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Assigné à la paroisse Ste-Marie
de Lewiston

Installation chez
les Vigilants

Messager -

Jeudi, le

15

--Au-

STAR SHOES
mu

Application trop rigide des
tests d'intelligence

Un autre ouragan
tnenace la Louisiane

t
d
'JI ,
"Ethel" développe des ven S . e 150 ~ 1 e~ a
J'heure.-Dans le golfe du Mexique en direction
de la Floride et du nord-est.
NOUVELLE _ ORLEANS, bien qu'a\ant lavenement de
Lomsiane _ Un autre ouragan, ''Donna",
"Ethel" menace le littoral de la
Ce nouvel ouragan e!'.t .1ctuelleLomsia~e et de la I<lor1de
ment dans le golfe du Mexic;ue, en
"Ethel" s'est developpe si v1te hs1ere du cont nent des Etats~
'qu'on na pas eu le temps de Ums et developpe des vents qui

l

· t m
· t eIl ec t ue l" es t J e rappor t qm· ex- parer à cette eventuahte aussi Iont 3usqu a 150 milles a !'heu e
L e " quo t 1en
iste entre l'âge mental et l'âge réel d'un sujet. Par 1
,
exemple. un enfant chez qui ces deux âges corres- ,
0
pondent a un QI égal à 100. Si un enfant de huit ans 1
•
Le juj!e }'crnand Dcwins
peut répondre à des questions auxquelles répond
L'Association
des Vigilants 11or11rnle111ent un enfant de 12 ans son âge mental
aura l'inS t allation de ses om- est de 50% au-dessus de son âge réi et son QI est

Pour employes

!:

ss:\;e~e 1 ;i:~e:; 1de 150. S'il, ne. petit répondre q~1 'aux questions auxItal.i' rue College, Lewiston, quelles satisfait un enfant de SJX ans, son QI est de
avec, avec la soirée pour les 75, c'est-à-dire de 26% au-dessous de la normale.
damce. La soirée commencera

cet ouragan qu i va en dh·ection de
Lou1s1ane, du Miss 1ss1P1, de la
Floride, et de l'Alabama Son
avance est de 15 m1lJes à l'heure
Cette tcmpele s est de,,.eloppee s1
lrap1dement que bien des gens ont

lla

\ ete comm pris par surprise.

---tous les ans dans presque tous les
PORTLAND - On vient d'an- 11 Etats ainsi que dans le District de
~o?ce~ que la "Messe TT,ouge", Colombi~ pour
de,nande r les
celeb.ree annuellement pour les grâces de Dieu pour les membres
membres de la profession légale, d Barreau.
aura ieu cette année dans l'église u-La première "Messe Rouge" dans
St-Jea~, de Bangor, le 2 octobre Je Maine fut célébrée en 1955 et
procham.
chaque année elle a été répétée
Tradition en Angleterre, en ' 1cus les auspices du Catholic
France et en Italie depuis le Lawyers' Guild. La célébration du
treizième siècle, la "Messe Rouge'' j 2 octobre sera la première du
fut Jintroduite aux Etats-Unis en genre à Bangol'. Elle a déjà eu lieu
1928. On la célèbre maintenant deux fois à Portland et une fois à
Lewiston, Augusta, et South Port- - - - - - - - - - - land.
Le R.P. Robert-F. Drinan, jésuite, portera la parole. Il est
membre du Barreau du District de
Colombie, de celui du Massachusetts et de la Cour Suprême des
Etats-Unis.
Ecrivain reconnu, il contribue
•régulrièrement des articles au
Georgetown
Law Journal,
à
America, National Catholic Week!y, etc.
0

LE l!EllEREND RENALD-D. LABARRE
!ia~e ~-ui~i:\.~:r s~:;erh:~r:,us:;
Or les tests <le QI qu'on a faits jusqu'i~i mesnLe Révérend RfcnBld-D, Labarre, vient d'être assigné cC\mme danse.
rent surtout l'habileté dans le maniement des mots
vicaire à fa pa.roi1sf• Ste-l'vfarie. Il est le fils de M. et Mn•P. EdLes nouveaux officiers pour et des nombres. :àiais, d'après un éducateur éminent,
mond i..abarre tAurore Bine.tte) de Saco.
.
I la prêtrise à la cathedrale l'lm- l'année 1960-1961 seront les sui- il existe plusieurs autres aptitudes que le QI ne memaculée Con cep lion à Portland.
le 21 mai 1960. par :\lgr Daniel
J. Feeney. et chanta sa première
messe solennelle le 22 mai, en
l'église :-rotre-Dame de Lourdes
à Saco. Il fut nommé vicaire à
sa théologie .au Grand Séminaire la praroisse St-Joseph à Brewde Montréal. Il fut ordonné à er, pour l'été.

L'évacuation de toutes les ré-

gions menacées a m commencée
soir et on estime que
presque so,ooo personnes ont lui

1 mermdi

Messe Rouge" célébrée
à Bangor le 2 Octobre

du Continental

Le Rêvërcnd Laba rre a fait ,
ses études à l'école IJaroissîale de
Notre-Daille de Lôurdes de Saco,
l'école supérieure saint-Louis de
Biddeford. Séminaire de philo•
sophie de :\lontrëal. et a fait

Lew1stol

septembre l~~.:O:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRIX
_ __ 10c

En se fondant précisément sur certains tests
1 " quo t·ient 1·ntell ectuel"
1 ,
emp oyes pour mesmer e
.
•
l'auteur d'un article de Sélection du Reader's Digest
de septembre se dem_and.e si on n'en a yas fait, au_x
Etats-Unis, une apphcabon trop poussce, trop etro1te et trop doctrinaire. Il démontre que, loin d'être
"fixé", l'intelligence de l'enfant est influencée par
t
t"
t
'
t
l 't' t
sa persomrn 1 e ou en 1e1·e e que, par consequen ,
le "QP' est un facteur variable chez l'enfant.

18
-~~: : ·d:~;e!is

rue Lisboa

I

:i::~~- ~~1:i:d J~· G~;~~~Y·p;é1~~: sur~ pas: l'imaginat_ior_i, les quali~és de chef, l '_origident honoraire; Guy H. Nadeau, llJal!te, le tnlent artistique, la puissance creatr1ce et
Yice-président; Albert Côté, se- e Jugement.
crétaire; Raymond PineÙe, assistant secrétaire; J. c. LaroSi, par ailleurs, l'intelligence de l'enfant était

M~::

~!:!~:/rJé1~0 r~:~~eurwii~~:~
une donnée fixe, enclose dans son crâne, il aurait un
rice Dubois, percepteur.
Q~ constant, et to~it ce que vous pourriez faire resteDirecteurs: Rom éo T. Bois- rait sans grande influence sur ses capacités intele('- Le sénateur Edmund Muskie
vert.. Ro~ert J. Baillargeon, E- 1tuelles. 1Iais, des travaux de recherches effectués réLes employés de la filature
douard Baribault.
J cemrnent ont 1uontré qu 'il n'en est rien. Les parents
du Continental aura un grand
Le maître de. cérémonie sera I peuvent beaucoup pour développer chez letn·s en- banquet samedi soir le 17 sepson ~1~nneur le Ju~e de la cour fants la faculté et le désir d'apprendre.
tembre à 6 heures 30, au Cenmumc1pale de Lew1ston, M. Fer• 1
tral Maine Youth Center, l'Ue
1 se~·e~~~j~~:p~esN~ffl~r~/~u~:~~
nd
Birch.
Plus de 500 personnes y
~spins. _ _ _
Ainsi, l'ünportance de l'influence que les paj St- Jean- Baptist~ d'Amérique na
assieteront. Ce banquet sera
a eu lieu mardi son·, le 13 sep1rents exercent sur les intelligences enfantines rcs- servi
par
les
pourvoyeurs
tembre à la salle ctc l'Institut
La messe du 2 octobre sera c'és?r~ ?l~ù:ern':1;t, du cas des enfants adoptés. Malgré Grant and Grnnt.
1
lébré à quatre heurAs de l'riprèsLe
prinrîp~l
invi~
le sé~:~f~e;nf:~li::ét~~ ~~~~!~:~t:~~
1 heredite dFferei,+ ,, l. ,il' QI est g~uéi•alement en nateur des Etats-Unis,F'era
mîdi
et sera suivie d'un dîner dans
l'honoraAlbert Dumai<;, Vice-president M,
rapport ~vec celui de leurs parents adoptifs, et non Ibie Edmund Muskie qui adressel'auditorium de l'école supéJoseph V. Chenard, Sécrétaire-M.
rieure
John Bapst pour tous les
avec
celm
de
leurs
parents
naturels.
Victor Bérubé, Assistant Secréra la parole.
membres de la profession légale et
taire-M. Marcel Dumais, TrésoriLes dé.penses de banquet sont
er-M. Dominique Bêrubé, Perœpleurs
invités.
La messe sera céléEn grande majorité, conclut l'article de Sélec- payées par T.W.U.A., A.F.L. tcur-M. Robert Hamel, Maitre de
brée par Mgr Edward-C. O'Leary,
C.I.O.
Des rafratchissements
cérémonies-M. Lionel Dumais, Di1 tion, les enfants viennent au monde parfaitement
chancelier
dudiocêse de Portland,
seront servis et il y aura mus.irecteur de la caisse infantile-M.
et natif de Bangor.
équipés pom· affronter les problèmes de l'existence. que et danse jusqu'à minuit.
Louis Fournier, Président Honoraire-M. Roland Bérubé, Directeur
les tests psychologiques peuvent vous dire à quel
spirituel-Rév. P. Armand Chabot.
~I. Raoul Pinette
stade un enfant est ai-rivé dans le développement de
Nouveaux- officiers: Commissaire
Le Docteur Wedgwood P.
M. Raoul L. Finette du salon
ordonnateur-M. Arthur Ouellette,
certaines de ses aptitudes; mais le seul test qui vons
Doyen-M. Maglmre Bouchard.
funéraire Finette de Lewiston, Webber sera· l'orateur invité à
L'intallation aura lieu le deuxid!ra vraiment jusqu'où il peut espérer aller, c'est la
Le "Lewiston Memorial Post", sera maître de cérémonies au dixi- l'assemblée régulière des Che•
ême mardi d'octobre, Je 11, à huit
vie. Il ne sert pas à grand-chose d'affirmer qu'un en- No 2299 des guerres étrangères, ème banquet anniversaire du valiers de Colomb, Conseil 106
heures p. m. dans la' fialle de l'lnsaura une soirée le 16 septembre, à bureau catholique de Lewiston et de Lewiston, Maine, qui aura
:;u. Albert Dumais
(Suite à la page 4)
fant est plus sot ou plus intelligent que d'autres. Ce ses rnlles 124 rue Lisbon, Lewis- Auburn, qui prendra place mercre- lieu jeudi aux salles du Conq~i importe, c'est de l'aider à tirer tout le parti pos- ton, qui co~~encera à huit h_rs. P. di le 21 septembre, a l'hôtel Elm, seil à 8 heures p.m.
M. Cette soiree sera au profit des Auburn. M Finette un des pionLe sujet du Dr Webber sera
sible de ce que la nature lui a donné.
:::;~~~iii~t:i~~~:ls ~=~i~!~~• de ners d~ bu~eau, ~st' pré~îdent_ des "Le Cancer". Un film préparé
~Iercredi matin, dans le bu• 1 John R. Kelvie, Normand Ver_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
:_:_c.:..:.:.:_:_:_:.:_:__:_:_:_:_
_
_:_:.:__
Associes
du
Service
Social
qui
est
par
la National Cancer Society,
reau du maire E_mile Jacques, a mette, Philip M. Isaacson, Ri1\1. Wlllie Rioux
une affiliation du bUTeau. Le intitulé "Inslde McGoo'' fera
eu lieu l'assemblée <l'organisa- chard Mac\Villiams, Laurier T.
Le L. & A. Workiugmen's
banquet aura lieu à 7.15, à la aussi partie du programme.
tion de la T,ewiston Centennial Raymond Sr, Samuel :\Iichael,
suite d'une heure sociale. Les 1
Commission, Inc. en même temps Paul A. Couture, le juge Fer- Club a fait ces jours derniers
orateurs
seront: .Donald
D . .----------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_,que la premiern assemblée offi- · nand Despins, Louis Scolnik, ses élections des nouveaux o!!iciecs
pou,· 1 960-1961 dans ses
Gauthiec,
Maître de poste d'Aucielle de ce groupe comme cor- Lucien Lebel, \Valter Haynes et
salles de la rue Pine. Plus de 80
burn, président du "United Funa",
poration. On a accepté la cons- Bruce Huntington.
Chick - A - Dee
Discours aux Franco-Américains prononcé par
culé à l'intérieur tout comme à Morris D. Konenfeld, directeur du
titution ainsi que les lois et rèLe maire a nommé MM. Wil• membres -étaient présents.
Voici le résultat: prés·ident,
, Mgr Ernest-J. Primeau, s.t.d., évêque de Manl'extérieur. Pour Jésus, donc, la "Jewish Communlty Center", 1qui
glements de cette corporation.
liam :rewhey, Parker Hoy et H.
Bonne N ourritur~
Tous les membres présents L. Gosselin comme comité de
Seallops - Poisson au foM
·~t11~t-:i~1::: :~ct;:;:tri!en;:
chester, N.H., lors du dîner en son honneur à
~!:~r:eans!~la~;u1~~tt;~~~tt
~:~ré;;n:J~u~~ Cdoun::~ di~ ~:;i:~
ont voté une liste de directeurs. misE> en nomination. Ce comité He..vé Roy; tréso,ie,·, Geocges
Clams
l'hôtel Somerset, de Boston.
'
de ses membres.
président,; et Mlle Mary HamilLe nombre total en sera de 30 du centenaire a été constitué en
De ce discours l'Action, de nonce de son accession au trôné
11 y a juste un an, notre Saint-,ton,_ autref~is inst_itutrice à -~a
et on doit y nommer des dames vue de la célébration, l'été pro- Thibodeau; directeurs: Mi:II. EdN.H.,
a
"Mgr. episcopal, de Manchester, N.H. Pêre le Pape Jean XX1II, glorieu-- Lew1ston H1gh, qm _est assoc1ee
prochainement.
chain, des cent ans d'existenc61 mond Bêrubê, Willie B~~tin, R. Manchester,
MAINTIEN
Gouss~, Adélard Laverd1ere et Primeau, précisément en raison Mgr., Primeau s'est exprimé en sement régnant, proclamait au a_vec le bureau depws sa fo~daLes directeurs sont :\DL Do- de la ville de Lewiston.
d'Automobiles
Hononus Thompson.
du respect qu'il porte au passé et ces termes:
monde entier son interUon de bon. M. Fernand L. Pontbnand
nald Desjardins, Roméo T. BoisTravail de Carrosserie
vert, Parker F. Hoy, Jere R.
futA~~!:i l'assemblée un goûter à _nos ti:aditions, invite s;s coi:i1paUT UNUM SINT - Qu'il soient
(Suite à la !>age 2)
:;:i~~;n
iJ.ourse;:
Vitres remplacées
,
. .
tnotes a regarder vers 1 avenir et un (Jean 17, 21). C'était la veille
Clifford, Clarence E. ~larch, H.
Peinture
Lundi, les équipes préposées à
~ ~nstallat10n . des nou_vea~x les exhorte à pratiquer l'unité de la mort de Jésus. Avec Lui les
secondé par un comité comme suit:
L. Gosselin, l<'aunce Pendexter,
Ename} et Duco
la campagne dite "Advanced offlc1ers aura heu samedi soir comme sauvegarde des valeurs Disciples étaient reunis dans le
Mlle
BernadE:tte
Morin,
chairman
Edward 'L. Pcnley, Louis P.
Etabli en 1885
Gifts" du United }<'und ont sou- ~: !t:b. octobre dans les salles spirituelles et culturelles dont ils Céna:1_e ~n ~u co~me nous so.mdu banquet, Mll~ Georgette LeGagné, DE:)nis A. Blais, William
mis un premier rapport. Elles
F. Bott, Raymond A. Geiger,
sont les dépositaires. Nous habi- mes ici reums ce soir. La première w
- ~ - - - , page, chairman des orateurs, Mme
ont rapporté un total de $19,515
tons
un
pays
aux
éléments
ethnimesse
avait
été
célébrée
H.
L. Gosselrin, réservations
soit 15.8 % de leur objectif. Cela
CARRIAGE CO.
ques . variés, n_o~s cherc~ons à Y l'Eucharistie instituée, les Apôtre~
de billets, et MM. Paul Genest et
démontre que la campagne est
Commodément situé à
étabhr une umte harmonieuse. La étaient ordonnés Jésus se lev
déclenchée sur un bon pied. L'é- C C8S 8fflp Oyes
68 RUE PARK, LEWlSTON
portée du discours de Mgr. Pri- Son regard levé. vers le ciel.
quipe Farrington ADllott, qui
WASHINGTON, D. C. - Cin- meau est donc double: elle aura
s'occupe des principales indus- quante-neuf employés du Massa- atteint non seulement les Franco- pensée parcourant les âges, en2?5 rue Main , Lewiston
tries, avait recueilli, jusqu'à chusetts, du Connecticut et du Américains, mais aussi de l'autre globant non seulement les Apôtres
Chocolat et Bonbons
lundi, 30.4 % de son objectif, et Rhode 1sland recevront à peu côté des frontières, les Canadiens." qui étaient devant Lui, mais aussi
215 RUE PINE
LEWISTON. MAINE
tous ceux qui devaient se donner à
"Home 1\lade"
celle de 1\1. George T.
Bain, près $13,792.00, comme résulUT UNUM SINT- Qu'ils soient
TELEPHONE ST 2-3441
Aussi Chocolats diététiques
pour le g'.oupe des banques, tat de la pour.suite heureu.te de un.E Pluribus Unum-De tous, un. Lui et à son Eglise. Ce qu'il vit lui
OUVERT LE t".>Jl\IA NICHF.:
arracha cette immortelle prière: en
six
car1,;es
criminelles
concer85
%
de
son
quota.
ASSURANCE POUR
9:,15 a. m. à 6:30 p. m.
nant des violations de la loi
Après avoir exprimé sa grati- italique "Père . • . ce n'est pas
(Suite à la page 2)
MAISONS
AUTOS
fédérale des heures et des gages. tude et ses remerciements pour la seulement pour eux que je prie; je
Le Secrétaire du Travail, M. réception et le diner qui lui étaient prie pour ceux qui trouveront leur
James P. Mitchell, agissant pat- offerts, a!insi que pour tous té- foi en moi par leur parole: AFIN
ANNONCANT
la
l'entremise du solliciteur du moignages d'affectueuse bienvenue QUE TOUS SOIENT UN".

Sera maître

de cérémonies

Au Conseil St-Joseph No 159
Union St-Jean-Baptiste d'Amérique

I

i

Elections L. & A.
Workmen's Club

I

Orateur invité

Au profit des ·
vétérans de Togus

Centenaire de Lewiston

1

son

Exce ll ence Mgr
· Pri meau
honore, à l'h ote l Somerset de Boston

;~~~~

!::

l

:~~iv:~=~~n

United Fund

Etudiera chez
les Oblats

Wade & Dunton

Gain de cause

'

Mary's
Candy Shop

1 ,

s:

CHAMPOUX INSURANCE AGENCY

-----

NOMINATION
du

Dt Bertrand L. Cyr
D. C.

REPRESENTANT

Travail, M. Harold c. Nystrom, dont il avait été l'objet depuis l'anCeci fut le dernier message A:Ue
avait recommandé au Départe• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11e Maitre adressa à son petit

=~~~:s

deru::es:~ce i~~:it;::s. po;~

plus d~s!;::e;:t

de

BELTONE
Le J)lns grand manufacturier exclusif d'appareils auditifs
l'lt d't'xamens auditifs
REUU<:S U.E BUREAU - \·endredi et Mal'<li, 9 à 5
J;:;7 RUJ,; PINE
'l'J:J:LEPHOKE 4-6171
LEWIS'J'ON

•

P:::

:;u PJ\ès

TAPISSERIE e
DE RABAIS

50%

Bauer Hardware èo.
239 rue Ma.in, Lewiston
(2ième Etage)

C·hez l~s
Pèrés Oblats
Pierre Bergeron, fils de M. et
Mme Emile G. Bergeron, 7 rue
Bradford, Lewiston, est entré en
premiêre année au juniorat StJean. des Pères Oblats, à Bucksport, Maine. Il reçut son diplôme avec honnuer, de l'école
Ste-Famille en juin dernier.

f;::ed:t

KING SIZE PINTS

1! n;~~~~=n~~:ste~i;~~

~::~ ~~~i ,;e:~~een~~re.. ~;~;i:u'~:

soient un en nous, comme Vous,
Père, êtes en mot et moi en Vous"
(Jean 17, 21) l'histoire nous
montre que cette inquiètude était
bien fondée. Dés le début, la robe
sans couture de la doctrine du
Christ était déchirée par le schisme
et Son Corps Mystique était pel'1é-

Roméo Côté, Old Greene Ro~d,
Lewiston, est entré récemment au
juniorat des Pères Oblats, à Bucksport, pour Y poursuivre ses études
secondaires. Il est diplômé de l'école Ste Famille en juin dernier,
et a été enfant de choeur de la
paroisse pendant plusieurs années.

TOPPER

Pilsener

5 pour

s1-oo
Le Contenu
"PARTY PACK"

/
f I.
·p_ AGE 2

Le Messager -

Conseil jubilaire ~ . _: __

Jeudi, 15 sepy. _~!15?_

Pour une

lE MESSAGER

•

Ambulance
APPELEZ

.PINETTE
4-4024
Marle d\l Rédempteur, née Ida
Desaulniers, âgêe de 83 ans.

Déllllt{ décédé
'BHERBROOKF., Qué, Mau•
rice Gingues, premlêr député <le
. lan~ue française de Sherb_rooke
à la Chambre des Communes,
est décédé subitement , à l'âge
de 57 ans.

DECES et FUNERAILLES

Guild Notre-Dame
Mme Albany Blançhette

lippe Drouin, de Sainte-Marle de
Le Guild Notre Dame a tenu 58
B">i w e, Qué.; :\1. et Mme Ri•
d
charJ Bolduc, et M. et Mme Al· ::~i;i~:m:r~~n!~~
Stee

!~\a~~:

Le service de Mme Albany Blan-

~h~~~

h!:~tet~~~~

p.
\1:tg~!sema~it~
Louis, d'Auburn, par le Rév. \.Vilfrid Ouellette assisté des Révs.
Gilbert Patenaude et Raymond

~:~~!;~:me ccmme diacre et sous-

t

bert Dl'Ouin, de Hartford, Conn.
Les funérailles étaient sous la'
direction de l'établissement Fortin.

Croix, avec-- l'enréglstrement de
230 élèves pour1l'année 1960-1961.
Après la première instruction il Y
eut une messe a l'é,gllse aux inten-

M"me ·Béatrice Dubé ~

~i;:seté1~:~:.1~e;:!~:t:~~rae~:

.

Le,; porteu rs éta ient M:r.I. Rola_nd
Le_ se:·v~ce de. Mme . Bea~nc~
Morîn, René Car~c nneau, Ros~1~e I Dube a ete chc1~~e _mardi mati~ a
Roy, Laurier Carbonneau, W1lhe 10 heures dans l eglise Ste-Fami~e
Bla~chette ~t Ernest ~uellette.
1 par le H.év. Gilbzrt Chaloult. Les
L mhumation a eu heu dans, le , porteurs étaient MM. Albert Bakcimetière St-Pierre et le _J_lev ·
George Bernier, Antonio Goulet.

~~~:~~~sne

Ier

a

d'Insttuction Religieuse sont donnés tous les ans depuis plusieurs
u ëlêves qui fréquentent
les 'hi h\;hools'. Le Rev. Louis J.
.
. g . .
.
Fort1er v:ica1re
Ste CroJX ,est. le

I années

I

?e

pneres Philias Perrier, Régi~ald Bou:in et ::tr:t~:n:~. :rs:cr~:c:~dé ~~~:

rëcité les

Rob:rt Oueilett~. L ~nhumati?n a
eu heu' dans le cimetière St-Pierre
et _le Ré~. Chaloult a récité les
prieres d us~ge. Les personnes de
;1~ ~~ee,Er~~~isA~:;:~ 1~~.Di:~; ~:~::1~~:v:st:~~n~ :~:ieM;;~~-~
Paula Laurendeau et Mf'ne Loms Provost d'Augusta, Mme Alfred
0
: 1:t~:e
~~~e~~- Lavigne, de Drummondv1lle1 Qué ;

Les personnes de l'extérieur étaient M. et Mme Alphonse Cormier. Raoul Lacasse ~t Rac:1~1 Lacasse, de Drummondv1lle, Que.; M

::vi~:~ !t i~:i

année dans l'enseignement de ·ces
cours par M. et Mme Ludovic
Plourde; M: et Mme Paul Carbonneau M et Mme Norman Hould,
Mlle,Patncia Sutton Mlle Esther
Gagnon, M Domm1que Roux; et
t M Richa rd B~:12_esne.
_

I

rt d'

é

de Cc-:iticook
Qué
Jean-Luc
GodbN.lt de Sherbrooke Quê' M
et Mme Placide Plante, M et Mme
Joseph Plante, rn, et Mme Adolphe
Gaudette, M. et Mme Paul-Emile
Plante, de Straford, Qué,; Mme

M et Mme Henri Lavigne, M. et u
Mme Florent Lavigne, de Montre- ;y10
al, Que, M W1lfr1d Pravost, de
ST-RO:\-fUALD, Qué Le
Scarboro, Mme Lomse BI t'te, de chanoine Eljéar-Alfred Dupont
Hallowell; M. et Mme Thêodore vient de décëder à l'A.ge de 83
Dube et Mme Roméo Dubé, de ans.

Bérengère Paq~ette et Mme Fern:~d Ja~~n~~=· Pi~~re ~ : ~1i~~·
~ ~onir'al Qué. Mme Raoui
Plante et~, et M~~ Ernest Plante de St-Girard Qué.· Mme Am~nda Fortin et.Mme Edgar Poulln,de Waterville; M. et Mme Lione} McDuff, Don~d et Richard

Portland; Mme Jane Corss, de :
•~ - -- -- -- - - -- - - - - - - - - - - - ~ c - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f
L e C onseil Jeanne d'Arc, No. 251, de l'Union St-Jean-Bap·
1
Westbrook; M. et Mme Jacques
·n tiste d'A m ér;que observer.~ son jubilé d ' or, à Augusta, samedi et
Fournier, de Lisbon F.alls. Les
(Suite de la page 1)
RECEVRONT, NOUS L 'ESPE- i une comprêhens1on plus ~rofon~e occ1dcntale. N_ou~ savons,. n:1a~ . dima nche, l es 17' et 18 septembre. M, Henri Goguen, président
funérailles étaient sous la direc,
.. - RONS, COMME UNE AIMABLE et plus complète de certaines ve· te na nt_ ~ue ceci, n est pas \. ai. e g é né r al de l'Union, sera l'orateur principal.
tion de l'établissement Fortin.
L équipe John Cook e t Dave INVITATION A CHERCHER ET rités.
cathol!Œsme depasse toutes les
I dre· Mme Yvo nne Dumas, com- - ·Murphy, dirigée par M. Ernest TROUVER CETTE UNITE POUR
Il y à dans l'E gli se unité d'or- cult~res . La culture. e st ~'oeuvre t
La p h o t ~ ~ représente mis~ aire ordonna trice; Mme E·
Donald-A. Turcotte
Pai_one, a rapporté une au gmen• LAQUELLE
J E SUS
CHRIST ganisation. Les fidèles sont soumis de ~ hom~e ~t ne determt~e ~as le Comité de rég ie de 1959 _1960 : velyn LablJê, secrétaire;
l\Ime
Le service de Donald A. Tur- 1 t~tJon de _2 0, S% sur les cartes PRIA SI AR DE MMENT ."
1â leurs prêtres ; les prètres sont la vie de 1 Eglise par~e que 1 ~gliÎe
PTTEl\TIERE rangée de gau- Léona Qu irio n, pe rceptrice; Mme

un cur..

United Fond:

..

.

I

.

I

cotte, fils de M. et Mme Geor- dej!. s~~~::ée~ubé a rapporté
~ base théolog;que de _cette soumis à leurs ~véques , les év~~ ;:~tu~:eu~~;eci: n~~eu.S::!:~;ent: che ~ ~roite: Mme Ju;i e castou- A.n ne-Marie Bea udoin, s ecrétaige Turcotte , a ét é chanté ce ma· 1
.
umte des membres du Chnst a ques sont soumis au Souveram 1 . . .
.
.
. .
.
. 1guav doyenne· l\-1.me Lucia Des- re-adjointe;
Mm e Alice La je uune augmentation de 45 % par.
·r· .
D
.
.
.
rel•gieux et cree ams1 des d1vers1 - •
·•
'
tin à huit heures dans l'église 1.
plus1eurs rami 1ca 110ns.
ans sa Pontife, a qui, comme sur cess eur . ·
..
jardins, pi•f'sidente;
1\1.
l'abbé nesse, directrice de la Caisse inMme Gédéon Jalbert
st:i.ouis, d'Auburn , par le Rév. mi les quatre premiers établis- prière Jésus nbus montr2 que Ile saint Pic:Te, le Chr'st a donnê tes tangibles da~s la man.erc de I Roland H Rancourt
directe nl' ranti le.
: , Le service de Mme Q€déon Wilfrid L. Ouellette.
j semen_ts Yisi~ée, ceux des servi- c~tte un ité
doit ê ~re m_o~elé,: le pouvoir de lier ct_de dêfü•_r ._Il Y viv_i•z not~e f~l- DR._ ~u, un spirituel; ~Jme Alice 'Dulac, viceAbsentes:
:\I me :\Iarie-An ne
:'IJ'i:tlbert a été chanté mardi maLes porteurs élaien,t Roland ces fmancieu.
d aprés celle de la Samte Trinite : a aussi , dans l'Eglise, l'unite de émmc~t calbol.q~~ chm:>.s , dans fHé~idente; :'lfme Ruth c. Mela n- Soucv, maitress e d e cérémonies
tîn à huit heures dans l'église Bérubé, Richard Fontaine, Ron-1
MM. Bruce Eugley et Rolau<l QU'ILS SOIENT UN E N NOUS, culte; un sacr,ifî ce, sept sacre- un -~iscours qu 11 adre~sa au son pr~sidente honoraire.
et l\Î me \:Vilhelmine K oskl, tré•
~t-Louis, d'Auburn, par le Rév. ' nie Doucette, Roland Guay. Marc Gagnler ont rapporté un,e aug- COMME VOUS, PERE. ETE S E:'.'{ ments. lfais ceci n'cmpêd1e .pas 1 ~eux,eme C?ngres _::vio nd i_al , Sur
~ li: UXlE::\JE rangée, même or- sorière.
Wilfrid Ouellette assisté
des Cabana et Raymond ~Uchaud, mentation de 12 % Jus11u à date MOL ET MOI EN VOUS". Et le !'existence d'une variêté de rites I a poS t olat laique. dei:n_ontta. comdM Révs. dil be r t P a tenaude et tous compagnons de classe du dans le ,gl'o~pe des. Gros et Dé- lien qui unit )e Père et le fils est' ~i r~au<;sem 1a bei?u\ê de la ll)ent 1.tne cultu~~ ?e\_ql 0 i:>P~e en,i
,
1Pe Louis Scolnik et leur amour qui est le saint Esprit. liturg:e et pzrmettent aux dif- ' dehor~
Raymond Courchesne comme di- défunt. Le chant a été rendu I tail.
du chr, st i~msm'> '.-e~t'
acre et sous-djacre.
pa_r MM . Robert Lafayette et I Harry Rov, e a complété toutes Par le Baptême nous avons tous ferent • p 2uples qui forment le devenir. le canal__dune P 2 · see 1
Les porteurs étaient
Ml\l. Alexis Côté . Ce dernier touchait I ses cartes sauf une, e t elle rap- été incorpor ês au Corps Mystique Corps Mystique de s'exp dmer üe I profondement chretien'":e.
•
•
Paul- .Talbert, Ronald .Talbert, l'orgue. L'inhumation_ a: eu lieu \ ~~r~e. une
augmentation
de du Christ qu ~ est son Eglise.
1 facon natu~o!lc..
, .
1
Nous ne de\'OOS pas essaye,
Rob.~rt Albert. Richard ~olduc, · dans le cimetièr e St-Pierre et le
Il est la t e te, nous sommes les 1 ::-fotre Samt-Pcre a ecrll: "TEL·] d'être
unis
MALGRE
notre
Norman~ Martel et Denj s
Rév. Raymond
C~urchesne a
L~ Dr Fernand Chabot a rap- membres, Il est le tronc. ~ous LB LA FILLE DUN ROI. L'E-1 , divers-itê · mais d'être unis ~~ 1 _L'Acadëm'~ . ~arie J oseph de Bergeron, Claiie =Bris2bois, C}e.udttc.
L inhumation a eu heu · récité les prières d usage.
porte que let\ premiers résultats sommes les hranches. Ce qui se GLISE REVET DES ORNE- , TRAVERS et PAR notre divers1te. BtJdeford, dmgee par les Soeurs ::l_ctte Caron, Den.se Caron, Jeandans le cimetièr e St-.P~e rre et le Il
~es personnes de l'extérieur chez les dentistes indiquent que produ it en nous produit aussi une l !VŒNTS AUX RICHE'3 BRODE· L'unité dans Ja ::liversité impl·qu" 1 ae la Presentat;on de Mar·e, a fait I n!ne Ca_ro.n, De~ise Caron, Mo•
Rév. ?uellette a récite les priè- étaient M. et Mme Marcel B é- la quote-i:iar t sera dêpassée. M. action et une réaction dam le RIES". Par cette unité de . foi, un plus grand esprit de comnré- l'ouverture de ses clri.:ses le 7 sep-., mque Cote, :viomq2 Couture, ~ures d usage.
rubé, de Jamaica Plainf!, Mass., 1 Roscoe .F'ales, chez les membres Corps Mystique entier. Sous la d'organisation et de culte, se ré- 1hension et d'aide muteiJe pa':'mi les tcmbrc. L'enlrée des pcnsion- 1cille Desjardins, Paulette F ort1er,
Les personnes de l 'extérle1n· 1 M. et . Mme Roland Bérubé et de la profession !éraie, a rap- P11ternité de Dieu, il y a une gran 1e pand le fil de Ja dive rsité lé_g t me. m,:,mbres de \'EgLsc _ elle p,rtc nair::!s, au nom br€ d ~ 87 se fit les Bernadette Lauzé Annett e Pom é't~ient M . . Arthur Jalbert ,de Roger Bé ru~é, cle. ~i Uery.
porté une augmentation de 1 5 % fraterni t é de l'homme. La mar~ue Dans le c?rps du Chr·st sont rcpré- 1 témoignage de la pr.!'Sence unif'an- j 5 et 6 septem~re, ~vee trois qua1:t • erleau, Claudette Poulin, Cla~dette
:petroit,
M1ch .;
M.
Auguste
Les tu néra11les eta.,ent sous .Ja pour le11 onze Premières cartes essentiel de cette géante famille sen tés toutes les races, tous les te et vivifiante du Christ dans son, pensionnaires. Eleve~ de Lew,s- Poussatd. Rose Marie Simard,
:Orouin, M. et _Mme Ed~uard Bé- direction de l'établissement Pi• solllcitées.
chrétienne, c'est l'unité.
.
j nations, toutes les Jar~ues, toutes E.gJise.
1 ton:_
.
. .
Christine· Ve illeux ; L is bon : Cond.ard, Mme Victor Gregoire, M. nette.
M. Deane Quinton, président
Comme Je Pape Jean l' enonce Jes cultures.
1
,
. .
_,,
.
Irene Allard, Jolme Begm , R~se sta nce Boisclair, Lillian D 'Au teuil;
Joseph E. Drouin et Mme Phi- - - - -- · du groupe B, a remi11 une quan- sii clairement dans son Encycliqu:: 1 Peur se rendre com pi,, de cette
L unite dont parle le Ch - .t n en Bêlanger, Sylvia Bélanger, R ita Auburn: ::--rancy Mahcux.
Mme Annabelle Tardif
Uté de cai:teS indiquant une ' "Ad Petri Cathedram" l'unité nnivqrsité; de l'Eglise, H n' est ~ est pa~ une _d'ide~ti_tê ou m:me de 1 ;;;;;.....;;;=;;;
- ;;;;
·-;;;;-;;;;-;;;;-;;;;-;;;;-..;;··-;;;-a;_;a=====;;.;;= ====;;;;;;;
Le service de Mme Annabelle augmentation de ·5~ pour cent. 1 qu'est
la
ca r actéris tique
de I qu'à assist"'r à la sortie des classes · complete _u ~i~ormlte. Elle ~ exci_u~- 1- ~
POUR SERVICE
Tardif a ét é chanté lundi à huit
Ce turent donc des rapports l'Egli~e
a
t rois
attributs: 1 de l'université Gregorienne à que la divisrnn, .non la_ diversitc.
heures dans l'église Notre-Damt:? encourageants.
La prochaine unitë
de
doctrine,
unité Rome, et de noter la véritable Ell_e _e st une u~i_te de foi dans une
E lle bat ma:ntenant s on plein • • •
de' la Recouvrance à Mechanic réunion de cette division
Ad- d'organisation, unitê de culte. babcl de langues provenant des I umte de chante ..
LA OIGAJ\'J'JcVSQ\, E
Ra.pide et Courtois
Falls par le Rév. Peter Flannigan. va.n ce Gl!ts aura lieu lundi pro- Nous devons croire tout ce que' représentants de toutes les na-1
_à s mvrc
Mt~~f]u~:r~~::rv~~=Îe:~~ns la
. e ti
d ,. hl.
t F 1.
d1r
c on e 1 e 1a issemen
or m
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Ouverture deS classes
h
Académie Marie-Josep
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AMBULANCE

Avec Equipement d'Oxygène
et conduit par un personnel
autorisé en soins d'urgence

APPELEZ

4-4584
FORTIN'S

do

Chaises Pliantes
de Lewiston • Auburn

• Partis

• Clubs
• Réunions de famille
Service de livraison

Tél. STate 3-2266

~he;~;tt~e 19 septembre, à l'hôtd ~~~ré: ;;v~~i cr~:un;: 1::int;r i:: / tio~~~s 1rouvons ici des divers itês

chant a été rendu par MM. Ludger Desjardins et Alfred-H. P.épin. Ce dernier touchait l'orgue.
(Suite de la. pagel)
L'inhumation a eu lieu dans le
cimetière Community, de Poland, $13,792 .0·0 -;;;-;;;é;;,ges de ga~;i~:e::;i:is!'~:~nigan a récité les :::• d~;: é~:~:d;;sé!:. $4,175,00

Gain de cause:

Les

ALLIED
Les seuls loueurs
• Mariages

~:1~::~;,e:e~~1::e1i~~~:~~1

dans la t r adition, 'l!cr ite ou orale,
qui nous est parvenue depuis les
temps apostoliques, comm~ les définitions des Pon t ifes romains et
les décrets des Conciles Oec::umcniques. Mais cette unité de doc-

a;g•::~:\

ed~:c~::

2ème P~~~Rd;•:,~c~u~s.
physiques e t in t.electuelles. Il y a I
aussi da ns l'Eglise des diversites
CO~
de pays, d'Origine, d'éducation, de
La 1-Jaird r esse!'s und Cosmeto~
classe, de ri;chesse d'état de vie, de !ogist:s Association de l'Etat du
profession . Parmi celles-ci, il y e n Il·Iaiue a u1·a sa réunion de sepa une d'impol'tance spéciale parce temùre au Nor way country Club

ICh ez Ies

'ff

Les

défendeura étalent accu- ::~e.

opuasdé~~~~;,

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

TOUT DOIT !l'l'RE VENDU 1

ATT~NTION
CANADO-AMERICAINS,

Economis~z de 20o/ a 50%

appelez

Discours:

ST 3-1141

( Conttnued trom Page t)

Vous n'avez qu'à signer votre nom
auprès de l'amicale First
Pas de co-signataires requis!
Vous pouvez emprunter de $25.00 à $260Q juste
en signant votre nom à. la FIRST INDUSTRIAL.
Vous avez jusqu'à 24 mois pour rembourser. Et
vous aimerez nos bas taux de banque! Venez aujourd'hui.

167 RUE LISBON
Téléphone ST,1te 3-1401
LEWISTON, ME,

convoquer le deuxième Concile du
Vatican. Des com'missions antepréparatoires furent nomrpées; les
évêques du monde entier, des
savants, ecclésiastiques et lalques,
f~nt consultés en prépar&tion de
l'agenda. La semaine dernière, les
délégations
centrales
furent
choisies et leurs prësidents nommés, Tout est prêt maintenant '
_pou.r les sessions de travail. Et le
but de cette intense et mondiale
activitê est décrit par le Pape:
''UNE MANIFESTATION 'E>'u.
NITE, VERITE ET- CHARITE,
QUE CEUX QUI L·APERCOIVENT, BIEN QUE SEPARES DE
CE

SIEGE

f

N 'OUBLI EZ P AS
DE VOTER
LE 8 NOV.

pour le service
de plomberie et chauffage
EX PERT DE

.

J. DULAC & SON
Entrepreneurs en
PLOMBERIE et CHAUFFAGE
S~l RUE LISBON

:t :!~;:

LEWISTON
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La se,maine prochaine sl'ra notre del'u ièr e en u otre lo cal
actuel.

Nous serons d a ns n otr e\llûu veau l ocal sous p eu.

Nous vous en don11erons la descri ption · d ans

UIJ

a ve nir

r approché .

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE CETTE
GRANDE VENTE

LEBLANC'S
NOJ,S!Arn'l 'NOS:SYJ amr 88 ns [

LEW ISTON LUMBER CO.

'

Ligne Complète de Matériaux de Construction
Qualité supérieure
"Grand t er rain de Stationnement".

Insta lla t e u rs a v ec L icence
de Fournaises et Brûleurs à l'Huile
POSTOLIQUE, .__ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _.. • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 rue Tampa

!'Il

DE L EBLAJ\C'S

.16

0
:eo~:r:;~~;in:~::
1'.a,A:; 1
Lé na Pro'venche r, de Lew iston ,
com posent le comité exécutif.

t9J

pl,

DE DEMENAGEMENT

I

N'attendez-pas
que cela vous arrive

vi

0

VENTE

eurs

qu·e~le tra ite ~~s ch~ses de l'~sprit .. 1 ven dl'edi , le
septe,mbre,. et 1
Pen ant a:s. s1ecles 11 se:1:bl~1t que il y aura gofiter à midi et 30.
sés d'avoir né gligé de payer le rivé à l'occa sion que la controverse le cathohc1sme fut he a une
A cette réunion on discutera
minimum de $1.00 de l'heure; atteigne l'unité en développant certaine culture, celle de l'Europe la conv ention d'Etat ainsi que 1
2 religieuses décédées
d'avoir néglig,é de payer temps
plusieu rs questions se rapporBAIE ST·P A UL, Qué, Sr et demi pour travâ.il exécuté en
1
Marie-du -Rosaire, -89 ans. vient plus de 4() heures par · semaine;
~au:~ àH. as!~1~~si~~~ioJ~.', d ~-ug.:~:,:~ 1
de décéder. Elle était en reli- d'avoir p:égUge, de tenir des rePJ"ésident de \'Association,
degion depuis
soixante-un ari.s. côrds convenables et d'avoir tÀImand e a ux présidents et présiJ:i:lle était née Adrienne Corri- si!ié les records des gages et dH
Cour Martel No 301
dentes de toutes les unitéK d'y
veau. Elle a !ait du ministère heures; d'avoir engagé des mi•
Assembl ée lll('ns uell e, rHnianc hc, k 18 septembre. à 10 h e ures
assister. On y invite êgalement
a . 111., A la sall i> dl' l'Iw~titut .Jac11u<"s Curtiel'.
aux couvents de
Wallagrass, neurs en violation des ordres
toute personne intêressée dans
Il y aura aussi élection des officiers pom• 1060-61.
Fort Kent et Eagle Lake, danl\ d 'occupations Maquées et d'avoir
cette association .
1-'nr ord 1·e du pr és ident
ez;pédlé de11 marchandl,es entrele nord du Maine.
Parm i les officiers on relève
.\ X'fOI~E J E.\~
Est décédée également Soeur Etats en vlolatlon de la loi.
les nom s suivants ; Antoinet t e
Plus d' ttne centaine de ·c auses
Veilleux, d ' Augusta,
premièr e
ont été Instruites comme actions
vice-presid en te;
GéraJ.dine Al-1
elviles à,, la suite d'enquêtes 1
hNt, de C!inton, tr~soriêre; Lo·
faites par le bureq.u régional des
rette Lespérance, de Springvale,
divi&ions Gare et Heures et Conhistor ienne;
Constance Daigle. 1
~rats Publics.
funérailles étaient sous la
direct ion de l'établissement Pinette.

!~

Tél. 4-6484

Lewiston

LôUbier-Nadeau

1

Mlle Janine Cloutier se mariera
en octobre

Rivard-Bérubé

d

Ïoo°
n-1r:~::
-ewm)~

1DEPT~E~:::~::s - Jeu :• lw'
I. PLANCHER

PRINCIPAL

Rien n'est flatteur
comme un costume
PAR EXEMPLE

La Collection Bardley ·
LE

COSTUME
DE MARCHE
BARDLEY

• DANS LEQUR
MLLl!l JANINE CLOUTIER

VOUS

Studio Nolin)
1
Mme Henri O. Cloutier, 280 rue/ finançallles de,sa fille, Janine, à M. .
1
Pine, Lewiston, fait part des Bruce A. Shaw, fils de M. et Mme
1 - - - - - - ______ Joseph A. Shaw, de Er:e, Penn. 1
1~

01;:~s::~i~l1:~~~~~!~~~e:~ =~eH;~:~t~-rc~::t~~1~~~; 1:a::
t~~b:oo: J~:i;;
f~~

voeu émis par les notables, jura
1 sur l'Evangile de représenter tous
Ies dix ans les scènes de la Passion du Christ. La peste cessa d'ex
ercer ses ravages et les villagois

tln;:;,::~~~

des jeux de la Pas•
sion ont la dêfense de photograM. ET MME CLAUDE-J. LOUBIER
ph1er les scènes dont ils sont té(Photo Bisson)
moms. Ainsi, Oberammergau reste
Le mariage de Mlle Pauline C. · Friend's Hall, Mlle Madeleine Les- un village quasi mystérieux qui,
Nadeau, fille de M. et Mme I sa.rd présentait l'album-souvenir , d'ailleurs, sans être photographié,
Antoruo Na~eau, 97 rue Sabattus, 1à la signature des invités, Mme n'en reçoit pas moms une réclame
Lewiston avec M Claude Joseph Edmond Dubois, avait disposé l'é-1 universelle.
Loub er ' 107 No~thern Avenue talage des cadeaux Au retour de
Tous les spectateurs à OberamAugu~t~, fils de M et Mme Josep~ 1teur voyage ~e noc~s au Canada, :~~gap~~;~ivd:n\u~~~ib~t:i'.:x
Loub.er, St. Georges, Qu~bec. a les nouveaux epoux ehront dom1c1le jeu de la Passmn.
été bém, samedi 10 septembre à la l 101 Northern Avenue, Augusta. 1
------- _
chapelle de l'église SS. Pierre et La mariée a reçu son diplôme de
Paul, par le R P. Bernard Rém1l• 1 l'école St. Dom n que en 1959, elle
lard.
1 était employée dans le cab net 1
M11e Madeleine Lessard, était dentaire du docteur Yvon W.
demoiselle d'honneur, Mn_,~ Louis Marcotte, . Lewiston, M. Lo~b!er j
S

I

n-B34)·
edi et
·ésident
s, comme Ei\lme
e; l\1me

ecrétai-

!:~:te.so~~r ~eui~a
garçon d'honneur.
La réception a

~~=

:::!

qf;

:e~~~ s:~n:t:dn:s ;"A~~~::~

~ùe~

à l'emploi de la vo:rle (ffghau , way dept,)

ie-Anne
monies
1, trê-

, Clau?· Jean-

t~~. ~::

Fortier,
Pom, audette
Simard,
: Con~ uteuil;

Réunion des
Marchande
de Bonheur

Couleurs:

le commerce de l'épicerie pendant
tin grand nombre d'années, à Lewt
Ell
t a· r é d Le 1

~::~igh \:sdu

(Photo Biss-:in)

1

M. ET MME NORMAND-M. RIV~D

eu lieu

Retour de voyage
Mlle Ida Vaillancourt, de la rue
River, organiste à l'église Ste-Marie depuis vingt-cinq, années, et sa
soeur, Mme Maria Ouellette sont
revenues dernièrement d'une promenade de six semaines à travers
l'Europe. Elles ont fait la traver•
sée, aller et retour, à bord d'un avion de la ligne hollandaise et en
ont été émerveillées.
Mlle Vaillancourt et sa conpaf.:dr~~.t :i~!Ié qu~a~~~:~ ~n;i~=
Lumière, et le vaste sanctuaire de
Lourdes; la Hollande et ses multipies jardins de tulipes; la Suisse,
l'Italie, l'Espaghe, etc.
En Allemange, elles ont eu le
bonheur d'assister au grand con•
grès eucharistique, à Munich, et
ont vu également l'insurpassable
spectaele de la Passion, joué trois
fois par semaine par plus de 700

qui ne peut pourvoir aux besoins
des foules qui s'y pressent. L'accueil des touristes, à Fatima, est
plutôt désappointant.
Oberammergau, oû se joue le
grand drame biblique de la Passi•

às~!

~:iè;:!t d~~ v~:: ~~~=~oi~:~.
jeux de la Passion s'y donnent
tous les dix ans Commencés en
mai, ils dureront jusqu'au 25 septembre courant.
La Passion d'Oberammergau est
la conséquence d'un voeu. En 1634,
la ~e1 dite de Trefte~ms r~~a::,1\nce~:i:se ;te:~~~esU:..J~u:;
bientôt un autre fléau autrement
redoutable: la peste.
Ses méfaits s'étendirent avec
une grande rapidité, décimant une
population sous-alimentée et vi•
vant dans de déplorables conditions tl'hygiène. De par sa situation,
Oberammergau avait été épargné,
mais ses habitan,ts faisaient bonne

.

I

I
ce~:n;:~:/r1;~

0

;e

Mélange vert
"Carnel"
(Chameau)

I

I

SS. Plerte et Paul

p~- · : ·~mp-, ,

~s

la •

:monie Force. Marietta, Ga.

La réunion Marchandes de Bonheur a eu lieu mardi le 13 septembre, à l'hospice. Mme Walter
Lavallée, prés:dente, 1 ouvert l'as.
semblée et le R.P. I,gnace Landry,
o.p., aumônier du Cercle, adressa
la parole. La Révérende Soeur
Luc directrice de l'hospice Mar•
co~t'e, rehaussa l'as.semblée par sa
presen_ce. Une partie de car:es est
projetee pour le 14 octob:-e et
Mmes Raymond Outil et Yvon Lebel seront
co-présldents pour
l'occasion. Mmes Alexandre Pont•
briand et Louis Fournier ont été
nommées pour l'arrangem:mt d?s
c:t.de~ux. Il. a été décidé que le
parti de Noël prendra place le 18
décembre. Mme la Prés!dente
souhaita la bienvenue aux anc:ens
et nouveaux membres. Ll?s nou•
veaux membres acceptés sont les
suivants: M. et Mme Cyrice Bour•
goin Mme Thomas Jolin, MM.
Julien et Robert Gosselin.

Rouge - Vert

College de Portland en ,58 . elle fut I M!;~l~~:~~ ~é~~~erube, fille de nuptiale. La mere de la manée et
trésorJère du Phi Beta Chapter, ver Lew1ston et fe~ ~l ~;!~~ duM7i:1°te~:~ni-e~I~~i~i circuBeta S1gma Phi Sorority et est j a épousé, sa~ed1, en l'église Ste- Ier l'album-souvenir pour la signa-présentement trésor.ère de la Lew- Marie, M. Normand M. Rtvard, ture des invités et Mlle Priscilla
1ston-Auburn Modelmg Assoc a. 1 fils de M et Mme Isidore Rivard, Picard se chargera. de l'étalage
t1on. Mlle Cloutier est à l'emploi 171 rue Oxford, Lewiston.
des cadeaux, à la résidence de la
des médecins Charles et Margaret 1
.
.
.
mariée.
H
lité d
ét
Le Revérend Loms Bérube, de
Les nouveaux époux sont partis
I
ann gan, en qua
e secr aire I la Misswn 1nd1enne, Prmceton, en voyage de noces à New York,
médicale. M. Shaw est d P1 ômé de c~u!tn de la mariée, officiait a la et a leur retour Ils établiront do1::1:n;:;u;:1 cho- m1c1le à Manetla, Ga,
1 l'école supérieure St. Vm-:ent de
Erie. Penn. et est en service dans rale de la par01sse avec Mlle Ida
La msriée fréquenta la Lewis•
la manne des E u, en garnison à vaillanéourt, org::-~iste. Mlle Blan- ton High et était employ~ dans
Brunswick· 11 ta·t I che Bossé était demoiselle d'hon- le bureau de la Knapp Shoe.
18 base d
actuellemen: un court 'stage ein neur et les su\van ' es eta 1ent Mmes
Le marié fit des études à l'école
,
•
.,
• Victor füvard et Robert Pohqum, sup~neu:-e St Dominique et est en
1service dans le corps ai>rien rle:o. E.
Islande. Le mariage sera ce.ébre placeurs.
samedi, le 22 octobre, en l'éghse
La réception eut lieu au club I u., cantonn~ à la base I>obbin Alr

1est

Lajeu-

isse in-

VIVREZ

BARDLEY
POUR
COLLEGE

ou
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THE WOOL TWO-Sl(IRTER

CARRIERE

Couleurs:
Rouge
Bleu

Brun

Fiançailles

=~~~~1:ap~~:ra:e~~~:~: 1 i;-:'i~~;!~t~~e~~é;_uage étaient
profondes. Elles s'attendaient de
Quelqu'un, œpendant, arriva
pouvoir se rendre à Fatima, au pénétra dans le village. Il était DRAPEAU - COUILLARD
Portugal, mais les autorités de la porteur du germe infectueux, et Je
Mme Jeanne Drapeau, Sher1igne aérienne ont dû changer leur transmit à sa famille, puis aux
itinéraire à cause du fait que Fa• voisins. En une semaine, on enre- brooke, P. Q., et feu M. Joseph
Drapeau,
fait part des finançailles
thna est un centre non organisé gistra 84: décès. Affolée, la populade sa fille, Yvonne à M. Réginald
A. Couillard, fils de M. et Mme
Armand Couillard, 158 rue Bartlett
Lewiston. Mlle Drapeau reçut son
éducation à Sherbrooke et est
employée dans une manufacture
textile de cette ville. M. Gouillard
fréquenta les écoles locales locales
et fit un terme de quatre ans dans
avec cette VENTE de
le corps aérien des E.U.: il est à
l'emploi du Sampson's Super-market. Le mariage sera célébré
samedi matin, le 22 octobre, en
l'église Ste Jeanne d'Arc de
. sur ce groupe
Sherbrooke.
de modèles discontinués et de points désassortis
POMERLEAU - LECLAIR
La vente commence lundi à 1 P. M.

Nous célébrons notre

•
•
9e ann1versa1re
50% de réduction

0%
ocal

eu.
uir

Régu:.~E~~,:.... \q!~~~~s

M. et Mme Antonio Pomerleau
68 Boston Ave, Lewiston, an•

*

Bandeau et "Longllne"
• Hollywood
• VassaMtte
• Ex:quisite Form
• Warner
• Permalift
• PlayteJ

• Peter Pan
• Flexees
• warner
• sarong

Ré90:e•~•l.$31s6° 1Réi3.ô,t~S.$800
Corsets Lacés - Modart
P.N. - Camp

*

• Fortuna.
• Nemo
• Poirette
• H & W
95

$625 à
$850

Régulièrement $12.50 à $17.00 Maintenant
• Poirette
outes ventes f!n&le1 · • Mo:lart
• Vanity
• C& B
d'échanges
~
Régulièrement
de remboursements
$15.00 à $16.50
Pas d'altérations
Maintenant
Pos de commandes
1téléphoniques

Pas de comm&ndes

postales

$750 à $825

Venez nous aider à célébrer et économisez 50%
sur fondations.

Jeanne's Corset Shoppe
, ____s_5_r_u_e_L_i_s:.,,b_o_n_______L_e_w_is_t_0_n___.,

honcent les fiançailles de leur
fille, Lucille à M. Robert Leclair,
fils de M. et Mme Lucien Leclair,
41 rue Blrch, Lewiston. Le mariage
aura lieu au printe~ps.

Intentions de
mariage
Anthony Gustave Sturgis, 111
Richard, Auburn. Lorraine Jean
Gasselin, 58 River, Lewiston
James Leroy, Redkage, Loren•
dell, Missouri Sandra Joan Marcotte 204 Sabattus, Lewiston.
Normand Albert Dostie, 286 Lis•
bon Lewiston. Gaetane Liliane Asselin, 285 Scribner Blvd,Lewiston.

Neuvième
anniversaire
Cette semaine le magasin
Jeanne's Corset Shoppe, 86 rue
Llsbon, célèbre son 9e anniver•
salre. A cette occasior,
nne
grande vente est en marche.
Toutes les employées parlent
le français.
Lisez
l'annonce
dans Le Messager d'aujourd'hui.

BARDLEY, PARFAIT EN TROIS PIECES

Manteau, $69.9S _ _ _Costume, $69.95
OUVREZ UN NOUVEAU

Compte
Voici une double dose de mode qui vous rendra deux fois plus chic,
doublement jolie-le versatile vêtement à deux jupes Glenh?:,en en
laine et très douce! Votre choix de jupes - un style svelte en couleur
unie, ou une bouffante en plaid à plis doux. L'élégante jacket est
double poitrine et a deux poches. Vert et bleu.
Commandes' postales honorées sur les deux couleurs ci-dessus. ;

"Revolving
Cr e d Ît"
PAS D'ARGENT COMPTANT
10 MOIS POUR PAYER

\

PAGE
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Réunion des agents de la Société I'Assomption

Coin de poési.e

Echo$ de l'ouragan Donna

Mystère d'automne.

O charmes de l'été, lumière aux
jets bril\ants
Qui prodiguez • l'éclat de vos mé·

tamorphoses,
Merveilles des jardins enguirlandés
de roses,
Douce moiteur de · l'air dans l'or
pur des couchants;

Visitez
la Province de

Ombre des bois touffus où la
brise murmurè':'
Silence de la nuit sous les cieux
veloutés,
Astres qui reflétez vos tremblantes
clartés
Sur le lac endonni dans la fraiche
verdure;

-

quand son paysage se pare
de toutes les couleurs

Enivrements de l'être à ce souffl&
enchanteur
Qui semble s'exhaler d'une source
divine
Pour donner à la fleur, à l'arbre, à
la colline,
A la nature entière une sainte
grandeur .••

Venez admirer la splendeur
du Québec quand les routes sont
moins encombrées . .. prélassez-vous dan1
son ambiance automnale et ·dégustez une
excellente cuisine canadienne-français& dans
des hôtels et auberges confortables.
Renseignez-vous au Service du Tourisme de la Pro,inc•
de Qué.bec, 48 Rockefeller Ploza, New York 20, N.-Y.1

. (leèœ~_

O charmes tant aimés, pourquoi

quitter la terre?
Déjà la feuille est jaune et les
gazons flétris;
L'automne langoureux r~pelle à
nos esprits
Les froideurs de la mort et son
triste mystère.

Les agents de la société l'As- Roméo Boisvert, 3e vice-président
somption se sont réunis mardi général; François Doiron: conseilsoir, dans les salles de l'Institut 1er général Debout, même ordre,
Jacques-C~rtier. 1ère rangée, de Marcel Bilodeau, Norm and Quelgauche· à droite: René Daigle, lette, Patrick Doiron, E. Gagnon,

ciers. La réception
à l'hôtel Elm;
les

nouveaux

époux sont partis en voyage de
Armand Poirier, Lionel Chabot, noces au lac George et au lao
Mme Elie Lapointe, Mme Alma Placid, N. Y., ils éliront domiGuimond, Lionel Gt(mond, Elie elle 289 rue South Main, Au•
Lapointe, B. Grondin et William burn.
Poulin.
La mariée a été diplômée de

organisâteur pour la NouvelleAngleterre; Gilbert Finn, organisateur général; M. Ulric Gauthier,
prêsident général; Mgr. Aldéric
Melanson,
aumônier
général;

La pointe-Chenard
Mlle Hélène Laura Chenard,• chapelle. Un diadème de perles
fille de M. et Mme Alfred . E. était posé sur son voile.
Chenard, 22 Sixième rue, AuMlle Patricia O'BrJen était
.
burn, a épousé M. Robert ru- 1 demoiselle d'honneur, Mlles Syl- 1~ 58 , il a fait de~x ans de ser•
chard Lapointe, rus de M. et I via Lapointe et Madeleine Plan- vie? dans la manne _des Etats•
Mme Arthl.lr Lapointe, 46 Troi- 1 te étaient suivantes. Ellès a- Um.s et eS t employé a 1~ Intersième rue, Auburn, lundi 5 sep- vaient des robes en mousseline national Paper Co. à Chisholm.
tembre, à l'église Saint-Louis.
chiffon blanche, rehausssée de
Citant un de no;--grands auLa mariée portait une robe en noeuds aqua et col!fures du mê- teurs, pour les longues et dura.mousseline de soie blanche or• me ton.
1 bles unions, il faut de grandes
née de dentelle d'Alençon, forl\l. Denis Bolduc était garçon différences de cara..ctères, avec de
mant une tratne <le longueut <l'honneur, :r.L Donald Chenard i grandes harmonies <le coeur.

i

Enseveli vivant

•

Il meurt asphyxié
QUEBEC - M. Marcel Pichette,
33 ans, est mort asphyxié par im~
mersion avec contusion cérébrale
et hémorragies. Il est tombé dans
la rivière St-Charles,

L'organisation de la nifense Civile du Comté,
et de la ville était prête à toute urgence au cas de
don1IDages qui auraient pu être causés par l'ouragan
Donna, lundi dernier. L'organisation du comté sous
la direction de 1\-L Norman Vermette S'est déclarée
très satisfaite de la collaboration de -tou s le s citoyens
et du personnel de la Défense Civile pour les pré•

il

•

1

1
1

eux

R,e._ _ _ _
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Ville .. .

KRESGE'S
60 RUE LISBON
LEWJSTON

il n'y

DE VOTER
LE 8 NOV.

A certaines heures la vérité
s'impose dans les paroles jaillies d'un coeur torturé.

DIAMANTS
A des prix modiirés

.fouis 9!. J'lokn.
Bijoutier

188 RUE LISBON

Lewfston

Heavy

Rib
Roast
59(

7-INCH CUT
NO SHORT RIBS
ARE INCLUDED

LB

SIRLOIN TIP First 2 Ribs LB 79c
SUPER-RIGHT SPECIAL

Smoked
Shoulders
SHORT SHANK

ne le croient
pas ~ore!

LB

3 5(

Souliers à coussin
Corduroy Pinwale
banque et ne le réalisent pas. (Les règlements on.t changé de
beaucoup durant les années récentes.)

Réponse:
Une telle excellence e;st obtenue en combinant autant que B5 bons whiskys avec

Le whisky dans la bouteille à gauche.
11 vient du stock limité e·t précieux
"Standara of Excellence" de Calvert
Reserve. Ce stock limité de whisky,
assm·é pa:r uue compagnie fameuse d'assm:ance pour un million de dollars, n'est
jamais vendu.

des esprits neutres rares. La 1·aison:
Tous les whiskys purs varient d'une •Jistillation à l'autre. Ils ne sont jamais
pareils.

Le Qalvert Reserve à droite, et chaque

Grâce à ce précieux '·Standard of Ex-

l•outeille qu•~ voui:; achetez, doit égaliser

ce "Standard of Excellence" en saveur
superbe, en al'ôme et en douceur.
CODE #153

CODE#134

cellence'' vou~ êtes certain que le goût
magnifique et le caractère de Calve1't
Reserve ne Yaric jamais d'une bouteille
à l'autre. C'est pourquoi votre première dégustation vous dira . . •

Vous méritez
4/5 QT.

PINT

Calvert Reserve

fULL 86 PROOF · BLENOEO WHISKEY • 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS• @1960 CALVERT DISTILLERS CO,, N.Y. C.

Ils sont surpris de découvrir qu'ils n'ont l)8.s besoin de
fournir de collatéral d'aucune sorte. Une entrevue, brève
et agréabl e, en stricte confidence - et l'argent est promptement entre leurs mains!

Valeur rigullèn,

$J27

$1,79

Souliers de corduro:r pour da•
mes avec doubluN!I de flanelle,tte imp-rim-ée, avec semelles à
oousslns. Points 4-9, Choix: de
bleu, rose ou nolr.

DEUCIOUS JANE PARKER FAVORITE, LOW-PRICEDI

Cherry Pie

Etes-vo us une de ces personnes? Il y a une manière
facile de le découvrir: La prochaine fois que vous aurez
besoin d'argent - ~enez nous demandor pour un emprunt.
Nous disons généralement "Oui!''

Why bake- when you
can buy a pie like this?
lt's a delectable treat at
a truly thrifty pricel

Ample stationnement GRATIS
BUREAUX

FIRST-AUBURN
de la
3 RUE COURT

Vente de coupons
de tissus à la verge
Valeur Jusqu~à

Casco Bank & Trust Company
63 RUE BROAD

MEJ\IBRE DE LA FEDERAL DEPOSIT INSURANCE OORP.

21·c·

terse

69c la verge
Vente sp-éclale. de percale,
brQadeloth et popelill1! lavables,

et d'autres tissue. de qua.Uté:
Parfait pour robel!I, j-u;pes, blo1~
&es et Befllll udu.

1

N'OUBLIEZ PAS

tre, à proprement parler et ce•
lui-là peut exister dans l'affectlon même; de Jà vient qu'il est
des douleurs préférables à toutee les joies et qui leur seraient
préférées par tous ceux qui les
ont ress~nties.

gens

D et; centaines de mille gens ont droit à des _prêts de

I
1
1

. .. .... Etat...

1mes

constances extérieures tellement
en harmonie avec certaines lm,.
du coeur, que ·Ja na,tura semble faire partie de 1'1·
me, et l'A.me de la nature, et sl
l'on sépare la scène du drame,
et le drame de la scène, la. scène
se décolore et le sentiment s'é•
vanoult.

1,

__________

, t'

,;;;;;;:;;;;:;;;==================-'11 pressions

Certaines

Nom.

1

•~~•••••m••~•~m••
a.me bonne;
a point d'au- !

=

j

res illustrées pour la préparation de mon voyage au Qu~bec.

Aimer si l'on vous aime, si '
l'on vous épargne toute difficulté, tout effort. . . le beau mérite ... ·Aimer quand ou est déVIC
laissé, trahi, oublié, quand on
me~~~:~:u~n~==ud~r7t'1a c;~
vous marche stfr le coeur, 1
rolase St-Malo, ont été blessés CELA, OUI, c'est aimer.
mortellement quand leur auto
a donné sur un rocher dans un
tournant du boulevard Talbot,
p,ès du lac Toucangeau.
Super-Right Quality,

D

paratifs qui ont été faits en vue du danger qui était
éminent, mais qui heureusement n'a pas été sérieux. Conseil St-Joseph:
Dans la photo No l, l'organisation civile à l'écsuite de••,... 11
cole Garcelon rue Sa battus attend d'être appelée
pour prêter 1nain forte en cas de besoin. No 2, nous titut Jacques Cartier. Trois autres
dévoil e 1\-I. :Maurice Nadeau du personnel de CD du conseils locaux auront aussi leur
Con1té donnant ses instructions aux op Pra teu1·s de - ~=~~~~~ti~~ 1:ss7~~n:~ts;0
radio. No 3, nous fait voir l e µ~rsonnel du Camion Baptiste no 131; conseil Ste
de Sauvetage de la Défense Civile qui est prêt à par- Croix no 413.
tir en aucun cas d'urgence. Nous étions T)rénarés,
n y-.-••-,-,,-,.-,.••-,-c-Hmats,
soyons l e toujours sous la direction de la Défense des saisons, des heures, des ctr•
Civile.

710 est, Grande-Allée, Dépt. · 140H.
QuélMc, Cana~a.
Veuillez m'envoyer GRATUITEMENT carte routière et brochu-

Le bonheu, c'est de ,..,,,,-,,-,-on_ _ _ _ _ _ _ __

QU~BEC - Clément Dionne, 24
a~s, fils ~e M. ~t Mme. Elphège·r
D\onne, nee Obélme Ouellette, est
décédé accidentellement à StAntoine-des-Laurentides. D fut
enseveil dans une excavation de
terrain.

I

Lequel de ces
deux whiskys est assuré pour
Un Million de Dollars?

, •s:i:P:ln:1: r':'ur:-1me~ • lM - ~ 8 • •1

Les voiles des brouillards jettent
leurs plis soyeux
Sur les hardis sommets comme au
fond des vallées .••
C'est ainsi que la nuit des heures
désolées
Suœède dans notre âme aux
bonheurs radieu.

SAVE

l6c43c

REG. 59c

BR

aor:

~

Le
cha
son
Mn

,
tatte pa.r M. Roland l?e•Jardln" I

Un nouveau tableau

1gouTerneur

r,gtonal,

de
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D'exceIlents pamp·hlets sont
d•1str1bués par 1a Sun L1·•fe Of Canada
~eu: ~r~~~.~:>:di~a~:~e•;~ =~-1~~~

l"aU

lser1econtmue,etdetempaà:autr.
11 s'en publiera de nouv-.?aU. Cette
sér,e, qui est un service J.,>Jbl e-,

River, Mass. La réunion se ter1 minera par des rël'rlerèlernents,j
qui ont été confiés li. •· Normand Fréchette, préllldent du
il club Holyoke-Sp,ing!leld et Cht- 1

-l' emble- incu 1quer cnez L::s j.?UJL-S

0

1aens_unc app1écat10n pks ,,.,n_e

1
coi;: deux à tinq heures de l'&• /
pr~s-midi, 11 y aura. :Visite 10- 1 Quatre nouveaux pamphlets d'une série au sude 15 à 20 ans."
1er
dustrielle et touristique, le déjet
de
l'éducation.-Service
public
dans
le
do"La valeur d'un education de
Cop,es gratulteis
1
par. se fera de l'hôtel Carpen-1
maine de l'Education.
college'' souhgne les nombreux j Les neuf p::imp'l cts publltl
ter
Ce
sera
euh•J
d'une
heure
La
Sun
Llfe
of
Canada,
vient
pagme
rend
un
service
p.1blic
avantages
qu'il
y
a
à
fréquenter
Jusqu'à
date
pour form~r touU 1t1
Bôcla1e, au Carousel • Bfldtord de
publier
quatre nouveaux dans le domame de l'éducat on une umvers1té, et cette serie lnd1- n.c, peuvent être obtc 1us gratu!t•
Grove
Lo soir à sept heures, pamphlets de sa série mhtulée Jusqu'à date neuf pamphlets dif- que aussi la sorte d'instruction et ment à n'importe quel bureau &,
aura Heu IP .E!tand banquel de, ta ~ "Valeurs en Education". C'est un ferents ont été publies dans cette ! de dlsc,pline qu'on trouve t I la Sun Llfe aux Etats-Unis, OU en
Société Richelieu sous le patro-- projet en vertu duquel la com- séne et plus de 900,000 copies ont l l'umvemté.
1 êcrh.,ant à l\I. J -A Norman, a If
nage d'honneur de Son Excellen.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1été distribués gratmtement pour 1 "Pourquoi apprendre les hu- Sun Llfe Assurance of Canada,

I

l

,q.UêMdg•r 'ME,.•.·,·.'.,Jte•p· '.'ltt, ·1•.u·... !.v,•,: 1 A
'

la Raytheon

répondre aux demandes provenant Imamtes" est un sujet qu1 a été pr~- j sun L1fe Building, M<Sntrtâ1,
des écoles et autres orgamsations. 1pare aux mtentions des étudiants . Canada.
•
educationnelles, i.ux parents, aux Iqui fréquentent déjà ou se pré- l Les gens de Lewiston-Aubuffl
étudiants et au personnel enseig~ , parent à fréquenter une université ou des ~nvirons peuvent .s'etl
nant. Il est nécessaire de dire que ma:s qul. peuvent ne pas ayoir une procurer gratuitement ici mente,
tous ces pamphlets sont gratuits. I id~ ~e? nette de l'importance <les .en s'adressant a M. Vilbon :Bo~
Les quatre nouveaux pamphlets arts hberaux. Ce pamphlet cite le !vert, de 400 rue Montello, r:t'P~
sont: "La \'aleur d'une éducation cas d'une expérience éducation- 1 sentant local de la Sun Life _....
de collège", "Pourquoi étudier les ! nelle acquise par l'étude des Surance Co.
humanités?'' "How to get more ) Humanités.
M. Boisvert sera toujouN
fun out of school", et "L'éducation 1 "How to get more fun out of heureux de rêpondre à la deman...

l'•

donce ~ honneur de M. Horace
Rac:ine, présHlent général de la
Socl 6 té Richelieu. Le mattre
de cérémonies sera le Dr Ro-:
bért Beaudoin, président-adjoint
du Congrès.
Le conférencier à. ce banquet
sera M. PhUIJ')pe • Armand Lajoie, de Fall River, Mass., doyen

::.=~~~!ne~•~ !~oJ~!;~~~\~ir.~ ~~rj~~l~o!~.~~~!~li1e~:, :rc~otlaC~i~f:oii~f"J~:~~:::
~• ~~:• î:::::,!';:~:;;~;;'~!~J:
il y
~
ves de de~ a.nciens élèves qui ont donné au collège son premier tableau électrique,

ans

ch;:,l••ci::ul~:e:~!:rd:.:~hlets ::~:~~'

a douze J ,.t~e~prés;;::~u~néra;, d:• la.

r

Le Président Coles a a,11noncé que le nouveau tableau électrique, qui indique la situation sur le i cié~~ Rtchel~u. 1
Thl 1 CR
champ à n'importe quelle seconde, a été érigé au Wbittier Field en mémoire de H:1rvey Dow Gib- 1 d ;v;:•: uc; é
nt' é ;•
son, classe de 1902 et d'Ariel-U. Bird, classe de 1916. Les fonds nécessaires ont été fournis par de ~
~e, iétéu
~:-pr; ~
Mme Gibson, qui réside à Locust Valley, N, Y. et par Mme Bird, qui h:1bite Boston, Mass.
en~a
epr;sen~:uon
d:
; 0 ::;e·u:~,
1

t

R: :

' •ln ternat•lona 1
COngres
des, dubS Rie hlieu :;::; ;~:.::::::-:;~~'a~".:é:!:'. 1:~::' ,:~;~:u:,~::;::::.:-~~;~:
et trente à onze heures, ,il Y aura
un
déjeuner-buffet pour les
dames, à l'hôtel Carpenter, sous
la présidence de Mme L. P. Ga-]

Au cours de ce banque1;, on au•
ra l'occasion d'entendre là ·cba.
raie St-Jean-Baptiste, sous Ja
dirertlon de M. Bruno Tb.ertlen,

mas Cooch vient d'être nommé
assistant • conseil des breYets,
noU\•eau poste créé par la. compagnle Raytheon.
En 1938, n a été diplômé de
l'UnlversltP du Delaware.
l!:n
1941 il a reçu son titre de hachelier-en-Droit de l'école de

~~:sc:ip~:::chd:sste~ong~~s:~te:a~ 1 ~~cpl:!!:m~i,A a~::i:blé~eu;::joi:~ ner ell une assemblée le congrès I l'église Sainte-Matie; le céléd'automne et l'assemblée d'af- brant sera Mgr Ernest Prlmeau
l'bôtel Carpenter.
1 te des adrnlni st rateurs
et des fair!c's; l'animateur sera le Dr , et le sermon de clrcon11tance seVoici quelles seroht les actl- gouverneurs régionaux. - A la Philippe Demers, de Shawinigan • ra fait par :\J. l'abbé Adrten

Dr~lt de l'Unlver1-ité de la Virglnle. En ' 1948, il devint' membre du Barreau de la Cour suprême des Etats-Unis. -

:~~;~:; :~;_,i,~~:~•i!:~:e de-1!t:,~;; ~::~-~~,~,1:A~:~~,~~:: ~; ;.•\I:, .~;~~,~,~/::',~:'c'.'m:;;"~;I~::::~:.• •~:, •:.:;.:,:'°~:••m!!:
Vendre-di, le 16 novembre: 1 de la ville; à deux heures et ao,
continuation de l'inscription des tournoi de gol!, au l\lanche st er
congressistes à l'hôtel Carpen- Country Club.
ter; à 10 heures, assemblée du I
A huit heures précises, venbureau d'administration ~de la dredl soir, ouverture officielle
Société Richelieu, .a ux salles de du Congrts au CarouseJ-Bedtord
l'Association Canado - Américai-1 Grove.
A cette occasion, il y [
aura allocutio~s par M. Ben G.
SERVICE COMPLET DE
Lambert, _préSident du Congrè~;]
~:r !:a:~::te:~."PP:rat 1';· g~eu~:::

.REPARAGE •EXPERT

sur
REFRIGERATEURS
POELES
LAVEUSES ELECT
ET PETITS APPA-»;,EQIULESS

L& A Electricat Inc.

mu

Mie Llsbon
Lewfston
Téléphone STate 4--61152 1

Dollard Bouchard, de St-Laurent, Qu é. l a question des amerides fera eu~ulte l'objet d'tine
étude spéeiale, avec, comme
animateur M Hector Soublière ,
de st 11 rge~n ~slls, Ontario.
•'
A midi aura lieu le déjeuner- i
Richelieu, au sous-sol de l'église
Sainte-Marie, sous la présldence d'honneur, de M. Horace Raneur Wesley Powell, du New cine, président général de la
Hampshire; par un représentant Société Richelieu. Le président
de la Province de Québec; par du d~jeuner sera le Dr J. A.
M. Horace Racine, président gé~ Bouchard. O. D., de Granby,
néral de 1a Société Rlcbelieu. Qué,; il Y aura conférence-éclair
Ce sera suivi d'une soirée de la par :\I. Paul Gingras, de l\langrande famille Richelieu; à mi-1 chester, secrétaire du Congrès.
nuit on servira nn Buffet.
, Le conférencier prtnctpal sera le
SAMEDI, 17 septembre
Dr Horace Viau, d'Ottawa-Hull;
Samedi matin, de neuf heures I la présenta.Lion de l'orateur sera

"V,OYEZ CE QUI
SE PASSE A LA
COMPAGNIE
DU GAZ!"
La première vente en dix ans offre d'étonnantes
nouvelles opportunités de meilleures aubaines ·.. de
meillE!urs marchés . .. au bénéfice de fines ménagères comme vous.
Nous ne le \lisons pas - venez simplement voit'.,
fHiquett<'s de bas prix f.Ur chaque article. Les prix
· sont réduits à l'étendue de l'établissement! Les mêmes allocations généreus•ee d'échange s'appliquent
encore. Comms toujoU1rs, vous pouvez dépendre sur
11ous pour les meilleurs termes au monde!
V erncz voir. Ven,ez économiser. Obtenez ma.in·
tenailt les appareils mod'crnes à Gaz que ,·ous d~si•
riez, }L meilleur march4 que vous vOus étiez jainais
attendu de payer. C'est notre première vente en dix
ans, et elle est épatante, notre manière de dire 1':Mer'.:.
ci'' aux bonnes gens eomme vous qui rendent notre
c.ommerce ·si bon.

Venez voir .. Venez vous informer .. ACHETEZ MAINTENANT!
•

Prix réduits snr le tout!

e

Inventairés

pM°

wagons!

•

Mêmes écha.ng!s généreux!

•

Meillèurs termes au monde!

•••

et

Central Maine

et M. Gérard O. Bergevln, exprésident du Cl'ub ' Manchester.
Voici les noms des ~atlenhs
Le chant sera rendu pa,r la
sortis de l'hôpital CMG:
1
trise de Ste.-Marie, sous ta dlHenri Poulin, Livermore; 1
rection de iM.. Arthur Marchand; Mme ~aurler Anctil et fllle, 78
ce d8rnler touche"ra l'orgue.. ·
East Avenue; Mme Henri TherA MJDI, cè sera le déjeuner rlault et tille, rue Bartlett; Mme
des Clubs de la Nouvelle-Angle- :::t~::t; B;::~t:er:~er~ll~~•7
terre, au Carou11el • Bedford High, Auburn; Jacqueline BusGrove. sous la., présidence d'hon•
neur dé Mgr Wilfrid A. 'C har• sièr-,, 80 Blrch; Normand Tanw
tier, S.T.O.,· P.D., curé de la pa.. crel. 221 Turner, ~uburn; Gasroisse Ste-Marle. Le président ton Demers 166½ Blake; Imeldu dîner sera le Dr Louls-PhlllP- da Bouchard, H7 Montello.
pe Oagnon, président du Club
Elaine Lavigne, Pollquin Ave.,
Manchester.
1 Auburn; Rita Janelle, 2-C0 CenIl y aura allocution• par MM . . tral; Mme WUllam Chabot et,
Ben o.' Lambert et Horace Ra• ms, 2 River; Esther Saucier, 4'
cine; la. musique sera four~ie'.'
A~~r~~~; H:i~~eartou~::
par Roger· Barrette et aon. or- Llvermore Falls; Richard Belle-

Speedy Therm dit:

Fiez.vous à votre Compagnie du Gaz! Lorsque
noms n0us décidons d'avoir une vente, c'est 1·éellement une Vt!ntl '. Nous aFpelons eeJlle-ci une Vente
Coopé1'ativ~ de Manufo-:;tuc;~r. C'est-un granrl nom.
C'est une.granèl.e vente - notre première en 10 nns.
~ar pleins wagons, par pleins camioiis, les appareils à O•az Automa.tique les r!us récents nous ar.
rivent des fabriqueurs qni nou<; fos f,ournisst."flt Pas
de iots dé~assort1s. Pus tle <>hoix limité. Voi,ii le
monde mendlleux entier de serYiteuirs à Gaz <le
foyers à votre choix . . de po~le~ à séchoirs, dè ré•
frigératem·s ~ l hauffe-eaux, de rbaufferettes à inemfrateurs. RiPn n'est retenu I

,.

Va nimporte ou

Hôpital

~:n a;::1::~~u~ J'~~i\~~:::r ~~:: :;d;:~on:e M~aH~r:c~:t:a~:~el~:::
'.\1.

du

WAL~';.;!~";:;:..eo:~. Tho-

ce.
j bo Roger Barrette." Le banquet
A 10 heures du matin n y au-! sera suivi d'une sofr,e ricr4a~
I
ra ~•orum. à l'école Hevey, sous tive.
la présidence d'honneur de M.
DIMANCHE, 18 septem~
ne. A midi et demi, réception Horace Racine, président géné-l
La Ji,,urnée de dimanche, qnl
puis déjeuner des directeurs I rai de la Société Richelieu. Le . clôturera le congrès, s'ouvrira. à
sous la présidence de l\L Uo L. · sujet à discuter est la Vie Ri-1 dix heures et 39 'du matin :Q&r
Dion, un dea. direeteurs de la ohelieu: opportunité de fusion-] la' messe. des congressiste& dani

Il se déroulera en cette fin de semaine à Manchester, N.H.-Programme très chargé.
Le premier congrès des clubs,
Richelieu du Canada et des E·
tats-Unis à avoir lieu à l'ombre
du drapeau -étoilé s'ouvrira ce

::i:::s:: ~::, ::.b:~~~ publHotel
ic_.__
ELM

publi~s l'automne dernier cancer- tion continuelle. La grande vàriété,
naient des sujets tel~ que: "Pour~ des cours éducationnels offerts aux
quoi rester à l'école; ou et corn- adultes, le pamphlet les analyse STEA,KS - LOBSTER - CJIOPI
ment obtenir des bourses soolaires clairement et entif!rement et de Partis - BanQnets - Réceptfoli.1
ESSAYEZ NOS DINERS
et d'autre aide aux étudiants· le façon à encou!'ager les adultes à
D'UN DOJ,l,AR LE MIOI
rôle des écoles industrielles et de faire enquête au sujet CM cette
Nous spédaH!IOns en bon•
alfmentll
métiers; les fonctions des corn- \ ~drtie souvent négligée de leur 1
Recommand,é Par ouncan Htn•
missions · scolaires•, finalement, 1e ucation.
Stationnement, Lot Manid,,.i
conseils en sports pour• ceux âgés
La valeur de t'êdttcation est une
l'fflsdoJ'H<lt<,I

'

LEWISTON GAS LIGHT COMPANY
Maintenant plus que jamais, l'associé des Villes.soeurs en confort de vie

j
~a[- i

~!!

::;tg.;9

/

fleur, 620 Lincoln; Mme Larry
Baril et fils, 697 Main; Mme
Robert Roy et fille, 12 Victor;
Mme Lionel Frenchette et fils, 90
Shawmut.

y va jolimentl

Hôpital Ste-Marie
Les patients que sont soi;tis de
l'hôpital Ste-Marie récemment:
Emery Goulet, Sabattus; Ro,.
land Cronkite, 264 rue Webster;
Donald Arsenault, 257 rue Lincoln; Eugène Pelletier, 420 rue
Lisbon; Normand Lepage, 41 rue
Walnut; Mme Félix Lussier, 23
rue Olive; Loube Morin, 184 rue
Bartlett; Mme Philippe Paré 1 155
ru~ Walnut; Mme Bertrand Bpucher, 17 rue Howe; Mme Albert
Dugal, 417 rue Sabattus; Ange
.Goulet, 18 ru~ Maple;
Camille Carrier, 171 Septième
rue, Auburn; Paul Gi-ondin, Ll~bon; Susanne Ouellette, 7½ Barton Avenue, Auburn; Joseph
Martin, 155 rue Main, Lewiston;
Paul McGraw, 207 rue Pine;
François Bellegarde, 27 rue· Farwell; Alb@rt Dumont, 10 rue
Knox; Mme Beatrice Deschênes,
77 rue Birch; Robert Buteau, 30S
Eut Avenue; Mme Raymond
Pinette, 103 rue ROsedale; Mme
'Cléophas Grondin, Chisholm.
Alphl:e Roy, 71 rue Oak; Wayne
Doyon, 238 rue Blake: Mme Amédl:e Bellevance, 48 Huitième rue,
Auburn; Mme Joseph Goudrin,
14~ rue Lincoln; Mme Désiré StPierre, 28 rue Genest; Mme Odilon Caron, 52 rue Pierce; Donald
Audet, 76 MJe Pine; Mme Adélard
Michaud, 41 rue Spruce; Armand
Bérubé; 33 rue Lemont; Edward
Harvey, 16 rue Lowell;
Mme Henry Champagne, Green:
Mme Marie Ouellette, 199' rue
Park; Paula Leblond, 71 rue Winter;. Mme Maria Laplante. 345 rue
Lisbon; Laurent St-Laurent, 44
· rue 'Jenklne:; Pierre Bergeron, 34
rtie H.azel; Joseph Mercier, R,F.D.
S, rue Turner, Auburn; Mme Adé•
lard Michaud 35 rue Spruce; Mme
~:'rn~albert, 12 Bonne Avenue,

,Alptu.

neuf

Le phone
Il y a tellem'ent de raisons pour lesquelles
ce nouveau téléphon~ extension. va g,raeieusement à quelque endroit que vous le mettiez
dans votre demeure.
Une est qu'il est petit - pour être moins
encombra.nt sur table ou pupitre ou armoire
de euisine.
Une autre qu'il. est moderne - de style de
, goût moderne qui aime la beauté avec simplicité.
Et le cadran s'allume. Il luit à I-a noir-

1

A deux: heures et ~ 0 de
l'après-midi, il y aura ·exposition d'automobiles antiques, au
,arc Merrimack, ainsi Que la vi~fte de la ville, et parade du Club/
gue.

..
ermr pour qlle vous ~e trouvfoz rapidement,
et lorsque vous soulevez l'appareil audit.if, il
s'allume ave'c br-:illance pour que vous signaliez facilement.
Votre choix de couleuTs attrayantes "aidt
aussi à votre déoor: blanc, beige, rose, bleu
ou turquoise. Appelez simplement ou v~1tez votre bure-au commercial de téléphone.
Qu dema11,dez à l'homme du téléphone dt
vous le montrer.

NEW ENGLAND@ TELEPHONE
Le téléphone Princess a.vee cadran et lumière de,nuit à même ne coûte qu&
quelques sous par jour après un seul fra.il. Votr& choix de cinq couleurs.

!nquiétude sur l'avenir de la
voie maritime

Le Messager - Jeudi, 15 sept. 1960
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-On accorde trop facilement des-

il, le lông des 27.6 mill~s-du canal Welland.'Cr~usé
il y a 28 ans, ce canal a ecluse permet de 327 pieds

1!es bateaux qui Yont du lac Ontario au lac Erié.

C'est lui qui peut faire, des villes situées sur sa rive
l\Iaintenant que la deuxième saison de naviga- ouest, autant de ports internationaux. C'est de !ni
, .
,
tion est à Ja yeille de se terminer dil?s Ja Voie mari-\ éF,alement que rl~pend l'essor des secteurs-clés de
Il y a sur la route, en Amerique dn Nord, 2~ bme du St-Laurent, on se pose des questions sur l'a- 1 economie canadienne.
millions de conducteurs q_ui n'ont jamai_s ~~ssé le I venir de ce système fluvial, dans un article de Sé-1
Le canal _Wellan~, il est vrai, est a1'.ssi large que
moindre examen de condmte, parce que, a I epoqne, lection du Reader's Digest de septembre. Cette la V_orn maritnne: mais to~it le ble cana~ien passe par
le permis était accordé sans cela, lit-on dans Sélec-1 oeuvre admirable et coûteuse tiendra-t-elle ses pro- ses ecluses; _il en _va de meme po111: le pet~ole, le cha1;.
R d r' D" e ·t de se tembre
'I
Il
.
, h 'i
bon et le mmerai de fer pour les mdustrrns de la retion du ea e s 1g s
P
•
messes. Sera-t-e e un succes ou un ec ec
g-ion de Toronto. Avant même que ne soit erensée la
Et ce n'est pas tout: nous sommes menacés -rar
La première saison, en effet, n'a pas donné tout Voie maritime, Je canal Welland suffisait à peine
une armée croissante de conducteurs dont la vue est ce qu'on en attendait. Les cérémonies officielles à aux besoins de la circulation.
,
.
défectueuse ou qui souffrent d'incapacités physi- 1peine ~rlllfnt,~s,.les autrités .cfst e_rné1s. devaiânt
Aussi, est-il littéralement emhonteillé <lepuis qne Le club de timbres 1:::.p::b·:~:1 ,.:~;; ·::· .,;1:;:.~
1
ques variées de troubles mentaux entre autres, sarn:: ~ re½ { a
. e~c~~ es po~n ~ nevradgiquesb · es s'y pressent des flottes de navires au long cours. l
Le club de timbres
et de path1e, falTe na1t;e ~n sourire
compter les 'ivrognes et les contrevennants impéni- t 1?11n 8 ~c_s a 1;uenbl e reTpara ysebs par ~ets _emt 01u- Ainsi, il fallait auparavant huit henres pour fran<'l-iir monnaie de Lewis1ton-Auburn re-1 sur tes lèvres des autres. C'est
eI ages llllll1ag1na es.
rop n01n renx e aien es l
l
• t
t .1 f t 50 Il ,
•t
]
prendra., ses act vlté 8 mercred un service grac'.eusement rendu.
tents à qui l'on devrait interdire définitivement de navires océaniques qui empruntaient la Voie mari• e _cana ;
enan
en au
. t s ensÏ~t ~s soir de la semaine prochaine, le Jéiê,slènes shrdl shrd1 shr uup
prendre le volant.
time et l'ensemble du système fluvial se 1·évélait in• p_ri; du ~ ar on cana :ien montent e que in us rie 1 21 septembre, dans l'édifice quelquefois simplement d·emaa•
S fï's
t
s1derurg1que accuse de lourdes pertes. La Canarla I YMCA, d'Auburn, à. sept heures dé. C'est un remerciement sinRien d'étonnant alors à ce que l'on ait enregis• u 1 an ·
Steamship Lines affirme que ces retards lui ont COÛ· et 30. Plusieurs · Franco-amérl- cère et sans emphase, de paro-tré Fan dernier, sur notre continent, plus de dix milTout d'abord, la plupart des ports intérieurs té plus de $800,000.
1 ::~:: o~esm::ub:e;i~:s c=~t:t
les; un mot d'approbation donlions d'accidènts impliquant en moyenne un conduc• n'avaient pas la profondeur ou l'équipement néces•
rrant que l'on ne s'attaquera nas à ce problème. ratre organisation. Tous les ln- :!i a;~:va:~~ :~è:ct~:ux n!uscel:!
teur sur cinq. Rien de surprenant non plus à ce que saire aux navires de haute mer. ~{ais ces insuffi. conclut Sélection, la circulation fluviale Saint-Lan· 1 téressés devraient se taire un de- avec nous ... Oh, c'est sl peu,
le Conseil national de la sécll!'ité ait prédit des cbif- sances ne sont rien à côté de l'inexpérience des pi- rent-Grands Lacs, qui apporte sans aucun doute les voir de se joi nd re à ce club de si peu tout cela.•• Ne le rerufres annuels de l'ordre de 40,000 morts résultant l lotes ~tra~gers, dont bien peu connaissent l'a b c d,e plus belles chances de dé,eloppement qui a.ient ja-/ pb!lat~•-__ - - / ••• pas ... Dieu voua le ,·end,a.
d'accidents routiers.
la navigation sur des Grands Lacs. Des bateaux sont mais été offertes à cette région depnis le tracé du
La petite monnalo du bonheur,
--0 !~u:~':1
.
,
entrés en collision, ont perdu leurs hélices, se sont f~e;nin de fer de rüuest, restera une promesse dif- :;:~'\.:;;:-:: ,:::
A~ Cana~a, de.. toutes les provi1:ces, c est c?lle écrasés sur des écluses, se sont échoués. Il ne faut eree.
peut, à tout instant, taire l'au- du Jugement l'on vous rnpro::be
d~ Quebec q~n possede le plus ma~va1s tableau da~- donc pas s'étonner qu'à la fin de l'année le trafic ar
- - - - -- - - - - - - - - - mône, e'est la complaisance à ac- i~:vxolre/t!:;!~ur!:n, d~~;::e!:~
mdents
routiers.
un peu moms .de 20% des ve·
.
. p
ACHETEZ DES
cuu•••·!1,1ronutn,ae,1d••••m.•ndc:e·,,une,1e;1s,1otue'. "Et vous, seigneur."
.
. l Avec
.
. . la Vo,·e mar1·t·1me a1·t e't'e beaucoup moms
intense
h1cules en circu ation, on y rapportait, en 1959, pres qu'on ne l'
·t .- - - - - - - - - - -- - - ------de 29% des accidents; des 84,445 blessés dans tout
avru. pievu.
BONS DE DEFENSE
Advance Auto dit:
Je Canada, on en comptait 19,948 dans Je Québec et
La solution de ce problème se trouve, semble-tIl nous faut
11,178 à Montréal seulement; des 3,202 morts, 871 Plus de 1 000
dans la province et 134 à Montréal! (Pour ne faire
WASHINGT~N Le Repréqu'une seule comparaison, on ne déplore,
::::;rtat:,r~:c~:
100,000 véhicules enregistrés, que 7.50 accidents déclacé que plus de 1, 000 pe,mortels en Ontario contre environ 13 dans le Qué• sonnes détiennent présentement
bec.)
:::,:~s~e;ai~oqu:eer1
autres espaces
Et pourquoi l'assurance automobile coûte•t•elle fasse de "très mauvais risques
FROZEN FOOD
immédiatement!
cher dans le Québecî En 1959 16% des assurés y : ~ ::;u:~:;:h::~
SPECIALS!
Le jour de -présent.>tion des Plymouth - Valiant 'et
firent des réclamations, chaque s'élevant en moy- ] janvier de révéler Ies noms de
DeSoto est à. la veille d'arriver!
-4 FISHERMAN
e~e à $316. Les chiffres équivalents en Ontario: 9% :esu=~~~:~~~·iste~:~:: :

permis de conduire

1T

~1a1b

d·

3ue

P:~~:

;'.';,':!~: ~= ,.:,~;:!,e!~\

par

:::e:::~=~ ::

::r~:~
échangée sur

A.

1

FIRST NATIONAL DOES .••
HERE'S WHY: •

1

et a $285.

'[ pondance qu'il a

:;é!~~=~nd:1;:~~té

le

. Comment changer cet état de choses i Parmi les I suJ;~;::c
de
divers moyens que recommande Sélection, on met en Ia Chambre des Représentants
bonne place une réglementation plus sévère des per- l sur les activités anti-amértcaine•
mis de conduire. Et Paul Leboeuf, directeur de la :a:~e;/1~~r:mc:1:::~tr;u10; O:::~
Ligue de sécurité du Québec, d'ajouter: "Le chauf• nement qui oat été suspendus
fard est un meurtrier en puissance: il est temps que
:n
la société, comme elle le fait dans d'autres cas, le me.
stigmatise et le considère comme un paria."
/ Le ~ ~ m e ; te
De son côté, Mgr Maurice Schexnayder évê(fue joli plaît davantage aux sens.
1
~e La Fayette, Louisiane, vient d'annoncer ~u'il re- 1 ve~·~:m:a~.
fu.sera la sépulture ecclésiastique aux conducteurs 1 ta. conscience et Ia. poltce.
morts dans un accident d'auto évidemment caus\ par Il une a.m;-;;is•étève, élève
leur négligence ou faute grave.
avec elle le monde.

::~s d:!!:~;:11!: 1 c~~:s s~::~

SCALLOPS
12 ,,.
PKG

FREEDOM STRIDE SHOE STORE
808 RUE IJSBOlf

i..........

1

SAMEDI
LE

LEWISTON

HEURES DE
MAGASIN

17

LUNDI1 p. m. à 9. p. m.

SEPTEMBRE

MARDI MERCREDI9 a. m. à. 5:30 p. m.

do

9:00 A.M.

JEUDI,
VENDREDI9a.m.à.9p.m.

à

5:30 P.M.

SAMEDI9 a. m.à.5:30p.m.

M. DAVID LALIDERTE

CHAUSSURES
l'OUR

HOMMES - FEMMES - ENFANTS

'JUfJÜty meats at such low prices.

2

Cu
PltG~

or

'56 PLYMOUTH
Genuine Spring, fancy light & teiider - spedaffy seleded

LAMB LEGS
55c
LB67c

BABY

45c

SIY8

Oven Ready

4<

Regular Dressed
LB

BONE-IN -

5 ALE!

A delic1ous economkal roasl

Lamb Fores

PILLSBURY

I

OR

Foreq~arler

CAKE
MIXES
3 PKGS $1.QO
Save 11c

1

1

chops and

li

c·eces

l Lamb for Stewling

s,::kRT~;.d;;;;~ed

-

and
Serve Chilled

known

Purple -

as

Vanety - .
Seasoning

•

Gondola -

TOMATO PASTE

CAN

SOFT WEVE .BATHROOM TISSUE
halian Style

BEEFARONI

OIEF BOY-AR-DEE

Chrdt.,..Noodle, Ch1cken-Rice, Onion, Minestrone

HABITANT SOUPS
Ready lor a

Delic1ous Pie

COMSTOCK

Whisper - Steps

SUCED APPLES

A Wall Balanced Meal for Dogs

SNAPPY DOG FOOD

Pour
Demoiselles

8
2
2
2

ROLLS

15ox
CANS

'Ll-'oz
CANS

CANS

v-,

The GOLDEN BOOK

~~

Slotf Todoy-aui/Jo Complde Set/

-.1'!!..,

lllustrated ENCYCLOPEDIA "~1""'Q~""

_____
l'_LAYBOY -MAZERlO - ALLURING - "KITT_Y_M_o_cs_·_·- - - - -

L

$990

'386

'56 PLYMOUTH

Belvedere V-8 4 door sedan pushbutton,
Radio, ,etc. One owner No. 3135-B

$909

43 c

'55 FORD

$201

$588

--

29c
39c
u Sc
19c

. Save 4c
l!'/1oz
PKGS

$206

$666

45c
Save 4c
35c
Save le
39c
Save 7c
6 ,s½o,4 9c

H•lp You, ChiId in $ehoo/ I

MARQUES FAMEUSES

REG

'56 CHEVROLET

210, 4 door Sedan 100 % Recondltioned and
guaranteed,

$329

Save 4c

6ox

$1088

'55 DESOTO

49c
10c
Save Be
s1.oo

~.'J

lmported - ltalian

$217
mlleage.

99c

Save Be

FINAST MACARONI

POUR
cu,~:~;:-~~01.1 .-------H_O_MM
__E_S_e_t_G_A_R-=Ç_O_N_S_ _ _
VINER'S
GREAT SCOTT

1 DAVID LALIBERTE, Gérant
PHTulPPE LALIBERTE, Propriétaire
''Le seul magasin de chaussure du haut de la rue Lisbon"
,
906 RUE LISBON. LEWISTON
TELEPHONE STate 3-2731

LB

BAG

Low

LI

------·
---------------------,1
GROCERY SPECIALS !
Etbow or Thin Spaghetti

FREEDOM STRIDE SHOE STORE

LBS

Tasly, Tender that
0elicate Flavor

YORKTOWN

ENFANTS

LBS

Sedan, one owner.

$893

19c

SerY~~s~! Stores in This Vi~:n,tyjWe R.eset"ve the R.,ghl to i.1,n I Cuant1he1)

Tokay Grapes Plump, Sweet Ju,cy 2
lformerly
2
PrunePlums
ltalian •Plums)
with
Squash Butternut
Mad
3
Onions Yellow Excellent
for

Club

$302
tone

u

Sa'!!~--'P.~

Ali Regular Flavors
18-19-20 oz PKGS

'56 MERCURY

%

39c

style

Mildly seasof'ed, country

Savoy, V-8 , Club Sedan, Powerflite
Stock No. 1817-D.

LI

p,eces

large. leader

FINAST -

35c

for stewing

Lamb Combination

'l
'---------~
BETTY CROCKER

$1444

l',iontClalr 4 doo-r hardtop. A gorgeous
luxury car with tull equlpment.

"YOR" GARDEN

PRIX

$880

'57 MERCURY

LIMA BEANS
FORDHOOK

PLEIN

$315

0mnlvan. A roomy 3/( ton truck. Ideat tor
small 1>u,sineM.

White or Cok>red

POUR

ECONOMISEZ

'58 AUSTIN

CANDIED
YAMS
"œ
2 PKGS 49C Save
17c

NOUS AVONS LES CHAUSSURES DE MARQUE C.ONlfUE
SHOCK-ABSORBER
HEEL

Quelque soit lellf coût!

• No other food retaüer selfs a fi,ner
quality line of voceries and dairy product1.

CAKE MIX

--DE-

Il nous faut vend,re notre stock actuel
d'autos usages ••• MAINTENANT

• No one sells more consistently fine

59c Sav,
10<

DORANN FARMS

t:;! :~~U:: ~;:i:::

GRANDE OUVERTURE

50

WHO GIVES YOD BETIER
MEALS FOR LESS MONEY?

1

d!!r!:: :e::~

1

Q.

~I

P~~::riv'::i~.e~

b::· i:;;

$298

'55 MERCURY

$797

2 door Hardtop, l'.ully eq•1ipped. Llke new
in every way, Stock No. 8076-B
Flredome 2 door hardtop. Guaranteed to
plea.se No. 418-1
Club Sedan, wbite wall tires. New paint.
Ready to roll. No. 3356-A

'55 OLDS.

$297

$898

ftollday 2 door hardtop, AU Power & real
beauty
$196

'54 PLYMOUTH

$499

4 door S&voy, poperrllte, A-1 shape No.
2315-B

SOYEZ CERTAIN DE VOUS INFORMER DE

"Notre soubassement d'aubaines"
PAS D'ARGENT COMPTANT

l

'53 Chev.
No. 3041B.
'51 Plym.
No. 3050B.
'53 Plym.
No. 4153A.
'52 Chev.
No. 3353C.
'53 Ford
9 pan. wagon.

$199 '52 Ford
No. l874E.

$89

$66, '52 ~0t~~~OB.

$66

'53 DeSoto
1 owner.
No. 3316B.

$149 . '52 Ford
1
No. 7578 .

$89

$69 '54 Plym.
1
No. 3039A.

$99

$199 i '53 Buick
No. 3337A.

• $199

$199 j '53 Plym.
No. 8039B.

$199

Termes de banque sur modèles récents
Jusqu'à 36 mois pour rembouser
1'1118 de 80 autos à votre choix 1

ADVANCE
AUTO SALES INC.
Vallant - Plym.011tb - DeSoto - Simca - Morrta Minor - MGA
M BUE FBANKLlll

AUBURN

Lo
CG

cr..
hu
de
à

pl·

'Y

• f
ni
8

la
vl

_....,,...,.,,.,..=_.,....,.,._"
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par sy111-

sourire
s. C'est
t rendu,
shr uup

SANDY KOUFAX

<feman-

ent sinde paroiion donà celui

ous

et

si peu,
Je refu-

reudra.

b 'ln, exau

jour

CHARLIE NEAL

JUNIOR GILLIAM

La série mondiale de baseball s':1pproche avec rapid~t'â. Les 1
Los Angeles Dcdgers ne gagneront prot:iblement pas le t,itre de
clrnmpion de la Ligue N.1tionale, mais l'an dernier, ils êta ·ent
c~.1mpions de cette ligue. Nous vous donnons ici la photo de 1
huit des joue1rs des Dodgars et nous a·ùrons les 16 au~res c'.am,
des éditions suivantes. Los Angeles a donné nn support record
à la sSrie mo:r,,diale l'an derniar, en ayant 90.!'ll)O perrnnneG et
plus à ch&que joute qui a ét§ jouée cl.--,ns cette ville.

·

repro~he

cernent:

GREG l\lULLEAVY

;;·i~\~e~~h%~/upervisor

cei~~~é::m:~t
'.

JOffNNY PODRES

des ter-!

0

.

.

i~

'1

GIL HODGES

Jubilé de diamant / olette.s" comme on dit à Sion.

~o~o~:;~i>:~t:: ;!0~~1!~~00:~: Piéton tué
MONTREAL, Qué,-A la fin du

WALLY MOON

Tué dans
1

1
:~a;~r~ iu~~~l
QUEBEC - Edouard Durand, de u.ne embardée
leur a servj une ~uantité de ~ho- célébrées les noces de diamant de, St-P;,erre de !'Ile d'Orleans, a étéj1
-- ~ ses. On remarqu;ut. sur les heux profession religieuse_ d; Mè_re Ma-1-tué lorsqu'il a été heurté par un _WIND~OR, _Qué. - -~- Omer
les mamans de plus1..eurs des en- rie-Gontran. La ceremome fut automobile sur le bouleva:·d Ste- j Normandm. bucheron, age rie 42
fants.
1 présidée
par le cardinal Léger, Anne, à St-Grégmre de Mont- ans, a été tué dans une embardée
Archevêque de Montréal.
morency.
1 de l'automobik qu'il occupait.
La jubilaire naquit à Québec en 1
I Il ·s'agit de Mlle Ethel Maxî::1H clu mo!'de
font partie
18ï9, au sein ~'une .ramille de viei!- qu'il décida ainsi <le se Uvre1· Uli hit,n·lisrne. re _jeune
i v.-ell. de Vktorla ( ..\ns rnïeJ,
0
0 ~ ~~:elo~~;~;cso:!ePar;~~~ s~:;;~ Ita~ien-A_rnéricain ~ra\·~illa~t alors la 1111it <le 80J'te
fQit
~:Ut·~ • t
Parmi ceux qui sonl sur la blirent aux Etats-Unis, dans le qu 'Il .avait tout le JOlll' a lUI.•
VICTORIA, Colomllie Britan\'Oya.geurs après les YanJ,ees."
füte
des
joueur:;
de
tôotbull
de
Maine.
.
Il pasRe ses hi vers ù Vero Beach, sur le littoral
nique Une Aust1·alienr1fl qui
a-t-elle dlt. El!o voyage ·seulf',
a mis trois ans et demi à faire
~~ 1
le;'1;;~1~~n;u!v::~11~e~~~ m!P~:s s~~:
~~s p~v~: es~ de la F1oridè. ~a bi_cyclette c-st nnrnie ~ 'nn cycl_odort sous la tente et pnmd su
le tour <lu mon-le sur le poure, repas au restaurant.
nald Bérnùé, étudiant de pre-. ciat régional d'Auburn où eJle s'i- l metre de Rorte qu d ::-a1t exaderneut (•OmlHPll cle rnil\·ient de lerminer son voya.i;:e
mière année, âgé de TB ans et! ni_ti\ aux fonctions de l'enseigne- les i1 enrep;istre.
canadien apt·ès une marchP. de 40
qui mesure cinq pieds et sept I m~p~ès sa profession en 1904 11
Pour éd ter tont ac-c-ident, il llP fait .ia11rnis de
N'OUBl,TF7. "'AS
milles de Duncan à Victoria.
pou~es;
son poids est de 160 fit partie d'un nombreux co~:in~ bicyclette ùans l'obscurHé ni quaud il ra une pluie
-- --- - - - - DE VOTFR
livres.
Il eat résident
d'Augent
de
jeunes
soeurs
envoyées
au
abondante.
Il est bieu conuu des autorités mtmiriC'oming
LE 8 NOV.
1~
.. -, - - - "HOL'SF
burn._ li portera le No_ 21 sur i ~résil, en :-7ue de nouvelle _fonda- pales ou d'Etats qui s'ON'llJ)Pllt de la circulation et
LE<. • . . OJ•' l1iHEÎ':"_
Voici quelques.uns des jeunes en train de prendre leurre- l'équipe. ~ James Thtbor:,,au, t1on~. Apres le voy~ge, qm dura
.
·d t . t·
é. <l
1 . .
1 l' \.t
uas assis sur le terrr,•n, p,,mdant que d'autres issent l'f,:: des de waterville, sa position sera 1 2~ Jours! Soeur Man;-Gontran ~e son :iecOI eR ll!f'~l lûlllle aus es Jotunanx ( e . . TOl).\Y • F'RI. - SAT.
· 1
t
i>
P •
[ celle de "tackle"· il est A.gé de vit confier les fonctmns de mat- lantJque au Pac1fiqne.
bles peur recevoir
Story Of l\Iarine Corporal
~a
eur
par
•
_
'
f tresse de la grande classe les ''viUb
11
il[
] ·
,. , f'j
•
•
•
Allison And Sisiter Angela
A ia un rie la saison 1éci'éatîve de de jeux.
18 ans; sa taille est de six pieds
a ( O .I anocc 11 est nr a qahlno, Itahe, il y a
Alone On A ,var Torn Island
1 l'été,_ le c~1;1ité du tcrr~in de jeux
L~s membres du comité ~ui ~nt et i: pèse 210 livres. Il portera
• "RUMMAGE SALE'' •
un pen_ph~s, d'un ~erni-sièc)~. Il n'avait 9nc 16 ans
de la ,paio1ssc Ste-Croi_x a offert servi ce repas_, avec la cooperation le ;,,;o 76. - Il se trouve égale-.
Samedi. le 17 ,1t.•plt•mbre
quand Il vrnt aux Etats-Unii::. Il comptait (luelqnes
- - - - - - - - - - • un gout:r au g:·an:i ?1r aux e?- du Rév. Loms-J. Forticr, étaient ment Emile Girard, de Portland: 1
,
t d
la ·'11 l N , :.- ,
ON O~~f.<\~IJB une ise1·,·1mte cJe ta- fonts qm ont frequentc ce terrain MM. "Red" Laverdiere, membre il mesure cinq pieds et 10 pou173 r1~~ ~~I~~n:· 1':~,·lston
Pd;'t~n Sd a]ns b' '1 e (1 e t C2\7\-1: 01k et S Y ln 1a au
bl•s e.mvloi é ulicl' S'·ull'esser à
d~ ln comission d'Hygîène et du ces et est Agé de 19 ans. Il
A côte du
n1e 1er e Jar 1€1' pc-nc au
ans.
1/rêceptionl:i::· à t•Îtôt~I o~\Vitt.
f!e~_-Etre, Alphée Ouellette, dépu- portera le No 61. La saison du·.,
l,;uton Square Terminal
Quand vint la denxièrne guerre mondinle, il enA LOUER - Logis-,-.-ch111~brcs,
•
d~~;~c~~i:;:téd~,l~d~o:~;;;in~~~; football pour la Maine Maritime
\Têteme:~~!: !::~~tl~~ali~ en tra dans l'In~anterie. ~près le.s ho~ti]ités _il ~e diri1~/;;:1!~~;d~~~~
(Aux Lonitnircs
~omlëau, propriétaire a ela lalte- Academie commencera le 24 sep-Tirage de prix d'entrée-gea ~ers l'A_rizona, ~ll_1S la C~]1forme, l'Ilhno1s et_ la
82 l'Ue Ash, Lel\·iston. Tél, 2-2000.
et PropriH:ilres)
rie Malenfant, Bob Allard et Léo j tembre courant pour se terml-1
Sous les auSpices les
Floride. AuJonrd 'hm 11 est cltoven des Etats-Unis.
PLUS o:s 2s ANS dan9 1'n:terra1
Beaulieu. Eta)t aussi présent M. ner le 12 novembre prochain. WOi\lEN VOTERS, de ewtston
Il raconte ~ne sa fênnne ·est présentement en
~:::onn:i\e
France et. ne sait pas l'anglais, n1ais plutôt le fran2

En

~\~:i;e::, : m~:~:~ ~~o~~~~l~(>;r;1\~J:.;

s~,r le

i issez les

JOHN ROSEBORO

La fin d'une saison

;~~!';:

I

!~~
I

I

e:~~e:m:~~~

1 1·

t\NNONCJES
Classifiées

'

I

nt 'et

y

,,

·.,

·""'""'"""'""'""'""".,..."""'""'-"Ili
AVIS •

d;~1:s!eà ~::.:~ r~:;,:

el

t,~r~nch~br·:t:1 :·:tt(~tb::~::

~hda~~~~~· ::;~,:.:::t~h:i;::;·d!l\!;.1;:.~~

PRIX.

$880

Blng Crosby

Debbie Reynolds

"Say One For Me"
Cinf'mascope - 'l'echnicolor
Sl'N. • MOX. • TUES.

~1444

Marl,on Brando

"Prisoner Of
The Voga"

u n , ~ - - --

-~--

!~SfeE!-;i~~~~ud•:h!l~:~~:
-à

50 rue C(•dnr,

1

RATS - SOURIS

11
~~:~~

COQUERELLES

I

LC'\\lis-

FRED COULON

ton.

TELEPHONE 2 - 9681

NOTEZ-BIEN

~xtermln1tteura
Proff'"-Sionncls
I,ewlston, Maine

rue Park
est dénu•nngê à

de 240

Cincmnsco1w • Technicolor

990

TOUT TRAVAIL GARANTI

~1. JOSEPH LIŒS1Rll

088

t

ou chiens, s'H-vous-l1laît.) .-\lJJH'h!l'
a)Jrès 10 heul'cs le ma-

~]~r~f;t::~\~~:e~:~:1~~

ii::~~~~eu;trdee~ei/~~~a~t~e c~~~

ST 2 -3774,

S'adt"essèr

In

"Sayon ara"

Cincmascope - '.l'cchnicolor
John Derek

1

I

comme campagne de sureté
Un gaillard, "Sborty" Manocchi, s'amuse à parcourir le continent.-11 en est rendu à 96.000 n1illes.

çais.
"Shorty" ne,fait de la bicyclette que pour démontrer la sûreté de ce 1noye11 de locomotion. Il dit
que la plupart des automobilistes ont de la <léférence
pour )es bic~·clistes, mais que, par rontre, il: en a
d'antres qui n'ont aUCllll 11sagr et ·sont plutôt 1néc~iants. Il a des anecdotes à raconter à ce sujet.

Nous allou!ôi n'importe oà
P.O. Bo~ 38:J Auburn

!!20 l'IIC l'ark, Le\\ i--t(,n
Au p1·cmler phutrhPr

Grande

Il fa1·t de la b1·cyclette

Overture

Du nouveau et moderne

909

LARRY'S PIZZA SHOP
A L'ANGLE DES RUES

Chestnut et Park, Lewiston

DEMAIN,
VENDREDI
LE 16 SEPT.

GRATIS
Rafràichissements
LE JOUR

L'EQUILIBRE ·PARFAIT

D'ouverture
POUR NOS CLIENTS

donne le temps gagnant en courses -

Ouvert

7 jours par semaine
9 heures à minuit

$89

PIZZAS, SANDWICH ITALIENS, ALIMENTS DE MER

$66

P,IZZAS

$89

De toutes sortes

$99

Pour sortir
1
ou

$199

Manger sur les lieux

SPAGHETTI

$199

Tables et "Booths"

s

pour nos clients

-TOUT ~tNEUF
et

MODERNE
VENEZ VERIFIER. NOS PRIX RAISONNABLES

LARRY'S PIZZA SHOP
COIN DES RUES PARK ET CHESTNUT, LEWISTON

MGA

BU,BN

,{ _

.

TEL. ST 2-9345 .

'Voyez comme elle est légère, cette bicyclette!
C'est à peine si ~lie pèse 25 livres. "Shorty"
lui-même ne pèse que 110 livres. Il a réussi à
pédaler jusqu'à 152 milles en 10 heures.
Chaque été maintenant, à la Ricker Inn. de
HOTEL
Polarnl Spring, il y a 1111 sportif qui pèse à peine 110
Chanso,1-. 1'"011n·lles
livres et qui se line au bicyrlisme pour démontrer
et Anciennes
la sflreté sur les routes.
Jouées I\Hl"
Il s'appelle Ubaldo "Shorty" l\Ianoccl1i et l'an
Beauparlant
OU LJ<:S BO~S Al\lU:i SE
dernier il en était à son premier été clans le Maine.
8J.,;XCC)~TR.KNT
A celte date, il avait parconru 77,000 milles en bicy16 rue Chapcl
Lewiston
clette sur le continent américain et actuellement il
en est rendu à 96,000 milles. Ou reconnaîtra que
c'est plus de trois fois la distance autour du globe.
NETTOYEZ
Sa bicyclette est de fabrication spéciale. C'est
VOS PROPRES
une bicyclette de course et les pneus peuvent prend,
l'e jusqu'à 75 livres d'air. Il reconnaît avec justesse
que le :\laine a bien des côtes, mais il ne s'en fait
pas· pour tout ça, et constate que le paysage de notre
FACILEMENT.,.
Etat est très beau.
RAPIDEMENT .• ,
La bicvclette dont il se sert - et il en est à sa
1
A BON MARCHE ...
troisième ~ est de fabrication américaine. Il s'est
Aveo
Equipement Professionnel rendu lui-même à Chicago, Ill., à l'établissement
Ltll'E
Schwin Paramonnt, pour qu'elle y soit fabriquée à
de
son goût. Les roues sont légères et minces et le siège
est de caoutchouc-éponge. Tout cela lui donne beaucoup plus d'aise dans les côtes. Un jour, dans l'Illinois, il pédala sur une distance de 161 milles sans
144 rue Howe, Lewiston
Tél. ST 4-6974
fatigue.
'
C'est pendant qu'il se trouvait dans l'Arizona

et le goût gagnant en Carstairs.
Comparez .••
le goût et
le prix

ExrnANGE

TAPIS

POLAR

~

$3{ifih
CODE #157

$z2s
Pint
CODE #158

Parce que les stocks rHres sont choisit. par
des experts pour équilibre parfait de caractère et de douceur, t'ien n'est satisfaisant comme le g-oût de Carstairs. Dégustez le choix de l'homme soucieux.
le whisky parfaitement balancé

CARSTAIRS
White Seal ·
jsw1orn WKISKEY! 86 PROOf~î2% GRAIN k[UTRAL SPIRITS, CilSTAIRS OIST!LUl/6 CO., NEW YOR~. N. Y._~
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Intérieur du "Viricent's_~ift Shop"

* **-*-*;

POUR MEILLEUR CHOIX

~

- INo!Jveau chafrman I RESERVOIRS
SEPTIQUES

TAPIS

===-=-

*
*
*

et

!

Renforcés de ciment

Pour permanence

Mobiliers de salon
nettoyés

W. E. Cloutier

SNOWY WHITE

Co.

LAUNDRY

Tél. 4-5797

26 rue Orange, l,ewiston

*

Tél. S'l'ate 2-3731

parti pour Okinawa, le 2~ août
comme mem!J1·e du 3e bata 1 llon,
septième régimint, qui él:iit èû
à Okinawa le 10 septembre oour • - - - - - - - - - - - ,
entrer dans les câdres du 9e réTous les Vendredis
giment d'infanterie de Marine, 1

------ - - - - PATES
AU.SAUMON

1

Pique-nique
annuel

*

*'

"1'MILLINERY & CLOAK CO.

)t-

:i._3 rue Lisbon, Lewiston

)t

: ST AR ~3~:~~i~~n,

Lewiston.

*• ••••• ~·

~

••

Ernest Plcau, jr., de 49 rue
Grave, Lewiston, vient d'être nommê chairman du Comité de Membres pour Je Conseil 106. des Chevaliers de Colomb, de Lewiston,
selon le Grand Chevalier Raoul L.
Finette.
Ce sera Je devoir ~e M. Plea~ ~e
(i\Io<lrrn Photo)
coordonner le travail des c~m'.tes
Mlle Marie Vincent est protogrnphié ici dans le magasin d'objets d'art, "VINC~NT'S GIFT suivants:
. Candidats, _A~missmn,
SHOP'', 120 rue Lisbon, Lewiston, dont sa mère, Mme Albert Vincent, 73 rue Puls1fer, Auburn,
Conserva~1on et Readmisswn.
en a fait l'ouverture aujourd'hui.
Dix-hmt membres nouveaux ont

*1*

----- - ---Com merce rétabli

~=:~~;:r

F11ites-lc ·toujours rr.part'r ou
ajuste!' par des 111é1·;1.uidc11s
expert,-:
LI•: l\lti;ILLf!;l"R EXOROI'L'
l'Ol·n \'O'l'HE: .\l·To

DAVIS
CADILLAC CO.
TéWtihone STnte 4.:;i-41
6 E.\Sfl' .-\ \"EXl"B, LF.WISTO:'.'i

a:;~!

11

FEVES
AU FOUR

1

ET TOUS
LES APPERITIFS
Ouvert 6 jo'.ln, par semaine
jusqu'à 6 p. m.

1

:/~r. n;~~-=!~

l~e: :n;~:
fant lui ont prësenié quatre magniflques chaises comme marque d'estime, avec le souhait
qu'il occu 1,era longtem1>s encore

Grant & Grant
C.'\ TERERS and BAKER Y
81 rue College, Lewiston
Tél. STate 3~2226

Nous donnons les S&B
Green Stmnps

1é sièg·e de shérif du comtë d'An 1

droscoggin.

VF,XTES--SlmVICE-NECESSl'J'ES-LOl.'..-\GliS

ANNONCE
Royal Typewritcrs

p;~:!~~%1~::~s Carl

L Cutler Co.

Add~i;r;:c\1nes

équipement de bure.rn

Cash Rcgisteu

MAINTENANT SITUE A

At!~r~;t:u:es

90 rue Middle, Lew.

J:;;;"~:~\:.
Files

Tél. STate 3-2421

Agg~~{ ~~1t;~ses

pour mieux vous servir

l'l!:N'J'ES-SJ•jRVICE--NECESSl'l'J~s-wu~\GES

Roland Fortin, directeur
des salons funêraires Fortin, a
' subi, mercredi après-midi, une
opêratiou à l'hôpital Sainte-Marie.
11.

WOMEN'S APPAREL SHOP
M. NORMAN H. RUSSELL
..à.ucien propriéta.ii·e Je PEURY'S CLO'l'HI.:.\°G STORE
est heul'eux d'annoncer

Magasin de vêtements de dames
neuf, moderne et plus spacieux
SOCS LE ê-:0.\l DE.

LEWISTON, MAIN

1\·otre ouverture se fera

INotes personneJ !es·

Ouverture d'un

~ sciiternhre

booths.

1

Seront

aussi

1

,, servis :-.;ashu~. ~.H.

Mandats de
Banque

de1:1 liqueurs douces, cafê, . thê,
Mlle Elaine Marcous, fille de::\{.
lait, etc. Ouvert sept jours \Jal' et Mme Lionel ~farcous, 38 Petsemain'e de 9 heures à minuit. 1 tingill, Lewiston, est partie réLe 1estaurant est très modtrn comment p~ur poursuivre un cours
et le service sera coui tois. Gra- 1 au Gorham State Teachers' Coltuitement il Y au_ra rafi:aîchis- lege. Mlle Marcous est d;pJômée de
Jour

d ouver-

PERSON ALISES

j

. . . Sont le moyen sûr,

(!0111·

!a ~e:~:~;"_i;;:::,~,:. J::,::•:~:. i ~\~~cd;: /o\~~•t:•:•:::'laù;~;~~:
a

1

Ouvcri 6 a. m .. 10 p. m.
Rues Colleg-e et Sabattus

Qui fait partie du uouveau

.Nous les réparons comme
neufs!

POMMES

ESTIMES GRATIS CHEZ

:\IacI~'.rOSH
, PACJL\RI) HlLI, OHCH.\ltD
\\'est .luburn
(Enseigne en face ùe l'é~li!>e)

PEOPLES
AUTO BODY SHOP
84 RUE WILLOW

LEW.

4-7154

MAGASIN RUSSELL'S
où 11ous oHrirous à voli-e dispo:;ition

Porcelaine

Verre taillé

"Milkglass"

Cuivre.

Cuivre jaune

Figurines Horme!

Jolies cartes d'occasion

D.A. BOUVIER
AGENCY
ASSURANCE GENERALE
60 me Broad
.\uburu
1.l'él. S'ferling 2-13:21

HOTEL MANOIR
TOP HAT BAND
'J'om; lt>:. .icu.,

et papier à lettre

\'('Il.

qui comprennent:

Prèts conventionnels
sur Hyp.othèques
Prêts collatéraux
* Clubs de Noël,
,
de Vacal).ces et de
Tout Propos.
'>!<

Votre Toiture Coule-t-elle?
AVEZ-VOUS BESOIN DB DALLE?
Aus~I pour OUVRAGE DB METAL
dr toutes les sortes

•

APPELEZ STate 4-6477
HAHNEL BROS. CO. •

42 RUE MA:r:N

LEWISTON
"On uarle le français''

RESERVOIRS SEPTIQUES
et "CESSPOOLS"
Nettoyés et Réparés

J. PINETTE & SON

)li falll('il'-('

A UT RES

M. Désiré Bernard de Boston,
:Mass., a passé quelques jours · à

l'ouverture ùe

VINCENT'S GIFT SHOP

Téléphone STnte 2-1489
Lewiston

et s:1111.

de 9 à 12:4,"i l'• m.

EX f>L"C"S DE

COMPTES
D'EPARGNES
Dividende
3½%
courant
Intérêt de la
Date du Dépôt

GRATIS
Service
d'Epargnes
nar la poste
Venez nous voir aujourd'hui
Une Banque de
Service Amical

Venez ,·ous enregistrer pow· les pl'ix
Pour installations
complètes de

que recevront nos visiteurs

. VINCENT'S GIFT SHOP
120 RUE LISBON
-Ouverture à midi-

JEUDI, LE 15 SEPTEMBRE

LEWISTON

qu'il est maintenant

Prêt à vous servir

l

à son 11om:e<1u local à

170 rue Center, Auburn
en face de Auburn :\fotor S.a}es

RESERVOIRS
SEPTIQUES
utilisant les nouvenu:r
RESERVOIRS DE

BFlTON SUPERIOR
C. JEAN, Installateur
Téléphonez: ST 2-8708
Larrahee Rd., Lewiston

1

M. et M~~e ~J~~ A. Leclair,
G12 rue Sa\Jatius, Lewiston, sont

1

partis derni~rement pour rendre
visite à des piirents, à Long
Beach, CalHornie.

IL SERVIR.A l'.XE LIG~E CO:\fPLE'l'E DE
DINERS E'l' DE DEL1CA'1'ESSE~ PO[B. ::HA~GER

SUR LE·3 LIEUX OU POUR SORTlR
A'l''l'ENDEZ LA GRANDE OUVER'lTRE

'----------~=:-::::::::::::::::::::===-

et Mme Joseph Doyen. 603
rue Main Lewiston sont de retour
récemment d'une semaine de promenade à Berlin et Gorham; N,
H. chez des parents.
M. Vincent Bouvier, fils de M . et

:::~1et~:~~sto~o~:~e~~a !~joru~~
·a'hi pour continuer ses études, ;'i.
l'Université du Maine à Orono, il
est rn 3ième année .
Le jeune homme est revenu ces
jours dmiers d'Old Orchard Beach

~:.û ;1 thgf~~séE~!~~~;:~e cuisini-

Le Révêrend Frère Gilles Cormier, o.p., du couvent de St-Pierre
est revenu d'une vacance de trois
semaines chez ses parents â Moncton, N.B.
Le R.P. Paul Soucy, o.p., du
couvent de St-Hyacinthe, Qué,,
est reparti aujdUTd'hui pour Canada. Il prononça 11:' sermon au cimetière St-Pierre, dimanche dermicr, à l'occasion du pélerinage, et
prêcha aussi la retraite pour les
enfants de l'école St-Pierre cette
semaine.
M. Ronald R. Rouilard du No
Namc Pond Road, Lewiston, vient
d'être choisi cette semaine pour
gérant du nouveau magasin de
chaussures Endicott-Johnson, à
Andover. Mass. Il est marié à
Claire Charest de Lewiston.

Dans le service

' Sur votre Nettoyage à Sec
A n'importe lequel de nos

6 rue Spruee
41:J rue l\lain

h

~;~;,:v~~/ac~:~:'• c~e~u:::,p:'.

EPARGNEZ 20%

116 rue Pnrk
9:-i2 rue Lisbon

.

Ouve et de 10 :30 A. Ferme
l\L à 1 le
A. lundi
:\I.. de mardi à dn11anc e

M. et Mme Henri Nolîn. 125 rue
Ash, Lewiston sont revenus d'une

216 rue Court, Au\Jnrn

l\fagt1sh1ia;
00:\ll'T.\YI' et E:\lPOR'L'EZ
10 rue J,afa,rette

Amplement de Stationucment G1·a1is

1:.~i:a}:tf~;~ ~~l;•a~;l1z;l~~l~ PJ~ M.

mspecteut de~ batisscs
Auburn,
AUTOS USAGES
I depuis p\usic~rs mois mcapacile banque.
Extra propre-;, à Lou lll/ll'(•h0 ' par la maladie qui le for(.:a de
:;:
faire un sêjour à l'hôpital Sle j D~ CB SERVICE J:.:'l' DE
Marie, est maintenant complète- 1
KOS
1
SACRE'S ECONOMY COR.
ment rétabli et a révris son travail..
PLUSIEURS

GAZOLINE 26.9

faire part ùe

ùésfre aiu1ow:er à tou:,; ses
Amis et Clients

Jou_rs à la mais.on ~ caus: de maladie. 11 se _rctabht
_ ~· rapidement.
M. Eddie Dostie, No Name Pond
I Road, Lewis ton est sorti hier de
rhôpî~al Central 1'.(aine après quelques Jours de_ tr~iternents.
M. et Mme W1lfnd A. Garneau de .
1 Rumford, sont repartis après a-1
voir passé quelques jours parmi
nous chez d~arenls_ r;,t amis.

l

àl

JOUISSEZ *

YOU~

Le foyer du fameux

Hot Pastromi

s'ouvrira un nouYeau commencera ses études à la fin de
:\l. et MrnOF:milè Bossê de deux ans à cet endroit est venu
res'lllll" 111t au coin des . rues sep"tem_ brc. Son bu.t es_t _d_ ·ote_nil"_ ,_·a :saco étaient de passage parmi I en visite po_ur quelques semaines 1
Chestnut
et Park, Lew1sto11, maitrise comme. b1b_110theca 11_e. nou.c; cette · semaine. Ils ont vi• j dans sa fam1lle.
sous le nom Larry's Piua.
j tflle c:olea~ cns::.-.gn~ a la Le:\·~~- sité des parents et amis.
1 Le Révêrend~iis Bérubé
i\L Laurent (Larry) Jalbert. ton H1~h _lan dc~·r::cr _et et<.A
_
qui dirige la mission indienne.
est l)rO])riétalre .. Le. restaurant. ~mployee a _la b1~,wth;.q1~e ie
::\l. Rerna1:d I~alond~ de Lo~ 1 Princeton, est reparti après dix
..
1
1 servira des mets italiens et mets l Etat a Augusta duiant l etc. E c .\n"eles Californie qui a passe [ .
de mers et est aménao-ê de est diplômêc du collège Ri\·ier, 1
"
'
'
Jours parmi nous,

~~::~nts pour le

le 15 septembre 1960, à midi

RES1'AURAK1' and DELICA'l'BSSE:-1

~

rue Lisbcn et offre1 de très jolis vêtements en plus d'une atmosph~re amicale et confortable aux
.
' t eron t . LE VIll'CENT'S GlFT ...~HOP fait partie du même mag·asin pour
clients
qui·' s ,y presen
rendre l'ét.'1.blissement encore plus intéressant.
·
-- ~·l
Le\\'i~lo~~t Auburn. chez des
1
parents. M. Bernard est dans le
- --- -- .
sen·'cc de uis plusieurs années et
nOUVea U
Mlle Jeanne Grolcau, fille de :M.
.
p
.
ri"
et Mme Léo Groleau, 233 So, Ave. est actuellement emp!oye
, :·
Lewiston entrera à l'uniYersité bureau. Il n'~ que quatre ans a
Demain matin, vendredi le 16 Catholiq~e de Washington, D.C. et faire pour finir son terme.

RUSSELL'$
120 RUE LISBON

-

1restaurant

l'ouYcrture ù'un

GORDON'S

= == - ___ .., 1 ·r.r. Romêo R. ProYost ,de 30
Voici un aperçu de l'apparence du nouveau mag·asin de vêtements de dames, qui fait son ou-] rne Webster, courtier en assuverture aujourd'hui sous le nom de Russell's. Cet établissement était autrefois Perry's, à 120 · rances. a dû. passer quelques
-

(Autrefois PERR Y'•3)

Max Gordon du

M. Andrë Gagné, de la Western Avenue, Auburn, est entré
cet après-midi â l'hôpital Sainte•
1\larie pour y subir, demain, une
délicate opêration.

RUSSELL'S

l1 '

1
1

:e~~
a:s~r:;1~~e~e
MM. Maurice A. Beauparlant,
Francis R. Bérubé, Gérard R.
Bérub.é, Maurice E. Carrier, Réginald A. :Qesrochers, Donozor T.
Fournier, Maurice E. Fournier,
Raymond Fortier, Jacques A. Fortin, Kovi M. George, Ramond E.
Hamel, Paul H. Lavallière, Ovilda
O. Marquis, Marcel E. Moore, Robert F. Morin, Alphée Pelletier,
Alfred H. Pépin, et Dominique L.
Pépin.
Deux autres séances de premier
degré auront lieu le 22 septembre
et le 6 octobre. L'exemplification
des deuxième et troisième degré!!
ser~ faite le 30 octobre.

Prenez soin de.
votre Moteur

Nous désirons

Dimanche dernier a eu lieu
au chalet de 11. Robert W. Boncnfant, â. Thompson Pond, la
deuxième fête-champêtre annuelle du département du shérif.
L'événement a été très réussi,

~~~~:~

Tous les Samedis

1
1

79 RUE

~.!1:-

CAMP PENDLETON, Cal.
soldat d'infanterie de marims de
M. et Mme Richard Albert, de
15 rue Pettinglll, ·1,ewiston, est

En whisky fin._

FLEISCHMANN'S
est le GROS achat

90 proof, voila pourquoi

Le

739!UBURN 1 ne Lawrence J. Al~ert,

L..-N-'o_u_s_r_•_rI_on_,_1,_•a_n_ça_i,_ _, 1

BLENDED WHISKEY • 90 PROOF • 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

tttE fLEISQHMANN DISTILLJN!i,PORPORATION1 NEW YORK CITV'

