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Les tisserands acceptent So/0
Une fillette de 7 ans
tuée par l'auto à Aub.
I

Lise Beaudry du South River Road 1 se jette sur
,'
h"
1~ passage dune mac.. 1ne. ' . .
.
. '

1eu-1

di derniBi·

quand

une

fîllette

de sept an!' a été tuée par un
e.utomoblle vers quatre heures

Iêt

ver.

La ilh::Jte

avait vu Je

jour

à Ste-Cat1.erine, Qué., le 13 mars
fil\€ d'Armand Bealldry et

1933.

Aubllrn a connu sa prennere, à l hop!tr;,i Ste-Mane ma~s I enfatalité routière de l'année,
faut était morte avant d Y arr!. " .
.
1.

d'Erenstin~ Hamel.
Elle
vint
.
.
résider a Auburn I1 y e. s 1x n.ns

1
'

r~ ,1hpital mforma la po 1ce

. 11

Ell

.1 .

d

~:e: 1:~n~~\~111g;~de à 0 l~é:~~e a:t~
Louis.
Putre ses parent!! elle

,cette derni~re ~it enquête.'
con~~n. a _de:lare que la fil-

!;::~/ d~;t ~;~~~q::

~:t:~~a~~ laisse f0~ grands-parents pat.erment les freins et il y a aiusi I nels, M. •!l Mme Joseph Beaudry,
des mar4ues de freins sur une' d'Auburn·
six soeurs, Héiflne,

~:si~•::~·:s•;:,d\c:o~Ja~~~ts.de 8 ~:
le South River Road.
La p'Jlite victime est Lise S.

I

Beaudry. enfant de M. et r.tme distance de 143 pieds et ~ept ' ~:1::~~e e; Mr~::::!~\t :r~i:a~:'.::
Armand F•eaudry. L'auto qui l'a pouces. !,'accident s'est produit res, Mau•·•ce, Fernand et René.
heurtée ,;init conduit par Carl R. ~resque à la vue du père de
Les t.rnêrallles ont eu lieu ce
Condon, rte RFD 2.
Freeport. 1 enfant. M. Gaston Dumais avo- . matin wui. la direction de l'é!!!t,:e

,:6 f;l~:~tec:/esre:ierp:~::;:

~::o:s~e comté, a
.

ordonné

i

une

Distingué visiteur
Par Marcelle Mainent-e

1

I

onz~ heures et demie, mer~redi
--matm, et
rencontrer
divers
Le baron Charles de Pampe- groupes, dont le comité des relonne, Consul général de Franœ lations étrangères.
a Boston, sera. parmi nous, dans
M. de Pampelonne a été aidela soirée de demain, mardi 12 d€•camp du géneral de Gaulle,
avril. M. de Pampelonne, en dont il est l'ami, durant la deutourn-e officielle de deux jours, xième guerre mondiale, à Londonnera
unie
causerie mardi dre, . ~n Algérie, et en _Fran<:8:
soir, à sept heurs et demie,
Au debut de la guerre, 11 a ete
la i;alle de la Ligue Politique mobilise en qualite d'officier
franco-américaine, 413 rue Lis- d'artillerie dans l'armée franbon.
caisc. Il a été fait prisonnier des
Un groupe des Révdes Soeurs Allemands en 1940, et a réussi
Dominkaines, ainsi que a·autres à s'évader en Russie, rejoignant
religieuses et des membres du ensuite l'année du general de
clergé, seront parmi ceux qui se Gaulle à Landre.
11. ùe Parnpelvm:<> a r"ÇII d
n0mhrcuses
~écor~tions, entr:e
une a:-itres celle d Officier de la Lecauserie intime.
gio~ d'I-fonneur, et a reçu la
A onze heures du matin, ce 771:x de Guerre, avec quatre ci-

l

0

tablissem;nt. Finette.
(Suite à ln J>agc 2)

L'affaire de
M. Corriveau

Des membres de la Loca,ki 399
· de la Textile· Workers Union of
America, tous employés du Con· tinental, ont déclaré que l'audience de samedi matin devant
le bùreau exé~tif de l'Union,
pour un membre congédié, était
toute réglée avant d'avoir Heu.
M, Adélard Michaud, se faisant
le porte-parole du groupe, nous
1 demande de publier ce qui suH:
il dit que cette audience au sujet
de M. Corriveau était supposée
être ouverte aux membres Elle
a été
tenue à huis-clos ~t M.
Deni:;i Blais, directeur régional,
s'y t:·ouvait. Après avc•ir été congédi" lp m"i.; rlP.r-nje:- :\1 C't .....i.
avait rappelé â } exe~utif. de
l'Union. M. Michaud a déclaré
que l'exécutif n'a jamais donné
de chance à M Corriveau et que
54 de ses co~pagnons étaient

!

i
1
1

,

•

!

"h'1

Membres du jury

A l'église Ste-Famille

Une vir.gtaîne de citoyens du
comté d A.ndroscoggin ont été
appelé 1 ,\ ::;ervir sur le petit-1ury
des as.;i::e1:> d'avril de \'3. Cour
Supér-\eurio. De ce nombre, on
relève 1er noms suivants: W'.llie
F.
Lecomte, 9 Troisème Rue,
employé -ie chaussurerie, d'Auburn:
llrnry \V. Bellsle, Gulf
Island H.c,r:d, agent; Roland Chevalier, 151> rue Lincoln, employé

Les ;'Uembres de
la Textile
Workers Union of America, au
nombre rle quelque 450 se sont
réunis rltmJtnche et ont approuvé
l'offre d'une augmentation générale de 5 pour cent faite par le
Continen•-al, un des trnis princi•
paux e~ablissements textiles de
Lewiston
La i;,lupsrt de!! 1,100 employés
de la c?mpagnie recevront une
hausse d'environ 7 ½c de !'heure. La moyenne de l'heure sera
haussée de $1.51 à $158½. Certains emr.'loyés ne recevront pas
l'augmentation complète de 5%,
mais il n y aura. aucune réduc-

~::~em~::

:~y. c\t{s;~~:~~i=~ A~i:1
1
gêre:
o, orgianna M. Larl'ivée,
385 ru,1 Lisbon, mén•1gèl'e; Ar•
thur L. ):iarcotte, 20 rue Arkwright, à sa
retraite;
Alirlor
Morency. 187 East Avenue, re•
traité ég-alement; tous de Lewi~ton.

Les détails de la 61e réunion
annuelle de _la Sociét~ _Historique sont mamtenant fixes. Elle
aura li~u, samedi soir, le 21 mai
procha1n en la salle Ste. Croix,
rue Lisbon, en la ville de Lewiston, Maine avec réception aux
membres et invités à 5 heures t
banquet servi à 6 heures pr:.
cisément afin de permettre am:

CITE DU VATi-CAN~Le pape
Jean XXIII trans:nettra au monde un message pascal. Il parlera
du balcon
de la basilique StPierre où des millier.-: de Romains
et de touristes s'assembleront
pour recevoir sa bénédiction le
dimanche de Pâqùes, 18 avril. L€
message du pape doit débuter à
six heures et demie rlu matin et
il sera diffusé par Radio-Vatican. Le P.JPe terminera son allocutior. en donnant sa bénédiction Urbi et Or0i
1

La compagnie Bates a accordé récemment le congé bien mé·
rité à quelques employés qui ont
manifesté le désir de se retirer.
Parmi ces personnes s-ont: Mme
Alice Coté qui s'est retirée de la
divisiori Hill après une longue
carrière dans le textile. Mme
Coté a passé 26 ans daru:i le
méme département. Auparavant
elle avait travaillé pendant 10
ans à la filature Continental rue
Oxford. M. et Mme Coté sont
d~ux
vétêrans de la division
Hill; ils rêsident a 90 rue Blake
Voici le maître-autel à l'inté-1 sont en marbre d'Italie; le Chri~t Lewiston. Ils sont membres de
la paroisse
St. Pierre et St.
0
~:~i~ee a1: i:;;;f~~-é~~:~q~:i~!: :~ ~~Y:,a:~\: b;~~~c=~~-~;;si; ~: Paul. Ils sont les parents de sept
LOS ANGLES, Cal. - Pour la travaux ne sont pas encore ter- l'autel, de forme géométrique, est enfants et sept petits-enfants.
neuvième fois, h date de l'exécu- minés le Très Rév. Msgr. Vital E. d'un bleu-ciel avecc dessin qui rétion de Caryl Chèssman a été fixée, 1 Nonorgues, curé de la paroisse, présente la Sainte Famille. Le
M. Napoléon Richard de 14
malgré la vive oppoc;ition de ses annonce que la dédicace de l"ég- tabernacle est en or avec sculpture rue Irwin, Lewiston a pris sa
défenseurs.
lise supérieure est fixée à la fin- de vignes et de blé sur chaque retraite récemment après avoir
Le juge Clement D. Nye, de b
mai.
côté des portes centrales.
travaillé pendant 16 ans à la
Cour S11pf'riurP-. é1 fivê 'Hl~ rr:::ii' "f L' .,,ut~L _t •in<! pn..-Ue rles tr:'..l!"S (\lcd n1 Photu)
division H.ill de la compagnie
date ,,._ 'e;,ècution de l'homme qui
~ - - - - - ~ - Bates. Il avait travaillé plusieurs
années auparavant à la division
:~:';/:~:~ onze ans et demi conBates. Il est membre de la paLes défenseurs du condamné ont
roisse Ste Croix.

2 m~i prochain
date de l~exécution

Le R. F. Grégoire sera
1~"~.;: :.:~: ~= l'orateur des v·1g·11ants

Le R~·v--rend Frère Grégoire, 1
des Frèe:; du Sacré-Coeur sern
1'or>1teu1· <le circonstance à l'assemblée ùes Vigilants,
le
13
avril à la. salle Friend's. Le
Révérend Frère Grégoire parlera du "!.üiy Cluli" et ses
•ires; il <:lxpliquera qu·avec l'en- ;
"M. Corriveau était là, dit-il,
couragi>m<_•n~
et la confiance des
mais on ne lui a pas permis de
1\L L,•;;1rier T. Raymond ,lr,
! s'exprimer. M. Michaud ajoute avocat, n été élu président du adultes, les "teen-agers" devientera une
page émouvante de que M. Blais avait changé les ac• Planning Board de Lewiston, en nnt de bùns chefs.
1
not:e histoire religieuse dans le cus_aiions contre M Corriveau de• remplaccr>,l'lot de M.
Murray
Le Fr~re Grégoire entra chez
Mame, le martyre du P, Sébas· 1 pms les debut de l'affaire. M. Shultz, dont le terme finissnit
tien Râsles, jésui~e en 1724 aux Blais, de son côte., a déclaré qu'il cette- anr,(P. Le secrétaire est le les Frère3 du Sacré-Coeur en 1
mains de l'ennemi.
n'avait pas de commentaires à nouveau membre, M. Daniel T. 1947 apr8e être gradué de l'A·
cadémie Ou Mont Saint-Charles,
.. .
,
faire parce qu'il s'agit d'un pro- Murphy, avocat.
Le groupe a de Woon::-ocket, R. I. Il de\'int
La Societe aura 1 honneur de blème interne de l'union.
donné
so-1
approbation
à
un
pian
novice a'.! Noviciat du Sacréremettre sa Médaille "Grand
_ _ _ _ _ _ __
de déveluppemeot soumis par M. Coeur (,1 e Pascoag, R. I. en
Prix" à Mgr. Fél~=•. M~rtin, L. D.
Amédé'l
Dolduc.
Ce
sera
dans
1949.
11 poursuivit ses études
C, P. D, V. F, 0~1gmaire de Fort
la paroîJs~ Sainte-Croix, au iar• à l'école normale des Frères <iu
~en~te~~:: e~ecu~::i:t~~ paroisge de la 1 ue Lia·bon.
Sacré-Cotur, laquelle est située à
·
Mme Paulette Demers, de 51 ½
0
1
1
Rév. Frère Grégoire
La séance d'affaires a·ura lieu rue Wood, épouse de M. Lucien
; ~ ; : : ,;;é::~:! cr::ktEs:n
à 5 heures sous la présidence de Demers, a été victime d'un acciLe Rév. Père Jean, J. Valliè- du Sprini:hill College de MobJle. Frère Grégoire rut nommé Prol'abbé Adrien Verrette. On y en- dent au cours duquel elle a perdu res. 0.::1,11., Supérieur et Prédi· Alabam•1
E~ automne de 19ii4 fesseur di:; mathématiques à l'étendra rapports, admission des deux doigts de la main gauche.
cateur 1e lo. maison de retraites il devint un des fondateurs d~ cole secon'1aire Saint-Dominique.
nouveaux membres, et renouvellefermées d'Augusta était fe cr,n- l'école ;:;erondaire Notre-Dame de Peu aprf::'~ son arrivée, il de\•int
ment du bureau pour l'exercice
L'accident s'est produit Ditérencier eu grand déjeuner èes Fitchb11t F'.". Mass;. il assuma é- le fondatFur et org>inisateur du
1960·61. Comme c'est habitude ma~che
après-midi lorsque la
membrss r'IE! la Ligue du Sacré• gaiement les fonctiins de rerru- Key Club de cette école seconon fera l'éloge des membres dis- mam de Mme Demers est venue
Coeur dR ;a paroisse SteffCroix
teur prov,ncial des vicatins. En daire. V;i sans dire que ce n'est
parus au cours de l'année Le en contact avec une scie elecPlus de 750 membres ont corn- _1957, lP- "Rév. Frère Gerges-Aimé, pas l'exrf,ience qui lui manque.
juge Fernand Despins prono~cera trique ~uî ~tait utili~ a couper
muniê
E.,1 corps hier a la messe
provincla', Je nomma professPur
celui du regretté sénateur Jean- des petits p1eces de bois, a leur
de 7:00 Je matin.
de mathématiques et fondat.~ur
Ch~:l':s ~oucher, officier de ·1a chalet de Taylor Pond.
Après la messe, plus de 540 de l'écôle secondaire Father !'1Icsoc1ete. L élogf' de M. le cheva- ,
Mme Demers a
été conligueur<1 ont pris part. au déjPuff Donald. Ville Saint - Laurent,
lier Wilfrid J. M-i.thieu, de Man- , duite à l'hôpital Ste-Marie où un
ner servi à kt salle paroissiale. Montréal, P. Q., Can,;tda. Il deff
chester, sera donné par l'ex- 1 spécialiste lui a procuré les soins Les préparatifs ont ét-ê- soigneuse- vint di.re.•+~ur athlétique de l'é·
maire de Lewiston, M. Roméo ! urgents que nécessitait son état.
ment faits par Je comité d'amu- cole et 1'.ul nommé président de
Boisvert, gérant du journal Le Elle sera quelques jours encore
semeot.
l'associat;nn athlétique des écoMassager et Président de L' Al- à l'hôpital.
:M. AH;ert Bérubé, président les secon~lalres de Ville Saintliance des Journaux Franco-Amé•
(Suite à. la- page 6)
actuel
Je
la
Ligue
souhaita
la
Laurent.
ricains de la Nouvelle Angleter----- -bienvenue et Pl'ésenta le confére.
En rsaptembre
dernier,
rencier, la R. P. Vallières.
le
Le Rfv. Louis Fortler direcet~
~~~:~i;s!n d=•a!!~~
teur spirituel, adressa un mot.
sant au Comité de Lewiston ou
M. Gas1on M. Dumals, avocat
Pour le Meilleur en
encore au trésorier de la Société ::ntc~:té~ur:a!téduno:~!g:ré:i~ !1,:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:..-:-:-:-:-:-:-:-:-:,

i?_"'ités de_ retourner le soir même
s 11 Y a heu.
C'est La Ligu,., des Sociétés
de Langue française du Maine
qui a rendu possible cette visite
chez nos compatriotes de cette
'région. Le Comité de Reception
comprend MM. Lionel Duchette.
président, J. C. Larochelle, Denis
S.
Michaud, Adélard Janelle,
Roméo Boisvert, Angelo Bilodeau
et Amédêe Courtemanche. S. H.
le maire Emile Jacques présen•
tera les hommages de la cité et
le juge Fernand Despins présidera.
Le conférencier de la circon·
stance sera le R. P. Henri Béchard, jésuite de Montréal et ori•
ginaire de Lewiston. Très versé
dans l'étude des "Relations des
Jésuites", le P. Béchard racon-

• TAPISSERIE •
50% DE RABAIS

Bauer H'lrdware Co.
239 rue Main, Lewiston
(2ième Etage)

I

,~';:n

')PU·\

Au Planning Board

I

I

Elle perd
deux doigts

Conférencier

:~1:

:

I
·1

I

La commission

v;:;t ~~

M. Lauré B. LussiPr, 841 Old
"River Rd., Mauville R. I. avant
le 18 mai.

Marchands et Marchandes
de Bonheur
LES MARCHANDS :b:T :\IARCHANDES DE BONHIDUR, se réuniront ce soir à 7 heures, au sa.Ion f•1nérair.e .Ailbert, 2 rue
Howe, Lewlston, pour réciter les p,rlères d'usage auprès du
corps de lemr compagne, Moo.e Ma.u,rice-L. Leclair. Mm-e Leclair
était officière de l'orgamfaation dep.u-is sa fondaUon.
(Signé:) MME ALBERTE SASSEVILLE, trésorière.

du zônage

Lewisto:i.. en remplacement du
Dr Michne: J. Harkins qui vient
d'être nommé membre du bureau
des fin:111<'.es.
M. Roland (}<lutreau romplace le Dr Harkins
comme, membre du zônage.

Dr o~~ÔPt~~~E
l'ltANKLIN
LEWIS"rOlf
Ouvertd~;:n~1i8e'~!~~t-~~~~ que te
Heures de bureau, 9 A. M.• a P. IL

7

RUE

MerctedJ et Samedi par
appolntement .eulement
TELEPHONE - - - 8-0711

Mary's
Candy Shop

286 rue Maln, Lewiston
Nous prenons maintenant les Commandes po.ur Chocolats solides
!alti;: sur len lieux

et Chocolilt

CHICK-A-DEE

GRAVEL
et en

Terre . de remplissage
APPELEZ S'l' 2-3617
LIONEL P. POIRIER

LAPINS
OEUFS DE PAQU,E S

' - QUELLE BONNE NOURRITURE CLAMS - JUMBO SHRIMPS . SCALLOPS
- Baked Stuffed Breast of Chicken - TURNER ROAD -

tion d9 ;;age~.
L'unioll a.vait réclamé 10c 4•
l'heure d augmentalion
LA PEPPERELL

A B1ddeford. quelque 200 des
1.400 e11.Lployés de la Peppereil
se sont •éunis dimrJ.nche matin
et ont V'ltë d'accepter l'augmEn•
ta.tian !;lnérale de 5 % offert•
par la compagnie Cette hausse
repré:;3ntP de 6 ½ c à 12c de
l'heure d'augmenta,tion et établit
le minimum a. $1.31 de l'heure.
L'Union avalt
réclamé
10%
d'augme.:iWtion.

Travaillants en

Message pascal

:;:e :::• ;.:; !e ~::;;;~~~; a 1\0":· servi dans le service di- disponibles samedi m3.tin pour :~:e~"~nequ:o~~el
tion tant que ne sera pas expiré le
John H. Reed, au Capitol. L'iti- plômaique, à Madrid et a Ottawa, parler en sa faveur. On se rapsuris accordé le 19 février dernier
néraire du consul comprnnJ, en et a occupé un poste au minis_- :~;éd;uep:~ s~::~:~t~ :u :~: par le gouvcrpeur Edmund B.rown.
Le juge Nye a déclaré, de son
~~:e e:t~~~• ~ù l~l t1~l~ii:~ne;] ::i~s~es Affaires étrangères, a ' triment de l'union et de ses mem~ - - - ~ - - - - - - - - - l bres". M. Michaud dit qu'il n'e- côté, qu'il pouvait légalement fixer
une nouvelle date d'execution du
~:~~n~eslol r:~:e:;:~~ded: moment que cette date tombe aun homme d'avoir une audience près l'expiration du sursis.
convenable.

soc •1e'te' H"1stor1"que
Franco-Amerr•ica•ine

Grève évitée à la filature Continental.-Les employés de la Pepperell à. Biddeford en font autant.

remplb de bonbons assortis
et dt chocolat ainsi que

PANIERS de PAQUES
Nous avons les chocolats diététiques
fa.lts lci-m@me sur les lieux
OUVERT LE DIMANCHE
9:lfi A. M. â 6:30 P. M.

Mme Cécile V. Parent jouit
d'un repos bien mérité après 40
ans de travail assidu
av-èc la
compagnie Bates à la division
Hill. Elle passa 24 ans au même
endroit et 16 ans à la division
Bates. Elle est mariée a M. Arthur Parent de Lewiston et ils

sont les parents de deux filles,
mariées qui ont quatre petitl
enfants. M. et Mme Parent demeurerta 56 rue Harold, Lewis~
ton. Ils sont membres de la p&..
roisse St. Pierre ·et st. Paul.

Mme Germaine R. Gagné M
167½ rue Pine Lewiston s'est retirée récemment après avoir
travallé pendant 20 ans dans les
filatures Bates et Androscoggin
dont 18 ans à la division Hill
jusqu'au moment de sa retraite.
Mme Gagné fait sa. demeure
awc son fils Gérald, membre de
la police locale depuis la mort
de son époux. Elle est membre
de la paroisse St. Pierre et St.
Paul.
Un Patron de la division
Bates No. 5 dans la personne de
M. William Ledoux a été honoré
récemment
par !e; cmplo:,-ês
lors de son départ après 45 ans
de service. M. !.€doux reçut de
nombreux cadeaux a l'issue d'un
banquet en son honneur. M. Ledoux est marié et père de cinq
enfants dont quatre mariés et
un dans la prêtrise qui fait actuellement du ministère dns le
Rhode Island. 1\1. Ledoux a également dix petits-enfants. M. Ledoux demeure à Lisbon Falls et
espère bien visiter deux de ses
enfants prochainement à la Californie.

Convention régiooale de I'Assomption
La société L'Assomption, suc•
cursale Pomerleau, de Lewiston,
à une récente assemblée ~enue
aux salles de l'institut Jocques
Cartier,sous Ia présidence de Mlle
Rita Castonguay a nommé les délégués pour la convention région-

ale qui aural ieu à Lewiston,les
28 et 29 mai. Ces délégués sont:
Mme Sophie Corneau, Mme Mu ..
riel Cagné, Ml11e Emilie Carrier,
Mme Rose Samson, Mme Alexina
Hamann et Mme Adélaide L'ea(Sulte à la page 6)

Les autos neufs
peuvent être financés à
de bas taux d'intérêt
jusqu'à 36 mois pour rembourser
Tous les prêts sur
autos sont couverts
d'assurance-vie
a nul frais
additionnel
POUR VOUS
Au cas de votre décès, la balance non-payée est couverte.
Vous éeonomi-sez de l'argent
en em:pruntant à cett-e bM1.que.

Service rapide de prêts
Bas taux d'intérêt

V os économies sont en sureté
en cette puissante banque
ASSEZ grande pour servir TOUS vos besoins bancaires
"'La Banque du Ser.vice Personnel"

Gauthier & Son
TAILLEURS
Nettoyage • Pressage •
Eaccommodego
Service de Llvra.lG-O.D
60 Avenue Lucille, Lewiston, Mt.
Tout pr?!s du R,estaurant
Happy Jack
Téléphone STete 2-6170

The Manufacturers
National Bank
Membre de ta FederaJ Fleposit [nsmance Oorpomtfoe

,,
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CHAMPOUX INSURANCE AGENCY
215 RUE PINE
LEWlSTON. MAINE
TELEPHONE ST 2-3441
ASSURANCE POUR
MAISONS
AUTOS

BONS

LE MESSAGER
V"EMBRE

DE L' .U.LIANCE

DEB SOURllA 'US
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Son époux l'a. précédée dans la
tombe en 1939.
Elle laisse deux filles, Mme
Walter Lebourdais, ' née Germaine, et Hme Alfred Dubreuil, née
Yvette, L.mtes deux de Lewiston;
sept fil;;, MM. Arthur, Lionel,
Lucien, Zmile et Robert Caron,
de Lewl~:on, Fern•Jnd d'Â.uburn,
et le T /Sgt. Laurier Caron, de
Fort Knox, Kentucky; 21 petitsenfants et un arrière-petit-en•
fant.
Le s<;irvice sera chanté ma,.di
matin ?. l,uit heures dans l'église •St-Pie1 re. Le corps est exposé iiux Halons de l'établissement rinette, 87 rue Bartlet.t.
Les vis:t,,,urA sont admis de 10
heures le matin à 10 heures le
soir.

M. Henry-0. Dubé

Funéraillés conjointes de
MM. Chrysologue et Thomas Saucier
Deux frères décédés le même matin, sont inhumés au cimetière St-Pierre.

M. Albert Poulin, Agé de 76
ans et trois mois, est décédé à
Notre-Dame des Pins, en mars

Let imposantes funérailles de
MM: Chrysologue et Thomas
Saucier ont eu lieu jeudi matin
derhier, en l'église St-Pierre-StPaul où un grand nombre de parents et amis des familles éprouvées étaient présents.
br;;; b:::et~or:a;t~re!:s p~z::

~~~;_ y reciter les dernières ori- Lewiston; sept filles, Mme üd~-

;~~~~ :"r~;lise~aison

dernier.
Il lafose son épouse, née Josephlne ve.l\leux, quatre füs, Nelson de ·va1 d'Or, Luc de NotreDame, 11aurl7e et Roland de

Ils reposellt en paix dans leur

Ion R;

St

I

l'étaient de leur vivant.
Venus de l'extérieur pour assister aux funérailles: M. et Mme
Paul Lambert, Leo, Thomas et
Claire Lambert de Lowell, Mass,

I salons

de l'établissement Plnette, 87 r-1c Bartlett. Les viSiteurs

~-Gertr:tfl), Al:I~e Q

!"~~~ent Lefebvre neveux du dé- 1 :an~~r~m.:i

M Thomas Saucier était porté
par' ses s,x gendres, MM Alfred
Aybtte, George Chaput, Albert,
Lariglois Hubert Nadeau, Paul
Lainbert et Julien Leblanc.
Le·· RP. Dominique Paré, o.p.
était célébrant au servicè assisté
du RP. Jean-Marie Lapoi~te. o.p_
diacre, et du RP. Jacques Blais,
0 .p. sous-diacre
Le chant à i•église à été rendu par
MM. Roland Pineau,
Âzarias Beaudette, Robert1 Gos-

I
I

i:°~~:
1

~~::~~ ~~

Westbrook,
M et Mme Henry
Boucher de Rumford, M et Mme
Leo Drapeau de Wmthrop; Mme
Antoine Dum,ouchel de - North
Adams, Mass; M. Raynaldo Saucier, senior, de Pasadena, Cal; M.
et Mme Robert LePage de Bath;
~· et Mme Paul Saucier de Burl1 mgton, N. J.; M. et Mm~ Arthur
Vachon, M. et Mme Flo1ent Le. febvre, M. Remi Vachon, ~t M.
J~cques Lefebvre de St•Fehx de
Kmgsey, Prov. de Qu~bec; l\Ime

::a~doui~11.:~:e/~~i;e)~~;m~o~~~
phonse Gilbert (:'IIadeJe,ne), et
:\Ime Rosaire Gilbert (Rolande),
toutes du Canada, un !rè1e, Na•
poléon et une soeur, :'lime Alf1ed
1

Ve1lleux ,te Le...,1ston
Les tune1a1lles ont eu lieu à
Notie-Da ne d.es Pms, Que
-- ~ -

M. George-L. Roberge

I fillette:
(Smte de la page 1 )
Le se•,i ce ae Lise Lttndry a
ete ch:ui i:; ce 11\atin dans l eg!ise

I St-Loui,:;

iiai

Horaire de la Semaine Sainte

I

l'.\Rül~SE SS. l'ŒUBE 1-]T l'.-\lL

MERCREDI 11)

b)

APRES-MIDI: 3:30 h. à 4.30 h., CONFESSIONS.
SOIR:
7:30 h. à 8:30 h., CONFESSIONS.

JEUDI SAINT 11}

~c,s p,,,.~01111es ~de l'exléri@uf
éta1en~ )[me Lau:·,mt Du(rP~l,e\
ùe ~ico:d, Qut'.; i\l. et J\lrue
Roger G:iilhault et André Gullbault, d .. J-Tontrêal: M. et ;\Ime
H.oherL i.>cliqnin, i\llle Je;1u11ette
Paquette 1\1. et :'\1me Vénérand
:'Il.
et '.\!me Ovi!a
Beaudrr, de St. Jolrnsbury, \'ermont; 1\L et :\[me Ro1rnld Viens,
l\T. et :\hue Lucien Hamel, {le
1\[ago;;, Qué.; M, et '.\Ime Gérnrd
Les fonêr•Jilies ét:i.ient sous la direc1ion
de l'éta!!lissement Pinette.

li,)

cl

LI MATIN: Ji 7 heures, MESSE BASSE
(Soubassement)
AP!lES-MIDI: à 3:30 h. à 4 30 h., CONFESSIONS
à 5:30 h., MCSSE BASS!
~
J
'
(So!Jbuse
t
LE SOll:.
à 8:00 heures, EGLISE SUP!:RlE ' R
(MESSE SOLENNELLE)
(Après la messe ju~qu'à minuit, les fidèles
sO'nt invités à ado.er le Saint-Sacrement).

VENDREDI SAINT •)
b)

Il n'y a au:une cérémonie, LE MATIN.
APRES-MfDI: Il n'y a pas de chemin de croix.
3:30 h. à 4:30 h .. CONFESSIONS.
A .1.00 li., OFFJCE, Conunui1ion,
( Eglise Supérieure)
Cet off:ce est suivi de la
Vénération de la Croix.

SAMEDI SAINT Jour ordinaire du carême.
.a) Il n'y a •utune cérémonie, LE- MATIN.
lt)
APRES-MIDI: 3:30 h. à 4:30 h., CONFESSIONS.
c)
SOIR:
7:30 h. à 8:00 h., CONFESSIONS
ii 8:00 h., · EGLISE SUPERIEURE, OFFICE.
CET OFFICE compreMd:
la bénédictian du cie~ge pascal.
la bénédiction du feu nouveau.
lâ bénédiction .:le l'eau baptismale.
LA MESSE et LA COMMUNION.

Sou t h J!:J.in, Auburn, âgée de 63
E::,, est morte à l'hôpital
Ste-:\Tarifl vendredi soir dernier.
F.lle y üait patiente depuis tun-

Mm,, Narcisse Caron

M. R'J\Jerge était né
le 21
mars 18:l:? à St-Paul de Chester, 1
Qué., fils de Louis Roberge et
de Clara Fréchette.
Il résidait
Ici '101mii. une
clnquanta.ine
Il avait pris s,a retraite il y a 24. ans après avoir
été à l'pmplol de la Pepperell
Mfg, Co. Il avait charge de la
cantine du Jacques Cartier depuis treii:;~ ens.
Il était m~mbre du Ji,cques Cartier, du Club
des Trav11ill11nts, de la soclf!>té
des Artl::ans, de l'Association
Canado - ~\mérlcaine, de l'InstiM. ,Jos~ph (Pitou) Daigneault,
tut Jacques Cartier et du Cercla d'Engle\Yorid, Cal., autrefois de

DIMANCHE DE PAQUES JOUR DE LA RESURRECTION
l" me11ei: ••nt 11ux heur•• des dim11nches

orâin11lres.

N. B, - Nattendez pas à samedi
pour vous confesser.

.

lnvjtation à toua las paroissiens:
Faites une communion spéciale

le Dimanche de Piques.

•otsit née à Auburn le 25
Mme '<aroisse C""on, née .To- du sa;nt-Samment.
Lewist~n/u:,:•·n,
âgé de "I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - janvier IS97, fil!e de Pierre La- sëphine Briucher, de
113 rue
Outre 1<on épouse, née Mari•l-_ ans,_ es
ec
ve nd redi dans uni admis d<J une heure l'e.près-midi léon et George La.bonté, de Dornl!ée et <le ,Phélanise. Pariseau. Ash, âgé" de 71 ans, est m'lrte Rose A>i.,i;ns, il laisse quatre j h~pital O En_glewood à la suite à 10 heuree le SIOir.
ver également, ainsi que ctnq
petjts-enfonts.
F,lle_ é.taU- eçnployée à la ,Kn:ipp subitemer,t samedi m>1tin
µen- ~lle:~ M:P Albert Renaud, née 1:a~t:ë mt:~1:ut:olleo~g~~i
OhaA188
La.bonté
Le -sn'\'ice sera chanté merShol:} . Co.
Ellie était membre du j dant qu',.,Je assistait à la messe
ve e, · me Henry Guay, née n d .P" .
'
•
•
• .
Cercle rie:, ;\Jar.ch.an.des de Bon4 dans l'•\~lisp, St. Pierre. Elle a l\Jurielie,, Mme Eltgène Vei~lèux, l~s,: ~en,:;1e ~ai:é:;;::tt ::1 d~!:
M. Cht..rles H. Labonté, de 11 credi matin â neuf heures dans
l'ëgllse f:'l-Plerre.
heur.
ùN; DJmes de Ste~Aune, j snccomb--.: à une. attaque cardia- née Rac.1"'1, tontes de Lew1st0n, Ilfornie depuis cinq ans.
~~:é:é'3a;:•n,rn.~~~
s:7
Le servôce sera P(deato. iirsl
deg Voisines Royale11 et <le la que. Ellr, était née aux Trois- et t~m~.1n:ré Potvln, née JeanIl laisse sa mère, de Danvilte; ~ la lilUih, d'ijne maladie de trois
Le corpii est exposé aux l'!a01 ;~:\.c~~~~• ~:u~~e;11 aie/ 88: ; ~:n;; et ; ~;:~ !:::r~i~~'
Cal h olii:: ,::ervic~ A!!SOcira.tion.
une
fllli,
Mme
Richard
Carsley,
mols.
H
était
né
à
St-Lambert
lons de l'établissement Pinette,
0
Les vieitepra
Outre ;;on époux, elle laisse. ] Thaïs .ù1'!!•1nger. Elle résida·t 'cl burn; d.uq soeurs, Mlle Laura nëe Irènf
dè Bridgton;
cinq de Lêvil, Quê., le 14. avril 1882, 87 rue Bartlett.
t'.•ois rrè"f1s. l\IM. Thëodore, de depuis une cinquantaine
~':n. Roberge, Mlle Yvonne Rober~e fils, MM Arthur Daigneault, de filR de Fi.iul Labontê et d'Adé- sont adr.h; de 10 heures le mGEa::;t Aubi:rn. Nardsse, d'Aub:.rn né
,~ 11 é .
et Mme Gisèle Hamel de Vic France, ,\rmand et Roland, de llne bion
It àY"!it été contre- tin à 10 heures le soir.
et Osia 3 . de Lewiston;
une so e s. J!. P. tait membre de la toriavi]ie, Qué.;
M~e
Bell~ Los Ang"!les, Cal., Léo, d'Engle- maitre Il la filature
Bates et
1
- - ~ - - - - - - - - ~ j c été des Dames de Ste-Anne. Rousseau, de !'Abitibi, Qné.; wood Cal. et Joseph, de Harri- 1 était à aa, rttralle. Ili était memMme Roi,c Grégoire, des Troi!!!· son; troi~ soeurs, Mme Dorothy bre de la Lighe du St-Nom de
Rivière,; Qué.; deux frères. MM. Morin, <le D:inville, Mme Adéb1.rd Jé&1,J!!!.
POUR SERVICE
Pour une
Alphonse Roberge, de Lewislon, Gousse, J1-éie Yvonne, d'Auburn
Outre son ~POtJt1e, nëe Régina
et WWrld Roberge, de Victoria- et Mme William l\lorin nëe Blan- Beaumont, jl lé.Isse quatre tilles,
ville, Qu~ .• ainsi que 11 petits- che, de Lewiston; deux frères, Mlle AIP,1:na, de J6.cksonville,
Rapide et Courtois
Autres décès
enr-ants.
MM. Lud~er, de Lewiston et An- Floride; Mme Jeannette McGoAl' E'<' hquipcmt•nt d'<)iygène et
tonin, de Hawthorne, Cal., ainsi vèrn, d11 mê.me éndroit;
r,.1me
f'ond1iit par un per~onneJ antoLe service sera chanté nv1.rdi que 13 }'Ptits-enfauts.
Sarto H:u.,, née
Adeline,
et
APPELEZ
r!sé en soin~ d'urll:'<'nces
matin à neuf heures dans l'é- rwileerirHPt shrd! ushrdu shr uu Mlle Stt-Ha Labémté, de Lewis-glise St-Pierre.
Le corps
est
Le s~rvice ser!t chanté mercre- 1 ton; un fils, M, Jean-Paul LaAPPELEZ
en page 8
exposé aux salons de l'étahlis- di _ matin à neuf heu!'es dans J'é- · bonté, (le Lèwbton; deùx soeurs,
sement Fortin, 70 rue Horton, gl1se du Sacré-Coeur d'Auburn.-1 Mme Edm1md MichauQ., née An·Les heur0s d('l visite sont de une Le co.rps est exposé aux salons g0lina et Mme Rémus Boulanger
4-4024
heure 1'av1es-m1d1 à 10 heures! de l'étit~,' 18sement
Finette, S7 rtée ArtnA. toutes deux de Dover:
le soir.
rue Bartlct.t. Les vsiteurs sont] N. H.; Jeux frères, MM. Noapo-

:~·0:-1 M

H-

:e r::i~e::!

~~;!
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AMBULANCE

Ambulance

4-4584
FORTIN'S

PINETTE

munions de l'heure présente. N~avons-nous pas
pérdu de vue les sentiments que nous avons
éprouvés lorsque opur a première fois nous nous
sommes approchés de !'Eucharistie. Bien sûr que
c'ést le même /=ils de Dieu que nous recevons aujourd'hui, mals au jour de notre première comrtu,1, nion, nous l'appelions le "Bon Jésus". Il était
bon, et nous sentions que pour l'approcher il nous
fallait aussi être bons. Pendant les semaines de
préparatiôn, il n'y avait qu'une chose qui comptait
vr11imeht c'était le grand jour ae la fête, le iour de
la communion, et nous sentions qu.e ce serait vrai-ment un grand jour. Comment pouvait-il en être
autrement. Jésus allait venir en nous.
N'avons-nous pas perdu un peu de cet amour
en vieillissant. Nos communions ne sont-elles pas
devenues une routine çiue nous accomplissons
sans vraimént attacher trop d'importance au sacrement, ou à la réalité du Bon Jésus présent dans
!'Hostie? Avons-nous perdu surtout le désir de
communier et de nous unir à notre Die:,'; de partager sa vie en lui faisant partager la nô· re?
Ce serait vraiment dommage, parce ':!L'en fin
de compte que vaut notre -✓ ie :-i elle nesJ pas unie
à Dieu. Que vaut-elle si Dieu ne la dirige pas.
On parle de nos iours ds vies brisées, on déplore les malheurs de l'existence et les grandes
difficultés de l'heure présente. A quoi sont-elles
dues sinon à l'oubli de Dieu? Dieu est le maître
de l'homme. Chaque fois q•;e l'homme a oublié
cette vérité, il s'est replié sur lui-même et il n'a
trouvé que difficultés et amertume.
Plusieurs d'entre vous auront la chance de
voir un premier communiant cette année. Cher'chez en lui une trace d'amertume le matin de sa
première communion. Vous ri'en trouverez pas,
parce que .sa vie à lui est perdue en Dieu. li est
heureux, il est fiet de vivre parce qu'il possède
Dieu, peut-être comme il ne !e possèdera plus ia•
mais dans la vie, mais la présence de Dieu dans
cet enfant nous donne une irlée du ciel.

rue
"Girl
des
pe d1
bnt ~
C0•8,T1

a ren
Grad
l
Ste- i

Û~ j

Bulletin SS. Pierre et Paul.

LA RETRAITE DES PERES

M Je cure "ilfrid

Quelle••~
Les porteurs e!•Hent
tous de; comp,,gnons d ero!e de
1~ pet1 .e v1~t1me. l< l,~ 1_1~n- Dame!,
Con rnd vu r'.è sne, l .nl1npe Bd!,
Yvon .1:l:i!rltic.' Alhert Lebl;1nc _et
Robert 1Jubc1s. Le chant a eté
Alexis Côté qvl

i

:t F~~~

I

1::~:;•, l'après-

:d~~\~:,:;e

1

L'inhun;1ttlon a eu Jleu ,fans
le cirnelii:.rp St-Pi':)rre et le JV'v.
Gilbert Patrnaude a récité

::~;~0~:~u~:;r~:~ 0
Richard Schutt de Lynn. Mass.
Les doubles funérailles étaient
Le RP. Dominique Clark as- sous la direction de la Maison
sistiit au service dans Je sanc-1 Funéraire Fortin de 70 rue Hortuaire.
ton Lewiston.

selin,. et ~éal Bureau, accom;~:ée.s à 1 orgue par M. Bernard
1

Le voile blanc, ou l'habit neuf, ne doivent
être que le symbole de la prcpreté de leur 8me,
Lo véritable fête de la première communion, c'est
dons l'âme qu'elle ,e célèbre et non pas dans une
célébration extérieµre qui frise parfois le sacrilège.
Nous comptons donc sur tous les parents pour
faire comprendre cette vérité à leurs enfants. Il
y a certains règlements qui ont été acceptés à la
suite d;expériences passées et que les autorités de
l'école vous transmettront en temps opportun.
Nous demandons à tous de s'y conformer strictement parce qu'ils assureront aux cérémonies leur
caractère religieux et qu'ils serviront aussi à leur
faire. comprendre qu.,l!s sont vrajment privilégiés
d'avoir été choisis par Dieu pour ses enfants.
la première comm11nion de nos enfants de~
vrait aussi nous faire réfléchir a nos propres coin-

fa~:· se .. vice sera chanté mercredi matin à huit heures d'.ins
l'éo-tise ùt: St-Rosaire de Sabattu:.
La corps est ~xposé eux

Funecaire ~r~c:::ot~~fd/~au:;:~~:';,m:•:;; :~::,' (~iu'.:;), :;. R:~, ~i :;:~;i

Les porteurs de M. Chr ysoJogue Saucier étaient MM. Paul
Saucier et Robert LePage, petitsfils du defunt, W11ham George
<>t Raynaldo, Jr. Saucier, et M ,

Les ènfants de la paroisse S. Pierre feront leur
1ère communion le Jeudi Saint. C'est un événement important dans la vie d'un chrétien que le
jour de sa première communion. . Nous avons cru
bon de faire coïncider cette date avec l'anniversàire de l'institution de l'Eucharistie.
On parle souvent de !'Eucharistie comme du
Don que Dieu a fait de lui-même au monde entier.
Mais comme dans tout don ,1 ·faut deux parties
pour que le don soit valable. Il faut que quelqu'un donne quelque chose gratuitement et il
faut qu'uhe personne humaine accepte ce don.
Dans le cas de !'Eucharistie, le don c'est le
Fils de Dieu, le donateur c'est Dieu lui-même, et le
récipiendaire, c'est nous, chacun d'entre nous.
Nos jeunes vont donc recevoir ce don pour la
premiète fois. Ils vont recevoir le Corps Sacré de
Notre Divin Sauveur d'une façon réelle. 11 faut
donc que dès le début, ils apprennent que le sacrement de l'Eucharistie est une nourriture pour
leur 8me. Par conséquent, il faut leur faire comprendre que s'il est nécessaire de mainten!r un
certain decorum extérieur pour s'approcher de la
table sainte, la première et la plus importante de
toutes les préparations à la réception de ce sacrement doit être une préparatior1 intérieure.

Mme Charles Denis. née Diane Morin. du Sabattus Road.
âgée de Gl ans. est décédée samedi à l'hôpital Ste-Marie où elle
était patiente depuis trois jours,
Elle était née à Salem, Mue' le
30 sept~:mbre 1898, fille de .Toseph Monn et de Delphine Boseé.
Elle rJ1idalt ici depuis querante-six an..;
Outre son époux elle lai!'lee
deux bfJ . IP.!1-Wles, Mme Ludgarde Fortin et :\Ime Howard Sleeper, née Gertrude, de Lewislon;
deux b,12,ux-fils, Gérard et t;amille D!bnis, de Leyiston; deux
soeurs. :Mmf\ Dorilda Charest, de
Ste-Hélène, Qué. et. Mme Odile
Landry dt;o Québec; un frère, M.
Lud~er Morin, de Ste-Hélène,
Qué.; amsi que sept petits-en-

M. Albert Poulin

Le cortège s'est dirigé vers le
cimetière St-Pierre oû a eu lieu
la sépulture.
Le R.P. Paré a récité les prières
d'usage à l'endroit de sépulture
de M. Thomas Saucier et s'est à
la suite rendu au poste de dernier
repos de M. Chrysologue Saucier

G

Première , Communion

Mme Diane Denis

Le ~P,rvice de M. Henry O.
Dubé a ét.é chanté samedi matin
à huit heures dans l'église SieAnne de Lis:bon par M. le curé
Léo Bonrque.
Le corps a été
déposé dc.ns le charnier au cimetière SI-Pierre et ser,a inhumé au printemps dans le cimetière Sa1?1te-Anne, Les porteurs
étaient l\IJ',L Albert Dubé, Cla11de
Dubé, w:lfrid Chartier, Raymond Garnache, Alfred Arsenault P,t Frank Smalt.
Les runtrailles étaient sous la
drection ,de l'établissement Fortin.

FUNÉRAILLES
•

daUmt le long cortège qui se di-

Mme Diane Denis

I

les Pères Dominicains fe .. ont leur retraite annuelle du 17 au 23 avril. Selr,n les règlements de
la communauté, les Pères doivent gasser le temps
de la retraite en silence et en prière. Ils doivent
s'abstenir de tout contact inutile avec l'extérieur
pour concentrer toute leur attention sur les exerci•
se, spirituels de leur retraite.
C'est pourquoi il n'y aura pas de bureau pendant le temps de la retraite A MOINS DE CHOSES
ABSOLUMENT URGENTES QUI NE 'PEUVENT PAS
ATTENDRE. S'il est ebsolument nécessaire de voir
un ' père qu'on se tienne strictement aux heurEts
marquées.

!

PAQUES
Dimanche
17 ~vril l'église célébrera la
fête de Pâques. Depuis quelque temps déjà, les
magasins nous chantent sur tovs les tons· qu'il faut
profiter de cette occasion pour faire toilette neuve.
Je ne dirai pas qu'ils ont tor+, mais enfin la fête de
Pàqul$_S pour un chrétien doit vouloir dire autre
chose qu'un chapeau neuf.
En fait c'est une âme neuve qu'il faut étrenner

che2
dist
lieu

~,,._,

Wa~
D

à Pâques. Cette fête que l'on désigne habituellement par son nom hébreu qui signifie "passage du
Seigneur," marque en réalité le passage entre la
religion oncienne telle que donnée aux iuifs par
Moïse à la religion nouvelle qvi nous a été ensei•
gnée par, Jésus-Christ.
Dieu n'a pas changé, mais la façon de le servir
n'est pas la même auiourd'hui qu'elle était avant
la résurrection de Notre Seigneur. Autrefois, le
Dieu qu'adorait le peuple hébreu était un Dieu iuste
et jaloux de ses droits. Auiourd'hui ce même Dieu
tel que révélé par Jésus est un Dieu d'amour et de
miséricorde.
Alors qu'on insistait chez les juifs sur la sévédté
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de Dieu qui punissait les offenses, auiourd'hui on
nous montre un Dieu qui veut étre aimé et qui est
prêt II pardonner toutes les offenses de ceux qui le
lui demandent.
Cel• signifie en réalité qu'il est possible pour
tous les cafholiques de se faire une âme neuve
pour Pâques. Ils ont à leur disposition les sacrements de pénitence, pour enlever leurs péchés, et
d'Eucharistie pour leur donner la force le persévérer dans le bien.
En souhaitant à tous IP.s paroissiens une 'ioyeuse fête de Pâques, nous souhaitons avant tout
que chacun profite de la fête pour recevoir leur
Créateur par une bonne et sincère commUnion.
Nous leur souhaitons aussi de continuer dans les
bor,nes dispositions qu'ils au,.ont en ce iour de
Piques afin de passer le reste de l'année en union
avec le Bon Dieu.
Le véritable amour dê Dieu exige qu'on reste
unis II lui par l'état de grâce. Ce serait vraiment
criminel de notre part de ne pas profiter du Passage de Notre Seigneur pour l'aimer vraiment comme il nous a aimé, c'est-à-dire en lui sacrifiant
toute notre vie. Il nous en ei donné l'exemple en
meurent sur la croix. Il a certainement le droit de
s'attendre à ce que nous en fassions autant. Après
tout, ce n'est pas lui qui a commis les péchés qui
ont été la cause de ses souffrances.
Bulletin_::SS. Pierre et Paul

s

1,ane nutae, même a«reue.

Gagnante du concours

Arthur Roger Roy, 11 T ne
Dow, Leii'h1ton et Lorraine Clau..
dette Pra.tt, 159 rue Wah1.ut,
Lewlston.

Des fleurs pour Pâques
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Polir aider Jeunes filles aux études avancées

Accessoires

de la saison
Les

gunts courts

s'offriront,

cette année, dans un vaste assortiment dê- coulieurs neutres.
Cependant, les gants à huit
boutons garderont la faveur des
élégantes, vu 1a grande 'i. ogue
des robes, des costumes et des
manteàux à ma.néhes courtes.
1

Les énormes sac1:1 à main
rivalisent de po.pularitê avec les
petits sacs effilés, et le gem-e
valist miniature munie d'attaches.
Des cuirs aux nombreuses varié•
tés de paille, de tweed, de modèles, ~t d'imprimés, les nouyeaux
sacs à mains occuperont une
place de premier choix dans le
tableau de Ja mode.

MLLE JOCELYN ROUX
(Photo Nolin)
l\llle Joceyln Roux, fille de M. et Mme Dominic Rou.x, 421

Un foulard gai

TOUT LE MONDE aime les fleurs, même ce charmant ba.mbin

De gauche è. droite: Mlle Juliette-A. Giguère, Mme Roland.J. Gagnon et Mlle Bernadett•

admirateur représenté ci-dessus. Les autorités de la. Flor:i.11ts' Morin, toutes de Lewiston. Elles furent du nom ~re des organisatrices d'un thé-offrande et déft.
"Girls Scout Cookies" potll' 1960. Cette vente .annuelle est un
Le foulard joue un .rôL! agré- Teleçaph Delivery (INTERFLORA) estiment que plus d'un lé df:.modes, dim3;nche a.près-midi, pour aider je unes filles de. Lewiston-Auburn, qui veulent fa.ire
(Modern Photo)
des grands reYenus de l'organisation des Scoutes. Ohaqu,e tNrn" able dans une toilette printanière: million d 'offrand01! flora.les seront expédiées par télégTaphe a.ux de.a études a.vancees.
pe de Lewiston-Auburn fait sa grande part pour l'oeu'Yre au dé- avec le noir ou le marine, il est ~tr~s chers ,dans to~te la nation.à,I'occasion de Pâques. Les fleurs oe:::~t l~n
d/;~b
Roux, Claudette Poulin,
Dor~ a été fixée au s mat et aura Heu
but du printemps. La troupe )J"o 42, composée de petites Fr-an- élégant; avec les couleurs pâles, il JOUIBSent dune uruque popula.nte comme offrande dont toute la
' , .
.
othéc Filiault. Gemma Fournier a man~ ... P militaire. Parmi les
co.américaines est à l'houncur cette année. puisque l"imo d'el'le dohent de la gaieté.
famille peut se réjouir,
~~~:;;!~!t~cf:ies:;; Madeleine
Dionne,
J\1ichelin~ muembre.s '" du comité. d'organlsaa remportée le premier prix. l\Ilie Roux e@:t une élève du 7ième
plus agreables dimanche après- Dionne.
Uon il Y fi Mlles Ann. Bpuley et
Grade de l'école Ste-Croix.
Un grand nombre èi'encolure-s
Pa1mi les mériOantes de la même troupe d•e petites fillles d•e nouvelles appéllent la touche du
midi, 10 avril.' C'est avec le con- Pe~t~~~lt:a~ar~rn~~nce~;~~~~: ~:~:=~i;1: ~;p~::~\-=~=:~e~;~ert
Ste-F\wnilJe et Ste-Croix, on relève les noms de Rita Oôté, Pauli- foula rd qui donne un ton fini à la
~~ur:~!~st~~le q~:r~::e!~een:;~: Cloutier. Irène Bellegarde, Mane Landry, Nancy Fom·nieo:, Linda Houle, Su.znnnc Leroay1 Pau- tôilètte. Vous ne voudréz pas
eut lieu en sa demeure. 311 rue rie Bernard, Jeannine Cloutier, AU GIRUS
line floule.
manquer tous ces fichus féminins
Main. Mme Gladys M. Davis, Au- Peggy Gagnon , Sue Scronkus, î\Iile Pat, lcla Lizotte de Ïilecha.'ll•
aux comp toirs de fantais:ie.
June Clark. Sheila Foss, Norma ic Falls a été choisie pour repté::n;r:~:~~tff:~sidente du ,comité Randall, Mme Shirley Cloutier senter lB :\Iechanlc Falls Hlgh
Les soiès légêi-es et les tulles
Frateschî, et la jeune Suzanne . Sch1)0l au Dlrigo Glrl's State tllfi
aux .couleurs vives, de teint.es asMU eJuliette A. Giguère, Lew- Vallee qui portait une robe pour aura lieu au coilege Colby,
Le soulier donne " l'élan à la par le soulier que se termine la
sorties anx gants, sont comme la
1 prentlère brise printaniere: avril
Wa~erville, du 10 au 15 Juin.
mode et lui montre le chemin. grâce fluide de sa toilette. Dé- iston, est présidente de ce club bouquetiere.
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, est fait pour eux!
Les profits de cet évenement
C'e:5t de la flore printanière que sire-t-elle un
Sûulier de même qlli réunit femmes qui dirigent
1
le couturier s'inspire, mais sans le couleur ou quelque chose qu1 un commerce ou entreprise quel- serviront à fournir une bourse At:' GORHAM TEA.GHERS
CHANT D'AVRIL
Les fleurs, volumineuses ou en charme du soulier ses créations l'accentue?
Mlle Helen Patry de Lewis:Quelque chas~ de conque, ou qui \iétiennenl des qui aidera à une jeune fille de
1 bouquets protees au corsage ou A
seraient incomplètes.
nuance un pu clifferente ou déi~:g~::r~~:~Îst~~t:stRol;i~
ton
~té admise kU club
, l'encolure, ont un pouvofr magique
0 ~~o::
Un nouvel avril vient d'éclore,
La promenadè d'un dêfilé de ddéme-nt contrastante?
) lorsqu'il s'agit de rehausser uni! ni.odes est une preuve de 1'im- 1 Ensuite, la texture du soulier présidente- de la société.
sees études au delà de recole su- :r:'i~~l~e:: !~r!:7n:~!\~:a::;
Son voile flotte dans le ciel,
j toiletté plutôt s6bte. Voyez Ja
périeure.
Jetant des teintes de pastel
étudiante
L'événement êtait un thé-of, variéte dans le genre ~t Ia
L~~e/1: ~ : t:-r~:ti~r 1::n~ :e!~
Parmi les 111ne~bres du club
Sur les champs qu'a baignés l'aurore.
1 couleur· elles sont de si belle fortables dans des souhers qu'll très bon choix à\ee un la.mage frande avec exposition de modes. Zonta qui aidal2nt divers coA WASHINGTON
MUe
Morin
avait
arrangé
ce
L'arbre s'éveille et se colore,
1 :~::ctjon qu'on le.! croirait natufaut d'aJlleurs harmoniser a\ec tailleur, pas plus d'ailleurs qu~ le dernier dét.ail avec le goût qu'on mités il y avait Mme Robert
Les élève!'! de l'école B. 00mit11•
Et l'oiseau se fait ménestrel
le reste de Ja toilette.
cmr texture d'apparence plutôt lui connait, et sa demeure était, Lepage, Mlle Georgette Fortin Que feMut leur voy,age annuel· à.
et plusieurs autres.
Nos souhers font partJe d un sévère avec du satin chatoyant
Pour saluer d'un gai rondel
New
Yorl< et Wubington .dè!
encore une fois, bien décorée
Olr895
IV9rS95
table.au, favo1 able ou defavorable,
Il faut enfm porter un souher pour l'occasion. Mlle Giguère,
cette semaine. Ils pattiront jeudi,
Le cher avril qui vient d'éclore.
SHO\VEH, RECENT
selon que l ensmble est bien ou convenant a telle ou telle occa- Mme ·Gagnon, le docteur Geralle
14
avril. Parmi leJI!. fUlès qui
Oublions le destin cruel;
Mme Roger P Croteau, Arca• , mal agencé. CelJe qui magasme s1on Soulier tailJeurs a\ec vête- dine Lynn et Mme William H.
1
feront le voyage, il y aura Mlles
Le bonheur nous sourit encore,
dia A~ènue, Lewlston, donnait un doit se fau-e une 1dee nette de ments tailleurs, de fanta1slé avee Gove servirent le thé à differenClaudette
Pelletier,
Lu-cill•
Et doux au coeur est son appel.
, sbowel' rdeemment, l)OtJr Mlle I tout ce qu'elle portera. D'abord, la grande toilette, et sportifs pôur te,-, péripdes de l'après-midi.
Fourn~r. Joan Plourde, Joan
\ Ann c,·c,toau, C,:ont Je mariage les souliers neufs doivent com- , les sports. Ap1·ès tout, les $OUlietS'
Le Dieu que la faiblesse imolore
Hébert, Joliue Soucy, Jacqµèlln•
Les modes pour soirées diavec M. _Donald M. S1t,.vofe, de' plêter, de couleur et de .s~ylc,, la aussi doivent se conformer aux
Bérubé, Po.ullne Fournier, ltoA caché la goutte de miel ·
verses étaient portées par Mlles
i Brnnswlc~. aura lieu le 30 e:vril. robe ou le costume cho1s1. C est convenanœs.
Iande Allen, Pauline Martel,
Dons la fleur à la frêle amphore;
Carmen
Dupuis, Pauline DuperMmes Roger L. Croteau et An•
Pauline Provencher et. Joanb•
1
Le deuil s'enfuit avec le g~I,
ré, Annetté Fortin,
Marlene
nette Couture alda.Jent â. receGraYel.
Marcotte, -Anita Maheux, Anita
Chantons . , ... l'espoir est immortel,
voir.

1'1.le }.Jisbon, Lewiston, est arrivée première pour la vente des
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Le soulier termine
la toilette féminine
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Les vêtements de base

Un nouvel avril vient d'éclore.

-' enrOlement commencé
pour Concerts Community
Pendant cette semaine, on fers. le renouvellement des enrôiements •fo membres dans le Lewiston-Auburn Oommunfty Concert
Association. Un nombre de volontairP.a s'occupera de cette tâche, et le travail de chacun [ut
distribué lors d'un café qui eut
lieu 1:Um<tnt:he oprés-midi chez
Mme Norman E. West à 23 rue
Wakefield, Lewiston.
Dimanche prochain, le 17 avril, il Y aura un souper au Stephens House, Auburn, pour ces
mêmes volontaires. Pendant la
semaine <~ui suivra, on fera l'enrôlement de ceux: qui veulent
devenir membres de l'association
Pour la prnmière foJs .
Comme on le sait, cette as"S-0clation se sert de l'argent. pr-élevé par le recrutement dé membres pour Payer les frais de concerts qui sont donnés chaque année. Les concerts sont pour les
ruembres seulement, et il n'est

Hotel

ELM

pas permis de vendre de blllets
pour un concert ou l''!iutre.
l\t, Joseph A. PoUquin <le }.iew•
isto1;1. est trésorier de l'associatiou, et i,,armi les capitaines d'équlpes de volontaires qui font le
recrutement de membrea, il Y a
J. Raolll Plante, Al'exii. J. Côté,
et Mme Cécile Bédard Finley. M.
!::.as Ctoteau est chef de dM-

Banquet annuel
Le Club L. and A. WorkintDian's a fini sa saison de cribbage. Les vainqueurs eont lu
membres de l'équipe de M. WHlie Rioux. O!lpitaine' et A. Coultlard, A. Barnier.
En d'3uxième Place, l'équipe de
M, Roméo Boutln, capitaine, et
E. Caro::,, V. CYr, D. Boutin, D.
Marquis et B. Miehaud.
Comme dans le passé. le t1té•
aident d~ la ligue, M. Hen.ri Roberge, s·~st montré à la hauteur
de sa l'lesltion et a rempli ses
fonctions "Parfaitement.

Un- b«.nq uet sera, servi dans
STEAKS - LOBSTER - CHOPS
les S"a.lleis ('lu club le 30 'avril
Es11&yez nos Dîners
d'un Dollar le l\lidf
pour les joueurs et leurs comPartis.- Banquets - Réceptiou pagnes. Après le banQuet, les
NOUS SP:ECJA.LISONS EN BONS
memtires du Club et Ieul'S comALJJ\IENTS
Recommandé par Duncan Hines pagnes, pourront assister à la
Stationnement, Lot l\Iunirlt)al
danse. 11 y aura un orchestre,
Près de l'Hôtel

REMISAGE
DE FOURRURES

REPARATIONS Al,T~RATIONS

Intentions de
mariage

SHOWER VARIJ!::

L~ Clnb Social donnait dt"rnlècem,nl,
un ,howe, mié
pour 1t:le Lorraine Pratt flan:

;:'o:'~·B:::;E:;· ·

Mlle Georgette Bilodeau, dont le
maria~e avc Louis P. Guilmette
aura heu le 21 avril, fut fêUe chez
Mme Eugéhie Carrier, 26 rue
Wood,Lewiston. Mme Kay Roy et
Mlle Georgette Dumas aiderent à
recevoir.
SHOWER
:Mme Arthur J. Callette recevait
en la salle des Chevaliers de Colomb à l'occasion rlu mariage prochain de sa fille, MUE! Pauline
Callet!<,, avec Normand Perry.

cALiiru

Al'li~NJVEilSAIRE DAONEAU
Mme Ella Dagneau fut fêtee
à l'occasl~,n de son 85e annlver•

saire <le naissance. La fête· tiut
lieu au Maine State Off Fellows'
Home à Auburn où elle demeure.
Mme Dageau fut longuement emt,Ioyée à Auburn chez E. V.
· MèCreu;s and Co,, et à la Chalmers Lua,ber Co. comme comptable.
-------

Fiançailles

PARE-RODRIGUE
M. et l\lme Floria.u Paré de
la rue 'I urgeon, Lewiston, tont
})art des fiançailles de leur fille,
Sosia, .i. Clifford Rodrigue, fils
de M. et Mme Louis A. Rodrigue,
de So. ll1ver Road, Auburn.
Mlle Paré fréquenta les écoles
paroi@siales et est actuellement
à l'emploi de la compagnie L. K.
Reichert.

M. Rodrigue reçut son éduc&•
Normbn,d G~rard V~lllaricourt,
68 Andrc,sr.oggin Ave., Lewiston tion à la Manchester Hig-h Schiol
de
Manch ster, Conn. et est ê·
et Géraidirte Bernadette- Mayo,
g!llemeni empk>yé à. la. L, K.
8 6 H{l,ckctt, Lewiston.
Rei<:hert C:o.
Bertrar;d f'\lbél'ic DotsHft, H7
rue Hollapd, Lewiston et · FranLe mar:M\ge e11t projeté pour Je
ces Patricia Cox,
19 LinOOln mois de septembre.
Drive. Lewtston.
,1
Donald Eugene Howe, 31 rue LEMIEUX-NADEAU
River, Ltiwiston et Lorràitie Li·
M. et Mme Donat L,em.ieux wu~
comb's Corner, Auburn, font' part
des fiancailles de leur fille, Jeannette Lemieux, a.vec Edouard R.
Nadeau. fils de Mine Alfred Nà.deau, 67 rue Lincoln, Lewist6n, et
de feu M. Nadeau. La date du
mariage n'eli:t pas fixée.
0

~2·

'Ill'~·

FURRIER

LEWISTON,MAIME

14 RUE WfilPPL"E

Pour votre nouvelle
coiffure permanente

Dora' s Beauty Shop
178 rue Lisbon
Lewiston
STate 2-7311

Mlle Lemieux ctst m~bre de 1a
class~ finissante au Edward Little
High SchoOl.

M. Nadeau fŒ'eqqenta lé Uwiston High School. Il est employé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,.chez L.K. Reiche!'t è.o.

et la mode nouvelle
- - 1 \"êtetneilth
Les mod0.ll chaùgent de saiLe s<1utien-gorge long, garni
son, Il y Il toujours de la nou- de dentot.lle, tulle et broderie.
Yeauté à l'horizon . . . Cepen-, La coup~ habile de Ja tallle
dl:lnt, ou 08t. DOrté à oublier que contribue fi donner une silhouet-"
les vêtements de "bese 211iwmt I te 11l11s .!lancée.

A NORWICH
Pa.rmi les élèYes qui séront
diplôrnê~ tlu Edward Litt!& Mlgh

CHEZ LES ETUDIANTS

~::it:~~:,:~

PAS D'IJr.OLJoJ
deYaient avoir maintenu une Scbool, Auburn, en jutn prochah,,
Leg ee·ole8 publique3 et parois- 1 moyenne rie 85 ou plus. Pend:mt' !~itu:~:;e~à ~ 1; 1

aiales de Lewiston-Auburn se- les quatre annees à l'école suront ferr,1Pes le Vendredi so=nt périeure. En 11lu8 de Jeur suc- à Norl h !i~ld, Vt., à l'autonl1)e.
et certrdllefl écoles paroissiales cès conu;,;.1,; écolier, 1es étudiants Jls i,ont Marc Cloutier, Donald
l'ermeron•. aussi le Jeudi Saint.
devaient faire preuve <l'initia- Dubay et Robert Gagne. Ma.rc
t d
t è f'd.
est le ffü. de M. et Mme Gét'rd
~.~~fg::c:n::: :o:tu~:;e:e:~b:! / on~e~e:Q1~\\::-g:;ags~ic~:é:~~s~~qus~ BEAU Gf~STE
~ 1: :1 d:1::u:~:e~:r~i°é~r leur Cloutier. 118 Gamage Avtnü •;

~~:~e

en dé<pendent dans

une mesure ceux que vous essayez ne s·'étir~nt

pl~e g;;t~~:m::~onlecr;~~ngement 1

~::;n:~:

Pannt c,eux et celles Qui furent 11~bne~l: D~:a;:185 /;usMBo~:te;~m~

La société N. D. éle Lourdes à

ne sont pas des plus

~:;:!:t:=1~rt~::~:rsà. d~u~u::ue: considére,; <.:omme q11,11ifiés, on Robert, 11:l fils de M. et Mm•
relève lt>s noms franco· améri· Albert Gagne, 65 Davlt!I Avenue,
dans. le-.s "vêtements ~e base es~ 1
Choi,;;i.iaez votre i1outien-gorge au:t: sa.!'çonnets de l'Asile Healy cains solvants: Irène Bellegarde, tous de Auburn.
ttès mar :,i né, et les femmes cnu avec soin cette saison. car la à, LewlsV:>n.
Les membres de Llette eouchel', Laurence Casase préparent à adopter les I mode att.ire l'attention sur Jea la. sod,jt.é qui Prirent pal't â. la vant, CI::indette Cr,oteau, Nancy
nouveaux styles de robes })lus corsages et les encolt1res.
distribution ooruprenaient Souia Dei;jardirn,, Raymond Desjardins,
ajustée;i P,t en général, des jupes
Si votre soutien-gorge n'a pas et Carol Ann Fournier, Armande :\Iadeline Dionne, Jocelyn Genest,
Un cours d'études vient d'~tré
plus ajustées aussi, examinent hl ligne !ongue, confiez a une et Lorraine Bégill, Lucille DQY• Joline Lrtfl•lmme. Danlelle Lé~
les vèt~ments Qui doivent con- gaine Je soin de mouler votre on, Réi:tlita Samson Faye et vesqu~, .Elaine '.\larcous, Germai- commencé à l'école S, Dominique
tribuer à leur nouvelle -élé_gance. taille. L{!S. gaines vous aideront Sheila Sirols, Bernadette Savard ne Perrier, Bertrand Pinard, pour préparer les élèves â faire dè
Le pltt:J grand nom·eau dans le cette sai3on; beaucoup de modè.- et DianA Valilière. En apprécia• Sandra
Poulin, et Raymond l'enseignement religieux. Le programme {ait partie de la Confradomaine de11 vêtements de base, les montent très haut, à quel• tion, il y eut programme par le& Vermet~.:.
ternité de Ja Doctrine Chétienné
c'est un tissu spécial
appelé ques pouces seuleme:tt de la garÇ'OllS <le l'orphélinat, qui é''Iycra". C'est une fibre mervell- poitrine,
talent Daniel et Emile Levassenr, MLLE 1:;,US~\GNANTE qui a été établie dans le dîôœ~.
111Je
F~rnande
Bussière,
fille
Claire
Castonguay_ est présideri1e
leuse, êlai:itique qui se retrouvero
Les gailles-culottes sont en~ M~urlce et Ron-:tld Lessard, Rien plus on moins grande Quantité core populaires, avec 188 shorts chard OueUett'e, Roy Longworth, de l\1. et Mm_ e F'rank Bus.slère, d~ group~, Jacq~ehn~ Provenclw,
:::,•. la, plupart des vête,menls de capri, l>d.r exemple, les ju.peil Rogel' iln'!tort Denis LatnbE>.rt, do la rue Bireh, Lewiston, fut RU 1 vice, p~és1dente'. Anita Le-tendre,
ajustée,>,
· , Conrad Soucy, Robert Quirion, nombre des quatre qui reçurent secreta1re; Patncla. Bousquet, tréVoici un résumé de ce que
La Jin;::P.i'ie arbore un atc•~n~ David Michaud, Richard Bélan- uoe boun,c dans le concours au sorlère.
,
Rachel Couturé est président_du
vous davAz rechercher si vnus ciel de wuleurs, tout comme lH ger Paul CresEI, Michel Gagné, sujet cl<> 1'fit•Jblissement du seraimez e5sayer le Il nouveaux robea et 1e8 costumes,
Bernard Ioobert et Gaétan Brë- vice électrique dans la banlieue , comité des institutrices, Suza~ne
dtt Maint:!. sous les auspices de Plante celui ~es paren:s insf~e,,
ton.
de "chapeaux êlè\·es" à cause des
l'Universilô <lu Maine.
:'lllle tenrs; Mad~leme_ Belleville, ass1smanches cloches coupées Jùste au ST•DOMJNJQUE
Bussière e~t élève fl la Lewiston, tantes; Johne B1ssonnette, ,teandessus du courte que l'on troU\'e
.i,es representanls de l'école s. High et ic. iirix qu'elle reçut futlnine C6t~.et Louise Foussard, au•
à tous les manteaux, les cos- DoipiniquP rie Lewiston au con- une boun:e, valeur de $300.
tres com1eS".
tumes et les robes. Ils sont donc cours fir,aJ du î\to'.l.ine pour les
1\Ille Oéraldlne Pomerleau de
Autres membres du cours sont
nécessaires pour contrebalancer- écoles secondaires ou collège Chisholm était aussi ui~e des cot1.• Rita Ouel\etœ, Annette Deblôis,
l'aspect genéral de la silhouette.
Bates, samedi, aétoient Jean DU· currentes
Pauline Dostie, Nancy Fortin, PaLa saison printanière apporte
bois, Roy Jean Robert Doucette
·
tricia Tardif, Claudette· Lessard,
dans son cortège de modes, une
et Daniel Hfckey. Le concours r~Es· PARTICJP..\XTS
Suzanne Dacknùne, Madeleinè
nouvelle tendance
pout· les
fut
gagné
Par
l'équipe
du
RockPaul
Vincent
et
Louise
HéBelleville.
ohapeaux; ceux-ci seront beaucoup
La prochQine réunion du L. &:
Ausst Jeanrune Qmnon Loulse
plus hauts. Oependant, ils ne A. Slam11 and Coin Club aura land H13h School. Philip Han~ be1 t, ,cih,ves aa Edward L1~t1e,
prendront pas un aspect lourd ... lieu le 20 a.vril, au YMCA, d'Au-· i!On III rle l'Academ1e Lincoln éta1ent au nomb1e des 1iart1c1 Cornier, The~sé Ciavet, Claudette
ils demeurent légers!
burn, an y recevra le club d~ tut juge Je me!lleur orateur et pants du "estern :\lame Regio- Pelletier, Rita Tardif, Jacqueline
Un des principaux modèles pré- Hebron. 11 y aura enchère ét reçut une bourse du colli'ge na! Scie•H'P l''au, c1u1 eut. lieu Chamberland, Pauline Leve~que,
conisés pour le printemps 1960 exhibitioil de collections,
B3tei,, Qul Orgamse see débats récemmcr•t a South PaTJs
Constance Aube, '.Rachel MathitU,
est Je BRETON; l'innovation
tous le3 .ans C'~tart la prerniè- - -- - Patnc1a Thibault, Colette Lattdey,
réside dans le bord relevé à
re f1h, d,1pu1s plusieur années que
Ruth Cloutier et Gertrude Doyon.
le Lewrston Hlgb Schoot n'éta 1t
l'avant. La toute dernière version
paa repréFenté à ce Concours. CO~Cût:RS D'EPELL\TlOX
comporte un ruban autour de la
Son équipe rut -éliminée dans le
Le concours d'Eipellatiou anTH<
tê-te, alors que les bords sont
Spécial toute
,Ull:'RICA,'V LECIO,,•
Son -équipe fut "élimin e dans les nue! à Auburn pour les élèves
remontés vers l'arrière pour forcette semaine
des écoic,i ~lémentaires publiques
mer comme une auréole.
COMOurs préliminaires,
a été .;agnê par John Bates du
Il eXi,ste une tendance marquée
Permanent.
Vt'ehster
.Tunior
Hlgh
Sc4ool.
11
pour le large béret porté à l'arAU
BATES,
SAMEDI
Urges Americans
Le collcours d'Etat pour les p;,t3ndra part au coocouu du
rière de Ja tête Oll de profil. II
to
&cienceà eut lieu au Bates Col- comité •nt poste WCOU â Lewitsconstitue le complèment parfait
des tailleurs. des ensembles de
tege; samedi. Parmi les ga- ton le 30 11vril.
jupe et veste et des eostunws
'<;;!
] gnents furent Raymond Belle- LHS Jli."'-IOR-SE~IO!C
inspirés de Challfl.
'
ville de· S. Dominique, Lewiston,
et Lionel Martin de 1\Iadawuka.
L,e réc.,ptîon que les élèves de
La HAUTEUR qui caractërise
Lei'! juges ~talent tous des pro, la troisième années donnent aux
la plupart des chapeaux: cette
fe1u1e11r.i du collège Bates.
membr~.; de la cI,1sse l'inissante
saison, se retrouve surtout dans
les "pill boxes", les turbans et les
toques qui, pour les ranger avec
LJtS Jf.ONOR SOCIETY
BEAUTY SALON
Mlle D. COLLINS
]')lus de facilité, se télescopent.
Trente-rtnQ Seniors d,e la LP.wSERVICE D]<} LOrAGE
112 tHt;0111
Lt1bon
S6t
".·. tout
'Webtt#
Ou-vert
i..
011vert
lit
Plusiéurs collections ont aussi
t•ton Rli;h ont -~té choisis pa, la
DE ROBES DE SOIREE
loiln
,otn
prësentê des fez destinês à se
Pour Appointement, APPELEZ
4e9A.X.l
4•15PM. a
tacu.Ité pour la.,, "N'l,ttonai Honor
porter à l'arrière de la tête.
ST
4-8602
e •· •·
, •· a
Society." Pour être élig1bles
TéL 3-0391
Tél. f.M01
Liv.r.a:lson Gratuite
. pour la Doniina.tton Iea élèves
Le prête-à-porter eXige le port

Cours religieux

I

I

Chapeaux nouveaux
sont plus hauts

Le club de timbres

I

4

I

•

s500

:tt

$6.SO ;::· $7.50

GABRIELLE'S

I
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CO,IMERCLI.LE DE

Le passé nous revient

CARTES de LOYERS 1960
JO~ chacune 50~ la demi douzaine
75c la douzaine

1' 1

PUBlf__]§HllNG Co.
/

~

~ Li~fSSAGER

Peut

assister ;\ ré'-OLHl1·e
proOJ;"mes Jïrnµrcsslo!".1.
YOU!-;

• Enveloppes
c, Tê~0s d.e L~ttre~

Lewiston

Hor-l

M. Alex :\ilortln, 12 rue
cédentes, les
iouristes
amé-_
con, es:, *nrti <ie l'hôpital Ste-i l'ic.~1ins ont dépensé- plus d'argent
Marie 3.près une opéroation à la au :\lexique qu•·au Cana<la, C'est
ce gui l"l""!>SOrt d'un oommuniquê
main.
1publi6 par le mini!;têre du Commerce d% Etnts-t:nis.
Jt. et Mme Léo Plante
de
Los Ang;;les, Californie sont eu
visite P<-'111' plusieun1 semaines
TRAGIQUE COLLISION
ehez des parents en notre ville,
SHEBlWOKE, Qué.
:\!me
Ils demenraient autrefois parmi
o,·jl•:i. Pcu1in, de St - 1Iarl.i.u de
nous.
Beauce, ~ été tuée da.n~ un uc- ,
cident survenu sur la ro11tè de
Voici l'équipe de basel,all des RANGERS, de Lewiston, en lendemain soir, les officiers de
M. Oscar Lebel, 16 rue New- st-M.a.i~tin, Le véhicule qu'elle 1
1938. De gauche à droite, première rangée, Harry Lizotte, Billy la. so~i0œ de Lewiston. iront à de Lewiston.
man, malade depuis plus de six occupait et qui était èonduit nar
J oyce, Bill Callaha.n, capitaine; Jimmy Longley, Jr., ma-scot; Ruml'ord p,our installer les offi~
semaine,; e commencé à sortir î\I. Pierre Poulin, a donné de
P &t Green Zio Dubois. Deuxième rangée, Jimmy Leigh, Fern ciers de cette ville,
front co1itre un camion, proprié?,f. Bar!;rand Audet, 76 rue ces jour~ derniers.
Ca.ron J ~k Tewhey M. Wade, géra,nt; Earl Tiner et Tom Tierté de Jl. Armand Tanguay, de
Plne est ~ntré à l'hôpital Cen0
ney. Absents de la photo, Tommy Kerrigan et Paul C-Oté.
tral Maine, hier soir, otl il a &U• LE MEXIQUE LES ATTIRE
St-Georgf:'l>' de Beauce, et qui 1
renseignements sur
différents
bi une opération à. la. moJn
WASHINGTON - L'an dernier, était co:-iôuit
par M.
Adrien!
groupes ou clubs de raquetteurs?
.contrairement aux années riré- Vachon, rle St-Gédéon.
M. et Mme Fernand Blais, droite.
A la suite du congrés interna•
Combien d'exploits hi!.toriques (née Mona Gagnon) ainsi que
tlonal · de la raquette à Montréal, _furent accomplis, grâce à ce leur fl13, Daniel, sont en visite
Qué., nn stiortif a publié dans un moyen de, locomotion.
chez; 1\1, et ~\fme J. Adé!ard Ga~
gnon, <le la rue MacArthur, Lewgrand journal un article que nous
ton, parents de l\Ime Blals.
croyons Mn de reproduire pres-que en enfler :
M. et Mme Royal Willett &ont
Le sujet de la raquette, dit.il,
WARREN, R,I. -Trente ofliest plus grand qu'on serwait porté ciers de la police d'Etat du Rhode actuellomont en visite chez M. et
à le croire de prime abord. Pour Island ont fondu comme une nuée Mme Henri Leclalr et M. et Mme
map art, oomme pour beaucoup de sauterelles sur une partie de Emile L0clalr, de la rue Pierce,
d'autre:; personnes, je ne con- dés que se jouait dans la cave Lewiston. Mme Willett était
na.is rlau, 011 presque, sur ce d'une maison à Warren, ont ap- a, u t r o (ois Albertine Charest,
sujet. Par exemple:
prehendé 37 hommes et saisi uni> soeur d.i Mmes Leclalr et est
Piur.:iuoi y a-t-il tant de sortes somme de $10,000 environ. Les maintenant résidente de Old Orde raqu~ttes? Comment et où les suspects ont été empilés dans un chard Bea.cb et de Miami Bea~b,
rabrlqu6-t-on?
Quel
matêri~l autobus loué de la Short Line et Floride.
emploie-t-on? Comment dols-Je _ ocnduits â la -cour de Newport.
:'If. Ro;uéo Provost de la. rue
en prendre soin? Oû. dois-je les· La police dit que plusîeurs des
te.Ire rê"Jarer
lorsqu'elles
se' participants à partie ont des Webster, L€wlston, est entré à
l'hôpital Sainte-Marie et a. subi
brisen t? 'comment doit-on lacer I dossiers judiciaires chargés.
une opét-.J.tion mercredi dernier.
les c ourroies de le raquette aux
Son état est satisfaisant.
pfede et qu'emploie~t-on comme

Notes personnelles

La raquette

JOB
.PRINTING

\'OS

FOR"
EVERY

Nous sommes maintenant en mesure de
faire le travail d'impdmeri(' de:

En vente au bureau
du

LE MESSAGER

PURP05.E

• Cartes de Loyer
• Imprimerie en Relief

• Et-ats de Comptes

• Invitations de Graduation • Travail en Ooule\1:l'I

• Menus
• Cartes Commerei&l11
• Rapports de tout~s sortes , • (fartes PersonneUu
o Invitations de Mariage
Formes Rayée&

I•• Panca.rtet

• Factures

PROGRAMMES - CONTRATS
ANNUAIRES - "TOWN REPORTS"

Le Messager
Publishing Co.
DEPARTEMENT D'IMPRIMERIE COMMERCIAL•
~

226 rue Lisbon

!.....------------TELEPHONE 4-5735

37 ioueurs aux dés

=~

8J

CLUBS LOCAUX

8:ne ::ur~:,~ent-:1~:.alu:: ELii!st.a.llatjon des officiera chez
8

harnais?

Mlles Karlene Dumas et Claire

les Elke de Lewiston aura lieu Duprez étaient

::~~~i~:

l

du nombre des

De
qu~Ue
raton
peut~(\n lundi soir, 11 avril, aux &alles de
~~~:sez:~:~::
fabriqu<:ir un flambeau pour les la spci'!\tf'. On souper à 6 heu~
1
marche;; o.u clalr de lune el quel ras 30 prcicédera l'installation ~~~:~w~k~:a;:1 0
1 ~~ai~
carburant doit-on employer?
qui s-era faite par les orficiern .sous la direction de Mme Kenneth
Otl peut-on se procurer les de la eol-iétê de Rumford.
Le

t x: :~1t;

,;;;;;=====..;;;;;==============;;,I !:;:· ~~;nF:;t~:;~t- ~~;
CHEZ
JOS. DU LAC-& SON

qui

expliquait les toilettes pré-

La classe qui fut dlplômêe du
Lewiston High School en 1950,
propose une réunion pour Je 25
â. Auburn. Parmi les membres du
juin au Stevens Milb Gtange Hall
comité, il y a Mme Clara Read
Dumals qui reçut le group à sa
premierè assemblée d'organisation,
et Mme Rita P. Beaulieu, 53
Brooks Avenue, Lewiston, qui re•
cevra le groupe chez elle 25 mal.
Parmi autres membres du comité
il y a Mme Thérèse Larochelle
Lebel, Mme Joline Simpson Pelletier et Richard 'Th.ibodeau.

VOUS TROUVEREZ

UNE

M. Roméo R. ProvOBt, de 30
rue Webster, se rétablit d'une
opé1~1tion qu'il a subie ces jours
derniers ::. l'hôpital Ste-Marie.
Cependant, on n'admet pas Eln•
core de î'isiteurs.

TéJ.éphone STate 3-1141

AVEZ-VOUS BESOIN
D'ARGENT?
A la First lndustrial Bank vous
obtenez de bas taux de banque et
nuls signataires sont requis. Le
service est rapide, prévenant, et
confidentiel. Venez aujourd'hui ou
appelez avant. Trois succursales
comn10des pour vous servir.

M. Wilfrid Dulac Sr, rue Shaw•
mut, est rans un état inquiéta.nt,
à l'hôpital Ste-i\farie. Les visiteurs ne sont pas admis,

Mme Alice Gilman,
24 rue
Union, Lewlstoo, est patiente à
l'hôpital Central Maine. Eite
lommence à prendre du mieux.
M. Ba$ll W. Séguin, 186 rue
Lisbon, Lewistou , vient de passer des examens spéciaux pour
l'enrôlement d'office comme agent vour l'internai Reyenue
Servlce.

Mlle lme\da Thibault de Lewlston ·est eu croisière dans Jes
Indes Occidentales avec Mlle
Helen !\frDonough, aussi de cette
ville.

M. R a o u ~ e Lewiston
donnera une causerre sur ta gro-

pensez

pholog10 jeudi soir. dewnt le
Twixters' Club au YWCA de
Lewiston
Mme D o ~ n i e r Olarke
L,ewiston, l\flle Paulîne Dupérée'.
Auburn, çt Mme Claire Walker,
Poland èl'lient juges .samedi 8 ,.
vrês-mfdl quand les Jeunes filles
et les fillettes des clubs 4•H des
comtés AndroscoggJn et Sagada•
boc eurent leur concours annuel
de couture à Auburn. Chacune
PorW.it unr> toilette qu'elle avait
faite 9lle•même. Les gagnantes
seront annoiicées
a.11
Better
Homes Show, le 22 a.vril. Ce lle
q Ui sera. première prendra part
au concours d'Etat à Oron o,
M . Jose-ph E . Gast onguay, 86

167 Lrsbon St
l ewiston
STate 3-1401

411 Congres, SI.

Portland
Tel; SPrui;e 3-9271

See what just 63• a day will do

sentées

-

f42 Congrus st.
Rumford

Te!:Zlie

Andoscos-gin Avenue, est sorti
rêcemmant de l'hôpital SalnteMGrîe oû il était sous observa,,

tion.

M. Gastongu13:y est g érant

Maybe you haven't realized it
before, but it takes only 63ç a
day to buy an $18.75 Savings
Bond every month. Keep saving this way for forty months.
and at maturity your Bonds
will be worth $1,000.
There are two especially
good things about this $1,000
nest egg;
Y on buy it 1âth money rou
could easily have dribbled

You can get your money, with interest, any time you
want it. Bonds are a ready reserve that you can cash

any time at any bank. But it pays to keep them.

Your money can't bë lost or stolen. The Treasurywill replace your Bonds, free, if anything happens te>
th=.
i
You save more than money. You help save the

away.
lt costs you only $750-in
easy instaltments.

peace with every Bond you buy. Bond money goes
for science, education, military strength-the weapons:
of peace. And the money you save helps keep our
nation's economy strong.

Results like this make U .S. Savings Bonds one of the
best ways in the world to save. Why don't you start
savingTight now with U.S. Savings Bonds?

Here's /Jow you con reach your savings goal wit&
u.s_ Saving~ Bonds in just 7 years, 9 months

1

•\

Some more advantages you might think about

wa~/:~oul \ $2,500
Eachweek
save
$5.45

You con save automatically with the Payroll Savings
Plan. Tell your company how much to save for you each
payday for Bonds. This way you won't forge\ to save
and your savings will add up automatical!y.

\ $5,000
$10.8S

1

$10,000 ..
$21.70

You now get 3¾% interest, at maturity. Thisnew
rate, which went into effect June l, 1959, makes your
Bond money grow faster. Series E Bonds now mature 14
months earlier than before-in just 7 years, 9 months.
Bonds bought before June 1, 1959, earn more, too-an
extra ½% from then ta maturity.
_li,.

You save :more than :rnoney with
®

,

Your money is guaranteed safe by the U.S. Govem•
ment. Bonds are an absolutely riskless investment. The
Government promises you that the cash value of youl"
Bond will not drop-it can only grow.

.

•

B uy the:rn where you work or bank
The U.$. Goun-nmtmt does Mt pay fOT this advertising. The Tnasury Department thanks, for their

1>0triotic doMUo~ l'M Advertiling Cou.ncil and

Le Messager

1

tenancier d'un poste d'essence 4e
New Brltain, le 15 déoembre 1
1956. Coulombe était, autrefo\s
de Fall R'ver, Mass.

Dans Nos Theatres

CLARK GABLE
LILLll PALMER

CARROLL BAKER
LE'E J, COBB

Voici une liste partielle de ces
catastrophes auxquelles il faut

:\HCKEY ROONEY

F'abulous
Story of
The Pagan
Quecn!

-.

de réparations

ne laisse rien à désirer

MARDI

®
{Jf(.
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!.a courl·oisie de nos vendeurs

Puritan
Chevrolet, Inc.

est reconnue

676 rue Main

dans tout ce territoire

Lewiston
Tél. 4-7368

1902 - 30,000 tués dans le trem1

à Yokohama.
1932 - 70,000 morts en Chine.
1935 - 60,000 morts à Quetta
Inde.
1939 - 30,000 tués au Chili.
1951 - 4,000 morts dans la Nou-

velle-Guinée orientale.
1953 - 1,000 morts dans les îles
de la mer Ionienne.

1954 - 1,409 tués en Algerie.
1957 - 1,000 morts dans le nord
Cee chiffres enregistrés dé- de l'Iran.
montreni que Ford a atteint une
avance d~ 52,375 autos à passa1957-1,288 tués dans l'ouest de
gers de plus que son concur- l'Iran,

Ville nouvelle~

1
0
;::t 1:s p~::osrà!~r::1::io:! ~::~
compris, une avGnce de 38,876
véhicules.
QUÉBEC - La Mattagami Lake
Ford a donc gagné avec une Mine Limiteèl va dépenser une
marge enoore plus torte que so~e de $.50,000,000 pour l'étacelle de 1957 alors qu'il dé- bhsse_men~ .~'une importante in.
Passait ]f.s ventes du concurrent l~~st~:t:i::t dans la région du
A VENDRE - Ensemble de salh le plus rapproché par 37,329
g
de bains - Toilette, lavabo, bail' autos ~t 23,670 autos et camions
Pour faciliter l'établissement de

ANNONCES

I

Classifiées

PROGRAMMES DE LUNDI

blement de terre et l'éruption du

mont Pelée,
la Martinique.
1908 - 76,483 tués en Sicile et

enl~;~a~s~.~~;e~orts en Chine.
1923 -143.000 tués à Tokyo et

FORD 11 dépassé en vente&
toutes lei'! marques des autos à
passagers en 1959 et a ég~Jement vendu plus de nouveaux Yébicules (t!.utos et camions combinés) (rue tout autre distrlbu·
teur, ce qui le met en tête de
l'lndustri, pour la seconde (ois
dans les trois dernières e.nnées,
selon le , apport final officiel de

1\Iat. 2 P.l'II.
E,•e. 6: 30-8: 30

Achetez un char usg6
avec garantie de

ajouter celle d'Agadir dont le bilan a atteint quelque 6,000 morts.

.'",;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~=:""'=:!~"""SF==~•
·
d
Autre recor
EMPIRE 1de Ford

-~-

'

cun un grand nombre de morts
dans diverses parties du monde.

"BUT NOT FOR ME"
Also
"THE LAST MILE"

•

LUNDI

Notre service

Depuis 1900, au moins 60 trem-

blements de terre ont causé cha-

In

TODAY AND TUES.

LA TELEVISION

liste lugubre

STRAND
COK'l'. ~'ROM NOON
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WCBH - Channel 8

WMTW -

~,4f,-Rll("n On nnd l.nrd'• Prn;-er
6:50-Fa.rm Market Repart
6:UU-Uontinental dla,srnom
7:00--TO<iay, Dave 011now11y
7:25-News and We11ther
8:25-Ntlw~ aod We11thn
9 :00-Romper Room
9:30-Spac8 Aga Science
lU:00-Dangh Ru Ml
I0:80-Play Your Huneh
li :OO-Tbe Priee ra Ri&"hl
lJ:81>--(.;oncentratlon
12:00-Truth or Conseqnenca
12 :30-It Could Ba Yon
1:00-WeekdBy On 6
2 :OO-Queen ~'or A Day
2 :30-The Loretta Young Tbeatr,
8:00-YaungDr. Malone
8 :80-From Tbe111 Root1
4:00-Comedy PlayhouSe
4.:30-Adventure Tima
5:00-Popeyeand Feli:.c
5:aO-Rabio Hood
6:0U-Quick Draw McGraw
fl;30-0hannP1 ~i~ 'JPwa Journa.l
6:45-Te::i:aco Huntle7
Briukle_,, HeporS
1:0o- Youth C11>'alc11da
7 :80--River Boat
8 :t10-'fnle1 Of Weih Farce
9:00-Peter Gunn
9:30---Gocd Year Theatre
10 :00-fHevu Allen :Show
11:00-News
11:10-We&tber
\1 :15-Jack Pa.rr Shaw

Channel 8

8:4.5-Te.-tdy Bea.r Playhauu
10:00-l<'armer Al }<'alfa
·
to,:io .-~1nrnir,!!" Modo
12 :00-Restleu Gun
12:30-Lo,·e Thal Bob
1:00-About Face~
.
1 :30-Damon Runyon Th~atra
2:00-Day ln Ca"urt
2:30-Gale Statm
3:00-Beat The Clock
3:80-Who Oo Vou TruU
,f,;00-Amerlcan Bandatand
5:UO-Rin Tin Tin
6:00-E:arly Shuw
7:20-•'T'ri \:!fnte, N'awt and
Weather
7:30-Che.vrun~
3 ;30-Bourb,rn St. Be-11t
9:30-,\d,·, 'in PMaCllee
10:30-'red Mack .\ma. R.
11:00 -TnmorTow'e f1e•d11n~•
11 :05 -Mt. Wathlngton Wedb•r
11:10-Wor!d'i Best·"Yo,..ie1

PROGRAMMES DE MARDI

WGAN -

Channel 13

S:00-:'IIoruingBeat
8;15-Capt K!lni(11roo
9:00-Crm,•etJl'J nf MAth
9:30-Morning Bea.t
10:00-Red Rawe Mlo-vr
.0:30-0n '1·he Uo
ll;00-1 Love LutY
11:30-Deeember Bride
12 :0()-Love of Llf"
12:RO-Search For 'T'omorrOw
12:45-ll-:,ldlng L1gbl
1:00-Wfty Of Lîfe
1 :SC-A6 'l'ho World Turns
2 :00-F<ir Raètt.,, Qr For WorH
3:80-Ho,ue Pany
.3;00-'l.hP 'lil\ionRire
8:80-•erdlet 11 'lonn
l:00-lirlibtet Oay
4:15-,.t,;ecrei ~iorm
4:81.)-l:!:dge ot Nlght

t~t=1J.~.r::

1
:.Y.H~~':;t)M11,rb!e
6:40-Weether. Bfü W1dm1n
6:45·-D<>ug l!"dwerd~. New1
' 7:00-Lock Up
7:30-Kate- Smith Sho1V
8:00-'l'htTexRu
!1;30-'-Fathet '\now1 Beti
9:00-DannyThomat
9:80-Ann Sathem
t0:00-Renn essey
10i30-Jnn<'! A11yll.on
11:00-Newe
)t:IO-Wellther
tl:15-'l'hea;tre 13

WCSH -- Channel 6

WMTW - Channel 8

5:40-Lord'B Prayer
5:50.-Farm Market Report
6:00--Continental Clns<room
1 :OO--Toda7
&• 'l'e Uarrowa:,
7:2S-Newa and Weather
IJ:20-N.,,~s •nd Weather
9 :00-Romper Room
9: 30--8pa.ea Age Eldenca
10:00-Dough a., ~i
10;30-Play Your Iluneh
11:00-Tho Price 1s Rig:ht
11:30-Qoncentrath,n
12:00-Truth or Uonsequenee1
12 ;30-H Couid 8e Yo1,.
1:00-Weekday On 6
2:00-Queen For A Dar
2:30-The Lorctta Youug The11tr,
8:0U-Young Dr. Mal<,,.,.
8:30-From Tbesa Rootl
4:00-Comedy Plnyhouaa
4:;JO-Adve-ntura Time
5:00-Po.p eye and Feli:z
5:RO-Robin !:1no11
6:00-"'oody \1/ood PeekH
6:SU-Channel Si1. /\ewa Journal
6:45-Te:rnco Htwtley ·
Brink!ey Report
î:00-Vik\ngs
7:30-Laramie
8:30-Stnrt.ime
9:80-Arthur Murray Dance
Party
10:00-M-Elqued
10:30-Johnnyhlidnight
11:00-N'e"•
tl:10-Wentl,er
tl:Ui~J&ck l'Ul'

8 :.f.5-Teddy Boar Playbouae
9:45-:Marjorio Mills
10 :00-Farmer Al Falîa
t0:30-Motumg Mo,·ie
12:00-Rcstlcss Gun
12 :BO-Love That Bab
1:00-ALout Foces
l :30-Damon R1nyon Thea Ir•
2:00-Dny ln Court
2:30-The Gale Storm Show
S:OU-Beal the Olaek
s:ao-Who Do You TTn,1
4:00-Amerlcsn 811nd,t11nd
5:30-Rocky and bis Fricnda
6:00-Early Show
7125-Tri State New1 and
lVcather
7:30-Su;i:ar Foot
8:80-Wyan tr.e..-p
9:00-Riflcrnan
9:30- Colt 45
10:00-Aleos PrcMnll
10:30-Kcep Talkin)l;
11:00-Tomarro•'• He1ulllnes

\\'~1~=-~J

or~ ~.•~::tta.!,J o!'}:;th Y>

WGAN -

Channel U

8:00-Mornlng New1
i;1t=i~~~e~~:n~r~o11,tb
9:80-Morning Beni
10:30-0"' Tra Go
11:00-1 Lave Ln~:,
f)eeemher Brid•
l2:00-L01'e ot Llh
12 :30-.Seareh For Ton ff!'OW
12:45-t¾nidins Ll,rhl
l:00-Way Of Life
l :30-As The Worltl 'I1.1rn1
2:00-For Better Or Wone
2:30-House Party
3:00-The Mil!ionalre
8:30-VHdi~t la Vnur,
l:OO-Brlghtn Day
,,1.~-lsHtet ~torm
4:SO-Edge o: N'trht
5:00-Mighty 90
S:80-H11rry Marb!e N'nrt
6:40-We'athcr •ith \V1<dmn:
6:4.~-0011,r ~·dwarde. New~
7:0U-Border Patrol
7:30-::Sa,·y Log
11:00-Dennl& O'Keefe
8;30-Dobie Gilli•
,

;;gg=ii~~b~i~1~toîi:·-

,i:no-oary Moore.
11:00-New&
11:10-Wuthn
11:1!i-=-Theater 18

•=====~=====~!
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Lewiston, Maine,
A LOUER_ Lof&is de 3 chambres,
chauffé, eau chaude, chambre
bain, non meublé, 2ième étage, 32 1
r)Je Bartlett, Lewiston. S'adresiaier
à 74 rue Xichol1-1, Lewiston. Télé-,
phone STate 2 · 3324 •
j
A LOUER - Appartement fourni,
deux chambres, "Pantry", .snlle

combinee.
La Falcon, présentée en octobre dern"er ~eulement, a donné
6.3,420 enregistrements o.vant la
fm de l'année, surpassant ainsi
toutes !(ls -autres lignes d'autos
économiques présentées sur Je
marché r0ur la première fois
l'automn~ dernier. Depuis le 1er
janYier 1960,
la Falcon est

~=ub:t;;1~~1.:u1i4.~1~• p~:c!:~11~fn!~

devenM

<le

1

I

l'auto

~::::t

compacte

la

l ""r.

80 rue Pierce, Lewiston.
1::u:::tr/nmoi~m~~iq~1:;
A LOUER - A,ppartements men-[
q
blés deux et trois chambres salle suivi la i;résentatlon du nouveau
de b~in, chauffé, gaz, électt•i~ité et modèle l'automne dea"llier, 1-es
eau chaude fourni, 78 nie Pierce, distribul~Urs Ford ont llné plus

. La Mattagami Lake Mines Lim·ted a déià dépensé une somme de
$4 000
t
.
ch~s dui on~n e;~\~:u; de_ recie~d
d. ·t
P. .
e decouvr1r

000

de 500,000 nouvelles autos de s~:t e~~~r~n ~~~~~,O~~n~~é;:~~:;
:::'~~:s ..:::at!~:u:t~:;~n:1;.~: et dont 25 pour cent sont du zinc.
représeut.l Presque 30 pour cent Il y a également <'le l'or, de l'ar-

Lewist-On.

~

A VENDRE

-

cette industrie, le gouvernement de
Québec va construire, avec contribu~io~ ~bliga_toire de la compagme mteressee, une route moderne de 110 milles de longueur au
coût approximatif de $4,000,000,
qui partira d'un point situé à 35
milles au nord d'Amos Abitibi
Cette route avait déjà été' commen~
cée en 1958 comme chemin d'hi-

Près de la rue l\fain, Lcwiston Maison neuve de 4 chambres, salle de toutes les Station Wagons
de bain, chauffage automatique, enregistrée!! 35,846 de plus
''base board", avec extension llonr ;::xi~~e.~·tntion•Wagon arrivée
deux autres chambres; gal'agc
dans Je soubassement.
Les enregistrements Pour la
New Auburn - Près do l'école et Thunderhird furent au nombre
de l'église, maison ~e 6 chambres, de 71,347. Ils furent presque cinq
st;~~~ ~:'rec~:~!: 1 t'ois
PlUl:l considérables
qu'en
tée facilement.
$9,800.00 1957, la dernière année de la
version d'aut08 à deux passagPrs
x::ur~ee~o~la:n 1:e ~~:x
1 alors que 15,Ggs voltures fu:
un de 5 chambres, l'autre de 4- rent enre.i;istréea.

;:~:. ~Aa~;~<l~;

~i;rs\•

:~~~~:~:~u:rs~:: i:rec~~:!:i~~: 1
Le rapport d'enregistrement
facilement.
$11,000.00 démontre
aussi
comment la
Galaxie V-8 en 1969 fut la plus
V, COLLET
populaire série unique en Amé-1
REALTOR
rique, avec presque un demi139 RUE COLLEGE TEL. 2 _66811 million d'3 Galaxies enregistrées
au cour:i de l'année.
MEURT DANS LE FEU
Ford .a. anas! mainft)nu u
SHEBilOOK,E, Qué. - Jacques première place dans la vente d'un
Clément., trois ans, un des sept plus grand nombre de modèles
enfants de M. et Mme Adelard V-8 que toute "l_utre marque.
Clément. a perdu la vie dans
_______
l'incendie qui
a détruit
leur
demeure à St-Georges de Wlnd-1

Il

S SOnf

S

'Il'

ffll IOnS

~~r.a~esê':~::~t:~u~:n:u 1:!~:en~
MO~COU-=-L'~bdomadaire
où le î~11 °s'est déclaré. Un voi$in "La. VIe du J>a:rti" organisme du
a sauv,é si,1. des enfants,
p~rb communiste soviétique, révele que le nombre des membres

~::!u:~rt~~ cdu~vr~in~::i pr::iè:~;
faites en 1957 par la mCme compagnie.
La compagnie va construire sur
les lieux une ville minière. Les
travaux sous terre et la constructidn de l'usine de concentration
coûtE>ront à la compagnie une
somme de $20 millions et l'affinerie nêcessitera une dépense de
$30,000,000.
- - ,- - - - -

Les frais médicaux

SAM'S

WCSH
6:40--J.ord' • Prayer
6:50--~'arm Ma.rket Repor,
6:0D-Cant. C!auroom
1 :ou-Tod~y . Dave G1<rrow&7
'l:26-New, &nd WMthw
8:55-Newa and \Yeathar
9 :00-Romper l\oam
9:30-Spaee Ago Scienco
tO:OV-Oough Re Ml
10:30-Play Vour Hunch
11 :.00-The Price h Rlrh1
ll:<10-Coneentnt1on
12:00-Truth or Conaequencu
12:!IO-lt t;onld Be Yot1
1:00-Weekday On 8
2 :OO-Queeu For A Da.y
2:30-Loretta Young
l:OO--Yout11 Dr. Arnione

aEPA.RATJON Olll
IIION'l'REB
et
BIJOUTERIE
:Par del ArtiHUI
E:icperta

LOU'S RADIO
&TV SERVICE

Le plus grand café

RED'S
DEMENAGEUR

.

Pointures O'Brien -

8:4.5-Te(\dy .Bear Playhouae
10:00-Din,i; non/le Seb.oal
10:30-Morning 1lov,.,
l2!00-Re&tlrss Gun
12:30-Love That Bàb
1:00---Al,wu.i Faces
1:30-Damon Rur,yon
2:00-Day b, t'"urt
2 :30--GalP Storm Show
3;01)-tle~t th ~ Ulock
3:30-Whn Do Yon Trustf
,,oo-Amerlc11n B11,n.-tu,rnd
5:SO-My Friend Flicka

6:00-Early Show

JJg~p:~rr~:~~~\ff;:tt;• Nite
8:00-Charhe W;;~,·er
8:30...c.Bordn 1-"uol
ll:Oo-Hnwaii1<Il F.yr,
10:0o-We,l :-light Fighh
10:4.;-Skl Trnll
tl:00-,-To,norraw'a Ae.dl_ino
1(),0.~- Mt \\·a11,h\n,::r,,n \\e.•l~er
11:10-World'& B••t Mo,,-\es

LUIGGl'S PIZZERIA

BIJOUTŒRS -

•

Ou vert de 9 A ri-i, à 1 à M.
..THE BEST Bi TASTE AND TEST"

LeWlston

WCSH - Channel 8
5:40-S!ft'll•Ou Lord'11 Prayer
5:50-F•rm .'.!arket Report
6:00-Cont. ClaurO<>lO
'I' :OO-Todar • llne Garro-1
7:25-Newssnd Weather
8 :25-News and We1thu
9:00-Romper Room
9:30-SP;ace A~e Science
10:00-0on,rh-kJl•lfl
l0:80-Pla.y Your Huneh
U :00-The Price h Richt
11:30-Coaeenlration
12:00-Truth or Cangequeuce•
12:SO-lt Could Be Yon
1:UO--Wt:ekd'/'c.y On tl
2:00-Qneeu For A Da7
2 :;JO-The Loretta Youni. Theatn
8:00-Yauug Pr. Malone
3:80--.l!'rom TheH Raot,
4:00-Comedy Playhoun
4:30-.Adventure Time
5:00-Popeye and Feli:z
5:30-Rohlo Hno.-t
6:00-J.îfe Of Riley
6:80--0hannel Six ~e"lfll
6: 5-Texaoo Huntle:, •
Brlnkley Repon '
'1·00--'fhîs tfan D:i1Hon
7:30-The Plaina Man
8:80-Produeer's Chaice
S:30-JohllJI.YStacca•o
9:00-Baehelor Father
9:80-TeunesHe Ernl.i Ford
10:UO-Yan Bei Yonr Llf•
10:30-Mike H&tnl'tler·
11:00--Ne-..1
11:16--J.aok PHr 8llow

•

WMTW -

1lt.'f: 0News and
f;gg=::t
Weathcr
7 :30-Quick 'DraW McGraw
8 :00-Donna Reed Show
S:30-The lteal MeCoy1
9:00-Pat Boone
9:30-TheU11,touchablu
lO:ltO-Tllke A Good Look
11 :OO-Tomorro,v'1 Heed!lne1
ll:05-Mt. W11,hWe11ther
10:10-World'• Best Movie1

OPTIC'IF.NS

('rescriptions remplies
e Montures
. • Verres remplaeh
LEWISTON

A

DIMANCHE

PROGRAMMES DE VENDREDI

WGAN _ Channel 13

Channel 8

8:45-Tedd1 Bear P!ayhouH
9:45-:\larjorie ~fills
10;00-}'àrmer Al Falf11
10:30-Mornlng Movl •
12:00-Restle~B Gun
12:30-Love That Bob
1:00-Ahout Faces
1 :30-Damon Runyon · Theatre
2:00-.Day In Cou;rt
2:80-Gale 81,(lrm,Show
a :00-Beai The Clod1,
S:80-Who Do You 'rl'u • tt
&:00--Anterleal! Buu:tnand:
5 :30-Rocky and His P'riend•

8:00-MornlngBeat
S:15..,....:0ept. Kangaroo
9:00_::Ccincepts of Math
9:ao-Momin.g Beat
10 :SO-On The Go
U:00-1 Love Lucy,
tl:30-December Bride
12:QO....... Love o! Lite
12 :50--Soarch foT- Tomoff(IW
t2:45-,-Gulding Light
1:00--Buru and l.llen
l :80-Aa Tho World Torn •
2:00-,-l"or Better or Worae
2:90--Honse P1:1rty_
, 3:00-Tbe Milhonaire
a:SO-;,.,The Verdict l& Yonn
4:00-Brighter Da.y
l:2!.-'l'he Secret Storm
,1,:SO-Edg<1 of NlgM
5:00-1tliir1ity90
6 :30-Newa, ~arr7 Ma.rble
6:40-WeathBl' with Wadman
8:45-D. E,:J..warda and the New,
7:00-Sea Hunt
7:30-To Tell The Truth
8:00-Betty Itutton Show
8:30-Johnny Rlnga
9:00-Zane Grey
9:SO-!\la.rkam
10 :OO-Revlon Revue
11:00-NeU:lO-WNdhu
U:15-Tbeatre lS

WCSH - Channel 8
5:40-Sign·On Lard's Prayar
5:50-~'arm Market Report
6:00-Bi)l;gest Bridl!:O ln A(tl~n
6:30--Prinre and The Gaulle
7 :00-Toda,l.t.ve (Jarra,ra7
7:20-.-New• and Weather
8:25-News and Weather
9:00-Ramper Raom
9:80-Space.AgeScience
10;0{)-Dough Ro Mi
10:30-Play Yourliunch
11:0o---The P'r1ce ra ffti!lt
11:30-Cancentratlon
12:00-Truth or Consequence1
12:30-1' Oould Be Vou
1:00-Weckday On Six
2 ;00-Queen For A Day
2:30-1,oretta Young
8:00--Young Pr. Malone
a :SO-From These Root1
ol;OO-Comedy l'layhousa
4:80-Ad,·. Time
5:00-Popeyc 3nd Feli::<
5:30-RobinHood
6:00-.liuckieben:r flound
6:SU-Channel 6 News
fl:45-Huntley•Brinkley Repan
7:00-Shotgun Stade
7:30-Play Your Honey
8 :00--Trouble Shooten
8 :30-TV Guide Award Show
9:80-Masque?aO:!:e f'nrty
10:00-Cavalcndo Of Sporta
t0:4&-!51)17!'t• ·<Fltama
11:00-.New1
11:10--We&iher
11:16-J_ae.k.Paar....,
1-::·

WMTW -

Channel 8

8:45,--Teddy Bear PlllYhOllH
tO:OO-Fnrn1er Al Falfa
10:30-Marning Movie
12:00-Rest]en Gnn
12 :30-Love That Bob
1:00-About FnCèS
1:30-Shroud Of Turin.
2:00--Day l,n Court
2 :.30-Gale Storm ~ho'III'
8:00-Beat the Olock
8:30-Who Do Yon Trn1tl
l:00-Amertc• n B1nd1tand
5:30-Rîn Tin Tin
6:00-Early Sho•
7 :20-Tr; Stete News
7 :25-Watch Your We!lther
"/:30-Wa.n Di • ney Present•
8:30-Man From Blackhawk
9:00-77 Sunset Stllp
10:00-Rahert Taylor Detecthe
l0:30-Bleck SaddlP
t1 :OO-To111orro,..-& ReadllnN
U:05-:Mt. WfJ.lh. Weether
11 ;10-World't Be•t Mnvie•

WGAN -

PROGRAMMES DE SAMEDI:_-=--.:::--:--;;;;;;~m::::P::;-RO-.G_R:--A.;;;M.;;;;M;E--::S-;,D;;;,E;;;;;D:;-;IMA.--:-wiNaCHiïE::-m;~
-=W:::C:::B::H:-_-,Oh=-:•:-nn-:;el-,l~....,.--W;:;;;MT;;;;;W;;;--.:.._-;Oh;;:,::-•n::n::e:;-1-;8;-;---,W.;,:·GAN _ Channel 13
1 :5U-Ulrd'1 l'n)'eI
8:00--New, and we• ..thn
8:15-A111erica.nB At Work
8:80-Camedy Tim•
9:30-Ciseo Kid
10 :Oo-Howdy Dood:,
10:30-Rnfl and fteddy
U :OO-Popere 't'heatn
ll:30-Cirru Bo,
12:00-'l'rne 8tor:,
12:SO ·-D<'tee!lve'I Dt11r:,
1:0-0-TBA
1:30-Major League Base.
5 :00--Top 'l'en Dance Party
5 :110-Top Ten Dance P11irt1
6:00-MBn l:funt
6:80-Highway Patrol
7:00-Death V&\Jey Da:r•
"/:30-Ronanu
8:30-Panti!le Soar Parade
9:30-World Wide 60

10 :00-1ilichael'1 ln Afrlea
l0:30-Papeorn Plft}•house
12:00-Soupy Sales
12:30-Enidno House 8
2 :00-Saturday Showtime
4:00-Tri Stnle Wrestling
5:00-Red Sox Time
6:00-1!.'arly Sho,r
7:00-Tomhstone Territory
7:30-Dccoy
8:UO'-Hilt"h IJ.ll!1d .8:30-Star Pel'lormimce
9:00-Lawren.-... Welk
10:00-.luhilee "tJ S A
10:80-World's 8eü Movie,
12:00-0lnema International

lî ;g&=~i:;e:

11:00-C/lpt. Kangaroo
11:uu-Ken Ma.cKenzle
9·30-Bt1rna and Allen
10·:uu tfockleand,Jerkle
10:SO_;_JI.Jighty Mouse .
11:0Qo.;-Sheriff of Coch1ae
tl:;'.IO-l Love l'.JUCY
12:0n-S'<v [,tng
t2:1;10-Rnt P1avho•1a~
1 :30-'B11seb~ll Prevrnw.
l:45_;_Milwa.ukee vs. Pin!.
s:qo..:....Jtor-Teènagere ?nly
6:00-Sherill' of Cocri~e
ri:30-8.!l't.Prestnn
.
6:00-:-Shcri,, of Cocln!e
7:30-Perry Mason
.
8:30-\Vantcd Deed or Ahve
9:00-Mr. Lncky
9:!IO-.-flnve G,m Win '!'rani
10 :(10-:--Gun~moke
t0:BU--1J S Marshall
11 :OO-Thea.tn Tblrteen

rw1ui~~erî.°.;..
11:1.~-Pnli<'e Station
11:4.1\-Nltht Oonrt
12 :15-Com.edy C}aseie1.

DELICIEUX - DOUX MEILLEUR AU GOUT

WCl!H - Channel I

:;i~
!!, ~~d Weatb.ff
8:15-lnduat-ry On Parade
1

8:80---Sundny Funnies

WMTW -

Channal S

8:45-Chrill.tian Science
9:00-The 01\tholic Mau
ftî~=~~e

i>"uJ>~~;;

lg;gg=t~r~rltôfit:~1;
10:30-Thia h The Answer
U :00-Sacred Uean f'>raaram
11:15-The Livin~ Word
U:80-Tht• 11 l'he l.,lf•
12:00-Sunday Theatre
1:30-Comm. In Foeus
2:00:.-Pre Game Show

10:30-This h The Life
11:00-Channcl II Theatr•
1 :00-0ral Robuit
1:30-Sunda.y Sbawt!me
,:30--Chnmpionship Bridge
4:00-Matinee Performance
4:30-Broken Arrow
fgg=t:.:J!y'Ra!~;rday Fnnnlu

rti=~~AB:;Ïin~a~Ünic
4:30-Perspectivo
5:00-SabTe Of London
5:30_;,,0zzie and Harriet
fl:00-!'our Just Men
8":SO-Whirlyblrd1
'7:00-Û'l'erland 'frai]
8:00-Sunday Showcase
9:UO-'l'he Chavy Show
lU:OO--Loretta Yonn~
10:30-Phil Silven Show
U :00-N•w• and We&tba
11:10 San F·undseo Beat
11:45-Afrlean Patrol

6:00-Farmer Alfalb
6:30--This Man Dawaon
7:00-Colt ,-itl
730-Maverick
8:3U-T.3 wman
9:00-The Rabell
ll:30-'l'ho Alaskan1
10:30-21 Beacon Street
11:00-Warld'• Be•\ .M.ortea

WGAN -

Eu-re~ppe d-e Cellophan-e

.

4

Pain Sonny-Boy

{D_-::r;JJ

-

Tél, 4-6484

Lewist.on

U• favori depnJs 1894'

Û~
®

Clhannel U

l~;~~~;ttrnt~Cl~e•l'NI
lU:ao-Looli: Op and Lin
U:00-F YI
g:~g=g~1r,;;vTts::kshop
i:"oo-Young People's Cance:rt,.
2 :OO-The Great Chai\enge
3 :oo-Sun Sports ~ee,
4 :SO-Facc The Nation
S:oo-Walter Wl.nche!I Fl11
s: 3 0-College Bowl
6:00-Small World

;;gg::~!~

11Uentur)'
7:30-Dennis The Menace
8:00-Ed Sulliven f:lhow
9:00-G.E. Thea~re
9:30-AHred Bitcrcoek
10:30-What's :'IIv Lino
tl:OO-tbnaa7 l'l'.eWI 8pMIIII
11:15-Theater Thirteen

Le breuvage rafraichissant

Se prde trais plus lougt.emp~J

25 rue Tampa

Oh&nnel 13

;f.

::î~=t1a0 1ïfa!3,e:r~o
9:00-Concepta of Math
9:30-Marning Bea.t
10:SO-On The Go
11 :00-1 Love Lucy
11 :80-Dectmhor Bride
12:00-Lo\'e of L,,te
Ul'll,'.I_Searell l'or 'l'o"l!loffOW
12:45-Uuidins Lltht :
1:00-Way Of Life
l:SO-At The Watld 'l'nlN
2:00-For Better ar Worn
2:30-B:auae Party
3·00-The Million11iu
aiso-Verdict (1 Yout
4:00-Brlgbter Oar
4:lf>-8eeret Stonn
.. :SO-Edg• ot Nisht
5:00-:Mîghty 90
6:SO-Bany Ma.rble, Ne'lll'I
6:40-'"W&&tûer, Wadman
6:45-D•ug E.'dwsrd,. Nen
7:00-1 Led Thue Lives
7:30-Rawhlde
8:30-liotel de Paree
9 :30::......De!;lu Playhoun
10 :OO-Twllight Zone
10:30-:-Per'ion To Per,on
U:OO.-N8'11'1
1t1lO-""e•t11.e
11:15-Theatre Thirteen

LEWISTON LUMBER CO.
Ligne Complète de Matériaux de Construction
Qualité supérieure
"Grand terrain de Stationnement"

Aew,

84 RUF.l LISBON

="""'L=A===r=EL:"":E~v~,s~,o~N~=;;D;:';;E==1~E:;;u~.07
1
PROGRAMMES DE JEUDI

li ,uo

11:IO-Wea.th""
11:15....â.Theafre 13

DAY'S

PlZZA-SPAGHE'l'TI et l'l'ALIA!'i SANO\\'lt'REt,

R.:0Uo1s

4:UO--l:lru:nnr U.7
4:15-8ecre.t l:l\ot111
4:ilU-JtdgeUJ Nlsbt
;i;OO""c-':l:lighty Ninety
6:80-_Harry l\hlr_bll, Ne"'
8':40-Weather •1tb- Wadman
6:4f,-Oon)l E:r\,1,11,rd1. Ne,..
7:00-Nnnon Rail
7.:80-'-Be Our Gueal
~::w-.1.1,,., luto :;imce
9:0U--The Mllllonnatre
9 :llO--sl'v~ (lot li f'lerret
10:00-Cirde Theatu

s:ov-Mornlng Nowa
8:15-0apt K,rngaroo
9:uO-Concepts Of Math&
9;3U-1ilorning Reat
\0;30- On The Go
11:UO-l 1.~,..,. l11cy
11 :30-D~cemher Brld&
1;: I.\V-Lo'l"P ni 1.,lfe
t2:30--i>.e11,uh For Tomorra,r
12:45-Gnidini:: Lllt"hl
l:OO-\\·n.1· Of Lif~
l :80--AI The World "l'tlJ'IIII
2:UO-.For Better Or Worae
2,:rn-House Party
3;00-The Millian3iro
3:30-Verdict l$ Yours

Coin rues Hor~on et SallaHus, l~ewlston, :\laine

,~\~\1,l,1,/,1,4;,:/

l,EWISTON

WGAN -CH ·13

W!l'i1'W . Cll · 3

'I'hen Roon
4:00-Comedy P\Kyhousa
4:30-Adventure Tlme
5:00-Papeye and ~'eli::<
5:SO-Robîn Hood
6:00-Roy Rogen
6:aO-Ch,i,nnel b New•
6:45-Tuaco finntley•Brlnkley
Heporl
7:00-Br,..ve Sta\lion
7:80-Wagoa Tr3in
8~30-Price ls Hight
9:00-Perry Come
lO:OO-'rhis h Your Life
10:30-Peaple Are Funny
11:UU-Newa
11:10-Wuther
11:15-Jack P&M"

T~L 2-1941

1

'
, PROGRAMMES
Dt MERCREDI

a :3o--Ji'rom

T<tpisserie

A.~nlicat.ion de Peintnre et Tapisserie
1415 RÛE PARK

1

augmentent e 55%

Les honoraires des médecins ont
augmenté de 42 pour cent depuis
0
;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~, 1 :~n~a~t!i:~n~:! ~/~~\~t!~1~Îo::- 1949; ceux des dentistes, de 50
Le chifke précis est de 8,017,142 pour cent, et ceux des pharmamembres. Comme fa population to- ciens, de 24 pour cent, tandis QUE:
tale de l'URSS est de 210 millions les frais d'hospitalisation ont plus
que doublé,
cela veut dire que les membres d~
825 rue Main, Lewbton ST-2-USO
parti communiste représentent en~
L'échelle des honoraires de l'asSpécial de télévision
viron 4 pour cent de la population, sociation des médecins de !'Ontanu MOIS D'AYlf.Il,
XE'rTOYAOE CO:\IPLET
rio a êté modifiée â quatre reprises
Ce
chiffre
et
ce
pourcentage
Sur toutes les ma.rques
peuvent paraitre faibles poùr depuis cinq ans sans qu'il y ait eu
Ohàasis, Tube-écran, Vitre de S1'.re •
té et "Tuner". Vérlftcatlon de tous
l'étranger, mais rappelons que un semblant de consultation avec
les Tubes et Co$5~00
"n'entre pas au parti communiste les représentants du consommateur.
qui veut"; les candidats sont choiProp. Arthur (Titou) Bélanger
sis et doivent faire une sorte de
noviciat de deux ans, après quoi ne
sont définitivement admis que
ceux qui sont jugés les plus dignes. . NEW-YORK - New-York, qui
La disciplin~, le dévouement, la en a fort peu, a décidé de bâtir un
ponctualité, la connaissance des café à terrasse, "le plus grand du
TllJLli::PHO!'\E 4-8768
Oeuvres de Marx, Engels~ Lenine, monde". Le café, dont les plans
Nons allons partout dans
etc. sont parmi les critères retenus ont été dessinés par le célèbre
le Maine
dans l'admission des candidats.
architecte Edward Stone, s'élèvera
près d'un petit lac dans Central
ILS MOURRONT EN :MAI
BONS MARf.'HES A
Park. Il aura, affirme-t-on, le
ANDY'S BARN
HARTPORD, CONN. Joseph charme du Café de la Paix avec un
801 RUE MAIN. LEWISTOR
L. Tabor~ky et Arthur Coulombe soupçon de Bois de Bou]ongne.
Couvre-mura, légèrement irrégulier. &t
te pied carré, 41/, pieds do lar,ll'I, Ta
qui ont ,échappé au
fauteuil Le café, dû à Ja générosité de M.
pis Lino. 9:z12. $4.05. Aunl 12712
électrique durant 33 mois grâce Huntington Hartford propriétaire
t2:z15. 1'<!:zlS. Convre-comptoJrs en
plastique, toc le pied carr~. s ,pied•
à. des te0hnlcalités lég.a.les, ont de la plus importante chaîne de
de lari.-e. Tuiles de Oaout<'"ilonc. Grade
ëté sentenciés en
Cour Supé- "super-marchés" des Etats-Unis,
B, 9JC9, 120 cha. Tontes aortes di Llnolénm •.
rieure dù Hartford à mourir le appartiendra en en principe à la
Loyer bu, dona bu prt:z
17 mai
prochain. Ils
Ouvert b semaine, 9 A. M. à 9 p, ~.
furent ville de New-York qui en cédera la
le samedi, 9 A. M. A 6 P. M,
condamné.i pour le meurtre d'un gerance à un groupe .privé.

l\"ous encadrons photos, peintures, etc.
278 RUE LISRON
TEL. 2-7031
LKWISTON

CH - 6

182 rue Lisbon

GAGNON'S PAINT STORE

Cartes d'Occasion en Français et Anglàis
Articles Relighmx

-

d

TORONTO, Ont. - La Fédêratlon du Travail de }'Ontario a réclamé une enquête sur l'augmentation des frais médicaux
·
Selon l'indice des prix au consommateur, les prix des frais mé.
dicaux ont augmenté de 55 pour
cent au cours de la dernière- décennie. C'est plus que le double de
l'augmentation de tous les servicces et tous les produits de la
consomation.

LIBRAIRIE FRANÇAISE

SANOWH'Hll;S ITAl,111:NS

Aussi Délicieuses PIZZA prns

Lewlston, ~laine
268 rue Main
Voti:& a.v-ez tout essayéEssayez maintenant le metlleur
Tllll,EPHONE 2-914~

qui
satisfait
sans gonfler

PAGES
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~~

~?lo~,-~• nu

POUR PAQUES

;;;;;;=====================.! tr::::1?n::·i:.ecrUaire,
Mr::. 00i~;~~?"Pffilp1?::
Mme Artb.,n. Rou,
Hau, :w, Ue1u:iénle rue, Aullul'11, télé
phone •·751H>: 1•1 Seerètatre•areb.ivb
te, Mme Noël J ean, l tu. Deu:ziàm<1 n,e,
4•tburn, télénpbone 2·6693. - Anelll•
b!~e ebii,qne Jeudi aprh la oremler ven
dredi !lu moi1

Eglise supérieure 7 00 p M

l' Assomption:

Compuguie Nt:IlOXE

l·UYIHI;

v!?.:~ ~)~!:i[<;;~it1

't(~lt:phtlll(' STutc 2 • 1482

~

(:0~;!1u:;~~~;~1tr!r~~1~:k~:,r.;~ 18~ I'_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-::.

;~::u~iar!r;~:1rea:~uil~~~d su:~
stituts seront Mmes Lucienne Roy

./:i:rl~~u~i:~t:i:: 7.30-P,;ur \ViHrid Boucher:
t• 101r du tro11i.;m• dlm•ncbe du moi,
par ;\J et :\!me Omer Po t llil'r.
• 1 heurea.
1\IEHCRF.JJI, 13 nnil
[NST!TUT JACQUES CARTIER:
Prh1dent, .M Chariea-A Legarl,, 5 ""t 7 00-Pvur Jo 5eiih Roy; par la
nU,!:
Fairl11.wn, Lewi1ton, té!ê1.;,on,
2·2086; (*) Se-crét1il'e, M Genr~"' 'l"ar
. ramille
dif. 290 rue Lincoln, Lewi1ton, télé1,ho
ne 4·6623. ou pour corrupondane'!1 sa 7.30-Pour Ronaldo Bertrand;,
rn~ Che1t::i.ut, Lewi1ton - Auembléet
pat .M:ne Tlléri'lse Sheink,
le troisième jeudi de chaque mois.
LE- MONTAGN:ABD:
""'-tdeni. M Roland LeT"qoa, ni, 6. 00-Fonr Nttpoléon Lapoinle;
J:lartlett; 1•J l:leerè.taire, 61.. Alher1
p,0.r Mme Thérèse Sheink.
uet._ U!I roe Bartlett. tlllèpb,<ma 2·51'16
- A11em1>1ée1 d'e• ufrl<-1en. I• dea:zié 6.30-Pour \Viirrid Blais;
par
me mardi du mo1A: ossemhlhe cllnJr•
lei. te tronlém, m1rd1 d\l mol,.
son . ipo..1se· et ses enfants.
LIGUE DES SOCIETES :
Prôsident, M. Lionel Duchette, 128 rue 7 .00-Pot:r Louis Raymond; r,or
Oxlord,Lewiston, télfohooe 2•7260; (")
par eairJ. We:rmou th Shoe.
Secrétaire, M. J.•C. Luoclieile, 164 rue
B1rtlett, Lewiston, téléphone 2•1990. Auemblée le quatrième dimaneha du 7,30-Pour Martial St-Piene;
moie, la matin •11 bure•u de l'In1tltut.
par 'arnilles E Marcoux.
LL"XDI, 1K avril
LIGU.B DU ST-NOM.
P1toi111 St-P1err•:
Prhident, M. Donia Gir11.rd, :JU ru, 7.00-P-:rnr Martial St•Pierre;
Sabattu,, Lewi1ton, té!~phune 2-8996
pa1 M. et ?.lme Rogert C. Crot*) Serrétaire, M. Maurice Champoux,
215 rue Pin~, Lewiston, télé])hont
teau
2°J441. A6~emblée génlirale, l~
deuzièroe dimauche du moi1, école St•
7. 30-Pnur Martial St-Pierre;
Pierre.
par M. et :\tme René Caron.
LIGUE DU SACRE-COEUlt,
St-Louis d'Aubarn:
Prhident; M Edouard Bouttennl, 125 6. O~-P::rnr parents défunts;
Rhenide l>l'ile, Auburn, !,éh\phone
par
B-::rnard Lessard.
3·091'1. !nerlitlire, Or E!"ern1.nd Cha
bot 11 ro,ter ,henne. J.ubnrn t(lt,
phone2-1858
6.:;o-.?our Adjutor l'iJJ'dif;
par empl. Koss Shoe.
LIGUE POLITIQUE
FRANCO.AMERICAINE:
t'réltdent; M. Lllelen LJeecoteau:z. 138 7. 00-Pour Willie Beaulieu;
ma
H.orton,
Lew11toa.
t6léph"u.
par son épouse.
8·01:l'l',6; ( • 1 l:lecrétana. M. &1mll•N A•·
• ehn, '120 rne Li,t>on. 1;ew11ton. tillé•
pnon, 2-llllH> - La Ligue nt 1ltuê• l
.. 13 rua L11hon. têlè.pbone S•IHll5.
7

Jeannette Belanger, Alice Longchamp et M. Laurent Chabot.
Le comité auxiliaire se corn•

'i{~11~~•tàt:'i,~~~

DOUBLEMENT
PROTEGES
Vos épal'gncs en df'pôt en notre bm1quc out aussi deux
sortrs de protection. Les !-ièlUÏ-garJes phy::;i4.ues eÜmrne des voûres puiss;:inte!'\ et des se1Tut·es chrnuométriq1H's; et la sorte que vous ne voyez pas. qui est cepeu.
dant p!'éscnte: Gl'ran<;e pratique. su1·\·eillancc soiguée.
et a:ssura11ce par la F<>dera:J Dcposit Insurauce Corpol'ation - jusq11 1à $10.000 pour drnquc dépositeur.
Epargne;,. en eette banque où YOt'rc arg-ent est en sûreté et disponible lorsque vous en avez besoin.

LE TAUX COURANT

PAR

DE DIVIDENDE

ANNEE

EST DE

ALA

Auburn Savings Bank
33 RUE COURT

AUBURN, MAINE

l\Iembre de la Jfl:'fkral J)eposit ]nsm·ancc Corporation
NOL'S PARLOXS LE FRANÇAIS
didurn<.-iR.

Liste des présidents et
secrétaires des groupes
de la région.

&SSOClA'iJON DES VIOILA,J'l'B:
Présideot, M. Ocn,a <Jira,a. 'lU rut

-------

SOCIETE L' ASSOMPTIOa.
Lowiston. téléphont 2·8lhlij bUOCtJRSALE POMERLEAlJ:
Secrétaire, M. Frédéric L. Leblond, 77
Présidente. Mlle tttt• IJ11toucuay, tl
U1wn Ate., l,ew11ton. Uilllvhone ..... 4153
CERCLES LACORDAIRE ET
(*l l:leçréta11e, Mme Blaneb• IAr,t~n:z.
STE.mANNE D'ARC NO. 48:
1S ru• Jeft'enon, i.AWJ.•tnn. téléobou.
(Section Lacordaire) (•) Président, M.
Arthur \',~<·hon, '..lO rPe Stanle.v, téléphone
2·113~ Auemhlée '9 prem1e, dimau•
tél. 3·10\Ji: 8eerêt111re, M Ro!l'er tu,
eu• du mo11., da111 laprh•mldl.
10n, 139 rue 01k, l.,ew11ton, 1'16ohont
4-8681
(Section Jeanne d'Arc): Prés\• UNION LOCALE DES
dente, M11Jarne 01·ila Po~rier, 21·7 &AQUETTEURS DlJ ll!AlNlh
Septième rHP, Auburn, té)éphonP 3•1!!64.
l're11dent; M Kol1rnd :S1r .. ,1. Jones A1'•
I*! ::lecrêlaire. ~lme U1sêle Powell. 76
11ue, Lew11ton, téléphone 2·11:!H,, 1•J
rue A$h, Lew1ston - Auem!.léu con
SeeTèt.alre, M. Bertr•ntl !)util 19 rut
Jointe, le tro1$iême m11rd1 de chaque
moi~ à h1>1t bec.rel, 1 l'ln1tit11t J11cqu~•
Maple, Lew1,to11, téléphone 2•10114.. Al
Cartier
nmt1JU1: 11 ,e'1>1!1di du mol •.• 19&
•u• Ll1hon. L,,..1.ion.
CLUB ACME~
t'resu1ent. M Arthur L11utt~ 862 l'l:lt
L111bon, Lew11ton. télépbr.ne !l·U95'i: lie
cret111re. ttlcnara l.ee111r. 818 Web~1
Avenue. Lew11ton
Nous J.,:,nnons aujourd'hui les
CLUB DES TRAVAILLANTS
da LewistOn•A.iburn:
noms de;; patients qui ont {jultt'res1dcn1,, fil ~'ndtnaod Leclair, l'iS
rue Prne, Lew,11ton; (*J tôeerlltaire, M. té l'hôp\t'.11 sle•Marie dernièreJ Herv(, Roy, !'.!83 1/2 rue Satu, L11wi1·
ton. - Asxernl,_lée le deuxi~me 1'end1'e• ment:
di d11 mois à 198 rue Lisbon
Normand Arsenault, 252 rue
Blake; ùneil Campeau, 503 Lln·
-OLUB JACQUES OARTIEB:
i're.1deo~ M Lé·<> l'leaulleu, 120 rue
coin;
Ctdle Pagé. 77 Pleasant,
t:oo.l., AulJurn,
télépb.one 4.·8216,
!"J :sec1Ha1re, .U. VhY•.er Heau11pi,
1116 rup l'ark, Lew11tou. t61èph<'n• Auburn; P[IU\ Moreau, 160 Troi•
.t,l!Jti1. ou vour eonnpondance, sa rut sième l'J.<:, Auburn; Mme Ferl.:beatnut, Lew11to11.
nand I'r:rièe, College Road; Mme
CLUB MlISICAL•LITTERA.IRB:
- AssemlJli'P I& 1•rnrn1~1 111ncred1 du Lau der }tobitaille, Godda!'d R<l.;
Présideo,t, Noru1au Ruy. :i;; W1lker Raymond Blouin,
2i 5
Park;
Ave. 'fél. 4-4986. I ") Secrétaire, Pnul
Poulin, 1101 Main;
~~::.sque. 2 rue Hnll. Tél. 2·6096, Kenneth
Mme Rodolphe Poirier,
2:i 1ue
CONSEIL GABRIEL N-:.. 168,
Grove; A. 1fred Allarie, 13 Vic·
!.JNION ST-JEAN-BÂPTJBTB
D'AMERIQUE,
kery, Auburn,
l'rémlmlll', Mme l;lau~la Côti-Lavo/e,
Josepb. Bllodeau, il7 Lisbon;
15~ rue Barteett, L11wiston, télé;,bone
2·5775; f") Secrétaire. Mlle Jeann~ Mo Mme Antcnio Chouin•Hd, 34 rue
re11.u, 110, Deuiièrne rue, Auburn, té!li
mercredi du moia.
~Iain; l\1Jne Laurent Côté,
24
Turgeotl; l\lme Armand Croteau,
CONSEIL ST-.;OSEPB No. 169.
UNION ST-JEAN•BAPTISTE
111 Septi~me rue, Auburn; A·
D'AMERIQtrI::
r'rèsid ~u t, M. Albert IJ'umala, 143 n.1 le'xandr~ Deschéne,
299
South
Oxford, Lew11ton, têlèphone 2•0271. 1•1
~eeréta1re, M. Yietor ijéruhé. 4;3 n• ~Iain, Au-burn; David Derosier,
Kno:z, U.w1s1on, U1Jèpbone :.l-!1039 -, Litchfielci; Mme Napoléon Dlrm.
COUR MARTEL ASSOCIATION
ne, 84 B:,rtlett; Mme Alexandre
l:ANADO•AMERICAIN'E·
Président, M. Antoine Jean, 158 rut Dussault; -SI Academy, Auburn.
Ash, L<:,wistou, téléphone 2•1734, (•)
Mme Lticien Fortier, 293 East
SecTélaire, M111e Léa Pin&tte, rue P!ea•
sant, Lewiston. téléphonp 2•494.~ Ave.; Mme Arthur Fournier. 134
As•l'mliliie \a troisième dirn11urhe du
mois, à 10 heures a. m., au b!Jre • u de Webster; Cécile Gagné, 29 Rose·
l'lastîtut,
·
date; M1r.c Emile G-lgné, 74 rue
Birch; GrP.gory Gagné, 4 2 SylVJn Avenue; Mme Arsène Gardner, RFD ?, Auburn; Roméo Hêmond, l4fi Walnut; Mme Camille
Houle,• U Academy, Auburn.
Claudette Landry, 19 rue Sargeant; Mme Rosaire Martineau,
99
Wlnter,
Auburn;
Artèur
-Roy, 43 Ehu, Auburn; Léo Roy,
239 Ea.iL Ave.; F,:iuJ St-Laurent,
Old Jord'.ln Rd., Auburn; Francis S~~Pierre,
98 Spring, Aubµrn;
Mme Alcide Therriault,
167 Bartfrtt; Mme Amédée ~la•
thleuJ 74 Pierce; Mme Valmore
Mercier, 116 Howe; Arthur LI·
berté, G:ca)'; Donna Sinclair, :161
Horton; J. L. Poulin, 7 MéAr·
thur, Lewiston.

00 PM

(Messes

à l'eghse

Paroisse Ste-Marie
Messes et Offices:
i~:~re~:ot~.M~.M,
,
Vendredi 4 :30 P.M. S:OO P.M
Samedi S:OO P.M.

Cécile Boisvert,

Paroisse du

t~:ri~ 1:~i:!~r:: e:r:~n~~re~eta~::t
M. Roméo Boisvert, 3ieme vice•
président général, M, Gérald Na-

Sacré-Coeur

!~

!~i~, ~~;\:~~s~:r~:O~t h::re:re~~

-,.-,.-1a-,,-.-p-ar-le_s_m_e_m_b_re_s_d_e_l_a_--:-_ _ _,----,--,--.,----

Dennis S, Michaud, ex-président
régional, lis adressèrent ·tous la
parole dans l'intérêt de la convention et de la société en gé•
néral,
-------

de le Semaine Sainle, en -oulrè
du matin.
LE JEUDI SAINT, LE VENDREDI SAINT ET LE SAMEDI SAINT, il y aura office,
chagues so r à huit heures.

Ligue du Sacré-Coeur, à tour de
rôle.
VENDREDI SAINT-

~..eau~o~:e:i:~rv~~:io~:~:id:;t

Paroisse Ste-Croix
Horaire des
Offices
Semaine Sa~nte.
Messes

et

OfHces:

7:~:u:·iM.,7;30 A.M.,

de

On pourra se procurer des
rameaux qui auront été benis et
la distribués à grand'messe, le jour
des rameaux durant la semaine,

Merca•edi

tant qu'il en restera.

- ---- - -

Paroisse St-Louis

s:3o P.M.

8,00 P.M.
Vendredi 5:30 P.M,
Samedi: 8:00 P.M.
Confessions
tous les
après•
midi à 3:00 et 7:00 le soir.

MERCREDI·
confessions de 3:00 à 4:00 de
l'après-midi 7:00 à 8:00 du soir
JEUDI SAINTmesse
ba~se à 6:30h., au
couvent
messe basse à 7:l!"i et

Pal'oisse
Ste-Famille

communion, église.
Office
soir, et

Messes et Offices:
co~~nio~:OO de~.M. to~;;~~~

1

principal, à 8:0üh. du
communion, le jeudi

~~;1~~me~/d~:at~o:~'oh.:duà

;~i~

Sabattu~.

(Le nom prûédé d'un~ t,sti•rique
indique ta jlCl'SOilllf' " laqurlll.'
doivent être adressée!S les cor...-cl:'•
pondanccs.)
ANCIENS ELEVES DE ST•DPMINIQUE:
Président. N Marcel Lambnt, •ni!.! rue

Webster. Lewiaton. téléphone 2-00C:l
Hlake, Le.,.18tOD, téléph(lne 4·7014 l"I
( •) Secrétaire, M Donald Mar!in, 6
rue Fréchette, Lewiaton - Augnhlér
le 1er dimauche du 1110!1 à la ,a!k
5'rlend'a

-------

ARTISANS LOCALE 31:

Prés,dent .M ~'ernand Lagané. 157 Ave
11.u~
Central
Lrwiston
t!IPr.,hon~
3·8250. se~.rétnire, 'l'hérèse Hu.1nf ~6
rue Blake, Lewiaton. - Premier nmr

EPARGNEZ 20%
216 rue Court. Auburn
Sur votre N ettoya.ge à Sec
A n'lmporte lequel do DQ,8 M•glSLDI
COMPTANT et EMPO~TEZ
10 rue Larayette
116 rue f'ark
6 rue Spr11:e
952 rue Llabon
•1s rue Mah

Empire Hat Shop
(_'hapcanx réformés
?-;ouvellcs brtndes iutéricure.,i
et extérieures, doubl111•e.;;,
Chapeaux netto~·és et mis c11
forn1e,

$3.50
l\"etto;ragc et mise en formE
seulement
$1.25
:?O ans c1•e~péricnee
48 rue Ash
l<'.u faep du Bureun dl' Vostc
Lew.-<.'011111,andcs J'ost:11,•:,.

Prenez soin de
votre Moteur
P.lites-le tonJoure réparer na
ajuster par dea mêcnnkten•
erp~ru!
Le meilleur en 1rolt poar
Yotre aot-o

D_A VIS

CADILLAC CO.

Téléphone 4 ...~441
1 EAST AVENUE, LEWIST01'

MILLION DE DOLLARS
EN

DIVIDENDES

Central Maine

a été payé par la

PEOPLES SAVINGS BANK
durant l'année. se terminant le

4

avril

1960

Lewiston,
Maine

Rues Ash et Lisbon

STate 4-7379

~

People~ Savings Bank
C'EST PAYANT D'EPARGNER
où les dividendes sont un libéral

3½ o/o

Par Année

Tous !es Comptes sont a,ssuris jusqu'à $10,000.
par la Federal Deposit Insurance Corporation

Nous payons maintenant les dividendes d'avril
1960

Hôpital
Les paitlents qui
l'bôpita! $ie·Marie,
derniers :.ont:

ont
ces

quflté
Jours

Wilfnd Lemay,
43
Chapet;
M4rguerltf, M. Marcoux, 54 Rld•
gewood Ave.;
John Laplante,
Canton; Antonio Poirier, Mexi•
co; Pamela Normand, 110 Howe;
Herman René, Monmouth; Lu•
cfenne Gosselin, 34 Clnquiè.m,e
rue, Auburn;
Wilfrid
Lemay,
43 rue r,hapel; Annie Ayotte,
South Paris;
Ruth
Lachance,
U Rand Avenue, Lewlston,

1

Il n'y aura pas Q'offiœ, 1e,
matin. de G:Oüh., à S:Oüh., du

matin, adoration par les enfants aires des dimanches.
de choeur.
_ _ _ __ __
de 8:0üh., du matin, jusqu'S
5 :Oüh., de l'après-midi adora•
(Suite de la Page 1)
tion par les Dames de Ste•Anne.
de 5:0ûh., à 8:QOh., adoration
Mme Demers est employée
comme
assistante de
M. Arpar les enfants de Marie
APRES·-MIDI DU VENDREDI mand A.
Sansoucy,
auditeur
SAINT,municipal à l'hôtel de ville.

Perd deu?( doigts:

Chant de la Passion, évangil-e
selon S. Jean, Chemin de la
Croix, confessions.
à 8:0üh., du soir office du
,,endredi Saint, communion et
vénération de la Croix.
SAMEDI SAINT-

Il n'y aura pas d'of1flice, le
mattn. de 3 :Oûh .. à 4 :00 confes.
sions de 7:0üh., à 8:00h., confes·
sions
L'cffice du SAMEDI SAINT a
8heures du soir, comprendra:

SONGEZ-VOUS A
RENOUVELER UNE OU
DES C!U'ŒRES?
1

NOUS FAISONS
TRAVAIL EXPE:à:T
UTT"lUEUR DE

• PEINTURE
e TAPISSERIE
e PLANCHP.R
REFINIS

..\.ppcJcz.uons pour des artisane
experts qui ont le bon équipe•
ment l)OUr tou,... les travaux.
ESTIMES GRNflS

Nous les réparons comme
neufs!
ESTIMES GRATIS CHEZ

PEOPLES
AUTO BODY SHOP
84 RUE WILLOW

LEW.

4.-7164

Tél. ST 2-7611
38 rue No. Main, Auburn
"Nous avons une ligne com•
piète de -peinture ••• en gros
ou en détail.''

AUTOS USAGES
Extrs pro-pre1.
"'Pins frais postaux

AVEC VOTRE ADMES!ON ... "BEST
SELLERS" COURANTS en FRANCE
... prix de détail 1
jusqu'à S17.15 2
CHOISISSEZ EN PREMIERE SELEC:TIO
3 DES LIVRES SUIVANTS :

Yoiei l1uc:earsion de lll'e Jcs meilleurs
Jfrres fraHçais, faire partie <lu düput

S'L'-cam:U.\11'" Ot: 1,.\ XEGOCB.'.l'IO:i
par }<'rands \\'al<ler. Prix Goncourt 1958.
L'intrigue et les nég;odations pour Je Tral.~
té de St-Ge!'main . Pri, de détail $:?.2;j
L'X SJSGJ•: J•JN Hl\"EH 11ar Antoine Blondin. Prix Interallié 1959. Le roman pas•
slonntl el tendre de l'an'.\·oiase d'un alco•
olique. P1•h ile détail $2.8;$
HISTOlHE DB L,\ LIIU,.;RA'l'IOX par Robert Aron. Le pbs grand des historien!>·
français conte-mporains décrit la Libéra.
tic,n. 700 pages. Pt'ix de détail $0.05
Pll<mHE Lb: GR ..\SJJ ( 2 tomes) par Henri Vallotton. Le parallélisme étonnant en•
tre la Russie de Pierre le Grand et celic
d'aujourd'hui.
l'rh: dt> détail $3.2::S
ll.UIIR,\T, '[OGO par Georges Blond. (A
p.1.rnltre bientôt en anglais.) Le courage
et la tradition <le::; seigneurs de la mer japonais. Prix do détni\ ~2.9;,
LES ,·orns JJl' s.-\.1,L"'I' 1;rtr Pierre Boul•
le. La ?llalaîsîe de roma.nce et d'int.rig 1e
par l'auteur du Pont de la Rivière Kwai.
Prix de détuU $2,50
HIS'.l'OIRI!: DES t,"Of,ON'lSATIOXS (2 tomes) par René Sédillot. L'histoire de la
conquête des empires coloniaux à travers
3000 ans de notre civilisation, Prix de
détail $4.U;j
HO:\DtF; DB Gl'ERRE p~r François Ponthier. Un Français et un o[ficier allemand
face à face dans· un roman v!.ril et violent
qui se déroule de Stalingrad à l'Afrique
du Nord. Prix do détail $2,50
LA l\IODJFICATIOX par l\liChel Butor.
Prix Rena'ldot. L"n roman d'avant·garde.
A lire, à faire lire, â discuter et à reli:-e
pour en apprécier les riches.ses profondes. Prix de détail 2.95

3

i.ntellectncl de la France des années
00 .. à des prix µlus lias que jmnais.
Ab01mcz-Yous au Ccl'dc <lu Livrr <le
l11ra11ec ! \' ans 11 'avez auclllH' cotisation. à payer! Chaque 111ois, le Comité du Cercle thoisit 1111 linc parmi
des centaines <le rna11u~crits qui lui
so11t soumis avant µulJ)ication. Vous
a.-cz le choix d'accepter ou de refuser cc livre mensuel, dont une desr1·iptio11 vous est enYorl•r à l 'anu1ce.
Votre seule oblii:atio;, est d'accepter trois sélections aùditionnelles au
courant de l'année à Yenir. En plus,
vous receYrez un livre-pri111e de
grande valeur d1aqne fois qne vous
aurez accepté 4 sélections. Les sélections ne coü(ent que $1.96 ( de
temps à autre une sélection pourrait être un peu plus chère) alors
qu'en librairie ]es mêmes livres se
vendent $2.50 ou $3.50.

r
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GAULLE

i

,

tait $2.30

LE

~on ma.rch•

GAZOLINE 25.9

Tous les Mercredis

Sacre's Economy Cor.
Collage et Sa.battus
Ouvert 6 a.. m. 10-p. m.

Home Made
BEEF STEW
Tous les Jeu dis

Tarte au poulet
individuelle

RESERVOIRS
SEPTIQUES

Ouvert six jours p-ar semaine
jusqu'à 6 p. m.

Renforcés de ciment

Pour permanence

W. E. Cloutier
Co.

CATERJERS and BAKERY
81 rue Colleg-e, Lewisiton

Tél. -1-3797

Tél. STate 3-2226

i~i+~•:lt1U(t1ffm
i-~,--,~-

NICHOLS TEA ROOM

_l\lnngez lcJ souvent, par amour ponr vous-mêmel!I

TOUS SONT LES
BIENVENUS

1~firt~~~!

11

UE

à

!r!~r~:!~~1o~~~~:i~. ({,at~~t~e:l
des trois fameux Dumas. Prix de détail
$3,75
Ll•'.S ECJUVA,lNS pa.r l\Jichal de St•Pie1·re. Un portrait profond et sensible d'un
gra,nd éoriva.in fran93is et son infuence
sur là"'génération d'aujo·ud'hui. Pa.r l'auteur des "Aristocrates". Prix de détail
$2,35
RIDEAU par Paul Viala,r. Un -raconteur
achevé décrit le milieu th.êâlral de Paris
après Je baisser de rideau. Prix de dé•
tttil $:?.73
C ..\RXE'L'S ne VERTIGE pa,r Louis Lachenal. Le co:mpagnon de Maurice Herzog
sur l' Annapurna écrit sa propre IJ!ogra•
phie, qui a été achevée pa.r Herzog aprèi;,
la mort subite de Lachenal. Prix de dé~

Notre 1Séléction Courante

offiRCLËoU LIVRE DJ<J

PR.\SCE,

]}épt.

1800 Broadway, Xcw York 23, K.Y.

Mil

~~d~~·~~,

l~e~u~~~;e3n2~:c~~1~1,:i~ircf;t~rii: t~v:ees
et fact,1rez.moi $1.96, pl·1s frais d'envoi. Je
m'engage à accepter un minimum de 3 autres sé•\
lectlons pendant les 12 J]rochalns· mois. Avec chaque 4ème sélection ql!e j'accepte-rai, j'ai droit à
nn Jiv,re•prime gratuit.
\
Vei,i!lf'z m'envoyer lrs trois livres dont les uu111éro1 gont

!
I

Grand'messes. à
SS. Pierre et Paul

•

li,diq•é

MARDI, 12 avril
7.00-Pom· Mme Arthémîse Nadeau; par empl. Crest Shoe.
7.30-Pour Mme Arthémise Na~
deau; par empl. Panther S:·oe.
6.00;-Pour Paul Dubé, par emp.
'du Hill, Clotb Room.
6.30-Pour Louis Raymond;
par M et Mme Siméon Raymond.
6..30-Pon,. Mme Roch;
par lG
succe.s.:;ion.
7.00-P,,Hir Louis Raymon; par
M. et Ume Siméon Raymond.

du feu nouveau la lecture des
prophéties la confection de l'eau
bénite el de l'eau baptismale. la
messe.
DIMANCHE DE PAQUES le
messes sont aux heures o~n~

1
1

Hôpital Ste-Marie

;;;;.====================;;;;,I
UN DEMI

:!::~·);;·r ~;~:e~r~:~;~~~e 1:t i

pose de Mmes.

(en

ba~endred, 5 00 p M

(Suite de la Page 1)
Samedi 7
Dimanche
pérance, M. M. Laurence Coml- superieure)
lard, Fern3nd
Gagné, Philippe 1

1

Ma.dame ROSE SAMSON
Corsetière diplômée
73!# rue WalnHt
T,t!wh;ton

l'OBESTIERS OATHOLIQUES.

I

.,.

""'"ê:::i·

c:::J

lNom
par le

Général de Gaulle
Peu d'hommes da,ns l'hi::,1oire auront laissé
'lne empreinte plus grande sur les affaires
mondiales que le chef d% Fot'ces Françaises
Libr-es, maintenant Préside,ut de la Cinqui.è•
me Ré-publique. LE SALUT traite de la phase finale de la guerre, de la lilJëration trio,mphal,e de la France et des problèmes immé•
dlats de la période d'a1Près-guerr,e. PRIX DE
DETAIL $5.75, offert â nos membres p,our
$1.96 chaque volume (2 tomes) plus frais
d'envol. L"ne économie de plos de 30 % .

I

La manière que nous vous offrons la bienvenue est difficile à déc.rire mai:s facile à apprécier de la minute
que vous faites votre entrée à notre banque. Principalement, nous croyons que c'est le genre de personnes
qui travaillent ici . • • tou~ dédiés à l'idéal de service
amical et intéressPs !
TAUX COURANT D'IN'l'ERET

Adr-esse
VIile ....

.... Zone ....... Etat •.........••..

!

lD

~;~liiJ~~~n?ee:vo~;;s c~1~;:: 1::ell;~~~li~~-:i:~J

~
1

'tti~~l.~~
~:ég~i:e
postaux, comme indiqué ct.conbre.
Envoyez•moi shnplement les trois livres. Je\
,choisirai ma prochaine ::;élecUon plus ta.rd.

~~~~~l~aa!u~~

d?:::~~\

J1s60L::~~:.;::
i!~~<:, N.Y.I
---------------~--------1~ ni; u~·aEN~,!

sur tous les comptes d'épargnes
au taux annuel de

3½o/o

Dépots assurés jusqu'à $10,000
par la Federal Deposit Insurance Corporation

.A~hROS(OGGIN
I, ~
SAVINGS BANK
Commodément siWée

à.

la Tête de la rue Lisbon

1:

