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ACCIDENT FATAL POUR DEUX
JEUNES HOMMES A OLD ORCHARD_
O!,D ORCH.\RU Bl·•.\('H {U.P.)
-neu
jeunes 11ommc,s d"Old Orchard Beach out été tus h!Pr soir
et deu:
autres ont pt,', blcsHéS
lor~11ue leur automohlle u ~·a1,oté
sur un côté de la I'ortl·,nd Ave.,
e~t<"n~ion.

L s 1·ktime,i r,nt fit id•·ntiilées
comme étant (.;harle< M,·Kc':l!t 16
lill$,
le d1auffcur de J',iuto et RoLert Callum 16 nn,;.
Clarence Dottini: 16 an~ et Rohe t Jenkins 1--;anll, out été hoal•ltalisés à SÙco. Les victimes ont
dü i'tre retirées des d~brls de l'auto c1ul étalt 1;,n1·elopt1t'e autour
d'un arbre.

Legouverneur
a été
in.ité à discuterle
problèmed'institutions

.\UGl:STA (U.PJ Le comité
\égfalati!derechercheainvitéle
;;-ouverneur Burton M. Cross à
discuter Je problème des in'llitu·
tlon!; d J•:tat av~ les membres du
con1lté à sa prochaine réunion du
19Janvler.
Le chalrman Samuel Collln11 dit
que Je gouverneur a indiqué qu'il
acceptera
l'invitation. l~e i;:ouverÎ..'.l poll<:e a rA11porté ,1ue les
neur
fait en ce moment une tourjeunes gens étalent mumhre~ de
l'équipe de ba\knliall de Ohl Or· née d'inspection df!!a Institutions
dï!:tat.
Certains
lnslltutlons
ont
chard Beach Hlgh School et del"hoto Le Y~•aa"'°....' J. l'al""ge
valent jouer coutre Wells Hlgh été robJet do vives critiques de la Un groupe de parents s'est réuni liier à la demeure de M . .Antoine Landry, 29 Boston .A.Yen~~
part de différents grou1H1a <:olll,,
School hier soir.
me ne possédant pas les facilités pour Yénét'er la :statu-0 de Notre-Dame
de Fatima,
à l'occasion de l'olliverture
de ,la
néeoasalrea
re .A.nuée Mariale, proclamée par fo Pape Pie XII. Hier soir, des, messes o~t éte celebrt:91
dans toutes les paroi~
locales à t 'occat,,ÏOn dt la fête de l'Immaeulce
Conceptlou et toutes les
églises étaient remplies à déborder.
0

p~em:è-.

DeM
erritt appeHe
de sa sentenceà
la CourSuprême

AUGUSTA (U.PJ - La cour SU·
prômo de l'Etat du Maine a r&servé .sa décision sur J'e.ppel de
l'ancien chef de police de Rumford Carroll DeMerrltt, QUI a été
condamné à six mols d'emprlsonném&llt n.prèa a•olr été trouvé
coupable d'lnene
au volant.
L'avocat de DeMerrltt a dit à
la cour hier que J'accuaé avo.lt été
privé de ses droits de demander
1 passer un blood test lorsqu'il
fut arrêté .De Merrltt a démla·
11lonné comme chef de police en
mau dernier. ll _avalt.été ,uspen·
dit en 195:! conlme résultat de
l'aç u ~Uoa q11l pesa it contre, lul.

Lecomté emprunte
--vo~e~~~~~i:ls~:~::sds~o~o:p~éci:~!

et de curnberland pour discuter
0 d;o~~/:~~ll p~:s:~~::
~orc,::t
meet dan• une condition dangereuse_. ----~-

I

i:.

Mgr. I<'lanagan a été consaert
le 30 novembre dans la cathédral•
de J'lmmaculée Conception à Bur,,,
llngton, Vermont. Il eat àgé d•
4a a11s et est diplômé du collège
Hely Cross de Worcester e.lnsl que
du collège américain de Rome.

MgrFlanagan installé
commeévêquede
Premiè
rê messe du soir
!a:ti!:tnatrucuon
de deur pont11 No
rwichaujourd
'hui pontific
ale célébrée
L'intérêt sera de 2% pour cellt
NORWICH, Conn., (U.P.)- L'éand
pour cinq a11s. On remboursera
vê,que Bernard F'lanagan, ancien hjer à Portl

:~e~,:r~:~:~!~t:O?~:~odneaf
fae :a~~t:~1:odu:itp~~;:t

1:~~0k~

1!111
tct;~~

cette somme par ,·ersement11 eunuels de $3,000 dur.ant les quatre

:;e:~:~:~
:~e:: ,:u:!

:;:é
:t:

chancelier du diocèse de Burllng·
ton, Vermont. a été installé au-

0e:rs e~e/~i~~0 8nl9~ 1~ouur:~:~~a:o~:;o:::e;~e~:r".!~c~~

90c:'Hé

au

comté

1 ~::t'a~:u::;~e~

t;f::o
d:::~:
c~~~s tn~:::

0 :: lef:naçt~::: 1 ~~e~1:u~~n~e~:•t~:
~041~/:!:n~u!io~
nal re11dM comt és d·And rosc o.ggia I Middl:eaex, Wlndham

el Toll and.

PORTLAND (U.PJ -Son
E ...
cellence Mgr Daniel J. Feene,.
a célébré la première messe ao,.
lennelle pontutcale du soir di.n•
l'bhitolre du dloclelle, Mgr. Fe ..
ney a célébré le. messe en obser,,,
T&t\on du début de l'année m ..
rlale, à l'occasion de la tête 49
l' im mac ulée Conc.&ptlo u.
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Mercredi le f ~ombre

• •

1953

L'Oeil

Naissances
Une tille à Mme Raymon1 A,
Blanchette u Bartlett, une fille
à Mme Omer Morin, Llsbon, une
tille à Mme Raymond Patry Upper Main.

n_

Ellevexaitla police

Qu'y aurajt-il de mieux pour une tri~oteuse ou une eroehe-

-- - ~
Une jeune fille de Sabattua lgée de 19 ans, a été envoyée à la
Réforme de Skowhegan, hier, par
le Juge Houris M. Isaacson. Elle
s'est reconnue coupable d'avoir
ennuyé d66 orticler11 de police.
11

soins. Nous n'illustrons iei que trois de notre grand éta-

teu~

I

rae~:~;~:e
àJe;~:
~!~:t~t.
~:

~=re=u1::ao~':t

groupe à $3.50
Venez voir tous les cadeaux t,PPropriés pour lœ triooteu::· U:::heteuses, a.rt.istes de needlepoint et autres sur vo-

r-========,flf

encore de ces chaudes,
confortables... reg. 59c

:~1!,e
tante

:::r:u:td;e::~:::
65 RUE COLLEGE
tr~e1:
neveu:z et nlè·

I.........
.. .......
et plusieurs

DIF.ECTEUlt

DE

l'HILIPPE

FUN'ELULLllS

COUTURE

ET E.MBAUMEVB LICEN'ClE
TELEPHONE 10..J', AVEC

lfeader

and Son

Home
__.........
·

Fuueral

~

=

LEWISTON

VOUS AVEZ FAIM?
Allez

Ail

ARTHUR'S GRILL
Repas Réguliers,
l50c
CAFE, encore 6c

_,. ru~
12

-~h

. ••

-~~~.

/

1~

39

0

1a veqe

IKITIALES
DISPO!IIBLEB
A-B-C.D-E,F-G-

"Le Whiskey à Meilleur Goût de

H.J-K·L-lll-N-P-

son Genre en Amérique"

NOUVEAUX IMPRIMES

t~:~::::e!~e
-

PERCALES

pour tabliers, robes, jupes, à la verge ou en

COTONS. INDIAN HEAD

•

patrons

oew-,.

de 4 vergee en

el

36".

·=-==----";,ss;u;•;__

Q;U;A,_TR;IEMlO=;·;ET=AG;E=OREZ=;·
P;EC'l{=;··=======.Jll,

le.

.......

PIWII: A TU.t~

Qee

~

e« ~.
.a

~

~"....

•

c6lèhM

11.-'-M
'TO..

• , •

tue. -

TUtOC'd .. ~

.--..,

.......
11,o,iuter,

JIW!iill-

à IJilU ~ •••

eo.~

~endMlt
PWld;

~

le SI*

,... .. __

"'BI-'.

eouvertwre. _ toue

NOUVEAUX IMPRIMES DE PRINTEMPS BATES
1.29, 1.39 la verge
Célèbres omprimés Diseiplined Dates, fonda blancs a.vec petits dessins de Ileum et géoméLargeur

R-S-T-W,

59c la verge

89c la verge

Choix de 30 couleurs - poUl' na.ppei!!de lunch, serviettes, draperies,
Saniorized (rétréeissage moins de 1 pour ceut.) Blanc _79c verge.

triques.

'

de eoton imprimée

700 verges de cœ pins joli,es et plus chaud-ee flanelles - en
~i~ dessins d'~ants, rayuree, nouveautés.

CO.RGNEENRES'TSQ
.RE

;~:uer ~ 1:; 1~:;~:ee d~!apner::·d!
i.ewlston, deu:z frères, MM. Re·

par Du Boya

vente !

1

Flanelles

1:~~hLa~~!:~~~rd~u.~;;~::aM1::

!

sets appareillés avec initiales
épingles, pendant d'oreilles, link

encore temps de coudre pour Noel

Le camion de M • .Antoine lforln de 304 rue Bates et lln auto-

li 7 aura~n
des mem•
))res du club Townsend No, 3 de
Lewlaton Jeudi soir, à 7 heures
15, à 186 rue Llsbon. Tous les
mem.bree sont priés d'être présents pour cette réunlou. lmpor•
tan ta

plru nouvelle n1otk en bijouterie

DEPARTEMENT
DES TRIOOT8 QUATRIEME ETAGE CHEZ PIDOK'S

::t r.~~1t~:a~::eiQ!·rt
1 !::d:~t
:a~ :::r,\:'r::~:!m':r~
deu:z soeurs Jeanne et Nanc, toua de 37 rue Spruce eont venus en
de Cblahohn.
1 collision
mardi après·mldl
&li
Le ,ervtce 11era chanté Jeudi coin des rues Ll1bon et Maple.
matin à 8 heures et lO 1 l'église
Apparemment,
le camion a'a
Ste-Rose de Llma.
pa, subi de •érleu
dommage1.

)JGUSTA
M. Denis Soucy,
Agé de 7 4 ans est décédé à sa ré1ldence 19 rue Kendall 1an.edl.
11 était né le n mars 1879 à
St-David, !Ils de Chrysologu'3 .A.
Soucy et d'Emma Lebrun.
Il lalHe son épouse née Marle

1

Obal'J)ente tapilsserJe, sae à tricot avec poche 1 .t.ipper
pour accœsoires. Excellente
doublure rayonne.

1·~:~~ Autobusèt camion
__
_

M.Denis
Soucy

~~~vee

~ $!:!-.99

Deesin nieedlepoint Mll' tisrm ~pais avec àeR&n.Scôtés et
manches plast~que. Très spéciaux, très joli, tris bon à
donner, très b1envenu.

I

A~;

~~l:e~~~!:ern:ao;;::

:,••vr-o

DOC~

n:e:u~~1.":!1 m
ectobre 1941; file de Lucieu. Le·
ltlond et Emma Pelletier.
II laisse set1 pare11ta ainsi que

~

group~ à $1.98

I

::~t
1f~1::1~t

qu'un joli sac à tricot pour conserver· tous ses be-"

lage,

1-4- "'-h1if
1
1
Le oonsell munielpal d'Aubnrn
...... •·-·~---- ........... h ....... tn
a autori&é l'intendant
Alle:i de
La capitaine llurphy a déelar6
négocier avec M. Edl!'ard A. COté que depuis quatre an s cette jeuna
de 76 rue Vale Lewlston, Jll'O- fille cherchait à attirer l'atten»rlétalre du E.d.d1'1 D111er, e11 vue tlon de la police. Uu.e tot, elle
de l'uaage d'un terrain vacau.t 11- a'eat mite à marcher Je long de
tué 1ur la rue Hlgh pour en kllr• la rue Lisbon en Jetant det allu·
•• terrain
de atatlonnemeDt.
1mettee enUamé&11.
K. C&té a offert l'usage gratuit
George J. Therrleu. de u ne
de ce terrain pour une période de Vine lgé de fl an, a été Uouvé
trois ans, pourvu que la l'llle ta.- coupable de refus de pourvoir
H
lea améliorations
nécessaires
au:z be1:10ln1de 8 es enfant,. Il a
et s'occupe de l'enlèvement de la été con,.damné l trofa mols de prl•elge.
son et la sentence a été euspendue puis 11 a éUi ple.cé sous probatlou. pour deu:z an•. JI a rap•
pelé au:z prochaines asalses de la
Cour Su,pérleure. Pour avoir tait
de la •Hes11e Wlllrtd Lefebvre, de
---39 rue Newbury l.gé de O ans
LIVERMORE FALLS - Nor- •'est reconnu coupable et a ét6
man Leblond est décédé lundi au condam~
à U et au:z frai&.
Boston Chlldren'• Hospital oil; Il
------

Normand
Leblond

Lorsque la commlniou. de police a accepté la démission de l'of·
tlcler Wlng, lundl soir, Il a été
annoncé que sa demande de pan.'
elon sera recommandé au bureau
dea finances Pour qu'on vérifie
le nombre de ses anné68 de service. Ellt-ce qu'on prend autant·
!:/l'écautlons
pour tout le mon-

chois

lfMlll"'rir
9',

potlr

YOIN ~

Une des plus excit.antœ idéel en cadeau que oous ayions
jamais vus ••. idéal pour le. demoioolles SUI' votre lilrte
portant boy-6.b.irt.aou chemises taillées - épingles pendants d'oreilles et boutons de ma.nchettea en or lége; avec
choix d'initiale& comme ehles&u&.
Achetez vos &etfs maintenant pendant que le11listes d'ini·
tiaies sont oomplète&.
BUOUBBllf

fMI •~

NUtU.HI Cfff., IEI ffll·ll~"

Hatti IHIHt. ffiltrl•Hffflf

-

PRRMDJR lR,IQJ!: OIIJiffl Pl)CKi

Licence
refusée
lM membres du. CODNll 4•.1...
burn. ont r•fulté de signer la 4 ..
mande faite par l'h6tel Ke.n.moN
pour renoul'eler A licence d• bt•
re et de liqueurs, Toutes 1......
trea demandes ont étf accepté.._

TEMPERATURE
Nuageuz et plu do•s: ce sotr ,
,pluie demain.
Le &olell 11• Jèn à T:01 et •~
couche l i:01.
Ma:z: 6', mla SS.
F-ôt1 du jour; St•·L6oo .. te .
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NOTRE FEUILLETON

Le MESSAGER

, Mercredi le 9 Décembre 1953
,;-~~~~~----.

Anne , La Jolie Illoise

MEMBRE DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE et de LA UNITED PRESS

~~~~~~~==;

VotreAnniversaire
par STELLA

-18p bl"é chaque jour excepté te dimanche et les joun de tête è 22 S rue
llsbon~ !A1wiston, Maine,
Le Meuiilger Publishlng Co., Inc,, Tél. 4-5735. ______________

i:.••

t:

1
f~;~ti:;e::
•=~~~::b~:n~:~ 11
~;e~~:
~~~1~i:n~~!Uif'é'·1c:;1
! ':~ nouveau.

u: MESSAGE~n"es~:~;

:;~:u~
1
~~~:

LE MESSAGERse réserve ;~ oroll de retum

1lblo

Payez au

;:i:

..,.',~udU•e~"ue, l'avenue\.
1:e;:ot:~~~· cone:::
centr:~e qu~ "n;ont~ ;n pente rai- , elle-même · contre SHiphane, con-

te, annonces l_nadmis- !:e~;~:s ~t~o~;:;he:ut!~:~se,

MESSAGERconformément aux règle$ du Service

~~

dé~:~ ~ree1~a~~:1~:tion ~~1:gi;e c~ar::;,~

1 MOIS " .. , ....... -, S 1.OO
3 MOIS .......... .... " $2 ,25

6 MOIS _ ............. ~ $4.50
UN AN ....... .............

::,ui~~a7i~/:~e~;m~~lc~~
11

$B,OO

f::;

ne dormlrent

Â~~ee;v~~tac~~i:~é

s'i~~:::ie::~~-~=e;:u:Îer,
oussl faible, aussi lâche.

avec Joie et

:;~$:
teurs

;;t:ar::t:~
t-~~~eld~:e:! 1~:
de l'excuri;ion devaut s·y

!:~~:
~:~:;=~~=
"i~::~
g:~~::.~
être
Et je

r~~l,r.~.asquée
par des plantes
vertes, elle avait entendu ce court.

,1a raie

~; u:,meu d~
1! :oe~;:111::e,
di~~::;s
sont les promeneurs
::p;ou'
ver, sans me trahir, suns qu"il
Le gérant citait les noms, tià l'un de comprenne que Je l'adore un peu nlssant par celui de St éphane et
une porte plus chaque jour?•·•
sien .

le
n';;;t:~

le ~~ 1~~:/o~~v~~vo!r
t!~~ ;ni:et~:
::tt~e;:1!~
E:e::o::
pro messe insens..!e. ·, Aidez-moi je préfère m'absteni r . Mon mari
mon Dieu .. , faites que j am ai s, est très sévère J)Our lllQ tille , au
l~ moindre laideur ne se glisse sujet des pr omisc uit és
!atales
LE DISCOURSDU PRESIDENT
entr e nous! Je le cro is guér i ; ta ut da n s u n hôtel. ..
Il le qu itter? me !ai re r app eler
Anne était deme u rée Immobile
le point essentiel du dis;cours prononcé ~ier
sous un prétexte par Thé rès e Des confo nd ue.
landes ? Et s'il dev ine la vé r ité
Ainsi.sur une- simpl e apparence
a rès-midi par le président Eisenhower deva~t I aset vient me rejo ind re au Gu érec ! ces 11:ens la prena ient pour la
s:mblée-générale des Nations-Unies semble' etre ~·
Dévorée d'i nquiétude, An ne su p- ma îtresse de Stép h ane? re!m,alent
pliai t la tête da.us ses mains. C'é- d e la coud.oyer pour
quelques
ro osition visant à rendre le controle de .1énergie
tai t le même décor que l a veille , he ure s !
~ucréaire plus acceptable, ou pl~! nécdessa1re:-~ou~
le même clocher d'égllsé;
tou t
Mals comme un éclair, une pen·
' "--Russie soviétique.
La propos1hon
u pres1 en
à l'he u re, elle avait passé dev,ent &ée illu mina son coeur:
le petit lavoir où elle avait s-)m-J e J'aime assez pour accepfacm.ence par la partie du problème qui est la plus
bré d ans l'amoureuse torpeur.
ter cela. , Ma réputation . mals
peu va~turellement , sa proposition est en.core un
Mais ce matin clair, joyeux, lul c'est un h olocauete à mon amour:
jections de }Jaisse la porte ouverte à certaines
renda it confiance , Imprégnée d'u- qu'il soit béni.
ne paix nouvelle, !orle de la force
Elle était rede\·enue sereine
fions bien d,
de ceux qui cherchent des so usouveraine qui · était 9011 Viati - affranchie
et d'un air de ten•
e inre~ . finales
Il n'y a aucune sugque, la jeune fille rassurée rPjoi- dresse heureuse, elle suh·it Sté-gestr~n dans la proposa. ~"" d•une démonstrat ion de
gnit la'uto toute -prête à partir. phane eur le quai.
la puissance des .armes nucletl!~~s. L'avantage d' une
Baveno.
Vite la conversation
s'établit
telle dé!'"~nstration est les ens~-anements qu 'elle
déje uuei: allée, facile, entre gens db. mJ me
Anne entrant pour
dans la coquette •alle à ma n g e r mont'le 0 , .;.~· ,,.w
..~-·-·-;-r,,.- .... "'' "''"
~?;:~~
- ~- ~e~ay _s__~~l!!'!le..l'Jnd ~ ~, t "''.;.~'""'""~·,.u
imu~è~~~,~~~Jii~neâstèr~~ens monces mote de St-épha~e.- ....... ~-g;~srse~t~~: ~: 'r~:~,~~~i~=
de l'énergie nucléaire . Cependant 11 y a aussi le
La r oute est plerreuso, ditfl-D'abord,
tu es très Jolie to ut moteur ..•
clle. Anne trébuche dans ses soudanger qu'une telle démonstration puisse être conAu hasard des paro les échan•
liers du soir, sur ses hautB ta- en !J.lanc; tu as l' air d' une gamine
sidérée comme ultimatum i la Russie soviétique .
de
dix-huit
ane.
·
T
u
me
corngées
discrètement
l' u ne (les da~
lons. },;Ile se la isse tomber, émee suisses In terr ogea it :
Avec cette proposition, il semblerait bien que le _ puisée - d'amour de crainte, de promets .
- Heureusem&nt que je ne 166
-M onsie ur Dal bêne, n'est-c e
fatigue
qu'en sait-elle -sur
Kremlin se voit présenter une offre d'amitié et un
ai plus, Stéphane. Je préfère mon pa s? Nous e.vona v u eou vent de
une ma rche de pierre devant la présent, si riche, si combl-é. ·,
plan auquel la Russie devra it être capable de se
vos oeuvr es, al originales al belle•
grille fleurie d'un jard in.
Les mots lui étalent échappés.
Et se to u rnant vera Anne:
joindre de tout coeur si ses intentions sont paciiques.
---.Excuse-moi Stéphane, je me
1
sens si lasSe tout à coup. Il vauC'est un plan que la Russie peut difficilement rejeter
i!~enq~f :;:1fec:!!,:~:
l'Il~ i~Ieaddeem~~::!eg:~::-ei~~i.
-<lrait mieux rentrer, ne crois-tu
carrément .
·
pas?
!t::,:i~ue1~eu:::~1=~~~
1~\ ~~:i~
d;:;r~~~~::;
n;~ : a~:
-A p.pule-tol sur mol, comma n- le aimait Stéphane,
avait la issé un souvenir ... iuefGOUVERNEMENTPAR CITY MANAGER
de-t-11 d'un ton fraternel
eans
11 la regarda surpris. A quelle taçable et tout de suite, made,.
réplique je te soutiendrai
pour richesse taisait-e lle alluslon1 Et molselle en vous voye.ut entrer
descendre.
Expliquant la forme de gouvernement par un
la phrase de Thérèse lui revint dans le salon de l'hôtel , je vou•
Le bras de Stéphane l'enserre
en mémoire:
al rec onnue avec ua. très vif pial~
conseil municipal et un city manager, le gérant-mu·
vous ne connais- sir! Nous sommes si heureu~ee,
--Stéphane,
Î et ~::;~d\'est
bon d'être cette sez pas le coeur secret de vot1·e ma soeu r et moi de faire av~
nicipal de Portland, Roy H. Owsley dit : "la simpli·
proie docile qu'il conduit. Eblouie amie.
cité est un des avantages de cette forme de gouvous cett e promen ade.
elle ferme les yeux, parce qu'ile
Pensif li poursuivait:
Un baume ad oucit en l'âme de
vernement . Il est organisé selon les lignes de la
révèleraient son émoi. Il se pen-L'auto
a besoin d'une rép a- la jeune rme la bless ure de tout à.
plupart des corporations commerciales modernes,
che sur son visage-si
près!
ration qui nous retiendra Ici tro is l'heure.
-Nous voici à l'avenue de tout fours. Cela ne t'e,nnu~ pas?
avec les citoyens comme actionnaires et le conseil
E lle remercie so uri t parl& du
à l'heure es-tu mieux chérie?
--O h non Michel pourra se remunicipal comme bureau de directeurs. De plus , en
Elle Incline silencleusemeut la poser dans ces fra is j ard ins, près Gué r ec et d e l'lle aux Moines qu&
ses compa gn es ont visitée,
contraste avec la forme de gouvernement d'un maire
parler, ce sernlt se tra- du lac ...
- L' ll e a ux Moin es! Etes- TOUi
et consei l, avec ses "séparations de pouvoir" et ses
-Et
pour nous, en lait de dis- parente, mad emois elle , du Uoute-Alors, sur le rebord en bol!! 1 tractions,. je t'ortre la visite des nant de vaisseau Guy d o Trédec1'
"vér ifications et balances ", le plan conseil-gérant
d'un Javolr, sous l'auvent rusti- fies Bo.l'l"Omées -pas celle .eù se Mon fr ère qui est enseigne, l'a.
élimine la possibilité de "buck-passing" en plaçant
que qui étend au-dessus d'eux son tr_ouve le palais de St-Ch6.rl es: rencont r é à Sa igon.
dans le conseil la pleine responsabil ité pour la détertoit d'ombre, Stéphane s'est as- u n bâ tisse bien situ-ée, ma!s d'un
-Je su is sa soeur, monsieur.
els, soutenant toujours la forme goQt déplorable .i,11 milieu de jarmination de poitique . De plus, il fournit l'occasionSous un soleil Ortlta nt, les toupiéeieuse,
qni sans résistance,
din s ennuyeux mals l'île d"es ristes montent l'escalier. Df'eu!
d'obtenir une organisation admin istrat ive mieux enploie à ses côtés.
·
pêcheurs et surtout l'iso la Ma- qu'il fait bon eur cett e terrass e
tra înée, plus unifiée que sous n' importe quelle autre
Anne ne sa it pas que sa tête dre avec ses parfums son. para- foo.lche, om,bragée de figuiers.
s'appu ie sur l'épau le de son amf; dou d' a rbres rares Qvec l'exotis- Bile pr éeède le ves tibu le
forme de gouvernement .
de
elle ne penl!e plus à rien, ne re- fil& de ses lie urs, sa soli t ud e om- l 'h u mble couven t où vécu t le regarde p lus r ien, ne conç oit p lus breus e oil cond uit par u n gar die n ligie ux dont on vis ite la ch a pelle:
Mais, ajoute, Owlsey, avec tous ses avantages
IQ douceur de repo- di scre t , je marcherai près de ta
rien,
l1ormls
truste, sta tu es de bols, cel·
théoriques et prouvés pratiques, le plan de gouverj ser eur ce tt e épau le, d 'en ten d re robe bla nche, qui y fera si blen. lautel
ule d ane Je rocher dont la t r ap pe
nement conseil-gérant n'est pas de soi-même une
cett e voix...
- Tu deviens poète Stép ha ne. cond uisait à
l'o r atoire creusé
Da ns l'air léger eaturé de par- Avant t u ét als pein t re , seu lement. Male la r-éelle !J.ee.uté d ulieu
garantie de meilleur gouvernement ni même de bon
fum s, les ja zz on t r epris leur vo-C'est
parce qu e j 'ai sans ces- com parable la poé~le de ses mura
gouvernement . Comme il est vrai pour toutes les
lupt ueux c.ppel.
Ile meublent! se auprès d e moi une Muse qui b la ncs qu i !J.aignen t d an, l'ea u
formes de gouvernement , à tout niveau, il n'est pas
cett e solit ud e oil la volonté d'An- eet de venue !'Ame ml!me d es cbo- couleu r de t u rqu oise son t oit . de
ne de Trédec sombr e délic ieuse- ses, ra.me de ma vle.
automatique . Il est possible d'avoir un mauvais gou ·
vieilles tulles, roussi par l' ardtint
ment.
· Après le repas· fin soigné Stévemement d'après le plan de gérant , comme dans
( A s ui vre)
A

r' ""

;~~~:·os : :re m:t p~tiJ~:.ls:
je te
----Stéphane tu es tou, voyons.
Mais il ne l' écoute pas et con•
tlnue.
----Cla re au t r aître ,pourtant! au tr a itre placé l QI Je vieux tigre
dans ce recoi n som!J.re! Nous al ·
Jons pa sser devant lui .•. nous
passons .
Tout en parlant de sa voix
chaude, imagée, Stéphane a mené sa compagne dans une rue ll e
et~
\ si étroite, si rigoureusement
!rayante qu'elle pousse un criun vroiet se sauve l"ers la
clarté de l'avenue.
-J'ai
peur, tais-toi.
11 rit pencb-é sur elle. Un peu
plus il l'attirerait et l'embrasserait comme une en(ant craintive.
• 1 -Pardonne-moi
chérie. C'est
,bon parfois, de divaguer un pen
Qvec une compagne telle que toi.
Pour te remettre de cet a! -

I

1b·

~:r!:

_;~f::

P;:

::101:

I

t~~~'.

toute autre forme . Aucun gouvernement munici ·
pal ne peut opérer sur une période étendue de temps
à un niveau d'hpnnêteté et d'efficacité plus élevé que
celu i que veulent les gens d'une mun icipalité ."
Le gérant de Portland fait remarquer qu'en date
du pre mier mars cette année, la forme de gouver ·
nem e nt par un conse il municipal et un gé rant était
en vigueur dans 1, 106 municipali tés aux Etats-Unis.
la liste comprend 53 des 126 villes dans le groupe
de population de Portland.

N&•auJourd'hul,
les étolles ne
semb le nt pae yous être trop tavorable.s, ma ls pour compenser cela,
vous avez une louche de génie qui
peu t être développée \U point de
vous apporter la renomm ée et Ja
fortuno. Il vo ue fa udra sais ir les
opportunités qu a nd elles ae présentero nt, et ,Atre bien attention
de ne pa s l ea laisser passer.
Vous ave1 l' h ume ur changeall·
te et u n tempérament vit. Vous
devez faire tous les efforts possibles Pour corriger cela. Pre nez
une attit ude positive dans tout
ce q ue vous entrepre nez, Voua
ê tes le maitre de vot re destinée,
et voue récolterez ce que vous
Appliqu ez~vou 1 à
a urez aem6.
l'optrmlsme.
P renez bien soin de votre santé. Vous êtes généreux et s incère
dans vos alfectlons et vous serez
un bon parent. Les temmes sont
d'excellentes
ménagères,
et d&-

·o~·:t,,~i:!x, à q~:~o~!lut P~i:

~~ v~~:!~t~:
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u~der the Âct otMarch 3rd. 1
879.
1~es lourds barreaux,
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pe;~\ cobua~:~~de
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était monté en coup Je
-Anne,
une promenade en ve-
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A sa messeV!I matinale Anne
réveillée du magique sortilège,

J

_ _ _ __

~::te

~;~!le red~~!~é!i:t
pourtant.
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teur, quelque don Gomez de Sil-
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voua comprenne.
tett mardi sol.I' a la salle de l'Insti tut J acques-Cartier,

I

500
heuresdeprière
Bé lan;; ; e: o ~el Msc: Jtb: ~ e B~:~!~
parcequ'ila été
Tard Le wl.ston . Il Y eut réceP- gue'n•
desa ceci
' "té
~Ion à l'hOtel DeWJtt somcdl le
De belle. t êt
:;: e;me nt tla céh}b:: t::~::

1
::

71a!~Tt~.: ~:th~eu~:~d:m~ln,
Il
meure des j ubilaire
a deI
grand nom bre de p!'r anrs tq~~n
~~"x_s~- r,;,n~~l~ernmt,
8°,:,,,r~:,epleu:;
r-=
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-
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fr6:Î~e~ ~:/~::cal : ~
paa enCAPRICORNE (23' dee, au 20
ja n ) - Epargnez u n p
h

CIT<E DU VATICAN (AFP)
Pour r emercier Dieu de l'avoir
g uéri d e la cécité pen d ant qua;:::~ ~~ur:.u l~n i!t:~:a d~~~êr~~:-.
0 ~~~s~ !OO heur:e G
d~a;~li~ ..

d

II'l!:.U\

~ci!f:n,:tp~:~~flau:°:~.b:l:~~1~:e;::~

:e~~::;c:;r~:~:re;::::~:::~e,n:Î

outre plusieurs cadeaux et un
magnl!lque coreag& d'orchldie !ut

que Pie X lul posait lo. main sur
CANCER (22 juin au 23 Juil)
la tête et le bénissait. S'Han t - F!~!ssez au plus tôt voe achats

~.',',
-;-a...._."

9

~::;

i:-po~!~v:s

!:es:ersu~tl~n

:~~%~!
Mmn:i:ic~f *~r~:· ~: :;:
;~~::~nj~;e! ~ !·
\:i:~~:!
!o:
d e L~~~· (24 ao1lt au 23 sept.) re ndu ajo uta it encore à l a beau- n sou!fral t avale nt disparu et re- Voue_ devriez trouver de bonnes
t:~: ~u~ ~o::'i'comroen!)Q
~:e:! n!u m:~\:::
au~~~~N~~ns t:,
~: ~:.sl n~u 23
~élo~~.!\~t~!~~~~ ~é':: !:; ~
dette Malo et Lo u is Bélan ger Jr t,bre,
à passer ses oct . ) Ayez
ye ux b ien ou1!!s

~~~

:~~nt; a~~ uial~~i:rt ~'Th;: ~
et Ber n ard c a r r ier. '
Le progra mm e se termina pa r le
ehant de "A nn lversary Song" par
M. Léon Bélanger,

Le coup le s'éOO.lt épousé le 20
n ovembre 19 28 en l'égll~e StLouls d'Auburn; ils ont cin q enfanta ce sont Jeannette, Fe r nan de, Louis Jr., Lorraine et Pau line
M. Bélanger est cor do nnier, et Il
a sa roa.lson d'al! air 0& sur la r ue
Llsbon: il ap par tient à la ligue
du Sacré-Co eur de la par oiaee
Ste-Croix. Mme Bé lange r
fait
parlle dee Dames de Ste-Anne de
la mê me po.rolsse.

Ses biensà sa femme
D'après le tes ta ment qui vient
d'êt r e prése nté à la Cour d es Tutelles, M . Donat J . Fortin e nl r &preneur
local décé dé tra gique men t la semaine derni èr e da ns un
«ccldent A West Beth e! laiss e t ous
ees biens à son ét\Ou s& Mme Alice
Ji'ortln.
Le tes tame nt ser a homologué
au terme <le Ja n ,·ier.
II contient u n e ~ use qui dit

Le juge~.

Dufresne

i:v.
J.

~
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J~tr;"~!\~1st~;tions
de succee,!
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0

~;n!!~ t ~;:~~ Alfred nNlsle, e:s.64 81 79Totâui
;~ 4i! 43J.:___îz3\11
74 76 85235
PLYMOUTH (0)
326 350 376-lC,62 ID. Côté
74 69 64!OT

:~i:;d

Bérubé
Totaux

TardlfPON~I9AC 6~0) 84-

!:
GC:-:s~!un
Dummy
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67

~~

~!=
67-

67
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!:! ~:TotaUJ:
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:; ~:1;t=!!:
376 398 421-11'6
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::e°:1!dre
83 75-- 252
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un solo "lt lsn 't Fa ir '' pa r Dave
Laliberté un mor cea u d'acordéon
par Lor r~in e Laplan t e, un a ut re
duo par Lorr ai ne et Yvett e La -

s ET

IJ:.J

1
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91\ <>v,.11\.
T bl
Il
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v:eu~ :r~an~cc:roJt_;~:::.:u deva:~ ma~:~E~~ez
(c2o~pé~:~~~- au 21
la tombe d? P ie X ainsi que eur
GEMEAUX
(2 2 roa[ au 21

1
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,.,.dÎ'

Tl:'C'TAMENT

sema ine
eue aq ue
VERSEAU ( %1 jall. an 19 fey)
) Faites bon usage do vo, ~ en;~ISSONS
(20 fe,-. au !O
mars)de ~ lev~~! mieu;s; de donner
que

A la réception qut eu t 1ieu à
1
i!:t~~ ~:è~~t~ta~·.m~~~:'e
é
l
O 0 ff
I l
~.:~::::~
unne ~:r::\·a~~!!~
qui leur fut prOOentée par Paul

!!~:=
~~~:.:'ch~eq~

On voit

vo::ur r;:::;;n1e
!~:/esd::!~~~
· de déguster &vec goût. les ra.f'r a.iclrissements qui ont été sercherchez votre date de na issance eureux .
cl-dessous, et lisez le paragraphel----- -- ----------cor res pon dant.
$20; Smith Garage $6.50; Léo Graw $85; W. Spear M. D. $5. P.
10 DECEMBRE
J. Cyr $10; Ernest A. Ouellette R. Chevalier $60; J. Dulac and
SAGITTA IR E (U no,-. au U
~~l~;er~~e;ue::e!n~;~ I~~~~ ! ~li}c~ :~:~· $3.63; Noella D. Bol:ivert

64

i:) 49-_ 201
171
65 80
:!
:t=:::
86 89-

!.c:::1~:1~~eu
~:
il
les
I. Champagne 9-1
L.
87
2'1
jour n ées en priè r e, à genou, s ur ver ts en affaires.
M. Goo.vel
78 95 80253
Totaux
360 410 405-117i
les da lle s d e la bas lllqu e du ma tin
SCOR PION <24 oct . au. 2! G. Bouchard 78 11 12 _ 227
DOOOE (1)
au soir, ne sort ant à roidi qu e nov.) - F a ites bon u sage de voe
Totaux
-e_1u
D.
Dé!ossé
64
S3
55l&I
368 4 2 378
8
pour a ller prend r e un peu
de ta lent!.
OLDSMOBIL E (0
J, Roy
88 63 72- UI

: : : ;rl ~~r eqi::t~e;n
~~lt ~:~:;;
avait tin ! par attirer l'o1ttent 10n
::~ d eg~n~:r:a:~u:::t;!~~a~·~nvl:
rent à s'expliquer sur son att it ude . Un& (ois que l'on fut conva incu de la sincérité des sentiments
de M. Strada Cabrera on le la issa continuer sa pieuse pratique.
Son cas fut signa1é•au Pape au
coure d'une audient:e généra le,
et le St-Père lul fit don d'une médaille et d'un chapelet. Non conten t d e s'ôtre acquitté du voeu
qu'il a vait rait ,par r econna issa n
ce à l'~gar d du bie nh eureux Pie
X , M. Es t re.da Cabre ra
vou lut
complét er son pélér in age exceptionnel par un e neu va ine qu'il li t

LesDamesde

S • te-C
filil

roix

:: ~~l~~ux

A. Carpentier
R, Grondin

!: :! ::=::·:~:

~!:~:~e

76
14

82
84

7395-

230
253

R. Goudreau

Totaux

;~ 1:!=
:::
163 83 93nt
439 372 416-UH
l~

Volcl!e~ejouteado
quilles disputées entre les clubs
<le la ligue d&e dQmes de la Paroisse Ste -CroJx aux. ailées L. and
A.

FORD { 2)
DUmIQ.Y
51 51 61- 153
L. Mor in
71 81 88240
Dummy
61 61 61- 183
V. Caron
83 86 16:!"- :}70
A, Bari ba ult 75 8:t 71234
Totaux
341 360 37 9- 1086
CHR YSLER (2)
G, Par ad is
69 55 53- 161
L. Bail
75 72 74- "'221
67 75 65- 207
t é~~;~~~~1/ °z.~!::r ~e :uar ~au F. Ga~n
244
87 74 8329 nov em br e au 8 dé-cembre, li a P. Allard
90 74 8825 2
prié également du ma tin au soir T. 'La!J.e r ge
378 350 363-1091
Tota ui:
de yant l'au te l de la Vierge.
CADI LLAC (4)
----,--c--:c---:-cc--cc80 63 68211
qu 'à la mor t de Mme Alice F orA L, Le.uz&
84 79 83246
tin la su ceesslon pa sser a à la mè- C. Béda rd
75 llll
72231
r e du défunt, Mme Mar le F or tin B . Mason
82 83 98263
a insi qu'à ses frèr es et sa soeur J . Laj ole
92 96290
MM. Ro la nd G. Fortin e t Rége nt Tiny Gllbe r t 102
Tot au :r:
423 41}1 407-1241
F ortin Jr ., et Mme Blanche ForHUDSON (0)
Un Légo ré~B-éru bé.
59 61 67187
M. Ro lan d F orti n s&a l'exécu- R. St-Pierre
te ur t est am enta ir e.
B. Ta r dif
70 61 71- 202
4

r:

Ulf DANGEREUX BAISER -

L'en tn.îneu,r Alex Kerr mont.re
une grande confia.nce en Khan , le tigre , pende.nt. qu'il lui donne
un 1:iaiser a.u coun d'une séa.nce d'entraînement.
La. scène M
paase en Anglet.erre .

N'attendez pas à la dernière minute
pour votre magasinage de N oel
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..Showerenl'honneur
de Ils auront bientôt six ans - --
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LE DISCOUR S DU PRESIDENT
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Are! Lucille Bissonnette, Nancy/
Côt.é, Wayn e Hooper, Mmes Jean
nett e Bouch a r d, Florette
Bou ~:r~ ndcÎ,TBl:ci::gJia~~e~~tt~uif~~
Leva sseur , Mll es Venise Leblanc
Rj~ n(!te~~ n Be1:::r:n~a~~: egsuar:

/ LewIBton, Tomm y
sa1re de naissance
nets, qui se ressem
Fa.rwelL
Ils so nt
de 138 me Blak e,
Blake, Lew1st on .
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r end ement
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telle de !'1~n stratio n es t
:?9-nn era1 t a des .!a~?~~
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Les fétes auront !leu à J'ho.s:plce Marcotte
dhn a ncbe Je 13
décembre, po1;r les résiden t s de
J'hospke et de }'orph elln a t StJosepb. M. Maurice Leclair d'Aubu rn personnifi era le Père Noël
encor e cette année, et son ass istant sera Albert Sassevill e.

les

en se"oanemen
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~~le P;::t
Don at Michaud, Mme Eugène Levasseur, Mme Am édée Locompte,
Mme Laura Corneau, Mlle Lau- •
rette Tongu a y, Mlle Laura Tan guay, Mlle J ea n nine Tremblay,
Mlle Clai re La vallée, Mlle Michelle Velll eux, Normand Perry, Callxte Perry , Léo Richard, Alfred
Slrois.

Reine de beauté - - -
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I UO,OOO don ma.gnlf!que _1 la nuelle de Noel jeudi, le 17 dectm~
Sul!eesslon Joseph P . Kennedy Jr. bre, aux ealles des Sons or Italy,
Les autorités du Collège son.t heu- College Road. Le souper aura
reuses de témol ner
ubll
_ lieu à six heures et 30 et sera
ment leur gratltu~e à l:ur
:u: _ pr6cédé d'une réunion sociale a-reux bienfaiteu r .
g r.
vee échange de cadea.uL
L'usage de cette somme n'a - --------yant pas été déterminé var les do- 1
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Ils 253 r ue ~::e:~r~!s
~~~tè::es~ L!:e~=~dt
rb!')!Jltal Ste Ma- dates devr<mt s'inscrire avant le 1

Mardi soir un examen .menta l
été donné à cinq cimdldats qui
aspirent à devenir pompiers à
Au])urn .
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""
p Ji •
• ==I l
- Supply 75c; Milllken-Thompson
roc am manage
ap!'r°:u~:~:ls:~~~e~U
S~~~=t~n! !:r~.!!$8i7~e~. 4;_~u;~n~;it~2;:~

$20;

réunion term
d'hier:·:bîll $ 1028 94 ,
Lorra.lne Jalbert <le 38 rue Sa- leurSherlfC's
battus et Raymond E, St-Clalr, Payroll Dec 8 1954 U 789 : 35 ;
de 24 rue Spr ul!e ont fait Inscri r e I Fred J. Chlpman $l 8 _02 ; Central
leurs intentions de mariage .
Malne Power $l O; Ruwtord Falls .

Masselll Bros. $24.10; P. Dupont
$74.24; Lepage Bakery $13.12;
E. Dumond $33197; Berry Paper $136.13; Auburn Free Press

Smith

Garage

$6.50;

•••

&'l' e,i

Penche._
et1'oyo._

1

1,1.

D. '5. P.

t:!i1 aJ.D~u~~~s::r~

,.;,{tt

TF..5TAMENTS
ET Sllf."__.-

hOr des Tu t enes , \ et
hi er 11 testaIDen\cesadministration s de i;u
i

.,{é

J~tre

;;n~:~t~;~~::

Al~red Déllsl~, e~:

Ernist Ga11"in, décMi le !..octobre, Marle Gauvin exécutrico.
Les biens ne dépassent pas $1,000
Anselme Lapolnte déc édé le 21
octobre, Corinne Lapointe e1é<:utriec . Les biens dépassent la somme de $1,000.
A~guste Marchand, <lécM.! le
21 octobre, Génorla Marchand,
exécutrice. Les Mens dévassent
$1,000,
Gédéon Gagnon Auburn, dé<:é<lé
le 18 février 1951, Lucienne G.
Au-burn administratrice.
Albert
Les blàne dépassent $1,000,

" J e ne puU d ire ce qu'il ve ut,
la Al e o u la B ière -

en asséchant un e larm e.

Leclubdes Amis
du StudioDominicain

•

b, b outeill e
,:,om.mon\ll

trnoJ.11 ..

''Veut Bal.la.ntine Ale quand il y

&

" Ne le prends pu à. coeur , dit K. O'Shea,
simplement
du chan geme n t d 'un jour

de la Bière sur la gla.cé ;
Je lui &chète de la Ale , il voudra.it de la Bière .'"

subtlle et satisfd.&a.nte de oo
-eup,erbe whlekey,
EeOutez Jee
beaux oo,mpllmente enth ouslll.!Jtee q ua.n.d vous la servez. Vou 1

;'è"i:~r..1~tl~

Graw $115; W. Spear

s<IÎ, .J

enen aloa
Ud1U lf

I~n~h;~~~ :~

sio;:· 1iste cornP~e~1.!it~é:~~t1~

"QUEL
HOMME!"

stopper

l e meill e ur

Uo

~io~y~v~;:it ~n:~n~~m~u:1 1:.~~
Gilbert Sturtevant $35.85. H. Me- $25.

Le cadeau dont ont jouira, dont on
parlera, qu'on chérit depuis des années !

depuia des âges, da.ns le
f&buleux décanter des l'êtes

de

D-,~,-.,-0-il----- - - - ------------

46

•

SCHENLEY

eo::il
Stj~·;;p~h
ho~·î59e

_l' Union St.Jea.n -B a.ptiste a. e u lieu mar di soir à. la. sa.Ile de l'Ins t it ut J a.cques·Cartier.
On voit
rue Wur~I; Do- ici un gr oupe d es e nfan ts en train de dé guster a.vec go ût l es ra.fca.îcltissements
qui ont été serJa~:t
Go~r. T. vis. Tous s emb l en t j oye ux , et heure ux.

présentement deux -va- Munlclpa._l_C_o,_,_t
-.. -.,-,-,
canees dans le départemen!.
Co. $340.00
G. Côté

lNC.

e; ~~~~o~esd:~a~~~~ =: :: : j !!r:1~~:u \9e5~op: : r!:e:~m:~ u 2:!
Anna Maria, P(lxlon Mass.

Le wh»key qui goûte

PAGE
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Cinqcandidats

RADIO
SUPPLY
CO. Il Y a

_
de la. Lewlston

'l'ellel: la superbe décanter dans
Tf.111 niainB.
GoQtez
la ISa'\'&ur

oa.d1'QU d ~

il v eut
à l 'a.utre ."

Jlii r• Jl.alb.D.U...
4all.1la
1I011telll•

•=·

Le d ..... i.r peut -

~ UtM dotw.ine d 'usages .
Jo l i em paq ueta g e
de c ade a u

•• •

J.aiss,es..mOl VOUS envoyer une
n VO~ appeller a aa ché:,:ss:.!

C'es t

un

si

(@

.:.!.:.
e!:!_i

!"

a-

.,

l'ln1

ont

rnnde9
•u.,;ment.6

IM :u.~~

11.onnllu de bl~ re. (l) lu 1'"11.1.eA de b!~r~ Bo.,1•nt,n· e
s loio au••i npld~m~nt ~n J9S2 que l'îndu•trie entîè.. n;~""~'-!::r/ie .:;.",ndnn,.t. .. n,ndra plu... , ....

~~ b!t~qc;i

_l

,
ch •
inNvit
e&
UTDIo..:N
E ,~- ALE

· ,
beau complimBentAque dL
' offnL·r a VAGI

Serv ez les deux
Mlle Ellen Rodgers,
reine de ?eauté d 'A'Sbury Park , co u ronnée avec le titre de ''Mis... IlÛme .Air O>nditi oni ng '' pa r les
ma r chands d'appareils
Genera.l Electric
Ho me R eating
and
Cooling, dans la ville de villégiature
du New J er sey, est repre 1Senbée ici avec M. Albert-A. Lachanee, de lia Lachance Plumb ing Co., distributeur
local de G-E à Auburn.
M. La.ch a nce a
nationale
G-E qui a. été tenue il .Asbury
assisté à la convention
,Park, New Jersey , du 2 décon.1b r e ~ ~ -d écem ,b r:e _couran t.

le

;srty de Noël pou , les en .uru5 - • •

Ia

*

Demandez à v otr e
ve nd e ur favori p our une
démomtration

--

I

I

a u plu s ba s pr ix!

et J 1mmy, cé l cbrcront
leur six1 emc anmv crl e 20 déeem br e prochain.
Les d eu x garçon~
bl ent de façon ftappante,
fréque ntent l'école
l es pet i ts -fils de M et '&[me UJn c Gr ol eau
Lew1sto n , e t de :Mme Olive Cyr d e 134 rue
Tommy
et J1.nJ.my ont une petit e soeu r ,

Nancy qui est âgée de 19 mo i s.
Marq uis, Donat Rousseau , The - ----. -. ---------resa Dou~ette, Lionel P h an euf,
Rita Beno it, Lé o Girard l<'lorenco
Hoope r , F ernan d. P otvlll, Simonno Lachance, Julienne Touchette,
Madeleine Mor eau, He n ry Nadeau
Au débn~~mne
M_Jo -

~;~u:::
ro~~ét ique. • la proposition
d~ p r t:'di:!
:~u~: ~~! : :i~~::\h~;~e:u~~=
P
te Côté. Mlle J acq ueline Fontaine
f a i}t.ence par la partie du probl ~ ~ e qui es t
est en .cor e un
Ont env oyé des cadeaux .'Jwes
c • '-1 t u rellemen t, s a proposition
pe u vagli'..
I .
I
t ouvert e à cert aines o b,. Gerrlll, O. Vallée, M. A. Merrlll,
jecti o ns de la aisse
a por e
• h
h
t d
solu~
Céleste Robltallle Amanda Pact"
b" d 'f t-.-t de ce u x qu i C erc e n es
ka rd et. Roger Renaud, Mlle Yie n
e mi es - finales . Il n'y a a ucun .e s u g ~ vonne G1bson.
9 s ron d an s la p r o p os11, ...., d ' u n e dém o nstrati on d e
la puis s.an ce des ar me s n ucl èd .. ~s . L'av antag e d ' un e

Mercredi

d11--;11;:: ! t~i~e d~:1:'t~v!: ::~~:~
t é mard i John Jose:;ih O'Connell
de Bangor â.gé de 54 ans aous
l'accusation
d'avoir faussé une
prescr iption afin d'obtenir illégalement des narcotiques.
Le prévenu est aussi conne
sous le sobriquet de Kidney Foot
Collins. O'Connel! a un record
de police Impressionnant et a déjà fait quelques termes
à Tbo maston pour vol et taux.
On rapporte que les nutorités
de Bangor aont lntéres'Jées dan&,
cette cause. Les déteetivee locaux
ont tait enq1Iête et ont a,pprls
que l' individu a tenté d'obt~nlr de
la morpl1lne dans trois pharmacies de Lewlston-Auburn.
Le capitain e Fraser ne manquera cer taine ment p3.s ,<le trouver tc..ute
l'information
voulue, car 11 s'intéresse de prèe au problème des
narcotiques .

The
GRANCO
Star

Muriel Girard, Jane HQward, T.
Nadeau, Diane Caouette, Patricia Tancrède, Norman d e Paradis ,
Mmes An ita Bergeron, Rose ·Lo. roche, Rose Caouette
J eannine
Reny, E va P ar adis, Ne'poléon Dobois, Alphonse Côté, Georgette CO-

HORS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE
...... $lO OO

11
Mem:;~d
~•2 ir•~; ~ f~t;~:
;;; 1~:/fe~e~::;:
Enteredst:n Se.lMlne under the Aet ot March 3rd 1879.
ol ~ewi
•

~

tesse pour servir.

6 MOIS _.............. ;, $4.SO
UN AN ....................
$8.00

t MOIS ....... ,... , .... $1.00
3 MOIS ..... ,...... .... $2.25

UHF
CONVERTER

~;7;u;.
~::;é-~oe!/anvier
l'église du
Mlles Jacqueline, Lorraine A.
;:i: Dorothy
~:~l~:o; ,it:1e~ePa~;:t~:e p:U~i!"'oeti
:irown assistaient l;hô-

oroll de retuser le~ annon~e$ 1_n11dm1&·léd!t~::!

accusation

AIL CHANNEL

Mme Jea~~ulin
19 ru e
Washingt on Auburn, a reçu dimanche après-midi à un showcr
en l'honneur de Mlle 1t onlta Pou
lin qui dolt épouser M. Normand

MEMBRE DE L'AGENCE FRANCE-PRESSEel de lA UNITED PRESS

Usbon, !.eVJi$lon, Maine, 1ur Le Meuagar Publtshmg

1

MlleMonitaPoulin

Le MESSAGER

•

.

8>

BEE R

••:._P
.;;;Dolian=;;;IIDe=l,;;;S<m,=••
N;;;;-==N;;;.
I;;;.======::::::::;:;:::;'::::================
PA:&
"'

GENERAL
29 RtJE HAMPSHIIIJ:, AllBtJRX

BEVERAGES,

~ : ~::e ~S:trn~~P;:;i;:Ys
;~:q:1~:
la l utte du christtanbme
contre
les erreurs mohométanes
et ses
efforts pour aider la femm':I arabe Un tllm: L' Islam mustrera
la conrérenee . Si quelques amls
du studio possèdent des travaux
d'art marocains;
cuir travaillé,
damasquinures,
ciselures, bijoux
gravures du pays, tout cela sera
accueilli avec gratitude
pour
eréer une ambiance,
Lee apports d'objets d'art de
l'Inde ont été mois dernier d 'une
richesse Inattendue. lis ont formé
:::1tf:!~ieuse
et lntéreHsante exLe mm technique du mois fera.
rêver les ma1treases de maison,
~·:i:~~u::~eotd: 1~~·:;;e:::;~/~~~1;

r

DISTR~UEE

Le club des Amis du Stu d io Dominicain étudiera l'art arabe le
ve nd re di 11, à sept heure11 P. M.
au couYent , 270 rue Batee dans
sa r éunion mensuelle.
La causerie portera sur les déibu ts de l'islam isme, son organl-

INC.

RtJE LITHGOW, WlllSLOW

les repas depuis les Grecs Jusqu'à

no~r::i,,.,1
18,éuuirn

Je, ...

bltués

des tra,·aux d'art.

, !;:;1~nii:u~r~~vra;:r:e:~r
~
ter tee objet~
graver.

Le me.-

a;::~~
à
On y
travaillera
encore la peinture à
l'émail ..
et une surprise gr•cleu
se et gale eomme le comporte le
temps des Fétee.
NOTE: Les r.éunlo:ns d11 mols
de jo.nvler . auront lieu Je 16 et le
2i, donc *e semaine en reta r d.

PAGE~
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DErms

10os

.. LA ll, \ XQU F, ,Ulf('A

LE''

WLAJ\1-TV Channel 17
• • . à. BAS TARIFS
DE BANQUE

i:O O- llitt," Raie Slaow
i:3 0- UX la Adlo1:1
5:00-Slùp'I
B eporter
5:1 5-- P, ai rl e l'layhou•o

5:00-Hopaloa&

c ... m.47

1 :0 0-- SM>ta Chu
1:1 6,.
1: 3 0--Newa - lfat. and t.oe\J.
G:-l5-- Bob Adair Sport.i
1: 55-- Wu.tll u
7: 00- Stadl e Club
7:30 - Let'I 'hl.li; Jt Oftr
7: !5-- Hom a Ed . Jl'n,1
l :OO-- ltoct>rdb.JJ.7 Tours
1:30-Ro.Ml.'l'o
lllppinea.
10: 00 -Fllm
Re4 Sktitoa
10: 30- Film
11: 00.---ll:e-.n
1 11 :10- 'Ea.lJ" Cbalr 'Ell.oatro
tl :t O- Ea.17 Chair 'l'heatu
11:1 5-- Slgn.-0 4

Agi1111e1 At1J"OURD'HUl
Am'101

n

BAN'K

53

Cuu1

1:!li=l;
~~]r~:~

:::::=:e
a..;~:n
d Sk Rre
0

1'he1tr1

Jl: l.S-. .E.u,7 CàaJr %".ha....

WBZ-TV-Channel

4

WNAC.TV-Channel

7

lil:00-VtJlallt
Lady
li:1 6- LoTe Dl Lif1
12:30 - Searcllfor'l'omonow
111:il>--Tht
0•1.dint' Li.Khi
1:00--Shoppùlf
V11e1
1:30-0•1'17
Moore Sllow
::t,OO- I>oubl,orlfothlug
2:30-An
J..laklirtwr'•
llout
:r.nr
ll:OO- Th1 Jalj' l'17-01!: '
ll:3 0-- '1'11.eBoil Cr,HbJ' ShtW
i:00 - You Are Wllat Yoa Eat
41:05- HoTle Q11leli: QILIII
41:20 - Soq
Shop
41:3 0-U.
•· la AcU.n
!i:0 0-- Wild lUU Jllckol;
6:30--011n1
,it the Law
8:00 - lf~•• 8enk e.
6:1 1>-S tranzll" 'l'bua Fktiou
8 :30-'l'h e Lo~ Ranger
7:00-Y anket New1 S•nlce
7 :1 5-Yos terda::,' 1 Neworeel
7: SO-D ou gl,.. Edward,
and the :ir ...
'1:4'5-----l'erry Oomo Sllow
aodtr: y ...... ru. rrlen4ll

!'.~~.ut1111
r..

~ ~ H

600

50

OO

of

Maine

par Tom O'Kay

1:1 a---w PMT :reature

Cllalr

$6

DEEMS

1 :26--Bernl•'•
:r...hloa Show
l:SO - lfatloiu.1 and Local lf.,...,
1: ,s-- Bob A.delr, Sporu
~:5 5-- Slllpp&r D..._, WMihtntlll
a ·,.,...s tudlo Club
t
8 :~0- d~ Q11utlo111

lO,OO-Re

$!0

167 LISBoN STREET 2-8351

ll: llO-- B-rl.l.D.&1:J" YOIID
-i:SO--U . lf . ln. Aetl.oD.
S :OO- Ter-.-,'l'oo,..
s:11>--l'n.lrle
l'la:,lao111&
5:SO-l'ral:rle
l'la::,holtH

11:0 6-N ::

iil20

ST. INDUSTRIAJ.

WPMT-TV--Channel

1:00--S&D.t•

"""'""'""'""

1'10T:E l2 Mo. 20 Mo.

d

9:00--St ri.ko iill.icll
Ooo4w111
9:30--I "Te Oot a l:lecnt.-Blll
10 :00-ll lne BlbbOl:I Boilllg Bo 11i.
10 : 15--Spori.
Spot
11:00-- Y a nkoe N ew 1 llld WaatlHt
1 1:0 5-)1' epli Cola l'lay-hODBe
11:31>-- Twe :Fil'< '1'111 K,11.,.

•
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let_....

ANNONCES CLASSIFIÉES •••;u'~!'.:.~!...
i\ - Automobiles • D • Propriétés
AVIS

•

et TapisJJage - AU88i Louage
de Sablense11 et PolissellSeS.

MARTEL
lOT :&UE CIUlS'l'NUT,

Lewllton

-

Coll:l T... PaN:

TEL. 11·8301

PEINTURES. TAPISSAG:t
et DECORATION

PURITAN
Chevrolet, Inc.

R:..:;:B
M;;;~T
&ltfWs

Payez Comptant

VOTRII

V1ilNDEUII CHEVROI.Jn:

""

LEWis'rON • AUBURN
DEPUIS 17 ANS
L'Endrclt

Voulez-vous
Epargner de
l'argent

Nous ne finançons pas de chars

d11 Bon Senloe

Nous achetons des chars usagés, les réparons et
les vérifions avec soin puis les revendons à un
!
profit raisonnable

TELEPHONE 4-7368
675 Rue Maill, Lewiaton

VOTRE PROFITEST BASE SUR:
1.

NOTRE OVERHEAD BAS et notre

i.

petit inventaire.
AUCUN MAL DE TETE de erédôL

3.

NOUS ECHANGEONS deo chan.

STAltTS

MEIU,E
OBEltON

THUHSDA Y

=

l'îIONTE
CARLO"

•

DIOK

-

LOGJ:S
leile$k.

TECIIHlCOLOE

F .H~TURE

AUDREY
TOTTEU

e

HAYMES

''t.:KUISIN'
DOWN

A. LOVEll. TBOII 7BTI'l'8
t.OQII
.... anbl6a. SituU•• een\ule,, hi& n1,.
Maulll.t.
'l'BI.E.PH01111. l·IHI.
.A. LOtnœ
~~, •-

Ill

ThxT~~;~ ll~=>O=u,=G=~=·="::;;;::c;;::c;;::;;;::c;;~\
BIG DOUBLE

C - A Louer

RIÇHARD
TODU

•

"AFFAIR
IN

_:HEATB.E ~ M~~

WED,•THUUS.

SABRE
JET

THERIVER"

»•TBLD'IIOsnt C1lilt·
-

Oolor By TecblLkolor
PLUS ---JOHN
JOHN

---

.Aù"iti

HO~:MISSION
OVEREK

ROBERT

STAOK

()01,l,lh"N

GRAY

KOREA"

I ii
MAT. :Z:00

EVE.

Farmlngton
7%, Bridgewater
ICI
Old T<lwa U, Brewer 48
Ellln,orth
7 7, Buck1port
U
Waabburn
72, Houlton H,
WaterTUle U, Lawrence 17
Old Orcbard Beach 52, Wells 49
Wllton 42, Ll1bon 38

O:Bo-e:80

RITZ

Seuls le, lilace attendent pour le printemp, ...
WRSQUE

LaBOCKBEER
estICI

1949 PLYMOUTH
2 portes

.,,s

Autres Aubaines
Venez
nousvlliravantqu'ellespartent!
1950 NASH Rambler Con,. SedanUn propriétaire
,
1950 OWSMOBILE 88 _ 4 port
Exeellent
... -,

1949 DODGE _

1295

2 port.,. _

Comme neuf

S795

1948 CHEVKOLET _
Mote.r ne.r

19~=SON

$84S

-

4 porteo

.

1745

'tBU=T

~.:------- ----

-- - -- ---=--- -- -----

La manière la plus douce
de dire Joyeux Noël

::~~:·:~lri:~
9:~~:::m::e

lpll

PLUNDER of the SUN
'lodq 11:11-2:20-&:Mi-1:011
~ •cllallJ'
~ aat\11
8llo'lriq

:o~~~r
~~~
Madlaon

Gould

o.

IMPERIAL

ll!l

18c 3r~ls~1;~rmore
0
15, Farmington
45

31

FSTC 38

~:~!~!.rs~.~?.;;..
~~1;:::
i~:~~::;!~
!:,,:,:,:::::,,,,;;=,,;;;;,;,,==:::::e!.
~!
~9Fr:!!!:

Meilleur Achat des Big Four

12

Vychinski
perd sa
maisonpourne pas
avoirpayéses taxes
MINEOLA, N. Y. (AFP)
.Par suite de son retard A payer
IMls Impôts Immobiliers
le gouverneme nt 1ovlétlque a perdu ses
titres de propriété sur deux lmmeubles de la banlieue de New
York où sont logés M. André Vychlnskl et ptu1teur1 membres de
la délégation .oviétlque aux
tlons Unies.
Le f!i.OU"J&rnement .odétiq,re
pourra cependant taire à nouveau
"t'alolr IUliJdroits de propriété 1'11
rembourse les Impôts dtl1, ainsi

~~~~;tu s
Solon li 2, Anson U
Wash. and Lee '13 Lynchb•rs'II
Trlnlty 63, MIT 60
~
Connecticut '19, Colby 16
Boston College 95 Merrlmaek
Maryland 69, Wm and Mary U
Michigan 100, Calparalso U

Choisisses )NlJ'1111lM 4 whlskle!! 'llli ae ve..dent le
ea Amérique pour qua.lité i,uperbe 1UJ11Je.
Quei.le meilleure manière de eholslr un œ.deau de
wblskey ! St vous taltee cela, noue eommee c,er~que
v-ous cboislres Imperia.]. dlwle s,on nouet .erve:r:-le
veau paquet d18tln'1bé de cadeau lorsque vow, recevrez pendant les tétes aussi. Un
fl86&1vous con"Jainera qu'Imperlal
est hl meWeur
achat des Big Four.

pl111J

u

ArthurMurrays'est
fait volermardi
NEW YORK (AFP) Quatre
oambrioleur1
se sont tnb'odults
mardi, au début de soirée, chez le
propriétaire
d'un important
éta·
bllssement de eonr11 de danse, Ar,,
thur Murrax à New York, et ont
emporté une somme de 600 dollars et des bijoux appartenant
à
Madame Murray évalués à 26,00G
doll&rs,

Na-1

Sed.oa 4 porteo 11195

~950 l'ON11AC CONV. - Cou
Trèe propre
pe
1946 CHEVROLETPropre

'IODAT ilD

:!:'""àp:-a!:
t~-

Kenry

1
Un autobus de la L and A. Tra.nait, que condufsa.it
L Belle~:
S'1
ton, et un camion que pilotait .l.nthoine Morin, 304 rue Ba.tes,Lewilton, sont venus en colli3iot!à l'a.nrle des rues Li!bon et Jlla.ple, vers cinq heures hier &pris-midi. Comme l'indique cette
photo, ni l'un Di l'a.utre des véhicnles n'a 111bide domma.gu aérieux.

tlésultatsde
6asketball

SI595

2 port ..

BENFRANKLIN
Store
LISBON FALLS
OUVERT TOUS LES soms JUSQU'A NOEL

&I.ENDED
WHIS.:fY • 86 P~OOf • 70S GlAIN NEUTRAL
SPIRITS• HIRAM WAllCU & SONS INC.. rEORI.... llL

1495

BISHOP'S
GulfStation

DISTRIBUTEURS

Radio

DJ:S CELEBRES

FADA

TOUT EN FR.AIS DE

Télévision

Radio et Télévision

41RueMain Tél2-9015 Lemon
26 RUE CROSS

Distributeura-Jl

oye. t,otre marchand

.

AUBURN, Tél. 4-5486
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PRO
CHAINSEVENEMENTS
11 DE CEMBRE
:Ménestrel de la Jordan School à l'hôtel de ville de Lewiston, eu matinée à 2 heures 30 et en soirée à 8 heures.
12 DECEMBRE
Bal annuel des pompiers d'Aubu.rn au Manège Militaire
de Lewiston.
13 DECEMBRE
Fête de Noël aux orphe lines et vieiUards, da ns l' ap r bmidi, à l'Ilospîee Marcotte, le soir, Fête de Noë l pour
les Marchands et :Marchandes de Bonhe ur.
15 DECEMB RE
Election des officiers du Club Le Montagnard.
Parti de Noi\l de,;; Cercles Lacordaire et Ste-Jeanne d'Arc.
16 DECEMBRE
Barti de Noêl du Olub Les Gais Zéphyrs.
17 DECEMB RE
Fête amrncllc de Noël pour loo eitfants, au Cercle Canadien.
0

a t. ,.Aobucn,
Un:. t!.~~a~,.~on

ra jeudi de cette semaine
"'

,,

26 •• , ,,

u11 to·
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;~:n: ~~~;r p~~v:!é ! e;;~é~ar~ ûn joli record
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326 South Avenue Lewiston, peur
une période de cinq ans à raison
de $25 par mois.

Les membres du conseil d'Au•
burn ont louanJé Mme Doris R.
Mackay perceptrlce-trésorlèr-3
de
la ville pour son excellent t ravail!
D'après les réglstres elle a perçu
99.99 pour cent des taxes ,qui lui
La commission de police a ac- avalent ét.é eonfléoa pour 1950
eepté la démission de l'oUleier et elle a actuellement perçu 99.9i
Hellry Wlng. Ce do,nler termir..e- pour ceut -dea taxes de 1951.
F===
c;;...=============;;;;;;;,

Démissionaccep
tée

Arrêtéà Hebron
pouravoirenlevé
unefillette
HEORON <U.P.> Un peintre
d 'enseignes
Agé de- 48 ans ii. été

d étenu so u s $20,000 do cautionnement sous l'acc usation d'a,oir
enlevé une m iette âgée de 7 ens
d ' une ëcole prima ire à Hebron.
Le pein tre Terry O'Nell de East
Hebron a comparu en cour muni·
clpale à Norway hier. Lo procès
a été continué juaqu'l'. jeudi .
n•aprèa le dép artement du sbérU O'Nell aurait enlevé Sharon
Dlxon, fillette de M. ot Mme John
Dlxon, do l'école sous prétexte
que sa mère la voulait chez elle.
La Ullette retourna à sa demeure environ deux heures plus
tard et ses parents appelère11t la
police. O'Neil tut arrêté à sa do-

Camionnette
endommagée

Après a~une
plainte
Une cam ionne tt e d 'An d erson & d'une femme de West Auburn. la
Br iggs Juc .. Aubu rn con duite par police a o.rrèté mardi après-mldl
Dav id J. Mottram également d• Au· Lawre nce Jalbert,
de Phl\llps,
burn a su bi de, dommages esti· àgê de 37 ans, sous l'aecu11atlou
méa à $200 . Elle est venue ell d'avoir cond uit en état d'l;rea11e.
eollla lon mar d i à l'intersection
Jalbert est ca mion neur. Il a été
des rues Locu st et Canai avec le arrêté aur la rue Turner. et doit
se.dan 195 1 de Eastern Inc., con- comparaitre
auJourd'huL
d uit par M. Hen ry J. Toutsln de
815 r ue Llsbon. Ce dernie r véhiAchete:r: des Timbr es
cu le e. éga lement subi des dom·
de Noël .
mages.

1hc@rcat~mttfcan

t 'Wîncano~ranot

1dc
Dermottet
Um
phlettiront
à Washington
,
BOSTON (UJ>J Les Boston
· Red Soi: et les Wash ington Na·
Uono.\a viennent de négocier la
plus importante transaction ,le la
saison d'hiver dans le baseball.
Les Nats ont envÔyé le voltlgeur Jackie Jensen à Boston en
échange dlreet pour le YOltlgeur

~;n~~~:~'.~:~::.
Mau·

et le lanceur
Jenaen a frap!)é pour uneé,
yenne de .266 et • fnlt compter
84 points anic Waahlngton la sat-l·.;;;==================:
son dernière. IJ a frappé 10 coups
<le clrtult.
Umphlett a eu une moyenne au
bâton de .283 et a fait compter
59 runs pour les Red Sox en

LUCILLE
CLEANERS
Annonce
L'ouverture d'un nouveau mag&ain succursale
Georgo

PAIN

1953.

à 936 ru e Lis bon
(Voisin du Re!!t.aurant

Pourivresse
au volant

I,cvassou r )

Pour accommoder lee gens dans la. section de Ste- Croi.s:
EPARG NEZ avec notr e Sucd!J.rsàle
COMPTANT -EMPORTEZ

McDerinott qui est ll.gêe de 25
ans, a eu sa meilleure année avec
Boston en 1953 avec 18 Ylctoirea
contre 10 d6fa1tee.

PARTIES

AVIS IMPORTA.NT
AuxMembres
desSociétésSuivantes:

DE NOEL

GRAN
T &GRANT
CATERERS

81 RUE COLLEGE, LEWJSTON
par 1•
M:011111et Prl.J: En•oyb
Poste 1ur Demande

- Le3 Cana.dos - Union St-Jean.Baptiste
d'Amérique, Conseils SWoseph et Gabriel - Institut Jac-

L'Assomption

SAM'S

que3 Cartier.

Ces sociét:.,_ n'auront pas de repr&:entant à l'office
rle l'In titnt pour r('ecvoir le'l dus le 2,) décembre et
le 1er .imr\"i('r prochains.
Ge sera congé pour loo
collettcn;·s.

Sandwiches
Italiens
1168 flUE MAIN. LEWlSTOM
U.
VOUS AVEZ TOU'!' ESS.\VB
9AYEZ lllll11'1''l'ENANT LE MElLLEUa
'l'ELEPHONll

Prèparez·vous
Pour

GRAVELLE
ECRASEE
POURDRIVEWAY
W. E. Cloutier& Co.
264

Joignez
NOTRE
CLUB
DENOEL

roe

Llebon. LeW ISIOII

1964
$12.50

if~~~~~~~~~~~~~:fü:~
-

-

---

-

- _ ._ -

-

Reliable Roofing
Co.
Lewiston

. Téléphone 2.6701 ·
LAU&ILAT

PATJI.T. ProprUWu

EST I MES GRATIS

REMERCIEM ENTS

FIRST AUBURN
• TR UST

CO:rvtPAN

V *

~

Dy a un plan}, 1r.~tAuburn pour tous vos besoins ba n caires
COU{ RUES Bll.O= ll'r KILL, 1.UBUB.N

u ne des

LE TEMPS

17,585

N'ATTE NDEZ PA S

$600.00

RRANCIIE DU NEW AUBU&N DE LA

vous

C'EST MAINTENANT

426 rue Lisbon

OLABSES
.25- - ----------

TOAST
OFMAINE

T6lêpho-4-G'797

Dès

Aujourd
'hui

$10.00 -

2·QU6

)1"0111 nimerclona
8bl.~r-e:rit
lN
pH11ta et l>Jllil qui. dano k deuil
qll.i 11011•• !prouY61 par 1• mort do
notre cbe,:fr6re,nou10Attémol·
!euro 9YIIJ.p•tbl•• r•r ofl'ra11du
lllUMI,
bouqutta
splritu6lo.,
flouran•tur•lle&,Nl'redt\eur,TOI·
tureo.,Htl•t.o.nce•uclun6r•IUt1,o•
re~ ::.~~nii~tro 111..,làre. 1bl.at ,,..

r.'

(Sqn6:}
l"AXILLH

BDlfA

T <nœ,g

personnes

de Lewiston-Aub u rn qui ont retu
des ch èq u es de

CLUBS
DENOEL
ce tt e a n née?
Comm en cex vo tre Club de 1954 à ce tt e ban·
q u e co mm od ément situ ée. Classes de 25c à
$1 0 .00 pa r semaine . . . Et de ma ndez votre
liv r et des listes d'ac h at s de Noel ?

ANDROSCOGGIN
COUNTY SAVINGS BANK
Coin rues Lisbon et Main

