~
l

"Shepherd
Of The Hills"

Subject

Fcatnre

0 1'

or'iî,:'""RIEN COMPTANT

Tœhnicolor

Also

.li'Rl.-SA'J'.
l)ooble

et linons

1

:Lonesome Pine"

Wlth
FRED ASTAIRE
AUDREY HF.PBURN

\\'l<:D.-THOlt.',.

l't'CIIClllons

d•

"""~H'.i,i~d~d~en~G~un~s~":.V
1.\"EUNESDAY ~ THUHSD.-\Y

"Funny Face"
Short

et .\FJ:,'JL:\GE

16~!:~U
1;~t"
B<-4ISJ•.'Soce!

ln

MAY 12-13-H

Me.

"L·'':.;;~~:~:Rs" A VENDRE

Bacall

"Written
On The Wind"

SGS.-MON.-TUES.

J,ewbton,

Treluticolor
SUND,U:·'.\IO'.li

Rock

"Flying
Leathernecks"

Cotrnge,

Hyer

"Showdown
At Abilene"

"Sea Devil"
JOHN

George R. Giguère
Broker

• SATlJRDAY
Martha. Hyer

et Samedi, ju1qn'l

t p. m.

l

ll64ntWeblittr
01\nrtbousl••

llinitLI.IIM>a

Ouff'ntout\H

'-•lt"':..-Til.•/f"::..Tél. 3-0391
4-8601
l

4

l

DJ~~M:l AV'.JJEt·
C1TY or LEWI8TON
Loial Not!~•

:_.
1

:i;J \

J,'Jn~uffis111wc t1.. frr mène;,. I;,
scnsali..:1I1 et l'anémie.
l'out
:SOUVEl,LE
RXI!:RGIE
R.\l'lD1'~ - pn·nez l<'ORTE.l'LlIS,
Je
tU"olque rni11(·r"I puls~:rnt
de
mnltlplès
1'itmnlnc.s, qui eom·
llll'nt·o
B forttfh>r le snng mnn:!.j
qmmt ile ter 111111~
seulenwnt

~i. Boa:
.'.:1111!:~t~t:.tr:i!
bo~t.o
..G~=~~t.~
..~~ow~~c~:

:!"~!;;~1~r~t::;:lf::~.::1:~t(y
"l/b-:h~~T~h\e~::•
..~J.:'~
• LEWISTON CITY CLERR'.
1.lJCLt:!-1 !.Y.BEL. Clerk

Grftdnatlon

Diner
Marathon

2 JUI~
manège de l..cwlston.
14 JUJS
de la J.ewlston
Ùtgll 8ehool

dbriocrate

an Mant'ge.

15 JUIN
,TetferS(ln.J.111ekson, à Rockland.

18, 20, 21 JUILLET
e(. ci:-rnaval sur la rhii-re Kenna:::b~. sous h.•s a.uspkt'f;
~ha1ub1·e de Commerce
Augn«ta Hallowell.
16 .JUI~

Jour des ton-es armées.
19 JUIN
;Jour de~ l'ères.

ht'UJ'l'~,

~1ii
Se11lement

7

Energie
R.apidement!

Da.ns 7 jours ou arge'D.t remis

!'"~::rM~t
,.,!r'.w°:"rm~o~
~rit~:y:rt~~to"."!1iL
e,1:n,.
~~.::
:,:•,e!i:t!f
"i..~~~i!~~d ~~\lr°~.--;,11~~1!_-i~OII
~~;:..~
PoJi~"·n!~..5:,.

Nou::~:

2

cuille-

~"rte de B12-FOlt-

TE PLUS tpporte vt.
tallt.6 •t ,uerct• nou-

:E;e~
:~:;r}:.~i:f
t:·.h _-,:•,,.
rottn: PLUS

jc,nrd'hul

en

t911011Uqnlde.

&'Il·

1,&blc1>

..a~• ·'

23 JC!N

Célébratlon

Festhal

de. la i,n1nt Jean-IlaptlP>i.e.
1~ l't. l!l JUILLET
des 110ulets rôtiH, à BcUast.

d" t.
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En existe n_ce à. Lewiston de 1882 à. 1957

1

ile la pttge 21)

qu[ devint ~~~;dln
. Après cin q
ans de t r.n;nll, li avait d(ih1ché

STAR

11lxacres de forêt .
Pour transporter

Moyenne 1 lb. - - - 59c la livre
1% à 2 lb . - - - 69c la livr e

leii énormea

Clams - - $2.75 le peck

de ter". Ratb, wagonnet, roues,
cousslnots, e11s!eux, H tanla tout

anniversaire

A USS I B l<:J , A S."tOR TJ\Œ '.'01' Dto.: POISSON
00:\L\Œ U 'H AUI TO n1<:

le bols.

A u lieu d e recevoir . de s ca de aux, il
préfère of fr ir ces march és
s

...

d'autres

"

!

1! fahri1111a rouets et métiers à
tl.n!'r pour 11ue sa remu1e puliose
c(H.ifectlonuer elle-même les votem-enh de la tamnte.

et COSTUMES

li bâtit, toujours seul, un barrage sur la rlvii:re, éle<"tritLa. son
domaine qu'il ,dota d'une 11,cierle.

AYec l'aide de manuels enéort1,
Il apt>rit comment con,;lruire un
hydra1ion et en remit un en état.

Matériels

tont

les deux

styles

laine

$1695
.

en le11

ajustés

et

amples.

-MANTEAUX

Valeurs

TOPPER

$39.93

s99s

STAR

1!.Iatérielstoutlaineetle11
deux styles aju~téi; et am·

-

-

ju squ'à

pies.

13

RUE LISBON

Valeur1

jusqu'à

$19.otS

A J'!l.ge de 64 aufl, il devint le
plus vieux cauadlen à imblr nvec
suc<'l\s !!examen poUI' Je brevet de
pilote. li transpol'te in'!l.lntennnt
les produits <le ,a l<'rrne par ln
vole des ntre.
Et ce qui est plul! hnportaut_.
lit -ou dan~ Sélection, c'est qu'Edwardg est un homme parfaitement heureux.

PERSONNELLE

EPARG N E Z 20%
Su r Votre N ettoyage à. Bec
4 n'importe lequel de 1101 Ma11'1nl
COMPTANT et EMP011.TEZ

10 rne Lafayette

Ut

116 rua Park-6
r11e Sprue•
rU& Main
952 rH Mdll-413
r11e Ma.ln-219
r11i Court.. A11b11n

1
1

SOUPER AUX FEVES

-

BI LLET S -

-S

t~·:o~~
da to11tu

60c

609 r uo Muln
J,cwbtun
Télépho11e 4-5"41

AU -

DEP ARTEMENT DU F EU DE LEWIS TON
' Service'' sera requis.
,ent être 'i-ésldents de Lewlston.
.,;lu de 21 à 36 ans.
3- Pa.s molna de 6 pieds 7 ponc&9.
4- Dolv-ent pouvoir conduire un camion.
Lee formulee d'application sont dfl!ponlblea au poste Central
du Feu.
Cea appllcatlon11 dolnnt être rempllee et retournée• ava.nt le
20 mal.
CIVI L SERVICE BOARD,
LEWISTON FIRE ~EPART MEl'<'T,
Un ex.amen

'

1

CONSTRUCTION,

ADDITIONS,

DE M A ISONS

632 R UE MA IN

LEWISTON

Tél. 2-9532
N ous a.von.s mi ma.in un assortiment
seo de toutes sortes, pour finis

1otto

• H AHNEL

BR OS. CO. •

, 1 ZVE M.\nf
"0. ••rit

LBWISTO•
1• fH11~a.l1"

John G. West Co.

PERS IENNE S

GILB E RT' S VE NETIAH

BLIN D LAUND RY
25,!, uxlèm~rue, Lewlslf1
_1 il.. S-0111

Peint u rage

et Tapissage

1 th1mbre1111t&UTll1TEIIIUT

l lautea IH. ÇHAIIIIRES
peln1;ri!es11 IIJl1Hhs
Téléphone 2-2933

D. A . BOUVIER
Graines Burpee

AGENCY
ASSURA NCE GENERALE

ROSIERS
du Nord
P LANTS DE PENSE E S
A,,~ul"f•z-.v,m"d 'un be11.u

60 rue Br-0nd
Aubur•
'l'éléphone 2-1321

~IILOl l ftH•l'

A D ORNA

RENDEZ

FERTILIZER

ARBRES

1

FRU I TIERS

Fraser's Nursery
Sabattn-Tl!I.

2·6861

l .4.ctdttlo-ff

Oat111e• En~•1"!n.e.

~

Tél 2-0011

IN' -

J,oaa ..

13S rue MaUI

No1u reeGIIIDl•ndnq

Chaussures Bass
Pour confort et lougue d'IU'ff

C. L. PRINCE & SON
:.S.SO rue Batc,,

Ltwtsto.

NETTOYAG E
DU PRINTEMPS
P OUR
SERVIC ES DE PEINTURE

Ernest Plea u, Jr.

ATTRAYA NT
Lnb~cz·uous l e krlillser
le Su11er Luwn

H~hlnM

Vente -

Intérieur
- Extérieur
"Wood Fhishing"
Tapissage

VOTRE

GAZON

(ue bl'll:lt•1·a l '.\S)

de bois franc
intérieurs.

"'"'""" 1 -·-

Lanreàl1ll1cllhie1IRif,ann11
Etpertede toutes11111u
H renlnm

n,·cc

Bakery

54 R UE ASH, LEWISTON

B. HEUTZ
Oll, 00:'!lPANY, 1.'EI,. ~-~ l 7J
4(1 rue Oak, L.-whton

Télép h one 2,6646
Gi,tcauy l)(1Co,·l's

ON DEMANDE DES HOMMES
-

,·

lu

APPE LEZ 4-8477

Draper's

,\ M RDI-

A la porte -

50c

CADILLAC CO.

TELEPHONE 3-1814

LIQUID FERîILIZER

l' ..\RO l SS}) SAI NTt,:.cnOL\.
Sous lès Au,,11t~s de 111LIGUi) llU SACHE-C'OlR'll
11 :\IAl 1»37
De 4 à 8 heureij l e soir

~
~elllW[
.

DAV IS

Cha r e st & Rod r ig u e

V otre Toiture Coule-t-ell e ,.
5o~Ji~fz1>JzD~\~
I

007 rue

,UŒm-

P re n ez soin de
vo t re Moteur.
Falte's·le toujours r(;p11rcr on
ajuster p11r des mé('anlclcns
e:111erts:
Le meilleur endroit pour
votre nuto

REPARATIONS

~
-

POUR MEMBRES SEULEMENT
Mercredi, le 15 mai
Goûter 'buffet et Breuv a ges
Seronf servis

-S

TE LEPHO NE ~ft797

W. E.·CloutierInc. Co.

POUR

Mme Arthur Lepnge, née Paula Banv!l\e, de 18 Scrlbner Boulevard, a subi mercN3dl nu e 011éra·
tlon à l'IIOpital Ste-M:i.rle. Mme
Lepage est a1J.Sez bien pour la
temps.

!

Aux salles de 413 rue Lisbon
-Lewisto n Aimé Asselin, sétré>tai.re

HUILE à. Po êle et à. Fourn aise
Livr a i son Promp te

1 JOSEPH BLAIS & SON

1

.

"SMOKE TALK"

Goudron "HOT TOP " p our Cours

-CONSULTEZ-

MEMES VALEUR S AU STAR SURPLUS
234 RUE LISBON , LEW I STON
TEL . 2-3941

LA LIGUE POLITIQUE
FRANCO-AMERICAINE
offre un

Lewiston, Maine

337 rue Lisbon,

bA.tl·

mcnts.
A dos d'homme e t de cheval, Il
transpo r ta l)âr--dessus Ica monta•
gnes les machines aratoires dont
i
Il avai t Jreso!n.
li se maria et éleru, dnns 11on
coin perdu, une famille de trois
enfants.
Il fil)l)rit
la cprdonnerle da111
un livre.

-MANTEAUX
pour qu e vou s fêti ez ce jubilé a v ec lui

FIUIS

SUPERIOR SEA FOOD

Sana alùe aucune, Il b!Uit un•
maison d,e deux étr.t.ges ainsi que
!l"ranges

ATTENTION
HOMARD ("Lobster") vivant

billes q u 'il tirait de11 arbres abat ·
t us, Il se construisit un "chemin

célèbre son soixante-quinzième

e xtraordinaire

Le colon:
(!!lu ll:-

l'OUH Lto] JOL'U UE!i ?,fl.;HJ<~S
C 11p~S"'t'l'

--

--

--

--

IC8

TAHTES JlR l<'Rl"l1'S l•'H.\lS
t'ral~cs • NhnbarOO
lo'rülses A\eil Rhn b11rb..'-Ule11eh
J•âté, au 811111110
11 l'Qnge
le Vl'ndrffil , fiOti
Fèves au fo1ir, le s111
1e1<ll
GOc l a qt.
P ar t.y R~de

S11r Comm11nd e

N~

Nous réparons toutes
sortes de machines à
laver.

L & A ELECTRIC
INC .
FRIG ID AIB E
Sales et Serv ie•
331 rue Lisbon
Tél. 4-6152
Lewlaton.

PHOTOGRAPHIE
PHOTO DE PASSEPORT
CABTEB MORTUAIIIES
SERVICE COMPLET
DE PHOTOS
Partis. Réunlolll!I de Fa.mJU-.
pt'l.ses à notre aWller ou à
•otre dcrueUN

-Marcel A. Bonenfant

MODERN
PHOTO

SERVICE

Té léphone 8 -0 IOS
fl66 RUE LISBON

LEWISTON, MAIK•

