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écoulé, les mariéls prennent la
voiture qui les attend à la sortie '
et les conduit au lieu choisi pour 1
la lune de miel, :::·est ordinaire-,
ment l'une <res villes d'e~u que
l'on trouve à une soixantaine de
milles au sud de la capitale.
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$6 •50
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VALLER AND-LUEP KE

Spécial toute
cette semaine
Permanente

Nommée reine du F estiva ' e mai

Rég.
81.S

$7 •50

GABRIELLE'S

213

I

BEAUTY SALON

Septleme rue, Auburn, fait part
des fiançailles de sa fille, Jeanine
Vallerand, R,N., avec Louis
Luepke de S. Louis, Missouri. Le
mariage aura lieu à la fin du
mois d'Aoü.t.

1U MIii LtlbOB

o ·nert tou tt,
lOSH
4e9A lt. l

•,
T6l S.0381
e

Mlle Vallerand est diplômée du
Edward Little High School, Au- ,
burn, et de l'école pour infirmières
à. !'Hôpital Sainte Marie, Lewiston. Elle est employée à ce même
hôpital.
1

P.

a&• ru• ~eb1Mt
ou·Hrt «1111 lit

l oin

de&PM-1

11 • · ._

Tél t-8801
Visitez votre beau pays d'origine. Voyez ses montagnes,
lacs · et rivières. ses toutes
splendides, ses pèlerinagt,s célèbres. La ptovince de Québec
vous offre chaude hospicalitf
et cuisine délectable dans des
auberges confortables et des
hôtels modernes.

Thé offrande

1

n y avait une nombreuse assistance au "thé offrande" tenu

chez Mme William Cox, 82 a.venue Gamagc, Auburn 1 au profit
de l'auxiliaire de la Société m édi•
cale du com ié Androscoggin.
lWomen's Ao.xiliary of t he Andtoscoggin County Medical Society).
Mme Wa.ldo Clapp était la
chalrman générale. Les comités
comprenaient: Mme MotTis Goldman, Mme H. L. Gauvrcau, h·l me
Chat'lcs Branch, '-{me Russell
Morrlsset te, t ·l me George O'Connell Mme Wedgewood Webber et
Mn~e Donald Horsman.
Avaient été invit ées à verser le
thé : Mme William Bolster, Mme
Alton Gtant J r. , ].1me Leroy Gross,
Mm R
d Lavi e et Mme Nor- 1·1me Charles Stelee, Mme P~ul R.
De gauche à. droite;
e enau
gn
Chevalier, Mme Joclle Hiebert
mand Bossé.
s M
s L Andrews et Mme
(Moder n Photo)
• r .,
t1 • d.
___
1bo!.s, Gét'ard Gauu,ier, Wilfred John _•_r_a_n_._ _ __
).fme Renaud La\igne, 236 rue C:cutier, Claude Go lb0ut, Robe1 t
Blake, Lewiston a eté nomm~ Cyr Leo Béauheu et Joseph La•
i-cme du Festival de Mai presentc g::tsbe
1dimanche sOlr 22 JUIIl :\ i.a salle ( Mlles 1\fane•te N)!,n et Lomse 1
St Piene par les Da~ëS da Sie I C Clllt1er le-u= ont rrcs<>ntc. des caj Anne de la paroisse St P,erre deat:x cont,--.nus dallS ~c Jolis paMme La\-igne, est ,emè et mere mers portés par les fil,ettes. Un~
Mlle Toanne Lorraine Caou.et.-

M. Luepke est diplômé de
l'école · Sainte Marie à S. Louis,
et étudia à l'Université de S. Louis i
pendant deux ans a,·ant d'entrer
dans le Corps d'Aviation en 1956.
Il est cantonné à Topsham.

!

Concours f:in11l
pour épellation
Ce.s jottl'S derniers .!I.Yait ltP11 el!
ta salle Pittigrew, coJlège Bates,
Le"''i!'iton, le grand concours final
d'épellation a~lalse de l'Etat du
Maine sous le<: a'uspice~ du 'PortM. ET MME EUGENE ST-HILAIRE
land Sunday Telegram'. Y parti•
'
(Modern Photo)
clpèrent tous les gagnants et ga1 Trente
et un petits-enfants et mantes de chaque éOrnté de l'Etat
l\I. t 11me Eugène St Hilaire, ,,ngt arrière-petits-enfants,
du MaiM,
147 \~ebber A\'e, Lewu;ton, ont
De: l'extérieur sont venues les
•
cêlebre l<:?Uls noecs d or, 1 samedi peri,:onnes suivantes• M . et Mnw
Le du-ecteur du e-on_cours était
le 14 mai La bénedletwn fut Atthur St Hilaire de Bridgeport, M Ro~ert Collms Agissait corn
d
aux Jubilaires a 7 heures Con n, Mme Ros1lda Bolduc, St. me Maitre du concours le Proon~ee 1
Ste Croix par :Mgr Ephrem, Can, Mme D éha Char-1 fesse-ur '.\! Robert Berkt>lman du
~:hxp~\~:~ tm curé d~ la paro1ss~ 1 ron 'Eddie et Gu} Charror Ml~e collèi?"e Bates Les juge~ êfrllf'~t
Ste? Cioix: Le smr à 6 heures un St Hila1re Mme Gemgette. Le- Dr Hoosa, Grego"\
M Oa\id
"b ff l lunch" fut sel\'l au Sons veille, Mme Ahce Duht, l\1. et Nelson et M Roger Cox

I

0/ It:ly Hall sul\i d'u;e récep-. Mme André
tion. â laquelle assistèrent environ) P. Q.. Mme
22 personnes, Mgr'. Martin honora et son fils
les jubilaires par sa présence.
Mme Gérard

Duhl.

Sherbr'.'°ke.

Antonio

(Yvette)

ae·

Après le concours M. Co!1i,s fi1

~=

:t

Langlou,, Saco.

Oxford, Marcia Wasgatt.

Rock-

--

0 uellette , . p;ke

land, comté Knox: Robert Crowley. St. Mary's Biddeford ~omtl!
Ir
York; Nancy Buck, Do\'er-FoxerOf t. comt~ Piseataquis; Claire
Le mariage do Donald Robert I roses.
Côté, St« Famille Lewiston comté Oucllctte'. Lc\V~Sîon, avec Norma
Thér èsa i?t

I

Androscog'?in;

Marie

Donna

"V"f'nttella,

Mar t ln. F.ileen P,ke, L,vermore Falls, eut Llvenno,e Falls les bouquetières,

Presque I sle. comté Ar,t)stook; lieu samedi le 14 mai en l'église étaient t,abillé~s en blanc.
Les diI,lômés du Edward Lit- 1 prendra. les rés-ervatlons d'ici lo MadPleine Soucv Eag-le LakP Saine Ro,;e de Lima à Chisholm.
.
tle High School, Auburn, ont 1er juin.
Mmtê Aroostook: K~l!,', Todd'. La mnri ëe est_ la fille de :M.
\Villia~n Lamheit fils,, Lewis:
toujours eu réuuions annelles,
- - - - -- Brooks comté Waldo· Brenrla Si- Mme .Stanle:,,' Pike. 21 rue Whee- j ton, était le gar('on d honneur,
mais Cett'-' année les diplômés du
mon ea~ Chish olm ~té Frank- 11er, Lh·ermore Falls; et le marié Laurier Anctll, Le""istcn. et David
1 fn\lston Pti?:h School en proporlC
lin · Ka.thleen Christianson Ban- est le fils de :M. et Mme Adrien Pike, Livermore Fal:s, placiers.
s~nt plus q~e jamaHI
I
comt~ Penobscot: Vickj Rey- 1Ouellctte, 138 rue Sa})attus, LewLa réception eut lieu au West
La classe de J\.J30 du l,HSI
TOh."YO. JafX)n-Au point de nolds Lubec comté Washington: jtston. .
, . .·
. ILinirmorè Grange Hall, aprè!
provo,-e ~ue réunion, eL pnrmi \'Ue ,statistique Je Japon n'a ja- 1 Margaret
Skililings HaroswelJ, Le Re\ . \\ tlflld Ouellette cmé quoi les époux sont partis en voYles memt•res du corulté d'orga- mais connu u~e telle vague de comté Cumberland.; Allayr.~ De- / de ~- T.oui:'\ Auburn. ct oncle du age Ils passeront l'éte à Spear
nbation ~l y a le chef de police bonheur conjugal. On estime qu'un vereux Brooksville comté H~n- marié. off.i~ia.. .
•
, , · Poi{<1, Webster.
lto!and C. Amnott. et ::'-.Jlle "'.\ll"r• mariage se célèbre à toutes les cock : Louise Bourassa \Vinslow
La m arice etait . \·etue en soie
-~uerite L-mgelier.
:~8 second!:. C'est le rythme le I comté I{ennebe-c• Marv RNlon- organza, et son voile était l'etenu
:Mme Quellette est dit)lômée du
La cla:osc de 1!140 de cet1e mê- plus rapide qu'ait atteint le pay!. nett, Bath com~é• Sagah;d.ic: flri - par un couronne.
Livermore Fallr- High School, et
:11e i:ll:ole 1<e rt;unira le 4 juin
Par aillem·s, le tau::c des di- tricia Eames Skowhegan comté
Mlle Barbara Pike, Livermore a été employée au magasin de son
dans ltls "alles du Club )Ju;;ical· v~r~ de c~tte pop~lation de .92 Somer set.
Falls, demoi!'"elle d'honneur; Mlles père jusqu'ici.
Litt~rair~. et les résenat.ions :\~f;!~t
~9
s1~n
1
_ _ __
___
Elain_e-_ Ouellette, Lewiston, et
M. OueJlette e-st diplômé de
sero11t prisefl par 1hne David E. 'de l'émancipation féminine subit
1Thérese Yctman, New York, sui•
C'larke, (Dorothée Bernier), 7B8 ! maintenant un fort décli~. Les .,,ec:: t,(:fl\lff~-; OU
van~es. _ét~ient .vêtues en organza 1:~:o~~a~~ t~~~~:·t
rue L1.· sbon.
Aurèle Bossé et chiffres actuels? Un divor-ce par
rose a\ec imprimé en vert, et el- par son père au Adrien's Cash
René \brc:ottc sont membres du sept minutes!
·
. " .~
!es arn.ient courones et voiles.
comité QllÎ fait les préparatifs.
Il a fallu, en quelque sorte, pro- j Ce soir. aura heu a StowP Leurs fleurs étaient des oeillets Market, rue Sabattus, Lewiston.
La da<ise de 1955 , aussi du m.er des .bienfaits de l'a.utomation Hou.se de BrunS"!,•ick. le sOUJ}t'r l - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - LHS, prnpose une rêunion pour 1
~~g:~j~io~ offert r r la R ~Yde Sr. Marie du I

e~:

I

Ma . ge à toutes

go;.

les 38 secondes

q~~

t?~~!c

p~~~~

I

1
• •,
Icollèqe St-Joseph

ae:t::~~~

i

~!~~/~::°~:~: ~~:
~:·;~edid:0'\:,!~1e'.' ~;~· ::,:;~:: 1~1~t~r~!p~\;e1~':."r':~~tr~ ';~;;i:

1ions se out prises par les mem- la cérémonie et à la lune 4e miel,
hres dn wmité qui comprend par l'intermédiaire d'organismes
Janice Coudreau, _Roland Na• oi.·g~nisés.
.
deau, fü1lph Cyr, 11. et Mme LioL _une des. lOl!z:11ées les plus
chai gées aux mairies de Tok y? &
nel Frechette et aub~s.
vu ~e succéder 42 mariages l au.

.

1

::':7i~~~

::é;~'~":tt"r::h::.1:g;~
chant sera accompagne de Mgr.
J oh n Clancy, chapelain du collège
et du R év. Père T. Lee BurM,
de l'église St. Pat r ick. d~ Lewiston. direeteur du choeur de chant.

11 LE DE1'~1~~iJiAiiMJ:ESSION

LE MESSAGER
PUDLJSHJNG
C0.
Il
Peut vous assister A resoudre

La cla~se ci~Quantenaire ctu ; 0
Se;;o~u:~~ : ~r~~~:~e~es:;;;qu::
Edward fJlttle Hlgh School se ré- 1la célébration religieuse. Un pretre
P1
unira le 9 juin ch-ez î\Ime l\Iar- shinto officie. Le tout doit se le~ Sophomores. . Au c~urs df' a
guerite J;riggs Boyce,
7 r u~ 1 faire en une vingtaine de minu tes. veillée, les Semors ~iront leur
Olh-er, Auburn. M. Walter A.
La cérêmonies termln~, le t~sta~ ent. et ~es Juniors liront
Pelletier qui fut présiden-t de la jeune cou~le passe au st udio.. de. l avenir des senior s, Mgr Clancy,
classe es~ aussi président du Photograf.'..lne, tandis que le pr~tre Ile chapelain, adressera la parole,
té ,
. ..
et ses assistants prêparent la pièce la maît resse de ceremonie sera
co~~
35 se r~u- ptoo::,. e~t _Pp~ê~.hrtf~:~:g;~e~~a~~ MUe
Burnett. president
nira à l.a Poland Spring Bouse, bouton qui donne le signal d'en- de résidentes au college.
le 18 ju1zi. 1Tme Ella Le>es(Jue trée au couple suivant.
.
---

~ 0~~~ ~=r~~~~ ;;t~i:":~~~~~!

• Enveloppe1
• Têtes de Lettr•
• Et&ts de Compte,
• Invitations de Graduation

~rothy

t::

:\frrick ~t At·Lhur D. Provencher . étf~fi~to!~~p~1~:,e~~~~:;~ts
~ont .membres du comité d'orga- jours dan,s le même édifice, dans
nisa t ion. \Yillinm Dwinal, au Ja salle de rêception. Quand le
~ o s ~ - ~ - ~wiston,, temps alloli.é aux festivités e~t

MERCI BEAUCOUP .. ~
tous ceux qui n0Uf; ont vlitltés
1:a ,:emafoè dern-ièTie, et fl"li on.t
cont..ri-bu-& a.11 grn11d suécès de DOtre Open •House.
1\,.

La,

robe formelle

lf. été gagnêe pa,r
Mlle Connie V a.illa.ncourt
Lew i5-ton

147 rue O::do,r<l.

Doris' Bridai Salon
Doris Boll.Sé~:1-Iichaud
Coin rue~ Beacon et Walnut
Lewiston

• Menus
• Rapporta d e to'bttl

Dédicace:

•

(Suite d11, la -page 1)
curé d e lt. J)aro.lsse, :\1gr Vit.al E .
Konl"lrgues-, qut adminlstrl\ Ste·
'Famille depuis nrn nbre d'années,

Nul doute que le congé du 36
mal peirm.ettra. à. un grand nnm•
bre de f1dèl ee da partout d'êtrê
témofn!l de cette cérémon ie de la
dédlcaetcl,

sTEAKH
--.0-~-e,-~-ss-~ ~oJ
ES1Jaye1 nos Dfnen
d 'un Dollar le Midi
Partis - Banquet!! - Réccr,tJot1:<- 1
NOUS SPECIA,LISONS EN BONf,:

Invite.tiom dt

• Fa.cture1

l

J OB

.

hlHTI -

J"Oi\:

• o..rtel d t Lo,-tr
• tmprlmerit en Relief

Gagnon-Doiron
Le mariage · d e Mlle Itoae Dolron, d e Sprln gvale avec :11. Ma rcel René Gagn on, Lawlston a. été!
célébré ~c samedi 7 ma..l .à h uit

• Tra.v'ail en Ooulet1r1
• Oartel

Commercial•

~mt • Oariel PenonneliN

~

1•

l'orm• ..,,_

.Li----------·
Coin de Poésie
Le Monde et la Nature
J'ai toujoul's compa,ré le monde à JJa forêt,
Où t<mt ce qui gémit se mêle à ce q,ui chante,
Où croît 1 ·awbre géa1.1t près de lia frêl,e plante,

Où I,a .N,ature éclate et se rit de l'apprêt.
Sous l" '1'egard de Dieu , l'immensité des âmes
Se dé,i·oule et s'agite en un constant ~a bell['.
La mol't, tri:-;te faucheuse, et la vie en sa fl eur
Rép::1.uldcnt ici.bas les om bres et l es flamines.
L'arôme et Je poison, que l e bi en et' le ma1
Dü.tillcnt à l'envi dans Ha sève -et les tiges,
:P'ont le calme bonheur et les a rd en ts vertiges ,
Les marais enfiévrés, les s o ~ de eristal.
Le sng-e i:.ait ch.Qisir les
Jl 1nard1t-- ;H1•c. ardeur,
A YC(' la foi pour guide
~Ié<l.itant la beauté des

dhns la <'À•aTté du j ou r,
et :l:e ciel pour amow·,

choses éternelles.

heures -en l'église Notre-Dame
Par mi les ~rsonnes qui H •
!e fi~;)r~:;;-:t:~ :u!~~ ~:~:;a: ;:~ sistaient au mariage, .il Y avait,
M. et Mme Mathias Gagnon, )(.
gn;t ~!g:~: p;::e:~~:: 1
~t Mme J e an-Paul Gagnon, M. e t
col•
est employé à
l'hô it 1 p· 1 nd
à
Pownal
P a
me a '
f
,; rald Gagnon, M. et Mm-e Gilbert
1
!~7:e ~uapgé:~;11
g::d~;:.ii:v~le, Gagnon, MM. Rlchard, No rmand,
elle est. surveillant-a à l'hôpital Laurier 9t Mlle Lucille Ga gnon •.
de Pownnl.
tous de ~w.tston.
- -- - - - -- - - - - - - -- - ~ - - --

~:\é-

S. "''"'"· Il

~1~:1.!'·~:.~::~a;;: :·!,~:~}d:i~

~t

!

CANNE D GOODS and otber food• weil oovered asalnai radlc)lo,tcal
conta mfuatton or spollage a-re f.he beet kind of ernergencf food s •
p1na tor a faUout shclter. Tbl• undergroùnd L!lhelter contalu • hatltcl au.pply of food, kept uaiurally cool by befnf uderp-01IQ4 ad
r o\•tèd occ&slonally for freshnesa, Note the saaollne-operate4 Jeaentor on. the fl.oor a&"alnst the far 1'1•a.U. Alter ex.posure to faU.U,
tootU well wrapped couJd stUI be ued b1 caref1lllr watlda8 off 1be
radioactive dust on the out.Ide coverinr, Further lbtonnaüoa -6
•peclal interest to rural Amerfoans may be obiab:l.ed free by wrltlns
OODM Rura l Civil Defense, Batue Creelt, Mlcla.
(OCDK no-,

;;;;= = ==== = =========;;;;;;à=====;
CARTES de LOYERS 1960
JOç chacune 50ç la demi douzaine
7St la douzaine
En vente au bureau
du

MESSAGER
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225 rue Lisbon
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?OI

N. H., soeur de h. mariée, -était
dam~ d'h onneur . Mlle Pauline
Caouette était suivante, Mlle A·
nita. caouefte était escorté, tou·
tes deux 1,ont a ussi .des soeurs de
la martà<. Lem toilettes étalent
en orga07,a bleu sur fourl d e ta!•
fetas aVfc d iadèmes et courts
voiles de même couleu r , et ellés
portaient des bouquets d-e roses
à longues tlg\:'B.
M. Robert La.liberté, de Meri•
de l),, Crmn.~ étatt le garçon
d'honneur. M. Joseph Doyon,
beau-!rère de la mariée ét ait
pla-ciei.
La réception avait Heu au New
Auburn Social Cllt b. Le livre
des invités était en charge de
Mlle Marle-J ane Lesl)érance.
Au rewur de leur voyage de
noces, lof:. nouveaux époux ont
él u domicile à 719 rue Llsbon ,
LewiF;ton, Mme Laliberté est dl~
plômée d e l'école supérieUN'I Èdward I,it.tle, elle eiit employée
au New England Telephone and
Telegrapb, Co .• d a.us la section
commer ciale,
M. Laltber té a. été dip-lômé de

1

r

ltber té, 220 ru& Blake , Lewiston,
samedi 7 mai, en l'église d u Sacré•Coeur Mme Lallùerté est la
fi1le d-e M. William Cnouet.te, -et
feu Mme caoue tte, M. Lallb-erté
est le !fü de M. et Mme Robert Î
Lalibert4. Le Rév, Alban Michaud, J<>land Falls , grand o.ncle J
de la ma. Il e, of!icui.it à la. messe
, de mariage.
1
j La mariée portait u ne robe.
, longue en oq;atHli blanc, sur un
:tond de taffetas. Les manches
j longues se terminaient en poin•
I tes sur lo, maln. Son voile court 1
t était ret,mu par un diadème ltalien, J<Jlle 1>ortnit un bouquet
de roses à longues tiges.
Mme Jose-ph Doyon, de Dover,

fion de me, "Cl"'ncu o u Quibeç.

Nom

trei,e enfants. dont le plus adresse a été l:•. aux mamans, t• 59 a,•uue Sheridan, Auburn,
a épousé M. Normand Gera.Id La-

!

1
~:~}I:: i::e.~:~::ril?u~}~~~T~~NTlaea::pc,':: 1

1
1
i '' ~ - - - -- - - - - 1
.j Ville - - ---'roY. o.v Etot.·-•·--·- 1

Caouette

I

Noël

j
;

Lal 'berte,

I

Amé?ée S~. H ilaire ta distribution des œrtif!cats à jeune n·a que? hnit mois, né quel• par Mlle Anne Nolm.
.
Henn -~ms, M. et chaque participan t comme C'harn- que temps après fa mon: de son\ Les élèv~s de Mmé Caron, 1° 1
St. Hilaire, M. Ger- i
d leur comté résidi:!J"lt.
1pere. Mme Liwigne est née Al- se sont fait entendre dans des
main St-Hilaire, Mlle Smith, M. p on e
j p~iMa Côté.
saynètes variétes, lui ont presenté
, Henri St. Hilaire, M. et Mme
!tflle Candace Kimball 14 ans
Mr:-ie Normand Bos~ê, la plus une orchidée au c~mencemenl
Dennis St. Hilaire, M. et Mme • du h uitième grade de l'ê~ole \Val- jeune mc\tnan, a ét~ élue prin- du programme, et lui ont offert
!ren ée St. !lilai..re, M. et M me doboro, du com té Lin-co1n décro- cesse. Née Elaine Côté. Mme un bouquet. Les costumes et deBenoit St. Hilaire, M. et Mme cha le prix d'honneur. Mlle .Kim- Br."sé demeure 68 avenu~ Andros- cors faits par Mme Caron, ~ul'
Lionel Lessard. :M. et Mme Pat.. ba prendra part au gran<f combat cc.ggin. â. Lc\\iston. e:l,: est ln cette partie du programme éta1ent
rick Lessard, ~1'. . et Mme Gé.rard du 9 juin avec les autres \·ain• mama:i u une fillette -l'un an.
, pa1·ticulièrement attrayants.
La.bbé, tous de Thetfo1·d Mities; queut'ls de tous les ~tats à Wash- l Les LUtre.s mère qiu furent hon.
Les jeunes gari::~ns du Canada,
1ainsi que les . êlen~s de M~e
M . et 1lme Léopold ":astongnay. lngton. Plusieurs beaux ~!'lx ont arecs s· 1, •
Montréal, :Mme Ros-e Libby, Port· 6tê dfstribués an deuxif'me ('t
:-.rr:.v !'I Delphis !\hilhot, Rob~rt Caron ont été vivement applaudis.
.land, :\L et ){me Tommy McGee, troisième gagnants: !\file Pah·;cia Sc.ucy, Gêra:rd Soun·. Gerard ?\file Nanct~ Chassé a bt"aucot:p
l\Jme Flossie Panik._ :\1. et Mme Eames et Keith Todd,
TL\bodeau. Rodoluhe Laverdière, plu dans ses morceaux .de chant.
Léon NE'dik. M. et l\lme Fre~ },,~c- 1 Voici la li~t~ ronmlète c1c,s con• 1 êngène Linehah. E,1gnrd Pei~ 1 ~me Raymond, Du_hl :tait la
Gee. :\1.
~~ ~~;11 ~t.. H1lru;. CO'H'r.:ci:ts de JOOO Can'1«1~ r,::;;n~ ,. ult \Vilfred f;auè' t!e. ~~an· 1'••·•U tressc de t~~•.n01~1CS uarn:
1e:. .1:u1 t.:1m1. '.~.'
,..,u1;;usta,. ·~. baU, Vtaldoboro ·comté Llnc()ln~ r ce Ouellette, . Rr,Jand Lan ry, i denxl~~ parie u programme
Phihpr_e B01s'\crt, Mme Irénce Kenneth Lutte, Fryeburg comté. Raymond As!:elm, Bertrand Du- la sonée.

. de d.1p1o"' mes,
Re'un1on
. ton-Aubu rn
Po. ur LeWIS

:\Ime-

1

ce

I

'n " eut programme de chant
et d~ musique suivi d'une rtame.
Rita Sl Hilaire lut une adre:;se et
une bourre fut présentée par
Richard St. Hilaire; ils sont les
p~tits-enfnnts des jubilaires. Pau•
1•nE' Xo 1 avait charge du livre.
:;oi1Yenir.
.\1. et :Mme St. Hilaire sot~ les
parents de neuf enfants: Arthm:-:;1; r.Jilairc. Bricl>;eport.
C'onn.;
J...enéé. Lucien, Femand, Maur!œ de Le\\·iston; quatre fil.les.
\fme Wilflid (.\licel 11'.athieu.
H-. :,;; t- • on '~os:ld,ll Do!d~~'
\{me Roland (Adrienne) Lau~lo~.-.,

.hn,e;gn•z•vo u, ou S.r,in dtl Tow/u...,h
/o ,,,_, d• QuU,.,, 48 lnck•N llw , 1,.z.,
New-Yo,k 20, N ,•Y., 011 ~ •fH I• a>llp,N
ci•<i• hou, .

225 rue Lisbon

Pour votre nouvelle
coiffure permanente
Vendeurs eh gros
NATIONAL CANDY
& TOBACCO CO.
253 rue Park
Lewlston,
Milno

Dora 's Beauty Shop
178 rue Lisbon

Lewistori
STate 2w7311
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dant sa longue et fructueuse vle.

-~::.;;;;;;;;;;;.-====~===·;;-;;;....,'
-==·.;;-=----~;;;-,[, Jou,naux
Pour nous, à l'Alllance des
,,.
Fra11co - Amér1ca111s,

CHAMPOUX INSURANCE AGENCY
215 RUE PINE

·

·
1

tmü

pt!!i!!Hâ

nous revient

l'aprêté Oe la dlscu ssrnu ei cal-

~a;ot:~rv;;è~:;:/'~ :;:sa!u!;::c~~ ::r t~~~: ~:it:a a:c1~:1\,:u~;:::: i
américaine.

El

1

l)e

---------~-------·--..:-Le

.,..

bon escient qu1 l)OU rn.lt .idouc1r

voulant, r,es conv1ct10ns et sa
nous gar,mtirons pour longtemps

---------------------,1
·
L'Oeil

L.==========:..:========:::..J
par Loui• P. Gagné

!

. une source de c?u~age et Dieu I viction smcère ~tune jovialité ~e
1

BONS

'Part aux riétiaui (lans i 'a rène _PO·
Utique ou au cour s des a sse m·
blées des s ociétés oit i l a11p ortait un )l•gemenL sa iu. nue _con-

I l\"llfrid J. Mathieu se,a loujouca

LEWISTON. MAINE

T~LEPHONE ST 2-3441

MAISONSASSURA:~:tsOUR

!

9

1
:

carrière, nous pouvons (l ire en
justice et avec fran('hii:;e qu'·il a!

,

oge a
M. Jean-:C.
Boucher

1

c-asse,

1

I

par l<~ermmd Despin!I
Jean Charles est mort! Cette
nouvel.le fi e répand à trarnrs la
1 ,•Ille avec -la rapidité d'un coup ,
de faudra. Jean Charles n'eS t :

l

uos jom-..;, tout pa8se,
lasse et tout
comme
rfo;ait.: l' aruil'é, , ( ''e-sL niusi que le famenx ~\11\Jl'chi: l::l:t-Jae-

rendu d'immenses services à 'sa
;;~~=o-~::zr~!~0~~c.et à toute la
En 1921 il épousait ~\Hie Carruelle Grenier, qui lui sun·it. De
cette uniC'n naquirent trois fils:
Jean Charles Bouch'or m s, Roger
Bouclier et. Marcel Boucher: ci nq

1

v:~;:;

~lti:;~ou~~::~n;:
e)~t ~::~:·:~ !!!!:s~ J:~qn:eli~eann;~~c:eoi~.chC"1'•·• \
r Sé
J
h
,e
nateur. eau C ar- l llvdé Soeur Marie du , _Carmel ,
la eil'eulatiou el ù la .Polict, Ùt: hl cÜ'CUlatiou. Oc temple ùu
les Bauch'."r eS t décédé subite- des Soou.rr de
St-Joseph, de
l t'(1mne frais et de la Tiande pas cher n'aurait pas disµan1,
;ent jeudi, le 24 mars 1960 à sa Jackman, :\Iaine, Mme Fn;.nd ~
::;;ï°iJarnilien Iloude tt.Yait été ùe ce monde, ont ùéelaré des
emeure.
McAvoy, nêe :Monique, eL i\llle
]loucher~ et Jes cultivateu!·s qui y pratiqrmient leur négoce
QuI~b::,t 1~1é3 : j~n R;;~è;,e-~uu~=~ 1 Hélène Boucher.
,
d epuis plus d e 25 an~. Adieu, wiaux; adieu, yaehes; adieu,
riage d'Etienne-)Iédard-Adélard
Lundi. 1e 28 mars 1 9GU~ en
eoehou~ !
Boucher ':li. de Joséphine Dionne. l'église Sainte Famille eurent
P.armi les villes du Québe.c qui font d~ g-ros prog-rès, il y a 11 avait à peine six ans lorsque I lieu des ruuérailles impressiün•
Granby, Grand'mère et •Sherbrooke. Ainsi, cette dernière vill~ sa faruJlls Yint s'établir à Lew- nantes o.,Ms que le Sénateur J.
d
3era dotée d'une nouvelle confiserie qui coûtera $6,600,000.00, et isLon, M,:iine. Il fit ses études Charles Boucher fut cou uit à
1,ui s.era. complétée en avril 1961,
, primaires à l'école paroisslale St- 1 son der:i.ler repos. L'nrt.lue:1ce si.
Pierre, fi.près quoi il fit un iltage considérable ùe hauts d1gmta\res
Lc:r,; autumobiles <le l)Ctitt::; diutensions 4.u.i ùeviennellt
aux école::, publiques, pour enfin politi(Jues au ni\·ea tt national
de plus e,n pin~ vopulaire,,, ttlLX Etats-Cuis cou11ne11celit à incomplél~r ses éludes comruer- celui de l'Etat, comme celui du
quiéler les g1·osse,<; eompaguies d ·e.sse:1ce. Un estime q_ue :ettiales au lllis 8 Business College, 1 comité el <l~ 1~ ,,me .. et <~e chef>! j
te année la consommation de la gazolme pour les automobiles
•rrès Jeune encore il débuta. de la nrntuahté dis;:nt d uu e fa.
ù e pl'Omenade aux Etats-Unis sera de deux pour cent plus
dans les affaires en qualité d'en- 1 ~on b_ien éloquen_t~ le~ regrét S ~
ba8se que si toutei'l les machiue~ avaient la g-rau<leu!l' rùgutreprene,i,. Ce commerce se dé-[ msplres par le deces d un hom- 1
liè-r~. ~ua.ut au propriétaire de ces petites voitures, il yourveloppa all coulls des ans et pro- me tenu "'n el haut.e estime dans
J•a éconornioor envia.·on $00 par année. Les Eiats-Urns, ou
gressa rapidement et eu quelques: la vie r,olitique eoru me d;,ns le
lout est supposé étire plus beau, 1Jlus gros, plus grand, plw;.
années son entreprise étatt re- monde de la mutualité.
/
,,;i,te qu'aill~rs, on tentna peut-être avant longtemps d'éta1
(
""""blir un autre record: celui de posséder les plus petites autos
connue comme l'une des plus iin- il
Devant sa tombe, f~n clinonsVOïCI L'EQUIPE DE FOOTBALL DE LA FRYE G·RAM~_I
Fremière rangée, de gauche à droite: Charburne, Lionel Diu uu monde! '11out sera transformé même l'eepaces de staportantes de la région. Lewis- no_us ave•· respect et O rrons . une IMAR SCHOOL, DE LEWîSTON, EN 1912, IL Y A 48 ANS bé, Newman Young.
tionnement, pUisque l'espac,e de trois machines ordinaires set~n-Auburn, ,et autres vi~Ies
p.nère pour le :epos de. son ~me, !Nous y remarquons le Greffier Municipal de Lewiston, M. Lu~ 1
Deuxième rangée, rrank Maliar, Sr; Lucien Lebel, Capitair a désdJ'lllais su.fiisaui pour au moins quatre petites alitos !
Ytllages de 1 Etat du M~ne llll 81 va~lla•.1t~, Sl fran çais~, 8 1 fi-1 cien Lebel et Robert (Bob) Legendre, Athlète Loca.l qu. a fait ' ne-, Wallace Mor;arty', Robert (Bob) Legendre.
doiv?nt 1~, co~struction d édifices dèle, Jusqu à. la flu. ~mss_e ~ 0 ~ excelle.nt/ figure, comme Représentant d es Etats-Unis aux Jeux- !
Troisième rangée, Mitchell, Philippe Wiseman1 E ntraîneur,
Quand le Maine se divertit, la. province de Québec en fjl,it publics, .t ~ghse~ et de nom- , sournnir im;plrer ceux qui · es 01
i ues.
j un inconnu, Edward Howard et Rosario Houle,
autant. C'est ainsi qu'elle aura ses élections générales le 22 breux éJifices importants.
j tent.
ymp q
juin, c'est-à-dire deux jours après l~s primaires du Maine. A
Il ne se contenta pas de s'oc~ - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - -- - - Québec, quand on d.écide de dissoudre les Chambres, ce n'est pa-8 cuper tout simplement de son
compliqué. Le premier ministre se lève, dans la salle du Con- commerce. Doué d'une énergie
seil législatif, et déclara tout simplement: "Messieurs, nous ne inlassable. il ne tarda pas à masommes plus députés!" Cela. veut dire que c'est la fin!
nitester (,On intérêt aux choses
paroisalalcs, civiques, mutuallaUn observ,a.teur vient de sigualer qu'à tous les vinr,,rt
tes et culturelles.
ans, à peu près, le président des Etats-Unis meurt à sou
CathoHqu-e fervent, de convie•
postt. Pi;i.r exemple: Harrison, en 1941; Lincoln, en 1865;
Uons prof.ondes et inébranlables,
Garfield, en 1891; McKinley, en 1901; Harding, en 1920;
1l s'intértcSsa toujours aux actl•
Roosevelt, en 1945. .Avouons que ctest peu invitant pouT
vités paroiflsiales, Fondateur et
celui qui sera élu à la présidence cette année. Il deYrait frépremier président de La Société
mir à lta seule pensée d'être condamné à mourir av,ant quades
Défemeurs du Salnt Nom de
tre ans! Espérons qu'une telle prophétie auria menti pour
Jésus, 11 en fut le préstdent de
une fois!
1907 à H!22. n prêtait toujours
Un j_uge protesta.nt du New Hampshire a eu la fantaisie d'é. con concours à toutes les organlcrire au pa.pe lui-même pour lui demander si Kennedy, au cas ea.tlons d• sa paroisse, bazaars,
où il serait élu président des Etats-Unis, devra. allégeance à, l'E. kermesse.!, déjeuners ~ comrun•
glise ou à l:a constitution. Comment se fait-il que ce juge re- nion.
connaisse le pa.pe quand il s'agit de lui poser une que.stion, et ne
La ·mutualité ne tarda pas à
le reconnait en aucun autre temps?
l'lnté1•esse1 vfrement. En 1924
Il !ut élu au poste de vice-pré-Des hommes-grenouilles améric.ain9. ont dé-couvert, au
aident général de l'Association
.îon(ld,i, a mer Monte, les vestiges des deux "\'i!l.les <le SodoCanado-.américaine, poste qu'H
me et Gomorrhe qui, d'~près la Bible, ont été anéanties à
détint sans interruption jnsq'.l'à
cause de la corruption des habitants. Ou ue dit pas, cepenYou'd hardly miss
Government promises you that the cash value of your
l'heuM de sa mort. Con1predant.', si on a retrouvé Loth, cette femme qui 1 p:anaît-il, a
nant l'importance de nos grandes
your spare pocket
Bonds will not drop-it ca? only grow. '\,, .
'
ét~ changée en statue de sel et qui habiba.i.t mle des vill-es œis•
sociétés fraternelles, H devint
chan ge, wo uld
p arue.
membre de La Société des Ar.
Your money can'I be los! or stolen. The Triâsury
you? Well, only 631'
A New-York, récemment, pendant que-le président Charles tisans, de l'Union St Jean Bapw1ll replace your Bonds, free, if anything happens
de Gaulle se trouvait dans l'hôtel Waldorf-Astoria, l'escouade tiste d'Amérique,
La Socié~
saved a day can
to
them.
des bombes a été mise en alerte, Il s'agissait d'une serviette de l' Assomption et de l'Institut Jac-mak e y ou the
cuir appuyiée contre l'hôtel e-t qu'on soupçonnait contenir. une ques Cartier.
own er of $1,000
bombe. La police transporta minutieusement l'objet lourd vers
Yeu save more !han me~;y:· You help save the·
Il rut du groupe des i'onda•
un endroit isolé, puis. on en fit l' exa.me.n. Or cette serviette, au teurs de La Ligue des Société
worth of U.S. Savpeace with every Bond you buy. Bond money goes for
lieu de contenir une bambe, contenait plutôt un volumineux ca,. de L.'l.ugue Français& de I,ewlsings
Bonds
just
40
science, education, military strength-the weapons of
talogue d'é<:hantil1011s &iJ>artenant à. un vende.ru'. Les explo- ton-Auburn, !ondée en 1922, de
months from now.
sions & bord d'avions en plein air sont devenues si fréquentes l'Union rle Crédit de la paroiss-e
peace. And the money you save helps keep our nation's
qu'il importe, pour le bien-être général, de véli.f~er tout ce qui Sainte-Famille, du club Rlcheeconomy strong.
Ali y ou do is
peut paraître louche.
Ueu, et à tour d-e rôle en l'ut le
combine your daily
On nous anuouce q
le whisky japonais serta bientôt of/
président. ll était membre du
fert eu vente sous fon.
pâte en tube. Une-pâte de saké,
Club Musical-Littéraire, du Club
63ç ta buy an $18.75 Bond each month. In 40 months
Here's how you can reach your savings goal withJ
ou vin de riz, a.dditionnee ù'eau1 donnernüt une boisson alLe Montagnard et de l'Assocrnyou'll have Bonds worth $1,000 at maturity. And they
U.S. Savings Bonds in jus! 7 years, 9 months.
ClOolique idellltique à cene qui existe actuellement. On peut
tJon des Vigilants. Il portait la
<lonc s'atteu-ctre qu'at"'ant longtemps on poulrr:a se rendre au
will cost you only $750.
méda1lle ot le titr-e d<i Chevalier
magasin de liqueurs et dem.-a:ndeir du whisky en pâte! Cede la Sor>iété du Bon Parler
If you
,You don't have to fiddle with nickels and dimes to
pendant, comme la préparation de cette pâte nvoo de Jleau
Français, de Montréai.
want about
$2,500
$5,000
$10,000
se:r+ait un procédé assez long, il est certa'În que les amateurs
do this. It's far casier to use the Payroll Savings 'Plan
Membre !ondat.eur du Comité
do whisky pr<éféreront p1-eud,re leuir 'pe'tit coup" comme à
Each week
de Vie Franco-Américaine, à la
at work. Just tell your employer to start deducting
!l'ordinaire, c'est-à-dire "stuaight'', directement en bouteille.
save
$5.45
$10.85
$21.70
veille m~me de sa mort li asflismoney for Bonds every pay. And you're on your way.
part des hommes sont à leur re- talt 'à Bur-ton à une assemblée du
Historique:
Remember, the money you save this way is money you
traite,
:Sureau eYécuti! dont il était le
(Suit-e de la, Page, 1)
Je ne crois pas me tromper premier vice-président. Rlen ne
can't dribble away.
prietaire était présente.
ai je me sert comme\ baromêtre , 1afssait J;révolr que 1a mort deLes éloges de deux membres les quelques années depuis que,1 Yait le i'MPPer si tôt, Au cours
1 Why not ask the company where you work to start
disparus, M. \Vilfred J. Mathieu, Je i'is sa connaissance.
de cette dernière réunion n était
you on the Payroll Savings Plan today?
et le sénateur J. C. Boucher, ont
Ses con\·ic~ons, sa. toi en l'a-: ga.i et i:,lein d'entrain comme
été présenlés, par M. Roméo Bois- venir pour la pr-esse franco-ainé- ! toujours. H fut président du
vert, et le juge Fernand Despins, ricaine, alors quïl était à. la
Buy tftem
cotnité çhargé d'organiser le
where you
respectivement. Ces discours pa• rection de l'Alliance des Jour- deuxième Congrès. du Comité de
MORE AD\lANTAGES TO THINK ABOUT
work or bank
raissent dans une autre colonn~. naux frnnco-Auiéricains, souvent Vie Fran~o-AméricaJne qui eut
Les offiders élus pour l'exercice me reYtennent à l'esprit et je Heu à kwfston ' en novembr
You now gel 3¾% interest, al maturily, This new
1960-61 sont:
troure dans ses pensées du cou- 1051 ale-ra que fut !ondée 1:
rate, which went into effect June 1, 1959, makes your
M. l'Abbé Adrien Verrette,
rage pou r continuer.
1 Fédération Féminine
Franco-A~
Bond money grow faster. Series E Bonds now mature
sident, Manchester, N.H.;
Journaliste d,e coeur et d'ac- 1 méricabe.
Louis B. All'lyot. vice-président, tion il a eu à. maintes reprises,
~fernb('e de La Société Hlsto14 months earlier-in just 7 years, 9 months.
Schenectady, N. Y.; M. Laure B. appo1:ter l'encouragement né- 1 rJque Franco-Américaine, il en
Lussier, secrêtail~-trésorier, Man- cessa1re pour que des proprié- étalt un de!5 directeurs, et avait
You can gef your money, with interest, any time you
ville, R. I.; ~ juge Arthur L. ta.ires de journaux franco-amé- accepté la tâ.che de préparez, la
want if, Bonds are a ready reserve that you can cash
Eno, fiducfa.ire,
Lowell, Mass., ricains c.:ntinue cette lutte éco- réunion de Lo Société à Lewis.
1
Conseillers.
nomlque pour imrvirre.
ton ·le 21 mai avec le concouu
an)' time at any bank. But it pays to keep them.
every Savings Bond you own-old or new...
po~ d~:~
f~~:~~n~~r!;~
Un ride s'est fait à. l'Alllance de La Lig11e des Sociétés de Lanearns ½% more than ever before.
des Jburr,aux lorsqu'on apprenait gue Fr.an!;alse <de i.ew.lston-AuYour
money
is
guaranteed
by
the
U.S.
Government.
de M. Jean Charl es Boucher; l'ab- la mort de Wilfrid J . Mathieu, burn.
Bonds· are an absolutely riskless investment. The
bé Dol'ia Desruisseaux, Manches- lui qui 1Jar S{lfi initiative fit re•
La :r,oI!tique d~Yait nécessaire•
ter; Mlle Rhéa Caron, Fall Rivt>r: connaître auprès de la fédéra- ment l'i!!téresser. 11 eut une
.M. Laure EYacher, Amesbury, tlon lnt~rnaliono.le des journaux longue et brillan4, carrière sans
'Mass,
de langue française et la. fédé- parallèle da.na les annales J>Oli·
Les autres conseillers sont: M. rntion de,; Journaux de langu~ ti(Jues du Maine. 11 débuta en
1
l'abbé Camille Blain, Linwood, française de l'Amérique du Not<l, 1933 lorsqu'il devint échevin de
:.Vfass,, M. J. Henri Goguen, \-\'oon- 1 l'im:o?rt~nce de la presse franco11
1

rabl e.

, (jUl'S, de ~luut.1·,~nl, u. t1ispan1 poül' faire plaèe aLL SerYico de

I

i

e~I

B

-to

:c1 ·ts.r•.Jing yo11r spending habits

-4

.

1•

di-1

Now

a:::t:;:

You save :more than :xn.on ey w.:i'°.a

:t:U~•i;n~~l:;1 FC:n~m~\~~ 1 am1~:~è:m:~;vo1r vu

en action au
Piche;, Woonso~ket, R: J., Me sein de l'AlUnuce, je ne Peux
P ierre B<!Biveau, Boston, Mass.
douter '1e ce qu'a valu pour notre patrimoine les labeurs d'une

Eloge à
M. Wilfrid Mathieu

~::~::
::u::::::'
mutualité.

n~=

1

:~d;·~t e~ ~,u;o:~:~ts;~:e1:~:;;:!,
maire de La ville, représentant à
la Législature et sénateur pen::n~e~o~::i:i::~ur~l !:ai~!;n: 0 : ;

ch<,(

àentou:::r
!ut le
de son cher parti Dé'
t :::::ate llendant plusieurs an~
Je pourrais énuméré bien des

"":a:::"\l~:~::/\E~:: 1:: ~~~::~.;~=~- , ~:"=::~;:~;.~, : ~ ~p::~:n:~;~;~/~:~r:!;:l:

une t âche assez difficile pour serait inutile, mals ce serait ré~~:~n;u;:~u~0;:iè~:! :onn:é:s q:: péter ce qui a été écrit par des
gens. qui ont été beaucoup plus [
sa Yie, :ige durant Je-quel la. plu• intimes tlt qui l'on connu pen..

ses principeis, l'oell vif et la parole facile, d'un esprJt combalif
et tenace, il n'.r avait rien quf ne
lui plalsaJ.t plus que de » r ~
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