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D. E. BILODEAU
Agent d' AHurance1
et d'lmmeublee
!Il rue Spruce, Lewiston
Til. 2-1412 ou 4-7.554

Oolndet rues PiD.1et Cana.1
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MAINE

(Edition de 36 pages)

Prix

I

l O cent•

Latempëten'estp~sfinielNEGOCIATIONS
BATESETTWUA
COMMENCENT
AUJOURD'HUI

t•,m1>s uua.Keuxeesoir,
et ll est
La tblll!)He qul s'eijl a,·aocée probable quo demain &el'a une r6r11pklement vers l'est, et a tra- pétlton de la température
de mer·
vor~~ lu Nouvel~e-Ans l-etim~ bior credi, déposant
la neige et la
Les négocl-atJ0111 entre le Texet cctu, nuit a laissé des mon- pluie au 1rnd de la N.· A., et encore
tile workers Union of America etl
tants modérés de neige dans la df'"ia uelge au nord.
le plull grand établissement
tex·
portlou centrale de la régloq,1.1)
me <lu Maine, la Bate$ Manufac·
•ud du Vermont, le New Harupahlre et le )talne ee sont vm, cou::~~nu~d·~~~~pan~~s co:é~:;1::~;:!I
veru de 6 à huit poucea <111neige.
nuront po11r sujet, la réouverture
t:ue accumulation
de 8 pouces A
de la clause co1H:,:irmmt les sa~
0'.d Town. a donné aux résidents
de C'MU1 ré_1dou un total de vingt
11alre~.
11011,·1111
tomb-és l'flœmment.
C'1m1·orfl et Lel>ano11 dan~ le
1,(H\iURJ,:~ <U.P.) L'mlcil'U
N111· llam11sbh'e ont rav11orté 111:c
t•N>mkr ministre rui;se,
Goorgl
111,uc(·Sde. ,nelge J)OUr un total de
Makuk,w
étidt 11tknd11 A J.Ot1·
1
dr('s
lt
8
héUJ:"t.!i;
('(1
mutin
pour
~~teu1~:l ,.:~\:';

DERNIERES
DEPECHES

'"'~-'~"

1c

1
:::~.UT>
!~e::1~'.~~:~11
:~n!~~

c<,m11w111·1•r~11 pr1•1nh\rt'

•l air froid et Sl'r p,:,rmcttra a1t
soleil d"éclalrer la 1,·u~ Krande
p rlle de la Nou,·e:Je.,\ngletet-r ...:
Il v anra cepenrlant de~ l'enta de
2f• a trente mil!ea à l'heure. La
nci~e ue durera \HIS longtem1,~.
e1
ue de la tem1>tl-rat11re d'au·
doel. de 40 del{l'é~ Qlll est atteu-

modèle
à

de9 demande.
d11 bl-es 1eron t falte1 de1 compagnie,
fut apparemm,ent
établi Wam1utt a et Bat.es aujou!"d'but.
Boston, lorsque l'Union et de la Pepperell Mauutacurlnl

d:::~:~
p:::::~:

:e
eg~:~;;~:I
dea Berkshlre·HatbaW6J
?,fllls.
Les otrlcler,
de l'Cnlon ont]
dit que le1 demande,
sembla·

Co~:;:u:;:~:;~
entre Batu el
l'Union auront lieu à I.Jewlston.
et Jea discussions avec Pepperell
auront lieu à Blddetord demain.

1111

du r idnm
d'udcr.
l,(''!
.<ol"n1rlt(l.<10ni si
.<-/\,
·l'or('~ que 1.. t'omm1111i~t. Dally
l\ ' orlu•r d'Ualle n fuit th-,i 11lnln·
1iri'r1111tlo11.~ de

w \!o.Ill'.\(: 'l'O.\ <U.P.)- Le p,+.
.,Jdem F.t~...uhower a
haltf
Je
11r1·ml...r mlni~tre 'lit•hru tle lui
J'("111lrevbhe A "'11~hln..,rton. J.11
d111<odl' ln l'l~lte 11r<11,o~t~ 11'11
l""~ f' n c•>t"(' él6 1t11u1,nl·ée et. la
n"actlou de Nt>hru
u'èl;t
111111
,:01111111',
mnl<i le11'obi;(·r,·Jlteur~ dl·
plonuulqm•,i c1•oie11t qu'il arcf'[I'-

la pnrtle ell:trême-11ord
ce·
de •, Kouvelle-Anglctl'rre,
encore un peu
de nt>lge et des temp,1rnt11res qui
dcu1tturE!TOnt aux enviroua de 20
dei:rés.
J,e11,
i,rédict!OnA pour <l~main
11oni qu'une no11velle tempêle e8t
à se former dam1 le Tt:xas O!.'Ci
·
d1,ntal, el se dirigera vers le nord·
on~t demain. DanM cette ré~lon,
nous conlfilencerons à sentir le!!
t-ftet~ de cette temi)ète, par des
JWIH\ant, tl y aura

WASHL\G'rON,
i;our«-,;;

h1gton

(U.P.)

-

à

d'iul'ormntlou

11{-ctm·('nt

que

Ut•"

",..,,1,.

1'1td111lnl'I•

trfltlon a n1IK de côté sa 111'{..:lic•
tl011 é('OrlOmlque prudt>nh, pour
JOl>O,

TAPISSERIE
li0% DE RABAIS

hier

d('l,oh

'"'Dan~

e

,·bite

, Le
l Union

et

f'1'0lt

malnh.'nanl

flue

l'annêe &N'll n,i\me uu·llleuro, que
19:i/S, Jl.•nx rap11orts
é('Onoml•
que~ ont n1011tré cl'tte se,unlnA
' que lt'<! <1l'111·n~esdC's con~o1111rnl.•
teurs .,..ront, même p lu s ~IC'\'éN

e

Baur.rHardwareCo.
2.60rue lYln.in,LeWUl\on
(:»me

~:;:c,

~;; 11

ARTHRITE!
J!IOUVELLBll;·w~~Ai~
SOULAGE DOULEUR

CHALEV:8:

aageTI

à trnera

!,;;;========;;;

1

D' ARTHRlT6

L"1 recbercbu
t11dtque11t qu
11n!qu.eco.mbint,laon decbalenretm

,~i.

';?t~!:

! Un événement qui aurait pu avoir des conséque-nces tris 1érlP.uses, msis qui heureusement n'a
1~~r;;e; ..~·1~11~;"A 1;n1
Miw11,......
addltionuelh·~ pour de; causé que peu de dommages au v~h'c.1 e et pRII du tout au chauffeur, L'autotma ne portait
noun ·Jlt'<1u~Jn..~ et do nonvl'atu pas de passagers, ayant terminé sa. route avant que l'accident. ne se prodWse. Tout de m0('(11IIV("mént" ·
me, le printemps, s'en vient!

Eta~)

lei tlasu1etlnc

cette
..11
•

pou.rsoulagerloamu.Bcle1etlulolnt11
maladet. pour augmenter la lt
cnlatlon dn ung, pour dlmlnu.er 0,11

~::•le':~!:
~~ri:~:e~~~
~ni~C:~
9

0

rager nrofond •omm•II npo1111t. Po,n
d6talla c,mpleu. e\ e~ul u.na oblh:•

f~i':,

19
f~ll

sn1;z-rgl
i11~~1
SOUPER AUX FEVES
PAROISSE SACRE-COEUR

V.'l•:STF.RN A\'J,;~l'}~. AL'lil'lt'.'i' - SAMRJ)J, 11 MAR.'!, 1050
SOUPt:R, sen l de 4 à 8 henres p. m.
ADJ\UHSIOX, 60c
f;ntants Pli bas de douz e IUlij, 3~
G1!'1u1tl'l't>l'Tllln de St.utlonm·ml'nt

LES BUREAUX DU

DR F. E. BERUBE
Chiropracteur
SONT MAINTENANT SITUES A

7 rue Franklin, Lewiston
oi'.I le& Ua~·ons•X, J'équlllèment électrique et let
mHhocles Palmer IIODI en usaJ,te
POL:it APPOUi'.l'EMENTS,
\ 'E l'ILLE:Z APPELER 8-071 l
L'iiuh,bni,. de l:i rue Webster arrête coin des rues Jefterson
f't l<'riinkli!l.
Q·iat~e m1nut~1 a'auto de cbf'l': Peck'•·

I La. tempête ~ui nous est arrivée, l cause de, conditions de routes. qui n'étaient pas du toat
désiraoles. Nc t~i: µhotJ:,,apbe était sur le l.i.sbcn Ro: d, hier aprè:.-mid'. et a pria cette pbc,.
to d'un camfon qui l'est trouvé hors des confir.s de la. route. Les dommages n'ont pa.a ét6 Hl rieux.
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J~u~i

!;~~:!J'u::t~."'''~;
..'::.!fJ:·)lm~Loui,Paré ..,

De nouveau
cand.ic!at

Jil·~~~TL~~

*

Hns doute plua d'ilde mtlltah'e
Mme Lo~e
1117r;e , .• · ,
' • ., . . ,
.'
dMs 1e11l"lldtscusslolhl . de · pl'O· Ltncorn, Ht décédée, it.iwtiellfma~ R~emmènt Mi' to\11.f.P,Gàgnfj m&'mbre a.viJeur d'!I0<>1D:1té
lie ~
blè:ines mutuelli,
tin dernier, à sa deweur_
e, à_ l'a.· récente convention interna tional e des raquetteun tén ue .. Lewtt':.
'
Y. Léo St-'Pierre: Séu .teu r d'E•
:a/!-:ie~ nns, après u.ue longue ton faisait pan~nir à quelques journauz: de la. province de Qué ..
tat,
annonce
aujourd'hui
Qu'il
aera de nouveau candidat au Sé·
,
,
Elle était née à st. F,édé ric, beo un~- lettre , dans laquelle il félicitait les raquetteU!'a eana.
nat du Maine.
M. Antome PellcK ~r •
P.Q. le 15 lllars, 1875, Ja, fille de diens pour leùr bonne tenue ·durant la convention.
Ces joun
M. St-Pierre
a fait ll)e.rtle d,e
1
M. Antoine- Pelletier, A.gé de
~-~~Ise Le!lllard. derniers, il recevai~ l~ lettré suivante du lieutena.llt.colonel Jtu.
1
1
la J..égisJature pendant trois ter76 an6,. d<i lH~ rue Hoyton, eet 46 ans ~t était ~e;b~st~n ~epul~ 1 land Croteau, secreta.ire de l'Union des raquetteurs du district
mes, et est 8duellement
candidat
L .on troisième terme au Sénat.
::::r:~e
::~~~lelt d:a
rols!ffl Ste. Marle et d: T~er: ~;. de Québec:
11 e&t avantageusement
eon11u tre mot,. ·
dr.e St. François,
à. Lewlston, arant été éche,· 111
Lui .urvivent trois tilles l\lme ''.Mou cher Gagné:
Lucien (Adrienne) •Dutll el Mme
"Touli les raque tteu r$ de notre district ont pris comu\L'\·
René (Marle Laure) Bontin, tou- sauce dans les journaux de notre c.ît6 de la lcth·e élogieuse que
tes deux de Lewlston; et Mme O.
tave (Yvonne) Roux, d-0-Worees. VOU!J avez bien voulu envoyer à nos journaux locuux.
ter, Mass.; trole fils, Ronaldo,
''Tous les délégltffl de notre U,nion locale eu Qot gardé un
Aldè;:.eet Paul, i.oùs de J~wiilton;
une soeur, Mmfl""MerlldaPaquet- bon souvenir et .avec les nombreux souvenirs de la com •eutiou
te, de LacOni:it,N:.H.; onze· petlts mémorable qu'ils ont vécue, ils désiren t vous remercier de l'ex•
enfa11ts et quatre arrière petlt.s pression bien claire que vous avez publiée de votre t;atisfaction
enfants.
Le service a été cbanté mardi et Ü11se rappelleront tonjour~ des Jieureux moments qu'ils y ont
matin à 9 heures en l'êgllse Ste Pll~S.
Marle, pnr le füh·. Armand Cha·
"N'eût été l'exclusion de nos d11mes,loi'S de ln l"~eeption 11u1
bot, curé, assisté des RH. Raoul
Corl.lell et Maurice Vions. Le officiers des ünions et des président,, des clubs, la réu!iSit., de ce
chant !ut rendu par )tM, Raoul con?rès e~t été comp lété; mais ce sera une chose à ~oiguer la pro.
Ri:.;,,,.nlOnd,
Désiré Turcotte, Lud.
ger Desjardins et Roland Desro· chame fous. (Ça ,a le goiît de revenez -y. , .) Ici, à Québec, où.
chers.
nous v_ouio~sfête ':' nos noces d'or sport iyes en ilwitant les raguetPortaient Je COl'PS, MM. RI· teru·s ~ vemr Y fall'e leur prochain congrès int ernational, tout en
chard Bllodeau, Lionel Roux, El· prodmsant la première manifestation publique de notre fameux
zéar Faucher, Paul Labbé, Jo.
seph Labbé et Arthur Lagrange. carnaval d'hiver, nous receYrous spécialement les dames • •.
La 5épulture eut lieu dans Je
. " Réin terant.à tOIL'lles officiers qui ont participé à l'orga ni•
11em:lant quatre an a, et président
lot de la famille au cimetière St. satio n ou à la rénfl:>ite de ce grand congrès international
Je
Il étolt né t St. John, Maine, Plerre oû le Rév. Corbeil récita
du conseil deux an s. Il est anc ien
membre de la xonlnl' board et le 4 juin.. 1880, le lil1 de Jo1teph les dernl~res prlè:e.,. Le8 runé- 1956, l'expression de notr e profonde gratitude, croyez bien , mo•1
m11mbre actuel de l'important
Pelletler et de Marguerite Ga· rall!u étr.(ent 11ousla direction de cher Gagné, à notre amitié et à notre entière cooJléution en to..1.t
Comité du Travail de la Léglslagnon, et demeurait à Lewlston l'établissement Fortin.
temps."
---tu:re. Il est vlce-pro!l!!dent du local depuis 36 an~. M. PeUetier étalt
280 de l'union C.I.O., et membre
t 1a retraite depuis dix l\ns. Décè1 à St.Gédéon
de la Lewlaton Joint Boa.rd, ainsi Il taisait partie de la paroisse
(N. d. 1. R.) - L'inform ation que précise le lieutena.nt-.colon
St·Plerre.
Récemment eat déeédi\ Il. l'hG- ~oteau œnc~rnant l'exclusion des dames à la. réception des pré
que membre du Club Montasnard.
Lul surv!Yent son épouse n~ pltal de l'Enfant·Jésus, Québec,
M. St-Pier re, p:u· aes déma rches
11dents
et officiers est véridique et sa. mise a.u point est justüi ée.
Cédélic,e Btrubé;
deux filles, M. Wilfrid Lambert, époux d'An·
a u Sénat, a élé responsab:e d'une
augmentation
de paiement!! de Mme Ernest (Laura) Morin et gellna La1~hi.nce, de St-Gédéon, n te p.eut qu e le comité de récêption et d'invitations ait exclus
chômage, pour les traYalllants de Mme John (Anita) Choulnoard; Co. Frontena c, Agé de 55 ans. Il les da.mes des officiers à cause de l'espace plutôt limité de la sat ..
trois füe, Claude o. Wlllard et laiase un rn:i, René. Il était Je l~ de l'lnst 1~~t Jacques Cart ier, mise gratuitement à. la dispos{.
l'Etat.
Il est marié à Cécile Demers Lionel Pelletier, tous de Lewis· beau-lrère de MM. Armand Dutll
et père de elnq enfants, dont un ton; trois soeul'n, Mme Auguste et AntonJo Labonté, de Lewlston. t1on du comité. Cepend ant le détail en vaut la. peine et nous rt
est tictuellemeut au service de Coulomhe de Lewlston, Mme
:;:s~ons pas qu'à. l' a.venir le comité du Congrès y verra de plut
son pays, en Al:emagne.
::er~;m:r;:::ii::
E:~:h:,ak;~
II c~nvient peut.être de souligner ici un autre d-étail. C'est qu'un
Mancht>~ter, Conn.; onie petits·
Chez les
comité ~e, congrès international ne peut certes pas se permettr•
oenfnnt11et trois anlère·J)etits de co~1derer dans S1. liste d'invités t.'ertains officiers d'Uniou
enfants.
Quntre~I,ewlsto11
Marchandes de
Le eorp 9 reJ)()Beau ealon tuné-' ont été ac,:eptéa comme otrlcler11 Canadiens ou Américains.
Encore moins quand il s'ao-it d'un
raire Albert, 2 rue J-Towe,Lewle· prol)atlonualrrs à une a~semblée cf~icier quelconque qui va. jusqu 'à réclamer un billet double pour
Bonheur
ton et Je serriee sera chanté de la Commission de police mar·
lui et Mad~e, a.lors qu'il est venu seul à la convention. n y a
A l'assembl ée tenue mardi à sa~edl matin à 9 heures en l'é· di wlr.
de ces problemes qu'un comité de réception et d'invitations hl
;~~::o1tt:·d~: 1~oa::ea
glise ~e____
R.L~:v;s~u:~~a~~5n~~~:: tt~e;;;;
1:~
peut certes pas surmonte r .
~:~;~ des Marchandes de Bon· iUm e Paul Lnntontngne
P. Prntt, 20 l'Ue Newman; John
Ces personnes sont :'>fm
e E·
Mme Paul Lamontagne,' lgée J. Wood, Jr, 390 ruo Collegc; et ~uant aux regrets soulignés par M. Croteau concernant l'exclu•
:::~~s;a;ies
des pré sident s et officiers, nou1 ne pouvona qn•
~~~o;:,CTi?é:::;e G~::::!~.H;!!:~
~:r!,2 eas~\:euéi~s ~e:bl~::i!~tu~ ~:~~:~1.1 F. Woods, de 55 ~ue

Décès

:1:~~':u~:;:
t

~~.1::.

---c-----~

Jeudi

. P.OURQUOI PAS LESDAA1ES?? ? ?

Q~::

---

Nouvel les
Locales

!:1!~~::::

1,,15 Man 1956

Dernières dépèches

~~:!::~
dt1::

:ln::::1:1.i,~i!:

1:::·
A<;.::~\

!11~:~u~:O;;i::.:·
;:~t

mercredi, --'
l~~!t!~~nr;:;to:tto;~us~~~;~ :o:~o~!e~a:·r:::;eq:e: ~e ~:~sr::
Municipal Admlnhri_1·atlî"e All!IO·
MANll,LF., Phlllppes, (U,pJ - neveux et nlèf'es.
1,o 8<:!erétal
re d'}.Tot F. Dulle1:1 Le~ funé.ra!Ues ont eu lien !Un· dation, mals les i;mi>h,,,,ismunl·
:rae:

::'!:::t~e;.~
:;:~~t
7
1:/ i}~;:~

..

PP~~;

jiiîiiîiiîiiîiiîiiîiiîiiiîiii

Remerciements

~:f::'.x
•eront

~!!~!~sec::=

~~!~ 0:: 1:~a~~g=~r;:·1:~~:!
~:: 6:;;_

t1>ut de même ln·

i:n:;~:t

de:o:~:t: ~:! d!
$2.50 et .,nviron 200 peuvent être
vendu11.

dirent le chant. Mlle Rose Nolln
touchait l'orgue.
Le corp111\talt porté par MM.
Jean Blaeon, :Marcel Doyon, Francl, Lafranc e, Roger Demers, John$
P~!n et René Doyon.

Le policier ,Joseph H. Farrand
a été pro'mu au pos~e de sergent
en cha.rge dei;: officiers tle con~~!leA.d~o~::r~~;,!~t 8;1~~n;:11~11~~

;t

Ie88~~~~::~11:~/e~~:~~~r;1:U:et0
et Mme Jo,;~pl1 manchette tle St. vel!!aut de Trnflc.
Jeun des ChalllonM,Canada; Omar
l,ll commls~ire Paul Boulay a
Droull!ette, St. Chryl<ostôme, Ca· décllu·,éque la 11romot!onde l'or.
nada: M. Alfred Laiuonta;:ue, As· ticier F'anand lut Hait due "en
0
~ r~a~~::e~a;:l:a:~~r~~o:\~.'r;:~
;;~t~sl:~r:°!n::::·":o~;:~

l

!~ee~~~~!

1

nat:· Rév. Chaloult a rédt(, Jes ldu t\~partellent.''
prières à Ir• fo~se, au ('ÎJnetthe
Nous 1rnus é.neneillons des
St. Pierre où eut Heu la ~fpult11·. bP~U\{,s,le la nature partout où
re dans Je lot de Ja fnmllle. Les nous allon~. Rrgatdons donc RUS·

..

________

I °t;~1\~:t:;

• :; 0

1~:~~m!:~~P~:ef:;~c-

j

;/ea!:ue

notre wi,lnage.

C'oat

Aujourd'hui, elle
transigne même /
par la malle
r.

Mme Hier, se .servait de li. 1
poste pour sa corrœpondarn.:~
sociale. Mais, comme le portmit a changé! :Mme .Aujour ·
d'h\l.i, (ainsi que M. Aujourd'hui),
peut faire toutes
les . transactions de banque
par la pœte, pa.r Îa boîte à
malle la plus près, eu pr0Cit11nt de notre Servi.ce pa.r b
Po ste. Elle peut nlors épargner du temps et des pas, et
a'accommoder suivant sœ be·
soins.

LE SERVICE PAR LA POSTE vous permet d'on.
vrir votre compte, faire des dépôts, avoir ]'.intérêt
crédité, retirer l'argent, da.ns n'importe lequel
temps, tout cela par la. malle. Appelez ou éètivez
au aujet des déta ils.

Dejeuner ·,
Communion

~m~~

~

;:~t:1"

8:1
:t:!~

P°';

:u1s~;l

~~~~~!~:~::i,;r;:1::

l

..J

j

~t!!é::;t
!: ;:c:

1-----

---

-~--

1e

1

Dans une lettre r-;çue ré~emment, l'a.mi.

1

iosTangua.y,~

ex-

de Sa intc ·C roix

~:t:~~'!:

t:~!!n~~ttJ:;;:
. r:!r:;l~~e!oies;rs~~:i/eq~u:
pagne de Tunisie , est actuellemen t i\ l'adre sse suivante: JOS
E. TANGUAY, S.E . 2, Veterans Administration Cente r, Wood ,
Wisconain. Dana sa lettre il nous prie de saluer pour lu i Sea p a.
et Henri ' ainsi que sa ~oeur, Mme Onésime
ren~, Antonio, ~e
Collins, de la Lea vitt Avenue. Si tout va. bien, Jos noua ren cl9
visite a.u coun de l'été prochain ... et il apportera son ba.njo, ce
qui veut dire qu 'on aura probablement le pla.iair de l'entendre
à la. ra.dio.
·

I

AUX PAYEURS DE TAXE DE LA
VILLE D'AUBURN

C'est <l~~atln
le 1S
~nea~:,P~ur:i~!
!t:;~r:!~
la Sainte Cmmulon à la mesae de
sept heures ~ommunlon qul sera:
enS.ulte sul;le d'un déjeuner à l&
salle paro lasiale où l'on , •attend·
t salle ,comble. '
Durant la messe de 1ept heures, le~ trela du chant Hront latta

~~:;;Ô~:

-~ar la pré-Gente vous êtes notifLé que \ee A.Messeun d'Auburn
t"eront en s""8io'n à l81U'b:ur()tl,uà. 46 Mle S,p1·Jng
le2-3-4 et5 a,Tll, defl A. M. l -l P. M.
4a.n• te but de, rece-roir les lts,tea vratos et p&.rrattesdfl Pollll,
ImmeublM et Proprio.té p,e.raonn01le,cuJets t la tas• soue lee1
loti, d,e ta:i:e du Maine.

Effet de manquer de présenter la liste

Le ''Co uncil of Churehes" de s Etats.-Unis v~e.nt de protester ~;G;!:~• Gc:r:'";de~~:~~eRo~!~
et réclamer qu'à l 'avenir le!I postes de télév1s1on .ne. vendent . Ta.rdlt, Lucien Cloutlér, Roland
r eligieu(X qui ont des commandltn1res _com· Roulllard·, · Jean Paul ..Le1endre,
A merdaux pour sout enir ces mêmes programmes. Il est évident crrlll e Paré, Albert Camlré, Gll·
· ,que-les programmes si populaires de Mgr Shecn portent ombrttge bert Bouchard, Alphondor Cham•
berlan d, Armand Clagni\, Maurice
au "Council of Churchill". La chose est claire .
Legendre, G-érard Desblenn. Mile
Esther Gagnon touchera l'orgue.
Ut<il!:
MAISON
Au dejeuner, Mme Edouard Bn-

N'lmI)()l't• lequel .-;eur de tue qui mU1que de pré1tenter !fi.
liste !ffim prlt"é de eon droit d'a.ppHquer all(l('M des AasM·
teurs oo des Comml&5alreadu Comté vour réduction de tu:ee,
à moins q.u'il présente une telle liste a.vec !IODo.wllœtton
l)Our 1,éductlon et se,tlsfass&les Acsease•1n qu'il 6talt dr,ns l'lm·
posslblUWde pr-ésenter.ootte liste au tem,r,e mentionné.
JOSKPH E. GOSSELU{

~ plus de programmes

ln sh1tez

sur

l!:S'l' USl,.l YAISOS

MODEilSE

Limoges Lumber Co.
U>;WJSTUN,

--,--- ----,-,

CI,ARENOE D. HAllOOOND
RALPH G. YERVlLI1E

llu rea u des A<:se«
scurs

~~!~~~~u!r~~d~11r~
1~:ens~e~:a1
1~r~ 0~~
férnocioc.

j-------"-------------•

Le Courrier

~~:~

ANDROSCOGGIN --:---::::::--::::::---IF=======~
LU • RE • CO
COUNTY
SAVINGS
BANK
Lou-Ro.D

Looa.tion acr.cmmode.nte à la. tête de la. rue Lilboo

compliment, de. membru prlaent011.
Le coml~ d'amu5ement1, soul
la direction de Mme ÎtorQéOBols·

Il ., a quelque temps noua ,.
cevlon• une communication d•
Tlngwlck, Qué. adressée par ma·
dame Jeffrey Hlnae, ._ la eulte
de!l~~~:aded~Jt:~::~::::.~n!on~
;:~~:r:,;eee~c~~:i!~:e:~
Sait.on ~ qu 'il en coûte pour publi~~a.nnonc,
d 'une df. ra.nts de l'rlœ-lede la parole.se St· Roger Ouellette , Joseph O. Ca. d'un article paru dans un journal
.page da.ns le "New York Times'_'? Pas pnd'cho~e : $1700.00 Louis d'Auburn, dimanche le 18 ron, Luclen Bull, Bertrand E· montréalal!i concernant la popU·
latlon de nos deux villes.
eulemènt. C'est la. somme que la ville de Québec paJ.era. po~ U·
comme le dlwalt Mme Hlnse, 11
e réclame prochaine à,ns l'édition domini~le. du grand. JOur· :a~:· la a:;~: ':ar~1:::1e.d: ~-=:c:
y a une ce1<tninede gens de Thlg·
al newyorkais dont le tirage est. de 4 à 6 milhon de cop1et.
caslon de ce déjeuner le R.P. Al·
wlck et des alentours qui
de·
bért Goulet, o.p. fera le dlscour•
meurent à Levdaton-Auburn, NoDe plus en plus le Canada tout entier ~e rend à l'évi~euce
tre correspondante nous otrratt
que le bilinguisme- doit être à }'honneu r da ns tout le ~n.~s.. A
un courrier périodique court,
lus fo rte raison pour ee qui nous concerne, ~ous, Am,.,r1cams
original qul pourrait exciter et
d'origine français e vivant sous le dra pe~u ét~1l~. !'lous ne poupiquer la curiosité et l'intérêt
vons certes pas réclame r que les Aménc ams d ~r1gme anglo-sax·
de ce!i personnes originaires dea
orme sachent l e français, mais les nôtres devraient,. t ou t ~en con·
cantons de l'Est.
aervnnt leur langue maternelle et culture lle, de\•enir. maitres ~e
Va sans dire que nous accep.
au. se~n de l_a r •
l'au~lais pour s'assurer leurs fi:anches coU-O:€es
tons d'embl6e cette proposition
puhliqne américaine. Le français est très util e, mais l anglais est
de madam10oHlnse de sorte que
nos lecteUrs recevrontav'll.ntlong11Denécessité. ...
.
U,mps un premier "Courrier de
France a. perdu récemment deu cél~brités: _le chanom e
m~~lne de Tlng:wiek." Ainsi, ce
petit village dea Cantons de
de~!~~c::j:
•
~1:~.e~!:;:1~~:è!~fen°:!!~
l'Est , dout l,l souvenance était
&ssisté? quelq~es-unes de s conCérences données au ~è~na.d:>..
presque entou1e sous Jes cendre!i
do l'oubli, apporte ra avec Je
/ te chanoine de ~oncheville,. auxil jo~a :é 1:up:::d:e
courr\<er des boutrl-es toute•
0t~~~e~~:!\:e~!:J:!ti6:'p1us\n~versel~e~e~t
:1"e
c~nnue e~t
f'haudes d'atrcct!ons amicales et
'opé ra "Louise", présenté pour la prem ière fois a 1 Opera coml·
11 surgira, chez les Franco -ainé·
rkuins, des étincelles de sou\"e·
qt1e de Paris en 190~.
.
-,-~--cc---;--;-c=
I
nirs. heureux.
Il ne semble pa,; v aYoir de danger imm édiat que le soleil
Phaneuf, George Dupré, J.11.cien
f, 1..,~,· <'X losion. C'es·t un nstrone anglais qui nous e~ ?onne
Cloutier, Alioe Longcham11s,Phi·
Une attaque
l;n..,wraiice ..• comme si c'était lui le maître des desttmces: de ------c--cc--clippe Lalherté.
Cmnlt(, ,\tnillair e
de Circonstance. et U présentera
1 l'u-;11·e brillant.
dea vues au ~ujet de son récent
:i.tmes Stanblas Carrier, :Kor· ripostée
'"oyage en E111·01ieet en Terre mand Demer11, Carme11 1..a,oie,
L'attaq~~téla!tecon·
bta~t~o::~!
=~~~eer~t:tc;e~~fe
Sainte,
tre le lobby d'Augusta . à une e~Le» tlames et Iea demol8elles
.
Îente" ou "bain de vapeur psychologique . Ils agit d.
11e1ubl
tle ilu c11ucu!Idu Auhurn
ou chacun ourra. satisfaire le dêsir de t~~t casser, qut se ma.ru- sont actllellement en retraite à
City GOP Committ~. n'a pas du
feste p;ufo~ chez le citoyen ~e plus pacifique. ave~vo~s to~!n~ St·Loul~. et·l~ n.P. :'>fore~.1.o.m.
tout Hé U\>!lrécl~epar )1. Louis
l.enestleprédi,ateur.
cou une saute d'humeur'! V1temcnt vous vous ren ez a ~
Jalbert. li se demnnde si la per·
tre ~t vous y trou vez un lot de vaisselle, vases, \>orcela1~~ 1et
sonne 11ul a ftilt toutes·ees critiobjets divers a.ppropriês à. votre colèr! et vo.~ n avez qua e! Les Savoyards
ques se rn!)pelle .des bons con·
mettre en miet·,es. Après quoi, les neris a.ppais_es,vous repren~
sella qui ont été donnés u.1x Légis·
oût aux gens et aux choses. Voilà qui pourrait as_s~_er la pau::
Jateurs au sujet de la compagnie
ie bien des ménages et peut -être même la. tranquillté des peu~ en Floride
llntes, Il n'y a pas trop loni;:temps.
li se demande aussi si cette per·
ples, On dit généralement: qui cas~e les pots I_espaye, ma~ la
Monmouth . - De )1. Ron Petty,
soune réalise que ces "lobbylst!I"
";bronioue ne mentionne pas les tarifs de ce bam psychologique l'a~ent de· publicité de9 Amerlcan
qui ont une t>:1.pérlenced'au delà
.>mventê pour les casseurs d'assiettes.
$[ltoyards qui depuis trole nus
de dix an!I en majorité , ne sont
a\·ec grand succès Jœ
Le gouvemcme~i-;t
àla veille d'om ·,ri~·_une en· présentent
vas très bien 9.uallfléa pour donpièces thtli\trales Gilbcrt-SulltquGtc pour savoir si toutes les réclam~s de la tél~v1!>1.on
sont van à Monmouth, noua apprenons
ner des conseil, au,:; législi,~eurs
"\'rai,·s ou ne le sont pa1>.En cc moment, Il est assez d!ff1clle p_our que les Sa\'oyards commencent
qui en sont à leur premier terme
et qui manquent grandement
l'Ami·i·icain de savoir ex.acteme11t que lle est _la meilleure c1ga,.. cette semaine nne saison de 10
d'ex1>
érlonce. I.e lobby du Maine,
,ette · le choix de l 'nntomohile la plus écononuque et la. plus np· semaines à Clearwater, F loride.
dit-li est un de ceux qui sont le
prop1:iée à ses besoins est devenu embêtant; là ménagère doit Y
Cet
endroit
pourrait
bel
et
bien
mieux conduits, et est considéré
penser lon gtemps avant de snvoir quel "detergent" lui convient,
eonune un 'lobby de meaaieurs".
alon; que certaines réclames lui affirment même qu'un "deter- devenir la résidence permanente
gent'' est nuisibe; puis il y a les cosmétiques sans uombr~ dont d'h!Yer de la troupe. L'ampblthé·
M. Georges R1moourt ••
les réclames suffisent à. d6eontcnaneer les femmes et les Jeunes Atre peut accommoder 1, 700 per·
Personnelle
sonnes,
et
est
la
propriété
de
IIW
--------cc-fill es. Vrai, la réclam e de la télévision a besoin d'être épurée.
Mlle Charlotte Michaud !t
Plnellas County Park Authorlty. Lorraine Morin, Slmonne Gau·
dreau, Conrad Martel, Lionel Bi- !t(me Réal LaFontalne de Lew·
La. Grèce vient de faire appel aux Nations -Unies pour ~u 'elles
lston,
accompagnées de Mlle Lu·
La dlreetrlce-pr ~ductrice Mlle ron, Marcel Cliandonnet, Antonio
ttudient l'épineux problème concernant I'îl! de Chyp~ ou la. po- Dorothy Raedler a dit que l'nm· SM·ard, Albert ste.l\farle, Olive cllle Mallhlot, de Manchester ,
pulation grecque est présentement soulevee contre 1 Angle terN. 1-I., partiront vendredi de cet·
re à. cause de la déportation de l'évêque orthodoxe grec. 07:1
rap.
d::~t:aac~~o~np~~::
i1~~:~ ~~:!:\~.'sk~lm:ino!:ta;~:~on~ta:~:)~ te semaine par a,·lon, pour un
porte que les Nations-Unies s'occuper~mt de ce pro~lème ~ le~ étant situé à peine à 30 minutes mond Silvin, Rolo.nd Gastonguay, lO}"a~ RIU:B~rmudes. Mile M1111·
hlot est secrttalre de )!. Adol11be
,qu il n Y
........_ prochaine réunion ... l'automne proc ba.m. Il faut .~r.01;.re
1
:~:
P~
e:t
a~!~~et!~s;~:;~Jeanne~te.
1
1
Robert, président général des
• rien qui presse pou~ le moment. Cepe,ndant , d 1c1 a l automne
Cnnat\os ainsi que de la Fédéil pourrait se p:sser bien des choses serieuses .
IIB ont récemment com11létéu·
ration Féminine :t'ranco-Amérl~
C'est donc lundi pr~clrni;,- à 10 heures du matin, dans la ne tournée de l'Etat tle New \'Ork,
tnlne.
grandt! salle municipal'(-, qu'aura lieu l'iuaugurattion
d~ _nou de l'Ouest du C:>nada.et de quelST--IS_TD_O_H_E,Do-cc~h.--~Y,·o n
veau maire Georges Rancour t ét de s?n gounrnement. _C est ~.e quei1 pnrtlea du sud de ln XonvelYell\eu,:;, 22 aus, fils de M. et
ceux qu il le-Ang\eterre.
, n1atin-là que :XC.Rancon~t fera conna 1~r~ les noms
'.\!me Georges Yell\cux, de StA la suite de l'en~ngemeut en
aura choisi pour ks diff.crentes commiss ions. Les clemocrates ne
Je1111
de
Lalande.
a perdu la vie
d(,,·ront pas lu i en vouloir s'il nomme cinq républicains &ur les Floride, la troupe fern le début
sur.la routé u,·!s-Jaclonan, près
de sa quatrième saison à Mona<'pt citoyens qu'il cloit choisir. C'est la charte qui le lui comman· mouth, le 25 juin.
d'id, qOan(l son camion s'est rendl', d{' sorte qu'il ne peut ril'n y faire. Et 11arlant de l'inauguraversé clans un fossé et déversa sa
illft!IPPUltillO
I~
les citoyens qui sont libres y as- Commm1 io1i.cl éjen ncr
tion, il est à souhaiter que tc.11+;
charge de bois sur le malbJ!ureux
aistl'1it.
Je1111ehomme.
cl,::,sDames de S10-A nu e

PU Loula Ph. Ga1n4

;;;;;==============;._===,

sa demeure jeudi solr dernier.
ces me1:1sleu~ prendront leur 1
ne Bernier et Gérard Bernier.
La proclialne assernOlée aura
Elie était née à Somersworth, position au11sltôt que dee unitor· 11
lleu le 10 urll prochain.
N.H. le 2 mal 1893, la fille de 1mes seront disponibles.
----John Habel et d'Eugénie Dion et
on &'attend qu'un antre candi·
!:~e:t~~a:';l 1~.e::!~i 1t:;~'~!e dd: dat sera n~peu.
MIN!l.'EAPOLIS. ru.PJ Les dé- Paul Lamontag:1e Sr. et avait tle-U n'y aura pa.e d'aasemblée
mocrate11 Adlal Stevenson et le meuré en Canada avant de s'éta· de~ Amlcallste, de Ste·Marle ce
Sénateur Elltes Kefanvtt s-0nt Ji bllr dans cette localit é. Elle t'ai- mols-cl, à eause des retraites .
fafl',e de la ca.rnpngne dans le sait partie de 111paroi~ Sacré· Les asse1nblé6!1régulières repren·
tenitotre du Minne:sOta dans Je Coeur et deJJDames de Ste Anne. dront leur cours le mols 11rocha!n.
:::!:~reél::
de~:t;,~/o;a!~o~::
: 1
ML_e Banquet d'Inaugura~lon du
8
tation aura llt>u mardi 11
rochaJn, d'Auburn ; un frère, Denis Habel,
1:e a::w~s:~:e a~1:a ~:::atlt~!~
et les 11uppo"':urs de Kdauv er :: ~~n~l~::è!eB
:~~~; Jacquca-Cartler. M. Fernand DeJ·
::: c;;.:!~anl~ •
et une demle·s~eur, Imelda Brotill- Ptn aglrft comme ma ltre de eé·

l'llfe3
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Rom éo

"VETERANS''

Bo;,wt,

président du l',fe~sager.
A la table d'honneur, on re--

nu1x<1u
.cra éi:;alen1ent li, George
NEEDHAMS,Rancour!,
nou\"cau malrn·flu. I,a
I
\société préi;enlera à :1.1Rancourt

__:.=
•.=."'.•"."' ." ,".. "..===. =.=
....~~. Jitrd

honol'l_f;qmi' an c lc'd

N'ltnporte le11nel "t"~ttlranou ,·e11vede ,
·an qut & dt,ilà !a1t
applkaU011 a11prè,,id-ee A~~:.'H»eurs pour ()':l;('.:nptiou,doit l&
tnlrl'I a'ils ~l11m(,ut :HL"11ne.
oxenq,tlo!l. de celle loi lo 5 nvra
19:i6°0,1 avant. A.::,11el!'Z
,ce bur~rn 11o•n11lnsd'lntorumtlon.
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Comme d'habitude, le mois de ma.raest peut .être le plus "ba.-

1
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1 Oil
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de ;:rr!o:ii~~-::~

~:~r• de Journaux

-:::u.::
.~pie

Le porte parole qal, Ju9Qu'll -,
e. Qu1l11ua Joura ite.Jt memb r e de
1'.A.uoct&ttou dN
Contr-9.d eun.
m•I• qui . a. malntt:11.ut b rla4 1e1
lle11.1l l'.A..l1oclaUon, a d ouuê de

m:;::t:·;;~:,::~~eg

1-4 Comlt4 dee Cont r at.

Pr emU1remeat; ll a dit o.ue les
eb upimtlen
veulent un contra t
de $2.li O l'heure, ma ls Il n'a jamals dit que lea chnrpentlers de-

; .: :· :!c!:t!i 1:~ . : :e 7:;re:.:.~ e:~
PauJ Lltl ~::i•:!t
•rta lrM
t ien d' Aug uata , eçolvent $2.30
OTTAWA _ M. Edward Char d ès malntennnt et $2.f O Je p re· tra Dd, 62 an•, et Mlle Eu le A~
mler mars ,prochf:lln, mals pns beau, 2s ana, ont 1:1
uccombé au:,:

:~~~:td:2~~:T
c~=t~1:U:e!~:~
dent $2.30 du prenilermau,
1956,

charpentiers de Lewis- :~~~u~·eJ:_ ~~~i::me:":~~ n~ éti~:rt~:
L'assoclatlon de, Contracteun
maison de cba.1nbnos oi:a lia ha bî-

NE LISEZ PAS CETTE ANNONCE

MEILLEURE
" AUBAINE" SUR UN

POÊLE DANS
LA

P lus no uvea u m 0<lèle, pl ein e gran d eurt
a,·ec équ ip ement co m p let, f am eux nom

ven-1

et du ~::

Montrant spécialités de pêche et de
campement ponr
liqmmes ét femme.

J08 11ngr~, en tt<:rcmcnt lllmiti·éc", mo utrnnt up:ri'-. 11c JlN:hc
.r;pfrluux, chamism'e~. ,Nt> m èllh
et 120 11utt·1·s"
articles SJ~ lflu]:
en cnlr et c1me,·11sde notre,p1·0·
Jire nmnufactut"e.
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"' Allumage automatique pour brûleurs du dessus
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rondis
"' Fourneau a.vec châssis
"' Lumière pour fourneau
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"' Horloge
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SI on trouve de1 Impr imés malHiDI parmi
leura étalagea
ou I
1•11, sont au:ea bardl4 pour
dre des orduru, leur permis 11era
1uapendu ou enlev.S aelon la gr•
vlté de l'ottenae .
1
M. Tremblay 18 propose de aoumettre prochainement
au Bureau
Echevinal une nouvelle
ordonnanc. à cet e!tet. Le comiuS des

coOt de_ 1:1~e::_n

NOWI

veau t~ndre
nou r ri 1111 l ai t

Jl'unfl

Far.e, Who'•

Excellente méthode de lutte
contre les imprimés salauds

~

TOUTE

NOUVELLE-ANGLETERRE

Du Jo:urnal de Berlin

M. Tremblay demandera
Que
tous le, détatllanU de magazine,,
ml~ qut n'ont pas augmentl
de·
revues et broehureJ1 iolent obli- pul1 des années. Certlllns. perml•
gê11d 'obtenir un permta de ,·ente à $l.OQ ne palellt même_pa11 le

:r

r:;rlu

Si vous ne portez pas attention à la façon dont vous dépensez votre argent

Cette "-,uppllque" a <iu,. ad.nill*e par Not~eigneur
le 29 maria
1936 à oeU.e qui de\calt & parfaitement la comprendre et y répondr6,
awic mlnloµ et prière Instante de la propager et de la !41re connaitre
à toutea les Aro11seon.aoOt"'OOe
(prf-tres et religieux) qu'elle con.cerne
apéclaloment.
Comprise e,t pratiquée. la "1tupp.Jlq11e"serait un dee moyens dont
le Sac1~...Coeur e,e eenlra.lt <à l'he-ure actuell-e pour sa,uver Je monde.
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~e ·

S()ye.z-moi de ces âmes.
Mon Coeur vous .attend.
Mon Coeur vous supplie.
?if.ais sachez ùien ceci:
Epoux crucifié j'épouse en crucifiant.
Un vrai ooeur d'épou<;e e11tla proie de l'éJloUX;
il bat à l'unisson du "coei1rde l'époux,
~i
aimant tout ce qu'il a.ime.
1
Ainsi mes Aineseonsaet'écs doivent se perdre 61 Moi,
Se laisser prendre et co:wmmer pin· Moi et pou~ Moi.
Elles doivent, comme Moi, noir une soif .ardente ·
du salut des âme~ et de la gloire de mon Père;
Aimer comm·eMoi
la Croix. et les sotiffrall~~s· rédemptrices.
Ne voulez -vous pas itre toutes de ce nombreT
Puis-je vous témoigner pltis d'.amour
qu'en vous le demandant 1
Pour vous. je me snis fait Hostie,
Soye.z-moi des hœtties pleinement consacrées.

porte plainte,

I• eontr at db Char ·

::~:•:• ..
ent,e l'Unlou et l'ANOclatlou de!I
Contre.c.teur,,
•t con tr e.lreme nt
&u::icrapport.a QU'Ii• ou t lu dtr nllrem111t.

l

Noua aomme. fiers!!! Out nous
somme1 tien d• nos deux tlqul·
pea loeale3 qu i ont perdu te,
charuplonn11.t1 de la Nouvelle-An gleter re à du équlpea du MMtachu1ettl.
Premtllrement,
110111
alions
traiter !11 1uJet de notr. 4qulpe
st-DoinluJqut
qu i a éU1ern,111t1
tou11 lu ltlmoln1 au tournoi de
Provlden~, pa., ~on Jeu d'emum1hle, aon courage lnout, et K& dét~rrulnp.tlon de h .lr• honne tar l
ion école, aa ville et 1011Etat.
C'était entendu tl'llr la plupart
de J'é(JU\t>e Stdea aupporteun
Dominlrzue que Jeun clHmcE>M"
tfo
gag11er le tournoi de Pro\·ldenee
~i:ài;:îlt t:-~ falhle it. Tous Qt
chacun a1él.àlent rtlsknéa l dire: [
"Qu'ils fa~~enl de Jour rn;oux et
noua e11 11erons tiers. Après to\1t
M. E rn e1tt Ouetlet.te
on ne pe11t pnn touJoun g1ui;ner." -----__
_
C:~s jeunea, a,·ec leurs ln~truc- té, ayAut éM échevin du qunrtlef'
teun aont partis pour Pro,·ldence 6 e11 194 3 et 1944,
et
nuu l
avec fa d•Jtermh1a tlon de rendre aynnt été '1u membre de la 9h
bon conwte d'eux-mêruea,
nmls I.dgltlature.
non 11as conl'ftlneua qu'ils gagneDurant l'admin istration de M.
raient même la premiè re Joute.
Loule Gendron cowm. shérlt du.
Qu'o nt-lis 11.ccompll? - Il• ont comté, M. Qu~Hette a aussi d~
r.agné leu1· première jout e FA- +enu l• poste de dépuf shérif,
CILE MENT.
et JI a •~ pendant plu1leurs anEt de plua? - Ils ont défait née11 memb re du comltf démol'éQul pe Hamd en QUI &l'ait prl9 crat e d , la Tiile d l!I Le wtaton.
la me,u re de Not r1t-Dame
die
Il Mt membn du Club PaaHBerlln (un e or•a nlsatlon tn vln· ~mP•, du Club Aeme, du Club
cible du roant la 1al8on) et QUI Webber A.Ta. et de l"Asaoclw.Uon
anJt r• •ni l• championnat de la,, d .. T1rra lnt de J • u x de la pa,.
Nou"l'elle-Angleterr-. l'année prf- rolHe !te-l'otar ie.
li est te ttl• d e fieu Wllllar.
céden te . Et pou , eoDi.bler l' af •
Ouellett • et de A.l k1a Boular.
[al,e . ee, j eune11 qui n 'a nlent
4t 4 d onn 6 au cune chance de fat li 1et ma r16 • t pt r • d'un eo."' un auc('~s d& leur TO)'"IIIJeaont la.nt, 1w,.7 mon d qu l rr4.Q;uente- le.
tombf en héro1 deff nt le. a e- classe de dier nl&re a nnd • à St•
a.auts cle .Melr on. M&.H. dans li ll'r'a ncl • d e Dlddetord . Mme Ouel•
jout e fln a.!1 du tournoi pour 89 Jett e f tal t a utre folii Cûlle Bla n•
<:ouvrir d' une 110!~ qui, & notre che tte.

COMPTEZ
LETOTAL
LETOTAL
COMPTE!

--

de r econn a ft re lee Mill •

na;;:• autre
dffluflltlon
a "'
faite pa r le mfme por te-par()l t ,1.
v.11.ea,umb lff entN le loea l HIT
et l'.A.uoelailon
des Con t ncteur "a: c•nt ae<ep tabl•
o.ue lee

::;;~~
~~:::!~~:':
:!~
,::,~ !!:?~~~~;•

qui me soient
de vr aies épouses eorédemp t riees.
J e n'en ai pas assc.z, il m'en manqu~ .
Donnez-mo i de ces âines.

dèsqu'on

-----

; :!~!~:.dan,

Le porte »arole d• 1'&81-0C!
att on, Ju~o~!5~;.u.
L'••~l atl on 4 .. Con.t, a eteur,
vfnt ê, t.lle qu'eMe a '" pr ffe n• • Nfus4 de ren contre r I Uulon 1•
.::1::,:1:ra~::1::
~; têe l l'ANOel a tloa du Contrac- Mmalne dernltre, et eDcor• mu •
aux lect•un,
d&DJ! plus leun teun, et IKlll pu de la. manltre dl eolr de cette Hmeln• .
el aon toue '" prouonoementi,
QU9 nu, l'ana lu dans let jourJ'•»lr• que eett. 44-elera lloa

.

tre

1•9
:~!o :

la.JU

sur le bulletin tlémO('ratt.
M. OuelletU. ii'est pa1 un 4-tranger po ur lu votant, du com-

fiers 111

RAPIDEMENTJUSQU'A DES DOLLARSEPARGNESI

Hl

MA SUPPLIQUE D'AMOUR
instt1nte et p r H&ante
' gdr e~
AUX AMES CONSACREES

L'Echev!n Ernest Tremblay du
Quartler H de Manchester proposera au Bureau Ecbe l'lnal de ,a
•me une excellente méthode de
lutte contre le, imprimés
mal•aina qu'on trouve aux kiosques
et magasins de la loca.uté et Qu'il
et dlrtlclle de
poursuivre
de·
vant le, trlbunaui;,
parce qu'He
dlsparllll.&1ent -OUchangen t de tl-

-- ---

:::!:~
»::~·:.:~~·
·:u
u:~

li te n t 1& Ti rl- ::7:,11%,~ ~':t

::\.~:~!·,

-

:ln faoe du Oommuniame, voici une "nppliqut" dt Xotn-lel•
peur IU. lt DA ,1&.1,.1( HO, JI.OUI & d~4
4t rtproduirt:
" ... CU)( OUKOU V.&.LmO"

il

------C--

' ll~!: ~;!:~::: ,d : ~::
eld6 o.u'll eat tem p, Que let 1•~ au PN mier mar• 1961; , 2,40 du a ,etu.ê

u.oo

Jf:' ,, i.m.

~------------------------1
Nous sommes
DES SOUS, CINQ SOUS, DIX SOUS S'ADDITIONNENT

.A.prê., avo ir lu 1911Journaux dea veux " de l'année. Cepend a.nt, Da.me N&ture fait un boD-t ra vail
dernlera Jour s. l• Comité
CondJ ,!:~:.. : :i!~ rn,duellement,
nou s

~. ai,.;
er"i'
•~=i!ri:!
t .~t ~!::::n::e:
~ !: ~t~ ; ~ l~!!

ji _l io& ., ,Il, 'h,i

Par Louis Ph. Gagné

'~1,..19c• 't~.!."17c

Sh1wberry-Rhubo1bPie
IA 49c
~ Dote-Nut Coke " 33c
~ Jelly Donuts
23c

:n

• j o.t.• ~ ,aozEN Fooot
Grape Juice
2 ~ 39c
Orange Juice
2 ,;;:, 35c
Gr•pafruit Juice 2 ~ 27 c
Orange "' 8 ~~ 1"" 2 J,:S29c
~ragus
Speers ':.': 47c
Semaine Finale ~":.":.~~
ENCYCLOPEDIE
Funk & Wagnalls

'

c:füt:b:t

!a MPn~: e~ ~!~~

~;e si~:m~:~

:r::M•n:
ppor

Batet de la Bt.tH Mf,1. Co., et
s'eat tait reconnlltre oornm~ un e

un cho.mplon!t
90~

tiul~~
q

'fou

le • ,ol11me1 Tetlth 41 l • fe11.i.
SAMEDI . LB 11 XUS

Seulement

dRn!I t ou.'l !l's nut:(U<Jlns d" cette N'-1ton lrs quflntltfs,
de ll111l!('"r

Q9c

Nou!I f'é!tCl:'VonsIl" 11rolt

ie:tlo~~v~~::

è~:~~~::~ ;:o;~~\:

:11:t~~g~::tal;.:n!ou:;:

:n:::!ntd~

1

!~u~: ~~rr~I:
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du j eu,
Nous avonR rapport, no.turelle·
ment, à Roland
'l'bl!Jault,
et
Paul Descbl,ne11. Ils out été in·
cl1111sur J'équipe toute-étoile du
tournoi, et le jeune Tlllhault a
rc..:u plu11! 11rs \·otes comme Jou·
et1r le plus en "1"11-e
du tournoi.
nprh; Ul"Olr fait 11n travall des
0

Ipl~o;~

u:::~~ !/tc:1~'~:~:\out
spécialement uluer Paul Ueschô ·
nes, et féliciter son équipe pour
le tait q11'il 11. reçu le trop hée
l'On1m-e ayant été le joueur qui
a'est eompor~ avec le "meilleur
esprtt ,portlf" du tournoi. C'eat
là un honneur qui res t era avec
lui penda nt longtempa et qui .
nou , le ta.l'on, , fera. un. em·
pr-elnte p•r m<0.
ne11ùt eur , a con-

it

~asi::!~eS!:·!Ia:l:u:l~

1

1-•-"_"_•n_•_••_•·-----

le11 témoins

!lllti1P1\1Hllllll
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Entendre Mieux

th~f/i:;
;~-

'''i'ooi

es
;,

::~·~ ::~~e~~~:e~::t

qu ~ ja m& •

AUPARAVANT
1,11

co-a\ d'entreil en l•
plu1bu l

~llION
l
~Vl!O

:::J~f
~:;.:;
;,,,•:
:,;::;~:~,;;

re ndant au x n nal N du tourtiol de Ja Noure ll .. A.a gleter.r e A.
ra , ena e1l {ln d e 11em1.tne
SM
clOfa lWS d• PTOTlde nc• . • t 4L;nn tlel4 on , ét.6 bl•n 1.ccomplt,~. i&t l • fait q11• Arltngton N t
ériu~r,• 1"il'tor le1tx d•n.e la l ou t •
tt aa le n"11n l8ff ,._. d.11 to11it 1•
c,b:Ut qui H l 4d ._ l' ~ul ~ e n•
u , re.
•
-1
\J"II'
To, 11 et chl'.C•n d&&jov.e-ur • 111 lie pale ....
1" n,eM"etll eu êpU'p flll 11111
aont b "9n acquJt t M de Jeun 4 ~
"l'oln e t ?Dit donn6 aux ferveul11 bat «orie,i. Rk lloelMet
Appelez Oii Ve-11e11
d u hoclu y l ool plu11leura ooca~
»Ions d'extase11 apo, Uf• d u r ant
au 9ujet d•un
let jo u tu . Cet Jouenn r-epr09ent11r ont encore l';iqul~
Dat6it
contre Thet ford Mines en cett-e (
fln de 86malne, rnalH
autre I
11.rt!cl• en dira plll'i long à. ce
17 m ars 11ujet.

I

M

Triple - Tran1ltlot
HEARINGAID

l~~~·-·t

un

-------

I

II annonce
sa cand idature

li f'liltl ......

M. Erno!lt ouel!otte,
de 279
f>.6 I.!n~oln, T.uwbiton, a nn'rl~mcll

!lil.
_.ç.n4.id~h1rp,M ,rm~q_~IJ9,
t.qU\-..••
ml111111!re
du ComtU Androscoggln,

Examen Gratuit
SAMEDI
t ou te }a j ou r n ée

Dostie • Mitchell
20 1 rue, Lii.Lon

LEW ISTON. MAJM ;

.................'
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Page 6

ic mli

-------
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LeDépartementdePolice
de Lewistonà unrecord

T

L'ALIGNEMENT,

impressionnant
L'histoire dll département
d1
police ne serait pas complète san1
quelques statistiques qui démontrent l'énorme ouvrage que cette
branche importante de notre gouvernement
municipal aooompUt.
Cachées entre l~s teulllea de papler clans tes comptes-rendus officlels, ces ligures peuvent sembler bien modeste,, male al noua
regardons un peu plus loin dan 1
la routine -d·un tel département
qul donne un service continu 24
heures pa1· jour, à coeur d'année,
nous devrons admettre sans un
1eu1 doute que le devoir d·un ot•
cler de police comprend
une
charge écrasante d·1nvestlgatlon,
de déménagement, de pensée et
d'attention
minutieuse
aux dé,.
tans chaque minute da chaque
jour.
Le département da po!loe
est un vérital)'e •perpetuuni' moblle·., une machine sana arrêt
q•I ne peut aupporter aucun repos, aucun manque!llent, aucune
vacance et aucun manque d'attentlon .

Un cadeau sera donné à la personne se reconnciissant dans la photo
dans ces magasins.

easter baskets
and novelti _es

fil! "Eoster baskets with these
delicious jelly beons priced

59
39c,0$1

so \ow you con reolly

DECORATED
CHOCOLATE

Eculer treats for the whole
famity, Newberry'• baskets
are filled with fun. Cl:t,001e
from o wide ,election.

easter eggs a
easter baskets

25f.

Gin th• kid, on Fatter li.If'•
prise . . a bosk•t htoped
with Editer 9oodie1,
'

co;,

45 RUE-LISBON

LEWISTON

~~1~· :~~::::.i/!~~;~et:ie,~~

BIJOUTERIE
et
ACCESSiOIRl':
S
Valeurs jusqu'à
$2.98
PENDANTS D'OREILLES
EPINGLES
COLLIERS

BRACELETS

1..1,J
ttd IJ
TRAITES
POUR
PAQUES
pour charmer
chaque petit
enfant
Nous décorerons, A ,·otre
choh:,

66c
LINCOLNSTORES
INC.

Eta lage de printemps

100 rue Lisbon

Lewiston

Imprimés

le11 oeurs, poulets
et lnp.lrul

Ho~~n:1~:-=
~:::.C,.
JQ
• 39,
kJ

Cr::::::1
191
.....
5•

GARANTIS

LAVABLES

• Pour "Cottage Scl'l"
• Draperies pllssi'cs
• Rldc1rnx de "ttlnnctte"
• Rldetrni,: "Cnfé"

10•
Je!~,:::~~or•·••••••••.
lb. 25•
7
-;~~colate Eggs ••••••• e11.391
to

Commeo.coz la couture du prlntemo,s de !Jonne heure! Et EPAHGNEZ sur tics "Broadcloths"
lm·
pr!més, tle couleu1·s et durl).blo~.
Grand chob: clans jolis patr')ns
gOOmétrtques et rJornux copi.fs
des patro:is coloniaux orlg!nnuJt et
dispendieux!

l'tllhwz

,-ott·,:, "Rotl''
JJar des~us

régullè1·••

Util\-;<:•z "Hod"

Lewi11ton

S. S. KRESGECO.
60 rue Lisbon

I.eMston

-·

,,,.

!

AUn da combattre
La vol de Environ
115minutes avant de C'Clmmencer leur Journée, tons les policiers de la. garde se réunisbicycles, le Département de Po- sent da.ru: la. ''Guard Room" où ils se préparent
à leur devoir, se soumettent à une inspection JJ'lr
lice distribua 2,800 llcensea enun
officier
supérieur et reçoivent les instructions
qui regardent
leur devoir particulier.
DtJ g11.u
registrées au nom des proprlétalNii et listant la genre da bicycle,
che à droite, on voit foi les officiers, Robert A. Roberts, Gérard Laroche, et Raymond Guilmettt.
un surcroit de traYall énorme qui étaient pa.rmi 18 officier, présents.
pour la Département.
GrAce à
cette Idée, Je nonfbra da voll dimlnue con.sldéorablément et le1

~e:;~~~=

~~r;~~.
Voy6~t· ce~te situation ,•ous sa
1 :!:~c!;:cn:::::l
propre , um re et consld rMlt e ment. Cepeud!l.nt, lit nombre d'ac-

1oc,..,

iellybeans
-J. J. NEWBERRY

be

generous.

Le B1treau de Wteet1ve1
en Action
Le Bureau de Détfl-Otlvet1attachtJ au département
policier investlguèrent
un total de 760
pla-lntee, dont 3:HI étalent dans
la classe da crln1ee majeures.
Nous remarquons dans cette catégorle un plus gran-d nombre de
vo!s armés, l'année dernière. Un
réi,ultat dlre<:t de ces lnvestlga,.
tlons fut l'arrestation de 117 pereonnes. Le Bureau fit aussi 138
Investigation,
pou-r autres agences de loi. Une partie de son ouvrage ordinaire comprit l& p-rlse
d'empreintes dlgltalea de 600 6tudianta de nos écoles publiques.

donn/5e grut11l·
temcnt et ,·ous nnrei mên1e
~ffct que le JJOrtrn.it

W. T. GRANTCO.
113 rue

Lisb~

Lewieton

~11

,
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de l>lcyclettes.
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ces hommes qui donnent leur dé- tles des cla88es, un,e patrouille de
vouement et leur loyauté atln 130 g:arçons d'-écOle 'lut .o,rganlsée
d•attelndr.e ce paragou de succès. qui, en pl~s de s~rve!l!er Je trafic,
l)renalt 'l)art aux c'.ass'*I mensuStatlstlques vitales
elles où les règles et lea precautlons de aOreté étalent discutées.
(le la Science Cdmh1elle
· Afin de donner une Idée du tra- En plus de ces Jeunes garçons,
engagées
Tal\ sane Un qui coule par les quatre dames turent
diHérentes voles à traversa le dé- pour prend1·e soin des traversées
partement de police comme uno de rues lnwortant-es.
grande rivière,
sans interrup14,000 ?tllllcs à Pled1,
tions, voyons lea statistiques préAUn de surveiller la ville, 110111
parées sur les aapecls lee 1>lue la dlvlsous en quatre quartiers.
Importants de l'ouvrage accompli A chaque quartier est envoyée
en 1956:
une automobile, conduite par un
Un minimum de 7,484 plaintes officier; une de ces automobiles,
crlmlnel',es et non--crlmlnelles tu- appeI,ée crolaeur central, est en
rent présentées au pupitre, do-nt charge (\e deux officiers pendant
90% nécessitèrent une lnvestlgala nuit, Cea automobiles se ren~
tlou J)Rr un membre du départe- dent à pleine vlte13e aux divers
ment. Le résultat de ces Investi- appela pour seooirrs, Pou.r calmer
gatlona tut l'a.rrestatlon d• 6ST Lles vlolentem chicanes, ou arrêter
criminels, dont 611i furent trou- la tapage de quelqu'un qu i a pris Le policier au travail est en dontact constan': avec le département
par l'entremise de sa. bo1t1
vés coupabes; Mla vaut dlra qua un "petit ooup" et oublie l'heure
qui est unie au panneau de con~rôle.
Comme matière
de "Routine",
lorsqu'un
dan1 ce seul aspect de 14'1unage et le Ueu, ou même pout" aider d e téléphone
du département,
chaque Jour de quelque pauvre personne qui & officier entre sur ion territoire,
il se rapporte
immédiatement
au dépa.rtement,
par téléphoranuée compte une groue •Tarie oublié ou ,perdu !Ill clet Les otrt- ne. n se rapporte
encore avant d'être nlevé à la fin de 11& ''Route".
Durant leur garde 111
de deux a.rreatationa et da Ylngt clan A pled1 comptent deux bom1'il1 ont quelque chose à rapporter.
NOUIvoyons ici, l'officier John Dennis, faisant
plalntea.
mea sur la Main, trois sur la Lls- appellent
Dan, une différente catégorie bon et deux sur le& Lincoln. Le son appel avant d'être relevé pa.r un remplaçant.
de J'ouvrage policier, li06 arras- trolslème homme 1u1" la Llsbon
tatlons furent faites pour viola- a une motorcycletta
àtrols roues.
tlons de règles du trafic, dans les En tout, la garda du matin comllmltes de la ville et, de ce 110111- prend onze "routes" comme noua
bre, 439 durent payer l'amende;
app,elons l'étendue pareourue par
les autres furent remis Pns pu- un officier. La garde de joUT a
nitlou.
Soixante-dix-neuf de ces douze "routes··, à cause de l'au,arrestatlon3
résultèrent
d·aocl· mentatton de trafic, et la garde
de nuit en a onze.
dents.
Ces offlclers à ple!h couvrent
En même temps, 66 arrestatlons turent accomplies par lea un total de U milles et deml par
oHlclere de Lewlston. en coopé· garde. Les automobiles prennent
ration avec les autres agences po- eoln de 91 inlllcil, arrangés et
llclèrea du paye. A peu près 37 délimités avec soin, afin de don·
personnes furent mises sous pro- ner le plus de protection possible.
tectlon policière pour leur bien- Pannl les choses à examiner se
trouvent 1,132 places d'affaires
6tre individuel.
Policier
de qui comprennent
un total de
T~e Département
Lewlston maintient 610 bottes à 4,9::5 portes et fenêtraes à esDans une
•tatlonnement
de différentes es· aayer lndlvlduellement.
pèces, en ce qui regarde la limite année, 869 portes et fenêtrae1
de temps pour arrêt. Le soin de furent trouvées dûharrées et lea
ces compteurs et tout le travail proprlétal~a
furent prom11tement
constitue un appel<és. En même temps, 1,038
qu'ils conwortent,
grand cha,pltre de l'ouvrage poli· lumières de rues, éteintes, furent
an Dé11artement dei
cler dans notre vllle. Cea comp- rapportées
Pub\!cs. L'année
dertenu ae trouvent dane le quar· Trayaux
tler d•affalres aeulement. Un to- nlère, dana leurs courses ordinal·
tal da tl,891
billets furent dis- res, le• automobiles
couvrirent
81
trlbués pour stationnement
mllle• et les officiers .à
" 184,000
cesslf, de~quel, 18,960 payèrent pied, pa.rcoururent sur Jeun rouun. total de 9,475 11tastre1 au tM- tee un minimum de 13.637 m\1tor de la ville. LH blllet, Qlll ne ln. Vollà e,e qui Ht MARCHER!
Be&ueoup de pas sont 61iminls par lH a.utoe Crofaseun qui peuvent 3tl'e envoyés rapidement
l lA
rapportèrent
rien •tJparl&nalent
Promes1W" Ik)ur le Futur . .
1~ d!;:~~:
:e~~io!~:.
c1;.h~0
qui fait partie de leur é'uipti
11eène d'au~un t~ouble, pa.r l'entremise
dt radi.> de conversation
!a!:' 0~11 ::.n~l 1~~:~ '~!~d::
1
hor1 da l'1Ha.f. ,,., furent ait
meut prit en 11arde us ju'V6nlle,, 1ment.
Vou:i lt 'Croisseur C•ntn.!,','._à. ~o~ dt~*
di• nuit, 1t, le1 }eux officiers qui l'occupelit,

:t ·

f

J..:._v~:~~:·• ...::~h r ,ç,.1 ____

J' ,.-......(S11lt~ à i.

p11ori H)

............ Jea.n L. Samson, .. a.•.Tol&nt,

usilW

dt

_-:1a.1&~•
..0loutter.~··n

..,,_.

,._ ·••

•• •• .......

J

~ ..
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MlleHélèneThivierge
t
quitte 1'enseignemen
---

prix dans

le concours

i~
j

de Paris

Nous apprenons que Mlle Hé- et tut choisi parmi des centaines
lène Thlvierge, de Biddeford, qui d'essais soumis par des r~sldent .11

1'occupalt d'enseignement
depuis
c!nq u n.nte-trols ans dans cette
ville

du Mai ne vient

de se retl·

rer comme lns tltutrlce .
En

1902

de Belgique,
Etats-Unis .
En

du Canada

19 50,

Mlle

Un la médaille

Mlle Thlvlerge

corn- part

mença sa carrière
d'enseignement à l':ko le St-Joseph d,e Blddeford, son Alma Mater où elle
avait élé diplômée avec granife
distinction .
Elle dém issionna comme lnstltutrice en 1927 à cause de la
maladie de sa mè1·e, mals accepta
d·enscigner aux enfants
aussi
bien qu"aux adultes à sa rés! deu(X'. Plui;!eurs de ses unciens
élèves sout malnten11nt prêtres,
:rellgieuses ou des gens de commerce ou proorsslonnels bien connus.
Mlle Tblvlerge a suivi les traces de sa mère décédée, née HéUme Pa quet, qui avait été la premlère Institutrice
frança ise de

du

et d es

Thlv ler ge Ob-

du mérite de la

cons ul

de

F rance,

M,

All>ert Chambo n , de
Boston ,
pour serv ices rendus à la cau se
française en Amérique. En 195 4
elle fut au nombre des invités
d·honneur à une rédption de la
Fédération· Fémininie franco-américaine, à Manchester, N. H. et
elle rut la première
temme à
recevoir cet honneur.
Active dans plusieurs sociétés
de sa ville, Mlle Tbivterge o. écrit plusieurs pièces pour commémorer oortalns
anniversaires
spéciaux.
.
Mlle 'fbiYlerge, qu l réside
à
SOA rue May, Bldde(ord, a. an noncé qu'elle continuera d agir
en quallté d'a,· lseur pour les 11
0ciétés locale s dans 1es moments

1

1

,~~=n~:é ; :~ :~/~

OntLe
n ,·oL
Il

= 1~: n;:~

euet.
11 Y a qu elques an n ées Mlle
'!'b tvlerge t ut couro nnée de Jau ·
:rien litté raires e t ,elle tu t fa it e

Dimanche apr~s-midi, en dépit de la. mai;: tse température,

+

BJ

=~=·

1

a ~ :; ;1/ ; 1:s~ : :::r:s:~

t\tllllitchômeur depuli plu , .de quatre mols et trh malheureux: Il
n 'avait He ét é 1 l' église depul1
cinq an a. IIO I'll ,o n hôte lut . e-s.-

Monsieur le
C ,
ure • • • •

:!~:~~:~~

1:onde: x~: : :

_

:~~~:~~:8 :~:ne:

Marguer .1te d'Youville à la radio

JJ::olssce~ré~u ;e::

le i~e:!~/

ue':iae:. l'homme

pics et des

dé\'Olli'IIIC!lt

1~/cd~~~;;;;:/:,'.~
d::~"/~'

~:~!~cn/(l!~:~~!=
~~:n;t~::s~u~e

1:;r:ltetb~~le c:a
son lit pour la nuit,
Au réve!!, tout surpr!& de se
vo!r dans un lit, lui qu alalvt coutume de se éve!J\er d~11s une ru-

A part cctle +:'<mission
r~dJCph onlque l~ Corltt
l'Eglise CanMienne orr.-e a1;1x() -ole~t!:': 1e: e~~sun grand ~ombre de
ges de la Vl'inérabt7~is.i:i:'fa~:~~
sion. Ce sont des sans-logis, <les
ta.veurs duos! s.a 1 ~ des malheureux de toLites sortes qui espèrunt
Recomm~nde,.;
~e:1.:0ct;;~::~rfc:o~vJ:· confl~.nce qu'e.lle Jcur Inspire.

v~~!n!/es
0

•

prlère3 et écrivez-nous

les laveurs

que vous dé.shez e

:~;a

Le Comltë des Foad·ateurs de l'Egliae Canadienne
a;s R. P. P.-E . Racl:cot, 11.j,
SlC'O, Saiut·Lau,re11 t
Montréa l, ca nada,

0~

0

:u~ 1:~r!~t::·/

~;;;n:v~~;

des explications. Celui-ci lui ronrnit et s'enquit de son âge, de son
emp loi, etc. ..
_Son emplo i : Il
·

!' '

/

I.,}

1

~

i

I

'

Appliance

', ,

Center

,

\
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\

\

'\ ~rm\·I
\f!J.\
.
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'

j '
·r··r'... .,.,
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-

~

/j

.

1

1

1,

\

,
:,;,.,
\ y

L /,.'\:

;J '

01

PhPhn-;,
Ln sol dans \81 :.létropole un
1 1 ù'entendte ,1ad 111ue Chnrlotte BoisJuh
J,es; _?1Hliteurs ont letp ~:~:u,llll
il. l'~nusslon (lu 111f\111e
titi<" <Jiii Jeune homme, hre-mort,
se heur
:,.r le.; postes du 1-fseau franç,1ts de Radlo- 1ta .sur le t rott01r à, uu voy 1geur
0 ~~
~nada, ù. m idi et trente, heure 1101mulc de l'c~t.
qui ple1n de p1t1é I entraîna Jus~

:

·"../

des ivrognes

RODRIGUE'S
Furniture &
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ROBERTPROVENCHER

.

·
.

31 ru e Tampa

Lewistou

•

; ,\\Jt: _;i
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)-'--'-\
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- -------

Féli citntiout
au

n ouv ea'u.

Tél. 44 -009
Féli citation s à

Rodrigue Furnitur e & Appliance
Center
Féli ci tations

ROBERTBOSSE
CO.
CONSTRUCTION
EXCAVATION
81 East Ave. Lewiston
Tél. 3-0221

Furnitur e &
Appliance

SUCCURSALE DU NEW AUBURN :
63 RiJE BROAD

Cent er

R_ODRI GUE' S
Fu rnit ur e & Appliance Cent er
Nou s sommes fie r s d'aYoir

First·A u burn

in st all é le ch a uff age

TERRY'SOIL SERVICE

Trus t Company
_,,

Tél. 4-697 4

Poland Road
Auburn, ~fain e

RODRIGUE 'S

un compte pour vous bientôt?

Suecnr.saJcs au New Aubu rn . Br uns wick et Gray
ME:\ ll UtF. 1 FEDE RAL J>EPOSIT,.JNSURANCE CORP.
\!__________________

144 rue How e, Lewis ton

PETERALLEN LUMBERCO.

à

f t
D ans u ne j ourné e or din a ir e, u ne, p erson n e_ IU
une moyenne d e 18,098 pa.s - pres de 8 milles.
Les ménagères occupâes en font davantage,

"'
u
vousPaecrmhet,,,',,·
•-nous d'on·-,··

POLAR
Chemicals Inc.

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

RODRIGUE'S
Furniture &
Appliance Center

~t,,.::,.'l

Une façon d'épargner
de l'é n erg ie , d ~s pas et du !emps
est de payer tous le3 comptes de la. maison aveo ~heq~e.s.
par la malle.
De cette façon, votre.argent
est en sureté
e
banque - vos commissions sont moms ,nom~reuses et vo~!f
avez un record où votre argent est deperue et de ce q 1e

RODRIGUE'S
Furnitu re &
Applian ce Center

Tél. 2·2195

,,.,"'

----

.

Féli cita tion s
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Il faut avoi r p1he
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l'homme de la
les sacrements,
mérites de la
ou tayorlse les
de piété et de

F élicitat ions

dé crivent

' > { 1-s::,,

,'

tunes.
Un cun'i c'est
grâce. Il conftre
1J distribue
les
Rédemption, crée
oeuvres de foi,

de la parolss~ f~
:~y:~v :~1e, ;~i1;c;:: ~;~1~~1
-institutio n inalt été fondée p,n dl'ux 1 ; tard I hopJt11l fut confié a
1
Charron, rn 1602
Quelques tnmces 1:~ Ôn ~ompr<'lld J)()U.t:(JIIOi ce
aa,7;s~~::~,:a~1,se~\P·~1.,.~,'r'"1v
1.:,u~r•o•n•d•~',rlce~I~;
•
v.~:':tb jl:~~~~:es~~ }'.;:~~ll~~~ tJ:~:l{l;.l::idc

~,----

/

'~.~~'.;~i,;=
~~ .7a~Ienne, e\111111-Coeui,

--,--

Les se nti~

b..

I
li

il<' \Catgnertte

-

'

de la

:::use~jet~ I q~~r~;c;~~:,i::::ta1!~\
si Je commandement
divin: "Qu i vou s écoute, m' écou te."
En un mot un mr é, c est le

--

bien que par le urs er~~~sse9Rl

«·I .

charltt\, rami d·es pauvres, le
consolateur des affligés, la force
des faible.~. l'appui de toutes les
sou tfrance Pt de toutes les lnfor-

torltt'.
Il commande au nom de
Dieu 'SOUS le mandat de aon E-

Boi"J 011 fl 1'.1 11

élèv~,

-a:
;;
-;;_-_-_-;;_-""-----====....;;;;...
___

~. el\• !: ~t ~:~n s~a!i:

ehadté.
Un cun'J, c'est l'homme de l'au-

Mad ame Charlotte

--

:i~=:
~:~

:P&;èe~:,:~n:ou~e= ~:n~

men t l'implorer pou r lu l deman der pa rd on dea faut es de aes parols slen s, et pour at ti rer 1ur eu:i
les gr âces s pir it uelle s et t empor elies sans lesc.iuelles on ne peut 1
vivre ch r<,tien neme nt.
Un curé, c'est l'h omme de la
p,colo .
li d olt , n~lg n"
,o n
peuple , 1,11 mon trer la vérit é, lut
Indiq uer la vole de la Yertu et

·1

d'anciennes

Furniture & Appliance
Center
Lisbon Road
Lewiston
Félicitations
et
Meilleurs Souhaits

eo::a: eés1~np~~; nra°:e~ peut-f;tre 1•
Gustave Droz

l'homme de la prière.
n por t e tesae, 11 ne voul ai t pae. "Suis-moi
dana son c~ ü.r to utes les lme s et je pa ssera i le premier , lui dit
! ~::e v:;:o~I:

1

•

l'autre , et 11 tu décide, d'y alle r
tu aerae Je bienvenu ." Il hésl tw,
puiJI nuit par entrer dan11 le con~
tusional.

pllqua qu•n devait aime r Dieu de

Et ymolog iq uem ent, un cur-1 e st t:~ t n::: c:::: : 0~~:q~~/'est
lui
un p r êtr e qui a la dtr ectlon api· q Deux J:u rs passent . Le trolslè-

0

1~fe;::1:t

1956

7syEARS

1:r~a: !

l u j ourn au x de la Nouve lle-Anglete rr e, obt ena nt
même plu ·

un_~on no~bre

étaient présentes & la. première assemblée du nouveau Cercle Rivier.
Ici, d~ns_cette .photo, DOUi
voYo,na un groupe de jeunes filles a.vec la Révérende
8oe1U'Marie-Joseph
d Arima.th1~ P. de,~·
iupérieure
et la Révérende Soeur Ste.Conste.nc:e-Marle
P. de M. principale.
Une petite com.éd.11
e::r:écutée ~ar les élèves du Huitième Grade fut. fort a.ppriciée, et fut auil'ie d'un g-oûter.

~

poète- lauréate dan s. uu concour s
ten u à Parts, Fra nce, I OUS l ei!
aus pices du Cercle Llttéra lr e naUonel. Ell e est poHe bie n con·

Nous sommes fiers Unevuedunouveaumagas1n
d'avoir contribué
à l'érection du
nouveau

RODRIGUE'S

B!ddef-Ord , et elle reprt\se n te la de loisi r.

::!~
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MASSE OIL CO.
_

TéL 3·0111

Berchman s Thériault , Prop.
14 ru e Chestnut
Auburn
Tél. 2-0669
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GRANDE OUVERTU
l?ODRI .GUE'S Furnitur

Demièr

a,--- ------

tl éclùretlon:

à

Clearest long-distance
pict ure you've ever seen!

;~:1::eu : ll ~:r::~7~:~u!~sa:~1~]

no!::

~de~ueh:=;:e

Modern 21-inch conso le
shown in wood ·s;•in Ma-

o~~1Jî:::~'.

~:~~~n~: 1i~~((t
~1

Dowu/!=iound-Up

d..~îgn.

j o~rns~~l:~e~ouJoura

\~ 0 :u~~~: ~ 9 :t

::: :::t:::!re:~.a~~/

intéressé

To u t jeu ne homm e , Il 1'étalt
occupé d e !'O rdre des Forestiers
amé ri ca in s, , oclété n1utuellie de
protec ti on , qu i compt<ait plusleuu
coun
die 111.ngue français.
en
Nouve ll e-Angl ete r re . Quand rorganl11at1on cent r ale de cette 10clété commença à ostraciser ceu x
qui pa rlaie nt françai s , ce- tut
une levée en masse de bouclier
et !'Or d re des Foreatlera franco11.mérica ln1 fut fondé • M. Matble u tut u n d ea plonnla n
de
cett e no uvel le a ssoci ati on dont
~:tu:\

:e ~:~

0

i~~o aded~!u~::
on
l'IOU!I

E S.PlUT

d'hon•
0

:~~iv=r~

l'appelait
autre-da l'écolier."
Cll ' IQL'E

Le grand eeI1rlt ch·ique de M.
Mathieu 1., porta toujours à s'oc-,

t orm atl on a u Malborough Even·
lng New a d"' la ville du mél_lle
nom.
Mail le Journalisme
anglals n • pouvatt satl11falre cet
arde nt pat rl olf,. li entra à " La
Trib un e" d a ~oon11ocket, et d a-

::b

modèle du prêt

:t

~!taire.
tola "le

cuper da l'administration,
Joea!e
d'abord, dl>, 1910 1l était con •
sellier m unic ipa l à Woon11ocket,
puis m,emb re de la Commluioa.
Scolaire.
Cette activité
polltf ..
que devait évoluer normalen1ent
vera les pl us hautes chargea, I•
Sé11at du Rhoda-hland,
où JI en•
trait an 1936. pour deux e1er •
ctcea succesalf11. Par sa doubl e

::~~:\t
P::

::g::tlv~~vé!:::::

dea milie ux 1011 plu, dlven, 1l
1'in1posa au ssitôt et fut nomm,
pour taire pa rt ie du comité de
législatio n où Il p résenta de nom·
oreuses m e11ure1 pour favoriser
sea trllres de langue française.
M. Mathi eu est un modeste et
quand je te qu estionne au 11ujet
de se.11 d écoratlo111, Il détourn •
, habilement
la conversation,
li
m e par i" d e , a tamtlle, quatr e
m, et qu at re filles, dont l'un e
es t l'épo use du maire de Man ..
chester, M. J osaph a t T . Benoit.

:::!e;:::~.
::

1

;::~~i:! x to la à cett e import a nt e

'''"'"''""!

:,: , i;:g~ =l~ur ~lCO:n:l~e::et~:r:;
~...'.:_~~oumdt

a voir

~ ~: e: e ~=t erao nn ett q ui ont
EmNt

h+.

Malflnf•nt.

Mll e Jeann e Par é à l'honneur

-

à ma. form a tion pr emi ère re ç 11e ::~:~

4·e u1:. M~m a si mou te~me d ti con t ra mol du rant la dam re ~e, pare nt. aux Eta tt· Unl, . Il 193 8 a lori qul' cet te as sociatio n
n re,: 1.,n t en 1ult e à c-ette Aato nctlon se t ermina l:undl \lro.::liatn, électi on , mals en d,éplt de tou 1t ça , étudi a e n!lulte la phar maci e et deva it II fu .!!IOn ner
avee ce lle i oclatlon can'<ld<>-amérlcaln e qu i
l• ,o a tl no e nt d'êt"
Je su is encore con8enlont d'~M &tGr e xer ça sa proressto n pe ndant 1tx dH Canad o--A mé rlcalna . Bon oe u- J compren d de, membre. dan a tou e

Le Natlo ~n
T wlrllug A.~..
eocl a tlon de Janosvllle. Wlsco n·
• ln , an col.\aboratlo n 11xec le~ é(l!·
teur• du rna.gD11h1eDruiu Mo.jor,
ont annon cé l'(,mte1{on de "Who·s
Who ln Ba t on Tw lr llng ...

•

~:c:e el~~eb:~~~anb~~~:~:r-l eM~1!~ec~

I

J

blacks and whites for a deeper, more n aturaJ
piet ure.
All t bis plus th e stron,gest "working unit':
ever put in a TV reœ iver- t he Motor"!"'
Power Pane l! For hours (and yea r s) of com~
fortable viewing.

r::~:!

:1:t

iuon po uvoir POUJ' toua et chM:un BOm1es q ua j' ai aid é ont tr av ~~m

ET PAINS WONDER BREAD

fa·cn in fringe areu you get bettcr recept ion
with the fmc ncw Motoro la TV. Alumin ar tube
for more brilliance and con tras t. Magic Margin
mzd whit h "sprea<ls out" the picture. ~}'e·
Shadc filt cr which removes the glnre. Exclw ive
Accurashade circuitry gins extra shades of

All ltmt uue e!fabntté
et une
ahia nce toutes américaines, à la
partalte
courtoi11!e du
gentil•
ho m me de race française. mince
,et fr êl e da1111 ,on costuma g r l•
dont u n étroit r uban rouge sou-

I

AVEC FRANKFURTSSTEARNS

MOTOROLA

"81 j' ai e u q uel ques su c cès d a.na 1a c».rri è re , 81 j'a t pu v iv r e acolalres,
dan s la ~ rovinc~ ~.e _Q,uéb~~ et p~ic ulièreme~ t _a u S émi ~a i ~e de
St ~H y a c tnth e ou J ai e tu d 1e. Voilà c e que d1sa.1t, M W1 lfr1 d J .
Math ieu , ex-sénateur
du Rh ode- I sla nd , pré s ident de l' Al lian" e
des journ a u x f ranco -américains
d e la Nouvelle-A ng l ete rre , oùicier d'A cad émi e de l a R ép u bli q u e fr anç a ise , che vali er d e la Légion d 'Ho nneur de Fr an ce , chevali er de l' Ordre P a p al de St -Gré·
go fr e-le-Or an d e t Secré ta.ir e-Gé néral de l'Asso c iatio n Can adaA méric aine.

a mn nq u,é, j'a i tout de même jo:il I a.ux d lttcrenUI bu r eaux ou com· t eur. li parle a,,ec feu et cha ·
gran de ment d a mes deux derni~ n1iss lo111 pour un terme da cln1.1. Jau r de c<1tle oeu,·ra qui lui tient
IH ann O&sco muie ruatre de Lewi:,i· ans, et a,pr!ffl leur appolntement,
a u coeur·
IH su nlva nce d e la
ton . a u ta nt roême qna de mcu !a m aJori t é d'entr e eu1, retuaent l nngue tr a n~aJ,.e ch e-i 16!1 d csce u.•
de co-op érc r avec Je malrt1. pa.r.::e dant s lie e1111udi e11i,.fr ,m ça ls qu i
l)r ent le-r terme 011195 1.
J'a i d évoué plusieurs heures ~ qu' ~Lotsa.vont qu'ils sont membru
vivent
e11 \ ouv d le-Ang lete r r-e,
,eba.':iue jour et 110lrée {même le dl· <la burea.u ou de commlsHlon pour s urvl rn 11co do ut il C:!lt un dei
1•rln clpa ux art l "-ll n ll.
mo..uche) au burœu
du maire. un te r me <la cln.q ana.
11our être d lsjlonlble nu grand
A cho q ua to ls, que je 1mis eauInt_erroitl 81 r sa .carrière, M .
nombre do personues qui f\enn~ll! d !da.t pour un pOllta, certialns da Mo.thieu rappelle qu II eat né à
co nttn uenement me \•otr pour ùf,s N~ui: qu e fal nomm~s. tra\·ail\e1.1t so;e l , en 187 ~ et . que ce n•est
a viB et d e 1·a1de dans Jaum pro-j con lre mo l, IIB oublient vite qui l"I (! U a près a,ioJr. termmé son cours
n 11.p,pol
nt b
a u bureau ou t b classi qu e à St-Hyaci n t he où Il
bl èm eii: variés
J'êial9 he u; eu.: d-e fall"e tout en colli mi!lslon: et beaucou.p de p&r· tut la collèg111o du r a(rett é Dr

OUI, DES HOTDOGS
A 05c

L' a n dernier , la vU~ a tenu ln é son ann~ f\1...-:aloa,vec un surr11t111 d e $ 14 5,000.
On a'atl<'od
qu e la eurpJ.119 de cette annoie 110
r a Jllll!J élevé Quo celui
Ile 1':1,1
odonile r . J e s ui~ lieurenI.
F.)n ))bus , bea.ucou.p de tro.vall a
t,ttl- fa it sur les programmes de
r ue !! et de t rottoirs.
l\la lg~ qu•u y a. eu des oe,:a·

de pcrSonnes b\11.ment 1<1
m11i·
re pour les e r reum raites par le'l
oc,,mmisaiollll et lea bureaux.
li
arr iva sou\-ent que de11 1}6r.ronaes
~6cklment qu•eue11 ne reçoivent
îlll& da }ulltlce des dUMrents d?!)artame nts et lis sa ~lnlgr>ent au
;na !re. La maire md;~t R~::battr;
8
9 pou
1.13 b ur &aux et co
don ner Pl\111 de satisfaction
au
peup le.
Je l' a i déj,à dit et Je 1-e dirai en·
rore: " La Charte de la vl\J,e daua. lt êt r e changée pour donner
pl us d e pouvoir au maire."

tl) ll.

- Angleterre''
''en Nouvelle

e:1be:: ~ une vie ri che et ut il e, je le d ois

: 1~'. ooup

•ei~•: 1:~ 11:eu:u~e a!i:i~n~t::::~s
·
l!eruent.s eomm e nudro de Lewi~·

NOUS ACCORDONS JUSQU'A $10000SUR ECHANGE DE T. V.

~

-

~~~~;~:~:atro~::tml~se!~;;:

J e Lpere
: ~d:;:; ·\1:r 9lah:"a::~è:~
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"Le Français ne mourra pas

Le Mn.lre Krnedt M,a\enfnnt
f.ml11 &Ou dtrnler
commu11lqu é· be:soo
in de mea ,crvlces .
co mllle mall"fr'(W ia vlll'6 de Lew·
Sou a la Cbarte a.ctuelle, le mallsto u, et voici le oomJ)let de aa r e n 'a J)M grande
o.utorité, lea

Prii ·Gratuits à certains . intervalles ( 60 heures
Démonstrations de Laveuses, et Assècheuses
aussi•
Démonstrations d'Ecole d'Art Culinaire

Œ3 ~

communique

du Maire Malenfant

LISBON ROAD

VENDREDI -.9:001 A.·M.-

LE MESSAGER, ' . Secti on

Je udi le 15 mar s,

lei péri od e, p ri ma ir e, l\mérlcal ·
nes pou r dOn ne r du " :uist'' a ux
ta ntarlll'I, jusqu' à !°art attr ai:,ant
et viva nt de no, j ouu.
Da plu a d e 130,000
"baton
tw i rlen," q u i , on t actuellement
E n ved ett e dans ce llne est une ac t th da n s pres que toutes lei vnpb oto et une blogrK!>lile <le Mlle le~ ou villages des Etats Uul1, 800
J ean n e Pa r é, de 4%0 rue Llabon, seu lemenl ont été choisis pour
L eWlston, q ui ('St
emJ)loyée d u parattra d an, l'édlllo11 de cette
Messager. et majorette du corp!I anneG.
Ca clalrona du llo11tagnard et anLa but d e, oUlclen l choisir ces
• lenn ement de celui du Cercle Cafounes h ommes et Jeunes flllN 1
11ad len •
le~ plue e n vue dans ce <1omatua,
Cet te t!dltlon à t ranche d'or t ous et chacun des chets avec de s
bi e n re liée sera dli;trlbuée aux bi- acco111p\lsJ1ema11taqui s'étendent
bli othèq u es Importantes
pnbll · :iu dehora de Jaur propre terri q u es et d'écoles à l'étendu., du to ire, est de poun•olr un 11,1edlum
de rMéreneit util e et pratique du
iiars.
DWJ11les 300 pages de lectu1'1ls. 6tolles du •·moul!net" a mérl!aln.
Le paya entier peut être fier de
d e pho tos et d e Dl&tér!el de réfé·
r ance, 11e tro1n·e l'hlatolredu sas majorettes et de ses "baton
r s" et d e ceux ou celle~
" tw lrU 11g.. do soli débuts
d'o.n- twlrl1:>
ela nn os dance~ cérémon!alres du q ui ont été choisis pour cet honS iam. de l'Ara.l.lie et dos lies Sa· 11enr. lia on t établi un symbole
la jeu11es11e d'aujourd'hui
moa, à son é,•olutlon fJ. la crncha
( !-,ulte à la J)fll!'e HIB)
de v l11 a u bo u t d'un buton dnr1Uit

Table TV in Charco:1.I,Blond or
llronze-heautifu
l enamt led
fitii!h -...on't chip or mar.
Rugg,.dmetal cabinet contain•
5-atar I'owerPanel and ail th•

a 111.

Da ux ans, Il f ut chef d' ln·

vr e de Cho ix H f cell e d11 eal11e1

(S u ite à la pqe

16B )

}'homme

soucieux
dit :

yes,
Carstairs!
t
Pour satisfact ion
complète

Qu and la qu alil é
comp te, fa ites le signe
du " pou ce eu l' air"
pour Car stairs, Exce llent d epu is 17 8 8 le
Carsta ir s d 'a u jo ud ' h u id an s l' au cien u e
ho uteili.e am éri cai n ~ et
tr aditi onn ell e est
e ncore le m eill eur

It 's Delicious . ..

Eye-Cond iti oning fe1t uree.

' fodel21K'1l.

All-new ilfot oro la Radios, Loo ~~!!:;=!!~~j
Clock radios t hut wa~e

1:?f
~~l:
r:J:::~,!~~1~~!
1n,l,m.'fableradiosthst
1

: };r:~ot

Gree1iorA.ntiq11e·Jrhite
......
.....••
Roto.toma portabk-Jiamlk i., a roW.ting
anh!nna. ln Jit't- dijferentcolors. .......
.
Ma11y otJ1ermode!", i::cs and color5 a,

~:;~
g~~:·P~r~:
tfofr~
rn:ryone,everyoccaa!on.Shownhcre1re .••

f!I:.~tii:1:i

it: ;

ii6W Maliogasiyor Blondfi11eu.wd tabk mOOel.
56CC''Lazy Boy"• calendar d«k radio in

6;.L

ww,u.

• SS lb . Totol '"""

food Cop ocily/ .42 lbs.
in freeter compor lment,
13 lbs. in Chill Troy l

• Twîn Porololn
Crisper,/
• To// Soltle Sho/ff
• G/(11,I Meot Sove,/
• Do11b
lo~D1tpHondidor

Sl• r,19tl

~~•~
'(

Pouce en
l'air
-,:,..~"'

po ur

1:-[;,::uE
Corn• ln to d ay for

Fre d, Dail y Al Your
lnd epend enl G,oc..-

7!
::

C:~st1
am éricai n
é min ent
de pui s 1 788

,~·

cmmu

1tsmw11 et , m11
1m. 11 .,

m1smu, n.

j

l lll l t1111uu,

n

, 1111, 11$ nA11 n111u '"•

1

LE MESSAGER

~CTION-B

gè ne J r., R obert • t R icha rd Ca·
ro n ; u,a gr a n ds parents paterne l,
M. et Mm11 J oseph Caron et aa.
M. Arthu r La croix
grand •mère maternelle, l i me Do·
M. Arthuf" Lacroix, !!.gé de 83 roU iëe ,Gagn é, toua de tewlston.
Olne, de %4,rue P ark, L!sbon, est Les d étalli, de la Bépulture ont
décédé vendredrl denier à l'hô· été conUés à l'établissement
Pl·
pltaJ C.M.G. après une longue nette.
n111.ladle.
------II était né à Champlain, P.Q.

to)l Ga.~Îhler et Arthu r Bergeron
Jr.
La sépultur e eut lieu dallls le
lot de la ratnllle a u clni.etlère St.
Pierr e où le Rév. Hervé Carrier
récita _les dernières prières. Lell
détail! des
funérailles
étal ent
Fortin.
confiés à l'établlssement
Les personnes "enuea da J'exté ~
rieur pour les funérailles étalent
MM. Albert et AUred Bergeron de
7;; !;a: 1!s c~~ 1\1.Nar cisse N. T n rco tt e
~éo1:ar: 0~:~:~;:
1
Vlctorlavme,
P .Q.;
M. Albert
rlgnan, et demeurait à Llsbon de·
Samedi d~
heures SO Deaulleu, :\1. e_t Mme Noël Beau·
puis 23 ans. M. Lacroix étnlt à à l'église Ste Croix, avalent lieu
8
3
:e: u~:~:~· :: :~
l'emploi (\u Bonat!de Miil de Lis· les tunéra\lle3 de M . . Narcisse N. ~
bon jusqu'au temps de sa retral· Turcotte. Le Rév. Lou!s J. Fortler Mme Lucien Beaulieu, M. e( Mme
te.
éta.itomclant
et le chant rut ren· I.outs Beaulieu et M. Ra,ymoud
Beaulieu,
toua
cfo St. Frédérlc,
JI tuisalt partie de la paroisse . du par i\ûf. A-.:arlas Beaudet et
Ste Anne et de la Ligue du sa. Ludger Desjardi::ts.
Mlle Esther P.Q.

Décès

J unér a\JIH étalent:
M.
Begert el
fils , Ber li n, N.H. ; M. e t Mme E ·
dwa r d Wb lta Jr,. Re,ere , -~ta~s.r
Mme- Joh n.-Barnea, La.ncaster, N.•
N; ; l',l. et Mme Antoine Cloutier.
11-fr
. et Mme Lionel Cloutier, M.
et Mme Herbert Clauson, Mme
Lionel Caron et Mme Joseph Pel•
letler tous de Brunawick; et M.
et Mme Odlat Turgeon, Auguata .

Funérailles

~!

1:~~~:

Hora ire des messes

LE WISTON

sm-~~a~er:~:~~~::~:~i:~~r:d

St-Pierre
loubauement :
l :SO; 7 :00; t :OQ;10 :80.

ZgliH Su~rlWN:
9:11 ; 8 :00: 9:00: 10:00,
,ra n d' meaH ;

11:30.

J'ETEI D'OBLIG.&.TIORI:
lo ubuse ment :
G:00; D:30; e ·SO; B:00; 7:l i
le 1oir.
Zg liat St1~ rieu n::

6 :00; 7 :OO;8 :OO: 9 :OOgr and'.
messe; 7 :30 l e soir.
Jt. P. Al exa. n dre D esroc b ers,
O. P.,

cur j ,

Ste -Ma rie

L.:::

G~~::n ::~~~:::1~/r~;~Ùtalre,
é.
taièut dfr!gées par le Poste 22 de
la. Légion 'Amérlei»ine.
Etalent
porteurs. MM. VICtor Carney, Roger Blnnchette, Camllle Parent,
Albert bescbene, Antonio SlrolB
et Amédée Grenier.
MM. Ovlla J.
I.avo_l11;et Al·
phonse. Dubé a gissaient
comme
p9rie-cou leura
et MM.
Job.n
RoberU!on et Réglnflld. Guay com~n:tl~!~=~~~n

et clalroniste

NS.-

::~t·!::

~~~t 1: ,:; ··et :~ 1~11~:n~~~11!~aep h
Le corp !l a 4it 4i dépo.t! dan • Je
ch 1r nl er au cim eti ère St. P ierre
et 1er a Inhumé a u prlnt e mPI da n,
le lot de la ta.mill e au clm • tl ~r•
Ste An ne de Ll1bo n. Le, ru nér all·
lei étak!nt .o ui la dlr~tlo n de
l'c!ta bU,68m ent F ortin.

eot~: ~oect~ : r:~!e~~
Cécile Miller de Dod on, M . et
M m• Lion el BUodea.u de YaleTille , Conn . 1ont Ten u, usl1t er
au~ fu at!raitlle1.
L'inhumati o n eut lieu dans 11
lot de la fa mille au cimetièr e 8t ,
Pi er re (IQ 11 Rév. Herv4i Carrie r
r écit a le, pri ère. d' u,ag,t11. L'ét a·

M. Willi am Lamontagne

:!~H; ::!

~8::~1~':3s~:~~n~":

de
York

Ht

d~cédé

t~: N': !
1ondalnement.

;u ~~~ett,

•nit

M. Fer n and lUartiu
Le'set,·lce de M, Fernand Mar·
tin a été ehd.nté lundi matin en
l égTlse St Louis d'Auburn
Le
Rév, Pèrè Antoine Dionne O P ~
tait cé\ébrnnt assisté des RR PP .
J. l\l. Lapo!nte o.p. et Paul •Morin
o.p, comm e diacre et soulf-dlaere.
),fM, Edward n. White Jr:,, G~
rard Bel:mger, Rosallre L. Hallé,
Jo.11eph Legondre,
Will iam e t
:~;;:ce

Pellettler

valt fréq u enté

1-es écoles locale,,

»,r

:::::df:t

e: 01 :

~1rv!r

::!~!~~:!r::
~:

,..;;;==== === =,

vaut de s'en Bervlr.

so~::;u~~:;

.
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Oolllortable

Etre 1Qr d e eh ot.c;lr an ft eurilte mo ntr a nt l'em.
bl ême F.T.D.-IN'l'ERFLO R A ludlqu , pl us b u.
Indiquer 11,ufieurlsW I• d efl:tinatfon d ee fl e uN
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donn er le w ~eap
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EY-tt-,.,-.-,.-,-,.,-,-.-,0-,-,.-.._I L-,-• ....,--.b-l-om_ •_11t J.---
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carrie - botol M
1. - ~ phu 1Mp d • ha 11t
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t a Tec 118 patron A
ureUl ee, Jam&!•
cheVftUI: i>l&IA l&tloc 1 to llff .
l'kendu e qui ~ m on tN dH te Wl·
a11. .omm e t; j&ma.11
m'<!IJ.e!I 1. - J'11JU.N1. -al es droite IN 4- lawi tt, ou m&rne dee OO. •
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R, L. Patry's Auto Supply
FLORIST S' T ELEGRAPH D ELIV ERY ASSOCIATION

_.

.A.ODEIIIIOIJl.111t&

.,.os,

·LEW IS'J'ON

TJI.AVAVX DE
0.A.ltROSSERll ET DII
DEIOSSELAO I

DES811B D'AUTO, $40.00 et plus
$10.95 et

TEL. 4-4710

" SLI. T COVE R B" Spéciau x d'Hiver

pl u •

FIRST NATIONAL BANK
SOUTH AVE.
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Il est b ien aussi de

!!fi

ser,

1!vtr
de rideaux affl uent.'!.
L'1.me ubl ement
de mande
1-'I
moobtu do ""°"
,pklat~

ltEP

1

LB DnilN OH:& D•
. Une f norie de la

en

teur u. IOU\m et 4e ~ Jou,e1,

DE Dil!IOI(
R• L • P atry1s Aut O S" ppl 'Y . DESSUSD'AUTO D011SBIN8il:tB
PilTIU
D'AUTOMOIIILZI
LUSSIER & JUTRAS

NOW

James P. Murphy
Co.
......, _____

r,ou r porter a.nc ue Jupe et 1u10 LA. ltOBZ PilP.AlTZ
PO'UR PORTER
c rtn ollne auz du SM. la nou•n~II• p .&.QVJ:8J:T DUR.&.HT LB Pltll(TJ:MPI

!~: ; ~~~ "d ."' cu:ttt::~::::~:
mod• - letim ~rim61 f l euri, d e printemp 110n\ des plus po)!R
"
bua nt ear lae règ!M MSf!Dtle lle~ l~g.M'S, laa oulrs, .e,n. Te,a,u o u en b.ir 11 pour la 1ilh oueUe élépnte
de li, saùo n. Oettt cré&t1o u
.utnn t..e,, INQ:u~llet1 Tous lnd t · ch el'N&u . d'une t 0:1ture • CN,lot dt .&.belchn.der , ttt un ohok de mode de la. lilk .n d lt&you
tu'911.t 1.. llr n• à é"flter et cal lfl,fl1 o u d 'u n rt nt ma.t, le mar l&4• 4 1 .Print Jnltitute . Un. man t ea:u. 4tro i\ il éra-nt k &lllform. e cette

La Banlieue du Progrès
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P'OR TOMORROW"

1
.e~::~1e-iue a: ::v~;
et trois trères, p:u· . ._ ..... _

::::

•o.

Et ~ la. ooQte 11 pe u l Par e:iem·pÎe, un bou1,1u,et de
Q .-. pe,ut êt r e cAbLé de l"Otre v!L!e à P ARI S, FRA N'·
CE, JIOur la somme minim e de ,8 .28 , 1 eom,,rls TO'll"I
mesaage et J,e coO.t d u cAble. Vot r e r1eurl 1te F .T.D.I NTERFLO RA s • r - tlt la ll n'élson d an 1 l• mond e
enti er !

tr a UYNt ln 11tr uetif et
pt'éc le1111
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qu e so ient ses fant1.lsle1, i.. ~od.t ver leur forme et leur q,p,aren1: 1
aooorde touj()un a9&0« d e 1 attl•
Au nombr e dM a.utr11 tend.ancH
tud e p,our permett..,.
• chaque de L,. mOO.e, on nota ta 1&ndal*
t!mm1 de ol1olslr UM ooUfu:-4 't'OUr la rue, la aa adll4e dénudée
:~~..-~ d~

•

• "otre h-o

::rl;~n:~
~~~~:t:1:
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111te yo.a cho letr" ,roui ICl.b•l',t·
bl - q• '•• - une d• TM "elNllN
na ••• el le 1era "Otr1 .
lee r.crut'- de Cl8'
1. - l'tcllN OYAI• - ~ r • H• .
"feaie.t atU'-'
app&f'f!Ü , et qae
111omtre.1 ri6tl I c orrtce.r. Ohol~
li& oolf·
fsotate ea monopel.1- t la ~ rua -. o u.. •e t r1 ~rie..
P6 UP dee ,-1:odee prol.,..lee. M• ·
1. - Jl'tpre, l'01t.de - 4 oun111 l
ane U.-• pl'l"f~
l& OG\tfure •• eff et en lat1('1leur et
,ne .a "fôll l ••"
H ~ trii. poNlble
la pflNOllo
4• l'i.ac•. Cll1ou1: tt'ff
•• 1 qnt ••1111
.-rie. emplche elle ooutu 1. lh' ll w; &Heq"
t& 11•n•
• nSfll 4.uelq• '•• de ee --,tr
..
}HQ:tl' &v. mUI._ 4• OOill.
; tw,11 de
"out

Q~l • Jo l• vo. 8U-J>Vb
11 neure c!e PAQ>U
• ep pof'o
t er ont l oeu:it qu e v<iu.e' alme1 (IUtr ~ tt ! Et .i.
ftld!,e V(llei t out ee que Toua den s fai r e ?
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Fleurs-Par-Câbles
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(1-10 RUE 8.-\'l'ES, LEWlSTON
ve~u~::/!~~::
Joan Caron

~

,. :
~

1

Bé b é Caro n
Roger Normand Caron, enfant
nouveau-né de )f. et )!me Eugène
Caron, née Simone Gagné, est décédé UH4~dlmatin. à l'hôpital Ste
Marie, une journée après ea nais-

lrïl

.
_:· • ,

re-

tour, non aeulement
pour le•
chauss u res de sport ou <Sem,roh•,
mals au.sst pour l'heure du coclr.1
ta!l (IU l• 1olr. La fabrication de
Vo id l'o pinion tle Michel :.ou lleu 1 bordure est uo e coll!tt ·
l'un des maitre,
d• la coltru r e gueoee logique d e la mod e d•

.•

~
•PLANNING

.

1~di:! 1:;:e:~~•

Le choix
d'une coiffure

LES BONNES

..

TEIVIR LES M.41JVS

l'~utruche, le serpent en rtnb trt·
s6s ou luetrés a ln.sl que les a.ml•
liu-11 teinte en Tea.u.
L'ebondance
de telon, b~ ou
moyens, sur format minces, pour
les sou•\ler, de toilette repr,tlsente
•1ne nouvolle Togue, dans la Mu·
tf' u r des talon,. L'extrême PeOIO!l.
·
i;ement du pied et 101 côté.a plus
élevé• donnent un nou vel e.apect
aux esc.arplna. La mule ftalt au.111 en évidence, surtoot pour lea
eoullere de grande toilette ou le,

I~·-

Î

tu..

Inc luent 11
tNI et l e Teau perlé, dea outra lmt"rl mél ou marbrl1 en v&au, en oh enea.u et en auèd e. On v<itt auesl 11
nou.ea.u cochon perOli, lea •uMH
Teloutés et scuilptéa, l'antllop e

~:r~!ecag::e~u(:di~:~rl~~ml~:s~:
su re. Uu paquet contient les con·
ta q uantité de vinaigre, du vina! gr e d e vin , d e prét-érence. On ajou te de l'eau Jusqu 'à, "l'étag~"
a ulvant , et e nsuite de 1 bulle d (I·
~~v~: ua: i~!leq!el~~~ein:'a:
~:v~~

MANI ERES

PO UR
TOUJOURS

X.. no u nll e lig ne del ao111ier1
temm u mttt e n r ..
u er J& t ei:ture, tant dan, 11 cuir 1.
« ra ln 4.ue dan, le cuir poli. Le s
en eul r pour

lesE:a:'a1
1!:ug~~~~
n1ets f ul minent contre la. tlmoré a
ou les ll!aladrolts
qui
oublien t
toute mesu r e.
l,e succès d e 111.salade réside
dans ea com11011\tlon,et aussi dan,
son ase.alsonnement · Juate a&Set,

c~i;;'.e~obe~

C'est un e façon de se

Sacré-Coeur

Neault. O . P.

7

S'a.tlerJuM&o'ROL

POURPAQUES
CABLEZ
DESFLEURS
OUTREMER!
m:;

St-louis

8:30 •• 9 •41.

H2o
•

AUBURN

B.év. Henri-D .

:hfmiÎÏiÏÏi.•miÎffll

•

t d! tr~ ·r;;: ~e :: ~~érl~ia;:

:~•n::m:
!.~:' :! !~

n~ao;:.~~ ~.:~
ser I• condim ents n e e'acqu lert
pu facilem ent . On le p(lflf!Me ou
blea ,on ne le ce.pte Jamala · ·,

m,énagè re , répon dent à cett e 1.n·
go l~ e d ea c ub lnlèrea
lne,;pérl·
1ue 11téeff et d01 bésltantM, e n r+gard d e la Mtlade.
Un che r snlase. de réoutatlon
: t: r: :t:: 1~1:· un~o~~r!u,:r 1~1:~1:
çoll·ent que de loin! 11 en est de et qui a&Sure l e succh dei aaladea
tro11 salées. rarement de trop pol· quelle que soit leur oomblnalaon.
etrralen t Av&c ea m-étbode, pas d'en-eur
Trées. L'o.li, l'oignon
q uantité de i,:ene qui croient ne 1,osslble. Tout est dosé et savam·
POlf\'Olr les digérer.
ment! Un tlaçon, aorte de petite

1 NOT
t_QO
Î

RECETTES

vogue
des talons bas pour
les SOUli&rl du soir

::~~~~·!·m:::i~~
vo :;: ::~~P;
~:\l'e~~
c ui rs prln U\nlere
0,':'t:::~:;r

de St·Bruno .

0"'_
0 •~"~'~'"'_°"~
1:'.'u~t~._.!..'::
4•'_'
:::: 1:==:
~L''.'._'
~'~"~'
'~
'~
=::=::::'
:'.:::=:'.

Ste-Croix

St-Rosaire

La~~!~,R:!~r~an:e:g;:m/:
perdu la \"iè q:uand Il a été beurté
par uné auto "pr~ de la demeure
de ses pa1 ents, M et Mme Clft'mel

:!s d~;·~::!~è~e::n!!;\tdeh~::
Turcott e, Robert
Vàlllancourt,
à l'emploi de la camiiai;:nle Re· Conrad Doucette ~t Ale1:!s Côté,
mlngton Rand depuis 12 ans, Il Celui-cl touchait I orgue.
était véttlran de la deuxième guer·
Portaient le corps, :\IM. Louis
re mondiale et membre du Poste Gos,clln,
Roger Côté, Armand
<le la Lé~!(ln Améi·lcalne de la Clément, Gérard Ouelle tte, Gasville de New York.

Ste-Famille

SABAT'l'US

~~in:::

DJ<ITOUTEfoJ •
•
p..r 1-re
HurlMa
Jl 1 a bie n taç oe. de fai r• une
tals de ! SI les un s excellen t dans
~;;: déecbol~:~ 1~:: 1
SI bel!e qu e IOlt son apparence, la
l !lla de e st ta.de et insipide. Tan·
dl11 q ue 101 una o ut 1,eur de l' hu ·
li e. lea au t res. d u ,·lnalg,r e, cer ·
!alna hésite nt à mélager p\usleur
~:~::~ 1~:t:·d~::i'~~i!unep~~=raepe!~

t;a~~~1
semaine dernière tln\!::g; ~seu!!· 1~ u11:~t!
Il était nt! à Auburn, le 15-mal Mme Wllf rld Beaulieu.
1907, Je m1 d' Alfred Larnonta.gne
Le R év. Arm and Cblllbot oftlett de Lumlna Marcou111er et a· elalt, asel st é d e,.; R R. Gilbert Pa-

1~:
~r::';!/
11:00. Salut dr, T. St-;,acr e Pawtucket,
R.I.; Mme Alfred
{Cora) N11.d
ea u de Lewlaton; Mme
m e nt aprè• la. 11tetN,
Lunlère (Ll11a) Labb~, de Lewis~
(Juliette )
R év. A.rma.nd.J Chabot, c urt ton; Mme Ronaldo
VOl'.lée, de LewlBton;
Mme Ar-thur (Yvonne) Toussaint, de Sal mo n Fa ll s, N.H.; Mme Lawr ence
{Adrle n ne) Stuir.rt. d'Arillngto n,
Mau. et Mme Anatole (Flore nce )
l :SO; 7 :'8 9 :00: 10:30,
Ouellette de Lewl~ton; cinq fr à-rr an d 'mee11 . Lt 1 vi pr t1 11
res, Altred et Arthur, de Lewl1·
ton: Amé dée, d 'Auburn; Adé lar d,
1oir 17 :00.
d e Los Angelff, Calltornle: et A·
Vit al- X . Xono r ruea, G8 dolphe de Pawtucket , R .I. et
rf ,
plu,1 e ur1 neTe uz et n lk11 don t
on com pte le Dr. Lawrenoe Nade•u, de l..ewleto n.
Le nen lce a Ut! el1anté lu nd i
ma ti n t l O he ures, e n l'é gllH St.
'1: 00 ; 1:00 ; 8 :00 10:00:
Pi e rre, par le név . P. J.D. Pari.
11 :00, pa nd'meue . Vip r 11. 7 Au ch-0eur de chan t et ak mt, MM.
P. M .
R oloo d Pin eau, Rob ert Go1selln
et A1arl a, Beaudet. M. Bern ar d
Plch, toucl1alt l'orgue.
Le Po&te 2 2 d e la Légion Amé ricaine dirigea it
lff t unéralll es
m!Ht&lre.s. Etal1:1nt porteurs, MM.
Ale11: Castonguay,
Albert Dech ene , Albert Vellleux,
Laurenc e
Beaulieu, Camllle Parent et A mé-· ·~: 8 :00; 9:00 ; 10:00;
dée Grenier.
11 ·00, fl'&Dd'mesa:t .
Le, porte-c(lnJ•urs éta len t MM.
JUn éd iction d n 'l'. 1 . laert
Ad rien Lambert et Alpl,o n se Du·
bé et M. John
Robert1on •ta it
ment le soir 1 7 heures.
chalJ)elaln.
Jtév. Paul.a . llnh rer. eut.
La sépulture
eut lieu da n, le
lot de la fam\lL au cimetière St.
Pierre oO. le nn. Paré récita les
7:-00; 8 :00, 9 :1&; 10:1&; prières A la tos11e. L'étal>llssement
F(lrtlu Malt charge des tunérall1 1 :15 , gra nd'messe. Salut du 1.,.

curé.

k

~: :::;·:s.=::E::O!:'n:S:•

Conley & Fahey.

l

voilà le eecr et dee ooilne. .ahtdes

----

MODES -

INouvelle

Eviter le trop et le pas assez

eharge

Mme Wilil'id Beaulieu

:::crr~~d!:c!~

8 :OO;7 .OO:8 ·OO 9 :OO:10 :OO Na~~:é::rTl;~:l~e::

T. B. Sacrement, 2:00 p. m.
ltév. Tbéodor,1 A. Bouthot,

portaient

CONSEILS -

~~:n~: 8 r~~11!:r~~:1~e::~~:!!
: 1~
la direction de
l'établlsse·ment

St-Laurent,

U: MESUGUI

1956

LA FEMME CHEZ ELLE

L'inhumation eut lieu au clme,.
tlère St. Pierre,
où le Rév, P.

l~tGe!;;::t

cr~f~oJ~;ro~:
::~:~:°"deuil
sOn épou~e née Fr!dollt1e Bélan:
ger.
Le servlce a été chanté !Ùndl
m1ttln à 8 heures en l'église Ste.
Anne de Ltsbon, par Je Rév. Lëa
lkmrque, crnré.
V oici l' h or aire det mHH I du , MM. Lionel Côté, Ludger Des~
Jardins, Azartaa Beaudet et Raydimanc h e dan , les é g lises 44! na ld Noe} ollt ren d u ie chant et
Lewiiton ·A.uburn et Baba ttu&.
li. Noe! ttoucha lt l'orgu e.

Jeatltt.JSiWan

rrh1~r
pou r Jea
et Mme Wllll am

A~i;ri:;;
·~::..itEs,~;:6~~~~~ ~;Jrri'
.1'..!.~~
....L

;:ntp~~
:· :~:~tt
d~1/1~;;9!1
Q::
Phyf~

abond•n~

' " ' Jo,ot , et lood ml•

80e ANNIVERSAIRE

Les Midgets, Juniors, et les Séniors seront tous en action demain soir.

Equipes'tout- étoile' paroissales

wa~h lngton (U.P.)- Le temps
des tleurs de cerisiers rera, ce
printemps, 'attrait d'en\'lron un
demi-ml:lion
de
ylsiteurs
à
,vasblnston
ce 11rintemps.

Le.a fameux cerisier!'; japonais .ROLTJ~\XDE et ROBEnT L'ÉERBTER.,

encompétition
avecles clubsdelaPAL

peHl'hf s l'un Vf'tt,;l'au.

!::~·~:t gr1::; 8 ;:~:e;:~~~t:/~~~
ues .....:.de,; vageaut s , parades et
soln~cs - du a a\'r!J au s.

tre, ll.U!';sÎamoureux daw; la vie privl'e que stir l't'·,·ran ,

~;;: 1 :: 0 :!~~edr~~:/eine

ger Racine pour la tl'iûvision,
radio,
--------acte, ont quelqueroia em\Jarras·
sé ]es officiers du (estival en refu sant de fleurh- durant les da·
tes choisies pour le festival. La

interp

·è,.

tcut ici l'un dC's deruit>rs suc<·è1<1
d1~la ch:rnson fr,;111-:,d~e. Ou 1..il"
rctnmvc à }'(,mission Rüf-'L.A.NDE et HOBI~H'l'tt'll'diffur,;t'ele
L'assistant
du président, M. luncli, à 7 heures 4.) du soir. A l'émi"-.<;ionradiophonique A CIIASbermnu
Adams, tournera
la QUE REFRAIN SON J118'l'OTRR, on entent) Rollande le mardi l
roue d~s 4.8 Etals pour d~elder 1 ilC'urc -!ii, Robert le jeudi à la même hent'e: Rl'al:ia;ation rfo Ro

(Photo

p•r lN('ZE)

Dimanche dernier, Monsieur et Madame Cyrille Legendre
ont tenu "Open House" à. leur résidence sur la. South Aveue,
Lewiston, à. l'occasion du quatre-vingti ème a.nniversa.ire Je
Madame Napoléon Maheux, mère de Madame Legendre. Lefi
par ents et amis sont venus nombreux offrir leur s voeux à.l'octa.
génaire qui était très heureuse de leur délicate atte ntion.

A. Paradl.lj, Emilien McOraw.
Napoléon Dionne,
Nazaire J ,
Ouellette, Albert Dernier, Gérard
Lavallière,
.Adélard J. Caoue tt e,
Arthur Plourde ,
Alban Pré,·ost,
Ph ili ppe Clk h e, Bertrand Doyon, --Fernand Lessard, Armand Drou·
iD, Rosa ire Leclair,
Adrien Le clair, Gér:J.l d Bllodeau .
Beno it Grégoire, Wlltrld Bols·
yert, Alfred Mathieu,
Bertrand
Morin, Wiltrld
Gagné, Clément
J\.1. Gilbe rt, Jr, Bertrand
Desro.-

Nouveaux
membres

Voici la liste des
nouveaux
memb"'s de la Ligue du St-Nom
de J és us de la paroisse St -P ierre,
qu i furent acceptée d an9 cett e
eoclété paroissiale aprè9 la cJOture de la ret r aite
dima nche
d er nier.
Ces mt':mea nou,·eaux
mem ·
bres ont aussi été Présentés au
déJeuner - communion
oil
600 --;;;~

nul~~~r~~ .,L~::~~:~t~~;~in~.
Laroche,

Léo Morin,

....

iriïli..im

~OT

:;~:~:
:e!:/~;o~s:~t
°::~::!~nt
Ces nou\'eaux membres sont:
rent

;!~:~~e:
d~:trl~~st!:a 1c0~:: 1b:e~
d'Alaaka, Guam, Hawall et Por to Rieo. SI la rolie 1'arr(!te sur
l'Etat de l'Ohio, par exemple, la
pr l~esae de cet Etat deviendra
la reine du festival de 1966,
Par Je pa.s&e, ces a.rb~g dont
on n1:1peut prédire la sa.bon ex-

zNi1

L:::2so

------

•

::et:t e;:::::e
d;:u;o:~:t~i:t:;
la saison. Durant !ee 20 dernlè ·
res années les arbres qui ne la
sa ison. Du rant leJI 20 dernt~res
années les arbres qui ne fie u·
rissent qu'une fois se sont cou~
verts de fleul'!I aussi tôt que le
20 mars, et aussi tard que le

--

------

-

-

de

Roger

de

Vaudreuil

pour

W SENIORS
DELEWISTON
vs W SENIORS
DEBIDDEFORD

la

-------116
avri!.

Et ceux qui neuriasent
deux fols se sont épanouis dll
) 4 a\"rll eu 1 mal durant la mtwe pé r iode.

NAV_A_N-.-0-"t_a,_io---R
- ,-yal Sarra?.ln , 21 nnR, sa soeur, Mme Llir
nel D!otte, 19 a111>,et Mlle Hu·
guette Roy 21 an11. ont perdu la
vie quand leur auto a été heurté •
par un convoi au Pacirique c~
na dl en, près d'ici, à 13 mll! et
d'Ottawa.
-

-----

-

--

· Faites que vos consommations
soient populaires ce soir avec

!
,------_;

~

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

..

Steak Bouse
NEW AUBURN

79 RUE MILL

est le patron
des

$3.65
f/ô 11t.
CODI:: NO. 256

---

--.

LE PATRON DE

ST-PIERRE
JUNIORS

fr ei h Daily At Your
ln de pend en l Grocet

Pas de notes Pas de petits prêts - Pas de
prê ls sur meub les - Pas de tours - Pas de si·
gnataires - 36 mois à payer

PORTLANDMOTOR SALES
Seule Agence autorisée de FORD
343 ave For ..

t

Tél. SP 3-3805 • • 3-3806

O u ve rt du déjeuner

Tous les jours

el

au co uch er

le d iman ehe

est

ourquoi la popularité mondiale
de ee whisky? .. , Seulement

a la. saveur distinctive q~i réunit, dans un excellent whisky, la suavité du scotch, Ja
richesse du rye et la. aa.tisfaction douce du bourbon. C'est pourquoi pas d'a.utre whisky
dans le monde entier, n'a le même goût, Vous pouvez le savourer durant toute la soirée , ,
dans des petites consommations avant le diner, et dans œnsomm.ations longues, après,
"Le Meilleur dam la Maison" dans fr1 pays . • • vieux de 6 ans. • 90.4 preuve
Importé

du Ca.nad.a.

•...

IIAporta
d IA llollll lrom Can1d1 DYH!11mW1lklr llllpot1
1rs Inc., Dtt~ t. Mlch. 81ended Ca.,.dlanWhist, .

..

est sous le patronage
de

COMMERCIALRUBBER
INC.
179 rue Lincoln

Lewiston, Maine

Couvertures de Planchers
Linoleum - Asphalt - Caoutchouc
aussi

.

TAPIS MOHAWK

•'

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

p

...
.

Midgetsde St-Louis
'--------------------'

PORTLANDMOJOR SALES
BAT LA MARCHE
Meilleur marché sur une FORD 1956
tout à fait neuve
$ 100 de dé pôt
$59,95 par mois

11.vons ln,Utu4 1

.. Ste-MarieMidgets

TONY
'S

pln t
CODE NO. 26 8

Fresh .• ,

nou1

'

Ray·

Always

Lorsque

8
tpp::!t
a~:
\ ~:u!:og~:~~:e::en
hockey paro1sslal et PAL, nou,
avom1
naturellement
con\"ersé
a,-ec les directeurs de1 deux li
gues, le R. P. Pnré, O.P. et I
Rév. Frèrf! Berchmans, S.C., e
nussl arnc M. Rosaire Hallé, 1
gérant de l'oar-éna St·Domlnlque
Nous avon, été très bien reç11
à cette réunion, -et non, a,·on
reçu la coopération
entière d
M. Hallé.
Mal9 jamais avions
noua osé espérer qu'une telle sol
rée sernlt orgnclst\6 pour les jeu
nes.
En etret, grlce à. la gé
nérolllté, de la gérance de l 'aren a
les jeunes
hockeylstes
auron t
leur soirée entière dau, ce jam
Loree du hoclœy.
La soir.le commencera par uu
Joute entre les Ail Stan de la
llgue paroissiale
Midget, contr
les All·Sta.ni die la Ligue PA L
mldget. Dans
cette
joute
le
parents
et amis, ainsi que le
supporteurs
du hockey chez )e
-enfante, auront à se réjouir de
voir ces tout petltii faire le llé
ploiement de leur, talents,
Suivra la Joute entre les équl
ll':IS toute-étoile
de,
ligues ju
nlor {lar.:>isslale et PAL.
Ce
P,quipes sont un peu plue avan
c(les que les pre1nlères et corn
mencent déJà à démontrer
un
habileté marquée dan, le sport
et surtout dans l'esprit
de coopération qui est si nécessaire
une équipe.
Il fla.ut consldére
que le but final de ces jeux or-

!1

•

"Le Meilleur dans la Maison "
Dans 87 pays •••

~1 ~;!!a~
.0uJc;~~·h J~Ub~;~ 1~~~~: ! StatlerJiJMoo-Rot.
It's

DU HOCKEY A . L'ARENA

JAMBOREE

LE FESTI VAL DES
CERISIERS APPROCHE

du resEn 1966, l'Etat du Maine et
la vll!e de Lew!ston ont ét6 spé·
clalement h<moréf:I par le Choix
de Mlle Jeannine
Raymond,
comme reine du festival.
La r oue J)Orte le nom des

,,., . 1.

SECTION-B

LE MESSAGER

)e11dl lé 15 Mars 1956
chers, Ar m an d Ric h ard, Arma nd
Blula, Mar cel
Andrews,
Odl na
Po ull n , E rnest Beaudoin , Ro m éo
lloreau,
Ronald St-Pier re,
Rir
na ld P elletier. Elmer Bea uli eu.
Lion el Ducharme, Lucien ca ron, Roger .Blanchette, Frédérick
L. Leblond, Loul9 J~aplerre, Ro·
Cbar p en·
lan d Lessar d , Ernest
tîer, George H. Giguère, Marcel
Poirier, Edouard Perrooult. Bertrand Pelletier, Lucien Drapeau,
Rola11d Cyr et Richard
Beau·
dette.

GENERAL
BEVERAGES
INC.
Distribu teur de Bière et Ale

BALLAN ·TINE
29 RUE HAMPSHIRE

AUBURN

• •-------------------J

~!'

1

1

::!1è~:n::
~~ue;/::xj::
tres pour compléter un pr0jet, e t
la manière de prendre 1ur sol
même Ja r011ponsablllW peraon
nell e d' une partie des buta d
l'organ isation.
La j ou te principal e d e la sol
rée se ra c~lle qui mettra en v&dette le s équipes toute-étoil e d
\a Ligue Paro\11111.Ie Senior d
Lewlst.on, effl'.l.tre les Jouieurs d u
même rang de la Ligu e d e Berli n , N. H.
C'est dana cette cla&H
qu
se r ont dévoilés les
ta1'1nt1 d
ce u:t qui seront dans uu aveDI
rapproc h é, IH joueurs des école
1upérleure1
locales.
C'est uD
soirée à encourager, et certainement le prix de 25 cena pou
adultes comme pour te, Jeune
ne sera pa1 une raison pour qu
l'arena nie soit oas rempll
d
ierventa qui veulent aider à con
tlnuer de sarder 111.\"Ill• de Lew
iston comme un centr e vivant d
hockey.
Doue nous vou1 donnons ren
dez-vous à l'arena vendredi 101
et de grlce, ce refusez pas l'a
chat d' un ou plusieurs billets de
jeune, joaeura qui H présente
ront à voua pom· vous e n vena:r
Vos aurei fall votre part pou
continuer
l' oeune
déjà 11 ble.·n
comruien eéf', et vou1 au l1tere1
~
aon e.mélloratlon,

:::

.

CHARETTE'S
•'THE RED AND l VHl'l'E STO R E"
sont remplie. d'au b alnN

Le, tab let~

T-Bone, Cube
.. STEAK
Rôtis de Porc
frais
Epaule fumée
maigre

..
..
...
.
'

I
I

'·
'

..
'

Cuisses de Poule t frais
Confiture aux Fraises
J arre 12 oz. Sunset

Fèves Cuîtes 2 grosse boîtes
Red & White

Blé d'Inde

2 No. 303

Oxford

Pois Sucrés

lb.
lb.
lb.
lb.

69c
29c
29c
59c
27c
49c
3Jc

2 No. 303

lb. JJ c

6Y2 0%,

lb. 29 c

Our Value

Tuna Flakes
Three Diamond

LI\TI\ATSO~ GR .4.Tl"'JTF,

CHARETTE'S

I SG RUE LINOOLN'

TKL. li--8101

LBWJSTON

.--µ:MESSAGER

SEOI'ION-' B

Pnge 9

SECTION-B

Jeudi "le 15 -Mar, 1956 · '.

.Jendl lo 15 'Mar, 1956

~~~~~~~~

DU BOIS
O' es t le m lrad o 1le pe lnti tff
4Jes temp s mod e nM."6 111
GRANDE ralsu 11 1>0u r la111wl•
l e les f lnl 'I A lkl· T lu.<rm pur 11""
s ent mie ux 11lu s longU.' 111
1111
,à

FURNITUR E

l'I ntér ie ur et l' t:xt ér lc nr, E:i:clu·
s lf de O' Bri en . A lk l-The rm •·..t
h t l'é h lc ul o se 11S11
ti ou n el rés UI•
ta u t d 'nn e com bi11a l"on de s H •ri•
le:. "T b ('rm ol.,·:ced" O' Brie n et
des plus r é.-<"ntcs ft 5lne s 1tlk y•i,

P it.S d '11u1res finis ne confie1••

284 rue Lisbon

ue n t A lk l·Th.-rm
et pas d 'a u•
trl's ti n is n e pc 1n·e 11t a 11pardll ••1

-

Lewiston, Maine

les (imn ll s Alkl- 'f! U."1'm O' Hri,•n
pou r la beauté e t lè !"i.'nde ment.

patron de

GAGNON'S PAINT& WALLPAPER

L'ET ABLISSEMENT GAGNON'S PAINT STORE, patro nne l'équipe des WARRI ORS dans la
Rue s Ch estn ut • Par k
Ligue P. A. L., JR. , et se démontre doué d'un esprit civique par ,le fait . Nous pnlsentons iCJ,
Mlle Lauriette Gagnon, la. (;Ommis:eau magasin qui fait toujours un accueil cordial de ses client.~. ·1

Tout en présentant de différents modèles de tapisserie, MUeGa.gnonprésente un des joueurs de
l'équipe des Wacriors.
'

QUAUTY

Le wie-ton, l\Jai u e

O'BRIEN P AINTS

NON SEULEMENT, M. ALBERT DUBOIS, mentre-t -il les appareils de t élévision qui sont en
ét alage dans son magasin, mais il prend aussi r occasion de présenter le petit PAUL P HILJP
PON, qui est Je capitaine de L'EQUIPE ST-PAUL, J R., dont il est le patron. Nous félici~ons 1Y!
Dubois, et son établissement de s'être montrés clairvoyants en supporta.nt ces jeunes au Jeu.
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BLACKAWKS
CAMION "PICK-UP"
VOLKSWAGEN % de tonne.

FREE
HEATat

..

1

Sou s le put r onnge

43 RUE WASHINGTON

_NEWl956

d) ~

SENIORS

"O JXTRA
FUEL cost
TO YOU I

KNAPP BROS.
Shoe Mfg.. Corp •

MA DE Dl MAINBI

Agence ·des Automobi les

NASH
vous donne la. chance d'être une famille avec deux auto,
Cette agence donnera absolument gratuitement un Sedan
Rambler 1956 - 4 portes - chaufferette - lumières dt:>
signaux - et lits jumeaux à un des M premiers adle t eurs
d'une auto Nash Ambassador - Statesman ou Rambler.
Le tir age se fera après que la. !mèmeauto aur a. été vendue.
Le nom du gagnant sera annoncé alors.

MOTEUR 36 0.-V . 4 CY. (AIR COOLED)
P AS D'ANTI-GEL E - PAS D'EAU

DUAR

25 A 30 MILLES AU GALLON
Un commerçant pratique, d'après nous, est celui qni
se procure la. meilleure valeur pour le plus petit montan t
d'argent dépensé.
Nous vous offr ons cette aubaine dans les CAMIONS
VOLKSWAGEN. Il ne vous en coûte pour en essayer un.
Tous les hommes d'affaires pratiques achètent ces c~
mîons.
Voyez les CAMIONS VOLKSWAGEN se promener
da.ni la ville.

FOR

29 RUE LOWELL

St. PatrickJuniors

Patron des

De-Lar Inc.

AUTOTél.CENTER
65 ru e Main
2-0210
Lewiston

35 m ; E WILLOW

T éléph on e 4-88 49

HEUTZ
L'équipe

STE-FAMILLE
BATES ST. CIGARS

ELM

HOOD'S

HOTEL
AUBURN, ME.

OIL Co.

ST-LOUIS
JUNIORS
EST SOUS
LE PATRONAGE
DE

d'un groupe d'amis

de

RIDEOUT
SAGES

LJ<
~WI S'fON, MAL'lE

Eu arrière de la Pepperrll Mfg. Co.

est sous le patronage
est sous le patronage

LEWISTON

MAINE PEOPL E

L'équipe

37 RUE COURT

ST-PAU
L JUNIORS

M. ROLAND G.

MAILING SERVICE

FORTIN

UN AMI ANONYME
UN AMI ANONYME

~

Huilles ESSO
48 rue Oak

Lewiston
Tél. 2-3171
pat ron de

LIONSJUNIORS

............................................
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LE MESSAGER

DANS LESERVICE
AL BER T G. ST-PIERRE,
teleman seama.n, USN, le ms de Al.
et Mme A!bert G. St-Piene
de
a rue Beareé, Auburn, est arrivé à Newport, R. I. le 2 6 t{!.vrler, membre de l'équipage du
torpilleur USS Newman K -Perr y, plcket de radar, après une
t ournée de 6 mols ave e la 6e
fl otte dans la mèr :Médtterran-

lis font la différence •••

•"·
Le Perry

St-PierreSeniors

a partlClpé aux exerclses de la flotte, et a. visité
les ports de Tr!eatre,
Nap les,
Genève en Italie;
Klee , en
France, et Barc elone en .Espa-

sous le patronage

Vous ne pou vez tr ouver FRANKFURTS
asMaÎSOn•

pour plaire à tous et

à ch acun . Procurez. vous-les chez votr e
épi cier .

Prêtes

16 à 18 lbs.

pour

::TM.G!0~1<:i!

. tt,000 hommes, pour des manoeuvres dans le territo ire carrtl>éen.
J/exerclse d'entrai nement sara fait dans Je territo ire Roosevelt , Vleques, terrltolrn Puerto
Rico, et tera un travail spécial
des principes de combat de i'A-

Pfc. ARi\tANDR.RODRJGUE,
le ms de li. et Mme Paul Rodrigue, de 169 rue Lincoln,

l-t.: 11 "roo k le" iles .li gues m:l-'
J°eures est· à · rah·e.1:19n trQisl.èma
éssal pour ohte1.1J~··une posll lon
d a ns le groupe d6 lance u rs. Il a
commencé sa carr ière de ll~ u e maj eure en 1953. -avec de ~x bl an·
chls sages co nsécut ifs. et a pe1·d n
10 Joutes conséc utiv es à la su it e !
POU\'CZ·VOU9le no mmer ?
(
) Al W orthi ngto n
( ) Ke n J.eh 1uan
( ) Bill Kenu !'dy
( ) Al Papal
2-Du ra n t le s sept années que
Casey St eng el a ê té gérant des
New York -~imks , il n'a jamais utHlsé moins que trots joueur
au
premier but. Pouvei-vons dire Je
nombre de j oueui·s QU'Ii a u-tlll1éa durant ce& sept années Ml premie r but ?

MAINE

4 oz. 95c

CATS-UP Hunts bouteille_21 oz J9c
Nous prendrons TOUTen échange
pour ce NORGE 1956

Furniture & Appliance
Lisbon Road

MAINE
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<)XJ8.ltantet out à lit folt, à l&- qut 'N termln•

~:i~~eV:~e : ; ;:u;~~a::ret::

;::

matlon par te llt)Ort: de Hort6 bl'on
plw•
m,I.
•u
Et voici un premier p,rlx, celui
du CERCLE DU ROMAN POL:(;I E R ca na.dle n, " L'assatsln
d.an1
l'hô,pita l ", Pl\.!' Bertran (! Vac. Sana
doute pas un chet -d 'oeuvr • d u
tyn }éaulte.t l)J'é~nt~
a.us.Jeu· gen r e; mals n en va ut bien d'au 11es); j-"Aux
m-o.lns des Ir~ trea, triw violen ta Oll. t rop eom.•
q u ola" , par Oer bel&,ud-Balo.gniw pllq -ués. 1,1ta.ut a u ss i !18 r.a.ppeler
(pe t.lt P 1orr e ches le.t IW.uv ageaî;
que l'a,ut eur a d4j.à ga.gn, d eu:1
3-"Lt
1ecret d e la rivière Par- autrea pr l:1 ut -t.éral t'ffl et qu ' U m a•

m
;:n::t:::e:~
~:::·
.:::ta

!~!r;~:

cha.cune donne bien le ton qui la
ca.ra.ctérl&e vérlta ·blement. Grave.i
problème,
étudiés à la lumlbro
d'UM dootrln,e 90.re et eon :vaiucan•
te. Pa.r aill eurs, l'lmpriwé
est
'-'une lisibilité parfaite.
V Un volume des Editions

Jd::!t:::.~~
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blvd
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SlgnL10114~t

une nou-

Vflle édition
de "L'Epop,é,t do•
Da.nadlens" de Charles
Mayer,
avec en sou s-titre "De Geor g e Vé·
'llna à Ma-urlce Mlcha.ud''. Elle est
,cette rote:, dlstrlbu-ée gratuite.ment
par les soins d-è ·!,a maison DOW,

:~!..!!~~

;~":ru:o

de~:&Ptlr: l:e c!~~~:

1:~n:~l~

::,:::nt::e
:: 0!::!::tw~~uc::
vaete ex.-po.nslon de la l&eture de
France c,hezn<>u&,
Autrea volumes de ce cercle du
ROMAN POUC I ER : 1- "Begarro
r.11 Cafre'', par Mlohei Avariant:
.plutot une suite d• bng,arres et

TOUT " EN FAIT" DE
REFR IGERATEUR
e Seulement 28,'2 pouces de largeur .
vous donne capacité d'aliments fran
comme un géant '' 15".
e Tablettes roulantes vous présentent
la nourriture.
e Tab 1ettes de la. Porte Pr ofonde C:ontiennen t même demi gallon de lait .
e Décongélateur entièr ement·a.utoma.tiaue .

Lewiston

au Caire,

• nflnl

de la clr cnlatlon

et ~•

1

::t'!~i:nc;;:':::

ser:e:é::~quem
enta à ces règlet
aont, dan, l'ordre d'incidence:
pllqu.tle, q·ul se déroule eu Belgi·
l-NE<gligence à garder 111drol •
quo, ,.,tout à Anven. Uno ban
to.
de de 11a.boteur modernee en nnt
J-N égllgence à arrêter sur al•
aux Be lge s, aux A.m-érlcatns, A
gnal.
toua 1-eaa d&PtM (le l'O. T. A. N
1- Rouler à contre-sens da nt
Volumea: d1 prè1 d• 200 pa.g,.•a
1811ruea à sent unique.
en (etliériail, qui parvienn ent nux
t-Pénétrer
dan, le11 ruea r6membru
du eercl• 1. dM condl·
aervéet1 comme terralna d•
tlon• 9pécla.les.. Les dema.nde,r t.11
J eu.
Cel'cl e du Roman
Polkler;
U,
5- Dé rectuoslté de1 tre ln t,
rue Mollbre, Mont.réa l ,
6-Condult•
dangereuu.
N-a.tiuTellom•lllt, '.P&1' •ult.
du
7----Condu lt• en Ha t d 'ébrlét,.
!e::e~:~e

"Vous ne
tuerez point"
NEW-YO~

di•olt

de

conduite ne eonfèr,e poo le prlvllège de tuer, sermonnai t le com :e~;a~•u::

Un <'ent re l'Onl!llct. d'A ll ments Praia er Gel b dl'ns vo ir.' Foye r !
,AcJ1cl.ez.les J),cux,.o u Un il. la toi,; - ç'r..t
la nou ve1te t11çon d o gan ler la n onni tu re,
laqnen e voua ad opt rrc z ee1-Udn eincn t.f

;,,~t~~!~ ~~'~!1.,_t.e ."::-:~i_ep.,tftrs., ,•.~ .1!~'.11:~?
d u_. ~<?r~: . }'.o~. ,r! .sP.~ .t~• •l~

quator~

!1=:I~~~;.

HIGGINS APPLIANCECO.

rèi;let

•

De grands paniers. d'aliments sont
roulant.a.

e

Cha.que " Select ·O-Tray" met 20 paquets au bout de vos doigts.

e LeCompart iment des J us remise

18
boîte s, et les fait ro ul er un e à la fois.

LISBONTRADINGPOST
LISBON FALLS

TELEVISIO
N CENTER

AMBROSE TV & APPLIANCE

LEWIST ON

CHISHOLM

SIROIS & PARENT

ou aveo
1;; s:~~:'i:~lèr•
dea phares aveuglanta ou d'"
tec t ueux .

WESTERN AUTO STORE

LEWISTON

LIVERMORE FALLS

L. O. BEAUPARLANT
LEWISTON

CHARLESBODGE
NORTH JAY

FRANR POMERLEAU TW!N CITYFURNITU
RE CO.

~·

•

Remise 385 livres d'aliments gel~s
dans ses 28-% pouces!

AUBURN

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

::!c:u!!e::e:onK:::

1>artement.
Le permb confère te privllèg,e
_de se aervlr des rues d e la vm, en
être raisonnable ,
C'est une questio n d e mo 1·alltâ
autaut que d e droit, dit- Il. Que

e

présentés.
p eu ven t
être a chetés p our au ss'i p eu que 2 5e p ar jour . Visit ez n'importe leq u el des
n ta r ch ands eai vanl s imm édi ate ment .

dl::~;~'érés.
lZ-Rerua
de donner le cbemlll
aux ,·éhlcules Q.ul ont la prl•
orlté: police, pompiers, ambulance.
13-Négllgence
à sign aler
ar,,,
H-::

LE CONGELATEUR POUR
APPAREILLER

Les ·r éfrig érat eu r s Cros l ey 19 5 6, q ui so n t ac tu ellement

::X
ce: 4:::·
'!:·::: !=Z;~~:!
~•1an1 pe r mis.

quante d' lntfrêt. On po urrait r e · Jeunes gen1 rermement rormff.
:(lrocher à l'iMlteur un certain penJ'alm• Al.JLYRJD.
c.h4int pou r des an.glletsmet al&4-ment rem-pla.çable1,

de 88$ pa.ge4 o; plus, lllu<l!trés 011 vre de France· 2--4 11 Livre Re5
Décarle , ;~~~//
manooque; s----&l Roman Policier,
2 5 :':t,•~:~:~-:'~~e::
Montrki,
me!'lte cer t ea un cou')) d e chal)eau

1~:!~~usc:l~~

-~ " ~ru~aux

ar~!or:~:;

tfé.sor dans les LaurentldeiJ); 4"'Le calvaire de Jean", J)tl.r René
F:\gnte,;, (roman vécu d'un soout
de Fran,ce \!OUI l'oec\llP&,tlon. en
1942),
Quatre bro clrnrea grand format,

du LE

1'9 &'&n vient; !il commen ce à H
t,aJ.r<, temps de songer a.ux recom·
&1enil6sde tradition, Pa rmi le.t Il·
Yres, no-114 suggéro ns, pour au
fourd'hul, 4 brochut'811 de.FIDES :
J-"M11,rtyra d·u Ohorlst", par Dol~

-

•

Bot'I.• nouTea-u~. "Paych.ologle
t'elt,g leouse", pa.r Jea.n-D, Br oss6Wll,
p .P. Uu• galerie d e •II flgu r .is
bien connue,:
New.m::i.n, Edi th
ltoln , Lord Halll'iax, Luther, ~,~

de

-

,

1

:a

-

Deux unités séparées - allant ensemble contenant repa s pour plusieurs sema ines .•• vous permetta nt de
maga siner une fois pa r mois.

RODRIGUE'S

MASTERMARKET

( ) Su.n Cr aw ror d
( ) Gavvy Gr a va.th
( ) Har ry D:l\'Js
( l Frank Bak er
5-Et pe ndant 11u e nou s som me s
11rs en tl!te des
sur !P suje t de j oh<>
lig ue~ ma JeurP · en ho mo r un s,
qnl t ut le dernie r à être le cher
de s co.i:nenrs de cou ps de cir cuit
pour q uat re armlies conséc ut ives?
( J ll ab e Ruth,
( ) Te d Wl ll!a ma
( l Ralph K!n er
( ) ) fel Ot t
nr,ponse,s 1111 q UL'Stl onn11ire

•
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Les débuts du Ski
aux Etats-Unis
DèlJles~
ursdu
sk l
aux Et at~· Unls , Je New Hnmp,,shlre a ~ttl un chef-lieu pour les
Le premier club
sports d'hiver
de ski de la nation améri calnt
fut !o ndé à Rcrlln, N. H., 11.
u sel
loin qu'e n 1 872 , et depuis cett•
des Mon ta dat e la population
gne s a étt'i première dans le p rogrè s des fn.clllté, des sports d 1bl -

Savez-vous que vous pouvez achete r

Patrons des ·c ~bs de la Ligue Jun ior

1035 r ue Lisbon - 248 Blake

} 11 (

S-Le CM de W es Santee a été
bien t rait é dans tes journaux quotidiens. Tou s Jes aspects de l'hi s:tolre on t été rendu s. Le premie r
man, une l:1Jvnct1on fut tervle
par )e Juge James McNally de la
Cour Suprême -de l'état de New
York , contr e lai c\mateur Atbletlc
Union, pou r l' empêcher de mett r e
~ force son octroi
du coursier
d'un mille. Avec toute cette publici t é, vou e souvene i -vous du collège que Sa ntee a fréquen t é?
( ) Kansas
( ) Oklaho ma

LB JSc

LEWISTON,

Questionnaire
Sportif

(

BONNEAU'S

-.

7. \,

( ) Nebraska ( ) Indiana
4-Qul fut le premier Joueur à
11ep.Jnce r en tête des frappeurs d e
hom e - r un s 110ur
,111.atre saisons

'Janes'

Grand Trunk Yard

Faites que Bonneau vous
donne vos nylons pour Pâques

~

t.

0

le fourneau..

Pâte s a u Tuna

""*.
L!_

~~s p!:;1~!u~t
vitesse,
Trente-elnQ navires de la tlotte atlantique
prendront
part,
ainsi qu e des a,·10111 de !a base
de Cherry Po!t, N. C. et -de MJainl, en plus des forces d 'assaut,
dont la majorité viendront d~ la
2e dlv!slon de Marines de Camp
Leje une, N. C.

LB 59c

ROTISCHUCK

"·
~-

~;
;::~t~ii~:.

~!r~!~·
i7s:!~~

de la Route 1, Lewiston, est arrivé à Cam11 Lejeune, N. C.
pour 1>érlode de '98rvice avec la
deuxiême division des Marines.

LB 29c
J LBS75c

Tou te vian dre de Steer

DINDES

Durant sa tou.rnée avec la
flotte, le Perry a participé à
l'lnauguratlou
du pré s ident de
la Libérie, àMonrovla, en Llbé rle. Durant cett e croisi ère, l'éQuateur tut traversé pou r rendre les matelot s des "vétérans".

,

du Sporting News

LEWISTON

Ils sont servis à !'aréna St-Dominique
HAMBURG

Pase

e-ll!OI.L:J3S

Au
gusta,
enSlei;:;:1s:~
=~~:;:ttn~v
!tbl:r;:1 ,----------,
1

EASTERN
INC.

auss i tendrea , j ut eux et savour eux que
né. a vec douceur

a ins i que

D'UN AMI

FRANKFURTS STEARNS
les Fra nkf urts Stearns. Ils sont

~I~~·

AUGUSTA

• •
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AUBURN

BOUFFARD'SFURNITURE
RUMFORD
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BLENDED WHISIŒY

DansQuarts Entières
A

$4.40

$2.25

• ..,. n ____________
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SAM'S

Mt. Washington

RELIABLE
AIR CONDITIONINGCO.
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POUR MELANGER
vos couleurs les plus Yariéea

COIN D'ECONOMIESACRE

~M.

WGAN-TV Channel IS
Portlood
nIMAN<:HE

MACHINE SPECIALE

HeWeurt

REG.

GAZOLINE AMOCO

27.s

Coin ruu College et Sabattu•

1 A. Il .

Mélange le plus parfait en
PEINTURES MARTIN-SENOUR

Achat. d'Ant.oA Upgées en VIIIe

Lewlatoo

Hl-TEST

31.9

GAMACHE & LESSARD
VENETIAN BLIND AND PAINT STORE
143 rue Park
TELEPHONE 2-0052
Lewiston

DIMANCHE SOIR
YANHI

wcou

, 100-:::"11111;::::mtll,
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10 :00-Tbl
VIN
t0:30-- -lh.moii &u.D)'Oli Tllet.t.fO
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DE STATIONNEMENT

MIS· YANKlf

lt•m

• ...

ITALIAN
SANDWICHES

tO RUE PINK. LEWISTON

WlJI M
• 1470 ... Witt.A

tu t

...._

PIZZA
SPAGHtTfl

Lad:r

JEUDI SOIR

.Nn•1

11:30-IIVikl

Luiggi's Pizzeria

E•cellente, facUJté, de salle • dtner - Menus Spldaui. p&UJ'
Enfant, - OOCKT.W.. WUMUB -Ta111: 8péclau11 pour cbam·
ltTe .. famille - (Pa, de Frab pu11r i:ll1aate 0101.. de 14 ... ,

I

Portland
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VISITEZ L'HOTELDEWITT
ORAN"D TERRAIN

WW RoJt1'1

t,:SO--(hle.$D J"o1 A l>IJ'
0:00-Thl
.tlna, l« dllow
G:30-H~wdir
DO<l4
6:00-0ene
AIIIU
0:30-Chanuel81:r1'•"'1lea~
01

h:00-~~-·
11:U-Artba.r0o4t.ff
11:30-Strll:eit
lt~\
111&0-Vallont

J,l:15--l'H

SAMEDI

WGAN-TV~

1 :00---CapUln
K.&nrttroo
l!I. A.

11 ,00

6

- --:;g&=~~B~i;:r::,.::.
Jdorntn,

Wll.h

WM'fW :rv Channel 8

-- - .....
-

Mo:ol.nJ!
MornlD.11

t:oo--T .

.....

n:1::-:;.,.:·~~~

T :00--0ood

l :00-0ood
:OO--Oood

968 rue Mala
Lewliitoa, MalVou, ••• toul .... ,, - E.aa,.e. m.lnUJnant I• mellleu
TELEPHONE S-~14:J

._..

WCSH-fV -Channel

,t.uPi ll4licioutN l'IIA l'IN

IJJQ)WICHl!:8 IT~I

....

MERCREDI SOIR

.

1240 · ., .•

Ï:ooPÏÏ
u:
l:tl

f:08

ru

f :H

l :OI

:m

-.-..-.-

--;;..

•1ta

,:...

8:ff

....

"

"

l :H

"

ru

,.

t:U

1::~~~P.::.~.

u:se
10:,1

"•

•

~

1n:

hnotTtm1

ff•• - .- .-.- .. r~~!:.:·
1:•:z

10:"

- til:i
-~~: : :
'

....

WLAM
1471 ..........

.....

WH
U :H

!UMll:DI
MU

YANICft

wco•

1141

"·'

~
1411 ...........

LUNO.
jMIIW=OI
1241

ABC

....

WLAM
1470 Lewl1ton

MBS YANkU
WCOU

12:40

93.9

ABC

WLAM
1470 Lewhton

MISS

YANkH

WCOU
1240 93.9

•.

.....
................
La~~~
ao~ . JI~

lf.llow

C?iO) Late'

B<1
b0

Jl1W.

ll11l' 8 b<>w

Page 14

LE ME,

,Gl!.R

SECTION-B

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

81

t]t:.:-~1::I.,~
0: 00- Beda:t TU

RADIO-TV
W!IITW-TV - Channel 8
\ft . WashinR100
LIINnI

I w 1\tl"W,('V - Cblmael '
1'1t. W:asbinl(lo.a.
MARDI ___
/

6 : 30 - Ch , nuel si.,:....,,~
• .,.
'P:00 --- Storleo of tllo Cnh.r'J'
•
T:3 0-D1111b Sllor .. 'l':f1!-..J"ohnCamu
... sw~
t:00--llob
Hope
0 :00 Flrblde 'fboatTe
'fOWD

Q, i..wi.
Ho~r Tlltt.ffl
Lt P&J'OH
ro1b7

ff:t::::::.~·0104
....
11:16-M::raterJ

11,us-- Sl&aoa

1:10
W&tch 1Co11
, WUUlt:r
t:l l>- 'l'htEatlyShow

,: u --J"ob.11na1, u1d n,

T :3 0-D11pou t Cualc&d1
1 : 00-'l'V
Bu.du',
Di,en
1 : 30-Votce
Ol FktU<>I.NO
0 '3 0-Co111'ld. euti&I l'U.
10:00-L&ll'rtllct
W.U:

?:OO-Oood.Mor11U1 r
Wlth Will ltorert.~r
l : OO-C •pttilu X.11g1to1

••••

n; ~~{f,.!'iuA~:;"~rtH
b:,
Nlzoa

6

Consultez

----·

Noa, IODUHI prltl • TOUSa ider ' CuuatnùN Réparer - M.ai.otemr Votr. Ma1soa. - i.....
aou, voua &ider avec vos idéeH.

13

ï

l,ll!TIMJ!lll GkATV IT8

~EWJ&roN ER.COMPANY

.

.

lt •tct

wcstt:

(;bannel 6
Portland
MERCREDI

12,oo-v11a111L&d.7
u,1:1 -Lon of LU•
fo, romonw
lll:30-Stireh
l2 : 4U--0Uld.lDI t.1ell t
l,00--.1acll; PIIT
1:30-Lon
StoQ'
S :00 - Robi . Q. Lt"'111

···::ze·

IO Rllll TAlll'.a

Peinture

Vos

Electricité

Besoins

Chauffage

JOS. BLAIS& SON

î:=

ESTIMES GRATUITS

E & A BILODEAUBROS.,INC.

Vente. de boie de finiNioD
boio do planch"" ( mériller)
Boia mou et Boit frano

11: 0&-- W ea.th t r
11 : 15-- 'l'huter 'l' hlrte ea
Off

632 rue Main
WGAN-TV Cbannel 13
P9rtland
MERCREDI

DE LOYER

Cartes de loyer 1956en vente au

T :OO-Ooo4 Jdornlng
1ritll WUIB01ett,h
l:OG--Capta111 Jtanso.:roo

MESSAGER

ttf t.=lo~~
·~}l:u~'

••

lilr"•w
~

12: 46-011 \d lD& Ll1llt

l:00-J'

Sc chacune
SOc la douzaine

aek P ur

: tti::~:Zi~
~ef
::;
11
111

b:S&-Sporu
6:40-Ncw •
6:J~-- "<>u<i:Edward,

~!8~!:::a:::'

MATERIELS
Tressag e et Crochetage de Tapis

8:00-0odfr

I

Ligne complète de Peintur es
et Tapisseries
Peinturage
de maisons - d'églises - industriel

;;;==================
,,

bonnes raisons

,~··""' ~

J

9:30-l've

Got A Secret
Fo:i:

1 1:15- -- Weather
11:15 - WrestU1111
ll! · or. 0 81.-n OO'

=

OES ETABLISSEMENTS ONT L'OUTILLAGE LE PLUI
MODERNE POUR VOUS RENDRE LES MEILLEUR S SEIIVICES.

]

...,

=
e

MODERNGLASSCO.

c.,

•

Don Rioux, prop.
''Tout en fait de Vitres"

j

:Hiroin

~Îill

FO
RNIA

J:NCOUJUGU OEI ANNONOJ:URIIQUI BORT PJtrl'S ,

i;JS!VfJ
LEADP'
e,i

A

voua IJ:RVIR

et

Vitre. de toute.

Ri ver1ide Dr. -

TB,. Bureau 2-6434 -

D'll'llJ: P.I.ÇON llOELLZ21Tll.

IIOrtN

Aubum

R~ldenee 2-7041

le PLUS POP ULA IR E DU M AINE
VOi QU.lRTIERS GENER.1.UX DEI PJ:IllTURJ:8 PITTIBURGB

fi J

MARTEL&SON

_

MAGASIN DE PEINTURE ET TAPISSERIES
VITRES ET OUTILS PO lJK l' EINT R E8
TELEPH ONE S-83 0 1

107 RUE CHEST! 1fUT

DEPT . F

-

.....
Nou" ep6dall 11
on s dan• le F orm ica vl'rltahh • ponr ""' co rn~
t otn df' cuisine. n ei-1 1 1·~
pN' uv e d e l' ea u bo ullhrnt e. ftl .
<'Ool, ac ides et a 1ca 11n.1. &•
eh ob dt! COUJAUl'e. Ve nf!'III o v
appe l<'1..

Bli.L'SROOFING & SIDEWALL
Rénovation complète

Rappelez-vt:1nr- SAVEUR EXQUI SE, • •

P &TXC011VENABLE
DEM.A.MDEZ TOVJOUBI

FAIBVU:W

CALll'ORB lA

1

LJIADD

1.

11;

Burea u 2 66 ave. Dawn
Bout iq u ei 72 ni e Newber ry
Tél. 2 ,7861

!fi\. ' .:·. .

.

..

•

DUBE'SROOFING & SIDING
Auburn

Tél. 2-9283

Bill St. Hil aire, 111
·01),

LUMBER CO.

Votre Centre de FORMICA

LEWISTO N', HAINIS

629 rue Washington

pour l' extér ieur de la ma ison
Tou tes espèces de Tra vaux

PETERALlEN

il..

-....

'a

~ ~
.....,

TéL 2-7511
38 rue No. Main
Auburn, Maine

. CARLBERT
RUG SUPPLIES

Fres h Da ily A t Your
lndep end enl Groce r

~

., Of
...........
.
V)

69B~ rue Llsbon TéL 4-6331 Lewiston

~,:::

l 'n~
?:::fb~df~illM>•ITO

COUID()NS

476 RUE FOREST - P. O. BOX 84 P ORTLAND, ME.

~

~ =
... :8
:::, ·;::::,"' .!:!
.!!
·:g.
., ::, OO
.........
.,
"' ...,
"' :s
Z; :-1
., =
0 ...,~::, ...

~

,.
1

-f

ey

t~,~~~~. Century

BORDURES D'HABITS DE NEIGE
45c lb.
BORDURES DE COUVERTURES PASTELLES
50c ll, .
BORDURES MELANGEES
60ê lb75c tb
tISIERES FONCEES
LISIERES PALE S
85c lb
- Pour Tapis et Couture
__
_ h______
85c ju squ'à $1.50 lb,
Tous tes 11rh- a voo 2% de T1u:e F6: léMlte
Fra b d e p-OSte - AJ011t-0r :a()c PJ'('ml ètc'lln-e
-" <':.,l><>nrch aq ue Jlvre·~~ 1lltlo nnelle_ __

0

a::
.,
....8...,

1

TJ Y a

'f

3:41i---

, , o O-Brlg hte r D3J'
a: 15- Soeret Storm

'---- ·----------------'

:8
::,
"
tJ b.,

Lewùton

CLASSIFIEES

Bieil

12 :30 - Seu cll fo r T., motrn

_225 rue Lisbon, Lewiston

Tél. 2-9532

NOS ANNONCES

,

Entrepreneun Généraux
Travaux de Boutiques de Toutes sortes
Fabrication de Cabinets et Armoires

,:::

LISEZ

1t~~:-.:;.&..
OodfT•'f
U:l&-Artlnlr
11 : 30-strl.li:elt

---

Réparations

Pour

Entrepreneurs Généraux

ff~i

CARTES

Etablissements

Lisez nos
annonces
clanifiées

3:U--Armchal
r

12 :1&-Slgn

Construction

De

:;:~
=g~•
:!u~'°A1:o
...
11:00 - A~n u u,nland
w .. ~..

Çe~

TBLIIPBONE U4U

t :1 3- Roberl Q. Lewta
t: 6&-- Ho11u Pu·,~
3 :00--BII
Ptrofr
3:30 -0 arr:, Mo c.:rt
.A.d.nn t.n
,, oo - Br lg bttr D11

fil:-·

SECTION-B

LE :!fESSAGER

J.,.dl lo.,15 ,~aro 1956.

1, 15 M

A-TTENTlo,

1rgg:::.,.~·
A.
(HHl.1111
11:15--Arthn
11:30 - Strikt

:~:r:-::r~m;r.~:;:
rt~:~1:.-:..
WCSH TV-Channel
Por1lnod
MARlil

Thutr.

WGAN-TV-Cbannel
Portland
MARDI

:;gg
-:r~~M!"u;:~·.

Vlce Pre.ld.tllt
l ~: OO- SJ,a:11Off

.....

•,so-Playw:1&U1'H

10 :30-Bt«

-~----~~ -·Jen~I

Lewiston

Aubu r n

Toutes espèces de "siding"
Prix les plus bas

Pore 16

li MESSAGER

Jeudi le 15 Man 195.6

SECTION-B

PA.CE 1l

Le cirque Polack BroJ, au manège vendredi et samedi

:
A l'honn111.1r
( S uit e d e l• page l B )
a uq ue l olle veu t aspirer, ou 1111
moins 1dmlre r . Ce11 n{ots sont
très bie n ex empHfÏ<'is par les;>ar oles de J. Edga r. Hoo,·er: "D •
savo ir que vous,,jeunes hommes'et
Jeunes tllh~s. ·dirige,; votre énergie et vos talents selon des Il•
gnes a u ssi saines et en vérité trè1
réassurant .... ·,

les courses à
WMTW
Plu~leurs des courses de chevaux les p'us en vue seront télévisées au posté Mt. ,vashlngt on rhanel 8, èommençant Je 17
msrq,

d'aprl>s

D01l8 vient

Voici un e scène du fameux Baudy Greyhound1 and Mon· veilles acrob_ati(Jues, et le fameux acte de chevaux par ta familfc
by 1 Wild West Show, qui fera partie du cirque du Shrin e 1.u Hanneford, et une multitu de d'autres attractions qui ne mauque·
Manège. M. et Mme Baudy 1ont deux Frnnça.ia, qui 1ont ex- ront pas de faire la joie des eiûants et des grandes pesonn ~s
tr êmement en deman de da.na leur pa)"i, et qui ont &tteint U"C auss i.
de gré de popul arité a.ux Et a.t1-Unil .
Les bill ets sont maintenant en vente chez Se&rs and RooLe Grand EYénement de Charitoé,sons les auspices du Kora buok, sur la rue Main à Lewiston.
Temple, aura lieu vendredi et samedi de cette semaine, au :r,.r.,-.. Les rep résentations auront lieu, 'yen dredi à 3 heurea 45 et
8 heure s 15, et samedi, il y aura matinée spéciale à 10 heures 3ù,
nège de Lewiston.
l i s'agit du grand Polack Shrine Circus, qui pr-ésente cet te et plus de deux autres représe ntations à 2 heu res 15 et 8 heures 15.
année des actes tou.t à fuit nouveaux.
Le but de ce cirque soua llll toit, est de prélever de, fonde
pour les Hôpitaux du Shrine, dana lesqttels les enfanta: de tO'Ute1
les croyances et de toutes lert races sont admis pour recevoi r de11
traitementii aux dépemJ du Sbrine. Ces. mêmes hôpite.u:i: reçoi·
vent les revenus de la fameuse Joute East- W, e;;t le premier janp
vie r. C'e6t do11cdire que ces charités sont éiendues et bien con n ue8.
Le Polaek Shri ne Circus, présente cette ann ée dea acte s in·
li <exbte
tern ati onaux, parmi lesquels s~ trouve, l'acte d'ani mau x le pl111>
en demande d.ans la France entière. Il s'agit de Baudy'a Ot-ey
bounds and l\1onkey1s Wild West Show.
Dix Oreyhcunds snglai.<J,qui font les aetions de chevaux Je
eirque, de bronchos , et qui font des sauts merveilleux, à des haup
teurs prodigieu ses.
Des singes Bllboou f30ut "à cheYal" sur les Greyhounds, sa.u~
tant des barrières et servent comme des Indiens qui attaqueu.t.
les "Coach'' du Wild Wœ\.
Cette présentation possède toute la magnificence du vrai sty .
le élégant frarn;ais.
Il y aura aussi des él&phanUJ,des actes d'aérialistes, des mer~

•n t out

deux

~nt

"Ou ~ t phu

un
rapport
quf
<le !\f, Joh11 T. Msdi-

gau, le dire<"teur des progran1mes à Wl!TW.
Commençant samedi prochain
le 17 mar~. avec le Gultstrenm
Park Handlr,ap, plusieurs de•
course11 c''flsslquea eeront préaentées aur le channel8, et des
ch evaux de grande renomm ée
1ero nten vedette."
li est possible que le Gulf·
stream attire Nashua et Swa.iapour l'épreuve
d'un mille et
quart pour che vaux de trois an 1
etp!us .
Le samed i suh·ant. le 24, ee
sera la course du Floride Derl)y
qul sera présen t ée. Elle fut gagée par Nashua, l'an dern ier. 88
chevaux ont ét é nom1néa pour
cette course jusqu 'à présent; U
y a $100,000 en jeu,
Ces deux événements seront
dlf!usés à 5 heures de l'aprlJt.
m idi. Le Kentucky
Derby, le
P reaknes1 et !e Belmont aont
auss i ~ur le programme de
courses
futures
au
postt
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Vendredi à

3:45 -

8:15 p. m.

Samedi 3
représentati ons
10:30 p. m.
2:15 p. m.
8:15 p. m.
Ad 1etez vos
billets aujourd' hu i

Sièges Réservés

chez Sears Ro~ bu ck

mais vous ne dépass ez jam ais voire besoin de
Le lait est le moyen le plu
éçonomique et le plus sanit aire
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Bn ,ez un m oine

Et être prêt pom le travail ou lt je u.
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NORGEAutomatic Dryers

Pour dormir mieux la nuit,
Vous éveiller brillant,
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' OnlyNORGE
givesyou4-wayselectivedrying
safe for everythingyou wash
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GIANT TRADE-INS-EASYMONTHLYTERMS

212 rue Main, Lewistt,n

\J.----------------.,.-

................
_________________

....a, ......

..

~J~e_ud_l_l~e_l_S_Ma~n~l_9_S_6~~~~~~~~~---LE __ M_E_S_SA_G_E_R_~-~-~-~-~~~-~~~~-Page
Page 12
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}:lie dumgeru do malus . .
li rut mentionné durant la a~
matne, que la gare du M.C.R.R.
de la rue Court, à Auburn, aera
proba.blement
rermée. Le trafic
n'flllt pu du tout assez. cons id érable A oette gare pour en taire la
eontlnuatton. La plus grande partle du commerce de cette gare se
fait depuis déjà assei longtemps

Le recensement
qui était attendu anxieusement par les commercantts du IJaYB, répondra sana
doute à. beaucoup de questions.
En voici une; Comment les ve11tes de détail au centre de,s villes
ont e!les été arrectées par le développement de fauOorurgs! et une !lll1tre: Est-ee que l'e...:penslon
des débouches de d!'itall a ~ulvl
les changements de la populatlf'n!
Les e11drolts sa!llants d'activité de détail locaux durant l'année
ont été 1011 ét<tbllssementll
qui
vendent de la nourriture. les res·
tauranta, les endroits où l'on sert
cur6 de la parolsse Ste-Crolr.
d'automobile
qui est survenu à des liqueurs, et les commerces
Suivra, le serment du nouveau l'endroit où le Pond Road et le d'équipement
pour automobiles.
maire et celui d os échevins.
Golder Road se rencontrent. Mlle
Le groupe qui com11rend les éL'adresse
d'luauguratlon
11enr. Monique Tailguay, 10 rue Knox,
et les
alors présentée par Je maire et a subi uue blessure au genou piceries, Ier restaurants,
ses nominations
aui: différente
droit; Mlle Yl'ette }'aucher, 27 buvettes ont ~teint un total de
bureaux et commissions
aeront Rlvershle St., blessée au genou $17,153,000 à comparer A leurtot·
annoncées.
droit;
Mlle Charlotte
Vachon, ta! de $15,493,000 en 1948. L'éd'automobiles a augL'ajournement
suit lmmédia- blessée à la main, et Mlle Pau- quipement
tement J'adresse du maire.
lette Gauthier se plaignait d'une menté ses re\'enus à $6,386,000 à
Uue néductlon
blessure A la hanche, L'auto con- comparer avec $5,753,000.
Des gains semOlales ont été enLes membres du Bureau des duit par :\tue Gauthier est Hnu
dans plusieurs
autres
Finances ont réduit par g65 261 en contact avec celui de Jlm W registrés
le budget proposé pour les dé.par- Qgllvle, de la Brunswick Naval catégories de commerce en détail
au pol11t de vue local.
tements de travaux publics et d'é- Air Station.
J,~n dépit de ces r!'isultats saducatlon. lia ont enlevé un monHonneurs
•• tlsfa!sauta, les consotnmareurs no
tant de $48,476 aux projets du
M. H. L. Gasselin a reçu des continueront
paa d'acheter à un
département des travaux publics, honneurs
additionnels
cett-e se- tel point dans un a,·enlr rapproet $16,785 à ceux du bureau d'é- malne en étant nommé pour de- ch!'i à moins qu'ils ne soient perducatlon.
venir exalted Ru!er, des Elka suadés de le taire. Un effort da
Le maire Ernest Malen!ant a de Lewlsto@ M. Gasselin est an- ventes plus concentre ser~ nécesdéclaré qu'il n'était ptls du tout clen contrOleur de la ville de anlre. croit-on, pour Je11 Induire
satiafa.lt de la tournure dee d- Lewlston, et actuellement
dlrec- à se servir de leur réserve énorme
fa.Ires. Il a même dit qu'une amé- t.eur de relatlona publiques pour d''épargnes.
lloratlon
projetée
pour la rue la Bates Mfg. Co. li tut n<immé

, la gare de L-ewbton.
L'inauguration
le 19

:i;::~te~ 11";:it
~:e
d'un des memb.res du Bureau dei

Jeudi le 15 Mar, 1956

W 1-Ga
Œ4rnuiqurftuhiautr W
L'ETUDIANT
Nonll mentionnons comme nouTelle !ocale la mort soudaine de
M. Carl Brogg!, le commissaire
de développeme11t Industriel
et
commercial de l'Etat du Maine.
J,I, Broggl était à Lewlston A condulre une classe 11our les lntéres-1éa au dé,·eloppement
de notre
mlleu lorsqu'il a subl une attaQue
cardiaque qui lui a enlevé la vie,
le Jour même. L']:>]tat du Maine a
aubl une perte considérable dans
-la mort Inopportune de M. Broggl, Nous offrons donc nos condoléances A sa ramille éprouv!'ie.

PAR

d?ob«t .J!..t!ou<taln

Les élèves de l'école St-Pierre
présentent la vie du Saint-Père
Hier après -midi, dane la grande sulle de l'école Saint-Pierre
les élèves dea Frères du Sacré:
Coeur ont prése,nté la pièce "The

A Sainte-Marle de dlver1 cont6parlent aux étudiante•
chaque four de la semaine.

renders

:;~r~!
~:!::~!'t.r
i8tv,~~t;:::
Concert des "Glee
:! ~11nu7:s
~~èc:ta~tr:ou:r~:
Club et fanfare
1

0

4:

1

direction

11

du

Berchmans.

Révérend

s.c.

Joon

Frère

Pineau,

un élève du Se grade personnUIait Sa Sainteté, le Pape,
L'auditolre, les élè,·es des Fràre'I,

a apprécié

la pièce

à

un

·---

Par Roger-Paul
C'hn.bot, SD ':ST
Vendredi IJOlr, le 27 avril, un

concert sera préeenM par la faufare Salnt-Domlnlqu~ et le "Glee
Club."

haut degré.
Sans doute,
tous
La fanfare
jouera
t>lusleurs
eo11t d'nccord que la pièce était plèces. En volet quelques-unes:
Nlght Beat,
Autumn Leavea,
trt\11 approprlE!i! ·J)ulsque le Très
Eaint-Père c~lébralt son SOe an- In the Mood. et Rio Rita. M. Al·
I\Jversalrle
de naissanœ
lundi phège Larr)n'ie dirigera ta ntn-:.
d~rnier.
ra~i
Le Révérend
Frère
Èd- La. photographie

mo;:;,:~~nei"t

DEUX PERSON.rŒS
DU,'FBRES'l'ES
., La

semnine

dernière,

et.dessus

a. ~Wprise

hier a.pr!ir -mid f, dans

la. salle de l'école

Saint-Pierre.

Jean

àle c:oc!~ca::r~ous
Pineau, repré~ent~,le
Saint-Père,
bénispant le monde enter.
Le tout se passe durant la dernièr1
tmtendrons le Glee Club sous la s~ène del& pièce
THE WORLD IS HIS PA&ISH"
(LE MONDE EST SA PAROISSE)
Le Rédlrectlon du Révérend Frère Ma- verend Frère Ber..:hm ans,.1.c. est responsable
pour cette magnifique
pièce.
l'aute1,1r Uüeu, .s.c. 11 ne taut pas oublier

!:rt:~te

;:~~~e~:~;:t!~a?t:~
des fièvres scarlatines.
Or
toute Ja 1em-alue, rnuteur de cette colonne se fit arrëter par des
lut deinandant
compersonnes
ment n se taisait qu'il n'étoalt pas
Apparemment
oes
à la maison.
personnes ont mélangé les noms
.Robert (:outure et Robert CoutuUn petit "Ier" peut t11.ire
r1er.
hlen de la différence, mals, au
moins, nous avons eu la consoquelques
latlon de t1avolr que
per,,onnes lisent L'ETUDIANT.

~\.R!:t::e~:e
l\~:;eje~::~e fi~l!~n:t
e.nsulte les ~nd
au
RéYérend
Frère.
Le Glee Club 8fl compose de
plus de cent voix.
Ce choeur
chantern du classique au populah,e et du religieux au folklore.
Voici certaines pièces qui se-,
ront chantées:
Certaines
1élecu,ons eil frnnçab de l_'opéra-comlqu4 Carmen, !'Ave Marta, en
latin, de "de Victoria",
"Gay
90's FU.tasy'',
de Ehret et Slgmelster; et "You'll Never Walk
Alone" anangé par Fred ,var-

EXCUSEZ

ring.------

fUgé

1\1, COUTURE!

c:;~:::::.-------,----,..-,------=P'

\:r::

BP~:ag~~è~:
prière

~~=

8

des faute9.

::lt;!
! ::::!~
m~~:~~~:,

les murs des E'icoles. Deux bellea
ex110!<ltlons sùnt celles de~ éco1" S<lnte-,rn,i,
ot Saint-Pt""·

1.~n;~~!:r:~!

par le Rév. Féll:r Martin,

Rôles de payes
plus élèvés
à Lewisfon
New York, b 12 man -

·

~

. ', .
·

î'
j
;

de la Propagation
de la Fol.
Il faut souvent penser à 001
mtsalons lointaines.
Priez pour
les missionnaires.
'Dieu
attend
que l'on prie pour eux ann d'-ac·
croftre eon règne dana toua lei
coeura de ceux pour qul 11 eet
n10rt. Soyon11 missionnaires.

}

y .
~

Seulement $32.75
Jack~onvillc

St.

Pct~rsburg
Tiuo

}'fd(·ul,·

Vous poun·z

826.65

$31.00

~n pld!.

êtl'C eu

Floride la 2e journée

75 YEARS

La. photographie

ci.dessus,

mi lei différentes

Qartes

représente

qui font

partie

les étèveJ

du Septième

de leul' nhibition

Grade

de l'école

sur le. vocation.

Sainte-Marle,

pa.r.

d!I~:

1 million de plus

:!:U!ut:,~:·
;~2::.1:o

::;::r;;rl!de~lié~:~·~::ré!:::e
::m~:!~~:!:;!:;é,d:n
L'ac-

1 ManLEWJS~Bate
ufacturlnc Company a raproué
l.lne augmentatlûn
d'environ un
million de dollars dans les ru!('s
cle paye pour 1':165 et une aug=~tatlon
de 12.11 p,è. en l'en·

d:

Dllll8

~~

l,

le rap:>ort annuel

d11

2; ,i/4t;;

~e:W:a~:::ta\:~~!;o9~~

:;::~s:!.
~::1:!:
!~~;~:n~~

de 2,797.

le

1

;7q~=

~~!!ic:v:n~u:téda!:

d'o~~~a~~~:!s d;a~~~=:~ a~on~ult
montrée, dana le recencement de
Commerce de 1954, qul vient d'être publié. C'eat la première !ois
depuis 1948, qu'une telle étuda
est faite par le Bu;-eau de Rectnsement. li couvre chaque
état,
chaque
comte, et chaque
ville
dans le paya, et chaque vlllage
d'andelà de 2.roo de population.

l

~'e )•a::S:!
l'emploi dans les usines Bates
était plu, élevé qu'il ne l'a été
depuis le mols d'octobre
1953.
Il a aussi dévoilé que la Corn·
pngnle, l'a dernier, a dépensé
de machineries et d'ateliers pour
rendre .t $16,031,734
le montant que Bates a placé dans son
programme
de modernisation

de la. neî.ie,

le

printempa

En dépit

s'en vient.

1

1

la ~0~1;:~:;eq :~· n::~~:~a~\i;!°:
nlr des marges de profits satisfaisantes où Pl'e a dQ entrer en
concurrence dnus les ma!'<'hés
de produits non rlnls, non blanchis. Il a d~r-lar,1 en plus que
18!1 importation~
":nandement
nugmentés'' de 1u·odults du Japon durant la dernière moitié de
l'année ont l'RU~Cune réduction
matérie'.le dans la demande et
les prix de fabrlqu,:,s "1Je!gnécs"
et ibtt"es prod11ltcs par la division Hill à î,e~·1~to11; York, à
Saco; et }Mwards. à Augusta.
En discutant Je programme de
recherche de la Compagnie., le
président :'llawOy a dit que Dates
conllnue un programme
"lmaginatit et saUant de dévelop-pement et de diversification
de
produits."
M. MawbY a dit qu'un autre
développement de recherche Important fut la création de fabriques de trois dlme11alons sur
lesquelles la compagnie a obt~
nu la U. S. Letter Patent en
1955. Les buts d'usage de ce
matériel ,ont la couverture de
meubles et d'intérieur
d'automobllea, tapl11, couvertures de
lit, matériel de jupes, et de robea de nouyeauté. La compagnie
a aussi établi le département dè
''lndustrlal
Speclally Fabrice."
Le président Mawby a déelarf
que la Compagnie est à acci!Jirer aes ventes aggresslves, et
son programme
de promotion
dan11 le domaine
de produit,
marqués des useuni, et que tou- ·
te, les méthode.a de ,·entes sont
ut1llsée9 pour placer le nom de
Bates devant le publie acheteur.
"Le nom de Dates est la.rg.ment accepté par le consommateur", dit M. Mawby. "Il est
aynonyme de bonne qualité et
nouvelle mode, etc'est notre but
de continuer ces mêmes stand(Snltc l la page 19)

.~!

~;:1~~~:i:Y:e~xleac~;:s~;~:ets

:.e·:~,t!':
d~::;;

iilli!liil•iilllll

;

pa:,n

!::~téd:r;~::~;~
1" dernières années a été accompagné d'une augmentation corre1pondante doos J-es rOlea de paye.
Le11 596 établlssement11 de dé-La Soclé~f;nts
de Matall locaux ont enregistré 52,921,rle de la paroisse
St-Pierre-St000 en commerce durant l'année
Paul, a tait, avoot la clôture de
1954
à comparer à $48,507,000
la retraite, la réception
de plu·
six ans auparavant. Cette augmen1leurs nouvelles membres. Les demoiselles qui ont été admises àla talion el!t de 9 p.c.
1oclété durant la cérémonie de
dimanche le 11 mars, 1966 sont
les suivantes:
Mlles Gloria Blais, Paullne Caron, Mariene Chrétien, Jeannette
Coté, Rachel Dalgneau, Lorraine
Dennis,
P atricia Dubois, Aline
Ferland, Anita Hamel, Jeannine
Lavole, Geuev~ Levesque, Madeleine McGraw, Jeannine
Morin,
Germaine Ouellette,
Céclle Rlcbard, Carme Roy, Dorothy Therrlault, Constance Toussaint, Lorraine Toussaint.

·'te

. ·

Revue de la
semaine
missionnaire
Cettese~slaruajorlté des écoles paroissiales
loe&·
les, des e...:poritlons traitant s11r
le sujet de la vocation sont vis!·
bies . Des pamphlets sont oîf'erUI
aux élèves et des cartes au sujet
dea dlttérentei1 vocations sont sur

pœttlon

:t:~:~.
~:'

h::::r~e

del'nlère.

iJ:~:a::t
v:i~o~et:; 1
Pompier Pennanent
.
projet partlèuller n'a pai été re-1. M. Gerald Mathieu a reçu ion
tranché
appolntement
permanent comme
·
___
pompier à l'as11eml)We de la Com,.
Accident
•• mission du Feu lundi solar.
Il
Quatre personnes cle Lewlston a complété sa période de probaont été blesllées d11n1 un accident lion.
.

::: . · .· .-.·.·.·...·

:::t~~~o/--;~~es
Révérends Frères du Sacré-Coeur
au Basutoland,
Atrlque; 3-tou-

NOTE
tes 1-es autres missions dea Frè1r!e ,t~m!:\~~=
"MApLlJMEPARLE",
M• ~;~/~a
S~~;:~{1::
ton ne prê,,;entée cl1aque !!Cnmlne
dans "La Chronl ne F.tudlant.c,"
et k:rle par XAD·C.H.A, n'al)Parait pas cette licmalne.
"MA PLU:'>O~ P.\HLE"'
set'ft
pul>llée conuue ,le, coutume la
sema lno pro<'lmine.

0 ~:~

1e:v1;é:c1;1~
leur

Enfants de Marie

0

:!A~:!107:,
q;:1!:,
i:~:;::~

q~:r::~

=~~1::e!.':
~:::~~~e .::rn~::
Bafes à payé -$

à St-Pierre

Par Rolan~1:SD '51
Le 26 février dernf,er, 11eterminait la semaine ml1111lonnRlre
A l'écol-e 11upérleure Sl\lnt·Domtnique.
La eemaln~ tut un magnltlque
succès. Des élevee die plu11leurH é001e11 locales vlnreut visiter l'e:r.hlb!tlon qui avait lieu dan1 la
s,1.lle de récréation
de l'école,
Les parenta des élèves, les amla Le~ ét~dfa.ntes du Huttièm1 Grade de l'kole S ainte -Ma.rie , sont représentées
da.na 1& photogra.de 1 école et tout Je public ru- ph1e ci-dessus.
Elles ont photographié,
&vee l&J pa.m.phlet1 et 181 ca-rte1traita.nt 1ur la vocation,
1
1
~ga1:mS:':!a 1
qui sont en uhibition
l l'écoll,
'
1 1
soit
venant voir l'expoeltlon,
soit en priant pour 1-eijmission,.
Quatre tables formaient
l'ex- ~

:::e:t ;:~!•n

~~

e<>!;:n~;,.
P;~1~:'«~:au~:
malre-éu, M. George, Rancourt,
Je 19 ma.Ill.
Il -, aura concert de tanfare
J*.r la Lewlston
Hlgh School
Band, de 9:30 l. 9:65.
A dl:r. heurea,
le maire, let

!~:g~:s&e:::~dront

Robert Coude La Chro·

nique Etudiante, nou., dlsloru,, avalt été atteint des fièvres scarlatines.
Mais,
lundl
dernier,
11011.s nvons apprb autrement.
Ce
b1ême
Robert Couture était M•
sis dans 90R banc en clas,ie. J,~n&nlle, Oil nons annonça que nous
avlons comml~ une erreur. Nou•
50nunes contents de voir que Ro•
1,ert n•a pas été malade, ;Nous es•
p6rons nJJsl que. ce ,petit bout le
satlsfer"' ,pubqu il n était pae du
0~n~e ,:::
:~ 0
E:
péron11 que les penonnes qui li/fl'lllt ce petit bout réaliseront qne
n1i!m1e les Journullste!il sont Hl!-

1

::~::.e:,nds~

00
'fO:::
:;i;:u~~al~~:~~=\:
:a1:
Semaine de
la VO(QfÎOn
ane "gtaH~"
faute!
ture, un t"apporteur

m4"

13

durant les dix années dernière,.
Le président
Mawby a ra.p-porté que les ventes ont atteint
$60,665,164
à romparer
avee
$54,%4,.838 f>n 1954. T~os revenus ont été de :?,139,566 à comparer à $1.71!1.511. Les paiement11 aux enl]i!o.1·(s ont été aug•
mentés de $19.111.378 à $20,·
096,707. f.e l'oût l'Om11Iet d'opération de la l'ompac:nle rut de
$58,7G6,66r..
Le président d,:, la compagnie
s. rapporté
qu'une '"f)tll"tle majeure" des revenus ont été le
r!'iaultat de l"arreptatlon
éten·
due de l'arheteur
des produit•
annoncés à l'étendue du paye.

----------~

PAGI l4
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NOUVElLES

Chezles Démocrates

Chez les Républicains

Lorsque le système de communications fut interrrompu entre hll
villes et villages endommagés par les inondations de la Califat•
nie-nord, durant les inondations de l'ouest, la Croix-Rouge, a rigé un poste "ha.m", d'onde courte, pour émettre des messagt:1
vitals aux volontaires du territoire. Nous voyons ici, Arthur

Mm. Henri Boucher, vice-président , At thur Bonenfant Président,
jardin
Roger

Trésorier, Roméo Brillant
Toulouse percepteur.

Conducteur,

Laurent

[aura ueu te u avril prochain.
Un banquet et danae auront lieu

AU CLUB C1'.LUMET
•

D'AUGU~
Les nouveaux o!flcl ers o~t annoncé le programme pour l année
6
::6!~ic::e
\:a~:u~:q~:\,~:

Laflantrue

sont tes suivants:
Mlles Lucille Caatonguay,

Jean-

Lei

noms

dea

conc urrent e., :ea;~e~:;:!le
--·-----

U

Vous l)ouvez avoir
L'ARGENT, rapidement
à. des:

e

TAUX DBEA:ANQUE

iJ~c!be~=~I:::~~!:

Naissance.
M. et Mme Emil Caret, de 33
rue \Vashlngton, &Ont rea pa,rents
d'un !ils, né ces jours derniers.
)hne Ca.ret était Claire Poulin
de Lewiston avant son mariage.
;',J. et :\[me Claude Cyr, du chemin Togus, un fils, Je 11 inars.

PRETS POUR TAXES
e

De $100 fi $15û0
et plus
à doo tnux dP-

BANQnE
167 rue Lisbon
Lewiston
Téléphone

2-8351
"La Biloque Anllcnlo"

•
•
37e A nnlVèl'.'50lre
du Poste No. 22

U.

1

de :\~.1ertueM~=tt::a::01e:~~~,~:~~
d'une fil!e.
)f. et Mme Norman Gagné, de
5;;1-1., l\H. Vernon, 110 !ils.
:'.!. et Mme Artllur Morin, de
35 % ~H. Vernon, une tille.
Anu iver ,rn.Jre
Dimanche après-midi, à la r;!sidence de ses parents, M. et
Mme Hercule Doyon, de Chelsea,
)Ille Diane cé'.Cbrait son lOe anniversaire de naissan ce. Elle rar

r

Commanda~~11~1:n?~a~::e:~t,
Commandant Ovlla Lavol•

---

\ endr+dl le 16 mllJ'.11aura lieu

!t ~!:

3::
~:n~:~:~lr~e dc:l~taf~:~a~:n
~P;~ag~e~m::~er,
Poste No. 22 de la Légion AméOrchestr •
ricaine, et le Soir des Commandants du Passé 1rnra aussi obser- 18. GoO.ter et danse.
vé. Le programme
commencera
Le.s Légionnaires et Jeun daà 8:00 heures, aux salles 1ln Poste me.!! sont tous Invités à prendr•
No. 22.
part à cette soirée.

Voici le programme en dttall: Chalrman de D6pt.
de l'Msemblée,
Chnpelain John M. Robertson
Commandant Ovila La vole Co.chalrman, Ancien
Commandant Anthony Cormier
Commandant Ovila Lavole

1. Ouverture

2. Bienvenue,

1.:nÎohn M.~~:~:::!~
S.;:v;:~i\
2t~n~E~\;!~~:-1t!:é
e~e::s~~:~
4. Introd~ctîon

d~ Maître de
Cérémonies, Daniel E. Lambert
(So. Brewer)
6. Pièce Muslcale--Annh·eraary
waltz
orchestre
6. Remrm1ues, Ancien membre
du Comité National
Ralph Merrow (N'ewport)

dant à '1a chasse. A six arpents de
che:i: lui il voulut prendre un raccourci à trM·ere les champs. Ap-,
paremment
II a trébuché et le
canon de son fusil s'est retourné
contre lui. Il était Je !Ils de lr.
Joseph Levesq,u~.

,-

~=~~~:

7. Musique Vocale,
LucUle Mathieu
8. Appel des Commandants du
Jac11ues, :'111\ec:audette Couture,
Passé,
Daniel E. Lambert.
Mlle Nancy Doyon, J1is rillettes
Debbie et Cathy Bolduc, se11 on- 10. Pièce musicale
My Buddies
Orcltest.re
eles et tante, )1. et Mme Arthur
Dept. Ser. O!r.
Couture et M. et l\lme Ya.:Drien 11. nema,rques,
Louis Denis
Bolduc.
12. l\lusique Vocale,
Lucille Mathieu
13. Remarque~.
Maire Ernest Ma\enfant

~::::;::::::;:;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;~;;;;;;;;;;;;-;::-;::-;::-=:-=:-=:~
- çu~e~1
1~:i:~1~\me Sandra
Cfci. 11'•11:ni uneo!l're de nnte. ni une o!l're de 1olllcltation, pour acheter
Hcnr!Ue.
L'offre en faite senle,;o.ent par le Pro1pectne.

ce1

Nouvelle Emission de STOCK COMMUN DE

Central Maine Power Company
Dividende de $1.40 par année, payable
tous les trois mois.
Det copie, du P!'0)1pectu1 pn,ent

Ure obunnea

dn 1011&-«!Jn
..

CLIFFORDJ. MURPHYCO.

l\lme Alexis Côté

:Mme Alexi11 Côté, née Arthéml- -------se Gauviu, de :Montréal, a e'ubl
une sérieuse opération cette ee:~~:1s~o~

,U!rn,

Port.land , Jllli!l.1

COllll'UH

~~~~~~~~~t<0lo,

e
e
e

d:~àn!~:~:~

:~:/:!~!'.re:\t~;

aC:::P!!n!e::

~

et cablnet11 en Joli fini blond, noyer, cra.ble et acajou

}<"]CHANGES GI<:NEREU:t
TEHMF. S Dl~ C'H.F.Dl'l' i.~AUIJ,ES
P,\RTIRS F.'l' ACCESSOIRES
POUlt 'l'Ot:TJ<:S 1<:SPECES

Qrand Choix de Machines à Coudre Usagées, $7.50 et plui
SERVANT LK CEt\"TRE ET T~E' ~UD DU M,\INE
APPELEZ PORTLA:'.'<D RP 2-9617
(R~NVERSE7,
LES FRAIS) OU ECRlVEZ

ROLLINS ·
SEWING MACHINE EXCHANGE
Pel'8011nc ne peut ttncont~1·

nos prl•
Jphn O. Rollln11, prop~létalre

&2 RUE PORTLAND

-
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PORTLAND

ÊTRE
Vous avez les
I\EUREUt Meilleurs marchés
aux
Prix les plus bas.
Pour aussi Bas que

(U.P.) -·

Les oommîe.salres du Comté Weber sont venus près d'en,rager un
uouveau géoller pour $2.40 par
mois! J.e Commis::..aire Arthur
Brown, en faisant la revue d'une
roqullte
pour engager
Geori,\e
\Yealhersou
pour ce monta.ut a
<lit: "No:ie devrions retourner ce
dooument, et dire 6U 11hérif qu<i
1:ous ne 11ommes pas si pauvres
que ça." Les commissaires ont vot~ d'engager le géoller après avoir
('hangé l.a position du POINT DEOlMAL nrs la droit• et donnant
un saki.Ire de $2.40 par mol• au

de
380 ave. Forest

Tellement
POUVEZVend
D'AUTOS

Un point important

Achetez la. Nouvelle MACHINE A COUDRE ROLLINS
avec Garantie de 20 Ans, $89.95
rortath·es

811~~~::t

_,m,.__

Ménagères !

PARCE QUE
Henley - Kimball

Personnelle

I

Pièce musical•
Happy Dlrthday,
Orehestr•
Orateur de Circonstance,

u.

~!:~:/:~1:~·Er:

~:~::te/equel
aera cho!11le Mlle ~=t~a;~:~1~:.
un c~neoura o&!lldéjà en mou- ma J. Cloutier Mary Lou Bergevement parmi les Jeunei; Calumet ron, Lisette Gosselln. Joan Co-

v:~~

:eos::,
g!:~~::,:li~

f

Alc!de. Des, 0:~s~~\::oi: 1:::u::p~:t:i:~!r~::r
Secreta1re, et Sa.n Fra.nciaco.
-----------------

$2,095

!!;ld!~:l~~~u~:oLu::~~1:~~~
' Vous pouvez vous
=~iscet'so~a~oxusd::1::1:~~·J'~!i
procurer un
::l~~~!f,s
o~le
é,'.:1Îi~~:~~l"C:~RAMBLER
ru•oooNAL
Sédan 4 portes
!~lrav::~~':<;~~~l:~!::a
~~~~
DE

ü'iüo'ôiif
4

Henley C~~imball

VEHouAux n>.,s.ut-11s
,>.11
«rfVI CtfflitlCAL ~o.,aROO~lY~ H: ,.

380 ave. Forest

PORTLA:N·D
.....
_...
...........................
.._....
1

_P_•~g
_e_l_6__

_________

Communiqué
pour la semaine
du 11 mars
La Dlmanc~sslon
(18 man)

_ _______
à Lui seul que .fe pense, pour Lui

__ !_IE_S:_cS:_cA_G:_cE_
LE
R.:_ ___________

DéJà, leJ1 trola
1emaine1 du
que je travaille, afin de Lui pro11-1 Temps de lii Se11tuagéslme et les
ver un veu rua gratltude pour Son quatre semaines 'du 'fempa de
Carême auraient dît nous faire uwnour de Dieu? Est-ce vralment
Lut que je cher,cherai à retrouver
ne li.me ,neuve: sommes-nous bleu
dans l'Ame de rues frères, de cha- plua prè9 de Dieu, qu'il y a sept
cun da me& r~·èras la, hommes, semaines! Somme11-nol1lldaYoota·
ceux que faim& et aussi ceux qui ge atUréa par le message éYangé-

I

:1:;:~
~:::;

_..::.:_
Jeudi le 15 Mars 19 56

llque, nous, A to1111les degr~s de
l'apostolat, que de trahir le brftlant message d'amour du Maitre,
en n'aimant paa comme Lui j usqu'à la llmlte?
C'est le Temps de la Paio.islon,
le tenlpa de la réflexion d'un tessalsaement, d'un Ylre~ent total

qui seront caus- de la perti'I de ta
grâce chez un grand nombre!
Mala, o doux Christ de Galilée,
que leur fau dr • t-11 à ces ca t holl•
qu~ Bans vie eplrltuelle, pour
comprandl'1!1 qu" votre Hédemp·
tlon n'ut pas une
farce, maia.
bien l a pl us 1ublhue réalité. Par•

~~u~ ~~~, ~~

1
11
8
0
11
dt 1& ~\~;~:té~u~i°~!~u!::·:~o;::
~n;t.!:P;:~
:~ u;o;!ut:
; t:un;/ :O~:eo~a:é~é~!:r!a~~
Noua no~on,
0~~ :;1:!xq;;é::;::
rrande Semaine, la Semab1e Sain- ne de ce. heures que je veux vl- clderon11 une bonne tol 1 de VIYr• PAquea pour nous mettre dans vendredi, Je 23 mars: pardon pour
églises et no1 clia-. vre -en parfaite union l\\'ec l,ul!'' s,r1eusement, l vivre comme des ce cum'at de coml}('.lnct!on où ù: c6ti coupable•, pour c411 tu, LA•

Dt~~
;

te, Dana no,

::~1~\~e!o~i:t:~!1:tn~e:::o~:;~=

qu~e~n,: !~~:z;r~:u::·d:

~~;~spi~:
:::::::~·
:~

1;o~:~nio;en~:~n:~n::;
:;;:: ~~n~·::uJ~!:t l OI:::s~:~adr~!
!~:gl~:~·
• ur le Christ qui va t'immoler hl\te à P!ques? Pour mieux vivre
ppur chacun de nous ,
avee le 0hrlst ress1U1clt6, pour
N'DJ14._
llO!l;l~\
t_ll_pay 1 çh[t _ Ci)nnalt~ >t: p~~vcs montées sur
41en: e,t-~
que-'"vrahnent
le e plMl !lp1r1tuel, \iôUr fille chnettChrist Hl~_ ~entt~ d-e 1\os vies? nt:i.de:::nos il!les soit comme un teEst-ee Lui qij.J anlm e nos coe-ura, vu~"?'
' nouvea 1~ d11ns la pâte- uni·
notre, . esp.r.l,t?· iJlll _dru,bllur,11l'ob- Ve!'selleY li:st~c&que le nombre est
~t PrlllQp.•l d~ no9 'préoccupaMl_grand. des chrhlens qui dés!tlona? _ )rourrons·nous
dire, au. rent in~eruiémen. vivre en protoneo11rs ile ' cet.té· Q:uJnzalne de la <'l'\l,\,r,'11.vecle Chrl9t et par Lui, )e
J>aHlon: "Jëaus ut ma Vie, C'èat gr'and Jour de Piques?

::~èv~~/:fe~1:s

:~~~

1~/~ter!~f1:~.~~
~~a:;~:/a:~;~~
qu e le Christ en panan t al\r no1
cbomlns, nous Jette à la f!ll::e cfltt11 ~ccusatton: Farcimu! Et l)OUrf!l~t. (!UI!, !ii.l""!;tl-n~~~-, d'~Utre,
nous Qlli avons ~oçu tatlt de _lu~
mlènros,_ nous qUI avons tant de
[~te· communié 11.u Coriis ·et au
S.ang du Christ, et qtl! n'avons
pas su apprendre l a.lm• r da\"Mltage? Que fabnna·noUB d'nutre,
oui, mêm e nou1, d'Actlon Catho ·

:~: ;:u:~:!

~=:

~:n:a n;::n~~l~:!oa~ =

~~:1~ q;~~;~ nt i.~\i';~
;re;?;;

!~h::~; 11::: 1~/11: 11;:r::t 01': DIEU ,
gtonl qui continueront de a'amu- CENTRE MARIAT~ CANADITI:N,
Mir follement,
luxurle u sement,
eomme sl Je Ch(~~t n'Malt pas
Nlcolet, P.Q,
mon !'11.!U~.QU.1
eur_l9 ça\vfll!rtl Et . llA}IMOND, Outar lo.,.......)f_, ~
dlre qÛ'll_ y. aur,a encqre des ca-1
,
.
tho!Jques qui même ei~ ce Temps mile Lega.ult, · Ga Mllf, tarmlet' 1t
qui_ ral)pelle la Pll..'!elon 1t 11 Mat· sa retrklte, sa. femme, Stm_orme;
tre, continueront de.profaner
le 151 an 1 et te plus. Jeun.e <'le la\tl"•.·
t emple <'le lellJ' corp1 dans les neufs enrant.s, Henri,
13 ans;
bouges lEll'.I
plue nolu, sans comp- tous d 'ici, ont été tués dans un e
t er ceUJ: qu i porteront scaui l al• et collision t;aln-auto, llrès d 'ic i.
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Pape de l'âge atomique
Pie XII emploie le. radio, le cinéma, l a. té lévisioo. ainai que le
Journal. - Pie XII, c'est lui qui & consa(:l'é 11a vie, se, prièrea
et u s aouffra.ncu
i. la- cau,e de 1& paix - C'e1t Lui qui - n
devise prouve ne conçoit
pu
la. pais: autrement
que
••fruit d• 1& Just.ic.". - O'e1t noua, da.ni un liècle de rholte,
qui deTODJ a.dm.ettre l'obéiau.nc. a,u Vicaire de Jénf.Ohriltf
LE JOUR NAL - IAe bio,n,..
Jhle1 Cu Bounraln
Pontlt•
af•
tlrment qu'il troll.Te le temp• d' ..
tNI jo11rD6lliltfl, all t,1110111.
lA Pa,.
pe connait la tore8 du Journal;
U a déjl •1t •• audience ·~
elale: '"Von1 ,..,N .. 11tea, TOU.
journal11tH.
la
plu•
rrand•
Jull!l&ance d11 monde. On dit eou•
"Yen t qu. cett• pulNance, l'Ht
J'oplnloa ! C'Nt •n• erreur ma•
11Ue11te, car c'est la prHN tut
fait l'opinion t,t la caume ut
t.ouj oure plue pul11a111Aque l'd·
fll!t."

autremt,n t qu• pa r I• aoutiea
eon atan t du Cbt11t pour 1.. toreu 'Jlh11N.qu
e, d• aon Vicaire.
Screbl prélude
1.. 1 h. Hl retentit 1• P•tlt f'f.
T811 dane Ja chambre à. coucher.
1"'
Quelque. mom•nts plu• tard,
Tlbratioa d11 raeolr 4lectrlque at •
Ur• "Grete l"
le cbardonn•Nt
tomb4 41 l'Oll nid d&ne le judla
du Vatican .t qu'un sort beu r eus
a conduit Jusriu'à. l'appartement
Pr!Té, ell Il est dnenu un a mi
gaioulll t!ur d u Pape
l
l'Ame
tr ancl1Nt ln111.Bane demander au-

---------

: : :e l ape~: 1t=ei;:; :::!e \e a~:: ,:: :::o:::i:ua:\::::et!e
~.::r ::~~:
comme
un
ra- A I h. ao le St-Père revient à la
Se balançant
maau, 11 exliaie tout e !on éner• chapelle privée pour la récltagie dans aon chant matinal, aau• tlon du ctapelet a,·ec sea taml·
tille ,ur les épaules et la tête Hers.
du Pape et s'attrlst,e quand l'apLzi veillée d11 Snl11t-Nre
pareil s'arrêJe.
A 7 Il. le Pape
Ensuite, Il congédie tout l•
privée monde. Pour lui commeÔ.ce une
eJttre dans 1a chapelle
pour 1a messe et les prières <1.ul aorte de veillée, faite de prière,
l 'entourent, moment partlcullère- et encore fit touj-0ur1 de travail.,
me nt 'PJ<écleux.
De 23 ~eure, ju1qu'A mlnuit, U·
Solli citud e puur to utes
demeurê seu l dans la. chapeU-e
MARD,I
les Ame•
pour terminer_ son br éviaire et 7:00 Pour
Joseph
Vers Sb :rn. Sa Sainteté pren.d pour d'iutrq
prièrea.
empl. de Roy Bros.
u n petit déjeuner . Comme pour
Il reprend le colloQ.ue, - Jn- 7:30 Pour Mme Alberta Labon181 au tre1 repas,
11 oest eeul. terrompu 11 î'on peut dire, té; par M. et Mme AUred Rl

VOUS VOUS PROTEGEZ,
VOUS ETVOTREFAMILLE

1lt »a1 à ta b(e, l articuler un
mot-. C• 1111
r-bUt.4 lui lm·
port, peu. car Il n'a qu• let ol·
.eaull comme lnTIW1. Mai.. quant
u a'a paa mfm• pour I\U qu~lqu• .touoe parole , "Gretel" Tient.
1ur ee, 4paulfll et e'&pproeht, d•
eon orellle, qui sait pour quel
rny,térleux colloque 1 Alor1 Il
eour lt et i. pre nd ttun, la paum e
d1 J& main, tandis riue lei autres
peti ts hOtu mélodieux to urne nt

•n.

4

Seu l• lu

:ea~~.c : 7Ps::u~~a:~~:~an~

quandvousachetezvotreauto par le PLAN
:o,r~:le:A!:~
radio

V otre a.u t o vont dire p lu s d 'a.gré meut et v ie pl us he ua u se .

;-- •~les!:!r

moJerne.

pen d ant q ue vous pay ez -

achete z -la. p ar l e PLAN D 'ACHAT

e

Votre

Notre

auto

PLAN

pouibilité

e

Il

est a.ssur é e con t re le a h asa rds

D 'ACHAT

av e c ASSURANCE

de ga.gner penda.nt

Ce PLAK utile
TOUi

DEPOSITORS

nt

nouveau

notre

:PLU(

pour VO\U a-u11ilonrtemPI

du ~hem ilL

protè g e v ot r e

que vous achetez votre auto ,

(lg4 d'un &n.)

Met inoa.pable de traniller,

cm d'a.ocidenl,,

.

D'ACJUT
,u•

i. œuse de m&lad it
fa.it vo1 pa.iement1

vo111itu tnvaJ.tde .

L'UIUnnot-Ti•

,..,_...,..!

l>aM "' JNlll!IN """"" 1o PL.t.1' l>'.t.OH.t.T
D~IITOU
a procn:srioette prottotoo.d'&11ura.nct
a.u clltllt. tl:11ll&tnt:

oÔmp;totuent p&Jioen plehl , .. 1. PLAN

d'unrs.nc .. Tie.

1048

pa.iementa men1Uels furent remboursés
PLAN pour lea adieteurs qui étaient inca.pable,
vailler, à ca use de maladie ou d'&ccid ent .

par le
de tra-

Cette protection
importante
est comprise d a ns to ns
les Plans à. Ver sements Partiels de Depositon .

DEMANDEZ A VOTRE MARCHAND
DEMANDEZ A VOTRE ·VOISIH
t, t1

•

1,, ............

. . . ...........

!10~,

::1s::·

Sa~~:~!ère' •.,~~:::~~

éput;é, ~egng;; &i°n ap~a~:m~nt
})rlv ·
e m ec II peu
n nsister pour que les
au dience ,
1oient 1uspendue1 11.u mo ins un
jour par seml\lUt,,
Auc u n ,tr.1.nger ne peut
H
t ai re un e idée, même éloignée, de
la fatigue physique et
moral •
lm po1ét, par ce r ythme 1nc. 91!ant
d'application
quotidienne,
Il
n 'emt \)QI rare que le Souverain
Po ntl[e re_ntre al fatigué des au ~
dloericee du matin, qu' il ne réue-

. DINE
·

P4JI I>'.t.oa.t.T I>»OIITOlll • '""'"'
& 4,.
oenw.mtl cl'acllete11r11
du milU.n d• dollan da.111 UH

MEMIEa f f OfU, t OEP0511'tNSUltANCf CORPOIA1'101i
MEMBH FEOfRAL RESERVESYSTEM

P è~: !~L~: IeSI~:s~ a ~: ::~
r as de l a TV. Quel beau 1pecta ele! Tout com me Saint -F rançois
d'Au lse, 11 aim e les oteeRUX et
t es oise aux ai men t à vol eter iu r
~• ma.lus ,et aur 1e1 él)'nules.
Le Salnt -Pè !'fl eflt un t r ava ilJeur Inf a ti gable de la pa ix. "O pus
,1ustltlae Pa x'' ( &a dev ise) "'La pa ix, fruit d e la Jus ti ce."
Bien que le Sa ln t -Pè-re l!IO
!t oetogé nal r e. u tn.._valllie av-e.t un e
a rdeur qu' on ne pa.ut upl! , uer

lesTo~~e~ene~~=pacé~:!r:~~;:/P;!~
d'habitude prennent fln vers let
12 heures, est encore
réservé
aux audiences, Jusqu'à lh, 3 0 ou

;=================;;;;;;;;;;;;

Ni MIJli oompriH .

Lli

105

lntul-

au

(1936) ,

. ...... .. .. . ................

q~~

. .... .

•

. Meilleurs Mets
américains

et italiens

GROTTO
RESTAURANT
l 0 7 r u e lUru'.u Lewisto n

Tél. 2-2 06 1

8:::x

Pour:Marle-Anne

d~:::::::::

~:'P:~:r1;0:;1

::~c:::i::ta

Janelle t,l

défunts;

par la

par la famille

~les b.!11oln11,qui lui de~ande la 6:3tf Pour Adrien Cloutier; par 7:30
Pour M. et Mme Altre4
lumlèrtl out n,a tarde Jama is e[
M. et Mme Marius Cloutier
Augers; par M. et Mme Geor-qui ,toujours vive, l'accompagne. 7:00 Pour Adrien Cloutier; par
ce Roberge
A 23 heure., 11 revient à IIOD le.11empl. du )l'.essager
JEUDI
cabinet de traTall et 7 d emeure 7;30 Pour Dorlla Roux; par M. 7 :00 Pour Adrien Cloutier; par
et Mme Joseph Boullanne
M. et :Mme Jean-Paul Bélanger
jusque nn
le, deux heurea du.
matin.
) IE ROREDI
7:30
Pour les Défunt1 Domlnl•
(S uite A. la. page 19} ••

Grand'messes à
St...Pierre et St-Paul
(D u 18 au 112mars 1956)
~

7:00

Pour"! ·~~ni:~

Goyette;

7::u,/;:;
T:30

M~:~v!l~!:"tal::nPour

Eva Goye lte;

Rm .

-""~

.;

6 :00 Pour Cyprie n Boil~l ; l)ar
sou épouse
_,
6;30 Pour ?.lme . Hé r'méntl~il'ài·
'f a1'd lf; JlRr i\hne Rose Hamel ~
7:00 Pour Mme Rosn r !o Lev a sseur; pa r son époux
7:30 Pour famille CloutlerNlckner; pa~ la ramille
9:00 Service d'Antoln• Pelletl·

~~n:t~~

Mme Alberta

::~:1:

Labon•

Alice Anctll et

6:!~r :::u{1o~a!~~nd
Levesqu e ;
7:00 Pour
Mme
Philomène
Ou&llette; par 1• filie Mme Cy·
11rien Boesé

7:;:ra~~ur

7:~.

?tlme Luc LeYesque;

!1;u~f111

7:1:; :a:u::P~.e :udél;:i~l,I~;I:~~
Rm.
,
7:30·;,_.Paur .Aclrlen Cloutier: par
emp J':'·i~ C'o11tJoe11to.l, Dress.

6:~lnaPour
par

,::;ch~i;;1ut1~:i~:1'
Cloutier; par
~:L
du Contlnentall., DreH.
t:30
Pour soldat Paul E. Do!tie; par son père, sa mère et

étudiante1 de St-Dom!- ~=====
7:SO Pour G.E . Laroclie; par le
Cercle du St-Sacrement
11:00 En l'honneur de Ste-Vier-:;;;or'::· Roob:~;r-g:arM. et Mme
6:SO Pour M. et Mme Stanl.elll.!I
Gastonguay; par Ja succesalon
7:00 Pour Marie-Anne Janelle
et ses parent• défu11t1; par ta
succession
7:30 Pour Dorila Roui:;· Jltl.t: sill
soeur Mlle Bertha Roux
SA11
1EDI
\''

(RieD

à rembouner plu ta.rd..)
•

e~ta :: ~1::~ent en u ·olr qu,lque

parle

::.~/:
~:::~· :: :~:a.:.mettcur
EN AMERIQUE Pie
XII
.s t le premier pape de l'hlato lre
,ut soit venu 1ur le continent
iiord-zunérlcaln

auto neuve

Il

avec le Divin Mattr11. C'est Pier-

s;~. ~ : ::,

Salnt -PèI11 ut prét pQllr les &Il4ience,.
Ce Que ces audie nce•
1ignlfient comme fatigue et rel!ponsabillté, comme tension !})!·
rituelle et matérielle, Dieu eeul Je
aalt ple!nnment; ceux qu i a.pprochent le plue son Vicaire

Sa. Sa inte t é le P a.pe Pie XII
g lorie me ment ré gna nt

D'ACHAT
DEPOSITORS
J ou.sisez d E:;votre

petlt.1 oi&eau1 lui tien-

=

e:'';;~:~:!!d~:~~~~:•
l)ar

=====

=

=

=

==

=

=-,

In strum ents de m ueique
Téléffli on - Rad io
Accesw ire &
de m ar qu ES fame u ses

MAURICE
MUSICMART
2 96 -rue Li shon
~·Lewiston
Tél. ~ 57 1

~a;;;;;;;;a;;;;;;;;;;
~ ;;;;;;;;;;~
;;;;;;;;;;~;;;;;=.;;;;i~==~

~out pour la maison
; ~rf,!nd assortirwmt de cad_eaux

PROVOST& VINCENTCO.
201 rue Linc9lu .

Lewiston

Tél. 3-1001

:::a;;;;;=.;a;;.;;;;;;=.;=.;a;;.;a;;,;;;;;;;;;;;;;;;;a;;.;;;;;;=.;=.;a;;.;;;;;;=:
7:00 Pour ~~:~I Mme ArsOne ~==================
= =:
!::!:';;,~
.,.llln, y.
DR. BROWN'S BIRO ANTISEPTIC
Seuleme nt $119.95
11"'"'
7:30 Pour Albert Barr!ault; par
Cet Antiseptic
Supérieur
dé t ruit- et élimine les dép&s
WARD'S
son épouse et ses enfanta
chargés de Bactéries,
qui tente nt à.'s'&ttacher aux Dents,
6:00 Pour Alhert La.bbé; par
&u x Gencives et M u queuses Buscales.
&
TELEVISION
empl. du Dates, Yar d Dept.
V ous b é n éf i ciere z d 'un r é sul tat a.gré able en r endant
6: 30 Pour Annonclade Paradis;
votre bou che 1ain e et une hal e in e pu r e.
MUSIC CO.
par Dr. et Mm, Eu1t.ache 01A chetez u n e boute ill e p our votre p r ot ectio». dès &\\·
Rn C8 Spruc e e.t Lisbon
Lewiston-Tél.
2-9318
Attendes l'ouverture
d'un nouveau maga1ht

1 : ::er;our
:~

'"

Mmt, F~llc len. GoueM. "

:"~u:i/;::;;;h,~:~14
!:'

r:a~ . •

Jourd 'hui

Bedard's Pharmacy

Mm • 0 ' 11' '"'

61

l'lle

Cole«e

Tél. 4-7521

Lewieton
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ANNONCES

EMPIRE
TO
JA,!tiu'::
l
:~ AND
·
~~Ns
NOs
-THEATREsl
':!f
----

.
e....-

CLASS
IFIÉES
===
=
~ 321
e
Prcipriètè s e

=

----=--==::

Automobftes

0~

flG '"'""""Il!!!!!i!i!!!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!ii!!!!!!!i
VOUS QUI \ ' OULEZ

~~S.~

- ~ ....
-

... . -:,

Alei:: Gunin e88 and Jack

Hawldn ti

hl

AI~

Position des

MARCH 18-H) ..24).21

LIGUE

0, Wa lter

LE WIS TON-AUBURN
L'li:ndr olt du Bon Service

G U ILMETTE

TELEPH ONE 4-7368
675 ru e Main
Lewiston

Re11ltor
115 ru e Park

Oine mHScope and Col or

WUh
Corne t Wild e
Show Co ntl nu ou.s l<~l"()m 12 Xoo11

DU AACRli·COEUR

APPE LEZ

DE

"The Las t Hunt"

Oo-Feat ure

"STORM FEAR"

PRO P RI.E TE

CHEVROLET

VE N DE UR

OU AUHET E.ll

AUCUNE SOR '.fE DE

Chevrolet , Inc.

ln

JeanneCt,l l n

" 'Uh

UN BON SER VICE
PO UR VENDRE

VOTRE

Robert Taylor and
Ste wart ltanger

"GENTLEMEN MARRY BRUNETIES"

équ ipes

PURITAN

..

~

suN •• MoN •• T UES.
MAH CH 18, 19 ·20

"W ALK A CROOKED MILE"
--=s:::
u =N."'-,=m=Nc.. TccUES
cc,,c-,
••wE o .

•. ,w ......

·---·

''THE PRI SONER"

Têt 4-4907

d

~~~:~====!:':"'~
"'.~
"' "Il~,~··~•·:•~•!,pasR~o,f:-lr.;;::::=;;:::;:::
n;r~e~!!!!~·~!!•,'.~"
.,~P
P!!~?w.~
.
Le Pape
Cum b er Ian:;d 1 !,i!ii!~A~V~e~
-:,:~ob.1:~
(Suit.a: p~p:e11)
~.e.:oi::1°st!P".~lü:.
6

Couga r s
Tlge rs
I,lons
Fox es
DearS
Pautbers
Ducks
Le(iFards
Les Reror<ls;
Ul~S!ngle: Rol. Betlnrd, 145
Hl-thN:'e: A. Chenard, 372

~m ~,, ~•• ~ ,;;..

de la

aume des Cieu 1:.

~::P:

Ptn,. !A1f.

d•

n'a

le

Nomb r eux 11ont œuz Qu
i coni~: t r: u·~~:;:;~~tc:a
n:~:~
n a issent la fenêt r e écla ir ée du mals à aa fon ction sublime: cell e
troi sième étage, qui brtlle eur la de "Se r vite u r des serviteurs d e
L' accomplissem ent
de
r lace Snlnt ..Pierre comm,e l'o ell Die u."
du vigila n t Paste u r, o ublieux de ~ett e fonc ti on " lieu j our aprh
101-mêm e et <ion t l,a nourrit ure j our , h eure par he ure, li-OUI 11.
e11t l'a ccomph 11
11ement, pour
le devise " Service regn are est ," nobien des Ames qui l ut 11ont con .. ble mot d'ordre pour les Udèlea
Uéel!, de la v-0lonté et du com- du divin Mattre, qui a dit à 1e 8 1
mandement d& celui qui, da u, 11e1 disciples: "Je ne 1 1118 pas venu
dee seln1 hnpO:métra bles , a mis 11our être servi mals pou r Nrv lr ."

cb&mo

1'a1~a1c"ii
!/~:a:tfl
1:r• ,t2l;.~ôr.i
e'• ~

ANDY'S

~KUUB-Brunnrle
k.M•tu

u

Sous-sol d'Econornies Endicott-John son
POUROXFORDS
GARÇONNE TS
l èreQuilllt ê
J>olnt.s,8 }i 11!1

$2.66

P OMPS DE PAQUE,i
PO UR FlLL J.;T.rES
Polnf3 , 8 ~ l8
Valeu r 14.99
Main te nan t

SI.98 à $2.98

1------J

'

Pumps et Classiq u es p ou r demo iselles
Coul eurs du 11rintemps POUllli 4 à 9
Vale u rs jusqu 'à $4 .99

.

PEINTURAGE
TAPIBBAGE E~

$1.98 et $2.98

SPORT S

Prix Ralsonn 1ible

Nylon s pour Dames

QUILLES

3 pa ires $1.75

(irrégulier

s)

Pantouf fl es pour Dam e s
Po ints 4 à 9

1

V:ileurs

$3.98 Maintenan t $1.00

Toute ]a marchan dise garantie

ENDICOTT JOHNSON

) 16 ru e Lisb on

,_ ____________

ROGER CARRIER

EVl , NI NGS

Le
_ w_•_
••_
°'_'':_M
; _ru_·0_•-1

f.;'~:!."."i"
lno\"dlng ;;~
12

Ev
<nln
' ; u;;::!!nllaay
WED ,·Tlfl TRS.
11

) [A U CH z t -22

A louer
•
Tfü phono <.S.'!84
1/! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!Se rvic e sur B rûleurs à }'Huile
À

LOtffiB -

LOGIS, 5 CIIAMBRES
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Ba tes :
( Suite de la page 18)
ard.s de ~

e qui ont
~ ndu le nom fameu:t. Nous avons !ait des plans pou r dlversi!ler encore plus et promouvoir
enc ore plua les produits du nom
Ba t et . .4.vec la coopération de
nos e mployé1 Joya ux nou, avons
ll'aleon d'êt r e confia .nt , que nous
mainti end ro ns des opérations
pro !itab!es."
Un r appor t de fin ances

3 douz.

R IT Z

89c

nr.IDA.T

•

• BA.TUll.D A.Y

WUllalll ll oldep

Gr-

K elly

" Bridg e At Toko ..Ri "

LB 25c

Il'f TECBl,'ICOLOB
WpllXee

l:t r

Mar h. Eql18!1

"DESERT SANDS"
1N TEClDfl COLO&

2 LBS 29c
A L'ARENA ST-DOMINIQUE

" TAIL
C\um a Scop•

THETFORD MINES vs
BATES MFG. CO.
SAMEDI SOIR 8:00 heures
DIMANCHE APRES MIDI A 2:00 heures
Bill ets en vente ch ez J. J, Newberry Sh oe Uepair
Dei1l, Frie1H1's Restaurant, ru e Wa lnu t, -~ t

Fred's Barber 5.'rp, New Aub urn
Siègœ r,".s~r,éa SI.OO -

Ailip.h,sion gén'.~ral e.:'15c

MEN"
Md

~

Technicolor

Blohop
"H emlliu e Hunt ers"

R<ld Camuon

.JuU,

WEDNESD A.Y.

A une

assemblée du Lewir;tou-, \u h urn Oa th olic Bureau of Soeial Rerv iee, <'t"tte
plioto dr'l direc..
teurs fut prise, et 1101110pré,-('ntons: de gauche à droite, prnnière rangée:
) lllc Uf'orgette Bilvde11u, •~ecrét.:iire du Bnr!!au et directrice, M. DrmDutil, Mlle Nora.Cunan, et dm1,; Je même t.ll
dre, debo u t, 1\f. 'fhomas Mang n11
, AL Ro bert 1faliar, M. Lionel Côté, et M. Ft'rn Pontbriantl,
qu i
aont tous d irecttrnrs.
Mlle.Jea n nette Bouenf.aJJ.t, et le Dr Bertran d Raymond.
•
a h,;eots lorsque la phot-0 fut pr it1e.

dirt.•t•teurs, l,taieu t
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Edward
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JtEOENCY P..u:u
.._ ___

CL.A
IRJI

""'
-""-•-w•-"--'

aeconipavio le rapport annüel
dévoile que les protlts nets d e
$2,139,011
&Ont l'équivalent de
Sl.1 4 par a ction à comparer a.
94c e n 195 4. Le total des "d!VJ.
d ende.s P• .Yé.! à 6,000• action.
nalrea en 1955 116 sont montéfl
à 1,534,309.
Les taxes payées par la Com.
pagnle
Batea au::ii: gouverne•
llleuh fédéral, d'l~tat et lo<".n.1
se <'hiffrent à $2,7'll,835,
u;1e
nu1?;meutallon de $351,922.
Dates emp loyait 6,026 hom.
mes et temme11 du Maine à 1a
fin de l'année.
-•-

/~~\!:

1 ':ewt~~ -~st:":: 1~ ~~=
le a échappé ~on "w" en grandis·

tr;f: 1

-:sont.
Le roeu1Tte~nl
souffrent
bien, mals
ou t 11a..s (o.11t

•ln'en

en ont,
ceu::t qui

:e:e::;:t'·

.,,; MESSAGER
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SWISS BAKERY

"AU STAR CETTE FIN-DE-SEMAINE"

IWI!I~, ~t~T~ I>C.J'OU•
V..UUBTB DE PA

l'.W-

,

uv,~tj!t~P\'..H;PB
g,•\•
..__, 0

Nouveaux

~~!1.\~J~:!"1.

L'ASSE~BLEE
DU CLUB Mll'I· ,
SIONNAlRK DE L'AMICAJ,E S',l'J<:.
1 FAMILLE,
de fit-Ephrem,
aurll

......

-

1:11
~~um~,ln~a~t:;_1~:
~':'::~!~~ EPAUGNEZ 20% vgffj rue W'alnut,
NllT'tOYAGll J. SBO
J. a'lmporte h1qupt 41 1101 llla<tUIDf

Mabeull:

Marle-An,1(9

111'
.Jti!~~\~~PRUOJI
"' "'"''" "' "' ...~ ......
t1~:t")'M~I~f1ow
Er•
Antonio Voyer
Soorétalre

;:::;::::::======::;
FEVES CUITES
1

DE PAQUES

John G. West Co.
TJpewrlten
Hacblne. t. AtMltJo-1!9'
' Otllfue. Enl'f!J:'l•tttonVen.t'!

-

ftf!ntN>

Tél. 2-0011

-

J,01111,re

13S rut Mabl

Poa -

I

fi9c Qt. - 350 Pt.

--

Recette (le Mamftn I

I

Rapports de l'lnrome Tail et
Tenue de Lh·Générale
268 rue Llebon
J.Fwlatob

Salade an Chou
80c lb
TOt:S 1,ES SAMEDIS

GRANT & GRANT

TO!éo'"' Hm

l~iiîiiiiiiiiiiiiiiï!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,ii'.j
2-11:11 81 rue College
ON
DEMANDE
•l~~~~~~~~I,
Des
acheteurs
d'autO!I neuves 11
;~Ei~gé~:,a:~':a
lc:n M~~
O.A.ROUVIER

MARIEES

*

Notre Trousseau de Mariées est prêt pour votre approbetion. Des centaines de Robes pour Mariées ou Suivantes
• , • A des prix très raisonnables.

Manteaux
Costumes
sl69\T

Vo)e.i. Wm. (Biii)
l'llartel,
votre vendeur d'auto l<"ORD.

Jewett~.Ford, Inc.

720 rue Main
Tél. 4-6446

Lewlstoft

Chaussures
Pour confort

Dans un grand choix de cou.
leurs, de nouveaux matériels
et de modes, è. partir de
$16.95 jusqu'à $89JSO. Voua
serez émerveillé du style, de
la qualité et du choix des
Mante~ux, Costumes et Top~
pers trouvés au ST AR •••
"Les prix les plus raisonna..
bles."

26-30

THli()hone 8·0102
206 Rl'E 1,ISBON
LEWISTON, M.1.INE

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

l !:!~v;gJ~o::r
:!•~i_:~::

MEMES VALEURS AU STAR SURPLUS
231 RUE LISBON, LEWISTON

Aud

~,.a: t~~,·t~1:.o~~~

KBTAL

,\PPELEZ 4-6'71
BROS. CO. •

aUll

f.l

MAlN

DEVOTIONS

LBWIIITOW

"Ollt1Ultlefr&Dçat•"

TREIZE MARDIS
ROSARIO J. DUTIL

l,;u prfpurnllou
1le la ff·lf' de
St-.-\ntulne,
t:l JC'L'X
C-Omme,.,;:u11tle 20 :\l.\RS
à 7 p. li\,

LUTOBTa
DB L'Dl'GO:Ma Til
d Aiiku 'lu:tt J'H6nl•.
alaat 1u Correapo111"&11cn..
lnfor.atio11,0611"Mn

Monastère Fra1.1ci~caiu
Greene, l\laine
Tous les mard.:è

Hl:IVJILIII~
l,IIWIHOll
TIILffHOD
~T .. 1
anree
,, B11Haal 1 • 1

8:00

Notes des Sociétés

M

à Fournaise
TEl,El'HONE

4·37DT

W. E.CloutierIne.Co.
INAUGURATION
HOTEL DE VILLE, LUNDI 19 MARS, 1956
à 10 A. M.
Les citoyens de Lewiston et tous les autres citoyens
intéressés de l'Etat sont cordialement invité.<,à assister à l'in.auguration.
Des invitations formelles ne seront pat3 envoyées par
la malle.
CECI EST VOTRE INVITATION.
Ville de Lcwiston
Lucien Lebel, Greffier.

Dfa.·otions

81)!'.rlaux quitteront
rues Ced,, r et Ox
les

mardis

soirs

à

et de chh Peck'• à
Alltt·U..our,

Poêle Deluxe Hot Point
Régulier $359.95
MAINTENANT $269.95
A. C. PARADIS & CO.

eoil~ rien el vou• ure1
rêconipeno6 rénêreuae·

WM.

Goudron "BOT TOP'' pour Cours

ni.

SPECIAL
C''*'t 11.u"'I o\mpl,;, que ~ela et Il

!~j!t;:a.~n~i!!e;;_oirio'\'.!!1JÜ\)!
n~,Îà;
P.\S Htt:~m1n,
QLET.Q(a;g
Ml
.tffTE:,, u;,;vos r,01srns
111 ne
J::'e~t.!•re

'lo111 ln membre. do 11. Cour St-Pierre, No. 471, do l'Ordu
dM J'o.reatlori
Cathollquoa, ao11t prli• d'u1llter
i l'uoembl6e qui.aura
lieu, dl111a11cho,le
18 maro, i 7 heuru le oolr, dall1 leur ,aile, pourl''1eetlo11
lmport11111te«•
d616péo l.la Co11fflltl<>u d'Etat, quJ. &nraUeu au mot.a de Ju\11.
(Slgn6:)
ALPHEE LANDRY
Chef:&.11a:er

a. in. Graml'mes:sc

7 :OO p.
Dœ autobus
le coin des
tord toua
6:30 p. m.
6:35 p, m.
Yoyage

Asscmbléc mensuelle, 111e~re.ll
soir, le 21 mar8, à 7 ht-ures 30, en
la salle de l'ID~tltnt JacquQS Car·1
tler. Les membres sont 1,rlés d'y
assl~ter.
l'ar ordre de la scer.;,
t.ltlre, 1\-Ule Jeauue Moret111,

~ou•

AVIS IMPORTANT
FORESTIERS CATHOLIQUES
Cour s,.p·,m-re No. 471

Le..t.e.

TamJ*

0

+

Conseil Gabriel No. 158:-

el

TAMPA STREET
CASH MARKET

rue Rates, Lewtston

e ...

SERVICE

sTAR

Par:

AU
LARu-

A"'" cou: SLAr

C. L. PRINCE & SON

MODERN
PHOTO

Lewli,to•

FEV~
roUR SORTIR
TOUi Ll!:s IAMEDII

Bass

et longue dur69

• HAHNEL

l\larcel A. Bouenfaut

l\lANTEAUX
COSTUl\lES
TOPPER

en 1.erce

706 rue Main

Nous recommandons

Partis, Réunions de F,nnllle..
prises à notre atelier ou à
'l"Otre demeure

PLUS

HUILE à Poêle

I

011 Z.OHl::5

PHOTO DE PASSEPORT
CARTES MORTUAmES
SERVICE COMPLET
DE PHOTOS

DE PAQUES

BIERE ET ALE
en boute~

BESS & DOT'S LUNCH

AGENCT

ASSURANCE
GENERAI.JI.:
M rue DroaiJ Anban
TéléphOJle S-1821

PHOTOGRAPHIE

ET

13 LEWISTON
RUE LISBON

1 ·~

Nos Sociétés

\

1,__;;;_;;;,;;_;,;~;;..;_..:.;_;.,;;:;;_i 1

l'our )11. tumllle entière,
lli sont frivole~ mal•
si Jolis, Le STAR ru1··
onne du pins grand
choix de CJu1peaux de
Pâques Jiuual.s étnlés ••.
"Les 11rlx les 1,lu8 rl'I·
&Ounables" -$1.08S3.08 - $.l,98 et pin!<

e
e
e

1

D 11
'::,~ 11
11

Chapeaux

*

Jeudi le 15 Man 1956

"Bill"

MARTEL

VOTRE Y/':NDEU!t
FORD
Têl. 4·64.l6
ou 2·6155

JEWETT-FORD

272-274 nie Lishou

DRAPER'S
BAKERY

Tél. 2-1313

Prene~ soin de votre Engin

54 rue Ash
Lewiston
Tél. 2-66t5

DAVIS

Produits Frais tous
les jours
llBIGNF:S "l'laln"
HJ,~IG~ES Ohoc,
llEIGNES Jelly
BEIGKES DIPI~

40e donz.
40c flOuz.
48c dou2.
1k: chacun

Pain tranché
20c
Grande variété de
Patisseries et
Biscuits
Pâtés au Saumon
le vendredi
Fèves cuites
le samedi
Pain Irlandais 25c
Biscuits Irlandais
douz. 40c
pour la St-Patrice

CADILLAC CO.
16t

RUE MAIN
'fELEPdONE

LEW18TOW
'·5''1

Peoples
Savings
Bank
•
•
•
•
•

Prêts d'hypothèques
Prêts collatéraux
Prêts G. 1.
Clubs de tous propos
Boîtes Dépôts de sûreté

Peoples
Savings
Bank
Rues Lijsbou et Ash

