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reMESSAGER

cJ..I

LEW I STON - AUBURN , MAINE

"Le Plu s Grand Qu ot id ien de Lang u e Fr an çai se aux Et ats-Uni s"
Prix: Cinq Ce nts

Samed i le 28 Novembre 1953

74e Année - No 219

de
la
Réunion secrète
•
•
co,n,n1ss1on
de police
Ondiscuter
a, lundisoir, la demande
de l'anNOUVELLES
DUMAINEcienofficierRobertquiréclameuneaudien
.,;"~;!!;.'~~~
.~~:::;;-.,{::;
cepublique
.-Aussilerappo~detroispages
comme résultat
d'un
accident
soumis
"par
l'avocatdu
comté.
d'automabile
à Falrt!cld
tard hier
_
_.
r.>----------

L' INCENDIE DE PUS AN

Une ménagèreaurait
alluméce sinistre

aolr. Le plus &érleusement blessé est Andrew Rafterty
de Wft·
tervllle, un étudiant
à l'Unlver1dté du Maine. Les autres blessés sont Robert Nic h olas , 25 an11,
Arthur Campbell , 22 ans, et
vld Brophy,
22 ans,
tous
de
Falrt ield.
Leur
auto n'a
pu ,
compléter le tour dans une courbe et a capoté.

Lundi soir la commlssion de
police tiendra une a11semblée régullère, A sept heu.ras, dans le bur eau du Juge mals cette réunion
sera secrète.
,
C'est du moins ce qu'à revélé
le chalrman de la comm.lsslon, M.
Paul A, Boulay, JI a declaré que
la commission étudiera ~ oemande faite par l'avocat A. I<'. :\fartin au nom de eon client, l'a.1rl"'I.
ottlcler Mar<:e1 Robert qui ~ .,.
mis à la porte du départ~mt:•.
la commleslon.
L'ex-Mtkle•
a
d'abord été suspendu pour i..ne semaine puis Il a été congM1é Pour
ce qu'on a appelé "une condulLe
ne con\·enant 1,as à un orr•,,ier.'"
L'avocat Martin a réclam~ une
copie des accusations
spé~Hl;.ues
qui ont lntluencé la commlsalou
à se défaire de Robert.
It faudra de plus tl:!:er une date
et un endroit pOur l'audleno.:,i publique dont veut
se prévaloir
l'ancien otflcler en vertu de la
charte m~me.

voir si une décision quel-co~que a vait é té rendue dana le cas de
Mme I rma Michaud, matrone d~
police un membre de la comm\11PUSAN (AFP) ...!.. L 'i nce ndi e
slon a déclaré que rien n"avalt été
qu i a ravagé la ville de Pusan est
tait et qu'on attendait d'être notidû à l'étour d erie d'une jeune méfié pa r M. Beauchamp avocat dll
nagère coréenne Mme K o JI N~ m
comté, au 8 ujet de l'ann!llement
qui a été arrêtée ce matin. Elle
des mises en accuaatlon p'lrtée.
avait en erret' qulttli i,a maison
contre Mme Michaud.
\'endredl soir en lal~sant un brtOn se demande
l:11 M. BeanBATH. - La construction d' un
aero allumé. Au cours •b ~on
!hamp est obligé d,e notit.t:r la
AUGUSTA,28,(ll.P.)
- Le juge nouvel édltlce pour la compagnie
absence le brasero s'en ro!lvorsé de 1'a Cour Supérieure Albert Bécommission à ce suJet et s'il n'est
commencera
lundi
sur une natte qui a comurnni{(Ué Uveau .a Indiqué qu'il r emett r a de de téléphone
pas tenu de faire parvenir Ull tel
On espère com pléter
le teu à la maison. Attisé par le nouveau à plus tard le' pr ocès proch<aln.
aTIS, li se peut quo la commi.11,·ent l'incendie s'est J)ropagé ra· pour offre de pot a u ,· in de l'a- les tra,·aui; ayant le premier de
~on attende longtemps.
hln.
Le coût du projet s"élève r a
pidement et a dHrult entr'autres
E ntretemps , :Mme Mlchau:I, susvocat Maurice Simon de Drookà $S21,000.
la gare la poste l'hôtel de ,·Ille et llne, l'IIass.
pendue d'abord pour une p.érlode
la station de radio do Pu~an
de sept jours par le chef Amnott
Lee avocats de Simon prétenQuoique le nombre des 1•ictimes qent qu'il est encore souffrant
WINSLOW. - Le corps d'une
a demandé elle--même et llbtenn
semble être peu êlevé envi~on 5 d·une maladie de coeur et hospi- lemme disparue
en
dtkembre
un congé d'absence qui dur'lralt
mille ramilles sont sans ;iOrl.
aussi longtem!lfl que sa canse
talisé à New York, et ne pourra dernier 11. été trou,·é sur le rlvaga
Trois cent mille Coréens •.t A- CODlJ)araltre lundi procb,ain, da te de Ja rivière Kennebec à ,vlnslow.
n'aurait
pas été terminée. Or ce
méricains ont fuit devant !'lnceu·
congé d'absence
qu'on lui a acLe corps o. été ldcntUié comme
fixée pour son procès.
die qui a ravagé Pusan.
cordé, no peut en loi être consiSimon eat accusé d'avoir of- étant celui de Mme Antoinette
Selon un porte-11arole am,lr1 - fert au gouverneur
déré comme une suspension,
de
L'examinaBurton
M. Shank de Waten·llle.
q!le plu eain il est vraisemblable
sorte quo Mme Michaud étant
Gross % do cent par gallon sut teur médical a annoncé qu'il s'asieurs personnes ont ri!'ri ,1nn3 la l'achat de goudron pour les rou- g issait d'un suicidé.
Ra 11110rt de ln. Boouclumlp
complètement
libre depuis la décatai;trophe.
cision rendue lundi dern!er par
tes par la commission de la Vol·
On étudiera également le rapDes milliers de Cor(,ens se sont
Un républicain
OAKLAND. le juge SuJlh·an, a droit de rérie.
réfugiés sur les quai1< ou rte~ ~ehlen en vue est décédé hier après port de trois pages soumis pa.r .,t clamer d'être rëlnstal!ée 1ans 5a
avocat dn
courH ont été organisés. D"(lutre
une courte maladie.
Il s'agit de Edward J. neanchamp,
position. Elle a même le droit de
maire Roonlrëussiàpasserirnrle.;ponts
J. Henry Mor~e qui était àgé de comté,àlad('mandedn
ré-clamer tout le salaire q!li lui a
land Marcotte et concerna.nt les
<()Ul relient
la ville aux tle~ Yon82 ans.
li {IYait été représenété enle\'é jUEi}UÏci.
qui
out
Hé
donnés
témoignages
gl.o.
d'Etat
de
tant à la Législature
On ne s1tlt 11as 11uelle altitude
au sujet de l'inci- prendra Mme Michaud auprès J.e
1929. à 1932.
li lail,ee un flls au grand-jury
dent Spotfwd, qui s'est produit le
la coip.mlsslon, et on ne 1att pas
PORTLAND (U.PJ- Le l'l1emln et une soeur.
3 septembre dernier sur le Sabat·
non plus si la commission fera
de fer Maine Central annonce aalui:! Road .On se rappelle 1u'au
durer elle-même le con.gé pour
net
j-Ourd·hui que ses revenus
moment ou Spofford par son aune période Indéfinie.
pour le mols d'octobre ont été de
vocat s'est reconnu coupable d'a·
Il se peut aussi que Mm'l Ml·
$100,!!79. Ces chiffres conH)arcnt
voir condnit en éta\ d'ivresse et
DOSTON. 28, (U.P.) Le célèchaud, qui a compté jusquïcl 1,lus
avec nn revenu net de $133,652
d'avoir déserté le !leu d'un ac brl' dramaturge
Engène
O'Neill
de !6 ans de sen,fl'e comme mapour le mols correspondant
l'an
cident, M. Ue11.uchamp a déclsr(!
l'ht décédé à sa demeure à Bostrone, réc lame la penslo11 à ladernier.
ton hier soir, à l'âge de 65 ans,
C'est aujourd'hui
samedi, le 29 ;~ 0~;!:~n~~éi;;/~!:
~u~~:~:- : 1:~ quelle elle a droit .. Elle peut le
après une maladie de ]llusieurs
novembre,
3:l3î:me journée
de mer dans cette nft,1lre et que 1'l raire en vertu de la section 11,
curnées. La cause directe de sa
l'année .-' 11 en reste encore 32. chef Amnott était à blâmer lui article XI de la charte munic~mort a été une peunmonle bronpale. Le ca l me relatif qui. dechiale.
jOUNI de magaslnage
:~!~/al~c:~
tf~u:e;:~
puis trois jours, a suh·I la tem1~
O'Neill a laissé troi~ nouvelles
La lune est entrée dans son de temps niirès !'incident et a em- pête amenée par l'enquête de la
ocm·rc11 à sa mort.
L'une
A
bien une fol!! di!!
dernier quartier .. Les étoiles du pêché des officiers subalternes
ds police, pourrait
Moon For The Mh1b1"gotten, a déplua faire place à une situation
matin sont Venus, Mars, Jupiter
faire son devoir.
Jà été jouée dans 11\uslcurs villes
troublante.
AUGUSTA (U.P.) Un jeune et Saturne.
Le maire a tralté
M. Beau·
américaines,
mals n·a jamais été
homme
d'Augucta
était
du
no111bre
préaenté à Broadway.
1:/
~:;;:!~~sh~~:ér~ee/::u,
des ch1q membres de l'armée de vl:~ yd: ~;~:;p~~r~:i;~au/~1éuen :;
The Poet, n'a jamais été joué.
l'air qui ont été tués comme ré - l'air p0rtant
39 militaires
et Marcotte. n fait parvenir
à la
qui posa son MJG-15 sur une base
sultat de l'atterrissage
forcé tj'un
membre:; de leurs familles s'est é- commission
un rapport
déWlllé
Bnfln la trolsi1•me, à laquelle
a,·ion près de Paris, hie r .
cro.sé au 110! pr~s. de Tacoma,· des preuves soumises 8 ecrètemenl
O'Neill n'a pas donné de tit re,
Il a été Identifié comme éw.ut
ne pourra être
préaentée
que
àd~~;dd::~r
au D~~an~! J:~:~ps,
le juge Harrl11
le 11ergent Louis H. Gagnon, !i;s W~\~~;:n~~o~!
vingt ana après .Ba mort, suivan t
de Mme Eva Gagnoa, 27 Morton
les dernières volontés de son au~~Ir:: é:: ~~1
b~:e;uy!~/::
~s~é:~:~é dqeu~\·~~tlu~~~~ci~a:::
Place Augusta.
teur.
NEW YORK. 28, (AFP). - Sli;
95
~::J;11!tnten u~! a:to ~·.ta~~r:::è
::~::::i:~rl~.::f
dzn~:o::e:t
quotidiens
new yorkais menacés
de gr ève 11ar suite d'un conflit
11
~::rs~ ~·:!:~:o:u::mi::t:lt:s~:
~:n::;:1!e
l'~=cl~::~~ordP,.r~:
avec le syndicat
des photog r aqu"lls n'avaient
pas la moindre
Yo lcl b céd ul e des évé n e- m oye nne de 7% ml!!os de l'heure.
veurs, ont décidé au cas où cette
grève aurait lieu. de publier Jeul"8
:: 1117:::1en pour
pr~ i.";tès avoir reçu de
De on!! no uvelles dans les colonnes de
réclames d'u n sep ti ème q uotidien
8
bre~ ;'r: ~: : :: ' io r:to~ove mr:C:!!~~r:e d:. ~eac:cn~~:~s~ le New York Hera ld Trib u ne qui
TOKIO. 28, ( AFP ) - Le lieuJe nd l, :J déce mb r e: JJru ln s
le chalrman
Boulay
lui . par su ite d'un actord partl8 décl.iré
tenant nord-c or éen No Kum Sok
VJJ (,hlcugo.
q u 'li en ferslt faire des coptes ~:'. ler, n'es t pas menacé de grèqui posa so nM I 0-15 sur une base
Sa m ed i, ~ déce mbr e :
pour le maire Marcotte et chaque
américaine d e al Corée d u sud a
à 5:30 P.M., Dosto 11 Coll cge
membre de la commission.·
On
Afln d"év iter de publier
les
reça ven d red i un chèque de cent
mêmes nouyelles.
Jes cinq quoAnse lme (bn.skct •
VOTR E PLOMBIER
::~tm~:S~invo!:r~ucc~:r;~le
mille dollars d u quartie r géném l
tidiens qui tirent ensemble à p~
de l'aviation amér icaine à Oklna À 'l : :JO P .M.,
Rio
Gr and e
DEP UI S 1920
soir. On s·attend que le seul rap· de cinq millions d'exemplaires,
se
diviseront
les nouvelles,
chacun
;~ nrov.
Oon ci,;e (b as k et.
290 . r u e Lis bou
!:io:!1!~/a~:::11:~e
se;:n::
c~7i1;
Il a contir1né qu'il ava it l'infaisant re produire à ses frais dans
tention d'utlllse r cette
somme
il 8:4~ P.M., CeJ
tlo vs 1'111Lewisto n
Jo urnaux.
le New York Herald Tribune le
po11r payer ses trais d'étude au:1
sujet qui lui a étp réservé: nouet pour subvenir aux
Etats-Unis
(! " :1~:.!: ~':: :
Interro:tl\;;:t;:~ernthe
as- \"elles étrangères,
politique Intébesoins de sa mère,
Bnùn .... ,s ümadlcns.
sem,blée de la commission a sa- rieure, fil.Us dfrcrs,spots,
etc.

Leprocèsde
Maurice
Simon
seraremisencore

Da-1

Lesrevenus du
Maine Central

EugeneO'Neill
décédéà Boston

L'almanach
pour
aujourd'hui

Soldatd'August
a
parmilesvictim
es
de l'accidentd'avion

~~:::1~;t

~\
21

f!!

:::~:s

:1::tà

Lelieutenant
nord-coréen
a reçu
ses $100,000

/.~~~~

;;;;;;========~

J.L.SASSEVILLE
~:~~~e
&SONS

:u~t.

J)i:~:
::~=.

f=I~

::s

AuBostonGarden

~:e;~;'1
:1: 11

Six journauxde
NewYoorksoont
menacésde grève

M.

f:n~~

Téléphone 2-8712

PAGE2
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·Les Dollars Chanceux Circulent!
Voyez .La Liste Sur Cette Page!

COMMERCES
PROGRESSIFS
DEBRUNSWICK
Ces Marchands
Progressif J De
\ \ \ '\
11
Brunswick Vous
~Hl·L1CO?.
Invitent Cordialement "\ tELEvisioN /
95..
A Les Patroniser .
1

1~

ON BRAND, NEW 1954

s179

POUR ACBE'l'ER OU VENDRE

JEWE LRY STO RE

m,....t10• Espat.e

Ooanl ...

HENRY li. BARIBEAU
$2 .-e

lfJ•A

lb'1UlnJkk

PleauJ!it

plu .

FIELD 'S

VOS PROPRIETES

COUPONS

Achetés el- Vendu

CAFE

BRUNSWICK
REi'1NANT SHOP

-·

ue u.m
JIOllE

--

EI.JOT'S MARKET

THE KANDY KETI'LE
Sveet

BRUNSWICK.

MADE c.tJfD ŒB

BENDIX

111E FASID ON SHOP

LAUND
ERETTE
14 Mill

fl

Streel

148 JtUE MAINE

BRUNSWICK

Tél. '°1

21 rue Maine

RIJB JIAl:NB

T'iléphone

22,1.w

KENNE BEC FRUIT CO.
:Id._

Mable

TélépboM

Bftlnswiek

ZM-11

TaEpboac

...

F. J. GOSSEUN

"Pour un Meilleur MarchéH

&
1

SONS

LIVl'll bJ(! Jl

MU

V.

,nalnt e nan t ,,_..
-

Fortin

12 ru e Pleasan t

Bru11BW
iek

Tél. 645-W

'Te1lt pou le Foyer•

Tél. 341

DeSoto - Plymouth
SER VICES

:~~~e;:r:
a u ront Le, eh allCe de

30 NOVEMBRE

==:~g::
-

$'50.00 U 66708816 1! -

-

$10.00

F 96910613 G -

-

-

H 0012878 1 G -

-

S 35023849 G $10.00 G 20 814689 G $ 5.00 If 7430 1375 G .-

$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00

~~
':i~~ ~

-

&t

Laroche. Walter Brown, du Bos•
ton Garden, dea Boston Celtlcs et
dM Boston Bruina étalt p~ésent
éga lement et serait lnLéresSJ:i dans
une telle llgue de la Nouvelle-An·
gleterre. Toutefois, nu grand nom•
br d'entboualaates du hockey semblent en ftlveur quê la dlreetlon
de l'arena continue sa polltlque
aduelle d'avoir du hockey a l'arena tous les sa.media aolr et lea
dimanche aprè&-mld.L

Mlle Jacqueline Labbé
fiancée de R. Leclair

ga ulsaUon comJ)()sée de MM. Ra:,na ld Noë!, Donla Girard, Conrad
Doucette et Maurice Morin, ont
ouvert le programme et ont ét4
très applaudi ..
MH. Pete Hane:,
et Lauier
Fo rtl er pr'ffentèren(
ensuite u n

A:i:e:::::t:;
::~

~:nt~o :~a~!n~\,s
: 1~u~Z : u:~:e
p:r~tc!::~
!' Or p héo n et ceux dea Volslllll se p rése n tère n t eu x-mêmes, falMus lca uL C'es t doue dire q u'U :, sa u t le ur entrée l tr avers
la

;;reait::/e v~trescas•~e
u
à

donc

demain

qu'on

de fondatio n

7 ~t'fi::.~,~~

en·

Une femme d'un Etat l'Oi!lu a

;:::v~:':r

d:f!~ ~t fenuo
:t~u~~~
a u pub li c.
l,,ea au d iteurs pu r ent ainsi ap•
plaud lr MM. Altred
J"albert
et
Ernest Levaseeur, d ans des soli;
Léona r d St·Ple r re el Mlle Conatance Bédard, dans
des
duos
charmants;
Roland
Saucier
et
~i°~;!n'::l!~i;nP~~s::u:;::!
~s~'::,?u!é!in!:ia~~~i:

MILLE JACQ UELINE

:~

LABBE

Pàoto

o.,...,

;e!~~~ell~·~~l~ê~::enf~:e
r;:t~::
moa.sure et sir !!'normes "soleils'',
'ci~ri:.!::;ç~t
d:ie~~~;
~~:::~
8
que Je coeur même de ces !leurs
était tout elmplement le visage

:::,::;i;,•u::
.1
~11
rs
! "o!v..oopot
~~.~o 1Mu
,,· • u...~h .l~",,'wd"t •..·, ~~ei;vtpo!o•,•,·~":, .·

i~r~!:~:n
"end-men"

~!5

:iu~:

.......,. ...,,. "

....

"

w ·n

..

.,.__ ...

!:~

91

Mme Diane Labbé de 182 East .Avenue, Lewiston, annonce

· d~'::; ;:

Les collec ti on.nelll'l:Ide ttmt,res- ::;:~~.q;!,;u:
11:v:i~:~:~i~!to~~
!'Z,:: 1~: :l ~~"~ n!~e 1 1
mals j 'ai l'habitude
d'entendre
q ue l' é W t le rôf; lni e dé m()('r ate cette re.ieon à la radio et /\ la té-du «' 1D.l>IJ d e J im Itarloy. Les n ou - ~~:':~~~ Cne~\o~rt;,::
à 1~
1; : u: :.it~~:s..:-'<> ;: "Pet Shop'' de M. Couture!

Îrt11e'La.bbé est une diplÔmée de l'école supérieure de Lewiston, classe de 1951, et elle est employée dans les bureaux du
Messager.
Elle fait pa.rtie des Ma.rebande.:. de Bonheur, et eUe
est la secrétaiTe de La Survivance FTança.i.se.
:hL Leclair est aussi doplômé de LHS, el818Sede 1()51 ; il

6

~ :::~rellêt~!
dans le ménestrel. Les

!~~t:;
:-:u; 1~ :~ .~ê:'ai: m~:reOO::u~1J; ::;;~:n:i:~b;~!lèdr: l:t c:~;:,1~P~~
~,:~:~:'o;~;1'
~~rc:'\C:!::
~:~~
~:~i u~o:11:t ~~:1'
t~
;~::·;:i::~:
~:~t i!s
d: :xac::r:o~
interprétees
!:n

mA: ?v~:r·a~:\:..::~

1

runt Je so u veni r d u général

Pa t•

!?~~~:::::s; u:::
::: 1: 0 1:u! u

,~~~ ~!8nt~e~ ! !~s;:;ds~:t:

,:~~iea;::

:eo~~:~
C6~1tC:~~

voir lait de la vitesi;e. S'il est, un e

a ut re

vo l avec

n:~ 1~0, :;

pour
f~ :~ orno roent voul a.l~ 7ir 1:0nrr/U~: ::::;o ~ o ! ~ »:~erd1!! 11~ q~i~~11::~
'•
'-'" wi o émlst,iioa n ouvelle e a pnrtle d'u n "cercle .. vicieux!

118neXaùie
Jln&Dnriek
IIL-------------------•

104 rue Pl easanl
Bruns wick

Le New ~SOcial
Club a
r a ison d'être fier du suecès eu registré jeudi soir, à l'hôtel de
vUle, à l'oocaslon de son ménest rel.
' L'événement a été beaucoup
4,ltrérent dea méneatrel1 11.1.i.ta'or-

:1
~~:r

&I' ~

t.

Valides j usqu'à. ISP . M.,

28 NOVEMBRE

G 21032627 G -

Succèsgrandiosedu
ménestrelNA S C

,!~:~t::
:

Cal.ilnet .1 lltJki rtch e.

...*tue

CHANCEUX!
Valides jusqu'à ISP . M.,

;Y~i::.::~;::!.~l:·
~:·
;::=:i
ff~~~~:;~#Jf~i;~~;}~tJ~
::~~:~:·;.~:·'.~p~.".~~.~.t:
:~~~:~~~:~·f t::;aizi~:::~'"
~~~.'!1t:r::"::

N01n·- • dtâssls PhJko
Du pin i, dessin avaneé.

.-,.

GEORGE'S AMOCO
STATION

GJadya BoldGC

BisbeeMotorCo.

=~i:·:1!:1::
::.J.;~~:: ";:::

C'est

Gros ~rll•
TV plllS hnage
p lus grande, p lus clalre ,

Des a ou •ea.oll •ff!Dne nt d'......_

)(

Voy a

*

*

Bates He compoae en majeure pal°"'
tle de joueurs qui travaillent
et
qui ne pourraient se rendre dana
le s ud de la Nouvelle-Anglete:r•
pour te aamedl aolr, ni prendr•
part à une Joute allleun, dans la
Noul'elle-Angleterre
le '11man..:be
soir pour re"enlr aux heur8tl ma•
Un.ales du l undi et reprendre l'lur
travail. Depu is trots ana à l'exception des joutes à Berlin. le
Bat911 a joué sur son territoire,
Cette année, Berlin aura encc>re

::i~!:•
:·10~~~~e"fta:1~
:.~:n~o~t:,;71~!~~és~é:~r~:3~0:
lllo_•_~~~~~~~--~~~~~~~·-•-•-~~~~~·-·-~~~~~~~~~~
par Léo Valllancourt
Barney -

~~1

T OUS CES EXTRAS I

*

.BBlTNSWICK

l,al) p N! e Rheaum e

Ph. Gagné

Lorsque ï; ~,:
W des Yi- : 0 : u d;o~~- var~!:;,::a:~;tou!t:I~
kiner,J
au. !P"and m agas in P -• ic, d 'a u w olna 500 peraonuea et cha·
mercredi, le bon P ère Noël a dil cun s'ea t réjoui de toutes les of1oe d e mand e!' sous.. quel
affreux
fr au des musicales et des 11.ttraecilm.a t n ous vi vions. Au l' ôle Nord tlona comlQuea..
11 Y a bi en d ea tc ui pêtee de nei g e,
Les Volslll8 Muelcaux. une orni ab le ve nt ne ca.sse pas d e vi•
t res com m e 8111'la ru e Main, D' ,d l mars procluu.ti po ur coJUmémorer

MEUBLES USAGES

M MAlNE STREET
BRUNSWICK

Pu

lea ongles
le ur vie.

La.ines-Ra.yo-nnes.-Cotons

GEORGE'S

Il ae peut fort bfen qu 'une lfgue de hockey senior s'organlao
en Nout'elle-Angleterre
et com·
prenne une équipe représentant
Lewlston . C'eat ce qu'a révélé
La r ry Charest à son retour d'une
Louis
réunion de la Amateur Hoeke:,
As.soolatlon, tenue à Boston.
Ma.lnteww t qu G le rools d e n oIl:, aurait huit clubfl et ce sevmnbre to uch e à sa tin, il eet bleu r ait une ligue de clubs senior &·
poi,,;lbl e qu e le mois de décen 1brt1 mateul'3 de la classe A.
n ous fasse paytt l eeJ Journ6e8 p ri n~
La Ligue, 111elle se forme, com•
ù ml ères dont n ous u vous Jou i prendrait des clubs (le Lewlston,
d ura n t pre.sq ue tou t le mols tJui
11't,o v a. TOu t.etoi.a, il ne fa u t p 11.s
~::a:e
116 d l-oour ager, eu,r s' il est vr ai Maaae.chuaetta,
Sprlngtield
et
que n ous ent reroll.!I da ns la lüliso n Worcester pour l'ouest du ?(.ag.
d 'hiv er dan s la som11in e d u 20 sachu.selts, New Haven, Couu et
dl ..::cmb r&, c 'es t au Ml d Ul.lS ce t te Providence, R. I. Le. cédule serait
de 20 ou 21 Joutes. Chaque clu.h
Jouerait la moitié de ses parUe.t
ik,CUllll ~Uo
n!
su r son territoire.
M. Omer Cloutier préi!ideut da
A peil le était-li arrlfé à Lewl ~
ton hier que le profeueur
Th o- comité de J'arena, a ause1 assisté
à cette réunion de 801!ton. Le
re. l'hypnotiste
canadleu-rrançala
a trouvé quelques l!ujets à endor- seul obetacle à l'entrée de Ba.teii
mir, Un partait gentleman, T ho- dan, la ligne serait lee longs l'Oyage:i de rln1 de sema!ne, ea
re, l'h:,pnotlste eanadlen·frençals
,eut&tiOll8 de 8ü science, lund i et
mardi soir. sur la scène de l'hôte l de ville, sous les auspices de
la Chamb re de Commerce Cade tte de Lewiston . Il est accompag né
d' un gé ra nt qui est plutôt an a·
m i personnel. Lundi aprèil-mld l, à
4 heures, une demotso\le se te r a
endormi r dane l a vitrine du ma 1(1.H
l n Marcotte Musl.c & F' urn l-

L'Oeil

0 1
1 0~::;j !:1e
:~1
:::0:eq:.::::

A LA

MARCHANDISES
VERGE

LIGUEDE HOCKEY
SENIOR AVEZ·VOUS UN DE
POURLA NOUVELLE-A. CES DOLLARS

: : :~P~ ~~é;~~:·1/:!~1ee1~!
1~:~~
te l de Tille où oa la réveillera avaut le ~ectacle
dn soir. T ou t
! adi q ue que cea spoolacle1 re ront
&ail e comb le. El eew: qui veule nt
un boa dlvertl.sa&meut eu aur on t
pour le ur argent, en même tem l)8

..

MONTRES
rae Jlaln<& ltl"wmridl:
Téléphone 128.'.S

ST. ONGE STORE
!!. A. FOUT!ller-E. O. Theberge
BED-WJDTE
BRAND FOODS
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ertracUon

L'assistance

eut aussi l'occasion

!::r~:u:itve:nde'~~~~~e

~: ::::;

de Mme Eve lyu Dyer Clark dans
c:~1:: 811p:t
a;ro::t::~·
tlclpé Mlles Lucille et Claire De-

d::t~==~

fait partie du personnel du Messager

Le

-::-~-1~-~- ,:-:: - ~·-.-';,-":_:_e~-n'."'-c-,~-:-r-i':_:_;
_:-~,~..
~night,

Publishing Co.
en l'{!glis,e St.-

IQ.ariage eera célébré le 24 a.vril prochain

Piru-reet St.Paul de Lewiston.
Sylvia Gagné

et Beverly

Boclalr.
tre~·~~:;;i:::u:::~

-,,-,.~,t"..
-.~.,-:':,-~-:,-,
~:~-,-~:-.,~c~-';',

directeur

conjoint

~~t
;::~:~
8

8

i;;:i~~:n~~~=

de l'Orphéon.

~~~:tllet

év!:e mceh:t~::.~t

éta!i

';!~é~a~m::

compagnateur
était M. Alexie J. )lber té, directeur musical du New
Côté, directeur oonjolnt de !'Or·
(Sulte i, la Page 10)
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NAP'S
HOME BAIŒRY

"A..-f!m-•ou
s faim. !

PLOMBAGE

If 01JS llpéeialisom ...

Yoyea Rady"

ST

ROLL8
J'ATISSBIIIEB
GATl'lAUX
BISCUITS

125 ne l!&me
Bnmnrick
i'éWph- IIO

CHAUFFAGE
RAINBOW
RES TAURANT
31 rue llain e
Brumwi ck

U Illois

J'.11.A.

] . S. SASSE VIILE
& SONS, INC.
11 rue Jllill
Bmnawiek

r , !épho• e 1170-H

Dép't de Trust
Si vo u s no mm ez ce tt e f ort«'
ban qu e n ati on ale co mme
exéc u te ur d e vo t re tes ta,
me n t, vou s saurh qu e vo@
d és:rs ser ont exéc ut és et
vo t re success ion se ra en
m ai n s sûres.

di::.

"L.4 8 .4NQUE DU SERVI CE PERSONNEL"

TheManuf
acturersNationalBank
ACTIF EXCEDANT 18 MILLIONS DE DOLLARS

Cette forte banque nat ional e a un long record
de service bancaire courtois et sûr.
Mt>m.bre de la Federal De 1,osit l11snrcmce Corpora tion

Services Bancaires
Compt~ de chèque,
Comptes d'éJJ(l'v,{lteS
Commercial ou persunneJ
201- PAYi,;
@nr épargne:, qui sont
assurées jusqu'à

SI0,000.
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NOTRE FEUILLETO!t

Le , MESSAGER

Anne,

MEMBRE DE L'AGENCE FRANCE.PRESSE et de LA UNITED PRESS
Publiè chaque 1our exœplé ce dim,snche el les jours oe tête a 22 S JUe
Uabon. Lewiston, Maine, p:u Le Message, Publis hin 9 Co .. Inc., î él. 4-5 735.

La Jolie Illoise
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tes annonces

(Suite}
-Voulez..youa
que je nil"lte
ma robe -O.eLondres? lance i\I'l1lilne étourdiment.
Je rat toujours
avec mol.. .
Anne sourit, d'un sourire trè.'I
bon:
-Et
vous ave,; raison:
c'es:
un précieux so u venir. Oui m(·t·
tez-là ce soir; vous serez un peu
trop belle pour nos élégance.~ 11l,oises; mals n'êtes-vous pas l"hêrolne de la soirée! Et nous aommes très fiers de vous produit'!,
n'est-ce pas Stéphane?
Il aequleS<:e d'un regaTd déteu·
du, qui Inonde de joie la tendreJ-se ln.quiète de son amie.
Us sont
-Enfin,
pense-t-elle;
ré.conciliés,
En montant - enfln ,ers le11r
cham:bre, le diner fini, Marlène
tendreme11t murm ure à son mar!.
-Da r ling, ell e es t très vile mlse, ta rob e d u p0rt r alt, et pu is
tu m'akler3.11, Alors ! .. ,
Quand une d.eml -henre
plus
ta rd , Mar ien e et Stéphane redescendent, Jes Inv it és sont au stu dio.
L 'en tr ée de Mti.rlene fa it sensation, E t pou rt a nt , t ou s ont .vu la
rep r od u cti on de son portrait. Ce
soir, la Joie à la issé sur son vlsage un reflet qui la rend irrésJs.
tlble.
Elle est tout de suite le centre

LE CULTEMARIAL

1633.

erltea anglaises, ayant tro.vatllé
à Londres. Pourlant, Je sais quel·
ques itlrs du Mozart de Hahn, de
Messager?.,.
--Ou i, oui c·est cela; chantez
cela.
Instan t anéme nt
)farlène
se
transforme:
la voix s'allège, devient un organe de diseuse, lugénue; les m ines d'une grA.ce adorable, discrète et provocante xà
la fols...
-Bravo!
Bravo! C'est tnoul,
un talent auss i varié.
Mme Jamet n'a pas qllttté des
yeux la ch a nteuse. Elle glis;e à
Stéphane un peu gr lSé du succès
étourdlsso.nt d.e sa petite épouse:
-Heureux
homme, heureux
peiutre, de posséder à lui un modèle pareil! J'ai bien envie de
vou s l'em prunter à l'occasion mol
aussi?
-Ma r lè n e pose très mal, Je
vous '\reviens.
Et, mol-même, je
le lu i deman d e très rarement.
Une ma in artectueuse
se pose
su r l'é paule de Stép h ane .
-Eh
bie n ! mo n grand, je fols
qu e le ba t ea u t'a é té to.vorahle et
a ree on clll é Marlè ne a.vee le Guéree! . . , Mal s Je t' e.n prie, parc
de ma in po u r Be lle- Isle cumme
c'étnlt convenu. li faut s'en al'cr
sur les bone so u ven irs. C'est plus
sage.
-Mals je t'ai A peine "Vue, An-

I~::g::, ::ss::::~.d:.~~=
!:a!'~;;i:t

:.:aS:!::-àE~::i

P!:u~~~st:1"

I

•.:tlri: 1:~/.

gli::::t

qs:~ jl~:~;~~~s
d!e:~:::s.

u: 1~ ne:.__'i:nses~v7 0 :o~~~h!!~.e-!~~es

~:i:r:::r~~;;~use
da~sn:ep:~~i8

qui étonne par-

0:~:uet

~~~~

01~·lnslste:

et

~~~~r :Oou~;u~:é~::::

pa~!~
~·s, S!~:a~~le~,~~Jte:»~:~
bonheur.

1
~:1~:

~~t~~;:~!/t!~é:::s~ee:;e:!c!~:

1

~:~ -è~?;,fo ~r t~~n d~~;n;~

heureux

salle à

::!vrbéai::.ne,
de 86 chaleur, de
Le baron des Essarts demantle
à Marlène de chanter:
--Chanter? ' Quo, pouN)uol pas!

manser .,. l'emptessement
nmcu~:le~ it!;:i:e~~I
j:~n:e~~;~ 11~
so'u,·re sur la nuit bretonne, ;;arnie d'étoiles, dans sa fraieheud'octobre.·
•

et CS~é;:1:~ti~~:~:e::.t
heur~use
Et sans se taire prier, avec une
Blmt>liclté qui est un de ses cbar-

r:~e. -~a;~è:~rcl.
Les -O.eux femmes s'embr.is1Jent
ce soir Marlène a oublié sou hos-

~~

=:~~:~:~

mes, elle s'a sseoi t au piano et tllité,
l'établissement par les Jésuites en 1657 .de fa
regarde son mari:
grande Congrégation de la Sainte Vierge pou r les
-Que faut-Il choisir Stéph •1ne!
Les mo ls d ' hi ver n'ont gi,ère
hommes , et en 1664, de la petite Congrégation pou r"
-Les
chansons espasnoles ~e été favorables
à l'hanionle
du
les élèves de leur séminaim .
Falla, dicte Stéphane.
uiénage Dal bène.
Et sous ses doigts agiles de proHeui·eusement
pour
lui, Sté·
la construction , commencée en 1683 , de la pe1
tite église de la Basse Ville de Québec , dé diée d'a- 1!:e':c
:::.e!I:, c!!e;!!~:e:na~~~b:
~::::s ~e~:~~:::Sts
t~au~a~~f·
bord à l' Enfant J ésus, puis à Notre-Dame de la Vicpulalres · que nota le compos1tE'ur demandés, 11 a commencé de Mars'épand dans le studio comme u- lène une étude nouvelle qui l'entoire en 1690 , et devenue Notre Dame des Victoires
ne chaude
cou lée mélodique.··
chanterait
si le modèle pos1lt
en 1711.
l a fondation e n 1642 de Ville·Marie - Mont:~lsi,:~n\erl~~::b:-0.:e
mt~;:is e;luilseq::1;!::7s,
g:!~tirme
réal - et l'ét ablissemen t de la Congr égation Notreco;;a~-1~:~lto~\n
tempénlment
~:;.:se;ad:lel;or:::!iè;:r:~~=;·îs:~~
Dame par la Vé nér able Marguer ite Bourgeoys ainsi
bon plaisir d'abord;
tant mieux
d.'artlste; elle sent très vivement,
qu e la const rdlt ion , en 1775 , par l' illustre servante
:\::x
~~:i:.~;:~!~c°~!n~·i::t:~~
sl ;~::trt~::.
!~e ~::::~:~
:,oser
de Dieu , du pieux et renommé sanctuaire de NotreDame du Bon Secours .
YO:~:~e:.;n~~ ~r~~;:!~\
1j; a dit quand elle n'a rlon ile ml~ux à
les cinq canclons, et l'expression
taire,
le chpix que fait en notre pays la sainte Vierge
d u petit vlse.ge est si Intense, que
Mats si a u cour5 de la sé1.nce,
cfun lieu qui paraît être le théâtre principal de ses
les mots en tangue étrangère re- elle est prise, pour son r,i:inh·c,
miraculeuses faveurs , le sanctuaire de Saint·ROHire
-,,Ment, pour chacun un sens 1n- d' u n désir su b it et.- vlolen~. elle
telllglble.
lui en ,·eut de trou,·er un amant
du Cap de la Mad eleine ,
Elle se tait, entln un pen plus distrait qui songe aux plnccau .1.
Et, q ue d'autres manifestations relativ es a u culrose.
laissés plutôt qu 'au modè lr, ofte de Marie e n notre pays . On le voit , ce culte re- Encore! Encore! réclame son fert. Alors, elle b-0\1de toute la
publie entho n siasmé,
1journée et son visage fer:né ~xmont e haut dans notre histoire . Quel tragiqu e ré1
cit, par exemple , que celui de l'hivernage de Cartier i ma~:apnet ;;r~~
1 ::pl~~:!~~~h~ae u :s:'d!u~~ s.:t;!:~
durant l'hiver de 1535-36 dans l'estua ire de la ri • temme. Yves de Taro.c s'appro=ile me pour son passe-t~WJIS favori:
viè re lai ret où l'on vo it les Bretons de Jacques Carréso lu ment:
l'escrime.
.
- Nous ferle-vo us la grâce, ma Dépitée
plei ne d'une
colère
tie r, venus du pays des calvaires et des madones , de
dame de cahoter en fran~Vals, froide, Marlène n'etit 11as longue à
ces terres de la foi naïve et p rofond e , iné br anlabl e
à prisent?
un peu d'opérettt:l, téléphoner A d'Orbanès, retrouvé
comme leurs menhirs ,. implanter en des jours de dépeu t -êt r e Guy do m'a dit que vous à Paris et t oujours i l'atrOt., •
y rlvallslei avec ... Yvoune PnnLe soir par bra vade et parce
tresse , le culte de la Vierge Marie, lorsque leur capiqu'elle ne men t, Jamais elle n'a
temps p-0ur le mo ins.
taine "fest porter ung image en remembr ance de la
-Jal
surtout chanté les opé- garde de taire à Stéphane l'emVierg e Marie cont re -ung abe distant de nostre fort
d' ung traie d'a rc le trave rs d es neiges et des g laces ... "
Et q ue lles scènes dur e nt se passer plus tard,
sur les bord s de la la iret, à Notre-Dame d ,.s Ang es,
bea u nom "s ourire du soleil de l'Ombrie e n not re rigoureux climat", dit f~u le cha noine Scott dans un
bea u travai l q u'il présen tait au Congrès Marial de
Québec le 14 juin 19 29, comme elles seraie nt d ouces
à rapp e ler d ans leurs dé ta ils, ces scènes!

no!~

jadis.
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Marlène a pâli un peu:
-Non
aujourd'hui
je ne suis
pas libre. Jo dols sortir a.vec les
de~;:arrt:;r~~ver
d'Orbanès
-;;joute in petto l'ombrageuse
Jn~
tultio n de Stépha n e.
Mals volontairement
il u 'approfondit pas, tout au désir lns,.
tlnctir de n e pas ossombrlr •1.Vec
les flirts lnconsé(luents
de Marlène , le bonheur
ile retrouver.
Anne enfin .

s!~ne;:;:~:d~:s
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Paris cc séjour coutumier de quelques sema i nes qui les faisait st
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-Anne
ma cbérle, mon Ami~
Soeu rte vd'iià enfin.
Le visage de Stéphane est trans
figuré par une joie si sincère
11u'elle rayonne et enveloppe ,l'un
souffle chaud la visiteuse. Elle
tressaille comme sous une care:;~e
t sans s'aband.onner
interrog e
vite; :
va bien?
-M(l.r\ène
--Oui, mals elle devait sortir
aujourd'hui
a\'eC les d es ESl!•u·ts.
Excuse là. Nous avons à nous
cette j ournée de causerie, d'lntlmlté. Je l'ai bien gagnêe, j e
t'ai si mal vue en octobre.
Avec sa manière tendre, il Inst a lle Anne dans son fauteuil fa•
,·or! la dé-barrasse de son manteau
de fo u rrure, de s<>nchapea u , glisse un cou ssin, tire un stol'e ..•
- Tu est bien?
- Beauco u p trop beln . Je crol'!;
rOver. Etro se u le avec l ui comm0
autre fois so n ge-t-e ll e et savoir à
présent Je prix d'un tête-à-tête en
raire du bonheur l)OUr l'absence.
(A sui vre)

Directrice CARMEN WIWAMS

RECETTES CONSEILS
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plol de aa journée. LtL sc~ne éclate, _brutale, ro.plde, )farknc
ne
cède Jamais, ne demaDll1J Jamais
pardon.
Stépha11e Inconsciemme nt pou
à peu a re11ris ses ha.b:tudes an•
clennes: dormir SOJ.11,sortir seul,
travailler
se ul.
luo-e-:Aà c6eE a c ya-ta-(à.v
Il sait que cha.Que matin, sa
femme, pendant
deux
heures
chante avec osu accompe.gnateur
Marcel Gilbert; un jeune pianiste
qui, malgré ses pr l:1 au Conscrva tolre a gardé l'air candide d'un
rhétoricien
passa n t son bachot.
A,·ec u no pntlence Inlassable,
n tait travailler Marlè n e l'accom~
pag ne, l a reprne d do ucement de
son ail' tim ide; }'admire et
la
morigène sans qu'avec lui elle ne
se tâche jama is. Mar lène f\ de ces
1docilités Imprév u es.
SecrHeme n t travaillée par Orbanès et le baron d es Essa r ts gui
attisent son dés ir re rou lé de faire
du ciné ma la Je une femme en trevo it un a venir proche!
ou lo in ta in? elle n e se le demand e
pas ____.,
o ù affr a nchie d e l'autcrlté
d'un Sté1iha ne lasse d'une unio n
auss i déRa r sortle, elle po urra ent in voler Ubr ement vers ce qul
l'atti r e l'écran:
C'es t pourquoi elle met à l'Hu·
ile d e son chant de sa mise en
scène avec un proressslonnel, cet-
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Payez au oorteur du MESSAGER6 LewistC'4'1·Aubu•n2 Sc par H:m11ne
dltique vendredi toir. rout abonnement au mois ou 6 ramiee GSI pa,.ab 1e
«tavaoce au Bureau du MESSAG ER contormémeni aux règle$ du Service
dH Postes
l MOIS ........ - ...... S l .00
6 MOIS ...... - ...... ... S4 .SO
3 MOIS ........... ..... S2. 25
UN AN ...... .... ... ....... SS .OO
HORS DE lA NOUVELLE-ANGLETERRE...... St 0 .00
Membre de l'Allia nce d H Journau x h a nco-Amé ricain,
&,tered es Second Cless Matter. Decembe r 22, 1905 el the Posl Offiee
., Lewiston, .Y.aine, under the A<:t of March 3rd. 1879.

La fête de l'lmmaculée Conception , le 8 décem·
bre , marquera l'ouverture de l'Année Mariale , selon
les d irectives du chef de la catholicité. Il n'y a pas
de doute que
notre pays va prendre une
large part aux diverses et -nombreuses cé rémonies
qu i marqueront cette année dédiée à la sa inte Vierge.
Car dans notr e pays, le culte marial prend d'an née en année plus d'essor. Et ce culte s'exprime de
toutes les façons, peut-on dire: par les nombreuses
fêtes établies et observées en l'honneur de la Mère
de Dieu, par les pèlerinages sans nombre , par les
nombreuses appellations que nous donnons à nos
places et à nos accidents géographiques et qui sont
i la gloire de Marie. Sait-on que l'on compte sur la
carte de nos mu nicipalités cent-dix ~huit paroisses , ou
missions , portant le nom de Notre-Dame?
Il faudrait un gros volum e pour rappeler seulement les princ ipales manifestations du développeme nt du culte de la sainte Vierge en notre pays, depu is les jour s lointa ins de Jacques Cartie r jusqu' à
notr e époque . Même en ne touchanf que les sommets , la matière est trop vaste pou r être traitée e n
un simple article. SignalOns seulemen t quelq uesunes de ces manif estations.
Rappe lons la pieuse et ,. dirions-nous , la tragique
cérém on ie qui e ut lieu sur les bo rds de la rivière l ai·
ret pendant le désasar e ux hivernage de Cartier et de
ses compagnons en 1535-36 .
L'a rrivée des Père s Récollets en 1615 avec la
be lle dé votion de leur Ordre à l'lmmacul ée Concep.
tion et à Notre Dame des Anges.
l a construction de la chape lle de Notre Dame
de la Re couvrance pa r .Samuel de Champla in en

--LA FEMME CHEZ ELLE
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LE MESSAGER n·esl p11s financièrement responsable des arreurs typo,
graphiques ciu1 changent le sens, et toute annonc e contenant une rell o
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VotreAnniversa
ire
par STELLA

DES BAS
1.Gard er Iea bu 4aua 1lD
aac spéc ial, poar les protég1!r contr e 16* a.œr oes dana le ti.rolr de la
commode.
!.Les nngla mal llm&, aux
malas et aux pled.!I, causent ao11vent dee fila tiréll qnf produisent
par IJL suite des échelles. La cen- -"
dre chaude de clgarette peflt aua•
si provoquer 401 échelles.
z.-- Pour mettre le bu, n est
recommandable
de ramasser ton·
te la jambe du baa ilalll les
mains, d'enmer le pied , puis tl•
rer eur la jambe ave c précautions.
Il en au1&i très S'•";e de s'l.88eoir
ou de tenir le r,nou plié paur
attacher
la jarriltelle,
afin '1e
laisser du jeu pour l'exercise do
ne doit pa.e
genou. La jarretelle
ramae.ser plua de 3-4 de pouce du
haut du ha.&.
4.S'U fa u t mettre la
t ure d roi t e, 11 vaut mieux ro11.ler
le bai jusqu'à
chevUie et le
remo n ter aYec aot n. Ne pu talre
t ou rner le bu •ur la j ambe oa.
essayer de le mettre drolt par le

la

MNOVEMBRB

N6 aujourd'hui,
-,owi ave1 11.n
code très rigide de d18clpUoe personnelle, et Toua y adhéhez, peu
importe les crltlquem qut voua aaea.lUent. Vous avez des idées orl·
gLnalea, et vous serez sana doute
crltlqu6 pour cea idées. Mais si
Vous tenes votre bont, comme on
dit vous "Verrez les gens chan ge r
d'tdée.s, et adopter votr• point de
Voua aves un amour profond
poar la nature, et Yous jouissez
de ses beautés. Il y a qllelque
chose du poète eu vous. et sl vou1
ne deve11ei pas u11. professionnel
ea littérature,
ou dans les arta
et la muslqne, vo11.1ferles nn excellent critique. Vous Mes capable de reconnaitre le boo., et de
rejeter le médiocre .
Toue alme1 les •oyagee, et •nui

eo•-

11
ha;~
Les ayloa. doivent être u7 robe I ::!::e:!"~:ra-:
::::•P:::
Noël,
Iav.i. après chaq ue tofa qu'ill o nt :r
ro
ood.::;:. de linge- ~~!te::zd~1:o~::C:n~
tle des ~aya lointain.& a 11.cours de
1
~:t: :~ t d~~:=: ::1 !: Tot;::::~:,
=.,T:S ~~ -:ees:
~e; :::i!::!~~la~i::=~~r:!
1111
sont
trèa n.
La crème

de

tkJ9 cadeaac

do

g:arde-robe

---=~
!:.,:. -.::1:
: ::
la foan.ni

pritlir6e

de lb4m me.

-

LES COULEURS
INJ,'LUENCENT-El.LE S
N OS EMOTIO NS ?

~

pu

:::i.~:~::.:u~:

:e ; l:u~!'1~':~:::e
~/~~;
r
bu n ylon. est de Jq plonge r d &D.ll d éli cats.
une ea u tiè d e, préparée avec un
auon doux ou nn détergent syn~ u :1: ~e::a:/:::r~::r!r::~:~
étendre sur une barre ou
c:;:e

h~~

une

1!::'e, po:~é lea 1fa:

~~; d: 11
c~!a~ 1
:v:~==e:!

!er:1:n~~eetd:a~hC::~::n~:;t:
nalre de mariage ayant un. heureu.x: caractère,
ea même temps
qu.e capable de TOWI dOnner l'a:.:r t!~~/:;::e=~~
~0:!o:~u:

i':P~:

gne. te climat incite t. la paresse:
en

Hollande

et

Allemag11e,

traH.tller
Ponr

ltftm
=~~=
;::i: .,:::
r aTia.-t

peigllolr

eet -

remonter
le moral
quaa4. YOvous se,11tes d êpri.mEe. O.,laiod terai, - m lime temps DWl&nHIque cad'*U

de

Noa.

de -,otre mieux.
savoir

ce

que les étol1&1

UN AUTRE CATEAU
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,(UX FRUITS, DE NOEi.

:::::~:~rtz::lt~·u;~~::::rad':::

avant

ile les étendre.

1:<eu!Eme11tune réaction émotive
favorable,
mals aussi une réa.c-

UN GRAND ENNEMI

::t
~~:~~:!~qu:-ne
~:u~~:le~;
ret1exe sur le ?"thme du pouls,
et l'ertet émot lt d'une
couleur
partic ulière
peut
causer
del
fluctu atio n s de la pre.sslon art&rltii,.ne.
Dans ao n ll Yre Color i:aycholou at I Colo r T h erapy, l écrivain

L'ex,eèe d'embonpoint' est l'enne m i de la beauté. L'envahUlseme n t de l a graiue
est surto~t
apparent en tre 30 et 40 an1, alorm
que Iee formn du corpa se perde n t et d ede n11e11t dilgracleusea.

!:":!ux

DE LÂ BEAUTÉ

.~'="='"=
"=''="'
='=°"=''=";;,;''-=""-=-'
::-:::;-;;;j
:o;;::~:!n!t
c'est-à-dire

Il y a dem d.ouzaines de combl?ialaons de fruits et de légumes
qui font de délicleuaes
.. ladee
d'automn&.

ddee"\: !~::~!~u!~
dem troll! actes de sa

i:1s"é:~!:~~~naM:!:la~~::::
u::~
malement l'obésité ne parait pns.
Il faut toutetoill. ajouter que la
prédisposition
à l'obésité est, avant tout , héréditaire et se mani feste sur tout dans certains pay11
comme; !"orient, l'Italie , l'Espagne, la Hollande et l'All emagne.
E11.Orient, la vi e sédentaire dans
l~ harem11 est la cause prlncl •

:~:1Ulla:e

que che:s les hommes.
Quant à nous, qui habllon.

::::::~n~~~~e11

un

:~~: ~~a!:n: 11mqa;.à ::ne~e~:::!
dans le boire, le man.ger et faire
suffisamment d'exerelse pour gar•
der à notre COY'Ps11e1 formea bal"
mouleua.ee. Sl noua: B•lvlons strietement ces conseils,
noo.s n.ou1
con serverlona je1uu111eplu1 !one·
tempa.

:e::m::~::e

1
B=::~n~~P~=:.
:::
gr ~::
s~':1:u~:
qui so n t pl u ae n 1tb lea à la chau - pr oportiona qu ' il lui raille suivre
de extrémité da •pectrum
(rouge un régime al lmeotatre des plu•
Plus ,é.,.ères et faire des ez:ercl!Je. PhT·
jaune)
et WIU: q11.l aont
r.en sibl e t. la froide
extrémlté , lques chaque Jour. Très souvent,
Selon In t le p r e- la gn.lue se N§parUt d'une taçon
(ble u Tilrt).
mier gro upe eat gCo.éreux et a.ml- ir rég uli ère, se logeant ta.nt6t a u
ca l, et en treU ent de11 relatlona • - baa d es Jou es (ce qu t forme un
gréablee ave.c le mon d e extér l- d onb le mento n ), aux cuisses, sur
eur.
Sa vie émotive ee ca.ri:.tté- le Tentre, sur la poitrine et sur
rlaé pu des sentiment.
chaleu- le postérlenr.
Lorsque l'embonreux, n e'11dap t e facilement à son point devient trop apparent, Il déambiance
aoclale et 1'tntéret11111génère presque toujour» en obéi,urtout a ux gens et aux êvéne- slté.
Chacune de nous porte, en sol,
ment:11.
L'autre
groupe,
oil
domine une certaine equantlté de graisse,
l'attrait
da. couleurs "froides" , prëcieus t réserve destinée A subMt reconnait
par son
attitud.s venir aux besoin, du corps, lorsmonde que l'organisme
1ublt te, dures
renfrognée
vh-à-vla du
extérieur . Cas g:ene sont repliés épreuves d u Jedne, des fatigues
&ur ewi:-mêma. et se
tiennent prolongées o u de& maladies gras u r \a ré&erve, p lue Intéressés l -,ee Cette réserve vra.le do.na les
lenni propres rêactlona
qu'aux prni>ortlon,
notab les selon les
personn61i et ch oses qui les en- in divi du s, se trouTant à son mltourent.
lb oa t de la d.ltriculté ni mu m cbe. les sujets maigre, et
à s'adapter à leu r milie u.
à son maximv.m chez les persond 'entre n ea rondelettes.
MalB comme
He ureusement,
peu
no ue tombent
exac temen t daDS l'embo n point 86 développe peu à
1'11ne ou !'<autre de ce. catégories;
peu. Il est uae. facile de 1·en déftoue a 't'one 1hnp lem ent P1n1 de fendre à condition bien entendu
tendance s Tehl l'un e que l' autre. de n e 'pas attendre . trop
tongII n'eat pu d eux: peT10nn 01 qui temps.
Che1 la femme
l'obésit6
eet
Tont réacfr de la m ême façon à

Un Petit Conseil
Q uotidien

:i~~lo:pp':e:

!~u;fu:

21)

le

pan. g rap e

~Ol~HE

----

----

d:,.:::=

SAGITTAIR& (U noT. au U
dec.) __, Allez à votre église.

~e:r:!:::eu.xd:·ai:~:r:.
a!~ne
que nous publiona tat un fin et
léger gâteau anglais aux fruits.
CAPRICORNE {23 dec. au ?O Il confère l'esprit des têtea surjan.) - Ne négllgei pas de vot1s tout décoré comme une couronne
reposer.
de Noël. Pn u.r Ju l en donner l'alVERSEAU (U jaè.. au tt teY.) Jure, 111uftit d'un glaçage au dn,
_ Sen"N·vou.. de vot~ meilleur de quelqu01 dragéea argentées et

0~11.
!e:!~
~~~· à ::;rai:
jugemen t .
ser -,en le1 trea t e a u?
Il eat
PO ISSONS (!t
feT. ••
Jt
bien reconn • qu 'à cet lge, le mu11) - AUe1 à l 'ég:llae..
cOI']II a ac q ttb ao• eGJD.plet déT&BELIER (U mars a a !O a-rrlt)
Voa1 p0 11Ye1 avoir d•
bon
temPS à la maison..

--

Qu 'on le "feuille 011 non , Noiil

est en route , et Il faut déjà pe nser aux préparatifs . Il faut taire

1-

TAUREAU
(Zl
avril au Zl
mal) - Reposez-vous le corps et
l'esprit.

:~~~

noeud de rubaa

rouge

Ol

5 tasses de farine e a rtchle
de U yltamlo.ee,
Z% c. t. t h 6 de poudre à plte,

%. c. t. thé de macis,
1 tas1te de shortenlng.
1 % t.asae de sucre bruo..

a oeufs bien battUI,
GEMEAUX
(U
mal au 21
1 c. à th6 d'essence de citro•,
juin) Oublies yo1 troublea.
a% taasea de raisins &ultaou
1i4 taa1e de ,este d'or&nge coaCANCER (U juin au U juil.)
- Am u se1-vou1 à -,otre foyer.
tlt tranché ,
%. tasse de zeste de citron.
LION {H julL au !! aoO.t) confit tranché ,
Ecouter uu bo11 sermon peut faire
'%. tasse de cédrat trancht'i,
beaucoup de bien.
'%. taase d'ananas et de cerises
VIERGE (H aoo.t au. u sept.)
confits tranchéa,
- In-rites- que lques amis_
1 tasse de noix hachées.
1 tasse de ju de raisin.
BALANCE
CH sept.
au U
ocL) Recherches les valeurs
spirituelles.
Tamiller trola fols, tarlne enrt~
SCORPION
(H
oct . aa 12 ehle de vitamines, poudre à ptui
onY.) _ Commen.ces à !alre vo s et macis. Détalre
ea crèm~ 111
plan. Pour Noël.
:!:ri: 11::i:!g~e
~cl~ ::~~s!,::
I
toppement;
l a charpente
01&euse
a terminé son travail d'accrolsse·
mtnt , les organes aont tout à falt
formés el le aa11g po.ssède ea plelne vigueur. La femme est donc
arrivée à 1'état de maturité. Aua·
si, tout surplus de nourriture
se
Qn'll fait bon de flll.ne,, au coi• transforme
Immédiatement
e'l
d u fen, tout en regardant l• télé- graisse, n'étant
1138 requis de
Il importe donc de
vis lon. Quand on a dall.lil SA gft.Nle- l'organisme.
robe 11,1 ense mble aussi éll!gant ne pas se laisser aller .. , et de ne
et contortnb le q ue celui-cl , le jamais permettr e à son corps de
11lnislr en est au moins q11adn1. 11ret1dre trop de poids .. , surtouf
pie. Le 11nntAlon ·étroit et la ja• aprèa SO ana.
S. P.
quett.e bn>dôe &ou t e. velveteen.

Jouter easeu,ce , fruits et noix en
mêlant bien. Incorporer les lngr6- ·
dlenta secs en alternant
avec le
Jua de raisin, et en battant bien
après chaque addition. Verser la
plle dans un moule à cheminée .
de 1 0" doublé de papier
brun
graissé. Faire cuire dans un tour
lent (300 d. F) pendant z à 2%
heures. Glaçage au vin; Incorporer Z c. à eoupe de beu1·re à a
t a ss es de sucre en poudre . Ajout or 1 c. à thé de mu scade et sufll~
hammcnt de porto pour donner
au mélange la conslsta.nce vdvh1.e
pour l'étaler .
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HIER SOIR Aµ MANÈGE

Dim a~

M, et Mm e J OS E l~H E. GAL/\R,.~ E, \ U
dernier, de be lles fête,, fa ml lrtalee marq .ualon t le qua-

ra.-nte-cl nq ulème amllllversal.r e de ma r iage de M. et Ume J os eph E .
Ga la r nea. u de 36 rue Nich o! s, Lew lston.
,
à ta · mesee, en l'ég lise
A db: lieu r es d'U matin, tous assistaient
St -Lo ui s d'A,ul>urn , et le rus des j ubil ai res, M. l'abbé Mo za rt Ga la rnea. u, off i,cia lt .

Un dî n,er f ut ensuite servi au x 1M"lti6s, et Ml oou r s de la jo ur né e , en vir on cent -s-Ob;ante parents et a mla d,éfil ilr ent à la deniour e des
h::;
tu t pré Le eau.pie a trola on-fans, M. l'abbé Ge.kl.rneau vicaire ·à st-Loula

!:~:-1= ~:U~
°;!r!~
:,~~
t:~\e~~!~u:se~:!!nt
Da.ni ce fl"Onpe. MtU voy~"a d e gAttch~ à. droite : ltme ~ M: Albert Gama.ch~, . Mme
L. o-hn,
... ·M. hui llimaril.' .

e_t
.~

IL .

Tou~..ttlB pliot\1§
peuvent
. être

.. . aèhetéeu.u
;Mess.ar
er... .

.

:~~~~~
Ho.s

-~

:;n:t
Mm
e

rue

.TO~EPH O. 'RAYM~~· 27
Cook, Âuburn, recevaient les membre s de leu r fa,.
1 pour Je d ner d.e Than.ksgi vm g. D ans la photo ,nous voyons .M. et Mme Raymond M,
~ ~~~!!::u~~~
d·~i:-' ,':: : 'i:= t~e.cqu~ ;/ ~i i>e-.Omrad .,Do1.t
c~tte, N~nnand, .. Raymo ~d, Paul.~et Robert Doucette, Mme"'Conrad Doucet te,' Ro~ne i,e~p!..a.Jtl.lrde com.pt.er.M;. et'.l\hzi.e ~èa.u
· Pf,~ 1 gct" Raymond, J r ., .M1chael~Raymon~, Mme Dlane--Oli0:5
nel, ~. Samuel €?~ nel,Mm e Jl.oger R&T·
·daouia• \IM'Ullte--trl>
li .,_ 1, .,, ... ,
, v.:.. , . .... , iqond, l:1, Ro~rR&,mo».d,J~Raymond,
•
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Unaccidentremiten
lumièreun crime
datantde 1924
d'11a1 aat6rh1.11.e
1111eu11,,.ot111eàu,q11lll1do.anntelr<

Li!!le des présidents et
secrétaires des groupe&
de la région.
(X.

11.om. "reoedt

.clnHH,

lll.11

..
__
...

1

fut condamntS, aa fllle atnée au --------couvent puis •a femme mouru.·
SAMEDI 28 NOV
rent de ehsgrln . Se. tllli, cadette!
,
•
Jeanne une lncontesta,ble hérotne
de l'amour tltlal ,quel riue soit le
secret de la 4tapa.riU.oa d• Qae•
WLAM-TV ChaBD.el 17
meneur 6ll maria a.-eci ' uniqae témoln a décharge 4• procès 1'nll• j -,-,,-,___,-,_-.,.~.._-.,.,.
çois Leher Une noavell.e tragY.ie
3 '"5--b-abEnl&M
se grotte ~ur !"autre: Jeanne
her tua son mari et ayant agi en .t:~n....ir,
état de légitime défense tut a.e- o:.t&-•lble
8oci.et,'

( AFP)

-

...26:·,~
--

..,:;rA:R~Z~A~N::._=====================-====-~P;;.••=Ed_;!Jea•

'Syngman
Rhees'est
0 9
8 8
..•~R-=i'aa
aaaa~aa"aa
aa"
a.h=idécidé
de Serendre

à ~~:~~~.p~i~~~,t .,.

Le-1·

Un -,rissemont do freins une ou doux exclamaUons d'horreur et de p!U~ un
te.a. roq-e qui dllparatt dau lM
brnmM de l'automne
ua ttelllaro glaant 1111rla cbauuêe .. . et pitat oà. il ai-ait 6t6 UIU15porté
pav
TeU°OU!'er .ao!t la h"aee 11.•
TOllà q•e rebondit att tout pr•
Sun&c qui dflire Wt -4.'étruises
Quem.eueer BOU i,oa cadun
~
mler plan de l'ach1allt6 a ne des
1 :~:::e~~r
aUall'es criminelles les plaa m1>
térle11aea et tes plus chargtl-ea
C&tte a..Uaire la 'l'Olei se.u:iec ra.conte. Sa tlll• morte tw:I Nt
en incidents dramatiques de nGJl&&=t~:i!:
1 ~::u:nt:~~u1~
11
ke époque.
La victime d'un accident hélas
1 Louis Que.m&nev.r -conseiller gê· 1 PlouriTo dans le Ftnilltère...
banat de la clrculaUon 81U'T8'lU il néral du ministère .et roarehand
Hallucination.
délire
por.
oa
Paria aamedi dernier ot dont l'au- de bol.a une opératlea porta.nt aur réyélation involontdre
de la ri,.
teur l)rlt la fuite an vola11t de aa.
~·=e~ f;:~:;::n!·::~::é:~
camion ne tte s'o.pp.elait GnHhume
1
Seine,c, Ce nom a .t.rèa !Ongueme11t voiture de Renn.e. J,Our Pari• le vier celui-1111.
même qui forma naà plusieurs
reprises
oocupé la l!5 mat 1923. Seaiec ar.·!va seul guère ce commissaire E<lmond Sepremière page des journaux a eu
1
~«:a:i°
::v~~r~e;~:
oq:t~n:a::,
l'honneur
pas touJoun
envi"' ·le
d'être lmprlmê à la une en ces ca- doeuments aient te.nd.u à démon- victoi re &D déma&Quant l'aasaS!lln
pita les grasses proprea aux man- trer son existence po81.érteurement
O.:.ston Domlniel u'a psa hêsil·~ à
chettes sensationnelles.
à sa disposition.
envoyer un de ces colla.boratevra
Gulli.ume
Seznec a été conL'acetiBé arrê~ J•te
Sei:noo en,;iuMer à PlouriTo.
damné e11 19:Zi aux travaux forpour uu. crlme
cés à »erpétnîté
PROGRAMMEDE RADIO CE SOIR
SAMEDI
dont 11 n'a jamais cessé de se
proclamer
innocent. L'atfai.re a
suscité en France toujours encline à se passionner en pareil caa
(qu'on 88 souvienne de l'.a.lfalre
Dre7fus) d'ar<lentes contro!'eue,v.
P A.IUS

1;::,::::,.n\:!:
t-UH.

Elltir ont e11 aprês
combien
U1nées si Se1.ne·:
d'interminables
est Innocent un résultat: la grilce. Rentré à Paria 11.-rr. vo ir:i &
ans Guillaume Secnec qui en a
aujo...rd'hu.i '15 entreprit une peraévérante campagne pour obtenir
la proclamation de cette innocf!lloe pour ttre réhablllt6. U •e l'a•
"ait PQs abandonn~
torsqu.e, l'a11~
tre Jour se produisit {'accident,
Et, ce qui met le ,comble au pa-

;::,·:~~·q:.
:=::~d:~~::
Cl•=
11:.1:::~lllt.rN
NCJlerdlg
1;9~ ..........

~:;::u;~t:~:~a:°::i;!:: a~-:i.a;:
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I demrnent en réponse à l'e.cwrd
qui vient d'être conclu entre la
Chine communiste et hl Corée ,1u
nord que M. Syngmau Rhee .:·e~t
brusquement décidé à se rendre à
1''ormose. li y a huit jours enevrn
le président Rhee ne 11révuy,dt
aucun déplacement à l"étranger.
En ce qui concerne 1'<1.ccordIntervenu entre la Chl11e de Mao
T11eTung et Ja Corée de Kim li
Sung, on sait oUlclellemeut
que
les deux pays ont trouvé une.solution à la question eoréenne et
ont signé un pacte économlqu3 tle
dix o.ns. Selon des rumeu,·s 1;.)neoni:lrmées Il a également été convenu que lec troupes des volontaires chinois seraient
pro- •halnement retirées de Corée du nord, ce
qui ne constitue.de
menac-=: à l'égard de la Corée d u Sud quo parce que la position de la Chine
...
communiste
en Corée Nord se
trouve ainsi consolidée. L'aide reçue par Je gouvernement
cle Pyongyang, à la fols de Mo1<:ou pour
la rooonatruction
et le développement culturel de son territoire et ma i11tenant de Pékin. risque
de détacher à jamais la Cor~~ du
:nord du r este de la P~ninsule.
Syngman Rhee et avec lui 2-0 millions de sud Coréens ne veuvent
pas admettre eete mutllati'.l'1 de
leur pays. Tchang Kal TCh ! k 1levlent 600 allié natu rel, l ui aUJsi
impatient de re con qu érir ses terr ltolrils perdus, R hee s'est PNPd"
jusqu'à maintenant à la pl'éseneé
ile., troupes nationallstes
chlnol•
aes en Corée, mals U. aura beMln
de leur appui si eomme Il l'a dé·
fols, il ~ompte
claré plusieurs
passer à l'attaque u ne fol~ éW.bJl
soit qu'une conférence politique
sur la Corée n'a aucune chance
de se teuir, soit qu'elle ne peut
aboutir qu'au. seul résultat accep•
table pour Je gouvernement Rheo
de l&.
L'unité et 1·in dépendance
Nnlusule.

WBZ-TV-Channe14

....

par Tom O'Kay
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WALT DISNEY' S
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PETER PAN
Col.-
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Chevrole t, Inc.
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VENDEUH t:HEVRO LB T
DB

LBWISTON - AUBURN
DEPUIS 17 ANS
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-

da Boa 8er'l'1œ

-

TELEPHONE 4-7368
675 Rue Maill. Lewiston
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INCROYABLE
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APP ELEZ-NOUS
Pour Travaux de P oln Qll'age
e t 'lapissage - Au ssi Lo u age
de Sab leW:1es et l"olis&euSeS.

IN T':EOJDTICOLOa
illlo1Àll&'. TOUJ 1·:5 9-1!,~26-1:115
· ~
Çra wfiml'Wuù.H.9ll<lrlx

ROLLER SKATING
.AU R"OU"naV

THE HOMESTEAD

1~3~~~~1~
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l.'l'IIC le
- 287 B.tJE
~

GLOBE STORËS

Mage .
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C - A Louer
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p our command e de 10 châ ssia
et 2 port es
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CENTRAL IUINE
COMPANY
IIAU1UCE
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Le servi ce de M·m e Nellie J ,

~~~:-c)l!:it~!~ud~z
TELEPHONE 4·7191.

M. le cul'é Paul S . Bu h re r ....
sle té des R.R. MoMlr t Ga ls rn aa v.
et Gilbe r t Pat enoude comme dia ·
cr e et so us-dia cre.

re nzo G41,uthler et RolaBd ltlart&l.
Les p ers onnes venu es de l'e!:·
Le eer vke de
Il.
Ma thi as
Beaude.lr, d écédé à Hebr on , sera t,érleur étal en t : Mme Mag d1. Le·
chant é lundi ma tin. à neuf h eur es t ebvre, M. et Mme Lorenzo Gau ·
thl
er, M. et Mme Rol a nd Man e!.,
Il l'ég li se St -J Oll6ph.
Le cor p11est e,;p086 aux salon• de Mane b ester, N. H., e t Mlle An·
d e l'étab lisse ment Cont e1 e t F a· na QallYe.n de Dorc hes ter . Man.
,L'inhumation a eu lieu dan, Je
her, 10 1 rue Plne .
L88 visiteurs
son t a dmi s de tot de la taruille a u cl meti ~re St·
une h eure à 10 h e ur es ce soi r , et Pi er r e. Les fun 6ra llle s ét aleut
1ou11
la direction de l' ëta..bllsse·
de 10 h eur es à 10 h &Ul"'08 d lman ·
me nt Albert
(' hll.

~ REPARATION DE MOTEU!S DE TOUTES SORTES

BISH O P ' S GULF
1950 -
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HUILAGE El GRAISSAGE

e

Vo yez l a

jeune fille
endormie
dans la
vitrine .

magasin
:\farcotte
Musi c

Elle sera
rél'eill ie
p ar le

and
Furniture
2i2 ru e
Lisbo ..

maire
snr la
..ène
lundi wir .

28

VINCENT PRICE
PHYUJS KIRK

PROF. m o REZ
3 heures de spectacle avec

Salfe Thibault

et

Wl

mi llion de rires, e t e'eet
vo ulons dire.

VENEZ UN -

mt

million que noue

VENEZ TOUS I

Cette perfo rm ance f en Mlle eomble et li vo u " voul ez la l'OÎr, ayez la pru dence
"-:aeh eter ~s bill et s, de bomae heure . Ua 1pectacle que ...oa s youa rep roch &
nes d'a ..-01r ma nq ue.

Faucher

(LmCOLli BALL 11.00X)
Ooia ds .,... Cbemmt et Lineo ht, x-;.ton

Sam,cli , le 28 Novembre
Muaique par
GERRY AND HIS NEW EN<lLANDBRS
tdm j,riœ 60 Cenll-----

Hôtel de vil le , Lewiston
LUNDI ET MARDI SOIR, 30 NOVEMBRE

et

l OCOOBRE, A 8 HEURES 30

Admiss ion génénl e,, SI.OO ;

Réeenée, 11.50
En vente chez Bill Da vis Smoke Sho p, 28 rue Ash
Au spi ces : Junio r Chaamber

or Comm eree

~

PNEUS

e

Chars et Camions Neufs et Usagés

· BATTE~IES

e

HUILAGE

ANGLE DES RUES LINC OL N ET MAIN , LEWIST ON
OUV ERT DE 7:00 A. M. A 2 :00 A. M. TELEPH ONE 2-901G

STATION

à
4 heure s
an

News

Tél. Aub ur n 2-2897

DE ROUTE

:l nuNW les , Kalll e

lundi
après-midi

AUBURN, lltAINE

106 WESTERN AVE.

SER'{l~E

des saJles
eom.Lles
dam
toutes lei
principales
villes de
l'u n ivers.

"HCUS
EOFWAX
"

PETER PAN

4191,0 ..

-

--- ); 0 '\i&IDER
-

SAT\.'RDA Y

-DANSE-

--

A QUELLE IIEURE ·

WéathermasterAlscoCo.

NASH, RAMBLER, CONVERTIBLE

e

I

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

l) & t'

t'UN
ERAltLES
M.MathiasBeaucla
ir n
et°~~~!~::s
/r\!t~~D~
I=~L~~
Roger Ad a ms, Milton Goin, Lo-

11

_

Messieu rs : Je suis in téressé OOnsune d émon str ation gr atui te à la maison de vos 10
fcnê!res et 2 portes .d'al_uminium au prix spécial de $349. Veiuillez en~oyer votre
reprœeintant sana obligation de ma part..

I
1
_! !'0:~lta
1~:ir::at~
é;r1:t
;t.~:!~: I NOM----I ADRESS"--------IVJLLE

C'IIAUF ·

.C'h- 11t, Lewi.lltoa,

Date__ _____

T!IRA.TJD:

--

:lnui.awl. K, :Ka1ae

__

:FJom 3

Cum berl a nd

Cumberland
8\JN.-MON.-'nJES.

Xe-et

O-t.~1:30

Sun . ().)nt.

à merveille.

Une
jeWle fille
se fera
endonnir

~~
e

BO~

REPARATION DE •MOTEURS

e

SERVICE DE ROU~E

e

éveillés.

Présenté à

0N)'i01l

llowaNI

tout à lait

Des millie'rs

TODAY

SUN, • HON . • 'XC:XS.

"WATER FRONT
WOMEN"

Dém ons t ra ti on grat uit e à la m ais on

i~·PJto"ni..4,.ffi1

'l'DIE8

Katheyn

"MALTESE
FALCON.'"

Pa.s d'argtm\ co1i11ptant- 370 par jour
Premier paiement. au 1er janvi er - Ne paye z rien avant 19M

A LOUEB.

qu e le" l!lnjets sont

Le seul spectacle où raudito ire est in vité sur ~a scène .

"KISS ME
KATE"

'Wll,J)Jlll"G

JIUHE'BltBY

(Régulier $570 ) Vous économiseg 5221,

lwEATHE RMASTER ALSCO CO.,
110 6 Western Avenu e, Auburn , Maine .

LAST

HJDrW'AYQ

ll1CHA.U

$349

Il AIJntierSII

1r Ja lum ière.

La mo itié du l!lpectacle pendant

EMPIRE

"f.aptive Camp2:7"
NalltBB&"

Pour un temps LIMITE seulement
10 châssis et 2 portes

l'BOP.

15 rue Spruce, Lewilt.on. Me.
Pl\ 11 Jlau$ PM P •1' ..... u VQ U or,

illdue

Ceu., qui venl en t arrêter de fu mer, de se r on ger les ongles, qui l!IOnt nerveux ,
qui ne peuvent dormir la n u it, etc. etc . . sont invi tés de monter sur la scène.

HAIFA
HERO

~~~J~~
I
"IslandIn TheSky"

INSTALLATION A PEU DE FRAI S

LOAlf

Heald

Mlaalt

Pont éte et s'en portent

Chaqu e châssis excepté '' Pi et.UN Win dows.,.

lul

Les oleea.ull ont une tro isième
pa upiùe ,111 lubr ifie :t'oeil . Cette
-nem bnuu1 llflrt également
i, m~

Aucun danger à se faire hypno tiser .

PRIXSPECIAL
$19.90
seulement
,\ VENllltE
POELE
bU etll. M mteb•~
BATE& , LEWXSTO ....

Warren

et DhlllAll: cb e Soir

7 1, 1'0-60C

Litchfi eld

ACCLAME COMME LE PLUS GRAND HYPNOTISTE
DE TOUT L'UNIVERS AUJOURD'HUI
BIG
R EAT

50%

1.1

' 'LO a T :rLAJIS ':t"

Beacon Roll er Rink

8 : Mi.

l es plu s- gr and s ma nuf actu r iers
de.,.ch âssis d 'a lumin ium a u mo nd e
ont ré du it de presque
le pri x de tou s leur s ch âss is

z, ~11.11,D
n

atcw • rt

"T HUNDER BAY"

Chaque sam edi soir

Orchestre

WEATHERMASTER ALSCO

MARTEL

107 JI.VE CRESnl'VT,
Cohl n:11 Par k
LewUlto 11 - TEL . 2 -8$0 1

81'Uin,a

LAST TDO!iS TODAT

z-

" AFRI CAN QUEEN''

OU T0IJT LE MONDE VA.

•

Ban)"

"DESPERATE
''LAST PO SSE"
~=====
SEA==R=C=H::e:!
"
IIM WMI&TodaJ ?2:.ff.&":lt-7:

Purgato ry

Services

a-aa

"CR Y OF
THE IIUNTED"

DANSE

GOD'S

COUNTRY"

1,qaJ

Tfttt.

"F RANC1S COVERS
THE BIG TOWN"

Jl1L1Dpllr.,. :aor ut
S&Ular1il.1 Jhphfa

BT VOC.U.

........."' !!•-· •• TERRY

.._
1 .,. ....

BIG ACTS
VODVIL

~MON.

:aonon .

~ l'~:~
DB
ET DB JU.Bl.A«a:

~~aa...

: 11

1 :P.ll.

rn•

''THE GIRLS OF
PLEASURE ISLAND"
"TO TIIE SHORE
OF TRU' OLI"

BILLY KELLY TRIO

WO:n.:tl> 1

BEAR COUNTRY

.,.__

.1''ils

HK1KBY ~ AY, H,0.
GORDON LEW IS, OontM.len
JEA..lC H 0(18TON, l)ra-.Ae

ADDED A'.l'TR.&Ol'ION
9IIE :l'IJJI+ :FIJRY AJ{O Tlt UE Ufo"E OP THE R()(JKJJœ,
IIIU: GQI' au IAIH f

VOTU

l llbdrctt

ftlE

ro DA.T oonnrvous

PAa soœ
A 8:46
A 10 : 30
BOn\ trh
kw.a;I

RECTACLES
Le premier

PUCI

POUR LA MEILLEUREAUBAINE N'IMPORTE OU VOYEZ-NOUS

KENNEBEC TRANSIT

CO.

Rue Water

Gardine r

Té léphone 43

.
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Le Dedhamest déterminéde

PROCHAINS
EV!:NEM~
NTS
28 NOVEMBRE
"La Travinta", l'après-midi; et "Carmen", le soir {en
français) }Jar La Scala Opera Co., au l\fhnège de L€wiston.
Hockey à l'Aréna : Dedham vs Bates.
Vues animées prises au L. and A. Club,
29 NOVEMBRE
Hockey : Dedham \":J Butes, (2 :30 p. m.)
Whist, soubas.,,ement St-Rosaire de Sabattus, prof it de
l'école.
Ouverture des coul"S de préparation au mar iage, le soi r,
école St-Pierre, rue Bates.
30 NOVEMBRE - 1er DE CEMBRE
L'hypnotiste 'l'horc:t à -l'hôtel de ville, au.'!pices de la
Junior Chamber of Commerce.
3 DECEMBRE
IIoekey : Entes vs Coa.ticook, QuJbec.
Electious awmeLle.,; à l'Institut Jacques Cartier.
5 DECEMBRE
Grand banquet pour tous les employés de la Knapp Shoe,
au Manège de Lewiston.
Fête des AînUS ù l'Institut Jacques-Cartier.
Souper au i,cpaghetli italien, salle Sl-Pierre, par les Cercles Lacordaire et Ste-Jeanne d'Arc, profit de la paroisse.
6 DE CEMBRE
Whist-Pinocl1le ù l'Institut, par la Société' l'.Assompt ion,
à 2 heures -p. m.
S DE CEMBRE
Fête de Noël pour les enfants, par le Conseil St-Joseph
No. 159 de l'Union St-Jean-Baptiste d'Amérique.
13 DECEMBRE
Fête de Noël aux orphelinœ et vieillards, dans l'aprèsmidi, à l 'Hospice Marcotte, le soir, Fête de Noël pour
les Marchands et Marchandes de Bonheur.

Nomm
ée
admin
istratrice
~

Le juge~.

Durresne
a déatgné J.dme Blanche n. Gaguon,
de Lewlston, eon1mo adm inistratrlce de la 11uccN;slon de aon époux, Roland A. Gagnon, décédé
!e 21 juillet dernier.
Les biens ne dépassent
paS
,1.r, de la cour des Tutelles.

U,000.

Aux travauxpublics

vaincre les joueurs de Bates
L'équipeduMassachusetts
joueracesoiret
!lemainaprès·midi avec d'excellentes
nou- L'avocatHamel
vellesrecrues.-JoeHayesdevientl'entraî- dansle service
Parmi les neuf jeunea gens d11
neurdu Dedham
.-Le Coaticook,
Qué
. sera comté
d'Androscoggln qui entre•
ront dan.a Je service armé m.i.rdl
icijeudi.
prochain se trouve l'avocat Rodolphe Hamel, de 17 avenue webber. Ce dernier prati.que le drolt
lei depuis quelques mols. Il a eté
admia au Barreau du Maine.
L0;9 neuf recrues, qui se ras·
sembleront mardi !ll;\tln à cinq
heures et 45 au bureau local du
aervlce
sélectlr seront ensuite con
~ra: q~~e~!~1~:::sor~:::~~tl';cl
r:= ta~!;llgnement
com.psendr"a D;<ldulh au Fort Williams, de Port- 1
tort bien deur dana les buts; Marcott>J et
crues qui pourraient
puis plue tard au Fort Dl.r.
donner du fil à retordre aux é- St-Laurent Hur la défense; Cham- land,
bei;s au centre: Dick Larrsnc~ et N. J.
qulpiers. de Larry Cho.rest.
Les volontaireij sont
Roland
li y a un joueur, cep,:in'l."ut, Norm Bureau sur Jea avants et Vernon de Whlttier,
Ce.Ufornle,
substituts:
George Requl a changé de rôle. n ~·1<git de comme
Joe Hayes. li est devenu <!ntral- nault, Fern Cloutier, Ronnie Du- Robert T. Welch, de Livormore
Falls,
Raymond
J.
Oble
de
28 rue
tll et Roger Poquette, Chuck Pol·
neur du Dedham.
Knox, Lewlston et Robert R. UuSur l'alignement des vlsit<i..ira rler. Medi Béland et Al Moreau. rost de 219 rue Pleaaant, Llsbon
on verra John McGrath, un vr,1,i
Samedi dernier. Ste-Marle de Falls.
poids-lourd, ainsi que .Bob An- Beauce a vain.eu Bates par 6-3,
Lea autrea sont: John H Col•
del"flon aur la défense: Comme mals le len demain Bates était
lins de la rue Center Auburn,
anmta, Frit Vodere r , Charlay AD· victorieux par 6-4,
Bernard C. Bates de North l.eeds,
derson, Dave McKlnnon et Harry
Jeudi de la aemalne prochaine
Nelson.
Bates recevra la torte 6qulpe d~ Rodolphe Hamel, Jo;dward H. Clou
lier de Llvermore F'alla et C"'orge
Harry Datchelder, comme gar· Coatlcook Que.
Ce soir et demain a.près-midi E. Malo de Waltham, Ma,1.
dlen de bull! a déjà eu de l'expérience nvec les Brulns. Les autres lea joutes régulières seront pré·
par les ln·
joueurs comprennent Frank Seas- cédées d'exhlbltiona
petits
joueurs
des
trand sur la défense; Ba r ry Cro- téressanta
Au cours de la tempête de nier,o
nin, Sklppy Vlgordo, Warren Pa- PALS.
credl aolr, un gerage en eonsre.dis, Artle Palmer, Art Chlsholm
et Elllott McKell11.n.
Burt Lancaster a. été appro• 1 tructlon, propriété de M. F.mll
ché pour être la vedette de The M.aesé, à 901 rue Main, a été tout
L'équJpe Dates
Rose Te.ttoo une adaptation de Ja. 1 simplement renversé par le ,ent.
le plbce de même nom de Tennessee ' li s'agit d'un garage à quatre
Bates aura probablement
même a!lg:nement que la dernière I Williams.
placea dont la construction avait
~--·
---~
été commencée 11 1 a quelques
mlos.
Tout Indique que l&s nombreu1:
amateurs de hockey auront une
nouvelle traite à !'aren 4 ce solr
et dimanche après-midi.
La puissante équipe de Dedham
Mass., dont le gérant est oui su-

Creamer's

Voici quels seront les ai:bltrea
1:;rè:~m~;:e:

!:\:in:~u~~=a~C::
l'arena:

LO BSTER P OUN D

Marcel Laplante et Paul Côté
SllDJedl soir; Lee Raymond et Bill
Donovan, dimanche après-midi.
La joute de samedt soir <ommencera à huit héures. Celle de
dimanche à deux heures el 30.
Jeudi soir prochain, le 3 décembre. Bates recevra la forte équipe
de Coatlcook Que,

HOM,\ RDS - CLAMS - CLAMS FRIT ES
LOBSTER ROLLS
Ouver t l e J eu d i, Ven dred i, Sum edi, Di manc h e

SNACK BAR
Ro ut e Lewjs tOu.Sa b attu s

J,a commission
des Travaux ;===="-'====~
Publics tiendra une réunion lunPARTIES DE NOEL
di so!r à six heur% et 30 dans
l'lldUice de la rue \\'illow.
On y di~cutera probablenient
CATERERS
que dea affaire>< de routine-,
à
81 EUE COLLEGE, LEWISTON
moins d'lm1m:l'u.
Menu, et Prb: En'l'oJés pu 1"

GRANT& GRA,"IT

Collision,rue Main

Té l. Sah altus 2 0A2

HOCKEY •

DemM1d&

ST. DOM'S ARENA

Samedi, 8 P . M.

Dimanche,

2:30

P.:1\1.

DEDHAM, MASS. vs BATES MFG.

SA M'S

Une collision s'est 11rodulte vers
trois heures Yendredl après-midi
sur la rue Malo, près la
rue
Chape!, entre hl 1Mu,l1lne de
,vatter A. Smart, de saco. âgé
Hl fltTB MAI1', LEWIIITOIII
9'0US AVEZ TOtrT ESSA VE - a
de ::s aos et celle d'Edwin E.
IAYEZ Mt1llTEllAlfT
LE IIE I LL.EOS
l\fanley, de 107 1·ue Holland, â'l'ELBPBOl!Rl 2-U t6
gé de 17 ans. L'auto Manley est
la propriété de M. Roland
n. --------~:r~~1\ ,de la rue Canter, Au·J;::========

tin de semaine. On oe s'attend pas
que Ray Dubé puisse jouer encore
cette fols-cl. Il a été bleué quelques jours avant l'ouverture de
la saison et n'est pas encore rb·

Ungaragebouscu
lé

Lesarbitres

Poste<"'"'

1

Ad m issiou, 75c -

Sièges réservés en vente à

I

D.-\!~!l'7
IER
!JO rue

Dro1t(I Anbura
To'Mphone 2-1321

EPARGNEZ

Si Noël/ veut dire une avalanche de comptes,
préparez-vous maintenant pour les radeaux
payés à l'ava,nce - ell'l:rez dans notre Club de
Noël I Vous épargnez un peu chaque semaine ..•
YOtre chèque de Noël est envoyé à
temps pour acheter les oadeaux. Enrôlezvôus maintenu.nt !

2 0 0!" v8;~

!ifll'l'TOY AOE A SEO
A n'lmoort• Jeq11el dt IIOII M,, .. 111,
Caminant et t:mpllr'ln
l O~ru, Lafa,ette
rut a prnce
118 ne P ark-fi
Ut "" M'ala-118
Conrt A11h 11n

A LA DOUCY. MEMOIRE DE

1'1me

Gérard Gre 11ier
D6œd61 le 29 11ovembu 1952
Elle noua;. quiuli , . m•I•
ellen'Ut}'uoublife.

SF1 SOEURS.

GRAVELLE
ECRASllh
1 POURDRIVEWAY
W. E. Clouti
er & Co"
2841

riut

l,bbon.

Lew tstom

LEWISTON TRUST CO.
Lewiston . Li sbon F alls . Meehanic Falls . Freeport
Dépôts Assurés Jusqu'à $10.000
Par la Federal Deposit Insurance Corporat;on

'.Nléph oue 4-37 1>7

---------'
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~t~.~o
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!,~"ie~~B~
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Sandwiches
Italiens

ASSURANCE GENER AL!:

Albert H. Fournier

,.;'w!l~::'..
'::.,;;~~;:.";;,
': ;:_

l!..=================...!ll

Pour

Ayant20 eu
moins
anaune
au expérience
magasin de d'au
son
père, r.r. A. P. Fournier, dans Je
commerce des vêtements de dlstlncttolf, IJ est tout désigné pour
vous satisfaire. quels que i:iolent
vos goOts, votre corpulence, votre
tallle, vos dimensions.
Que vous
soyez grand ou court, que vous
ayez de l'embonpoint ou non, M.
Fournier est e11 mesure de vous
11rocurer exactement l'habit ou le
Paletôt qu'il vous faut.
Ses vêtements sont falta sur
mesure par la fameuse International Tailoriug Co. de Chicago.
Dans ces vêtements on vous regardera avec confiance et voua
aurez une allure tout à tait facile. De plus vous pourrez tes
porter très longtempa et voua en
jouirez. Tout cela à des prix qul
conviennent à votre bourse.
Ne vous dérangez pas. M. Fournier se fera un plaisir de se rendre chez vous ou à votre pJeca
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~111av:d~s 1~e
trera 11n assortiment complet de
matériel pour habits. top-coate,
pardessus, vête,Urents sports, tuxedos et hablCs de toilette, et dans
les modèles les plus récents.
Le matériel qu'il peut vous ottrlr comprend les Worsteda, IM
Sharksklns, les flanelles, les produits ,vorumbo, etc.
Pourquoi ne pas nppeler tout
de anlte M. Albert Fournier, 99
rue ,vebster, téléphone 4-5074 ..
et vous pourrez
étrenner
pour
l'l"oël! Y avie:i.-yous peusé?

