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221 rue Ltsbou
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Mort subite du sénateur J. C. Boucher
Une salle comble au
banquet d'inauguration

Lès gagnants du concours de coloris
En conjoncüon au Film

"THE SONG OF SISTER MARIA"
Et le Théâtre RITZ de Lewiston

Plus de 275 convives dans les salles du Club
Musical-Littéraire.-Mlle Lucia Cormier dit que
Lewiston est entre bonnes mains.-L'ex-maire
Boisvert demande la coopération générale pour
le bien de la ville.

Comme il ne pouvait assister
,au banquet,
le
Congressman
Frank M. Coffin, candidat pour
gouverneur, avait envoyé un
ruban d'enregistrement de son
discours dans lequel il ex]!rimait
les meilleurs souhaits pour la
nouvelle administration.
Le Dr John Donovan,
candidat pour Congressman dans le
Second District,
av.;iit envoyé
un tétégramrrie de félicitations.
Le discours principal a été fait
par Mlle Lucia M. Corrrtier, de
Rumford, candidate pour le Sé•
na.t des Etats-Unis. Elle assistait
au
bauquet, dit-elle, oomme
"floor leader" des démOcrates de
la Chambre. Celui qui lui fera
opposition aux primaires, M.
Thomas L. Maynard, de Portland, étati aussi présent. Mlle
Cormier a déclaré qu'elle se ré•
jouissait de voir Lewiston entre
bonnes mains, car elle a connu
M. Jacques au travail, comme
Représentant,
Elle qemande à
tous de lui accorder leur coopération.
Le président du comité du banguet tut M. Roland Ltrochelle,
assisté de MM. And~w Mathieu
et Alfred Plourde Jr, A la table
d'honneur se trouvaient M. et
Mme Lucien Lebel, M. et Mme
Emile Jacques, M. et Mme
Mathieu, M. et ~dm( T"1·ochelle,
Mlle Cormier, le sénateur Alton
A. Lessard, président du comité
démocrate de l'Etat, M. Plourde.
Au banquet on remarqu.ait
aussi la présence de Mme Henri
Grandmont, de Danville, Qué.,
tante du maire; Mme Ubald Lafontaine, de Victoriaville, Qué.,
Emond, de Lowell, Mass., une
cousine; Mme David Emond, de
Lowell, Mass., tante du nouveau
maire.

Les salles du Club Musical•
Littéraire n'ont jamais ~té si
remplies qu'elles l'étaient lundi
soir à l'occasion du banquet d'in~

auguration du maire E mi 1 e
Jacques.
La note prépondérante de cette magnifique réunion fut l'harmonie de tous les groupes présents, quelles que furent leurs
positions durant la récente campagne électorale. Il était évident que tous avaient conscience
qu'uÎ1e année nouvellE:: eommen
çait pour le gouvernement de
Lewiston et que la nouvelle acJ
tninistration avait besoin de Ill
coopération générale, dans l'intérêt de la ville elle-même et de
ses citoyens.
Ce fut d'ailleurs le thème du
discours du maire sortant de
charge, M, Roméo Boisvert, qui,
dans un discours bien tourné, fit
comprendre que, tout corn.me le
cri de ralliement au tournoi de
basketba,Jl à Boston était "Lewiston, go! Go!" le mot d'ordre
aujourd'hui est "Supportons l'administration! C'est le seul moyen
d'aller de l'avant!"
Le maître de cérémonies fut
M. Lucien Lebel, greffier muni•
cipal, qui s'en tira à la façon
d'un maitre. Il présenta les nou•
veé.ux membres· des commissions
et quand il pré~nta M. Andrew
Mathieu, il lé présenta commv
"Andrew Fluoridation Mathiew".
ll référait ainsi â la campagne
menée par M. Mathieu contre ta
fluoration.
Le maire Jacques s'est con•
tenté d'un bref discours. Il a déclaré: "Demain, il nous faut
tous relever les manches pour
être à la besogne et essayer de
faire de Lewiston une ville meil•
leure que jamais enèore.''

IRENE JALBERT

207 Free St.
Lisbon Falls
Ecole Ste.Bernadette

JOANNE BRETON

9

Ecole St-Pierre
CLAIRE BLAIS

115 rue Bartlett
Lewiston. ).[aine

Ecole St-Pierre
Ces jeunes demoiselles peuvent réclamer leur prix en
se présentant au

Théâtre RITZ, rue Maple, Lewiston
1

=====================,cl

Election avec Conférencier
M. Raoul Pinette a été réelu
président des Associés du Bureau catholique de service social,
lors de la réunion annuelle, qui
avait lieu mercredi soir, 23 mars,
à sept heures et demie, au siège
du bureau, 197 rue Lisbon.
Les autres officiers sont; Mlle
Jacqueline Fontaine, vice-presi•
dente; M. Gérard Pineau, 2éme
vice-président; Mme Jeannette
I. Dennis, secrétaire-archiviste;
Mlle Thérèse C. Fortier, secretaire
de correspondance; M.
Louis P. Nolin, trésorier, rêelu,
Les membres du comité executif sont: Mme Donald R. De•
lisle; l'?ile Rita M. J. Marcotte,
Mlle Joséphine T. Murphy, Mme
H. L. Gosselln, Mlle Imelda Thi·
beault, Mlle Jeanne Moreau.
Mlle Florette A. Fontaine est
chargée du comité des membres.
Le Rév. Père Jean P. Cossette est
le chapelain.
En vue de venir plus efficacement en aide au bureau catholigue, on voudrait que tous les
catholiques adultes de Lewiston
et Auburn, se joignent aux associés.
De très interessants rapports
ont ete donnés sur le travail ac•
compli. Mme H, L. Gasselin, an•
cienne présidente a donné un historique des associés, depuis le
début de l'organisation qui re•
monte à cinq ans, le Ier mars
1955 ayant marqué la première
réunion officielle des associés.

présidence de M. Lionel Côté,
précédait la réunion des associés.
Mgi-. John Clancy, parlant de
l'Afrique du Sud, a décrit les

a,~:,

de l'église High Street Congre•
gational à Auburn. Les travaillants d'Auburn se réuniront de
huit heures â midi; et ceux de
Mechanic Falls, de une heUTe à
cinq heures <le l'après-midi,
Les travaillants de Lisbc,n et
de Durham prendronr leurs cours

rc~a;~~ttesonii
~a:c°:~n~: avec ceux de Lewiston. .
.
Mme Michael A. (Louise) Casey,
Le~ cours Sf'~ont donn~s, lu nd i,
M. John N. Karahalios, tous de ma rd1 • mercredi et jeudi, les 28•
Lewiston; Mme Harold D. An- 29• 30 et 31 mars, et le recense.

1\1. Raoul

Finette

conflits qui existent entre les
blancs, qui sont en minorité et
les africains. De tragiques inci
dents ont lieu. Mgr, Clancy n'en•
trevoit pas de solut10n pro•
chaine.
Le climat et le paysage sont
de toute beauté. La population de
race blanche se compose surtout des descendants des Boers,
hollandais calvinistes etablis là
au dix septième siècle, et qui se

~:t;:_

;~gi;:~;;~:s
.
CO»1ere»CJ.er

1
La Lewiston Taxpayers AssoC'iation, à son assemblée men•
suelle, mardi soir, a nommé un
comité j}e trois membres poUT
fiaire une étude des différents
sites mentionnés pour la con•
struction d'une Jr. High S:chool.
Ces trois 1?emb~e~ sont MM. j
1

I

Mme Ro- ~ntav:~m~enc;;:e!:em:~~~r~~Î tion aura lieu le 4 avril et le ÏI
Mechanic est pris tous les 10 ans pour Je comité soumettra son rapport.
gouvernement fédéral prend un
Mme Deschênes et Mme Casey
Souper aux Fèves
rapport de la po,,ulation et des
donneront leurs cours au club
An Soubassement dl'
demeUTes,
On propose le comL'EGLISE STE-ANNE
Franco-Américain à 413 rue Lisplêter dans deux semaines, chaJ,bbon
bon, Lewiston, Mme Casey sera
SAMEDI, LE 26 1\IARS 1060
que travaillant devant faire le
là de huit heures du matin à
Ta,rtes faites à la maison
recensement pour 1>nviron 1,200
midi, et Mme Deschênes, de une personnes.
Don-Adultes 7ik Enfants 40c
heure à cinq heures de l'aprèsmidi. M. Karahalios donnera son
Les chefs d'équipes furent reDr I'. E. BERUBE
cours de huit heures à midi, mais crûtés par Mlle Ruth Henderson,
CKIROPltA.CTOR
dans la chambre du Civil Service Augusta, qui a la direction du
1 RVE l'RANKLIN
LEWISTOll
Ouvert tou1 le• \our •, alnll que le
au deuxième étage du bureau recensement pour le Deuxième
drews de Auburn, et
;.:;1:., Williams de

des postes.
District du Maine. Elle est jourLes COUTS pour les travaillants naliste et ancienne présidente
d' Auburn et ceux de Mechanic des femmes écrivains du Maine.

MAINTIEN
d'Automobiles

Pour le carême
PLAIN CHOP STJEY
(Sa•ns Viande)

TravaiJ de Carrosserie

STJB-GTJM CHOW MEIN

Vitres remplacées
Peinture
Ename] et Dnco

(Sans Viande)

PLAIN CIIOW MEIN
(Sans Viande)

Mercredi et S1uqedl par
appotntement 11uleme11t
TELEPHONE - - - 1•0711

Les deux
Dairy Joys
sont ouverts
le dimanche

FRESH SHRH!P CROP
SUEY

EtabU en 1885

Ainsi q1ue toua les jours de
la semaine

Wade & Dunton

Coin des rues S-abattus et
Camp.us Avenue, Lewlston; ·

Nanking Hotel

CARRIAGE CO.
COMMODEMENT SITUB A
R_UE_P_A_R_K._L_E_Wl_s_ro_N_,

.__,_,_,_u_•_p_..,._•_•-L-ew_i_,,_on_.,.. ,_...__

à côté de chez Olfene's, rue

'--C-•u_,,_,._A_u_0_"_""'_·_ _ _ __,

M. Thomas J. Croteau racontera l'histoire de la restoration de
notre première. capitale avec sa
êollection de "slides"' et ceci se
fera dans un atmosphère du dix. .
.
.
hmbeme siècle, avec musique de
chambre de Mozart, comprenant
son trio #3 en ré majeure, et son
numero 6 en la maJeure.
Après la séance, un goüter
typique de la Virginie sera servi
à l'auditoire. Cette

pour les

Inauguration
Pour la premlère fols depuis la
fondation le11 délégués de la Li•
gue des Rociétés aut'Ont leur as-

~::~:::n

Nouveau système

de radio

geêt::a~:r:nà !~-!~rs~î:: ~:wis~.~~s~sl~a~~ntr~\:nde

:~:~~~ I;;;;=========;;;;;;,

cette année, dimanche le 27 m'9.rs système de radio qui sera utilisé
à. 7.30 n.m. à la ealle des Che• dans la lutte aux incendies et
vallers de Colomb, rue Masan. dans l'administ:r<ation.
Cette :isiiemblé~ sera sous les
aus~_lces ?.es sociétés suivantes:
Soc1eté I' ~~somptlon, succursale
Dauphin. Association des Vigi•
lants de Drunswic~ et la suceur•
sale Montc,!1.lm ~e I Union St. Jean
Baptiste d'Amerlque. T~us. 108
délégués s~nt priés d assister,
avec leur epouse si la chose esl

Le système remplace le s stème de communication
00
avait et permettra au Département de communiquer localement ou dans l'Etat. Ce système
est à s'installer grâce aux fonds
alloués par la Défense Civile, qui
en paye 50% des frais. Il a pour
but d'avoir tout I'lt'tat sur une

g_)'

soirée sera
amicalirtes de l' Ave

Mari.ia et leurs invités.

~~~

~~P;:~

M. Ro,11éo Boisvert, ex-maire,
dans un ~litcours de eirconS t ance,
vous expliquera ce que c'eS t que
la Ligue dei:: Sociétés de Langue
Franç,lise ce qu'elle a fait et
ce qu'elle se propose de taire.

ve 0 ;an:
~p~:~è:e::
au cours des cin dernières années et les de~ières é reuves
ont été complétées lundi ~ernier
Lundi dernie'r, le Dé artemen.
du Feu de Lewiston ~ appri:

Pour les gens de Lewlston et
Auburn, un rassemblement se
fera. à J·offlce de l'Institut Jac•
ques CarH.er, à 6 h. p.m,, départ
à 6,30,

presque immidiiatemf'nt le gros
feu de Portland, dès que J'alarme
fut donnée. Cela démontre la vitesse et le territoire d'étendue
de ce système de communication.

, d $
Incendie e 6,000

dimanche avant-mtdt

Heure, de bureau, 9 A. M. 1 1 P. M..

A son assemblée régulière,
mardi '5•,!r, la commlssion du
comté d'Androscoggln a voté le
même taax de taxes que l'an der•
nier pour les villes et vlllages du
comté, soit au taux de $0.00127.
Pour en iarriver à ce point, cependnnt, Pt prélever $230,416 10
en taxes 0,u lieu de $255,000,00

po~!!le~l'ésidents des soclétés et fr_équence commune pour tous les
departements du feu en cas de
clubs de T,ew!S t on, Auburn et ~e.s désastre tel qu'une ~onflagration
villes em·1ronnantes sont cordta• ou des feux de forêts de
ande
Iement invltés de venir avec leur envergure
gr
épouse aussi.

I

~;!!re L:~b~a!re~::::: ~:;:::
ce qui a été annoncé par le pré•
sident, M. Ronaldo-E. Cailler. La
prochaine rétmion de l'Associa•

Mardi s;nir, à sa première as-:
semblêe r.ous le nouveau gouvernement, le Bureau des Finances
a recomm,r,ndé aux échevins un
bi{dget •ctal de $3,646,923, ce
qui reprl:.Pnterait une hausse de
quatre .nllls dans la taxe municlpale.
Il a refusé toute augmentation
de salahP!'I au personnel enseignant et. aux iautres employés de
la ville. Le seul chef de département t,énéficlant rl.'une augmentation. soit $10 par semaine,
fut l'avocAt de la vllle, M. Louis
Scolnlk. Les échevins pourront
réduire 1,u augmenter les appro•
prlations, Pxcepté ceiles qui concernent l<>s salaires,
l\Iécont.entement
1A Llgut> des Votantes a adres•
sé un t3légramme au bureau des
Finances si,ujourd'hui pour protester dtt tait que la nouvelle
bibliothéc.aire n'a. pas reçu une
augmentation de presql!e $1,000
qui était ilemandé pour elle.
D'un n 1itre côté, le pel'sonnel
1 enseignaut des écoJes publiques
doit se rf'unir à quatre heure11
cet e.prèp.~midl pour prendre ac-

ch~: ~;ia~~~r :::n-~:::;;:s,B:~~
décédé 8UbHement à sa résidence,
ce matin. Yers cinq heures et 4-5.
Cette nouvelle qul ia jeté par·
tatlon de salaires lui a été re· [ tout la cC>usternation !'l'est répanfusée.
I due conrn~e un coup de foulire
On ne sait pas encore quelle dans la ··nlle, tellement le sénasera la conséquence de la mort
subite du sénateur Jean-Charles
l'f
Boucher, ,mrvenue ce matin. 1J
venait d'être nommé pour un terme de dnq ans comme nouvoou
membre du Bureau des Finances,
Il est p<Ju probable que dans 1€'S
clrconstance1.t le Bureau des Fi•
nanc~s !'li enne la moindre déci·
sion a'\o·a,n 1 les funérailles ou
avant qu'un autre membre ait
remplacJ M. Boucher.
D1ns s.~ décision ,rendue mar•
di, le Bureau des Finances a accordé huit nouv"eaux membres au
département du Feu ,ce qui réduirait a 63 heures par semaine
les 72 h€'ures que les pompiers
consacrer.t actuellement au tra·
vail.
n a aussi ,accordé 10 nouvellet
Institutrices au personnel enseignant, ce qui représente une
Le Sen. J. C. Boucher
somme c,:-insidéhble.
teur Bou-cher était connu dans
Quant au nombre de policleu tous les milleux, sociaux, mutua•
llddltionnel!; ,le Bureau des 1<~ 1• listes et politiques,
nances :1. prêféré laisser la chose
Assez rares sont les hommes
à la dé<"islon des échevins.
publics :iui se soient dépensés
avec un,.. énergie aussi inépulsa•
ble que lui. Le regretté défunt,
mêlé à touR les mouvements <lepuls son jeune âge, 11vait même
6ssisté, hier après-midi, à une
assembléti du Comité d'Orienta•
tian J<'r,mco-américaine dont il
était membre, à Boston, Mass.
tel que permis par la Législature, et il rer;nt dans son foyer du•
les commi~saires ont dfl puiser rant la rnirëe d'hier. Rien ne
$25,000 à. même le surplus de faisait prêF-ager ,e qui devalt se
produire ce matin,
l'année 1"rnière.
De r>orme heure ce matin iJ
C'est I ewiston qui a la taxe
se
1ev4 e,t descendit ail premier
la plus r.on~ldérable du comté,
soit $127 ,(100, basée sur une éva- plancher. Il lit entendre un
grand
cri en tombant, et Il put
luation G-e $100,000,000,
,,OOOlque1;ete5h1 shr u u uuuup se coucher sur un divan, mais
dix minutes plus tàrd u avait
cessé de. vivre. Son1-. épouse et
les merill;res. de la famille étaient
accourus. mais tout fut inutile.
Le médl'cin et le prêtre furent
Le Département du Feu de mandés, ainsi que les ambulan•

Le même taux de taxes
au comté d'Androscoggin

Un cours d'entrainement pour Falls auront lieu dans une salle .cette eco le
I

Le Bureau des Finances reco~mande un budget
de $3,646,923 aux échevins.-Il refuse toute au~mentation aux institutrices et autres employés
de la ville.
tion du fait que toute augmen•
1

Lewiston, Maine

Cours d'entraînementpréparation pour le
recensement fédéral IL:n:;;;i~~u bureau sous la
les personnes qui prendront le
rêcensement fédéral à Lewiston,
Auburn, Meehanic Fi;ills, Ltsbon
et Durham aura Heu à Lewjston
et â AubUTn les quatre premiers
jours de la semain~ prochaine. Le
cours est de quatre heures, et
sera donné par les c:hefs d'êqui-

rue Jefferson

La taxe à Lewiston
haussée de quatre mills?

Il est décédé ce matin vers six heures à sa rés\•
dence, rue Sabattus.~Avait été nommé membre
du Bureau des Finances lundi matin.-Etait candidat pour un nouveau terme au sénat d'Etat.Mutualiste très connu.-Ancien maire de Lewiston.-I! était âgé de 65 ans.

Le feu a causé des dommages
estimés à $6,000 à la résidence
de M. et Mme Ovlla Bussière, eur
le Lisbo:.i Road, mardi. Apparemment le feu El été causé par le
jeune Ronald Bussiète, Agé de 5
ans, enfant det; propriétaires. Le
lieutenant Alfred ' Patry
s'est
blessé à un pouce et le pompler
Armand I,Amieux s'est blessé au
nez en sortant d'une fenêtre. Ila
] sont resté.s en fonctions, cepen•
j dant,

e

TAPISSERIE e
50% DE RABAIS

Bauer ff4rdware Co.

La ville
d'Auburn demande
présentement des soumissions
pour ce genre de système, ainsi
que Topsham. Les rai.iios sont
manufacturés par la Motorola
Co. et sont installés par lia Northeast Electronics Co,, de Lewiston.

Ces pour parlers
_ __
M. Dennis-A. Blais, directeur
régional de l'union des employés
de textiles, a annoncé que la
journée du 29 mars a été désignée pour entamer les pourpar•
lers entre l'union et la Pepperell

:«!;· àc~.id~:o:d~i:r~;;pea~;~n!

des établissemenst à Biddeford,
et à Lewiston et emploie quelque
_>__....J 400 personnes ici.

239 me Ma.in, Lewiston

1----"-llè_m_•_"""
__..

Funérailles de
M. Jean-Charles Boucher
Le c:;orps sera exposé

,•endr('di ~11.iµedi et dimanche de
l à 5 heures et de 7 à cllx
heure"' le soir, au salon Albert,
Funérailles lun•
1•ue Howe.
di matin à 9 heures, à. l'église
Saint,i-Ji'timille.
ciers, mais la mort avait déjà
tait son \1t:uvre.
Le sénateur Boucher était né
à !a Rlvière-Ouelle, Québec, le
30 juin 1894, du marlage d'~·
tlenn~•l\lé<iard • AdéJard Boucher
et de Jo:;éphlne Dionne.
II n'était Agé que de six e.ns à
peine lo;~que sa tam1lle vint s'é·
tablir à Lewlston, le 19 avril
1900. nans notre ville, il s'f'st
créé une rêputation de législateur hors pair, d'hommes d'afralres à. grand succès, et de vailbrnt
défenseu:· de nos droits en !ran•
co-américo~nie. Il fit ses études
primaire,; à l'écoit;! paroissiale StPierre, apri>s quoi Il fit un stage
dans Je,1 écoles publiques, études qu'IJ compléta au Bliss Busi•
ness Coliege,
Sa carrière

Très jeune encore il débuta
dans les affaires en qualité d'en-

cél;~;!e:~\~~:!li1~!::\,d;i!:~::
sa touj011rs aux activités parois• •
siales, el il fut le premier Pré·
sident de la "Société des Défen•
seurs dt! St-Nom de Jésus," ton·
dée dans la paroisst3 St•Pierre eu
1907, li eu fut président jus·
qu'en 1922 alors qu'il en devint
président honoraire. Il fu~ aussi fondateur de la L!i;ue des So.
ciétés <la langue franç,aise· de
Lewiston
Auburn étabile en
1922 et rlont 11 fut successivement prt\sîdent, secrétaire, pufa
trésorier.
Entre .. rèmpf'I, n prit part à de
nombreux concours littéraires,
décrochant les premiers prix;· il
se mont;·,i aussi acteur de talent,
}1 fut lïlfne animatrice de nom•
breux .bawrs, kermesses, au pro•
fit fte la nouvelle école St•Plerre,
En 1924, il fut élu troisième vice•
président géné1~11 de l'Associatlob
Canado-Américaine, et Il en éta1r
devenu ie deuxième vice-prési•
dent gén€ral.
Il fut 1 e premier président d•
l'Union Je Crédit de la paroisse
Ste-Famille. 11 fut réélu à ce
même postE'I Pour sept mandat.8
consécutifs. Il était membre du
Comité d'Oriental,ion Franco•amé·
ricaine t::rpuis sa fondation. Il
fut e.uss1 président du
comité
chargé -.l'organiser le deuxièm•
Congrès du Comité d'Orientatfon
qnl eut lieu eu novembre 1951,
alors que fut fondée la n,ouvelle
Fédérat~n Féminine.
Le sëm.teur Boucher déhuta
dans la l'C'Iitlque en 1933 tors•
qu'il fut élu échevin, a~issant
aussi, en 1934 et en 1935, ~u
qualité de président du ConsFJil,
En 193 -t il fut élu Représentant
à la Législature, poste ,auquel
il fut r0L'lu en 1936, Sa montée
, fut constante, et en 1938 U tut
élu Sénateur d'Etat pour Je
comté d'Androscoggin. Il !ut
réélu à chaque élection depuis.
Il était mlme candidat pour ré
élection aux primaires de juin
prochain En 1938, il devint chet
de son parti au Sénat, poste qu'il
a toufou:n rempli depuis. 11 ttit
élu nl'liroc: de la ville en 1943 et
en 1944
II était devenu le doyon des
législateurs de l'Etat du .',!Gine.
Le sf'nateur Boucher fut un
des premif'l'S membres de l'Ag
sociation !les Vigilants et fut co•
fondateur du Club Richelieu. Il
ktalt me,:ibre de l'Union St-Jean•
Baptiste -i'Amérique, de la Société l'Assornption, de l'Institut Jacques Car-tier, du Club Musical.
Littérail'e, et du elub Le Monta•
gnard. I! port,:J.it la médaille et
le titre -Oe Chevalier de la Soci~té
du Bon Parler Français, de Mont•
réal.
Depuis 1921 il était marié à
Mlle Carrnelle Grenier, quf lul
survit, amsi qu'une famiile nom•
b'reuse: Mile Carmelle Boucher,
de Boston, MasS.; Mlle Jacque-line Boucl-J.er, de Boston, Mai,;s.;
lia Tivde Soeur Marie du Carmel,
des Soeurs de St+Joseph, de Jack•
man; l\I. Jean-Charles Boucher
Jr, de L~,wiston; Mme Francl1
McAvoy, née Monique, de Lewis•
ton; Ro;;c:r Boucher, Marcel Bou•
cher et P.élène Boucher, de Lew•
lston; une soeur, 1\·Ille Amélia
Boucher. de Lewiston également,
ainsi quP, cinq petits-enfants.
La dét'oui!le repose aux salon•
de l'étal,fü:sement Albert, 2 rue
Howe, et Je service sera probablement ch<1nté lundi matin, dans
l'église S:::.inte-Famille.
(Suite à la Page 10)
4

4

,;;;;.=========;;;,

trepreneur. Ce commerce,' d'ori·
glne modeste, progressa rapide•
ment ~et f'Il quelques années son
entreprir,e était considérée com•
me une des plus importantes de
la région
Les villes de Lewis•
ton - Au\J11rn lui doivent la consPlusieurs candidats detruction de l'église du Sacrévaient annoncer leur can ..
Coeur, d'un poste de pompiers
dida•ure,
aujourd'hui, par
et de nombreux autres édificeS'
importa:ct5. On lui doit aussi la
respect au Sénateur Jean ..
construction de plusieurs édlfl·
Charles Boucher, ces arfi..
ces d'Et.it un peu partout d<!-n'
cles ont été omis, et pale Maine.
La mutualité ne tarda pas à raîtront dans l'édition de
lundi le 28 mars.
l'lntéressf,r vivement, et la poil·
tique 1urtout devait le r e n d r e l L - - - - - - - - - - - '

Note de la
direction
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lard Violette, de Bangor. Les prêèher d'autrt'!S retraites )UfHIU'à , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
funérnilie, étalent sous 1' dlm· Pâque,. Le Pèro Hébert proridra
tlon de l'rt,:ib\issement Pinette.
l'avion à Auburn pour se rflnrtre
2:l& J.UE FINE
LEWISTON. MAINE .
à ottawtt, ..où 11 prêohera dlmanTELEPHONE ST 2-3441
che soir.
M. Eugène Dionne

'10 rue HortOn. Les YiSlteurs sont iston, Mme Marguertie-0. BomMme Rachel Simard,
admis ~usqu'à neuf hèures ce soir. bard et
d'OgunQuit et Miami Beac\1; quaM. Maurice Turcotte
tre frères, MM. Henry, de Lewiston; Oscar, de Québec; Heetor,
•1•
M. Maurice Turcotte, de 108 de Hartford, Conn. et Joseph A.,
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de
s=~ chanté samedi
~:1 ::1ri,rn';S~G~~~::1~~f:!~/ &i:1sr6°gie! ~:ng!;J:! ~:ta;1:.~·-~T&llC 9 •• H· sa demeure, au 3ièrne plancher. matin à huit heures et 30 dans
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iice1.pe~·5!:!k _ Ail monllllJ .,, ,.,.r,, ,u0icrtJtl..,
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Nom de
Jésus, étaient
MM.
Joachim
Chdstman,
Alphonse
Levesque . GéMrd Janelle, Phy._
dime D~:;chènes, Thomas Pelletier et Hw:tor Lemelin. L'inhuma•
•
tin a eu lieu dans le cimetière StLa Clôture dè la retr-1ite des
Pierre et le R.P, Rémii!ard a ,,. étudiant, de l'école aupérl,ure

Le se,vke seca c}janté samedi b~rn, et

~ :•v.

~::::;/e

1

cit..é

les'

prièr6S d'usage.

11:is

St-Dominique s'est

tGrminée

8

~rs:~n;;.,,~e ~;~~~,'.ie~~o:I::'.~'. ~:::~: 81~ 0 ';'.;i:~r!~

étaie~t MM. Alcide et ~~bert
An.ctil, Bertrand et ~egmald
Bo1~ard et Robert Droum. L'inhumation a eu lieu dans le cimetière St-Pierre et le Rév, Ouel•
Jette a récité les prières d'usage.
Les personnes
de l'extérieur

:~~:ottem:;:t~ d~\;;t;a,8st 8~::
c.r ~dl ma t:.n à l'hôpital Sainte:O.tarie, à 1,1 suite d'une languis,
sante ma!,i.,lie. Elle était née à
Blddefora le 20 se ptembre 1891,
fille de Joeeph ·Marcoux et d'Ida
1\1 /\ithnr Oudlctte
Gaudet
Elle res1da1t Ici deJ)uts
quarant"nnq a ns Son époux
M Aith urOueliette,de91rue
l'a prec<'dée dans la tombe en Ho1ton, JJ.gé de 74 ans, est décéd é
-::f!.ltO
F,lle était Dame de ste- 1 lundi à sa 1ésld e nce à la suite
Anne de l<i paroisse Ste- Fann\\e. dun e ma ladie prolongée li ét•l lt
Elle la.;,s:e trois fils, MM Llo• né à ~t-Den1s, Qué le 12 Janvier !
t n 1 d d
Le
t n
t 1886 fils <l 'Israe\ Ouellette et de]
ne 1 e
oan' e
wis O ' e G
'
S 1 1 éd lt I
::~:~:•

~

meB;~:~u~as HV~nc:1:tq

8

'

'
Mme Roméo Mc'
Gra,w, de Lewtston, Mme Amédee
Fourmer de ,vorcester, Mass;
?i{me Lor'Jtta Biun, de Daytdn,
Ohio, et Mme Alfred Vachon, de
Rumford un frère, M Arthu•
dfi Westorook

I d:;:~t~~:qu~~::

\e-

son
f è

I
I

é

=

1

avait sensibleme.nt engraissé depuis q:uelque temps, l'interne
l'examina. et une radiogr3:phie lui apprit que la patiente portait
trois bébés,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

He'ro1·c1·te' des vertus de

Ambu_lance
APPELEZ

Monse1gneur
•
de .LavaI
CITE PU VATICAN -

ctet

des

premier èvèque

Què\Jec a été lu au cours d'une
,

de

la soeur

Le centenaire
, . •
Sem1na1re

cérêmonie à laquelle assistait SsS,
:aca;r~:::~J~~ ~:a~i~a~~ic:~i;nd=e~·:
cmionlsation du vénérable Françols de Montmorency - Layai,
rondu. 1 eui' de
la
hiérarchie
ca,tholiqnt au Canada, il y a trols

!

d'

39

~~:o

:urne Arnoid Fréchette, No1 w-:i v,

1 tlo~'e:~t e!le~'s::
cette nt'li exêcute.- avant la dc~acl~onpasi°:c
Léo Gourde, Me xico Mme Rom éo
que les explosifs sont plu
ff _
1 son d en"eignement cht!!SHJUe de
s e ica
Bég ln, 1:Jl Webbe1 Ave
œS si on l~s utilise lorsqu la
vmt afflllee à l'Umverstté Laval, œ ést ênoore fl'!rme Il ye a a~~:t
de Québec
Les années 1927 et
1929 venaient toutefnb ae!lom r mo1.n9 de danger à ce moment
bnr le programme d'expsn!!ion de pour les: personnes qui doivent
1 l'oeuv1e car tleux gro11 lncendler plae&r~charges

H, . I
OplfO
C
f MOlnQ
•
enffa

1

I

I

I

matin à neuf heures d>sns l'église A;;;n~:l~ha:~née ~~a~ld:, tou~:: 1duueRe: 01~~:m!~d d~~uu::he:~:is!~ 1
Les oat:~nts qui ont quitté rumerent presque l'immeuble,
\
St-Pierre LP- corps est exposé aux de Berlin, N H
un frè1e, M rlu Rév Gilbert Patenaude com- 1 l'hôpi t al ~MG ce: Jours dersalons de l'établ1sseJ1Jent Fortm, Willlam Mor1ow, de Chlco,iE:e me d•acre et sous-d~acre
Les nlers
Pa ricia Hebert, 4 Da•
Fan,, MMs.
porteur, éta,qnt M11f R.shard via, Géa!dme Chabot, 19 Lin•
1
POUR SERVICE
Le ser-, 1cf' a été chanté ce malin Lachancc Emile BoUTque, Lucien coin Drive, Robert Charest, 1115
à 10-heµr:i:: dans l éghse du S~cré. l Boulet, · uce Ouellette, Jacques rue Sab:i,~ 1 us, Ray~ond Tu1cotte,
STE-!1..NNE DE LA POCATIE
- Coeur, d Auburn. Les funérailles Dupont,
x mand Therriault, Al- Old Gre!UP Road, Antonio Pol- RE, Qué - On s'apprête tl.éj,'i à
1
Rapide tt Courtois é,t.aient Sf\Us
la direction
de ph¾ Mor .Il et Donald Quellette, rler, M~xi_"O;' D~borah L. Nll.~lt, célébrer magnifiquement le c~nAvec 1!..qulpemcnt d'Oxy}!."t'ne et
l etablisscment Fortin.
Dan!; le sanctuaire on remarquait 83 Blal~e . . Pltnck Lepage, • H teM.lre du couvent des soeurs
ronduit par un personnel auto•
- - - -- le Rév. Robert Lavo;e, de Wins~ Washington, Auburn; Mme Rt- 1 de la Chr,rité, ici. En vue d'as•
rlsé en soins d'urgences
Mme Ludivine Cooley
low et le Rév. Nadeau, de San- cha rd U&miré et son Ws, 83 rue surer le succès de ces fêtes, la
Mme Ludivine (Deedee ) Coo- ford. Il y {!Vait une dëlêgation Hampsn\rP,, Auburn..; Mme Roland ! secrétaire de l'Amicale désire en·
De Qualité Supérieure
APPELEZ
!ey, d'Ogunquit et de Miami, Flo- de la Société du Sacré-Coeur. Bélanger et fils. 19 Cook, Au- trer en communication avec tous
Pour le Printemps
ride, est décédée mardi soir à L'inhumatoin a eu lieu dans le burn: Wiliiam Normandeau, 81 ceux et Celles qui on,t fait un
l'hôpital Ste-Mari,e, à la suite cimetière St-Pie;'re et le Rév. rue Bro9.::l, Auburn; Mme Jérome1· sWge d'Mudes à cette institution
Aussi
d'une maladies de courte durée, Courchesne a récité les prières DoSlie e: fille, 295 Poland Road, méritant~
peu
Elle passait l'hiver chez sa soeur, d'usage. Les personnes de l'ex- Auburn; F lorence Breton, I,isbon
Tous les anciens et anciennes
que
Mme Nelson Turcott.e, de ,Lewis- térieur étaient Mme Honorius Falls; G~ra rd Lebel, 1 32 Hamp- sont donc priés d'envayer leurs
ton. Elle était la fille de Napo- Gérard, Mlle Armande Gërard, shire, Auburn; M.me Fr>1ncis Les- noms et ~dresses à la secré<talre
!éon Boulanger et d'Olive Bouf- de Compton Station, Qué.; M. et l:!ard et r;Ji!', New Gloucester, Mme de l'Amicale, couvent des Soeurs
fard. Elle était co-proprié'baire du Mme Robert Gérard, de Sher• Roger Doyon et fils, 78 Laurel.
de la Charité, Sainte-Anne de la
Ogung,uit Beauty Sal,on. Durant brooke, Qué.; le Dr et Mme
_ _ _ _ __
Pocatièr-2-, Qué. Les dames mal'hiver elle dirigeait un sa1on au Roger Claret et Mme Walter J.
riées devront donner leur nom
Flamingo Club, à Miami Beach, Richard, de Manchester, N. H.;
d'étudiante afin de faciliter kt
De Printemps
Floride.
Elle était membre de M. et Mme John R. Durant, de
tâche aux organisatrices.
la National Cosmetologists As· Hartford
Conn· M et Mme
0
I SOlr
sociation, Elle laisse trois soeurs, Michael' Davala,·· d'A~gusta; M.
Mme Béatrice Turcotte, de Lew- et Mme John Albert, Pamela et
La clôtul'e de la retraite des
Uf . Q
aU
- - - - - - - - - Jane, de Waterville; Adélard Lo-- !!~o~~::11 8;t-t~~~sune~,f::~r!e ~: de~~~:Aéa~::ienneU~~=~~

Couvent
centena 1re

I

Les
c,eque«, auxillaites de
Québec ~t de 'loronto, LL EE.
N~ SS ('h 1
ares· Omer Garant et
Francis Allen, ainsi que l'amhassadeur canadien en Italie M
Leon Mayia~d, étaient préae~u/ à
la lecture du décret dans la sall1'
cons1stonale
'

·

STYLE CLOTHING CO.

/

Vous pouvez habiller votre
famille entière pour Pâques!

COSTUMES

PINETTE

4-4584
fORTIN'S

4-4024 ·

I

Remerciements
Corume c'est dans l'épreuve que

;t~•:é

pont, de Unionville, Conn.; M.
et Mme Ludger Dupont, d'Oxford; Joseph Dupont, de Bell,
Cali for ni e.
Les funérailles
étaient sous la direction de l'établissement Fortin.

::~;2•1 w~·:·~~tai::,ti~:t:~:o:~:: 1

~~:!_.!

P:~:~1:0:~~
Mais que faire des fils d.a-ns
sen budget? Elle ne sa.it
réellement pas où va
l'argent, ni à quel but. Et
son époux non plus. Il
dispara.ît tout simplement.
Avec un compte de chèques-,
ils pourraient vérifier les
choses, projeter un peu,
payer leurs comptes et
économiser.
De plus les chèques sont plus
de sûreté et plus commodes
que l'argent comptant lorsqu'ils sont cancellés, ils _,
sont un reçu légal.
Pourquoi ne pas ouvrir un comPte de chèques
maintenant?

Mme Arthur Brunelle
Le servi-ce de Mme Arthur
Brunelle a été chanté mardi dans
, l'église Gt-Pierre par le R.P. Albert Bouvier, assisté des RR.PP,
Dominique Paré et Jacques Blais,
Les porteurs étaient des membres
de la famille. L'inhumation a eu
lieu dans lf'l cimetière St•Pîerre et
le R.P. Bouvier a récité les prières d'usa,:.e. Les personnes de
l'extérieur étaient M. et Mme
Eugène C"onin Jr, de }Pre<lerick
Marylan,1; M. et Mme Luciu;
Provost, •le Manchester, N.H. Les
funér::i.illef' étaient soue la direction de 1'établlssement Albert.

ici -

M. Albert Turmenne

Ample stationnement GRATIS

1

BUREAUX

FIRST AUBURW
de la

Casco Bank & Tr-ust Company
63 RUE BROAD

:\IEl~IBRE DE LA FEDERA!- DEPOSIT JNSURANCE CORP,

Le Service Annive-r.«alre

de
Madame

Eugénie Morin-Ducharme
Sera ohant.é
Samedi matin, le 26 mairs
A 9 heures 30
Fm l'Eglise St-Pienre et
St-P,a'IIJ.
Pa,r,e,nU, e,t amis: eo-nt -prl-és
d'y assister

Le
;,ervlce de
M, Albert
Turmenne a été chanté mardi
dans
l'église du
Sacré-Coeur,
d' Auburn. par le Rév. Gilman
Chaloult. Les porteurs étaient
MM. Léo Bouchard, Joseph Go.gnon, Jos"lph Lafrenière et Roland Tanguay.
L'inhumation a eu lieu dans le
cimetière Maple Grove, de Me•
chanic J.'alls. Les personnes de
l'extérlem; étaient J\f. et l\Im&
Albert T1trmenne, de Portsmouth,
N.H.;
Mme Andy
Smith, de
Ch1cago,
Il:., Mme Juliette
Rouleau, de Portland, et !Il. Wil-

s19so

d"'
lef8

fera à 7 ileures samedi soir. Le de qu'à l'avenir, s'il semble néoésprédicateur, le R. P. Bellarmin I saire d'employer des explosifs

~~::n~
er!ri:e
1~;, 0 ~~
Eugène Dionne. Nous vonlon , en ex-

8~'~:!~d:H!:hp:r~~\~e
m·aJheur par offrandes de meues,
bouquet& spirituels, asel1tanc1 aux
funérailles, offre d& lenn vo.ltures,
envol de tlenrs Mtllrellts, lettres
ou télégrnmmea. Mercl au :R:R. pp,
Dominicains, i. ls maison fnnétalre
Fortin. Merci anul &\IX porteurs.
Non~ en guderon! un bien doux
souvenir.
(Signé:)
MME EUGENE DIONNE
LOI\RAINE DIONNE
MME :RITA ROBERT
MME LOUIS MARTEL
MME :R-ICH.ARD :ROY
MME LAURA POULIN
MME EDWILDA MORIN

I Ch

;::~e~. :~~rn1:a1;;~enr;al~;:a~~
Biddeford; M. et Mme Roger Du-

:oé~é co;i:lucoo1:iwso~!!t •~!, r~c~:~;
tant de sYnJP11thieB d11n8 notre deuil

ROBES

I

~~è~:

a:é:t;a~/~~i~:~dr~i~a~~

De Printemps
Inspirées par Pâ.ques
Nouveaux Tissus et Modet
les plus récentes , , •
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Peut

8.Slister à rhoudrt vos
problèmes d'impreuion.
vous

peu

JOa
PalNTIPf&
l'Oll
E.VE-RT

PV1t.P9S1:
Nous sommes maintenant en mesure de
faire le travail d'imprimerie de:
_ _ _ _,.

•

EnTeloppes

• Cartes de Loyer

• Tôtes de Let\rff
• Etats de OomptOI
• InTita.tion1 de Graduation

•

• Travail eu Oo11.le1:ra

• Oar\ell Oommerolat..
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• Facturu

TOUT CELA
SUR TERMES
FACILES de
CREDIT

Habillez les enfants pour

• Imprimerie en llelief
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• R•pport1 de 1:

~)

MANTEAUX
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TOPPERS

Notes paroissia es
C) "f
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ure same
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3 RUE COURT

Un dë•

!ll"ticlmnant l'hérokité

Jefferson: Mme Lucien Perron,
A peu' près tous les printemps siêéle.;,
1 Johnsc-:i; Nap, Verville, 227
la debâcle de la rivière Chau· ' Mgr. Je Larn!, qui est déc~dé
Lincoln.
Arlene Madore, Old
Un
1 diere, au sud de Quêbec, dans la en 1708, a égalem1mt la répu.1.f.l·
Greene naad; Th€odore Boucher,
Beauce, entraine des inondations lion de s·Hre fait le chanrplon
54 Walni.lt; Robert La.;assé, 4-1-2
TROIS RIVIERES, Qué. - _Le qui causent des dégàts plus ou des lndif:ns. Il a lutté contr~ la
center, •\uùurn; Diane Labonté, séminalr 0 des- Trois - Rivières moins considérables dans les mu. traHe de l'eau - de - vie avec les
516 Weuster, Mme Roger Lagas- com1ite cent oni5 d'exis tente cet- , nidpalitês . riveraii-:s·
Le _prin- tribus sau,·ages.
sé 172 Blake, lla~mond Bilo- te ann ée.
tempsdernier,l'Armee canadienne
La pr:)<:llaine étape en vue de
j d:au, 1 ue Brigham, oimel Baz!•
Des manifestation$ spécialee I a étë appelêe à dynamiter le cours la 01noni.>atlon sern la reconn~usI net 35 Albert Suzanne Boucher sont en préparation €n vue de d'eau à Beauceville, afm de pre- 1 sance ,ct~ ... miracles obtenus par
j 32 • i\t cN:Hnar~ Mme Adelar~ 1 souligner comme 11 convient j vemr une répetitlon des monda- 1 son mtercpss1on.
Cioteau 48 N~ i, Um y Au bui n
lotuiie <i'educatlon et dense!- bons qui, quelques mois plus tot,
Le uape a loue Mgr <le Laval
Allaire Hi; mond, 76,Pau!, Au .::.nepi entaccomplie dma.llt cei, àlasu1tedundégelsub1t,a,aient pou1 ~ontiavailmfat1gablepanm
hmn , Mme Ed11a1d Caton , 2 l!i 100 a ns d existence
cause pour que iques $2000,000 de les indiens JI a défendu leurs
Bl a k e Îll " udce TiemiJla L
Les
PJe\Jrnt10ns Ptopreme11t dégâts dans cette municipalité
diott,; arnr. eneigie même en
1O t
Bu ch G rnge Hoy 144 Lrncoln di tes du cente naire de cette ln!!,
.
resistant i:,l en s'oppoMnt loY.tle1 A.rthur F o1g-ue s
Knox Pie.ri~ tltutlon !>e derouleront du 1er
LArmec, dccla1é Je m1ms tle ment aux autorites
civiles a.
'
1
8
L
assoc1è fi!: la De!ense Nationale
•
1 i
11 fonda
Bonnea n ~4 Sep tl eme, Aub u• n au
mui pioc ia 11
recommande que lop rat
1• souligne le Souverarn Ponti1e.

AMBULANCE

Ppnr nne

Mlle i.r.rochelle est

~~~~;!~~tàlir.: tJ:1:~i~e:;

filles et un garçon dans un hôpital de Brooklyn, N. H. Elle tgnorait qu'elle éta.it enceinte, Comme elle avoua à l'interne qu'elle

Voici IPE patients qui sont sor- ~=m~~/';i~· ~:;:::~!~:t~\!!~a~; ~i:~a:.;:x \ e;r~~~t::m:ei~::s 0:v6;~;
de 1·1t()pitàl Ste-Marie der- l\fosE<1ger.
la date I)l'évlie pour la débâcle.
uiêrement.. Emile, Therrlen, 60
- -- -- --

a!s r ~: alais':0 1 Elle résidait à Aubu1 n deimls
Les imposantes i uneiaiil es de
, A
Bé bé
trente ans et a,alt été à l'emploi M Donozor D upont decede a ce,pousc, n,:;e nna
ru • un
1
'
M G
d
de ln ti.ue1back Shoe Go, de dcntelkment dimanei1.-.
de, mer
O 11 tt
r~, t
eorge
:
e /•
Brunswick Elle était Dante de ont eu heu m"rcred1 -mat n
L~
w son, une soeur, me osep
St A
é
~
O t
11
0
Beaulieu, née Alma, de Pola.nd la:-s/~~Js s~eruer/ ;m::~;•ho~is: ~:rvi~u:s e!\~~~~~e ::;s ~e~~~
Spling
Lacroix née Mlrla Mme Eddie II
G
d d
SI b
1
Leservlceserachantévendred1 A
'u
. ~•! i
t :\1
Qerve
irar' e
ler rooŒ,

Ir:

J. Marcoux, de Detroit, M1ch,
atnsl qU1' neuf petits-enfants et
deux arr1cre•l)etits-enfants.

~:1;~~· Nl.!.l!_\eOtt;ui7i!: : 8888~ 1~~1:
de Léon Therrien et de José bine
B
P
oisvert, Elle laisse cinq soeurs,
Mrne Alfred Gagné
Mme Exi ll a Giguère, de Salmon
Mme 'l..'fred G
é
e R os ilda Fülls, N H et Mme Eda Johco e ur,
:\lo i io"
2 0 8 ag°...,{ 8 ~: A ubuin I de Qurn ci , M"ss
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Arthémise Therrien
Mlle Arthémise Thenien, âgée
de 71 an1<, résidente de !'Hospice
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On nous 1'nforme. que la ~'dérat1'on franco-ame'n•oa1'ne . du

doul;:~t ,:;;:~u~;1.i:n:.m;o:!:i

Mure,, à

Dame dei; ChamJ)s.

Hôpital Ste-Marie

direction de l'établissement Fortin.

-

Otre re,té en panne depuis plusieurs années après avoir connu àe

Se rendra à Paris

.

-

ce Si glotieux IUCMIB,

Mme R;;.oul Blais et Mme Thé·
odore Garant, de Fall River,
Mass.; M. et Mme Médéric Binette, de Biddeford; M. et :\1me
Mlle Bsrnadette Larochelle, reRaoul
Coulomhe
et
Ronald Jigieuse lûque, chez les soeurs
Coulomhe, de Bethel; R,1ymond Jésus Mttrie à Montréal de leur
Coulomb-a. de Boston, Mass.; M. couvent d'études pour les postu-

étaient sous la

p--- Loui1 P. Gaané

New Hampshire organise son troisième Festiva;l de la BOnne
Chan11on. Il a.ura lieu samedi soir, le 23 avril, dans la salle P.es
Arts Pi;-a.tiqu"es, à Manchesther, Voilà tout de même un événe.
ment qui à. eu ses origines à Lewiston même, mais qui semble

étaient M. et Mme Réginald Pel• et Mme Patrick Courchesne, de Jantes, se rendra au port dë New
leticr, et M. et Mme Réginald Marlbw·o, Mas.'>.; M. et Mme York le 25 mars pour s'embarPelletier Jr, de Salem, Mass.; M. Louis Martel et Gérard Martel, de quer sur 1e bateau Flandre de ia
et Mme Robert Blake et Peter New BrHain, Cbnn.; Roger Martel ilgne fr;·nçalui, destln•1tlon le
Sara~in, de Rumford; M. et Mme I de Spriugfield, Mass.; et Mme Hâvre; de là elle se rendra à
Fram:is s,rasin, et Mlle Gert• Evelrn :r.Jartel, de Bethe!. Les Paris, peur une session d'étud'='!.
rude Sarasin de Gorham· Nor- funé. raili~s étaient sous la direc-1 au couvo,mt de la même commu•
rnand Doyon: de Newark,' N, J. i tion de i·etablissement Fortin.
. nauté s:tué sur la me NotreLes funérailles
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matin à 1 (l h eures, düns l'éghse l d ~:!~~•viceu a, été chanté ce matin
St-Pi2rre, Le Corp~ est exp-:>Sé l à huit l1eures dans l'église Staux salons de l'élabhssement For- p·
f é i1l
ét . t
1
tin, 70 cne .Horton. Les visiteurs • ierrel. ~~ 8 t un r: ~~ét b~!en
sÔnt admi!I de deux à cinq heu.res t
Faotti;~c ion
e
a issel'àprès~m11i et tle- sept à dlx heu•
______

·

0t!:~~:8 Il'

Pierre. Il laisse sa mère; quatre et de sept à dix heures le soir,
soeurs, Mme Eddie Deblois, née
_______
Maria, M:le Yvo.nne Turcojtte, Mme Cécile Anctil
Mme Gratien Pepm, née Loret~e l Le service de Mme Cécile
et Mme Roland Levesque: nee Anctil a été chanté
mercredi
Bernade1 te, toutes de Lew1st,on; matin dans l'église Ste--Famille
neuf fcèm, MM. Oliva, Raymond, pac Mgr Vital Nonorgue assislé

I

Mme Stanley Larock ·

3t-Pier~ pàr le R.F.

:;_~a;~ ::;~~~
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: ch::~!!x d:: la ~:l'~:~~a~;-P~:;red::
Rosaire Pelletier coinme diacre samedi ;;{'IÎT, à 5 heures.
et sous
diacre. Les porteurs,
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" !::~~a:l;c!~:1e:t

ASSURANCE POUR
JrtAISONB
AUTOS

,

~•~n!it::t ~:
~l:wis!:n ;;se~!
!t:-~:~~:s
1:~?b~is::~
Turcotte et de :\iélida "Morin. Il ment Pinette, 87 rue B ·1rtlelt.
était membre de la Ligue du St- Les visiteurs sont admis ~e une
Nom de .Tésus de la paroisse St- heure à cinq heures l'après-midi
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PROGRAMMES - CONTRATS
ANNUAIRES - ''TOWN REPORTS"

Le Messager
Publishing Co.

PAQUES
Nos vêtements sont à prix modérés et
garantis d'être de longue durée.
UN PETIT DEPOT RESERVERA VOS

VETEMENTS JUSQU'AU MOMENT DESIRE

STYLE
Cl:OTHING CO.

DEPARTEMENT D'IMPRlll.ERIE OOMMEROIALB

221! rue Lisbon
TEL 0. , HONE 4-5735

318 rue Lisbon

LewistOD

de modes

f
1

Cartes et défilé de modes
Dames de Ste-Anne, St-Pierre
Lei;

comités

assistée de Mmes Noël Ouellette,

Le magasin Bcnner's présen- Léo Renaud, Constance Bouchtera tes modes, lors de la partie ard, Mme Raoul Finette et Mme

de aartes et• défilé· de modes des R è gin a Id Desroc!h.ers,
sont
chargées du décor de l'estrac!e.
Mme Gérard Janelle
chargée du comité des billets, asS. Pierre, à sept heures -et demie. sistée de Mmes Joseph Dussault,

Ceci est annoncé par Mme Eu- Raoul Pinl'.!tte et Léa Morin.
gène' Caron, présidente, de la so-

cieté.
Mme Rodolphe Levesque sera
accompagnatrice. M"m e Louis
Paul Nolin est "general clliair-

fdu
)ll•

•••·

Mme

Yvon Lebel

1

1

est en tête

du comité des cadeaux. Elle est '
, assistée de Mmes Yvon Bernier, !
Raymond Dutil et Louis Piaul
Nolin.
t

man." Mme Raymond Therriault,
'1Vlme Yvon Lebel est chargêe 1
assistée de Mmes Paul Nadeau la publicité.
et Raymond Duti1, est en charge
Les modèles seront, pour les
du défilé de modes. Mme Fer- jeunes matrones: Mmes Raynand Ba.rriault sera commenta- mond Therriault, Paul )Jadeau et
Raymond Dut.il.
j
Pour les matrones: Mmes Rosarios Dubois et .Arthur Charest.

le

1

de

fi:

·ait

De gauche à droite: Suzanne Vallée, robe blanche en Organza pure soie, brodée vert olive pâle, ceinture en taffetas de mêPour notre diocèse elles sont au me couleur; Dia.ne Poulin, robe ble.u pâle, Orga.nza de soie, mande la Cathédrale de ches bouffantes, jupe très bouffante, sur fond taffetas; Racllel

ne
~,S.

Leblanc, Organza. de soie -bleu pâle, garnie de dentelle chantilly,
à. la jupe et au col, encolure en berthe avec ·noeud en avant.
()!o<lern Photo)

i·a
la
n•

annoncés. il faut
ajouter, ·le
Rachel Leblanc, Diane Poulin comité d'inscription des invit~s.
et Suzanne Vallée, seront trois qui comprend, Mlle !-.1arguerite
Quoi de plus charm1tnt que de jeunes modèles qui porteront les l Roux, et :Mmes Paul Nadeau ·ét
1 voir les tottl-petlts ex:éèuter une dernières créations
de la mode Paul Squeo.
pièce iiour ht première fois sur p_our fillettes, au thé et exposiLe ~lé sera servi par Mmes
1
le théât:'e
C'e,it ce que les oo~ tlon de modes che;,: J.\llle Berna- Neil Michaud, F. H. Lewandowrents de 110s élèves des premiers dette Morin. 311 rue ::\ofain, Lew- ski, Paul Genest, '1110mas Manpnides \'~rront à la dernière réu• : mars, de deux heures à six g,ll,n,
Raoul Pinettê et Arthur
nion <lets Parents-Institutrices et :ston, dimanche après-midi, le 27 'Bourgoin .
Elèves de la paroisse Sninte-Crcix , h:ures. Il y aura en tout 38 mo-1 Mme H. L. Gasselin, ant!'renne
dlma.ncJie prochain, D'avance !es <ieles.
présidente des associés, est· en
parents anticipent une certaine i Aux comités qul ont déjà été' tête des comités.
,
S
G'
d
=·
1
fierté
de
voir
les
jeunes
de
11
R
ev. r. erar .u~.ge. a
cole sur ia scène et avec raison
M. Berthe du Bergerville P. Q. viendra les re- car les tout petits sont toujours:
1

,1,
le
1,

•

Chez les tout-petits

I

1

I

I
I

dé
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la
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de
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Revde Sr.

al
llli

~:::~c:u~ev~~ s:~1~1~:rdB:~: ~o~~:r~e à
1
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l

d

e qu'i y a e nouveau
d
, ••
ans les modes femmines

!\e lac:::::~:~ ' ~~siu;::; gentils, comme le dit 1(1

te~

jella du Suc,·é.Cocuc, née Dor- leur communoulé à des grcupes '1
'
é 1
11
8 ~e
othée Beaulieu, sont les filles de de jeunes fil~es.
Cette demi re ~\ un8 1>?
'
Mme Amanàa Beaulieu 130 rue
Dimanche so:r prochain les re- aura lieu à la sa e am e- r(ax
Vous trouverez dans la nou- biais et rehaussée 1d'une ceinture.
Bartlett Lewiston. Elles sont lig'.euses de St; J~anne d;Arc se- du~anche :i.près-midl à l'heure: velle silhouette une ampleur qui,.
Tissus et coloris
membres de la Congrégation des ront à l!a salle Ste Croix après QUJ .sera ;;,nnoncée aux messes le I donne un drapé arrondi aux épauLe ''prêt À porter" francais- se
Soeurs de Ste Jeanne d'Arc dont les Vêpres pour donner une
matrn.
les et une nouvelle · courbe aux I distinglle par le cho!~ des eo~1La maison-mère est à Rerger-1 férence. Toutes les jeunes filles,
Ces prngrammes sont préparés manches. _
.
leurs e't la beauté exq_mse des t1s·
ville, près de Quebec.
anciennes connaissances et amies \ par les m~mbres de ramic,Jle de
Du • nom:ea~ aussi dans le ~us. _De~ tweeds multicolores, des
Ces religieuses
sont arl'ivées des soeurs sont c:irdialem~nt in.
modele de taille dans les jupes ut'lprimes qul embrassent tous 1es
aujourd'hui dans · leur famille vitées. La soirée amicak sera l'ecole ll.vec le con~ours des re-1 plissOes et à godets. Dans un tons pastels. Coq de. Toche, vert
pour y demeurer jusqu·à lundi I sous les auspices de la société 1igiêuesc•s du couvent. Tous les• modèle de Madeleine de Rauch le mousse, gris, rose, bref c'est le
prochain. Revde Mère Margue. [ des Enfants de Marie.
parents df,S élèves des premiers blousé mis. en avantage a.joute printe~ps qui chante dans cette
rite Marie du Sacrê-Coeur de
La Congrégatiun des Soeurs grades 11C'rt cordialement invités. une note t.res seyante à la silhou· collection.

en

le-

I

de
,E.

cou-1

...

!

I

et

M.

li•

l

En avant: Mme Eugène Caron. à gauche; et Mme L. P. NoEn arrière: Mme Réginald Desrochers, Mme Yvon LebeJ,
Mme Raymond Dutil et Mme Paul Nadeau.
lin.

~

ette.

(Bisson Photo)

Ligue du

Sacré-Coeur
paroisse Ste-Marie

enfant, l 5P rue Bart,ett, Lewis-,
tr.in se-ra 1 'invité d'honneur à la
réunion de lo9. Ligue du SacréCoeu\' d~ la paroisse Ste-?i-larle.
L'asse'llblée mensuelle
e f! t
fixée poui le 27 mars à 5 heures
à Js salle paroissiale, rue Oxford.
L'assemblée débutera par un
souper ctont le menu est une
surprise pour les I membres d'aiirès le ,·opport donné par le
cbairman M. Lionel Duchette.
Après le souper M. Robert
BonenfGr,l donnera une intéressante causerie, qui semble-t-il,
sera la tleuxlème surprise de la
soirée peur les llgueurs.

ces ,des _Da~1~ Patronnesses de
l'hôpitnT Ste-r-.Iaric, le merch'di
soir, 30 m-:i.rs nu manège mllltalre
de Ley;h,ton. Mmo Almo Roussin est en tête du comité des rafratchissements.
Lo comité comvrend aussi,
Mmes "-vnrd Dow, H. L, Gau~
vreau, noméo Bélive-1u, Henry
Paradis. EJ. R. :\Tarin, Aiton Lessard, Vin cent Beeaker, Rosario
Dubois, '\1arie•Jeanne l\forcotte,
Léonard Donovan, Alhert J;)ionne,
Francis Growley, Frederlck WU•
kinson.
Lo comité · des tables et chaises com;ireild Mme Victor Amnot,

c~:;:

1

Défilé de modes
chez les
Patronnesses

-----------

Guy LA Roche introduit le tailleur cardigan avec un amusant
jeu de boutons et Cardin nous
, présente des tweeds moëlleux et
1des cotonnades vibrantes de couleurs.
1
La longueur des·manches varie,
1 monte au dessus du coude ou deScend au poignet. L'ampleur de la
taille est souvent relevée par un

::::~M:é:;n,.1~~n;es:: ~~::~.
1
mond Duprez, Raymond Outil,
Gérard Jar.elle, Raoul Pinette,
Harvey Proul.x, Alfred Vachon ol
Robert Fortier.
1

Mme H. L. Gosselin est en
Mme Paul Moreau Pst en tête tête du comité des hillets awc
M. Robert Boneufunt
du com1!4 des prix lors de, la 1 ~\lme Bert Côté, prfüd<lente
Le sJléTif actuel
du comté pGrtie de cartes .et défilé de mo- Patronnesses.
d' Androo>coggin, NI. Robert Bon- 1 des qui aura lieu sous les ans piOn commencera à jouer

Ne manquez pas le
défilé de modes de la saison

Mulâtre de Murillo"
par les Petits Chanteurs

''A TOUR OF SPRING
AND
SU/vVv\ÈR FASHION

Ii

·~
(/

'

••• Le "Niagara Cycle-Massage" a été inventé pour
aider à SOULAGER LES JOINTURES ET LES MUSCLES
RAIDIS ET ENDOLOR IS, . . . Les SPASMES MUSCULAIRES, ... DETENDRE LES NERFS EPUISES . . . ET
, FAVORISER UNE MEILLEURE CIRCULATION SAN•
GUINEi

Pour· de plus amples renseignements, un livret
descriptif vous sera expédié, sur demande, sans
aucune . obligation de votre part.

Ou si vous désirez des Massages dans notre
salon privé, le prix est $2 .00 chaque Massage,

Les P<;-tits Chanteurs présen•
teront 11amedi le 26 mo.rs, à la
salle St f'if>rre à 8.16 "Le mulâtre df, Murillo", opérette en
deux actes. Les paroles sont de I
M. G. Ménard de Rochecave et la
musique <ie l'abbé F. Riquier..
La sclme se passe à SéYille en
1658. Murillo a plusieut's élèves,
Il a conffé fa garde de son ate-

lier à son jeune esclave Sébastien; co dernier ayant" des disPositions naturelles poul' la pemture, a f!U profiter des remarques <l.e Murillo à ses élèves, c'est
pourquoi, '1.urant la nuit surtout,
le jeune Sébastien fait des ~touches aux toiles des élèves, ce
qui lui atf.ire des menaces.

cachés jusqu'alors. Le jeune
Sébastieri obtient pour son père
et lui•mên1e la liberté, tout en
restant a1 f.aché nu service de son
maître .18 sénor l\iurillo.
Personnages
Sébast.i,;n: mulàtre et esclave
de Mnrlllo - Denis Albert.
Murllrn: peintre espagnol _
Paul Bouffard.
Gomez: père de Sébastien et.
esclave d<> l\îurillo - Michel Ma•
thieu.
Gaspard: fils de Murillo, et
élève - Raymond Lagassé,
Os-orio: ami de Gaspard et élëve de l\L:.rlllo - MGurlce Rodrigue.
Vl\lav:ccmio: élève de_ Murillo
Daniel Levesque,
Co'rdova.; élève de Murillo Robert Forgues.
Saurez: élèYe de Murillo
William Ti'oisy

PAR

SOUS LES AUSPICES DES
"Patronnesses de l'Hôpital Ste-Marie"
célébrant l'achèvement de ! 'aile neurn

Murillo lui-même, ne peut
s'empêcher d'admirer les additions ' !aitPP aux différents tableaux de seH élèves; il eu demonde e.;;.plication à son jeune
CheveR· -élè;e de Murillo esclave. Sébastien est enfin orls
sur le vif f't le jeune esclave est Richard T'rovencher.
reconnu r..rtiste consommé par
Baba: élève de :Murillo son maUro gui admire ses talents .Jean-Ma"ie Do:ron.

Les·c11oeurs: Les Petits Chancartes à sept hP.ures et demie, et teurs et au piano, Mlle Lucienne
la mode du printemps et de l'été) Bédard .

MERCREDI, LE 30 MARS
AU MANEGE DE LEWISTON
DON : TABLE POUR QUATRE
SIEGES AU BALCON

$4.00 lR table
50c chacun

Pour réservations:
1

APPELEZ
ST-4-7755 .Mme H. L. Gasselin
ST-2-8621 Mme Myer Alpren
ST-2-1769 Mme Ber!<rand Côtê

NIAGARA
THERAPY
RUE
LISBON
LEWISTON,
MAINE
ser• monfré à huit heures et d .. [ le L••
drax
se pa,sent dans J__ _..;..__________________
,__ _
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _29
__
__
____________
_____
_ _ _ _,mie,
studio
de acte,
Murillo,

Cercles Lacordaire
et Ste-Jeanne d'Arc

De ga.uche à. droite: Mme Florien C~tonguay, taille,ur
·'Sbarkskin" gris; Mlle Hélène Vaehon, robe, d'a.près modèle de
Pa1;s, bleu-marine à Jupe fourreau, garnie d'un double rang de
boutons, empiècement blanc, à ra.yures rouges; Rachel Bisson,
manteau lainage, bleu-marine. col et rebords du chapeau, rose;
Mlle Claire Duprez, manteau lainage "Pebble Weave", blanc, de
forme droite, sans boutons, eha.pea.u e&ttotier· noir, a calotte
blanche à. dessins rouges.
M. Roger Bisson, est en tête du
Un imposant défilé de modes
et partie de cartes sous les auspices des Cereles Lacordaire et
Ste Jeanne d'Arc, ont lieu ce
soir, jeudi 24 mars, à l'hôtel de
\·ille de Lewlston, à sept heures.

comité.
Le magasin "~ainchaud's
Dress· .Shop", de Lewlston, présentera une Imposante collection
de toilettes.
Robes pour tout
1aller, robea genre sport; robes

habillées, emploient t,oµt: ln tissus et coloris nouveaux. Les- soi•
eries pure soie, et Synthétiques,
les cotonnades, fmprimés cm- unis
pour les robes ou ens@mbles, les
lainages Iègers pour les ·mante•
aux et tailleurs, d·a na un grand
choix de couleurs, conviennent à
toutes les occasions et toutes les
heures de la journ~. On y verra le traJ.s-piècc,, si populaire,
avec manteau trois-quart, la robe
chemisier, la robe de o:,cktail,
et tant d'autre11.
Les modèles seront: Mesd~s
Alexandrine Lacha.nce Laliberte,
Roger Pelletier, Newman Parent,
Florien Castonguay, Art•hur
Charest, Juliette Fîlteao, Frank
Denis.
Les vêtements de peute-s fil.
les et jeunes tilles comprenant
robes, manteaux et costumes, seront présentés par Rlta OuelIette, Lolita Veilleux. Irine Caron, Rachel Bisson. Elb:abeth
Powell, Carol Petersen, Claire
Duprez, Lise Touc~tte, Doris
Gclgné, Hélène Vachon.
Il y aura également des robes
de mariées et des robes de soi•
rées, fai te!I ·par Mme Conrad Lebel. Mlles Claire Cloutier, Aline
Vallerand, Marie Vincent, Clau•
dia Dtmton, Sally Perrin, Sandra
Rouleau, Karlene Lane et Susan
Chapin, seron les modéles.
Mme Rudolphe Petèrseti sera
la commentatrice ..Le comité des
rafraichissements
c o m prend:
Mmes William Létourneau et
Laurette Poulin, ·assistées de
Mmes R. Pelletier, Gisèle Pow•
Mlle Claire Cloutierporte une robe de tulle brun avec panell, Pauline Tanguay, Arthtir
neau et "Bustle" rose en pea.u de soie. La. rose &u milieu du
Baillarg.eon et Lionet VetJleux.
M. Robert McGraw est en tête "Bustle' ., est de couleur rose un peu plus foncée, Le corsage,
du comité des billets, M. Ernest avec petites bretelles, a aussi garniture de roses pa.rtant de l'éPelletier sera au illichet. Le C'O• pa,ul,e gauche en a.lia.nt vers la taille. Mlle Cloutier portera cet.
mité d'aîdè aux modèles 'Com- te. toilette a.u cours du défilé de modes du Cercle Lacordaire et
prend: Mme Ovila Poitier, ehait'• Sainte-Jeanne d'Arc, ce soir, à. l'hôtel de ville, de Lewiston.
(Bisson Photo)
man, et Mmes Raoul P:tr,ette, M.
J. Bisson. Faisant partie d'autres
comités, Mme Arthur Vaehotl, et
MM. Lionel Baillargeon, Rob<!rt .
.
Drouin, Emmery Ba.Ülarttton ét
1llELAIRE-MORRISSETTE
mariage aura lieu à Rumford, le
Arthur Lemay,
M. et Mme Charles Bélaire, 314 23 juillet.
,
route Pond, Lewiston, font' part
Mlle Paquette est diplômée du
des ;iançailles de leUl' fille, Pau- Stephens High School et elle est
line Bélaire, avec Donald Mor- employés dans les bureaux de
rissette de Wales Corner, Sabat- Elie Gaude,t agent d'?ssurances.
M. Haines est diplômé du
tus. Le mariage aura Hou en la
paroisse Sainte Famille de Lew• Dixfield HigJ1 School, et est emîston, Je 7 mai.
ployé par la National Gardner
Mlle Bélaire fit ses études à Corp. à Dixfield,
Lewiston, et elle est employée
OUELLETTE-THEBERGE
chez Shapiro Eros. à Auburn.
M. Morrissette fit ses ëtudes à
Mme Wilfred Carori., 25 rue
Wales, et est maintenant em- Searles, Livermore F«Us, fait
ployé par le serviœ de camion- part des fiançailles de sa fille,
nage sous le nom de Bélaire & Corilla Ouellette,
avec Jeffrey
Son, à Lewiston.
Theberge, fils de M. et Mme
Je1Ty Théberge de Anson. Le
LEM.'A.Y-BOWIE
mariage au1•a lieu le 27 août en
M. et Mme Albert Lemay, l'église Sainte Rose de Lima à
route Hogan, Leiwiston, font part Chisholm.
des fiançailles de leur fille, MuMlle
Ouellette est· diplômée
rielle, avec Garth Bowie, fils de du Livermore Falls High School
M~ Verna Bowie. Towle Av• et de la "School of. Practical
~nue, Auburn, et de feu Can-oll Nursing" à Boston. Elle est emBowie. Le m11riage aura lieu le ployée à l'hôpital Sainte Marie
5 septembre en l'eglise SS~ Pier- de Lewlston
re et Paul, Lewiston.
M. Thêbe;ge est diplômé de la
M~e Lemay fit. ses études â "Madison High School," fit du
Lew1ston, et elle est employée service ave-c tArmé,e en Allepar la Clark Shoe Co. Auburn.
magne pendant deux; ans; et il
M. Bowie fit ses études à Au- est· employé par la Plastic Co.
burn, et est employé par la Rock Madison.
Maple Heel Co., Lewiston
1

F.iançai·zzes annoncées

ENLIGNEZ-LES!

I

rAQuETTE-:ÏÏAINEs
Mme Sadie Paquette, 515 rue

!::;~~~:~

Mlle Lapierre,

,~Mess!g~r-=-Je~~· 24

Greene, gagne
titre

I

M:. èt

invitée spéciale.

Le mariage aura
•
lieu le 6 mai

Mlle ;\la.rie Lapierre de Greene
est arrivée> (,leuxième, au pageant 1 •
préllminaire régional pour le con-

Mrne ClE\raid Lebl!mc, 76

rue PubHer, -~uburo,' sdnt de
retour d'lltl mois ,de vacance à
dtff.érenu endroits de là'"Floride.

r::~::~

cours do beauté de l'Etat du
LONDRES Le •pal4111 dt :~
e~~'h!!~~snt L~~~!~~
Maine, aoufl les auspipces de la Buckingl:rnm a annoncé qbe c'est 18 , .rue Lisbo:n.
Chambr~ èl<' Commerce CHdette de . le 6 mai que la princesse MargueLhrernwre Falls.
1 rite deviendra Mme Ann11trong~
Mlle Lapierre reçut comme Jones. Li:. .èéFémonie se dérou~ SHOWRR GAG:N'ON
prix une bourse de $100 et [ut lera à onze heures et demle ·du
~
aussl chc,'.!'ie comme "Miss Con- . matln da?H! l'abbaye -de West-~~ie Irène ~atrleia: Gagnon,
geniaUty."
1 minster.
L'archevêque de Canw I qui est tta~cée avec· Richard
Mlle l,apierre était autrefqis terbury officiera et le prlnce•1 Plante, A.nburn, fut fêtée à l'ocde Lewistov et gradua de la Le~ Philip 11~m le principal témoin, eaelon de son prochain marlaie
lston Hig!l. en '58. Elle est la de la princesse. Alnei, le ~a'?'la- ehe-z Mme Léo W. Gtignon, 163
fille de 1'1, et Mme Lauréat La- ge aura 'leu deux mois environ· Sou th Avenu_e, Lewhiton. Mme
pierre aussi de cette ville autre- avant que la princesse- n'atteigne W. Victor Go~ld, Mlles Elaine et
fols, et maintenant résidents de l'âge de 30 ans. Son-fiancé vtent ~:":id~~gn~onà :~:.;:~r.Eva DU•
Greene.
d'avoir ::i:o ans.

Soirées diverses

I

Sh OWCr
Mlle

•

de~n~h~~~s~:e g!~:e.-!:m!:p;: ANNIVE'lSAIRE

Gagnon

ront au,: diverses êérémonie~ et

Surprise

Irène Patricia

Q~i épousera prochainemen,t ~Richard Plante, a été I obJet
d:une. récep~i?n aes jours dermers a la re~ndence de Mme Léo
Gagnon, 163 rue South Lewiston. Les organî,satriœs sont:
Mme W. Victor Gould, assistée
de M1les Elaine et Peggy Gagnon
et Mme Eva Dulac. Un grand parasol était Suspendu au dessus
de 111 chaise d'honneur occupée
~ar M~le . Gagnon. Les dé<!orœtlons etamt de rose et blanc
L'invitée d'honneur reçut d;
~ombreux ,ca~eaux, e~1tr'autre u_n
~nse pamer d ahme!'lts prepac les tantes el grn nd 'm re.
Parmi les invitées on relève
les noms suivants: Mme Joh~l
Libby, Mme Eva Dulac, Mme
Harry Caron, Mme Philip~ Lêvesque, Mme Norman Meflayer,
Mme Norman Métayer Jr., Mme
Louis Bellevance, Mme Léo Ber•
nier, Mme René' Gagnon, Mme
Richard Gagnon, Mme William
Gagnon, Jr., Mme George Conway, Mme Lionel Rouleau, Mme

set•

pays d'1 Commonwealth •••!Slè-

M. et Mmè Gercy A. Bltodeau.

·;::r ~~t:~~::;/:bl~:a:~::e;~

!~~:v~té~,0 :::et~ 0 : : ::~u=~~:~ ,ea· ,Premltt"fi communion et de &on
,stlptlème -annlversàlre de nata::te qui doit commencer le 3 1 a,anoe. MTrie Alphonse LaCf'olS"
1
·
àldalt la mère à recevoir
La date du 6 mal a UM gr~ti.de
•
sig~ifi~atlnn pour 'la tam·,1~le réy- lfOUVEl,LE DEMEURE
ale. ~ ei.t_ le 6 mal, en etfet, que
M.. et Mme Gaston M. Dumaia
le rm Eooua rd VII eS t mOTt et qui aont déménagés· dans leur
l ~n 6 mai que le roi George V 8 nouveltG demeure , à 35 rue N"ieté cour,-;nné.
chohf, Lewlston, furent fêtée par
1
11urprlse rar un groupe d'amis
réunis r.,::.r M. et Mme George
1
.
Dumals ~t M. et Mme William
·le[1
ieur p~un:~~ DumaJs.
Y-Teens du YWCA à P~rt,and,
-----en fin•de-semaine, et parmi les
membres de Lewiston.Auburn.
qui participeront il y a Mlleà
Constance Bérubé, Pauline Du-·
chesne~. Lorraine Hébert, c~~ LE CLUB DES AMIES DU
elle Lagassé, Joyce. Ouellette &TlJDI~ DOMINICAIN
Doris Pintal, Monique Raymond:
La cauurie du- mois de mars,
Plauline Roy et Anne.Mam Si.- -pr4ivu,e rour le vendredi 25, est
rois.
tiJ:ff, par. ~\lite de la retraite dea
dernofeelles, au ,eudi, 31 mars,
Les diplômés
la clas11e' W50 au cou-vent, 270 rue Bates, à sept
au Edward Little High School, heures ,et f!em.le du soir.
Auburn, proposent une réuniOft
Oette fols,~ ce sont lea pa.ysa•
pour samedi, le 11 }uin, dans la , ' " et lee arta de la. proTince de

I

1

'Notes personnelles

:~~~:ts

:Ut

CLUBS LOCAUX

ae

~!::;::::.e

::lt~~~~ f:

!:;e Ga!~:~:~teMm;1;~:~~ ~!s; salle des Sons of Italy. Parmi
Rose Têtu, Mme Donat Morin,
Mme Joseph Poliquin, Mlle Ber•
nadette Morin, Mme Alfred Pou•
linr Mme Louis Robitaille, Mme
Pauline Plante, Mlle Elaine G,a•
gnon· et Mlle Peggy Gagnon.
Les personnes suivantes ont
envoyé des cadeaux mais n'ont
pu assister: Mme Philippe Têtu,
Mme Ralph Têtu, Mme William
Gagnon, Mme Merle Webber,
Mme Léo Roy.

Thé

8: :8F::\~~erqo~"no;I~
··,noble, et les caves des grands
Pauhne Bretl)ft :!:~q:r:e:m!:::e~~=r~:sui:_!i~:
O-atnon Thil»- dl•' 1". Cf!tte T,union ·sera ta
Roblrt1on Ga..
·
derill~N 'ftTant le. partie dfl carReny.
te.- du ,tettd't 21 avril tue 1•~n
JlrfP&N actlveme~t.
M. et Mme Louis. Mleht.ud (e
Boston sont repartis mercredi
après qu~lques jours ~• pron\..
no.de chez M. et Mme Paul !il•
chaud, 79 Summlt Avenue, Lew•
istn et .;hei,: d'autres parente.

!::

;r~;:::if:u
union, il y a Mme
Penley, Mme Rita
deau, Mme Ruth
gnon, et Robert

Achetez
des Bons

de Défense

M. Arthur Patent, 5g tue aa..
r-old, Lewl~ton, est parti mardi _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

à

Blaine Mansion
3-hne John H. Reed, épouse du
Gouverneur, recen-a à nn thé au
bénéfice du, Piue Tree Society,
pour le.; ('llfants <Jul souffrent
d'lnflrmHfs, temporaires à la
suite d'a~cldents, ou de naissance,
Le-- tllé nura lieu samed~ aprèsmldt, à, 1 0. Blaine House, Augus-

Llotel
n

pour Boston OÙ Il nbira dan•
quelques jours une grave··OPtration à un oeil. L'opération sera
fait, par un spéciallàte de l'tft•
droit.

STIMK~,::,-~::~~;;; OHOP8
d'un Dolla1'
Pa1'1:la -

Ouvrez lie robinet!

----·

----

57 RUE OOUltT, AUBURN, MAilfJI

--

l'l' 2-80'11
Le 18 mars 1960

La photo Que vous vos ez dans cette lettre est celle

Vous écono:qti.

sez sur la réserrve :

L'expé~ence èutière

mencé

carri~e de nntes dans Un Màgssin Département

PAYEZ TOUS
VOS COMPTES
A LA FOIS

l'emploi d'un mag,asin local de

Oui vous pouvez payer toue'
vos comptes pressq.nts à la foie
avec un em~runt de La Flrst Industrial Bank. Plutôt que df
fa.ire des paieme-nts à différents
temps du moif! à l'étendue de la
ville, vous n'n.vez qu'un aeul palement mens•uel à taire à la. FIRST
amicale. Les bas tau:r: de banane
sont faciles uo 1r votre bourse et
. vous po,uvez à voir a.s6urance-vi~
sur votre emprunt.

depuis deux ans, et nous en sommes franchtment très heureux.
Nous croyons que

ici.

Ter•

LEWISTON GAS
LIGHT COMPANY
L' A•eoeié des Vfil..__,., en Confort de Vie depuis plu, d'Ul!. ei~ele

&

trouvf' un emploi agréable

montrera à ses nombreux amis

(sans obligation),.1• 1n111r:ehandise de renommêe

mises et vêtements de sport Arrow, chapeaux Kno;x, ch'àuHures W.eyenb'1rg, et 1€6 sensà-

la sorte que nous '\•end<>~us jouirez d'e.au Ghaude propre et

Service gratuit d\1.jUBtement.

Luc:ien

L'enthouaias_me qu'il met cbeque jour d•ns &on travail

ne fait que démontrèr qu'ia en' jouit beauc:oup.

n

grâce au réservoir Ouivre-Nikel que c,,e:la est p&ssible ! Obtenez

où il eut l'occa-

que nous avons à offrir ce printemps; vêtements lCuppetthei~«r, Tbnely, Botany 500, ehe•

Lorsque vous avez unJJh·au.fîe-eau Ruud à Gaz Automatique-

C'est

eh&UfJIJllres

sion de rencontrer mêm:e plus de.gent. Lucien est avec nous

ves pas à acheter un réurvoir encombra.nt et dispendi•ux pour la prd~, non plus.

Bas prix.

ga

local, et est devenu à la suite un Vendeur d'automobile.s qui

coup d'eau chaude continuellement. E; vous: n'a,..

un Rll'Ud de la grandeur qui VOUS convient.

de Luc:ien l'a tou~ours mis en con-

tact avec le public &oi-t ·ai sertice ou en ventes. . Il a corn•

Avec lt Ga.z il n'y a aucun besoin de garder beau.

mes faciles.

d,e Lucitn Albert, de 29 l"Ue Union,

Le,,,ist,on, Maine.

atteint des succès, et immédiMétnent àf)rès cela il fut à'

à mesure que Tous 1'utiliSez 1

sans rouille ~ndant tonte. lk ,an:ruées que vous l'-au:r,ez.

ftkt,ptlon11

Chers amis:

Et pcmr ~ne raison bien simple:

Le Ga.i: ohautte l'e&ll trois foia plus rapidement,

Ce Clhauff:age ra.pide veut dire économie, aussi.

Midi

[abb ·ll)atson @:

mariage

L'eau ect toujours chaude lorsque vous la

chauffez av-ec le Gaz.

~

B.ànq,1ets -

M. Lionel St-Pierre d~ Con,- NOUS SPEClA.LIBONS EN BONS
necticut ei;t reparptl c-étt6 sem•.t- I\M,rmunan:~•;::~~c•n Hlnea
ne après avoir pa68'-4 quelquealtatlonneJh""nt, Lot Mmtl,.1-pal
jours chei:. dee parebte et' •mia
Prit• de l',ft.tel

1

VOUS NE MANQUEREZ JAMAIS
D'EAU CHAUDE AVEC LE GAZ
et de plus vous économiserez!

E
. LM

PHILIP·WATSON, Prés.

Intentions de

R;;tt:\i~:~ ~~r1::: 1
Rose Paquette, avec Richiard J.
Gérald Ludger Poussard 21
Hines, fils de Mme Dettill Wa- Avenue Lucille, Lewiston et Ltterman, Islana Pond, Vt,, et de liane Pierrette Rioux, 86 McNa~
Virgil Haines de Dixfield Le J mara, Lewb1ton.

~ra l~~GE 4

ta, de trol~ heures à cinq hi!Ute~. à, Iié1"U1ton. 1,:i. st.-P!erre de-Mme m,dda Hopper 1,~r~ un~ tneur!IJ.t a.u!ce!o!a pach,! •ou,.

.-------,
LOAN · REQUEST
1

tionnels vêtements Pen<lleton pour hommes et femmes. (pour ne i:nentionnei que quelques
lignes bien connues.)

Il vO'lldl.'lait que nous mentionnions aussi nos services miufttiples, tel1 que notre plan po-

1

pulaire de "Lay.Away", plans de budget, etc., et qu-e noue vô\J.S !aisiona rappeler qu'il n'y

1

Âmount nccdcd $ .......... Date nccded. .. • • • • • • • •

1

Il, pas de subst-itut pour des se:rviees- personnel& sjncère&.

I

NAME ••••••••••••••••••••••••••.• ,,,, •••••• , •••

I

ADDRESS .....................................

1
I

ner à Lucien l'occasion de vous le prouver.

FIRH INDUSTRIAL BANK OF MAINE

Nous croyons que vous aimerez notre magasin lorsq_u~ ·"t"OUI l~ viaiterez. Ven.ez donc don-

1

Sincèrement,

167 Llsbon SL
411 Coniress SL
m i:oniress st 1
1 Lewlslon
Portland
Rumford
LsT:!: 3-~1 ..!"':::u•O!!!,. ,!!211:,_ .J

Ph!lip-Wat.on, Président

1

Th, Fricndly Bank_
3 CONVENIENT OFFICES

COtlB,W,l'tSON 00Ml'4?rY

fi -

\:

X

MAGASINEZ SUR LA RUE LISBON POUR PAQUES
LAY-A-WAY

M<1gaslnez:
de bonne
heure

OU DE

Servez-vous

"INFORMEZ VOUS DE
NOS PLANS

PAIEMENTS

du systè~e de

FACILES

Budget dé Famille

LEWISTON est le CENTRE de MAGASINAGE du MAINE '
F. W. WOOLWORTH CO.

MAGASIGNEZ CHEZ

Pour

Paques
11.

Lewiston, Maine

C'EST FANTASTIQUE!
VOUS FAITES TOUJOURS MEILLEUR MARiCIHE
CHEZDAY'S

MEILLEURS MARCHES SUR
FILMS ET AMPOULES
Liste

Kodachrome 135-20
Kodacolor 620
Kodachrome 8 MM roll
Verichrome 620
Verichrome 127
G-E. No. 5 12 pack bulbs
G.E. M2 12 pack bulbs

DA.Y'S

2.05 1.35
1.35 .95
2.85- 1.90
.50 .33
.50 .33
LS0 1.05 pkg.
1.56 .95 pkg.

Coussinets
Co lori&. de 14"
coussin-et. décoriateuirs en écu•me

$288

de caout.c:1ou:::.
, ·~

Autres grandeurs à réductions comparables

Couverts de toi'le
"Buteih,er" durn-

ble, de soie- et
d'acetate, ou de
sa.tin anU,que.
Choix dé oou-

,,.,,

Valéur

leur~.

60 RUE LISBON
Lewiston

STEWART'S

((eld~flwJ!uM

PRE3ENTE FIEREMENT AUX

HOMMES! JEUNES HOMMES!
'

NYLONS

HABITS

REID-CREST

De Printemps et de Pâques

$700

$3295 et $3995
VENEZ NOUS VOIR POUR VOS
CHAPEAUX DE PRINTEMPS ET D'ETE
NOTRE l\lAGASI:S- e3t rempli des modes et des nuances Jes plus
attrayantes imaginables. Nous avons un bon choix de OH.i\,PEAUX FLEL"RJS, et de paHle l\lllan, ainsi que d'antres matbrlels, pour $2.08 A $10.98,

Nous avons un bon choix de SACOCHES de toutès les
couleurs.
GANTS, de $1.00 à $1.98

Grand choix de Chapeaux de Pâques
Pour enfants - $1.98 à $2.98
GANTS et SACOCHES

IDA'S HAT SHOPPE
2IS8 RUE LISBON

Les plus nouvelles modes
Les plus nouve1les eoulent"s

Tous les points -

STEWART GARANTIT qut vous aurer

et MLLE EMCMA MORIN, Pro.pt!.

51 Gauge - 30 Dep.ier
Filet (Mes,h)

dimhm ..

(1'1111 J'ubloned)

Que vous auriez dans des Vêtements de

Ta.upe

$50.00 à $60.00.

~

Beige

8½ ,1,11

TOP VALUE STAMPS AVEC TOUS

LBS J.OHA"ff

STEWART'S CLOTHES
UWIST01'

114 RUE LISBON

FLEURS
PLANTS
De jolis lis de Pl,ques, des to.~
lippes et bN.ucoup d'ao.tre1',
Tous en fleurs. Une bonne idée
pour décoratlon1!1 dn foyer.

0611rt •

Moren • Elancé

Sans <Jouture
15 Deni-er
Unis ou Filet

~ ~1/urluM
STAR SHOES
vous offre un

BEL ASSORTIMENT
de chaussures pour

CORSAGES
JlMM,mblés

I

1 $701 $75 $28
1$7301 $200: $500

par

de,.

arttsüt

avec des fleurs fl'.tcbes. Pen

GRANT'S "CHARGE-IT" PLAN

vous

lombe
entièrement

l'apparence et le confort d,a.ns ces habits.

SERVEZ-VOUS DU

POUVEZ
OBTENIR

51 Gauge • 30 Denier
Unis - Pi,ed de coton

Altéra.tioll.S Gratis

NOUVEAUX
TERMES
FACILES
DE BUDGET

AVEC UN
PAIEMENT
MENSUEL DE

60 Oauge • 15 D.:nier
Unis ou C-0uture-s foneées

Les plus nouve·au:t pairohs

C'est si peu dispendieux d'avoir bonne mine chd
LEWISTON

MME LUCfEN PELLE!TliER

LA PAIRE

dispendieux. Commandes le y&,.
tre pour I• Parade de PAques.
Appelez STate 44587,

FLEURS COUPEES

•

Boses, Tulhlpes, Violettes. HJ...
etnthes, et beaucoup d'••~•
Fr-,,chement coupées •• , ell~
se gardeN>nt bl<in. Prik raison• ,
ruibles chez DUBE'B.

!iouveautés, pour dames et filles

DulJè's ~\O '!i.~~Ho>
19G BUJ: LI8JlON

.&ea:lM • B.opr Labreeciue

~WilTO•

STAR SHOES
221 JtUB LISBON

LEWISTON

r

Le HOCKEY
CHEZ LES JEUNES

ETOILES FUTURE'S

.
.

.GROUPE AGE

DE 10 à 15 ANS

'

-

./

REPRESENTANT

ECOLES et P.A.L.

AU

Central Maine Youth Center
LES JEUNES SONT NOTRE AVENIR

Les jeunes d'aujourd'hui
guideront notre destinée demain

Supportons leurs Activités

AUTOS USAGES '
POUR
TOUS LES GOUTS

LAIT
P asteurisé
H9m ogénisé
.Au Chocolat
E crémé

CHEVROLET •·

CREME
et

EPAISSE

ST-PATRICK

NEUFS

CORVAIR •

CLAIRE

NOUS LffR ONS

L'AUTO COMPACT PAR EXCELLENCE

À DOMICILE

PLEASANr DAIRY
111 ARCADIA A VENUE
LEWISTON

STale 2-0867

~~vto/J
676 rue Main

Lewiston

JORDAN

p
vo

ra

NOS CHEFS DE L'A VENIR
SON'r LA JE UNESS E D'AUJOURJ?'HUI

Le jeu orga.nisé enseigne aux jeunes

..

d
me
pl

des règlements de conduite et d'ensemble

La maison funéraire

FORTIN
70 RUE HORTON

LEWISTON

D

vail
sat

EASTERN

POUR SERVICE D'AMBULANCE
APPELEZ
4-4584

INC.

Nous apprécions les efforts du C. Y. M. C.
qui permettent à ces jeunes de se diver tir

Nous apprécions les efforts du Youth Center

Terrain de Statiô-nnement po ur 60 Autüs

b

qui donne le temps de récréation aux jeunes

GREEN TAPE PLAN
La mauière la pl us r apide et fa plus füi-ci le d'obteu ir des
articles annouc,és à. l'étendu<!J <lu pays, qui soit offert
clans les villes~ooeur s.

Deux ma~asins pour mieux vous servir

rue Blake, Lewiston
Lewiston

248
1035 rue Lis bon

ORHl!illlj
- ,

P. DUPONT'S BAKERY
BOULANGERS DE PAIN FAMEUX
Depuis 189-!
49, DEUXIEME RUE

TEL. 2-2861

:=================~
~=.=Le=j
•=n=es=t=l•=f=orm=at=io=n=====...=...=-=_=_=..,=.,,=_=::;
Préparons nos jeunes à l'avenir
nécessaire au travail
plus ta.rd"

en supportant leurs activités

LES PHARMACIES
•

. \~ ·

f

•

o~!~!~!?z

- '

PROM~ ~~R~~~tTOIS
SUR TOUTES VOS PRESCRIPTIONS

PHARMACIE BEDARD
''La Seule Phar macie Dr ive.In dn Maine''
RUES COLLEGE ~t SABATTUS

LEWISTON

PHARMACIE BEDARD
906 RUE LIS!!ON

· J,EWlSTON

OUVERT LE Dll\IANCHE, 9:00 A, M. à 0:00 P. M.

Notre a.venir ne peut être meilleur

Cette huile de
chauffage
PREMIUM
à prix réguliers
vous économise
jusqu'à 20%
APPELEZ
2-6701

· 3-2631

REL/ABLE
AIR CONDITIONING CO.
1525 RUE LISBON

LEWISTON

Nous sommes heureux de supports-r
les activités de nos citoyens de l'avenir

que notre jeunesse d'aujourd'hui

L'endroit où vous obtenez vos
appareils domestiques

Twin City
Furniture Co.
100 me Main

Auburn

STerling 2-6012

ST-LOUIS

376 rue. Main
Auburn
STerllng 2-8162

Appliance
Center
272 rue Lisbon

Lewiston

STale 2-1301

'

de l

Nous sommes fiers de notre
PERSONNEL DE VENTES
et de notre
DEPARTEMENT DE SERVICE

FORD - FALCON
CHARS USAGES DE TOUTES SORTES

AUBURN MOTOR SALES
161 RUE CENTER

WALTON

LE JEU ORGANISE CHEZ LES JEUNES EST UN ENTRAINEMENT QUI SERA UTILE A L AVENIR
1

saire STE-MARIE.
les Anglais. Ds ne. multiplient pas pagse. actuellement dans l~s prin
3-Voici l'équipe S'1~-CROIX en -acition contre ST-JOSEPH. les ordtes cotµme ces dern.\ets et clpau~ cinémas de Toronto.
Chaque fois que ces deu_.,: clubs se rencontré.nit l'action est ne se considèrent pas C"Omme nos 'M. Adolph Zukor, qut était
4

Notre Intérêt à la

ceri:Jaine d'être très intéressante.
4-Voi.ci u.a des joueurs les plus robustes de 1.'équiJ.)c ST-JOSEPH, un joueur de défense qui a fait un trarnil excellent
durant toute la saison.
5--Un joueur de ST-LOUIS retourne au banc des joueurs àpr&s
avoir éité remplacé SUT la. patinoire. Il faut uatnœllemcut
se reposer de temps à autre.
6-L1équjpe ST-PAri1RJCK dans son costume respleiuli.ssaut de
vert eit qui a été procuré pour l'équipe par le ~IA:N'S CLUB,
a fait des progrès remarquable durant cette saison.
7-J0RDAN a fü.it reconnaît.ire sa. présenc-e sur la patinoire cette aune et sous peu il est probable· que des joueurs de l'écrui-

photographie s'apprête
avec facilité au

HOCKEY
JUVENILI

Les photos que vou11 prendrez des activi•
tés de ces jeunes voua donneront de p,récieux souveni,rs.

1

Phot.os- à l'exMrieu'r 1ur commande

Modern Photo Service
'l'BL, ST 3-0181

268 RUE LISBON, LEWIBTOX

seigneurs et maîtres."
Il faut de cinq à huit mois à un
militaire américain pour remplir
les fom1alitês nêcessaires à son

présent aux cérémonies d'inauguration, ~ rappelé aux usagers ]a
première mondiale, en 1911, du
premier grand film jamais tournê, le "Reine .ElisaDeth", dont
Jiétoile ,était Sarah Bernhaix!L
"Trans - C a n a d a Telemeter''
doit raccorder 13,000 autres foyers d'Etobicoke à son service.
La société compte étendre bientôt son .service à Toronto même.

mariage avec une Anglaise. Cette
è'.ernière doit avoir passé avec satisfaction un examen médical et
doit être considérée comme cîtoyenne désirable afin d'obtenir son
\-isa.
Mais que Uncle Sam approuve
ou non le mariage_ il est difficile
pe aictuelle seront en acti,on l)OUr l'école supérieure.
d'empêcher un soldat américain de les surprises' de
-8--STE-MARIE a comniencé un peu tard, mais ils ont repl'is le convoler avec une Anglaise.
temps perdu avec rapidité. Leurs instrncteuxs, 1\H,L Bisson
l'année bissextile
et Duchette ont mis beaueoup d'effort à l'entil_•ainement de Ce que coûte la
Le 29 février 1956, Mme Chrisces joueurs.
tine McDonneld, de Dublin, Ir9-Adr.ieu Cloutier de l'équiJ?6 SACRE-COEUR et:i-t le plus pe- santé aux E.-Unis
lande, donnait naissance à ·des
tit joueur de l'équipe. miari.s sa q1t1alité de son jeu est trè!à
jumeaux. Le 29 février 1960 elle
bonne.
·
NEW YORK Une enquête a renouvelé ce genre d't:\xploit.
10-Voici une photo de Richard Duntond de réquipe ST-PAUL. rcente menée par 1~ Centre de
A Seattle, Washington, mie
Il est un des hauts compteurs de la ligue.
techerehes de l'Université de jeune femme de 20. àns, elle11-LE CLUB W ALTON en action. Le problème i:.e pose de Chicago a démontré qu'une fa- mème née un 29 février, •a donne
comment 11-ésoudre la situation des élèves du Neuvième Gra- mille amfricaine moyenne dépen-· naissance à une fille dC six livres
de qui sont réellement d'êge d 'éMle supérieure.
se annuellement . $2H pour se et 13 onces, le 29 févri(!!" 1960.
~aintenir en santé. Durant les Un professeur de ma:hématique à
cmq dernières années, plus de \'Université
de WaShington a
42 % de ce montant ont été af- déclaré que les chances de réus.i.
fectés â des trais de médecin, de sir ce phénomène s'év8-luaient à
dentiste, d'hôpite.ux et de médi- un million contre une.
caments.
Le tnême phénomèrte s'est proL'enquête Tévële -également duit à Edmonton, Alberta, où
~ue _les tralA e la sitnté sont plus Mn).e Ray Marakow~ki a donné
MONTREAL - La grande ba- taot.s en plus de s'allier les esprits eieves du côté des lemmes que, naissance à une fille, et à Vantaille qui se livre actuellement par leur apport f.l la formation de du côté des hommes. La moy- couver, Colombie.Britannique, oû
enne pour une femme est de Mme Tom Kendall a mis au
n'en est pas une d'armements et ces peuples.
$111; pour un homme, de $77, monde un bébé de neuf livres.
de bombes atomiques. C'est la
Il y a. cbq ami., la moyenne était
lutte pour la conquête de l'intelligence et elle a pour champ Nombreux
$:iu/~e:r h~:mf:;~;:u;~e!~
de bataille l'esprit de tous ces mariages anglotation est due ~ un recours plus
enfants qui grandissent dans les
fréquent
aux différents services
LONDRES _ Le journal compays sous-développés, en Asie, en américains
rle santé et à un collt plus élevé. muniste
britannique ''D ait y
Afrique et ailleurs. Et c-ette
Les enfants de moins de six ans Worker" dans une lettre ouverguerre. sera gagnée d'ici 20 ans,
LONDRES - CTJPI) - Selon
et les peri;:onnes de plus de 65 te .adre~ée à la "future Mme
non pas seulement avec de_s dol- ;:::~e--:rol~~;i~~::ia!:;ea~~ ans forment les deux groupes Jones", a attaqué ]a prin.:esse
~~rs,
-~~::=out par l'educa- militaires américains et des An- eya~t eu recours à des services Marguerite et souhaite qu'elle
ion' e ami 1~·
_
•
glaises ~ produisent à un rythme 1;1d1caux ~ur une plus grande cesse de vivre grâce "à l'aide de
c_ eS t ce qua ~ec~are le . Dr de sept par jour. Pour chacune ecbelle qu auparavant.
la nation".
Cyril F. James, principal et vice- des trois dtrnières années, le
Le grand total des soins pour
"On nous dit que la monarchie
chancelier de l'Université McGUl. nombre trois dernières années, le la santé se chitfre par 16.2 mil- avait changé et que les jeunes
Il Il ajouté: ~
nombre de ces mariages a atteint liards. Trois pour cent des fa- membres de la Camille royale
"Si nous, universitaires du Ca- 2,500 tanfüs qu'en 1939, on a en- milles n'ont eu aucun frais à dé- désiraient ne plus vine longnada, ne nous préoccupons im- registré 2,600 unions anglo-améri- bourser ciRns ce dom"'-ine. Le rap- temps à la charge de la commumédiatement de mettre nos mo- caines.
port rétf!A qu'on a moins dé- nauté", déclar~ le journal qui
yens d'éducation à la portée de
pensé en frais de médecins et ajoute: "Nous sommes obligés de
ces masses lointaines, nous auPourquoi les 30,000 militaires de denUstes q_u'au,paravant; v.ar dire que nous n'avons pas runrons perdu la meilleure occasion faisant leur service en Grande- ailleurs, l'argent atfecté aux staté de grands changements
qui puisse nous être donnée de :hr::g:u1-~:;i:i~!nJ~1~biC:1 /~n~ frais d'hûpitaux et ayx médlca- dans ce domaine."
Et le journal de conclure: ",Jus~~~:ri~:;el \o~~ifi~m~:10 : 0 ;~: aviateur de 24 ans, James Miller, :~;ot:. e. enregistré une augmenqu'à present M. Antony Armnos petits-enfants puissent vi- répond ainsi à cette question:
strong-Jones a montré qu'il était
vre."
"Quand je rentre chez moi, j'péage en mesure de gagner sa Yie.
aime bien avoir l'impression que Té évision
Nous supposons donc qu'il pourLe conférencier a donné un je représente une certaine auto( Pa.y-Television)
rait également vous fah•e vine,
seul exemple de ha manière dont rité: les Américaines sont trop
TOR01'1"T, Ont. - Pour la pl'e- mals peut-être pas, il est wui.
les Russes s'efforcent d'inonder exigeantes."
de techniciens, de conseillers et
Il a épousé une jolie brunette m~ère fois au monde, un millier sui;- le pied auquel vous a\·ez êt&l
d'éducateurs les pays sous-dé~ prénommée Pamela, en 1957, et de foyers d'Etobiscoke, dans la habituée jusqu'à maintenant."
veloppés, La mission russe est. n ·est ravi qu'elle ne le reçoive banlieue de TOoronto, a fait l'expérience, de la ''té}-!vision â
généralement deux fois pfus nom- Il pas avec le roule.au à pâte quand
breuse et ses membres s'arran- il s'attarde un peu après son tra- péage" (Pay-Television), un sys- S'il
tème qui permet, en déposant
gent pour vivre avec les nation- "vail.
$1.00 dans un compteur, de voir
aux du pays dont ils connaissent
Andre Vernier. àgé de 26 ans, sur le petit écran les derniers
WASHINGTON - Les Etalsaussi la langue. Ils auront été est un autre aviateur de la base de films ou des matches sportifs, ou
Unis ont commencé, dans leurs
instruits de leurs coutumes et Ruislip, près OE Londres, qui a
encore des programmes de Yasauront s'en prévaloir pour ga- 1 épousé une AnglaiS-€ de 21 ans, riétés ou éducatifs, yue ne p1·ê- princlpau;;: centres, l'instàllaticn
gner les coeurs par leurs con- - jl; Y ~ trois mois. Il commente: sentcnt pas les postes de télévi- d'un réstn.u de postes • aYertis,
'!Les Anglaises apprécient davanseurs d'.?xplosions nucléaires. ta~ ce que nous faisons tandis sion publics ou prin!s.
Au cours de la cetémonie d'in,. D'ici qur.iques mois, a révélé un
que nos compatriotes féminines
général li-méricain à un sous-coatigui-ation,
le
trésorier
provinacceptent tout comme un dù."
On estime à 30,000 le nombre cial, M. James Allan, en raccor- :.~t:P:~i~:m:;;:~~:• .~;:n;:;.~ai;e~
dant
deux
câbles,
mit
Jes
usagers
ront instA.llés dans les I)!'Încipales
des Idylles anglo-américaines qui
se sont épiloguées par un mariage, en relations aveC' le studio cen- vlltes dt,s· Etats-Unis: S'il avait
tral
de
''Trans-Canada
Teleme~U,Îs 1949. La plupart de ces uune agression atomique, le Pen•
nions se sont avérées un succès et meter" qui a lancé ce service. tag 0 ne aa12rait où seraient tomc'est l'épouse de l'aviateur Miller Chaque usager dispose de la sor- bées les bombes dès • l'instant où
te de trois canaux sùpplémen- pro produlràient les explosions.
qui en donne la raison:
"Les Américains, dit-eU~, aff": taires alimentés, par. câbles.
Le sysU:me: e. dit le gén. J. B.
Les usagers d'Etobicoke ont
ment
que
nous
sommes
moms
exi1
geantes quie leours compatriotes alors pu voir - sans interruptions Bestic, ~st indestructible et ne
peut fonctionner que dans le
féminines; nous croyons, nous aus- publicitaires - le film "Journey

La vraie guerre est
SPORTS.
celle de l'éducation

•

Les activités du hockey
juvénile au C. M. Y. C.
Pour la dernière fois cette saison, nous vous présentons la
PAGE DU HOCKEY DE LA LIGUE1 DES ECOLES et nous devons tous aux commendita.ires qui ont supporté cette page dura-nt la saison entière, nos plus sincères remerciements.
Ils ont rendu possible que nous ayons mis devant les yeux
des adultes les activités des jeunes dura.nt cette saison et comme résultat beaucoup des parents de ees jeunes s'intéressent de
plus en plus aux activités de cette ligue,
Maintenant que la. saison es~-terminée, noua voulons offrir
noS félicitations aux instructeurs qui ont donné de leur temps et
de leur énergie pour se dévouer a.u bien-être ctes jeunes. Le travail qu'ils ont accompli cette année1 devrait leur offrir la sensation d'un devoir bien aceompli et d'une action çontinue qui a.
beaucoup de mérite.

On nous suggère que les instructeurs de cette &nnéee., devra.ient se réunir avec les chefs de la. ligue pour formuler les
p ~ po'f ~ sa:on p:o~.f ~s~~ une '!><>n(~-ma.nière de
ce
a.nnee, s 11 y en a eu
dc ~ e r )es adu s 9.u1 on A &l
e a1tes , et .e prepa.rer meme des ~liorations pour l'a.venir.
• Cette sugge~tion no~ a. é~ faite pax:ce que l1e trav~il ace~~
ph pai,: ces messieurs_ 8: _été de S1 ~ut Ca.libre, q~ ?D, estune q~ ils
ao~t ree~lement qualifies pour décider de la. politique de la ligue
à l avenir. .
.
A Ur;e fo1S de P!us, ANOS l'ELI~ITATIONS à vous 4\11 vous
etes devoues au b1en.etre ~e. ces J~nes, e~ - NOS REME.ROIEMENTS &UX; comm.endit&1res qw ont bien voulu rendre ce
programme possible,
LEGENDE DES PHOTOS DE LA PAGE 6
1-Voici un des joueurs de STE-FAMILLE qui a l'e(jU un ru<lc
éehec, mais comme c'est ·lia coutume, il s'est remis au j,cu immédiatemcnt.
2-Voici un jeu exécuté pa.r l'équipe ST-PIERRE 1\HDGEri1 S
qui a eu pOlll!:_ résult,at un p,oint compté contre leur ad verI

1

Le

::1

1

à

venait à
tomber des bombes

y

whisky
parfaitement.

si, qu'ils sont moîns exigeants que to the Center of the Earth", qui

MATHIEU'S
SHOE REPAIR SHOP
Annonco.,son ani.vée à.

383 RUE USBON

.

EN FACE DU BUREAU D'EMPLOI

Mettant en vedette
Réparation de chaussures de toutes
so.rtes-Réparation de tous objets
de cuirKons utilisons matériaux de première quaHté

'.\OTRE TRAVAIL EST GARANTI
OUVERT de 8 :00 a. m. à 5:30 p.m. ....: J'usqu'il. 9s00 p. m.
Vendredi et Samedi

MATHIEU'S SHOE REPAllt SHOP '
383 RUE LISBON

LEWISTON

MARCHANDISE USAGEE A-1
pour résidences, chalets, etc.

Achetez maintenant
Le choix est grandi
21"
21"
17"
17"

Grosley TV avec tube écran neuf
$70.00
G.E. TV avec pied à l'avenant
$79.00.
R.C.A. TV modèle de table
$54.00
G.E. TV modèle de table
$54.00.
Plusieurs autres TV en condition A-1
Refrigérateur Gibson, excellent
.$85.00
Refrigérateur Westinghouse, excellent
$75.00
Poêles combinaison, gaz-gaz comme neufs
Plusieurs autres bons a.rticles usagétl

HIGGINS

APPL.
FURN.

145 rue Turner
Auburn
S & H GREEN STAMPS

Il

été pendu

comporte essentiellement, en ef-1
a
fet, une lampe qui ne réagit qu'à
_ __
la lumière, unique en son genre,
:MONTREAL, Qué. Et'nèst
Qu'engen<tre une explosion ato- Côté a é'té pendu à la prison de
mique ou thermonucléaire.
Bordeaux.
L'ayiadon assure Q.Ue les précautions prises sont telles que
l'appareil "ne peut ni se tromper ni ti'omper le Pentagone."
Il ne s'agit PllS de popstes d'«-

Ses 37 années de vie, dont .ptu
sieurs passées derrière les barrea.ux., ae sont terminées derrlè~e
les barreaux. n iJ.Yalt été trOUTé
coup3.ble du tpeu:rtre d'un gérant
de Qanque, tùé au cours d'un vol
lerte, mah de postes ayertisseurs raté à. la succurealé d'une banque
d'explosion nucléaire. Les auto~ à. Témiscamlngu,e, dane le nord•
0
s t p~:é~:::1
;::~:n:t:!~:~ca;:::e oqn:e ~:c~:~e::
1:
de radar "Dewline" n'est guère inence.
4

~=~

~=~~:iu~

!~::

utile qu., pour avertir d'avanee

Il a 0t,C la 1 Oe ~raonne à être
pendu,_e pour meurtre depuis que
le
gouvernement progreaslste~
les super-rndars destinés à détecter Ie lancement de pt•ojec- conse.-vateur est arrivé oe.u poutiles ne Eieront prêts que dans voir en juin 196,7. Depuis c•

<l l'arrivée de bonll.>'ardiers et que

cas d'une explosion nucléaire. Il' un an.

Le passé nous revient

balancé

PAQJ:T

NOUVEAU LOCAL

La princesse
Marguerite

~a:~

Jeudi, 24 mars 1960

Le Messager -

!::t~:cel: 0:a~:;:,e: =~:~:oén:e:
ment à. Yle. Les 11 meurtrieu
que les jUT~S M'aient n~commandë& à. la elémence ont été épa1·•
gné'.s.

le nouvel évêque
est en deuil
de son frère
XIA.GARA FALLS, N. Y. - M
Léon Primeau, frère de S. Exe,
Mgr Ernest J. Primea11! é\·êqu~
de Manchester, N. I-1., est décédé
ces JOUl's der11iert1. Mgr Ptl•
meau était au chevet de son
•frère lor;;qu'il est mort.
Lorsque Mgr Prhneau fut con•
sacré à Chicago, lé 25 té,•rier
dernier, Léon n'avait Pas été capable d'y assis.ter, à cause df
ma.1adle.

Clubs locaux
FUTURFS MERES

Cl1erchez-vous des
eomplimellits?
Servez donc ce whisky
par.flaitemeut b.alancé,
Carstairs. Vous ne pouvez
vous empêérher d'aimer ce

goût LEGER et DOUX
du Carstairs.

s3s,~, o•.
COJtE :iJ:157

s2~~CODE .:itlll8

the man who cares says

CARSTAIRS
White Seal Blended Whiskey

CAASTAIRS 01ST. CO., BALTIMORE, MD., LOUISVILLE, KY,• BLENDED WHISKEY,86 PROOF, 72% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

Mme Roger :Roucher et itm,
Garr Cadman, toutes deul'. '°tn•
ployées par le Suu • .fournal de
Lewiston, furent fêtéeR chez Mme
Lloyd ,vaterman, 226 rue BMke,
Lewiston. Mme Rose !l[arcot,t~,
Mlle Yolande Roux', Mlle Patricia
Sutton et autr&s aidaient à receYOir. Les invités éta.Ient_ def
eoinp_agMs de travail. Le l~ndemain, Mme Boucher donnait nals8'lnce à .in fils, RobeTt Raymond,
1:ln l'hôpital Sainte Marie. Mmt
BOucner était autrefois Joan Le-Clalr, et elle est la tUle de .Mm&
Rita L. LeC!afr, 107 rue Butlett
M, Bouch~r est le flta 'du sénateu1
Voici J'équipe de E. L. H. S. qui a remporté Je eha.mpi~nnat. del ége, J'oo Lin_eban1 Ralph Olfene, Bill Skinn~r,, Milton ~~tson,
et
de Mme J. · C. Boueh~r ,L~-«··
la. Bowd9in Jnterscholastic Lea.gue en· 1908. De ga.uch!. a. dro1~t Na.than Ha.ms, Gera.nt et_ Ray ~a.yer. Tro1s1eme r:i,ngee. Wil-

prem.ière ra.ngée: Ray Ha,yword, H..-old Ne&L De=eme ra.n- fred Solomon, Walter Daicey, Wm Carey, Arthur Nùes.

ioton.

PAGE 8
Le Messager - Jeudi, 24 mars 1960
au Sénat de Washington, nn débat sur ttn: ''Bill of
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rights" qui, s'il était adopté, aurait pour résùltat

c=: __

T_EM~P_O_l2A_l2_Y_T~>1_12_0~N~E_ _ _~

Du français pour les

d'émanciper dans une certaine mesure des ·noirs aux-

quels la f'Onstitution des Etats-Unis :rec.onnaît- déjà
en prineipe l'égalité avec les autres citoyens, },lais
comme il è' a loin dn principe à la pratique, ce bill ·a
été jugé 11é<'essaire, ce qui n'empêche pas les 'noirs
d'être flagellés et des sénatet1rs' de faire de toutes

Américains, à Laval
QU~BEC---{;ràœ ,à un octro; spéciaUsê.
de·s10,ooo versé rééernment â.YtL
ee:sera.Ja.pl"emiêre année qut!:

leurs forces échec à cè projet d.e loi.
.
Et la statue de la Liberté éclaire loujoui-s le port. ,niv~rsité Laval. par la "Carnegie
de N evv-York. . . . .
Corpora.tion of New-York", Un
LA PRESSE, :Montl'éaf .·
programme d'étude8 spécialisées
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - en francais-honor course-pourra étre · illtégrê à la ' prochaine._ses. sion des cours d'été de Laval, à
l'intention d•un · groupe , , choisi
d'étudiantS des Etats-Uni!.

Le pauvre

Î

"Ce monde organisé, propre. ro.ti.On-nel, a:perdu eetJte notion

8 Q avane aU eXQS
moyenâgeuse ettoutespirÎ'tuelle.·du'pa'U1i~e:·Jia.pauvreié, -n-otre
Un navire c1argé de 111ullitio11s fait explosion seigneurie, notre honneur, not•re tédemptionl.-.... ~· ~ ·'· '

"9
t L
B 'l
t d L 11
l
dans e por e a . avane. 1 an: o~ mor ~- e gouvernement cubain, déjà porté, et pas tou,Jours sans
1·aison à voir la niain des Etats--Unis dans tous lei:i
malhe{u·s qui lui arrivent découyre la présence d'un
_journaliste américain à b~rd de ce vaisseau français.
On le détient deux ~jours pour l'interroger, couune
on a sans doute fait ,,om· beaucoup d'autres personnes, et on l'interroge1-' de nouveau avant de lui perrriettre de quitter le pays.
Ce journaliste reconuaît qu'on ne lui a fait aucun n1al, tout en disant qu'il a souffert "d'angojsse
mentale}.•. Cela signifie sans doute qu'il a souffert
moralement, qu'il a été n10rtellernent inquiet à force
de se demander ce qui lui arriYerait. :M ais en fait il
ne lui est rien an·ivé et il est bien tranquillen1ent
· rentré chez lui. Ce qui n'empêche pas l'opinion américaine de s'émouvoir. de Yociférrr eontre Castro et
son régime. Pour un peu on ferait de ce photographe
un martyr.
Presque au n1ên1e moment, au Texas, des jeunes
blancs s'en1parent d'un noir. Il~ l'enlè-vent. Tis Fattachent à un arbre et le batteut de chaînes pendant
une demi-helll·e. Ils lui fout dans la chair vive <lf's
incisions au sigle du 1~u Khix: H]a.n. lis disparaissent, non sans aYoh- en le teinp:S de faire saYoir qu'i]s
avaient été eng-agés pour faire cette sale hesogne,
et c'est le noir, ]a victime. qui C'st inte1'l'o~·é pnr la
police. La presse étrangère dont l'OBSSERVATORE R01fANO. à dénoncé cet attentat.
Il Y aura sans doute, aux Etats-Un.ii;;, quelques
expressions d'indigna,tion. Certains, sans l'avouer
-publiqne:ment. tl'ouverunt que les je1meR h1ancH ont
"exagéré". )Iais l'affaire srra vHe onh]iée SallR avoir
souJevé Jes protestations qu'ont provbquées l'arrestatlon temporaire et ]'inte1Togatoire du photographe
amér:ica.in à Cuba. S'ils Ront arrP-tés, les crirnine]n
qui ont torturé le noir s'en tire1·ont probablement
avec des peines légères et. en catimini Ja recornrnan-dation de ne pas frapper s.i fort la pr~r-lwhJe fois. 'Et
ceux qui ont armf' leur:-: rnaius ne seront aucunement
]ncwiétés, leurr-:. nomi:- ne seront 111êmrs ja111ais clévoilés.
.
Cela se passe au moment p1·c'c1·", ou· se p1·olon~e,

_.

,
·
· ·'
'Le mot de Jl'lUVreté n'a plUS!!OlÙ!<"1S ancien,'a-4cri~. .
Bernanos. le doux sens que nous lui_donujons jadis. La

l
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25 rue Tampa
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Loals'

1..Aii;fra",' :ru't tué à. 20 ans~ le n
--. aoat 175-9; à: ·s t - .Joachim, arnc
Richard a acœpté une invitation
s_on -:ur:~, M. PhiHPN Robincau
du aouvernèment t~hèqué pour d~ Portn~ur et slx" èompagn~ms e'n

rague

MONTRÉAL,
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0
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ra,nce, Us t1'ancrèrent.
Jean .Allaite épousa l l'égttsel
Notre - Da.rri~ de Québec, le ltil
dé:,nnbre 1662, Perrine Terrie!l,I
~~1!!~u:;~~dri,e;~:~:.~

-c,---lllboil_Jlllllr-

I

B
R
I

R

déjà.l

E

deuxième visite. en Tchécos- :aisa101t le c.Jou,.p
·tovaquie, au cours de l'étê'." avec ,._ngr1 s qu
na
n..,..,
son épouse_ ~ ,Rocket assistêr,a j l'égll&e et le J.}resbytère.
.
1
au grand concours arinuel -de·
_Charles Allair& épousa, 1 le 10
gymnastique qui se ï:leroulêra au n.ovembrf, 1663 .. ?!!-M J égl!&e_
nouveau stade de Prague
•
Notr~ . •
Da,mc de; Québe,c,
µne capacité de' 35 000 'è Qlll a. i C-atherine. FiéVT-e, tille de reu
51 ges.
'
: 1 Jf"iacrê F'iëne et de. Jacquellne
Rkhartl et son ,t>ous~. en prof..- 1 Du Sol, de· la. pa:·olsse· 'Saint iteront .__pour_ _.vi,slt,er -p.lusièu"rs André, de Niort (Deu:r. - Sèvroo).
~mes euro~~ dont Rorµe, : ·_Le couple s'établit à. Saints · Veni~; . Genèv~; Nice _et' Pari.1. ! . Famille de l'lle d'Orlé&né ~t
Leu:r;·voyaéè' dui-era_I?·;Jotir-8.'
1 acqnit plue tard une con_ceeslot1
"
·
·
de
terrè dais
la Sclgnenrle
d'Argentonay, à Saint .., François
r.o. qu'l! occupa, 9tl 1ss,.
S:&RVICÉ COMPLET.Dl!
Transmis de p.ère en ftrs, ce
domalno ancestral e&t encore occupé par u~ desoe11-da:tlt en ugb.e

E
MIKE GRAZIANO, Gé\.a,it et LARRY RODRIGUE

:~.:•,ud~;~~ned!e.:

une

331 ne Lh,bon.
Lewlston
Téléphone STaW, ,:4.-6152

BONNE NOURRITURE SUR ROTISSEUR CHARCOAL
STEAKS - HAMBURG - POULET
Notre plus grande. concurrence vient de votre propre rôtisseur-cha.rcoal

Rue Center, Auburn, en face de 'A ubu,rn Motor Sales

CARNAVAL DE VALEURS
D'ICI MARDI LE 29 MARS

GRATIS

.Lévis prépare
sori centenaire
LEVIS, Qué. - Le ma.ire Ct4,ment-~la.rie Thivierge a iiuggéré
qu'un comité de neuf membres
so1L désigné - pour- la prét>!U'6tlon
des fêtes du centenaire de lit. ville
en 1961.

1

AVEC L'ACHAT DE

1 GALLON DE PEINTURE

2 GALLONS DE PEINTURE

Une casserole de 7" pouces
Avec appareil de rouleau
ou
"Dropcloth" 9 x 12 en plastique

Esca])eau de 3 marches
Robuste . durable
En bois franc renforcé d'acier

N'attendez-pas

pour le service

de plomberie et chauffage
EXPERT DE

J. DULAC &. SON
_
Entrepreneurs en
PLOMBERIE et.CHÂUFFAGE
. 3111 lttrB LlSBOrl' .

Ll!WIBTC:S

.lmt&Jl&telll'll avee Licence
. i . · 7 ~ et llrftleur• il. !'Huile

1

1

Rabais de jusqu'à ½ sur couleurs
discontinuées de peinture - tapisserie - et beaucoup d'autres articles

appelez

ST 3-1141

GRATIS

AVEC L'ACHAT DE

que cela vous arrive·

173

11t

IN
w,
.,

daré 1111 at1cune dalc spéci[ique
n a,ait de 11:xee pour le tram,..

r.e~s :::1:~nt!ûren~ra~a~1~:~~ 1

d'abord ' ehez le$ ' colons
étabfü • !'li• d'Orleans, oft •
"force de labeur et de persévé---

L& A Electrical, Inc.

00D.E NO

dent de

B Skelton, p1es1•

MAINTENANT OUVERT

gages de ·75 'livres · tournois 11ar
année.

sur
JUl1'RIGERATEUltll
POl!LES
.
LAVl!USES. !lLl!OTRIQUJ:S
ET Pl!TITS ~pp Altl!ILS

QT.
CODE NO. 177

i\ ,llmm

Tél 4-6484

~EPARAGE EXPERT

S3:~
s2~~.

à 30S famil~

~I

Ligne Complète de Matériaux de Construction
Qualité supérieure
"Grand terrain de Stationnement"

1!ng~~er;:; 0 tqu!

ar~"a.teur rochelais, pour travailler pendant trois années con~~
cutlves en Nouvelle - France, aux

Les raisons: Il est léger, doux et toujours de bon goût

BLENDED WHISKEY • 86 PROOF • 30%
STRAIGHT WHISKEYS, 6 YEAR5 OR MORE
OLD • 70% GRAIN NEUTRAL SPIRITS ,.
HIRAM WALKER & SONS INC., f'EOR!A, Ill.:

1

::b~::::::~_a:rsF~::ç:~!ag::~:~:

Les gens Connaissants
achètent Imperi~l

whiskey by Hiram Walker

f
f•
ne ransac 10n

Le,,; uctionuafres <le la Bntfl
Trust Cu., de Bat})., out voté de
liquider leurs actions et d'aocep•
ler un contrat cédant les affaires
de la banque a la l<'irst Poi llani
National Benk.

LEWISTON LUMBER CO.

Philb&t _ du • Pont • Charrault,
petlt bourg de 1a Vend·ee, prè11 de
ta no::he ,. sur - i.·on.
' A .la ml-mal 1668,' avec ,,..1,,,.
autrt!s "tr..ent.e-six mols'', comme

Qué - . . . .
-- ---"------'-==-.::.::.::.::.::."..::.:::_::::::_o:::,:::=::,~:::-:...:.__.::..:~~==-=...:.___:"::'•:,:u: n: : ee

Imperia!

IU

•================================.

Allaire, .ancêtreR des ~an;i_t~les
A11a.tre et Dallalre au Canada -.et

n:

aura pas de confusion".

••

~ux Etats-Unis, a rêndu hommage
ces jours derniers à deuf 11Ipnnler.s, les frères Jean et Charles

:~i;::uv;;~:1

~

fetes de Champlain,

MlCE

~:: 0!u un~u:~:: a~i:~st~~~~-P~::: no~:6 b:nr..q;:11 d:lu!or~~:nd q:,;~;
Jes généraiioni,; successives, les aYalt complété des négoeiations
directe,
récipiendaire
d"une 1 descendauts de Jean et Chal'les pour ·uM fusiou a\' ec la l<'irst Na•
plaque d'honneur décernée l'an , Alla.ire e2.so.imèreut partout dans tional Bo.nk, de Bath, en plus de
dernier pllr le comité des andeu- 1 lo:t provio(;e et en Nouyelle - p)'endre charge <les affaires de 16
nes ramilles, A l',oe.ca~ion des Augleter:se.
1 Bath Trust,

.

L!!~~,E!'.!.!:~==='---------;---~

dit qu;uµ referendum tenu en
1952 avait êtê défait â cause de
Ja phraséologie fautive des bulletins de vote. "Nous a]Jàns aviser
cette fois ci, de sorte qu'il n'y

!

ommage aux anceAtres
de·s
· .A·11a·1r·e
··.· et ' Dal1a·1re

pauvreté n'eS t ici qu'un mal qui .tu~ l,es hOmme.~ au fou~
<le leur solitu d e, à la manière de là dySen-ter~e, de la_fiè:
MONTREAL -- Mlle. .Yiolette
rre et du typl11.1s."
Alla.ire,. membre de, la.. Socli>té
"C'e&t notre époque qui èst malade, malade et folle, Folle Généalogique cauaJtenne ..:__ fta.nd'al'gent . . • . . . n
, ..- : .
,
.
çaise- fondée. flD 1934, et qui
gl"oupe
membres
tant ~.u ·presq~e
canada -1,3.00
qu'en Fra.nce
e;t

==-=-,--==-_..--,---..,,.,---:--"'7

h

I

H.

·

SALl

peu popU aire C
Ottawa, Ontario

~~!ff

'.

"EXF

Sports, 1manc
1• ,

i

''Le p;mvre est un homme couché. Le$ autres marchent des-1.offrir comme' cours spécialisé en
C'est lUl type q~i crie à l'ai~e,
iî n'est jamàis . ai- français -à -d~ étudiants· -~hoisls
de~ •. ,· . _. . ~ fau~t lrn donnerr- de 1 ~m~he. Les gens S?J?:t tout I pour leur;;,, aptitudes.. le~ mtérêt
p,rets ,~ ilair~ l ~umone • • • • • , mais le na,uyre., ee .qu'il _veut, et leurs resultaU. dans !étude du
c est d etre anne .. , • , •
.
.
.
1fran~is.
"Il faUJt acoepter le pauvre tel1 qu'il flst. Tout et tolls rejettent le p,auvr~ dans notre société_. . . .• . . Auj,ourd'hui, l'uffine,, Ayant tro~vé le milieu ~déqu:1~
le bureau, reJ-ettent le pallvre. La bourge_oisiè. l~ cla.sse buniè- aux buts qu tls se proposaient. ils
1·.t>, l'adminis~·ation l'écartent •••••..• Sa wlit'ude l'a.ccable ·et . dnt offert une subvel)tion de $10,
l aJlonge par teirre • • • • , •
·
·
: 000 pour l'organisation de ce_cours

s1:s,

D L H

d•

,
Les directeurs de Ca.meiie o,it
choisi l'u,niversîté Lav'al C O ~
centre idéal pour "procurer a une
. 1 élite américaines·les avan,tagea de
la:"connaissàtÏœ du frai;tçais ~
langue SC<;"On~e. Pat l'tntermé-médiaire dé 1'1.lii d'eux, ils Ont ê-,
tudié ce que l'Université pouvai~

D'un reportage sur 1'oeuvre de l'abbé Pierre,
dans Vie Catholique Illustrée.-Les réflexions
sont d'un compagnon d'Emma.us, de NeuillyPlaisance.
· ·~ •• · • ·
·

l'université Laval bénéficiera
d'upe subyention de la Carnegie
pour de telles fins, et
l'octroi
n'est aceordé gue_ pour _un an.
• PÔÛr le: momeTlt, '.on igno1·e "qi::el
ser~ le nombre d'étudiants à ce
cours et quels seront les sujets
Précis qu'ils étudieront. Cependa.nt, on sait
que la durée du cours •sera· de ht.Îit semaines. soit
8
deux ·semaines de
plus que le
cours· ordinaire de fr<J.,nçnis donne
r,é~ par. 1_8: faculté de lettres de
l uruversite Laval
Le communiqµé.officiel de J;uni- 1
--versité à ce sujet sie termine en
OTI'AWA.
Ont. -Seulement
tira.nt une signification àe ce 30 personnes se sont présentées à
choix de la corporation: "Ce choix l'Auditorium d'Ottawa, qui cony lit-on, constitue un précieux té~ t~ent 7,5?0 sièges, à 11'0Ccasio_n
I moignage de h, valeur des. cours, d un. _rallle~~nt que,, 1 on a~ait
d'été de ftançhls dispen~és, ùé. \ qua11~.1é de ~10nstre en fa\eur
puis-vingt ans à l'universite La- 1 de l mtroduction des sports, le
· val, en même temps qu'un hom- dimanche. dans la capitale canatnage très flatt'eur rendu à la I dienne. Sans se laisser abattre
culture
française
qui est la '"L)OUJ· .si peu", Jes 01·ganisateurs
1 ~ôtre."
ont forme un ('.omite de citoyens
f ROP
pour 1ecueJl111 quelque 15,000 signatures nécessaires a la tenue
d'un ieferendum Lhomme d'affoires d'Ottawa, Sam·l\-fdLean, a

ECHELLES EXTENSION
En bois
renforcé
d'acier

99e le pied
ESCABEAUX

Renforcés d'acier
En bois franc robuste

Pour vos plafonds et vos murs

POLAR VINYL LATEX
PEINTURE
MATTE (Flat)

S9e
le pied

10 COULEURS et
"TRUE WHITE"

POLAR

$J09
lll. Quart

144 RUE HOWE
LEWISTOl'{, ME .

TELi]PHONE
STate 4-6974

11

Dans Nos Theatres

J

Le Mea!lilgar -

EMPIRE

LA TELEVISION

NOW PLAYING

STRAND
SAL MllNEO

. a,,eo prantie 41

ne laisse rien à désirer

SUSAN KOHNER
JAME'S DARREN
Al-so
Four Gt'eat New Young Stars?
ln

@)
0/(.

PAG-E 9,

MERCREDI

ta courtoisie de nos vendeurs

·, Puritan
... Chevrolet, Inc.

de réparations

"SHAT'l'ERJNG DRAl\lA !"

"THE GENE KRUPA STORY"

MARDI

ew -~

Aeh- a

Notre service

00:ST. FROM NOON

"E:\."PLOSJ\.f} RI"THM !''

LUNDI

Jeudi, 24 mars 1960 .

est reconnue
dans tout ce territoire

l'fli rue Kain

Lewiaton
Tél H368

"THE FLYING FONTAINES"
SLartlng

en
de

MICHAEL CALLAN
JOAN !EVANS

PROGRAMMES DE LUNDI

EVY NORLUND
RIAN GARRICK

e

WCBH - ObannoJ

le-

5·4.'i--'R11rn On

"''<f

l.<>•<T • Pu;er

5:50,-Fann ~•rk•t lleport

6:00-(;ô11tinanu.l ()l;1sg1•oon,

'y

T·:OO--'I'oo\o. Oni

<hn,n,a,

'f:35-Newi and Wet.lhar
Il :25-NèW"II and WtUhu

g:oo--Romper Room
9:30-Space A,ge Science
1 o :00-Dough
e Mi
10:30
ur Huncl!.
11:0 ·
rlce l• Rlcht ·

50c-25c

:11,;ir,-..;..

12:00-

U:SO

IR I T Z
TODAY -

l:OO-Wee)<d.111 One
1 :00--Qneen Fo,- A D17
2 :30-The Loretta .Younl" Tb1Ur1

ACADEM'f
AWARDS

8:00--Yonng Dr. M&lone
1:80-Frem Tbne Roou

NIGHT
MON., APRIL .i.th

FR.I, -

4:00-Cbtn edy Playhoun

11!!l'~!1tc
:~~~i:;:;!
5 :30-Rl'Jbhi Hood c

SAT,

thoul\llEY TO THE CENTÉR
Of îHE EARTH .JI!

1;i•

qé-

fl:OO-Qultlr D'1'1W McGraw
11,ao-'1hllnnP! ~h " ' "'' Joul'naJ

,'1

SUN. -

CAUSE Of A MUSCULAR MECHAN!SM IN H15 LEtS5 THAT LOC.KS
,jJk AND PERMITS HIM TO REMAIN
, ,,.c UPRl6HT FOR OAVS AT

·ade

Ava Gardn er
Boau.no Brat:tl

Noms d'ouragans

Isemi-permanents. Ce sont: Abby,

MIAMI, Floride- Le bureau
météorologique des E ta ts-Unis a
révélé sa liste de noms d'ouragans
- -

I

INCOME TAX

~er::ddla~:t ~~:ais:i:e~elja!!~:
Katy,' Lila, 1Molly Nita, 'oaette,
Paula Roxie Stelia Trudy Ves.
ta, et' winn/ Cinq 1~ttr,es de !"'alphabet n'ont pas été utilisées. Ce
sont Q, U, ç, Y, et z.
1 Au lieu de comrri-eru..-er, chaque
année, avec une nouvelle liste de
noms d'ourangans, le bureau mé•
' téo l '
dé .d, d
t· Ur
la ;~s;;1~~:h:bé~~uee ~:°~-~~n:e l
précédente. Ce~ndant, si un ou·
ragan sème la dévastation, les mé- ,
téoro}ogistes donneront un nou.
veau nom à l'ouragan, qui portera

,

A.-0. VOYER

f,~~a!a a~;~:J~i:u:~e nom, selon

VRAI BO.S MARCHE

Fm·d FaJrlane 600, 1937. Hardtop.
4 portes, "Power Steering", 1ran,,.

f t :!::!;~:!\r~~k~~•nep ort
6:00- Cont Clanroom
î :!1<1-'J'o<!~ v 011 •· ~ l> ur o"'ar

: i~g ~=µ fau/1\,!~r ~unch
11:0-0-Tbe Prie., 1t Rla:bt
:~ ;i6= ~ ~~~~n~:ath:"11 ,~q ue n ee•
1

tiEf~ee~~~{. f~ f;:;

rerette, en excPllente condition.
Fhrnncée à une Union de Crédit ù
Lewiston, Continuez les paiemenh
à bas intérêt à $58 par mois ou
$1,400, ,ugent comptnnt Télépho•
ne ST 2-IU 78.

Paroisse Sacré•Coeur l\lHison de 5 chambres et salle ile
bain, Jogée li y ~ 7 ans . Bon mar•
ché au pri.\'. de
$11,800.00

V. COLLET
REALTOR
139 RUE COLLEGE

TEL, Z.868(1

LOW PROFILE TIRE
TYREX*

Jpour31~!u
2 pour33•0
NYLON

@~ f
•

6,70-15

PJusT1x1ndRetreallables
•Tyrex 1, c, u,tlecri"• tu,d••mork •f Tyrtx, Inc.,
for.,iM:osftire yorn • ndcord.

OTHER SIZES AT SURPRISE PRICESI

tt : OU-Ne••

ExCHANGE
HOTEL

~~:J~~

REP1

..

OU LES BONS A.l\fiS SB
RENCONTRENT
UI rue Chape)

DE

.......

HIJOUO'
~RI•
Par
du Art1HU

•S :liU--~'rom Th~u RJ,oh
4 ioo- Comedy P !ayh !l'llu
4: 30--'-Ad,·eotun 'lll m'è
.~ :00- PO!)<'ye 11nd F~li \l'
.5! 8 0--R ohln Ho~d
6:0 u-Roy n urer a
6 ·flO -<'l1ftn n, 1 n N"'"''
6:4!i-Te:u eo tiuntle y•Brlilk19f
H. e pnn
1 :no-Renclu,ou~
7: 30-Wai:-n n T•~i"
8 : 30-l'rice 1~ R\ gh t
9 :J)O-T'erry Çnruo
10 :0 (l-1']1\g h Ynur Lif•
10: ~0-W lch ita Town
11 :00-Ne"'•
11:lfl - Wu th,.,.
lt:U-Jaek PaM

• !;~?i=t:::fi;n y~~nt;:~
5: 30-MJ îriend Flich

Pointures O'Brien - T·,pisserie
A ,n lic atio11 dP 1'Pin11:rf' et Tar 1~sr nt>
Tf,11, .?-7041

e, oo-F.MI.~ Show
1:20-Tri StatP l\' e w•
1
~
t~~;.u~ 1~;;;:~;r ~ite
8:0o- Charh~ \\'e,,~~ r
8:30- k,,r r\ ~r 1-~1 ,nl

WGAN

l,F:'Vl!-<TON

i~J-=~~ ,~;;c)

1~;~~=tt.::'t~i;11t[ighh
1
': 1~::~~=~~:m~;::~; ~., ~ .~• ~U:~e:her
ll .'10-World' I ,lhtt Mo•le&

CH 13
•:UO-kr11tbter 0.7
1,:1 5 -Seael Storm
1,,ao-lid11 VI N11 bt
:,:OO-\! iJ::h\y ~ in~ t y
6 : 30-Ha rry r.i:11rbl• Ne11'1
lt:4 0- We fttb n wilb ,\ adm••
ll :f~-00112 f;,t w~rdt Newt ·
1 : no - r a n1,on R.,tl
'T:30-Bs Our Gu~lt
,;::iu---~,u, 1"1u ::;1,,,ce
11 :00- - Th e Mll lL<>1 fna1re
9 ::io-- 1'~ • 001 a Recre1
10:00-l".,t. Strel H our
11- ou. l\ e "·•11:10- Weath n
U: 15-Theatre 11

d:OO-Morn ln i: New •
8: l ;i- C,wt Ka ngaroo
11 :UO - Coneepts 01 Math1

11:31.,1-M orninK B~u
10:~0- On Th• Go
'1111,
11 :oo- l [ r .. , l'l r )'
11 ::\11- üaemher Ari de
1:.: -00----Love ol u, re
12:30---- Rea rrh Fnr 'l' omn,row
12,40, - 0 ui d init Lia:ht
1 ·nn-llay o r Li/,,
1 ·8 1)--- AI Thfl \Vor ld 'f'urfll
2:IH>- F'or H~ner Or 11·on•
t :JO - Rnn• Pftrt,
\:011-'fhp \1i !li ~n~ir ~
:J:30- \"r rdie tll Youn

f>1ZZA-SP •.\UHll71'TI et ITAI.IA~ S;\~IJ\\'U..'Hh:!!I

R.D''rûJ'''I,/OIS
182 rue Li.Sbon ·

LUIGGl'S PIZZERIA
011\'~rt de 9 A.

\\\ . à 1 A

DE

W'llrfW -

Channel 8

8:4'.'l..:_Teddy Bear PleyhooH
9:• 5-Marjorie Milla
tO:OO-Din1 Don,: School
to:so-Mornfnl'MHtt
12:00-Reatlu a Gun
12:80-Love That Bo\
t:OO-About Faeo
1 :30-D.amon Runyo11 '!'heatn
'll:00-Da y ln C:ffurt
2:30-Galeflt= Sbow
8:00-Be at The Clocà
8:80-Whr, lio 'i"ou TTnatt
1,:00-Amertee.• eu•n._.
5: SO-Roek7 and Hi1 P,ienb
15:00--Ear!y ~o•
1 :oo-Wtekd~• On 6
': :80-Tri Sttte Newa and
3:00-Qaee11 f'o:r A Dt1
,vea ther
2:3o-The Lor~tta Youor TliOtrt
7:30-Ga\e S~orm
a:OO--l:oonr Or. lhlon•
8:00-Donna Rted !hffW
8:SO-.ti'OIII Tbele Roo'9
•:so-The Real U.eOOJI
A:00-Co~edy Pii'!lyhoue
· 9:00-Pat Boone ,l•30-Ad•entuu Tlme
11,10--Th, UntOllehablH
ll;OOa'-Popeye and Félix
io :30---Tah A Good t.ei ... 11
5:1
11 :OO-To1M'(l'ff,,.t 1'1eadlh1•
8:0011:05-Mt. w..b Wtl.thAr
8:1
10:10-Wo:i:ld'• BHt
61,

5:4-0-!5il'n•On L<:,rd'• Pray ~
5:50-P'arm ~tark:e l Repor t
ô:00-•Conl. Cl1~noom
r :O~Toda7
ban Garro••J
1:25-Newa end Weather
8:25-Nawa and Wulber
9:00-:Ro111per RffD~
9:30-Space At:e Sciencll
lO:oo-01111rb•klC,II)
L0:30-l'lay Your Huneh
11 :oo-Ths Price h R!Jht
tl:30-donc111tr a tion
{;;gg::ftH:111rB~0Y!:que• m

X~~-

'f·00-7:80-Tlte Plaint Mi. n
. 8:ôo-l3at M.ste:r,on
8:30-JffhnnJ Staeea•.,
9:00-Bachelo:i: l'ather
9:SO-Teuneaaee 9,:rl).I~ Yord
10:oo-YoU Btl Toîu• LH•
10:30-•Mik..e H•Uln'lllr
l1101>-Natr1
.
U1l6-.lllell P•u a..

WGA.1' -

Clhann"1 18

f;~~=~a0:t~a~;::oo
9:00-Qoneapt~ of Math
9 :so-Morning Bed
10 ~so-On The Oo
11 :Oo-1 Lou Lucr
Ll:80-Deeemher Brldt
ro1; 11Ton1offoll'
t2;4~011ldln1 L\ght
1:00-Burnà and l.llen
1:80-At The Wor\oJ Tnnt
2 ;OO-For Bettèr or WorH
3:80•-HOUH Party
3:00--Thl MIJ\ionalre
a:30,,,...'fbe Verdtet 11 Yonr•
,:oO-Brlchter Day
4:U,-Tbe secret Stonn
,iso--!:dre of Nlrb.t

~! :î~~::et

1=.it:~!~~J -::m Marbl•

1 ::~i=~.•~t:!~,d~t~n~att:•:a,..
1:00--Se• Bn•t
7:80--To Tell The Truth
8:00-Bett7 Hutton Shi•
8~0-Johnny Rlnro
P:00--Zt•• Gra7
9~SO-Markam
10100-Revlffn lteTUt

Uiff-1'.,,.
U;10-W•tll•
u :15--Theatra li

•

WMTW -

Channel 1

T:60-L0Td'1 l"n.1ff
s:oo-.New• •nd W ~ •
S:15-Arnericant At Work
1:so-Oomtd1 Tim,
9: 80-Cheo Kld
tO:QO-Rowd.,. DoodJ
10:80--Rntf -a111d ftedd7
lf":O'O-l'op11• Thatn
11::llP• <'lhtus Bo,

tt:oo_'J'n,

Ht<i!'J'

11:15-Pnliee Slttiffll
t t :45-Nlrht o.,un
12 :115-Comedy Cluie1

DELICIEUX - DOUX •
MEILLEUR AU GOUT

Se .&•NI• trat11 plu• ion,rtemp,11t

. Un tÎn61'1 depal• tHH

LEWISTON

A

DIMANCHE

PROGRAMMES DE VENDREDI
WCSH _ Channel

e

5:40-Slgn-On Lord'• Prayer
5:50-Farm Market Report
6: 0 0-ConHnenta l Cla n room
f:OD--Tod.ar
IAt'e 01,row•J
'T:20-Newa and We11ther
8:25-N ewa and Weather
9 :OO-Romper :Room
9:30-Space Age Sde nee
10:0-0-Dough Re Mi
10:80-Pl ay Yonr Hnn~h
11 :00-'I"lu !'l'lc• u Kl,.I
11:30-Concentra tlon
12:00-Truth 01' ConseciuencH
12:30-h Ooolc! Ae Vou
1:1)0--We ekday On Sl:it
2 :Oo-Queen For A De7
'.l:30-Loretta Younl'
8:00-Younr Dr. Malon•
a :80-Frorn
Roou
• :00-Comedy Playhonae
4:80-AdT. Tim e
5:00-Popeye a nd Felix
5:80-Robin Booa
15:00--Hnf'klebeny Round
15:SO--<.:hannel 15 Nawt

Theee

WM,TW -

Channel 8

e:45-Teddy Bear PlsyhouH
10:00-DingDonl' Sc~ool
10:130-Morning Mon•
12:00-Reatlese Gun
12:30-J.-ove'I'hat Bob
1:00- Abou t Fac~s
1:SO--Damo11 Runyon ThaatN
,:oo-Dsy lu Court
2:SO-Ga le Storrn Efhow
s:oo-Beat the C!ork
S:So-Wbo Do Yon Trnatt
1, :00-Amerle•n Ba11d,tei111•
5:60---Rin Tin Tin
11:00-Earlr Show
7 :20-Tri Sta te New1
7:25-Wetch Your Weather
'T:SO-W e lt Disney Prenntt
8 :30-Man l:''rom Fll•.ekh!!.wk
9 : OO-'TT Sunset Sthp
10:00-:RobertTaylor Detectlv•
t0 :80-Rlaek Sad<llA
ll :OO-Tomorrow'1 Headllnff
11:05-Mi. Wuh \Veather
11:10-World'I Bet\ MHIN

)tep""

rtt:rh:~!1:!·i~d!1e,
7:30---People Are Funnr
8:00-Troubla Shoohr•
8 :SO-TV G-uîde Award Show
9:80-Muquerat:le P a rty
10:oo-Cal'11le11d e Of Spori.:
10 11,15--t,pana•O•Bama
11:00-!le,,e
ll:10-Wetth91'
llt11-Jaetr.._-..
1

/ WGAN -

Channel lJ

t~i=~~;:.tn1a::::"°

9:00-Conceptaof Math
9 :30--Morning BH\
-..o:30-0n Th e Oo
11 :00-1 Loo LncJ
11 :80-Deetmber Bride
11:01-IJl'lve nf l,l!e
12·,-,_s..,M hr TOaOffW
12:..S-Guldhir Ll&'bt
t :(lO-Way Of Life
t:80-A• Tbt World 'l'af'N
2:00-For Betl eror Worte
1 :80-Ho11u Perlr
8:00-'I'hl MUllonaire
8:80--Verdicl h Y....
4:0o-8rll'htn l>aJ
4:ltl--Seertt Storm
& :80-Edse of Nlsllt
5:00-Mighty 90
11:80--H&M'Y .Mal'btt, 1'1WS
8:AO-We,atlier, WadmH
15:45-Dellg 1!,'dward1. New
'T :00-1 Led ThJ'et L!Tet
7:30-Rawhide
8:BO-Hotel de Pa?M
9 ,30-Deailu Playhou1e
10:00-Twlligtlt Zone
10:30-Peraon 'l'o Penoa
U:00-llewt

11 :lU-"Ye-.tb•
11:111-Theatra Thirteea

PROGRAMMES ·DE DIMANCHE
Channel 11

WCIH - Oh•nnll 1
ftH--Stp O.
8:00-New• aod w..
8:15-lndu 1t1•rOnP a ri.d1
8 :80---Sunday Funniet
9:30-American Oden y
10:00-Henld Of Truth
10:80-Thll 1,
An,we:r
u :0-0--llaered BHrt ~osna
11:15-The Livinie: Word
11 :110-Tbll lt l"he Ltfe
l2:Q0-8n.nda7 Tbeatn
l:SO-Conim. Inl'ocus
2 :00-Pre Game Show
Il :15-NBA .Pro Bask.
4:15-TV Bowling C\inle
4:SO--Peupeetl ve
5:00-S11bre Of London
5:SO-Onie and Harriet
~:oO-Ftour Ju d Men
lf:80---Wbirl7hlrd1
7:00-0vsrland Trail
8:00-Sunday Showcue
9:00--'1."he CheTJ Sbow
)01U!~Loretts '!'0111111
10:30-Phll Sllver• Sho,r
ll:OO-New1 ,11d WeatllO
11 :10 San Franrluo Bea't
11 :4.11-Afrlcan Patrol

_.er

The

12:80 •-Deteeth•'~ Dl.a:r,
1:00-1\/eturday 'Matin ee
2:00_-,-NPA Pro Bukotba ll
.
4: ,qO..:....PertlAnd Beaniy Par!>llnt
5:30-Top Ten D ance P11rty
11:00-M1n Hunt

\"erres rempla~és

S 4 RUE LTSBON

JEUDI

PROGRAMMES D'E SAMl:PI
WGU -

IU,JOUTll<jRS - OP'fl<'mss
1•rt•llt'rlJ1tions rempllP~
• Monture11

M.

"THE BEST 8 i TASTE AND TEST"

PROGRAMMES DE JEUDI

WOBH - Ob•nnll 1

•

Lewiston

TELEVISION

WCBH - Oh•nnli I

DAY'S

Coin rue,i Ho..-:.on et Sabtt"Us, l~ewh,ton, l\laiue

',~~tl.1,/,/,t,;,'.

LA

Chanson• ~,fou"elle9
et Anclennea
.Jouéea par

Beauparlant

GAGNON'S PAINT STORE

W!viTW . C:1 - 3
~; .f,',-Teddy Bcar Pla)'\1o u u
10:00- Ding llol\ 11 $d•ool
l 0 :30-~[ornillg Mo~ l•
12:00-Re& t ltss Gun
t.U d\11--l..(l•e 'I' hat liob
J,:00---',l bO u\ r~ cP~
1: ;J.Ô-Hi'll mon R un;--o n
11:00-l)a J \,, c·~,.,,
'll ,s o---Oal~ Sto nn Sllow
~ •OO-)'l U I th • l.:l•ir~

tî ;gt!=~1
1:~.: '~h~~~•r~8.!..

-nistributeurs de Pneus et Batteries U. S. Royal
TEL, ST 2-6161
AUBURN
Nous parlons le français

è,~ft~eou

Channel U

11,10- w ... t1,..,
l\:16-Jaek f'11n

LIBRAIRIE FRANÇAISE

;;gg=~!:~h"'Va1r.;tri1,;,
7:30-Bonania
8:,110-Challenp
9:00-Depoty
9:30- J ourn ey To-Und entelldinl'

118 RUE MAIN

ll ; .IS-t\~tÏe1HÏte1~~~,
T:OO- Vildn ir3
7:30 - 1,nrnmie
R:30- ~tnrtimr
9:30-Art hur }lurr11y Danee
Pnrty
t n: no - ~{ .&q un d
l0: 30-.Tnhnny Midnlght

WGAN -

:;~i= ~a0;t't!o~'!::':!o
9:0o-Conoeph Of Matb
9 : 30-Mornlng fieu
10:30-()n Tre Go
11:0U-l Lo•, LP~1
llrc emher Bride
12:00-Lo"e "' Ufe
12 :!10---Stnreh For Ton ffl'OW
12,,s-Guidin11 U.rht
1:00-11·11.1 Of 1.lfo
1 :80-A• The Worhl 1"Urna
2:00-Fo, Setter Or Wor..
2:SO-House Party
3:00--The Millioualre
3:i\O-Vpr,lkt T11 Vnnl"t
A:OO-Brl11htn 0.7
4 ] ~ _,-;,,, r~l ,-;tor,n
A :3o-fo;dge o; Nïilll
5:00--- Mi11bty 90
&:SO-Harr:, Marbl e N,,ra
t5:AP-We11tber .,Jth ll'11rln,.r1
e : ,.~ - nnua Frlwud, N-.
'T:00 - Ror,IPT l' ~trnl
7:,1 0- Xa,,· !...-,\:'
~:00-lll'llll\8 O'l> eP ft
8: 311- Do l, ie Glll i1
9 :0U-Ti )!'. ht rope
9: 30-Ti r.l l:< k,.leto n
111:fJO_r; ,,.,. ~-loors
l1:00-New1
11 10 11,•a , hPr
11 : 15-Theat~r 13

1

mission Fordonmtk, rud.Jo, cl~1t11f•

Safe-Way
Tread deslgnaivesfaster stoppinJ action,
greater resistanee agsinst side skids,

6:50.-~'al'm Ma rke t Report
6:00• -Cnntinentnl Cln ~noom
f:OO--Tod17
t,aye GUtff11'Q
7 :l~-N e wa a nd Weather
~:20-Nc,vt and Wu t.her
9 :00-Romper Room
9:30-Spat•II Age f:ki ence
10:00-J')ou)l'h Re Mi
lO;SO-Play Your Hu nch
11 :OO-T'ho Priee h Rl l'U
11 :80--Concf!ntratit,11
t2:00-Trutb ot Consequ e neea
t2 :80--Jt Cou Id Be Yn.,
1:00-W eek<lar On 15
2 :Oo--Queoo F'or A 0.r
2:30-'fh "' Lore tta Ynung 'l'hutr,
8:00---Younç: Dr Mallo>•"
8 :80--,Fl'Om ThP• ~ Roota
4:00-Comedy P lnv houu
4:30-Adventur,1 Time
5:00 -Popeye and Felix
6:80-Rohin All o"
fl:OO-S11 perm11n
6:30- \;h a nnd Hlx New• Journal

----PROGRAMMES Dt MERCREDI

• A VENDRE

prJété, grand terrain, 400' de façade et 600' de profondeur. Le
tout
$14,800,00

U.S.ROYAL

Channel 8

:45-Teddy Be /I r ?layhouH
9:45-Marjorie Mill e
tO·OO-fling Oont: $ ehool
10:30-Morning MOv\1
12: 0 0-Rsatl eu Onn
12 :30--Lovo Th a t Bob
t :OO-Ahout Fiic u
1 :80-Damon Rrnyon Th eatre
'.l : Oo--Day ln Court
2:30-The Gal e Storm Sho,r
3:oo-Bea \ t.l,e Olock
a:ao--Who Do Yon 'T'ru.i
•:oO-Amerlcan B•nrl,tand
5 :30-Ro ck y nnd 1da Friend1
;;~i=i:1~1
and
\V,i\thtr
7: 8 0---Bron co
8:30-Wyatt !:s'l)
9:00-Rifle man
11:80-PhlliJ> Marlowe
t0:00-Aleoa Pruentll
10 ,30 - Kesp Tftlkin~
11 :00- Tomnrrnw't HP~rllinee
11 :0!". Mt Wuh\n)l'ton We•th,
li :lr)-Wor!d'1 But !tlovin

Oa.rtes d'Occasion en l"re.nçais et Anglais
·
Articles Religieux

wcsa en -a

r g:;=r;~~ e~, ! ~0 ~c:.:ienee

ANNl"'Ntf
'ES
-'
\\., ,,
C Ja SS Î f Ï é e S

A VENDRE

Maintenant! Le
pneu qui ne se
fatigue pas!

WMTW ~

2 ,.8 R~u;,l~n;{~~r11M J;~.o~-~~~nture\,~:\~;lf,'l'ON

TRl,EPRONR l:•0143

1

Thome's Corner l\Iaison de
deux logis, 1umtry, salle de bain,
système clrnut'fage automHtlqne
eau chaude et garage. Tout près de
la rue Sabattus, Avec cette pru-

1. Trop de pliage fatigue les gens . , . et les pneus!
2. Le nouveau pneu "Low Profile" plie moins, réduit
l'accumulation de chaleur, et auE?'ffl-ente le milla."e !

uo

Il :,o--Lord'a Pr a yer

t4l't RUE PARK

&ssayu maintenant le meilleiu,..

PLUS-

lly George ll ernard Shaw
Burt La.nea.lter
Kirk Do11gl&!
and Lawrenc e Olivier
STARTS
TWO • Fll!: :':T - RUN
THURS.,
TOP FEATt,RES
MA.ROH 31
"CAREER" a nd
' 'BIG NIGHT"

1

'l'l,~

WOSH - Channel 8

VM• u-e1 tout easayé--

2:30-LMf.Ua You111
l:GO--Youna ln. Md,v ne

Consultez la PERSONNEL POOL AGENCY, 488 rue Main,
Lewiston, au sujet des emplois suivants. Entretien confidentiel avec Mlle Juliette Giguère.. Nous avons des ouvertures pour: ell)ployés de bureaux, commis de magasins, J8Il·
deurs de toutes sortes, réceptionnistes, teneurs de livres,
hommes et femmes, sténographes, clavigra.phistea, .etc. Of.
fres exceUe'ntes pour tous les goûts, Téléphonu à ST 3-2271.

.o:su--uu

u :oo-I LQn 1..-tler
l1 :30-Dnember Bride
t2:00--l.on of LU•
12:30-SMuh FM TomffrTOll'
U:411-CJ--Jdhis LIPt
l ;00--.\V.a.1' _Qf _Ljfe
t :30-As Th t World Turn1
2:00-P''lr Fl <!-1_1,,, Or Fffr Wor..
1 ilO--BottH Par\J
:,;ni,-Thr '1 \11 innnht
1:10-•erdtffl 1• t'nn
&:OO-Hrtsuer. Uay
~:15-l:la.oret ~t,ona
1,:JO--â:ds• OI Ntsht
·s:15.:.,_MiJ::hty Nïnety
15:80-Ne,n,. Rurr M•rble
8:10-W~•lhr. A\11 W•dtn&D
f:I/I-O.m1. P-tlwar!h, Mew•
'T:Oo-Loek Up
7:30---Kai.. Smith Sho•
g :OO-Tht Tê:un
1(,110-ruher "\now~ BH1
O :OB-Danny Thomat
V:110-Ann Sothern
1n:oo-Hen11t1At;,
10,lo-J.u ne .t.H r 1on
11:0o-N~\l'•
tt:to-Wu1h.,
U:lli..-TAMtre 11

Lewt11to11. ~lahlt'

2.1$8 rue Main

"The Devil's
Disciple"

EMPLOIS ATTRAYANTS

:;r~~~°i!':.iif,~,e ::oo
• 9:00-CT<inrl'nh <>f H 1tlt.
t:tH>-~ornlnc -et11t
10:00--.lhd Rowe E,laow

8AN'UWU"HJ,;s fTAJ,ŒNS
Aassl Oêlldeu11e11 PIZZ~ PIF,8

SAM'S

'==========,::' !'.~!=~::~ :!~ ::!~~

Consultan t en
Matièr e de Taxes
24 RUE PINE
Chambre 6
Téléphone 4-8774

0hat1t1tl 18

Humphret Bogart
Edm~11d ô'BriH

TECHNlCOLOB
THE WORLD'S MOST
BEAUTIFUL ANIMAL !
-

PROGRAMMES DE MARDI

WGU -

TUES.

"Barefoot
Contessa"

AT!Me/

Prépa,ration de Rapports

MON. -

Ynnt!l <'~,-~ lcade

'l':IO-Jtlnr Boat

PLUS

smP STANDtN6 UP BE-

pns

1 :011

tl:30--'falu Of Welll FerIO
9:00-Peter Ounn
9:JO-Alcoa 'l'reatre
l O:150-Slll'lffl .Allen l!lliow
11:00-N•w•
11:10-w ...ùi..\l :16-JIH:k Pen BIHw

"Blood and Steel"

THE INOIAN ELEPHANTCAJJ

\\ \1~1:,'01:•t'\

fJrl,ikl e,• Hr 1>11r1

111:•

Stand Up A• d Sleep!

elle

l:H-Te,ld1 Aéàf PlOhoH•
to:00-0inll' Oonr!ichool
tn •!lli -~lnr n hl~ Mn i "
11 : oo-:Rutleu 011.a.
12 :80 -L..<,,·,, l'hat Hob
1:00-Abo ut Fa eet
1 :ao-D11mo11 :R11rtyoft Tl1o!let~
2:00-n,1 ln do11rt
2 130-0al t Storm
2 :OO-Bl'llt The Clock
8:80-Who Do You TrulJ
4:00-Amufre11 tUnd•ta11j)
5 ::JO-li:in Tin Tin ·
15:00-l!'iul;, 8h011'
7 120- ,'l'~i O.tRt" New,•••
Wntll ..
1:so--Ohe.,·11ll,1r
8 :30- :Rourbon St. Bot
9:30---AdY, ln l'ar•oUo
10 :30 -Ted M'ack ~TI,\ &.~.
n:oo ~Tn'l!loM'.,,..., Rt•-'lln~•
1:1~0:r!'11""

e:,5-Te:neo H1111t1,,.

'tlll'

oue

Oh&nntl 8

WMTW -

WMTW -

Channal 8

8:45-Chdstian Scienea
9 :OO-The Qetholie Ma H
10 :oo-otr To Ad v.
10:15-The P1,1ppetl
1 0 :i'IO-Thi l l, The Life
11:00-Channe! Il Theatre
l :OO-Oral Robtna
1 :SO--Sund a y Showtlme
~ :SO-Championship Bridga
4:00-)fatinee Performance
4:30-Broken Arro,..
5:00-Matty'a Fund•y l'unnl e•
5:30-Lone Range:r
15:00-Fa:rmer Altalfa
6:30-Thi• Man Da w1on
'T:00-Colt .• il
730-Mal'el'iek
8:3Q-T,.1wma n
9:00-The Rebel1
9:30- 'l'h r Al~Blrnn ,
10:30-21 BeRcon Street
11:00--World'e But XoTIN

Le breuvage rafraichissant

@_~J

qui
satisfait
· sans gonfler

iJ~
•

WGAN -

Channel U

t:A&-llllnniaD loi.ne•
10:00-t..mp Uu.to
10:so-Look Op u.d u ... e
11:00-F Y l
11:So-Camera Three
12 ·oo-CBS TV Work1hoi,
1;00-Younfi:' People'• Coneer1
2 :00-Ths Grut Olia.1\enge
3 :00-Sun Sport• &Q,e.
4:80-l:'ace The Na tion
5:00-Walter Winehell Filt
6 :30-College Bowl
15:00-Small World
f:80-IOtb Oe11t,1rJ
T:oo-t.nlt
7:30-Denni• Tht .Menaee
8:00-F..d Su\liYen &how
9:00-G.!:.T'he.trt
9:30---A\fPed Hitc rcoel:
10:110-Wha t' s )lv Lino
~11\~~=-~'::'e~~!r

•1 ""'

;hl~e:---
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HOT

•***********•
-+c

Femmes écrivains en réunion
annuelle, Brunswick, 9 avril

TOP
pour

Le plus grand choix de chapeaux de

Bntrécs-'l'rottoirs

-+co

W. E. CLOUTIER, Co.-

•

TEL. 4.5797

•-+c A

La fluoration
à Auburn

.o

Le 20 juin prochain, le même
jour qu'auront lieu les primaires
de l'Etat, les citoyens d'Auburn
voteront en referendum sur le
projet de 1luorat1on de l'eau de
aque1iuc. La qu~stion a été rédigée lundi soir par l'avocat de
la ville, pour le bênefice des conseillers IIJ.Unicipaux, pour être
soumise ~ux votants le 20 juin.

U•
Etl

•U

1

tE
•s

51(

Le procès de \t mcent Duguay, pour le me.urtre de Mme An1nette Cross, se poursuit actuellement à la Cour Supérieure du
Comté Androscoggin, L'Etat est maintenant à faire la présen-

j

i( . tation de l'accusation et la défense présent'era son cas plus tard.
-+c
~~a~;::r;s~~ii~!~ite de la photo, accompagné du député-shéDu Centre du Maine
A Thomaston
-+c
1.000 CHAPEAUX A VOTRE CHOIX
-,+c L
, Duguay iston, fo!·eman du jury; Verona Joseµlt (Blackie) Levesque,
e proces
K. Craft>'. d'Auburn; Hazen Mc· condanrné à l'emprisonnement à
-+c $J00 - $798 - $298 - $498 - $595 -+c
Allister, de Nor.th Turner; Chris- vie, lunüi. par le juge Williams,
Voici 1uels sont les membres
Une Côt'<', de Lewiston;
Isabel pour le meurtre de Mme Maret plus-,+c du petit jury chargé d'entendre
-+c
la cause de Vincent Duguay, de !~\:~c!:. l\~:::t~ur:ts~~~ne Re~: f:e;·:.~: ~·o~\~;:;. \ ét~::::~~~n~
1

-+c STAR· &

Millinery
Cloak Co,

13' rue Lisbon
234 rue Lisbon

0

-,+c ~!emw,istAonu,,.".•1,'•'"csé,·ods,", âng,eéue,td'•' d27e ord, àe l\Jechanic Falls; William lundi,
"
"
"
.ans, tuée d'une balle, le 29 décemhre dernier, à 58 rue Lin-

43 C

Beef Liver
Slièed Bacon
Frankforts
Sausage Meat

Tasty, Nutritious, Economical
Serve with Cloverdale Bacon

35c
43c
59c
39c

LB

Sugar Cured
Serve for Breakfast

LB

FINAST - Skinless,
Tender and Tasty

LB

FINAST LB

Mi!dly Seasoned
Country Style

Same Low Sell·Sei'vice Prices in Ali Stores in Thii Vicinity - (We Reserve the Righi lo Limil Ouantitiei)
tkWIWIWWklb..:wa••· ••••••••• .,••••

·••w••·· ··-•••••••••••••••••

i i ••••••• - · • • ~ .. .n'VWYW!r./1/U ~. WW 11\Uk •• il ·••n

Specials This Week - See How Vou Save!

6
Ma ·1ne Corn
Sweet Peas r;:: &~::,r 4 ~!~
Mayonnaise c~::~~ s:~:h ~:/
SOS scouR1NGPADs
2 :~~g
Kraft Velveeta é::~~=~·· L~~
Finasl~FancyGolden
Cream Style

llB
CANS

1

02

5

0

CHEF BOY-AR-DEE - and Meat Balls

Spaghetti
Ravioli

RICHMOND - Large-Medium

49c 'Asparagus
49c Beets Sli,ed 4

2 ~A~o,

CHEF BOY-AR-DEE

75c
69c
29c
45c
79c
Green

lO'h oz
CAN

Spears

29c

FACIAL TISSUES

llB
CANS

49c

"YOR" GARDEN - Whole - Fancy California

Scotties 2

45c

BOXES
of 400

Recently Reduced - Save !

2 ,~;:, 39c

Tomatoes

:a::n:n:xax,xwusa:nusnuu:v

Big Savings on Farm Fresh Produce !
Every day brings crisp, fresh, vitamm-rich
produce for your table - thriftily priced, too !

KYBO
COFFEE
This
,•:~ 61c ASPARAGUS
3
MORTON'S
Special
Week
LB BAG $1.7 5

FROZEN MACARONI and CHEESE

2

29C

8 o,
PKGS

OCEAN SPRAY
CRANBERRY SAUCE
Strained or Wl,ole

2

Tender, long Green Spears - w1th that
Fresh Delicale Flavor

2 49c
LBS

tout en

St',

Officier de contact

FLORIDA - Valencia, Lowest Price

in

Years

5
39c
am:n••xammmmwwwumn.:••••••••••n
LBBAG

ltalian Bread
Strawberry Rh~~e•rb
Glazed Donuts
Maple Nut Cake
Hot Cross Buns

•LB
lOAF

EA
PKG
018
EA

Frozen Food Specials !

21c
49c
and 2 ."• 69(
29c Peas Or Peas
Carrots
Whole
C
29c Kernol orn
2 for 79c
Cut Beans ""
39c Green
LOOK - New Ecanomy Way to
Buy Frozen Foods in Cello Bags
FAMOUS Libby BRAND

est

pré-

0

Nommé de

nouveau

J.-C. Boucher:

Nous les réparons comme

Saviez-vous que....

neufs!
ESTIMES GRATIS CHEZ

PEOPLES
AUTO BODY SHOP
84 RUE WILLOW

LEW.

e

Une Société
• Une Association
• Un Commerce
d' Associés
• Une Corporation
ou
aucun autre groupe
peut ouvrir un Compte
d'Epargms à la.

4.7154

AGENCY
ASSURANCE GENERALE
90 me Broad
Aubun
Téléphone 2-1:121

First Federal
et que le compte
rapportera intérêt!
Ne permettez pas que
votre argent
supplémentaire demeure
inactif. Place.z-le dans 11n
Compte d'Euargnes à la
First Federal.

AUTOS USAGES
Extra proprca. à :Jon 111areb•

GAZOLINE 25.9
Sacre's Economy Cor.
College et Sa.battDS
Ouvert 6 a.. m.. 10 p. m.

o,

BAG

THE MANOIR
HOTEL
308 rue Lisbon -

ST 2.9309

DIMANCHE
Notre S11llo à l\Janger
sen•ira le Déjeuner

et J)111ers Spéciaux

Magasin ouvert le jeudi et vendredi soir

célébration dù

Salle à Manger Ouverte
de 9 a. m. à 8 p.m.

C'est Mlle Madeleine Giguère,
présidente du comité d'éducation
les associés,
qui
présenta le
conférencier.
----------------------

Prenez soin dt
votre Moteur
P .dtes-le toojonl"l!I réparer .,ajuster par dea mécaniciens
Hf)P.J"t!!

Le memeur en 1rott
•otre auto

pc,91'

DAVIS

CO.

CADILLAC

Téléphone t-5441
• RAST AVENUE, LEWJST0'9

UN GRAND MERCI
JU. J,IO~F,L CARON, le non•
ve1111 1>ropriéh1h·c de VA.IL•
LA~COl'R'1"S l\lAHl{.E'l', à 141J
rue Oxford, Lewlston, tient à re.

merciJ:-1· chaleureusement toute~
lt>S 1>e1·Sonncs qui sont venues
vendredi dcl'njer à notre ou•

ve,·turc.
C'est, g1.•âce à nos clients si
1'01n•ert11rè a ~té un sj grand
SIICl'èS.

"Xous continncrÛn;; de vous
offrir des légumes, vbmdes et
épl.c eries de q un lité à de,s prlx
modérfa;, " a dit l'tI. Caron.
\Toki le:, noms des comm1s
du magasin:
M. William "Boy'' v-arnanco1.rt
Mlle Yvette Va.illancourt
1\1. Albert Moœ-eau
Mme Altréda Oa.rbonneau
et
l\I. LIO:sti!L A. CARON
P'ropriétaire

VAILLANCOURT'S MARKET
OUVERT
Lundi. Mardi. Jeudi. Samedi, 7:30 a. m. à 6:0-0 p,, m.
Mercredi jusqu'à midi Vendredi jusqu'à. 9 heures
Téléphone STate 2.9721

149 RUE OXFORD
Qualité -

Service -

Courtoisie -

V•ariété

CITE DE LEWISTON, MAINE
Les Assesseurs de la Ville de Lewiston, Maine, seront
en session à la Chambre No. 11, Hôtel de Ville, du premier
au 15 jour d'avril, de 1 he,ure à 2 heures P. M., à l'e.xception
des samedis et dimanches, d.a.ns le but d'accepter les listes
des polls et des immeubles taxables dans ladite ville,

PROPRIETAIRES RESIDENTS
La loi demande que toutes les personnes sujettes à la
taxation dans ladite Ville POU:RNISS-3EN'l' AUX ASSES-

SEURS DES LISTES VRAIES ET PARFAITES DE
LEURS POLLS E'l' DE 1'0US LEURS li\l:IŒUBLES, qui
ne sont pas exempts de la taX'Rtion, et dont ils a\'aient pos•
session le premier jour d'avril 1960. Les Assesseurs ont le '
droit de demaudcr que la personne qui fourn~t une telle
liste pr.ête serment de sa vérité. Ils peuvent aussi deman•
der une réponse, en écrit, à toute enquête appropriée èOncemant ladite list'e.

DEFAUT DE SE CONFORMER

"W

En tout propriétaire !'€sident qui négligerait de se comformer à cet avis, perd par le fait même son droit de faire
application aux ASSESSEURS ou aux COMMISSAIRES
DU COMTE, pour aucun rabais de ses taxes, excepté ce qui
est pourvu pair la loi.

VETERANS ET VEUVES DE VETERANS

o,

t LBB ., }

Cloutier et plusieurs représentan- en charge de la

Mgr. John Clancy, conférencier,
au Bureau Catholique

BAGS

BAG

PKG
of 12

Sun,

M. J. ~ennis Bruno, qui a été
nommé undi JJOur un autre t.erme de 611.q ans comme memhre
de la commission de polic e, a <?té
nommé 1 •·C:sident de la commission, à ,·assemblée tenue man:li
soit·. Il '! été mis en nomination
par M. W'lliam S. Provencher <Jui
:\f. nnnald C. Rkhurds
lui-mémP. dE>vait assumer J,1 p:•éTOU-..,,.) M. Percy E. Graves,
sidence. :\1. Louis P. Finette
gérant
intérimaire, vient d'anété élu s crêtaire, en remplacenoncer la nomination de M. Doment de 1\1. Guy H. Nadeau.
nald C. Ricll'lrds aux fonctions
d'o!fider àe contact au Veterans
Adminis~.rrtion Center, de Togns.
11 remplir-:: la position laissée vacanie JJ<,r la promotion de M.
Philip E Hayes.
Le Bureau des Finances a
l\T. Ri"hards est un employé de
nomm de nouveau, mardi soir, carrière. AÙ cours des 15 dercinq chefs de
dépa:-tements, à nièrns an nées il a occupé diffésavoir MM. Laurier T. Raymond, rentes pc::itions .administratives,
contrôleur:
Armand
G. San• dans le 1,PTvice du Contact. au
soucy, auditeur; Adr'.en O. Ane• bureau .:J,, Wllkes•Bane, de la
til, percepteur-trêsorier; Samuel région cte PennsylYanie; au buMichael. directeur du
dêve1op- reau ré~înnal de Philadelphie,
pement industriél. M. Cyprien A. ainsi qni: Hartford, Conn.
En
Levesque a êté nommé pour un 195~ il ~ut transféré au bureau
autre terme de trois ans com- centr-11 de Washington, D.C.
me assesseur.
M. Richards a vu du service
,;;;.=========~!dans la U. S. Navy durant la
deuxièm..~ guerre mondiale. Son
épouse, [,lildred Evans Richards
· et leur f1 1:;, Donald Milton, âgé d'un représentant du Messagel' la
de 14 an1e resteront dans le Con• triste nouvelle, en manifesta la
nectlcut iusqu'à la tin de la prê- plus vive consternation.
sente armée scol'3.ire puis ils
"Je ne puis y Cl'oil'e, a•t-il dit.
vlendronl sïnsta\ler dans
le La ville vient ce1·tainement de
EPARGNEZ 20%
:\1aine.
perdre dans la personne du séna216 rue Conrt. Auburn
teur Boucher un serviteur public
Sur votre Nettoyage à Sec
conscient ne son devoir et de ~es
,\ o'lmpone lequel do nos Magasin•
obligatious. un homme éclairé qui
COMPTANT et EMPON.TEZ
lfl rne Lafayette
(Suite de la puge 1)
a donné ;), ses concitoyens depuis
t16 r11e Park
6 rue Spnt:e
Bm·eau des :Finances
nombre d'-années le meilleur de
962 rue Llsbon
'13 rue Mali
Le sën:1teur Boucher avait été lui-même.
nommé lündi matin
pour un
Votre Toiture Coule-t.elle?
terme <li:, cinq ans comme mem•
"Au nom de toute notre poAVEZ-VOUS BESOIN DE DALLE?
bre du Bureau des Finances de pulation. je pl'Îe madame Boucher
Aussi pour OUVRAGE DE METAL
de toutes let sortes
Lewiston par le nouveau maire, et les mf'mbres de la famille si
APPELEZ 4-6477
M. Emil!-l .Jacques.
cruellemcr.t éprouvée, l'expres• HAHNEL BROS. CO. •
Hcgrets du maire
sion des rtus sincères condol-éan•
111 &UE MAIN
LEWIS':t'ON
"'On pari& le français ..
Le nu1rP Jacques, apprenant ces."

Loaded with Juice

Bakery Specials !

Daily

"A Window on Africa", est le
titre de la réunion de!- Associés
donnêe par Mgr_ John Clancy,
iors de la réunion des Associés
du bureau catholique de service
social, mercredi 23 mars, à sept
heures et demie. au siége du bureau, 197 rue Lisbon.
Mgr. Clancy est, né à Portland,
où il a reçu son éducation première. Il est diplômé dl? collège
Holy Cross, à Worcester, Mass.,
et qe Ste Mary's Seminary &
University, à Baltlimore, Maryland.
Il a été ordonné prêtre en 1947,
et a reÇu son doctorat en loi ca~
nonique de "Lateran University,"
à Rome, en 1950. Il a fait partie
du secrétariat d'état du Vatican
en 1950,, et a suiv,i des cours à
l'Académie ecelesiastique pontîficale. diplômatique, à Rome, de
1951 a 1953. II a étê I~ premier
américain diplômé de cette académie en 250 ans.
En 1953, il est pre:"'!.ier secré•
taire de la légation papale en
Afrique du Sud, et est chamberIain privé de la Maison du P(lpe
Pie X.II, en 1954. Il devi~nt président de l'Institut pour études
en coopération sociale, en 1955,
et reçoit, en 1958, des mains de
Sa saint1eté Pie XII, la Croix d'or
"Pro-ecclesia et Pontiflce."
Rappéle au diocése de Portland,
il est maintenant chapelain et
professeur de théologie au co~lège
s. Joseph, de jeunes filles , à
North Windham.

D.A. BOUVIER

29c ORANGES

llB
CANS

Lewiston

1

FINAST - Fancy

i~•A~o,

==========,'.

tes des jr>urnaux locaux. Mme cinquième anniversaire des asEvelyn Wood qui contribue à la sociés, qui était marque à cette
public:ation du Bates News aux réunion.
filatures Bates, s'occupe des
M. Lionel Côté est le prési~r:y~:t :o: c:u;::1-e'. ~:;:i:e ~:y~~:~i~~t~t !~l~a ;;:~ ::::r;.:u;::rep?,::10 ~:as~~nr;., qui dent du bureau ca th olique de
- - - - -- - - - - - - - - -- - -- - -~ service social.

La commission
de police

READY TO EAT
Shank
· Face Section LB 55c Section _ LB

Madame ROSE SAll'.[SON
Les femmes du l\laine qui l<~oster de Amhers,t, N.H., qui
73 ¼ rue ,v,llnut
J,cwjston
écrivent pour journaux, la rad10, 1 posa com~ne communiste pend•1nt
Tél. STutc :!-1482
et la télévision. ·auront leur !lS- 13 ans, llOur le compte du 1''ederal 1I'
semblée annuelle à Brunswick, Hureau of Invf'stigation (l<'Bl)
La réunion des associés était
samedi, le 9 avril, au Sto\\·e de notre 1-Jays.
précédée par une réunion du buHouse, M,ne William E. Whooley,
Comme nouveauté, 11 y aura reau catholique. Des rapports fuAuburn, p.rét!idera. Il Y aura déiMÎê df~ modes lll:épiaré par rent donnés par Mlle Rita M. J.
élections .:u cours de la journée, Mme Agnes Lord de Auburn, avec Marcotte, secrétaire; M. Louis P.
et Mme D,P,rek L. Bugler de Lew- Mme RMelle Coury Fortier de Nolin, trésorier; Mlle Florette Aiston, q1ii a déjâ travaillé à la LewistO:n, pour faire les corn- Fontaine, chairman du cnmité
radio à \Vaterville, est membre mentaiMs Les mo<l.es seront du des membres, par le Rév. Jean
du comitë de n~mi.hation.
1 magasin ~t>:1.r de Lewiston.
P. Cassette, président du comité
Il y aura c1tat10n pour Mme
Mme Lord et Mme J. Grover de service volontaire; par Mlle
Eva Bachelder de Bingham, pour Eichorn, '(le Lewiston dirigeront Madeleine Giguère, du comité
sa contribution distinguée au I l'enregis_~rement des membres d'édµcation; Mme Albert Vincent,
jour•n•.1lisme dans le Maine; et avec Mme Bernice Gill de Port- présidente d1,1 comité des activii\Ime
B:i,-:helder
parlera des land. Parmi les nucmbres du tés spéciales; Mlle Georgette Bilêtapes dans sa carrière. Elle est com_itê <l'ho~pitalitk, . il Y aura odeau, du comité d'hospitalité,
une des membres les plus âgées Luc1lle Dost1e de Wmthrop; et M. Raoul Pinette, président du
de l'organisation. mals demeure sur le c<nnitê de réception, '.1-lme bureau de direction des associés,
encore active en entrainant sa Jeanne :>umont de l<'armington et soumetta un rapport et présipetite • fille au métier.
Mme George l\Iercier de Port- da la réunion.
M.
Fernand
Une bourse sera «ccordéa à land avec plusieurs autres.
Pontbriand, président du comitè
une personne qui veut- se perfecLes membres de cette associa- des nominations a soumis son
tionner
comme
,écrivain de tion à Auburn - Auburn compren- rapport, pour l'élection des offinouvelle5, Mlle Mildred Cole, du nent Mme Anton E. Mainente, ciers des associés.
service je nouvelles sociales au Mlles Chf:ldotte i':Iichaud, Irma B.
Ml1e Georgette Bilodeau, est

pa1 le député-chef Léonard sidente dl! ce comité.
Austin, de Greene; Michael Les- Gagné 1'1' le député spécial ErLes
conférencières du
jour
ko, de Livel'more Falls;
Betty nest C. Giguère. Il a laissé en- seront Mlle Ann Dell'Anno de
Cortell, <'e Lewiston; Floris Ad- tendre 'lll'il ,.
1 e
el Waltham, Mass. qui est réddc-

coln: Roi>ert Desjardins, de Lew- diton, .Je North Leeds; Inez
- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - Paige, da Xorth Leeds,
'Le pl'.:.ocès s'instruit présente•
ment en Cour Supérieure du comté d'An<t:·oscoggin, deYant le Juge Williams. L'Et•lt a pratique•
ment fini de faire entendre seij
témoins, et se contente de preuves de urconstance qui,
d'ailleurs, oieiont expliquées par le
jufe, a diL ·M. Gaston :'il. Du mais,
procurear du comté.

HAMS

POUR PAQUES
Bons CORSETS llOllr Support
Nt'-BON'E - Votre idéal
GClrS'etiê.re diplôonée

FIRST FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION
275 rue Lisbon
11

Coin rue Chestnut

LeVY • .,~on

Assez grande pour vous servir Assez petJt:e pour vous connaître"

Les vétéraJ1s et les veuves de vétérans, qui demandeut
exemption d'après les lois d'exemption des vétérans. et qui
n'ont pas prée&demment présenté p,reuve de droit, doivent ··
le faire avant le premier avril 1960. Une personne qui semit autr.;:ment éligible, et qui néglige de se conformer à ces
, conditipns. perd ces droits de bénéfices qu'il aurait pu hece•
voir pour 1;année courante, excepté, connue il eS't spéciale- .
ment pourvu dans le cas d'une veuve de vétéran non-remariée! ou d'un enfànt mineur d'un vétéran.

ERNEST J, DESJARDINS,
CYPRIEN A. LEVESQUE,
STEPHEN J. MURRAY,
Assesseurt.

