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STAR SHOES
221 rue Lisbon
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Les amJs du Messager rvos amis; en,:ourages-les.

80e Année

No. 31

Le Messager -o.di, Je 22 juin 1959

Le char qui gagna premier prix

La désolation

à Miami Beach

La nomination de -Strauss

MIA:\!J BEACH. Floride, - 1
ne tornade inattendue a cau1
des dommages estimés à $5,000
000 à !a fin de la semaine dei
nière. ici. On compte une ce1
taine de blessés.

h1ce11d1'c,

est rejetée par le Sénat

Par Un Vo ... de 49-46.-Deux seuls républicains
t,.-,

telle supposition.

l'ont

échapp, WASHINGTON

_

Le Sénat sont ralliés

belle ces jours derniers quand uJes Etat!l•Unls. par un Yote serfeu s·est déclaré soudainemené de 49 à 47 a reje~é. ~es jours
1
0
0
~:té~éi~/~~.b~~::~t1. ~ea:i~. ~\ :::~1~er~- St :aust a:ma;~:7e ::
rue ~\lontcllo.
Il s'agit de l\fer:rétaire du .. commerce, poSl~
Bà'ril lui-même et d'un ami J\.rluquel le President Eisenhowei
Laurent Lemieux. Ils étaient er' avalt nomm-é le 17 janvier derfrais d"enlel'er des tache's d'huih1ier.
sur le plctnc-ber du soubassement Deux i;euls 5-0nateurs rêpubli·
Ils ont en Juste le temps de s'é-'ains,
le
sénateur
Margaret
Yader.
3mlth, du Maine, et le sénateur
~ïlliam Langer, du Dakota,

Une futue route
évoque u1 traité

Le char allégorique qui remporta le premier prix fut celui
fourni par la manufacture de chaussures Knapp Bros. de Lewis.
ton . Il représentait Jeanne d'J\rc au bûcher, d'une façon très réaliste. (Modern Photo),
1

Char d'intérêt principal

qui est un Israélite.
1Smith , du Maine . et Lang~r, du
cd\)endant, le sénateur Richard Dakot.'.l-Nord, qui ont vot_e con•
L N b
démocrate de l'O-: tre !IL Strauss.
Toutefois,
lé
r;goneu ee;i•;;;aélite lui-même, a chef de la _délégation du Maine à
dêcla;é dimanche quïl
regret- cette c_oll\entlon de jeunes rétait cette prêteutio1n. du. sénateur ~hu~!ti:~_m:: rpiI~~~lan~a.r~l)~:tusr.ia:~
déplore une
s t
e u rnme con
c,
n~~t trè~a\:~o;:blem;~~ quelques~ se soumettre à une telle_censure,
4 ô sénateurs dé- uns des - loaders des ad,·ersaires ;~n!~~:nt d~u:e c~el7~ét~~tn\~:Sti~:
•

•

dont Mme Margaret Smith, _du Maine, s~ JOl gnent aux démocrates.-Le Senat~ur 'Mu,sk1~ au
nombre des adversaires.-On crie a 1 anti-se-

mitisme, mais un sénateur israélite

rue Montello
Deux cito~•ms

PRIX lOe

Le projet de construction d'une
1 route à traYers le nord de J'!!;tat
~~ 1Iaine. Yaste territoire encla,e entre la province de Québec et
ce 11 e du Kouveau•Brunswick,
P_rocui·era des aYantages a1-1pr€ciables à notre province comme
aux provinces Maritimes, mais il
.soulè~·e ausai une intéressante
question h1storlque.

à

CO

C

:~~;;~e,sd:o~:~:::;ser c~:ta~~nfi;~ ~~en~;:et!!~;u~s~s e:e~~:m:~7! ~~~~ de censurer deux sf\nateurs qu_l
première •rois depuis 1925 que le tre les Israélites.
Il
attribue ont vo~e s:!~:t!;1~r ~;:~~;!ence.
:t:s~t lade~om~~:~:~~n~'u:e::::~~ :~:e i~!ect1!~ai~ere~:d~~ra;:; 1!
bre du cabinet, alors que Coolid- sénateur .;cott.
ge était président.
Durant le débat, le sénateur
Hu,;h Scott, républicain
de la
Virgi11ie. a accusé l'opposition
d'entretenir des sentiments antisémitiques à l'égard de Strauss,

I

Ils sont censuré~
Dimanche, à leur con-..ention
nationale à Denver, Colorado, les
Jeunes Républicains ont adopté
une motion de censure contre les
s._euls deux sénateurs républicains,

Au cours d'un ralliement dé~
mocrate tenu à Rockland, Maine.
en fiu de semaine, le sénateur
Edmund S. Muskie, ancien gouverneur du Maine, a expliqué les
raisons qui ont motivë l'opposition à 7\L Klauss. Il en a êt!
(Suite â. la page 4.)

INCENDIE QU'It·~
FAUDRA ENQUETER

1·une -certaine Injustice enveri;
notre pays.
Lorsque les Canadien11 rouleà appartemenh appartenant à
ont sur la futu,.e route de SO
A la suite de· la mort d'un résident âgé de 65 ans
M".\L Alfred Poulin et
Edward
milles de longueur. racco11rcl de
à Waterville.-Deux maisons à appartements
Vachon . Les flammes ont aussi
65 milles des routes actuelles. ils
détruites.
ravagé un magasinet appartenant
ne pourront s'empêcher de penser
\\'A.TERVILLE Les autori- 1 claré ici dimanche et qui a coO.té â. M. Fred T. Vachon,
Quatre
Qu'ils circulent à tra.t'ers un territoire qui. normalement, devrait tés char;êes des crimes d'incen• la vie de M . Charles Butler, âgé famllles ont dû se réfugie:- chei
des voisins. Le corps de M. Butleur appartenir et devrair être
1
8
:~~etn~ •u:u \~: ~~n~~e qe:iq::;: :é~ j de c:\eauns~ détrui,._{- deux maisons ler a été trouvé dans les ruines.
Remontons â. quelque cent eompris· dans lei! frontières du
vingt ans. La frontière du Maine
n'est pas encore nettement maramodcaine,
l\.'abord consacrer
des crédttsvont
de
quée -a.u-de.ss us du 4-0e dec:ré d(' C•~::•;utodtè,
a.no.,,o=i·~,.._ .. ,,.,. ,
~-~~itude. Le C,1n,,,1 ., .. , ~--,, f .

tat amencaw leur rHient ~t que
l 'Angleterre. négociatrice en cette affaire, doit la rêclamer et l'attribuer à notre pays encore jeune
à l'époque. La république des Etats-Uni,; d'Amérique, déjà puis•
saute, entend consener cette régiàn, même• si elle recon:natt qu'e 11 e s'avance audacieusem~nt
sous !a Gaspésie canadienne.

une
dé.Pense
d'environ dif
huit
milna,em,nt
pfopfOnî'ent
exige,a
lions de dQl.la.n. Cette route partira de Daaquam, situé â. la. hauteur de Québec, t,rav'eTsera une

UNE TEMPETE so UDAIN.E
A CAUSE DES DOM.MAGES
_

Portland reçoit presque un demi-pouce de pluie

~tg~:n ; 1~~;~ag;0 ; ; ~~:oeu::erto;!!
dans l 'eïSpace de 15 minutes 1 hier.-Lewiston
Ashland, puis PresQue- hle, au
s'en tire à bon marché.
.
Nouveau-Brunswick. N'estlll pas
PORTLAND _
Pendant l'esLes chars a.llégoriqùes qui se
8trange que pour aller d'u!Je Yille pace de 15 minutes ,dimanche trouvttiént dans le défilé ont dô
canadienne à Une autre, fl Caille après-midi, une tempête soudaine
tt 1
f t
traverser une large langue de accompagnée d'un grand Yent, a 7e:1 -e~a::h::;/Sgs ::a;:m:n~. po:;

~=~;~

Le char qui tenait le plus d'intérêt pour la grande majorité/
des personnes qui longeaient le parcours du défilé, était certainelllent celui qui contenait le jeune enfant représenta.nt le jeune
Saint.Jean-Baptiste. L'enfant était Daniel Bérnbé, fils de M. c;:t
Mme Clément Bérubé, 16 Huitième rue, Auburn, et petit-fils de
M. et Mme Gaudias Ouellette, rue South Main, Auburn, Les autres personnes dans le char sont le père de l'enfant, qui est assis
tout près du mouton, puis de gauche à droite, en avant, M, Georges Turcotte, M; Pierre Demers, et en arrière M. Jean Demer,s.

Bateaux ou autos neufs
Peuvent être financés à
de bas taux d'intérêt
- jusqu'à 36 mois pour l'embou.rser
Tous les prêts sur
Autos et Bateaux sont
couverts par une Assurance-vie à nul coût
additionnel
POUR VOUS
En cai. de votre mort, ta. ba.tanie non payée est couv,erte.
Vous pouvez ~onomi$8l' en
emprunta.nt à. oette ban-Que.

PROMPT SERVICE SUR PRETS
BAS TAUX D'INTERET

Vos épargnes sont er, sûreté
dans cette pui.ssante banque
A,..z con•idérable pour d..semr TOUS
beaoin1 b&neairu

C

"°"

..

The Manufacturers
Nation.al Bank
Membre de la Federal DeposH l:nsttl"ance Corpomtion

A l'ho·rel de v1'lle Lew'1ston

de la-fête -

offrande de prière& pour nos
aïeuls, pour nos père (la fête tombant le Ilimanche des Pères) et
en reconnaissance de.s oeuvres accomplies par le passé ainsi que
pour une paix unherselle.
Le choeur de la paroisse S.
Louis se <iistingua aussi par un
programme de musique coinmfl! il
y a longtemps que S. Louis nous
lait jouir. On en parle encore
en plus de détall1r dans un autre
article da.ns cette• même- édition.
La quête du jour fut faite par
Je maire Roméo T. Bolsvert et le
Sénateur Jean Charles Boucher,
tous deux de Lewlston.
Le banquet suivait dans la salle
paroissiale avec "Îl. Moïse Barrleau de Sanford comme orateur
principal. M. Barrleàu cita nom..
bre de chefs franco-américains et

C'EST OUVERT
à, notre nouvelle location.
7:30 a..m·. à, 6:00 p.m.-Jeudi et vendredi jusqu'à 9:00 p.m.

MARCOUS & HARVEY Supermarket
131 RUE PINE, LEWISTON -

Avant d'acheter ou vendre

TEL. ¼-4073

✓

CONSULTEZ

"La Banque du !!lerrice Pel'IJMUlel"

GUILMETTE
REALTY CO.

i
I

Elections d'officiers

canadiens-français dans aes .exhortations !ailes en diverses occasions pour le maintien de la langue française. de notre foi commune, de nos journaux. notamment Le Messager.
Le maire Boisvert. parlant
pour Lewlston. et comme gérant
du Me1sager, dêclara que nos richesses telles que paroisses nationales, -écoles paroi!isiales, et
journaux français, noÙ15 furent
transmises par nos pères et c'est
-notre deVoir à tous de les continuer pour les générations qui
nous sui1Tont. C'est un devoir
de fidélité.
M. Robert Lafayette représentait le maire Herbert E. Callahan
de Auburn, et 1~ gouverneur
Clauson encouragea le peuple
franco• américain qu'il compte
parmi ses meilleurs amis, à continuer leur travail pour les leurs
et leur pan.
Les autres orateurs furent le
sénateur Bo~cher .. le Père Ouellette. et Gaudios Ouellette. yrétildent de la ligue organisatrice,
M. Joseph Poulin présenta. les trophées et M. Julien Blanchard tut
(Suite à la page 4)

''STOCKS & BONDS"
BI VOUS AIMERIEZ AVOm UNE OPINION
PROFESSIONNELLE ET CONFIDENTIELLE DES

C. WALTER

75 rue Park

:v:::~:r;;se ;~~;

::::u~:\;::1~ 1
milliers de spectateurs de se rendre sur le parcours pour admirer
l Je défilé des chars allégortques,
d
d ïé t·
t d
I I u 1
\ c:ps :e :u':::e.e
e P use r

,;;;====================-;

St-Jean-Baptiste à L&A
Plusieurs auraient étè désappointés dimanche s'il n' avait pas
eu de défilé de la S. Jean Baptiste,
à en juger par les foules qui se
pressaient pour le voir tout le
long du passage du parc munici•
pal à Lewiston jusqu'à. l'église
S. Loul1, à. Auburn. Comme on le
sait, la célébration, toujo1,Fs sous
!es auspices de la Ligue des So·
cMtés de Langue Francaise. a lieu
à. tour de rôle dans nos diverses
paroisses de langue française, et
cette année, c'était a S. Louis.
Le Rév. Wilfrid Ouellette, curé
de Ja paroisse, se distingua par
un discours des plus appropriés
à la fête, et donnë en résumé
dans une autre colonne de cette
même édition.
li donna aussi
l'Evangile d~ la fête de S. Jean
Baptiste au prône, et demanda

sauve.qui-peut général. Heureuse-

Le négociateur anglais, lord Alexander Baring Ashburton, a
laissé son nom au traitê qui- sui•
0:~:;~c:~n~~ift~~=b::;:/~i: ;~~:é p:~~·Q:or~l:n:e:l-~~:c:n~l~
vit !es nê;;ociationS', ru.ais il a
laissé les intérêts du. Canada aux compétence
fralté d e " du
" et·l'appa,ente
in- pluie
et, causé
des dommages
né,;-ociateur anheureusement
insignifiants.
Américains. Le traité d'Ashburton glals. Mais après plus d'un siècle,
constitue en effet, un point som- comment rajustl:lr Je, !routière?
La tempête était accompagnée
Alfred AYO'l'TE
de .tonnerre
,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
bre dans l'histoire canado-angloaméricaln et demeure empreint
La "Presse", Montréal
A Lawiston cette même temLa co·mmlssion de
finances plus élevée$.
pète a duré quelque 1.0 minutes
1
et le seul inconvénient qu'elle a ouvrira les soumissions ce soir - Mlle.. C o l ~ e r de l'of- causé fut de mettre fin brusque- pour l'emprunt de $600,000 en tice du trésorier-percepteur anment au d0filé qui reaournait anticipation des Impôts 1959. En nonca à 1,es compagnes de travaU
d'Auburn à Lewiston après la OHil on a dO. payer un escompte 1 aujourd 'hui qu"elle se mariera le
messe célêbrée dans· l'église St• 1 de 1.~:5 et le marché courant est 12 1,ep_t.emb:e prochain à M. Gil·
Louis d' Auburn à l'oecaslon de plus elevé ;alors on s'attend que bert Berube, employé au Conti•
la saint ,Jean-Baptiste.
les soumission.!! ce soir seront nental.

Compte ren, du
.

I

STOCKS
que vous possédez ou que vous désirez acheter, vous n'avez
qu'à APPELER ou VISITER les BUREAUX de

Gaston J. Roberge
12, .&UE LISBON

TEL. 2-1711
LEWISTON
Ouv.ert tou& lee lundi soirs et samedi avant•~idis

Officiers élus à la, quatrième réunion annuelle de l' Associa,.
tion du Maine des "Catholic Professiona.l Social Workers" à. Augusta. De gauche à. droite: le R.év. Jea.n P. Cassette, o.p., Mlle
Jose})hine Feeney, M. Maurice Denis, M. Neil D. Michaud, Mlle
Angela. Mininitti, M.F. H. Lewandowski. Le Rév. P. Cossette,
M. Neil D. Michaud et M.F. H. Lewandowski sont du bureau du
Service Social Catholique de Lewiston.

• TAPISSERIE •
50% DE RABAIS

Bauer H,irdware Co.
239 rue Main, Lewiston
(21.ème Et.age)

Au CHICK-A-DEE
Excellente nourriture .
Clams-Crevettes Jumbo
-Pétoncles
TURNER ROAD

(
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,"'t:~x ·~~,,~m~~ i: ..~•';'NOTRE FEUILLETON

Coeur

Roger. -:le Lewiston; une 1oeut'!..,._ _ _ _ _ _ _ _ __

''Parlons français au foyer'' -Voila
le grand besoin, Rév. W. OuelleUe
Au cours d e la cé lé bration de [ois, qu ' il pr éfèrn parl e r anglai s. faut continuer leur oeu vre, non
la (êle S. Jean Bap t iste à L e wisDe lit, le curé qui prêchait â ]a seulem ent à l'école , mals dans
ton-Auburn. le R é v. Wilfrid Que l- grand'messe de la S . .Tea n Bap- nos fo yer s.
lelle, cur é de la paroisse S. Louis, tiste dans sa paroisse, tirait la
I,a S. Jean Bapti i;te est une
Auburn. oil la majeure partie le(;ôll que si le frani;ais disparaît occasion · de considérer nos faide la cêié~lration eut lieu . &ut des demeares, si les gens discon- lJ!esses et nos dan gers , disait enrnettre le <loîg t s ur le plus graud tinuent de la parler, les chefs des cor e le Rév , M . Ottellette, et de
mal qui mena.ce la survivance du églises seront forcés d'avoir des les corrig·er.

rran(,<üs parmi les .F'ranco-amêri- offices r eligieux en an;;lais. Le
Il cita déjà le nombre <le 1iacains.
·premier devoir de l'église es t la roisses ou certaines messes ont
sancllfication et le salut des annonces et i;ermons en anglais,
Ce m a l qu'i l ca ractérise du âmes, et pout' cela il faut être parce que les paroissiens ne les
plus .;;rand da nger de notre _!;;TOU· compris ou nos églises se vide- comprendraient pas sïls étaient
pe est le fait que trop de pa- ront."
donn és en français .

~=~st: \~:1:.:e~~:;:::~s':\~\0 ~ee/'Z;~ .

li décla_r_ait donc Que pour le

Tan t r1ue nou s aurons du français flans nos écol es, ajouta-t-il,
nos élèves aurou t un 'fini" à le'llr
éducation.
L_'instruction donnée
à .,os PHn·es en français comme
en Rn glais repr ésente une richesse pour les élèves, et une richesse !JOU1· la nation. Ell obà la maison.'
!onCt~s écoles furent première nfent teuant les deux, disait-il , en concl usion, vou s trava il lez à votre
Le mal se J)l'opag-e ensuite par- érigées par no!J ancêtres, disait- propr e a rn ntage, à l'avancement
mi la jeun esse, a jouta-t-ll. QU[ j,I encore, J)ou1· aider à maintenir de votre J)eupLe. et aussi à l'honpal'le un si mauvais trança is, par- le français dans nos familles. 11 neur de \'O t re église.
~~,:;i~~~: n;u~io~r~~\e1~ix à a:~;~o~e~
sa(fhunt aas <le français. "Vous
ne:'.:Sauriez le mal que cela donne
aux religieuses ," dit-il, "d'avoir à
ensejgner le françajs à «es enfants qui ne !"ont jamaii;; entendu

:J:r:.~ ~:~

1

~~~1:
1:1\eest m;~nti::rnl:~
français ,el il demanda que l'on
encourage les écoles, qu'on leur
fasse une belle publicité, que l'on
en parle dans nos rPunions. louangeant toujours le bien qu'e!les

Mme
gette. Mau,·ice
de Lé \•is,Canle,,
Qué.; néeGeor•
trol trè·
reg l\IM. Phlllppe, d'Ox!or~ Ro•
méo, de Bridgeport, Conr.; e1
Jules, de Lewlston, ainsi qui cln~
petits-enfants.
·

d-

e maman

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(suite)

faisant un dernier effort,

mon

ma~~n s:r~i:tt ~:1~are:b:;t!o u::::ous sur la terre, et j'y serai jus- heure est venue; mets-toi à gel'église St-Pierre. Le corps e 81 u·à la. tin dn monde." A c_es noux, je vt?ux te bênir avant de· te
exposé . aù.x salons de l'établisse•1ots, il les bénit et monta au cie.l :,~te;~nieco;:~d mj: ;:tequ~:t~~
ment Pinette, 87 rue Bartlett, oi.n leur présence_. _ . bien beau'
les visiteurs sont admis jusqu'à Oh! cela devait elle.
: pour suivre ton père.
10 heures ce soir.
'-êcria. l'enfant; mais, dis-moi,
Dolor se mit à genoux en
- - - - -'- - i1-it•il que nous sommes au monsanglo~ant.
Geneviève posa les
meSS&S
;t~ i~~en:~~r:::::~sd:::st~i~; mains sur sa tête blonde et dit
d'une voix profondêment êmue:
sans doute, lui répondit
-Que le 'Très-Haut veille sur
L.LNU(, 22_J11Ju
.
:u~e;;;pa~to:~t~l :::ta}pr~:u~: toi. mon cher enfant! qu'il te bé7.00-Pout Alfred B~l~eau, p11tous dans cette solitude, il nous nisse et te garde du mal! qu'il
7 :~~~;~~i 1::e~!r~~t:isDonlinl'ime. il nous iniJ?ire. de bonnes te fasse la gràce de retrouver

G.r a nd'
à
SS. Pierre et Paul ~

. cains.

.

~~:i,

1~:s::~t~!"~:°~: :~:.:/ nous ren- ~:7r pt!rem;;e c:a:o~edeci;I\ de re-

'

6. OJoO-sepPho,G"•glenornepos de l lme di :M a In t e n a nt • con_1prend_s-tu

6:30-Pour M. ;t Mme Hono1:l 0 ~rquo! t~e t~et~:e t:~~~;;·s c\~~
par M. et Mme 1\h.urice M1:a~~;e ;}eue Pnous· apprend à aichaud.
ner ce Dieu qui a voulu souffrir
7:oo~Pour Jos.-Edw~rd B~utin/t mourir pour nous; elle nous
~. par M. et Mm~ Camtl_le D~lorm,ivertit sans cesse que, nous aussi
, .3MO,;;-ePoB~'unEomOdl'.v10,;_1vler, panou11 a,·ons à. soutfrir et à mourir,
'
'
'
ériter le ciel et voilà pour9: 00~Service de Philippe Côt~~~:·: signe si si,mple est pour
l\I.\RDJ, 23 Juin
poua si précieux et si aimable.
7= ~:~:;0u:se~amue! Riou.x; pa o mon cher tils: continua-t7:30~Pour Philippe René; paelle en llxant. sul· lui ses yeux
Dolorès René.
pleins de ]armes, je n'ai pas d'fiuG:OO-Pour Robert Morin;. patre sou-.enir à te laisser que ~ette
M. et _l\Itue Louis Bourassa,
petite croix. Quand je. ne vivrai
.G: 3 0-Pour les parents détuntaplus, tu la retireras d-entre mes
par Napoléon Duclos.
mains froides et ro~des,. et tu ~a
7:00- Pour l\lme Marle Bonneau conserveras avec som. !\e rougis
par ·son époux.
point, Q.u11.nd tu seras devenu ri•
7 : 3 0-P O ur Rosarlo Vaillanche, puissant et_ heureux, de pla•
conrt ptu· M. et Mme Philip 1cer dans la pati:1e la plus hono••
Michaud.·
pble de ta s.o~ptueuse dem~ure cet
S:OO- Serv. Annh•. de Dame At,humble 1H,r1tage de ta mere: _en

Alors elle fit sur lui le signe
de la croix, puis elle Je prit dans
o
··
R n-ardez mol
ses bras, le serra .Contie son qu'une sorte d'effroi fit reculer de : ~?tre t en~vieve. i ;;nez ~oîci
coeur aussi fortement qu'elle le quelques pas; c~mm!nt te trou- 1 1'1::;1eau0 u~/z:U~-Îage qu~ vou1
put. l'arrosa de ses larmes et se ves-tu dans ces lieux.
m'avez donné; revenez à vous:
II ne la reconnaissait pas; mais mon Dieu, délivrez-le de cette élaissa retomber sur son lit comme Geneviève le reconnut à l'isstant trange illusion!
pour mourir. Dolor, voyant ses même.
Le comte revint enfin à luiyeux fermês, ne savait pas si elle
- Sigefroi! dit-elle d'une voix mCm e et parn l comme un homme
êtait déjà morte ou si e!le vivait Caible, je! suis votre épouse Gene- qui se réveille après un son ge :\Cencore. Il resta prè-$ d'elle à ge- viève que vous avez condamnée à calJ\ant.
noux, pleurant et sanglotant.
mort, mais Dieu sait que je suis
- Oui, r ·est Yous! s'êcl'iait-il :
- 0 sainte mère de Dieu, di- innocente.
et il se laissii. tomber à ses pieds
sait-il, priez-le de me rendre ma ,
comme an éanti. Il cou.-;idèra longCes paroles furent pour le corn- temiis cette figure e.\ténuée par
mère! ô Jêsus, ne la laissez pas te un coup de foudre. Etait-cc un la souffrance , et resta sans poumourir. ou, si elle est morte, res- songe ou une rêaiité? Ccmme la voir parler. Enfîu 1m tul'rent de
suscitez-la!
tristesse a,aît affaibli son intelli- larm es c1'écha 1iva de ses yeux.
espèce d'hallucination. ·seul. au
- C'est dune \·ous, s' écria.-t-il.
XV.- LE COMTE SIGEFROI
vous dan s cet état mis érable! et
RETROUVE SON EPOUSE
gence et le jetait parfois dans une c'es t moi qui vous y ai plongée!
milieu de cette immense forêt, Oh! je ne suis pas digne de vivre;
Peu de ~emaines avant .Ja ma- loin de sa suite. il eut peur et j e n'ose levai· les r eux sur vous;

mn•nR,och; par les Da.me11 de Ste lqeui v:~::\•u t:10i;1:sep~-::r :~tusD~:~ ladîe de Geneviève, le comte
A
s'êtait enfin dêcidê à sortir de
son chàleau; dès que les chevaHers du voisinage et son fidèle
Wolf reurent arraché à sa solitude, ils firent tout pour le dis-

FOULE DE PELERINS sur le "PONT DES CHAPELETS"
à Notre-Dame-du-Ca.p-Les pèlerins affluent nombreux dans les
jardins fleuris du Sanctuaire national du T. S. Rosaire, a.u Capde-la-Madeleine, surtout pendant la. belle saison, Dans ce fief
splendide visiblement voulu par la Vierge, il leur est loisible de
traverser avec une religieuse émotion le "Pont des Chapelets"
qui coin.mémore l'événement prodigieuJ. du PONT DE GLACE
sur)es eaux du St-Laurent, survenu en ma.rs 1879 pour le transport des pierres d'une nouvelle église. (Photo: Jean Nor~andin)

Mercredi, 24 juin
la croix, et à ta mère qui est mor•
7:00-POur Théophile Morea.u;te ,avec 1~ croix dans. ses mains;
par M.. et Mme- Al bert J. Mo-qu ~Ile t apprenne. a de.me~rer
reau .
touJours pieux et Juste, ~ vivre
7: 30--:Pour Herv€ Jacques; paisans tache et.s.ans crime, a ai~er
M. et ~me Antoulo Voyer.
les hommes, a leur taire du ~,en,
G:00- P O ur Rosario Vaillan.i. donner ta Yie pour eux, s Il 1.e
court; par son fils Maurice. fa~t, Q~and môme 'tu saura11t
6::~0- Pour M. et Mme Honorëqullsdo1ventpayerdl~gr~titu~e.
Lachance; Par leur ms Roméo. Si la. vue de cett~ crou: t lnsmre
7:00-Pour Alfred :èiiodeau; pa.rces pieuses_ pensees et te donne:
M. et Mme Anselme Ror.
la. to~ce necessalre p~ui' les ac•
7:30-P ou r Rosario Valllan- comphr, Je pau-vre hérJl.age de ta
court par Jeannett ~ t!t Léopold mhe vaudr~ mieux pour toi ~ue
Bonenïant.
toute • lu nchesses que ton pere
,Jeudi , 25 Juin
pourra te lai1uer,
7: oo.- ~our Alcl_de Grégoire; par da.~:a11: ~~;l~~ê t:e se1:;m~~:ur~!
7:~Ô~~00 ;; 1c;;~~eé 0
Pt ,,onnattru ta relig~on mieux.que
les :Marchandes de Bonheur
Je ne pu Js te J' enseigner ma. l nte- - - -- - - - -- - 6:0-0-:-Pour Al(red Bllodeau; ·Ptr nant. ~ cause ~~ la raibles~e d'!
,·1n'stltu.t Jacques-Cartier
. ton àge. Ton pere lui-même. qui
~;~;n~:~!a
~
tt
dl~
~
:.~
~=
T~!;
1
6: 30-=..Pour Frank Trial· ·
M: est un homme pieux et bon, s·emDames de Ste-Ann e, des Da;nes
et Mme Roméo Bolsveri :t~l!~ 1tre1111era de te faire instruire de
de n : ni n11 St-Joseph et des Yqi1'.'èHdà Doucette.
toutes ce11 · choses; tu verras les
7: oo....:..,..p'our Joseph et Dr RoA·e1 égl($es, c'est-à-dire les grandea
slni~,t:eoy~:s €<~:~~éri: 1~1: · laisse
~'.o:t;~n~::. M. pt Mm~ Aim :~18 ~~~enl!s: c rê:: \ ~i~~:c:~-i::

•j

J~:.•u•,·,.

:i:~~~Br

11

Le service de :r-.I. Philippe Côté
a é té chanté ce matin à neuf
heures dans l'église St-Pierre par
le R. P. Jean-Marle Lapointe assisté des TIR. PP. Dominique
Paré et Augus tin Langevin comme diacre et sous-diacre.
Les 1101·teurs étaient :MM. Hervé, Ralph , Albert, Rostand, A<lrien ~t Pau l Côté, L'inhumation
a eu lieu dans le lot de la fa.
mille au cime tière St-Pierre et
le R. P. Lapointe a récité les prières à la rosse.
Les funérai lles étaient sous la
direction de l 'établissement Fortin.

Mme Alphonse Turcotte
Le 'ienice de .\lme Alphonse
Tnrcotte a été chanté samedi maUn dans l'église St-Pi erre par le
Ré v. René Tu!'cotte, de St-Praxède, Qué., neveu de la déf unte.

7:00- Pour Georgés Landry · par
la Chorale Paroiulale
'
7:30.....,Po-ur ·Frank 'l'riaÏ· par Je
C~rcl!! du St-Sa.crement'
6: 00- Pour Alfred Bilod.~au; par
l'Un. de.s Mauons Local Lew.
No. 1.
6:30- Pour Mmf'l Anaice Loub'e1..
l\I
Th•
7:0~~p~8;;/ ;;e:vé e;:::u~:~sa;·:;
la famille Lucien Reny.
7 : 30-Pour Mme Marie-Louf119

mond Tu1·cotte, Emile Desla u riers , Robe rt Charette, Henry Therriault, Joseph Landry et Phydlme
Deschênes.
L'inhumation a eu
lieu dans le lot de la famille au
cimetière St-Pierre.
Les personnes de l'extérieu r
étalent M. et Mme Joseph Turcotte, Mme Paul Perron, de Holroke, Mass.; M. Stanislas Labrecque, :'.!me Dominique Turcotte,
Mme Eugénie Longchamps, M.
Jean-Philippe Longchamps , tous d eux fils, 'r-.nr. Xoë l T. Ouellette
et Hob ~rt P. Ouellette, d e Lewisde St-Ephrem de Beauce, Qué.
ton ; un e soeur, Mme Liane Lalonde, d e Lewiston ; d eux frères,
Mme Thomas Ouellette MM.
Joseph Lambert, de Lewiston
Mme Thomas Ouellette, née et Edgar Lambert, de Sabaltus;
Alice Lambert, de 90 rue Ash, cinq petits-f'nfants et plusieurs
àgée de 60 ans., est décédée di- n eveux et n ii:ces.
Le serv ice sera rha nté mercremanche soir à l'hôpital SainteMarle après une malaQ.ie de cour- di ma tin à hui t heu res dans l'tfte durée. Elle était née à Lew- glise St-Pien e.
Le COJ"l)S est exposé a llX salons
1 lston le 12 décemb re 1898 , fille
de· l'élahllssement Fortin , 70 rue
Horto n. Les visiteurs sont admis d e uni} h eure l' après-uiidi à
10 heureS le soi r.

Paroles du chant "Carillon"
JOUée à la St-Jean-Baptiste

:::!le;:~v:::he~.'

et Mme Ro-

SA~tEDI, 27 Juin

6:{5-Messe <te Mariag·e.
7:30-Pour :\!me Patrick Gendl'On: par son -époux.
!LOO- Messe de Mariage,
8:4ii-Messe de Mariage.
9:30---Messe de Mariage .
1-0:15--~Iesse de Mariage.
6:00- Pour M. et Mme Joseph
Siro~s; par la famille.
6:~.0,--Pour Mme Jos. Lenard;
par sa tille Denise.
7:00-Pour le11 A_mes dtJ Purga.toire; par les ol!randes du
Tronc.
7:.30-----Pour les Ameg du )'urgatoire; par octrandes du Tronc,
LCSDI, 29 juin
7:00- Pour Auguste .Picard,; par·
Wlllla.m J, Morin.
7:30-Pour Hervé Jacques: par
M. et Mme Ferri.and De11plns.

A l'offertoire de la messe de la Ciilébration de la Saint-Jean-[ M. A d j u ~ de .( rue G:~~::t~a-~:::.pos de l'lme dt
Baptiste qui eut lieu en l'église Saint-Louis Auburn dima:d:che Curtis, â gé de 58 ans, est décédé
1 d~a~:~e; 6 =!:;-:~~\~t~!::~~o!,';,'eg:i
le 21 juin, on joua "O Carillon" à l'orgue. L~ musiqu~ en est de 1 ~~:::.~ta ;;: ! i: 11
Ch. W. Sabatier, et les paroles par Octave Crémazie. C'est M. mols. Il était né à Lewiston le ::;:P::ta;:/Il~hda;_d. Bouthi;
7
Alexis J. Côté qui joua cet hymne national, mais pendant la.
par ampl. du Hill, Cloth Rm.
messe, il dirigeait, et c'était M. Raymond Doucette qui était à
7.:.:30-Pour Emile Olivier; par
Mme Bruno Olivier.
·1a console. Pendant que plusieurs de nos lecteurs aimeront, à
cette occasion, se commémorer des paroles de ce chant, nous les
reproduisons ici à leur longueur. (Note de la rédaction)

I

Pour un,

LE DRAPEAU DE CARILLON

Vel'set:
0 Carillou, _je te 1·evois encore,
:Xo11 plus hélas ! conune en ces jours bénis
Où daus tes murs la trompette sonore
Pour te sau\·er uous avait réunis.

,Te viens à toi quanù 111011 âme succ01nbe,
Et seut dé.ià son courage faiblir.
Oui 1 près de toi, venant che1-chel' ma t01nbe,
Pour mou drapeau, je viens ici 111ourir.
Verset :
Cet étendal'd qu'au grand jour des batailles,
N oblc Montcalm. tu plaças dans ma main,
Cet étendarû qu'aux portes de Versailles
:'\aguèrn hélas! je déployais en .ain.
Verset:
Qu 'ils sont heureux ceux qui da11s ]a 1nêlée,
Près de Lévis mournrent en soldats!
Eu expirant, leur ân1c eousolée
Yoy,pt la gloire adouci!' leur trépas.

tou_s les aut~s. dis~iper ~a m~lan. . 01,e • Les chevahers sen etant
aperçus for~aient chaque jour
quelque partie nouvE:lle: les cerfs,
les sangliers les loups et les ours
fort nombre~x alorS en Allema:
. .
.
.,
gne. Jetaient u~e- agrcable varie~:e!:~~ ~:s_; 1 1~ui~:~: ::~~~
0

;t5

ments de ma conscience; retourne
au séjour de la paix et prie
Dieu pour moi qui n"ai plus de repos sur la terre; ou bien reste,
mais prends un aspect moins sinistre montre-toi sous la forme
d'un 'ange de lumière, et dis-moi
que tu me pai;donnes!

APPELEZ

PINETTE
H024
POUR Sl!lRVICl!l

AMBULANCE
10 août 1900, fils d e Philippe
'l'radif et d' Edwidge Gr égoire. Il
a va}t -étri 1iendant 3 7 ans à l'emploi du cliunin de ter )IainE< Central. li faii;ait partie de la Li11;ûe
du s t-.N"om de la paroisse s t-'Pler-

~~~)~:s :: :~e:t:ste;;i~!/es

Rapide et CourtoÎI
Avec Equipement d'Oxygène et
conduit 1)31' un personnel a11torJsé. en ao.lns d'.uraen«:et

APPELEZ

4~45.84
fQ~TIN'S

emli la b se· son épou se, néé. Nê- .
·
· '
lifla Do"stie, de Lewlston;
une
t ille, .M ille Ran u9 11d Jacques, née .__ _ _ _ _ _ _ _ __.,

du
éta
qu

,,."'1
;~i~

et vous condamner!
- Xe \'ous tourm en tez plus de
i~e: q~1; 01~:-v:~~11

ma

~;:~:i::::

~~~:t

te 11 ,,,·,,a·,,
avsntaeeux
de vivre
..
~
dans cette solitude; la richesse et
l'éclat m'a,uralen t peut-êt re tterdue: le désert m'a lait trnuver
Dieu.
Comme el le disait re~ mots, Do!or 11arn t ; il était couvert de sa.

I

-Sige(roi! che r époux! ce n'est peau

de

chevreuil

Ion

Um
don
mé

• loa

e_t mar~halt

=

elle
orn

ru,

.. 1
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Le comte mit pied â lerre, et,
aprês avoir attachê son che\·al à
un sapin, il suivit la bëte, dont l.es
traces, empreintes sur la neige
nouvellement tombêe, le menèrent
tout droit à la caverne. li y jeta
les yeux et aperçut d'abord avec
surprise une forme humaine, et
un visage maigre et pàle comme

mais elle était si faible et si êpuisêe, qu'elle n'eùt jamais repris sa
santê si elle fût restée plus longtemps ians la forêt. Du reste, elle
attendait la mort à tous moments·.

'ct.~:'. 1::~~

!:"~}•,':':;61;~t"àît ,ien éprou-

Cl

mort n'ont 1rnlnt exéculé .l'ordre ;:it:~ei~~lr n~oul~!és:~ur~~,'iletv~:::i:!
quL·ue, c~o'n',',e,nte·1a''.,tçut.roubl,· de sur- sa main une ra cine qu'il m;:i11•
geait.
::~:ntse~ ~~:::i;et:i '~:a! ~m€~:!~
A la vne du comte, de son ,,,_
nait rien aux paroles de G•rne- tement magnifique et de la plume
viève: il la re,..ardaitd'un oeil ha- ondosante qui flottait :mr sa tê...
tou$; les chevaliers du voisinage et gard et croyait toujours -voir un te. l'enfant eut peur: il resta un
moment immobile, puis Il s'écria:
d'une suite nombreuse de servi- esprit.
- Maman! que vois-je? est-ce
teurs. Tous êtaient à cheval, suiGeneviève lui prit doucement
vis de beaucoup d'êquipages. de la main ma,is il l'a a retira avec là un de ces méchants hommel
:mulets et de chiens. Bientôt les vivacité· en criant d'une voix qui veulent te tuer? Ne pleure
pas, ajouta-t-il en courant à elle,
cors firent entendre leurs joyeu- tremante:
je ne le Jalsserai pas faire; il faµses fanfares, et la chasse corn• de ~1;~:e·~:~t~ ~:i;e:inoues~l~t~; d1·a qu'il me tue avant de te tou~
menç;;i,: nombre de cerfs et de entraîne-mol dans la tonibe où tu cher.
sangliers furent tués. Le comte fit reposes. car la \'ie m'est lnsup-Ne crai11s rien. mon enfant,
lever une pièce de gibier qu'il portalJ!e et la mort ,·audra mieux lui répondit Genevière; regarde
ce t homme et bai:oe-lul la main,
poursuivit de toute la vilesse de pour moi. •
son cheval; cette bête se mit à
~Sigefroi! rher époux! dit en- c'est ton père: vois. il pleure sur
fuir à travers les rochers et les core une fois Gene,•ièvc en la re- notre misère; Dieu l'envoie pour
gardant avec tendresse, vous ne nous en délin·er et nous emmener
prêcipices, et vint enfin se réfu- voulez donc pas me reconnaître? avec lui da11s sa mai;,;on.
gier dans la grotte de Geneviève: c'est pourtant moi, votre femme,
(à suivre)
c'était la biche fidèle qui avait si
longtemps nourri de son lait la
comtesse et son fils.

:;~• ,::jo:::r!::e ,;;nleD~~~; pui~'. ell~~:=~~•:~ve;:;~~e
sant protecteur: je vais t'apprendre à le priel'.
de brebis; ses longs cheveux doAlors elle lui enseigna l'Oraison
dominicale et la Salutation ângêlique; puis elle lui montra comment on fait le signe de la croix.
-La confiance en Dieu et la
prière, dit-elle, voilà les meilleures armes (!Ue je puisse te donner
contre tous les ennemis qL1e tu
pourras rencontrer soit dans la
solitude, soit, dans le monde.
La pauvre fe~me êlait êp~isée; ·ce · long· entretien aVait pris
ce qui lui restait de force, mais
la faiblesse- même donnait à sa
voix un timbre·. extraotdinaïre êt
,solennel. :Dolor se' sentait tout

••

~:::\~:11: s!;~tq~~t;;ute:~~:~\~~ ~!:!=in:u\ 1~~;:u!a dnt~: q:,~·n::.
tre Gemwlève; je vis, car les deux était encore pro!on,de. Il portait
hommes chargés de me mettre à ,mus son bras quelques her bes

CHEZ DULAC
Vous trouve-rez tous les
articles ja"rdiniers dont
vous avez besoin

TONDEUSES

Pauvre enfant! tu es bien faible · :va~~o~~io~~ê~;it d~ense:iè::1a:~~~

latrroute eS t bien longue! il fau.
ra_ 11.verser une immense forêt,
pleine -d'abîmes profonds et de
roches escarpées; tu as â Craindre la faim et la rencontre des
bêtes féroces: n'oublie donc pas
de remplir de 19 lait quelques-unes

po_u vec'1:,',~1~:.' ,,o'u11:, dp1a,rdGoe•,•,•,'..',-,',,e en
• "
,...
•
pleurant. je n'ai jamais eu de
haine coutre vous; j e vous ai taujours aimé. Je savais Que vou s
éliez le jouet d'un e a t roce pe.rfîd,n,ee; lbe•·'aes,,- ,-voo,-~~- tcel, '1ae ~,',,'e!,',,•,,'
"
. ~,.
.,
,
"
me fait répa?dre la joie de vous
re:_o,,__',:~ le j o·,,,t" n,·a,·t a· l'"'.''" la
""' -'
"
... "'
,. . "'
regardE:r:
-Quoi! disait-il. Yous ne me
fait es 'lucun reprnchc! vous ne
me donner. aucun des noms Que
je mél'Îte, moi qui ai 11u vous haïr

partie ful indiquée pour le premier beau jour où une neige nouvellement . tombée permeltraît de
suivre les bêtes à la trace. Ce
jour vint, et le comte partit au
lever du soleil, accompagnê de

.,....Si tu es une crêature humaide· ces courges pour te soutenir ne, cria le comte, sors de cette
sur la route, et T"Jrends ce bâton caveFne et viens te montrer au
, pour te défeÙdre; mais, surtoût, jour.

Ambulance

Refrain:

::::i:~!q::,~~~es~·e~! q11: :i~~!g~::
vrais croyants. instituée· par le
Sauveur lui-même et maintenue
~uqu'à ce jour par les ho'mn,1e11
J ~nt je t'ai parlé. qui aimaient
~Sul!. et qui avaient bea.,u.:oup
P eure. su~ Ili& mort. Tu sauras que
cette !Ocieté universene .a un seul
chef qui reprCsente le fils-de Dieu
luI-m.1e, et le l'end en quelque
l!orte vi!lible sur la ierre pendant
qu'il règne dans le ciel.'
Tu appre nd ras augsi quït Y a
::1 ~~euso!:01; 0 :r::s:t~e:,u!g:Iee~j
Dieu; tu connais dêjà le Père qui
e st au ciel, le Fils qui est venu
su~ la terre; ce :mnt les deux premleret1 personnet1, la. troisième est
le Saint-Bsprlt; on te dira encore
que le Sauveur avait une mère,
comme tu en as une, et gu'elle est
trê!•Pulssa.nte pour nous !aire Ob•
tenir de son fils les biens et les
gr!ces dont nous avons besoin
de même que l~è saints, c'·est-à:
di~e lei! hornm,es parfaits, qui ont
su vl en toutes chot1e11 la parole
du Fils de Dieu, peuvent nous
t1ervir beaucoup auprès de lui, si
,nous leur adressons nos prières
. Hélu! !ui dit-elle, j'espérai~
vi:re assez longtemps Pour t'en::1gner moi-même toutes ces vêries, mais Dieu ne l'a pas v6ulu··
qu:n te protège donc et te con~
:~;:~ heureusement· jusqu'à, ton

:t

! ~~~~~\:

r=========;::;;

-

militaires auxquels il assista; un
troisième enfin l'invita à une
chasse; !cet smusement, que le
comte avait toujours beaucoup
ainiê. parut devoir, mieux que

ce lieu que ton sang innocent a
coulé? est-ce dans celte ca,·ernc
qu'on a dêposé ton corps? oui,
c·est ici! tes membres à demi consumés s'agittent dans la tombe,
parce ton meurtrier vient Couler
cette terre qu'il a rougi de ton
~ang. et t,oubie" ton sommeil de
"
•
mort. Oh! va-t-en. esprit bienheureux! j'ai Pien assez des tour-

1·:30- Pour Dominique 011.gnon, q,u 021 appel~e chrétiens, se i-éunls• par cot1seil de Wolf, invita les
par M. et Mme Charlet1 Gagnon. sent pour 1 adorer, pour le prier, chevaliers à une grande chasse.
8:00- Serv. Anniv. de Da.me La? pour chanter ses Iouange11. •ru L'hiver touchait â son terme; la

~:~~u~J;~~~~~:1:s de. Sle-Anne

M. Philippe Côté

traire. L'un donna une grande
(ête dans laquelle un excellent
joueur de harpe fit entendre des
~hants harmonieux et propres à
calmer ses- douleurs;
un autre
donna des tournois et divers jeux

crut voir se dresser de\ ant lui le
fantôme de Geneviève.
-Esprit irritê de mon épouse.
.
t
cria-t-il d'une voix déch1ran e, estu revenu sur la terre pour me
reprocher mon crime? est-ce dans

~!.:sto~b:~et\::b::s ::a~~~:\1:es:

fai-1

son -visage livide, et le · froid.
sait claquer ses dents les unes
contre les autres.
- Qui es-tu'? s'écria le comle,

Manuelles ou à moteur

Outils Jardiniers
De tous les genres

"Graines, engrais, et les
petits articles difficiles
à obtenirPrenez l'habitude de
venir souvent chez

JOS. DULAC & SONS
351 RUE L!SBON -

TEL. 3-1141 -
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Ligne Complète de Matériaux de Construction
·
Qualité supérieure
"Grand terrain de Stationnement"
25 rue Tàmpa

Tél. 4-6484
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-Mon enfant ';dit Gê.ii~viêve en : . . . - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le Messager -

Lund!, 22 juin 1959

PAGE li

LA VIE SOCIAE CHEZ NOUS

Mariage à Québec d'intérêt local

Vanités
........_

ci et là Pàtmi Gens et Choses

Le Coin de Poésie
J'ai fait des signes sur le sable
Afin de conserver, ami,
·
Le souvepir impérissable
De l'endroit où j'avais dormi.
J'ai fait. une marque au nuage,
Que moi seul saurais retrouver,
Afin de conserver l'image
De l'endroit où j'avais rêvé.
J'ai fait de l'âme de ma lJTe
Un petit cercueil bien fe:r:fné,
Pour y conserver le <Hilire
De l'endroit où j'avais aimé.
.Mais tout est par trop périssable:
Le nuage fuit dans le vent.
La mer vient recouvrir le sable.
Et je n'aime plus comme avant.

concouts oral rran~ais »our élève,

oua venons de p&SBl!ll' uli ~T~ent historique avec la f~te
ean•lînptl11te. D'autres Sont Jin
aration. Ainsi le _Comité de
Franeo-Américalne de la Nou..
a-Angleterre (nouveau nnm
Comité d'Orientatlon d'autre•
) a décidé d'avoir son clnème congrès à Fall Rlnt, lee
17 et H octobre. M. Hent( Gon de Leominster, Mas11., en est
réSident.
,
n fin de semaine, à Manèhts•
, N.· H,, quelques officiers de
Fédèra.tlon Fémiriine Francoéricaine 110 Nunis11altnt pour
mencer l'organl&àtlotr de Son

des écoles ~rnmentalres et aecondail"H, ailiel que ceux des collèzes. Lt date sera ann.oncée plus

'tard.

C'est vendredi, le> 26 juin qu'aura liéu au Canada l'inauguration officllle de la vole maritime
du Saint Làui,-ent nouvellement
ouverte. La reine Elitàbeth n de
l' Angleterr~ sera présente, ainsi
qne le Président Dwight D. Eisen-

hower pour prendre part à une
èérémonle conjointe. On attend
1'10,006 'Vtlliteùrs à cette occMlon.
On se sou'Vlendra, au sujet de
é&ttè noùtelle vole maritime, qu•
·1e1 Indtei:i.s de!! Sb: Natipna, dls,u&éa d&tis diverses réserves à

orge Bontin, M. et Mme, Patti
ntln, Mlle Réglna Bontin de
ddetord, Maine et M. et ){me
fred Goulet de Alfred, Maine.
Mme Arnold faisait partie de
Soclét:é de• EnfAnt8 de Marle
de l'Amicale SaJnte--Crolx. s~
•es lui souhaitent t.out le bon•
r possible dan& s,. nouvelle

Jacques Richepin

tranrs le cuada et le11 Eta.ts-Unis, o,nt protesté dernièrement au
C&nada et à Washington, D. C.,
parce qu'une partie de leur territolte, à leur dire, a dO. âtre l'!acrifier pour pf?'mettre aux navires
de franchir 1u1111 danger une partie clè la. rivière S. Clair, entre le
tac qui porte. le même nom et le

Goulet - Thibault

MAR/ACES

lacu~:r;:. tribu • en litige es.t
est1 celle domlctlihe près de Montréal, et qui se nomme "Caughnawaga'. Le Maine & son lac du
mê'tnè nom, m.tfs épelé dlfférem-

lflle Pauline

Doris Thlbatdt.
rue Bartlett, à ~pouse M.
~ean-Lonil:I Goulet, 167 me South
lghland, ·west Ha:rtford, Conn.

~!';.'~: :.e:.~:

!

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;s.2~i!::
!a!~~:re~
e'Ht-à-dire "CochnewaM, et Mme Cecil-Yvon Blau!
Vaillancourt _ Roux Ides invités, Mlles Lucille. Roux.•ht1r Cloutier, cousin de la mariée
---M. Cecil-Yvon Blais, fils de M. de dentelle ùleue cascade et Jhne
Mlle Jeanne Cora Anna Roux aussi une soeur de la mariée, et'ut le célébra.nt. M. Albert 116L'éth:ologue '!ien~ L~~te, qui
et Mme Doliard Blais (Yvonne Tousignant de soie fleurle ofi le 944
nre Sabattus
Lewiston' Liban Turgeon, cousine du marJé hud, ami du marié,
etait 90- fient d r~ntrer u
llS • a ra0
Cloutier, autrefois de Lewiston), bleu domJMit.
a epousé M
Ro~rt Lorenz~ de l'expos1t1on des cadeaux.
listEi et M. Bernard Piché, l'or• n:~:~u~~~(l 0
g:::o~~e\:
d
Vaillancourt, 54 rue Fifth New
Les nouveaux mariés, au re- pnlste.
P
,
e 1464 rue Maréchal Foch, QuéLe déjeuner fut servi chez Auburn, samedi 20 jui~ à
tour d'un voyage en Nouvelle- Mme Paul Blouln etalt la dt.me cheu~es de 1 oued Djerat. Ce tra::~n:,,;,~1:• d~'~:. ,~1:;;:e
Ke,hulu à une soixantaine de heures du matin en l'eglise Ste Ecosse établiront domicile ait no d'honneur et >I. Guy Goulet, frècon,!décabie, qui• com~eucé
Tousignant de 639 •ue Ste- convives. M. l'abbé Maccei Mo,- Famille,
Lewiston. Mlle Roux 54 rue' Filth, New Auburn.
•• do marlé, rar!)O~ d'honnear. ~:,\!nl·•~:~•~;:;:;;;t~:;;,v:~:;

;:~~t\!:
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Le lieutenant et Mme Pa.ut B. Cronin photographiés à leur
déjeuner de mariage è. l'hôtel Dewi\\. Ils sont présentement 01>
voyage de n0<es aux Bermud~s. A leur retour, ils demeureront
Macguecite, Qué, samedi le 20
sa~té aux nou:le
~ t ~••~: Le~::,0 : 0~7e:'~ct~rm:; d~•
là, Wi!liamsburg, Virginie. Le lieutenant Cronin est stationné au
1.,'"''.:.'::.i!!.me .:-: rupest~e, ont été effectué,
•/~~1,! ;;~ 0 ::,"~ees
à
Pou, leu,· voyage de nocea les de M. et Mmen Vic~or es va7llan- "Pel,(etier School of Beauty Cul~ mari,. et >me Patricia Thibault, ;::.,.~:!~r.'e'e.'':. 1:.;.'; ,;'.': Fort Eusti.s. Mme Cronin est la fille de M. et Mme John ~·
Le célébrant fut M. l'abbé Mar- époux sont a!J.és à Saint-Donat, court.
j ~ure • elle eS t employée au salon roeur de la marib,. Les ,itûvanta •ééa ol'li:·été r•couvertes d'un en• Harkins de 62 a.venue Central, Lewiston; le lieutenant Oronm

;::~x '::.':;/,,'."
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Cel Morneau, de Québec, cousin dans les Laurentides, Au retour b Le Rev, Roger ~ueUette, célé- 1 e Lebe~u~éMadleéleine.
M. 1 0
du
maclé; les se,vtnts de messe ils •ésidecont au, la Pcemiè,a
,a la messe, ass,sté de deux
a ' a r quenté Bar Har, ~~e
•• 1•ntmar
•
étaient les jeunes Reynald et Jacques André Blais, cousins du madé et M. Antonio Blais, oncle du
marié, et organiste à l'église StFidèle de Lfmol!ou, était à la console; il Y eut aussi soli de vioIon et d\ chant.
Lee pères des mariés furent les
Umoins.
La robe de la mariée était de
dentelle blanche, de satin irupi-i-

::r

:!~:

Avenue, à Limoilou.
Mme Blais a tait ses études
à Sainte-Croix de Lotbinière et
M. Blais a étudié aux écoles de
Limoilou et est un diplômé de
ruuiverslté Laval. Il est présentement employé comme vériflcateur au gouvernement provincial
de Québec, et en même temps il
poursuit ses études pour l'obtention de son brevet de comptable

mé et de tuile et son voile lilu- génécai licencié.

seminaristes ~u Séminaire de ste
H~aclnthe, Quebec, Al~rt Roux,
frere de la mariée et Roger Paguette, de .Biddeford.
La demoiselle d'honneur feit
Mlle F1orence Roux, une soeur
de la mariée, Mlles Monique
Roux, une autre soeur, et Pauline Marchand, étaient suivantes.
J-0an St. Pierre etait bouquetière.
M. Larry Boulet a été garçon

d'honneur,

MM.

Normand Rivard

&uet.

Jnseph, de LewiS,ton.

mères

celle de Mme Blais était

faite

1

" •

·

t;.-

~

Irma et Juliette Cloutier d'Au- 1 La demoiselle d'honneur · 1t rr.
-. de marriage.
1 Auburn Maine School of Comme~
burn, cousines du marlé'. assis- Eagles Hall. Mme C~rmel. ?.~aM 11 e
Catherine Sanderson ce, et iJe l'UnlveniU du :\faine..
talent au mariage.
1 heux avait charge de l'mscrit,t1on soeur de la mariée était demoi: 1 Rlle est institutrice au Westbrool'.
f selle d'honneur
MIJes Wanda Junior College,
Foss, Claire P;lletier soeur du
Le marié eS t diplômé de l'Eoole
marié, et Jean Veazie, suivante~ supérieure S. Dominique, du' col:

r-===============;a;;;==-...a===.aaa==.a:a====;a;,
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C·omment M aigrir
Sans Dl•e'te!
-

B--S LI M
E.l'I T.11.BLETTES

L'aide la plus puissante jamais offerte au public
pour fair~ ma,gdr en s u r e té -

:01:;~

•

Vous n'en formerez pas une habitude 1
Vous n'avez pas à foire d'exerckesl
Vous ne souffrirez pas de la faim 1

•
•

FORMULE SURE ET EFFICACE
DE CONTROLE D'APPETIT
DONNE DES ÎŒSUL'J'ATS RAPIDES
C'ER1' NOUYEAUcomplèt~ment différent! Rêver
lutlonnairel No,n pas quelq111:
chose pour voua gonfl-er, non
pas un bonbon nour l'alre maigrir Mais B-SLJM est bien Je
premier produit et le seul prod ·1 lt non-prescrit qui pré~<?nte
ces mots sur le eontetiant:
..pour le traitemi;mt de l'ohési
té".
maintenant
disponible
u.ns une presctiptioo de médecin!

ENFIN!
Après des années de recherche~
nous prés-entons au public directe-ment. un des plus puissants et cependant des plus
saufs produits pour faire maigrir connus de la science m~di•'
cale Cela veut dire qu'une drogue est née qui tend à empl!cher
l'habileté de votre corpe ' donner des i:iensatfons de la fai'm
Vo·u pouvez donc maigrir sans
5'llivre d"l diète ou de plan compliqué.

POURQUOl?
Paroe que les omcfér11 fédfflut
d'hygiène ont récemment permhi de prdsentM- Ml publ1<" directement, cette drog,ue eon:tm•
non dangereuse, c"est la r,remlère fota dans l'hi&tofre médicale qu'une dro~ne al!ISêz putasante. &l'lN pour aurmouter les
demande!! de la faim Df!Ut @.tr,e
offerte sa.os la néoelsiM d'a,rolr
une i,reaerlptt011 4• m.Ueet1
pt>ur en tafre l'u•ce.

EN VENTE DAlS°S TOUTES LE8 PHARMACIES

.

.

Arth

ur

FIANÇAILLES

ri. çet. été, àUe~ voir- ça.
Un sta.ge i ~ n â l d'archf-

sous l'égide de l'Institut untver• ltaiN!I d'architecture. Il est ouTètt à des étudlanti en architecture quLaccompllssent leur derntèn année d'étudeà, ou à des
architectes diplômés depuis motna

;:~~•t:~•

e~o;:~ B~~:ir~laci~;~_n

La reception a eu lieu à l'hôtel

DeWitt. Mme Georgette d'Amour
avait charge du registre des invités, Mlle Donna CampbelJ, de
'l'exposition des cadeaux.
Au retour d'un voyage â Bar
Harbor, les
nouveaux mariés
éliront domicile au no 119, rue
Roak, New Auburn.
MIie Sanderson est diplomée de
l'Edward Little High School, et
Bliss College, elle est employee
par la Bates Manufacturing' Co.
dans le département de comptabilité.
M. Pelletier est aussi un dlplomé de l'Edward LiH:le l{igh
School, il est employé par Cummlngs Cleaners, à Auburn.

Arnold - Boutin

ENFIN!

.

de 10 rue Frye. (Photo par Leshe)

vantes.
~!!:s. ~A:::~:::nan~-: r;:i~:: de deux ;t.n&. Les participants deM. Robert Pelletier, frère du . Uin_r des comptes chez Pratt ••d vront d~velopper un thème d'armarié était gll,rcon d'honneur, 1 Whitney AJrcratt.. à East lfartpl":~lè~:r:~:~::t d~or~

Le mariage de Mlle Constan~

PAS DE PRESCRIPTION
NECESSAIRE 1

.

Y••;,J::••;!dvanlo. A,..xet celle, qui mnnt à Pa-

~

?Our un • 0

M. et Mme Eugene Oronin (Paulette Brunelle, de

cette colle: qui, une fois séche, Brun.elle, également
s'enlevait aisément, reproduisant
ffdélement touSI les tracés de la
pierre L'ensemble de ces mou,;et ·.. iêté ra.mené au Musée de
1
tHomtne t 1'1lrt11. Il représente
les plus importante& des oeunes
recûeilllu s\lr 20 kilomètres des
gorges de •~oued Djerat. La nouvelle noue ·parvient de UNESCO.

J

?~in,
,.;,f,"; s:.

!iÎ; de

Une toile• été ensutte fixée à 10 rue Frye, Lewiston; il est le petit-fils de M. et M~e

~;?~t:n:~~,!: :i~:ia~r:•1~ co1':,;;',~':t':.:."s~::~!:, •~~ ~:!::: d•:r~.;••:u ';;te,e~~:!•b,!

:•;~,:~,:~1~.'•et~::-:.~~:,::il:: ~~;e;id:~;ié~h:~;:i•urice Mo

Les toilettes des deux

16 compl>saient de couleu_r bleu;

ehouc.

::::n

pr::ta~~
Mme Philémon Cloutier, 214 et Raymond Turcotte etaient pla- et Mmffllffi"..; .,.,~ 1 ~ ~,, '! P'efilll-ti
1~::e co;~::::~
orné de roses rouge et de mu- rue Farwell, Lewiston, grand'~ ciers, M. Conrad Vaillancou:;;· letier est le fils de M. et Mme field, Conn.

I

duit t,11tàt1que à base de caou.t• est le

ho~ l-Iigh School, Portland Junior let, fr1're du mari~ Le pare fut
Coll7ge et Bates College, il fa1t Mlcllel Paradis, COU8in de la.
~~1: du département de police mariée et la bouquetière,
u ~
IFauch-,r, cousine de la ma
•
Pelletie
-- d Le dé)euner a été servi l ~l Wr • 8 an erson le ues Sons of Italy. Mlle &Ire
4 flle Barbara Arm Sanderson, Bonenfant s'occupa. de el'i>:i:-mrue Court, Auburn, a éJ)Ousé bre de& cadeaux et ~m
~pe
· R?Y?n°nd Paul Pelletier, 38 Violette a circul~ le livre de. n~e Fif th , New Auburn, samedi ' vith:.
~f,ej
r·
à 7 heures du matin, en
Les ma.rlés pa,rttre~t e;r0•~t ...

vac

B•mUn a été célébré samedi le 13

Juin en l'él'llae Sa.inte-Orobr:. Mlle
Bontin ~t la fille de M. et Mme
René S., Bontin de 928 me LisbOn. Elle a ~pousé M. Charles
Arnold, t:Us de M. et 1'Ime Alvin
Arnold de Exceistor, Minnesota.
Le mariage a été béni par Je R.
P. FéIJx :Uartin, curé de la paroisse Sainte-Crob:. Lee suivan•
te• étaient: Mlles Gemma Caron,
l!'Jnt.anne Dut.Il, Murielle Landry
et Margie Am,old. Lea snh'ants
étaient Richard Bontin, Robert
Bontin, DaTtd Arnold et Ronald
Bilodeau.
Mlle Claudette Dntil avait la
eharge de la $tl1Je des cade'aux
et Mme Marcel Dutil prit soin de
faire circuler l'album-t11ouv-enir."""""'
Le déJenn~r a ét.é servi aa Cava,,
lier Inn, me LisbOn.
Le· nouveau couple demeurera.
dans le Minnesota •Oà M. Arnold
est employé comm~ mécan.iclen
de l'aviation.
Mme Arnold a fait SN étude•
dans les Eeoles locales; elle était
employée dans le bureau· d'U:0.e
compagnie d'assurancet1 à Aù•
burn.

IBOE Ra
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BllOJl

S-nnnuu!t p&r DO'NCA.11' HINl!:11

Hotel
Bteab -

ELM

Lobeter -

Chops

ISH.nz NOS Dllfl:ltl!I ' ,
!YVlf DOLLAlt Lli MIDI
Fartt1 - 3a11q11et1 - Jh!ce:i,ttou
1i.t1011n1,nent, Lot M11nie1J1&1
Prh de l'Het.el

tol'd, Conn,

TIile de Vent~é. Comme J)eU des
nôtres connaissent assez bien 1a
ville de Venise pour entreprendre
un tel traTall, rl!n .·•éem;êche
ceux qut ont dei ci.pac t II e ce
Mme Anton E.-(M:trcelle) Matd:o:r11n!:~r: !:!~er/:n~·=~
nente, présidente de la Fédéra- La c o mm ta• ton d'urbanisme
uon Féminine franco-américaine, (planning board) serait 11ans
et Mlle Jeannette Bonenfant, dl- doute tort content de l'étudier.
rectrice, étaient à Manchester, N.
Le s,énateur Edmund S. MusH., samedi le 20 jutn où urœ rénnlon avait lieu, au btirf!au-chd kie, anclen goUTerneur du Maine,
de l'Association 'Canado-Aruérl• quoiqu'll n'en eat qu'à sa precalne 1 pour travaUler aux prt\pa- ml~re antiée comme sénateur à
ra.tifs du concoure oral de la Fé-- Washington, D. C., on le consid~re dt1Jl .-:omme un des meilleurs
dératlon. Le concours final aura
orateura parmi les sénateurs.
lieu en novembre. L,.a date du
Récemment, Il était tnvlté l
concours régional sera annon~e,
prandre part à une discussion des
aussitôt• que, les 1'acancêa seront
questions du Jov.r avec les réterminées. Mlle Bonenfant sera
dacteurs de nos plus grands Jourdirectrice régionale Ou concouu naux du paye. Au:1: ,réponses, i-pdur notre région. du Maine.
talflllt trots républlcains et trot•

I
d
A a Fé ération
Fe' m·,n· ·,ne

:::;:t

Intentions

de mariage
Florian. Robert P1ué, 30 Tur«eon, Lewi11ton et Doris Marguerite Gendron, 22 rue Irving, Saco.
Joseph Alfred DeSforges, 8f
rue Gro've, Lewlston et Arttoinette Eva Dignard, South River Rd.,
Auburn.
Laurier Maurice Lalonde, 11
rue Knox, Lewiston et LUlane
Fortin, 113 rue Cook, Auburn.
Reed .Armand La•ertu, 17 f rue
Pine, Lewiston et -CharUne Elisabeth Saucier, We1t Enfleld, Me.
Maurlce John Clavet, 8 rue
Garcelon, Lewiston et AreUne Léa
Bégin, 27 Boston Ave., Lewtsion.
Maurice Léonard Côté. 2l rue
Rlver, Lewiston et Pauline Madore, 9 Lafayette, Lewiston,

Personnelles
La. ramille de M. Joseph Pelletier, !if rue Sb,awmut, partira l.
la fin de la. semaine poùr aller
pa.sser d6u:r semaines de vacance à. la. mer près de Camden, Me.

.

M. Napol~loutte.r, 938 rue
Sabattu11 est• rentré ·cbet lut à la
tin de la semaine passée ayant su•
bi une ouératlon à l'hôpital Centra! Ma.irte.
·
M. et Mme Raymond Laure-o•
deau, 117 rue Nfchols, eont 4•
retour de quelqu@s jours i,asqt
t Boston et Cambridge, Mut.

:::t~ra"/!~· c'e~ 1:esr!~:!:~~~:s::
~talent le• ehef11 de chacun de
ee• paru, et des sénateurs d'expérlfl~ee.
Les que1t1on11 éta~ént soumises
par les rédacteurs ,ce qui yeut
dire qu'ellew étalent bien tournées
et que n:lmporte quelle répom1e
ne faisaient pas l'affaire. Les rédacteura ne sont pas facilement
leurré•, et leis sénateur• le saTaif!nt.
Pep.t-etre parce que «énateur
'Muskfe dtalt le plue jeune du
groupeJ on le sur,•elllâlt plue étroltement, et il paraètratt que la
plupart dea questions turent ' dlri~ées Ter& lut, Et, Ieil rédacteurs
disaient après cet expérience,
qut le sénateur Muskle nait les
qualltéa nécessaires J)our être dlrfri vers de pluB en plue grande•
re11poft11abIUtés.

Monsieur .et :Madame .A..rthur

J.

Canette de 82 avenue Area.-

dia, Lewiston, annoncent les fiançailles de leur fille, Pauline D •
Callette, R. T. à Monsieur Normand M , Perry, fils de :\fonsiem
et Madame Calixte Perry de 117 rue Pine 1 Lewiston, l\faiue-.

::\Ille Callette est née à Lewiston, a reçu son instruction primaire à l'école Ste. Croix; ainsi
Qu'à l'école supérieure Lewiston
et de l'hôpital Ste-Marie comme
technlcienne Rayon-X. Elle est
employée aux bureaux du docteur
Paul J. Fortler.
:Mlle Callette est membre de la
Un autre ~ r l e r de luf,
eh bien, eat un ancien professeur l'IOCiété de X-Ray Technicfans de
du collège Bowdofn: La1vrence L. l'Etat du l\Ialne; membre très ac-Pelletier, qui est maintenant pré- Uve de la société des Enfants de
sident du Alleghen}· College à 1\·larie de la parolsse; elle a servi
Meadvllle, Penn. Pendant e_on
séjour dans le Maine, le prol'es- ont fait les études nécessaires et
seur Pelletier Sé mêla 1 Ja vie qui dévouent tout leur temps à.
'Politique de l'Etat, et 1e1 con- mener les 'affaires d'une ville ou
seils té&Jent recherchés.
II pa~ d'un villag·e selon les meilleure
ratr&it qu'U a aidé les chefs d'au pratiques commerciales.
C'est un trovail semblable que
moins 300 Tillages du Maine.
Il tlt surtout des études appro- fait maintenant l\1, Julien W.
tondlé1 au sujét de la valeur de Deshales. après l'avoir fait à
gérants pour vU1,3es et villes, et Hallowell, et à Brookline, Maiis.
Le président, autrefots profes.e'e1_t grlCE1 i se11-eonaeiJ1 qu,e tant
seur Pelletier, est né à Sanford.
:de vUlea et vU!a..fes ont initié ce
1ystèrne qui, ea plua des cltoyeosCeux qu~;iennent des
&'OV.Ven,ants élu11 ,ar Je· peuple, concerts donnés à Auburn sous les
donne -de, professionnel• comme auspices des çtgJlants de nos deux
intendauts;
pr6feae:1ougeJ1 qul villes, U y a quelques annêea, se

comme présidente de la. Bowlinc
pour deux ans, ainsi que membre
du choeur de chant et de l'amicale• Sainte-Croix.
11. Pe'rry a reçu son édueation
à l'école St-Pierre, et l'école StDominique. Il est employé au
New England Counter Co. Il est
membre de la Ligue du Saint-Nom
de Jésus et de l'amicale St-Domlnique de la paroisse St-Pierre.
La date du mariage n'a pas encore été fixée.
réjouiront sans doute d'apwen.-.
dre que le grand prix de musique
Calix-a-Lavallée, institué récemment par la Sàciété Saint JeanBaptiste au Canada, a été accordé conjointement à Pierrette Alarie, soprano, et à son màri, Léopold Simoneau, tênor. Ils ont
reçu le prix de $500 du présJdent
du jury, l-e Dr J. Alcfde Martel.
Ce pri.x est destiné chaque &XI.•
née à, signaler les mérites C'nn
musicien canadien-trançahl, et
les époux Slmoneau l'ont eu pour
(Suite à la pagè 4)
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(Suite de la Page 1)

LE MESSAGER

Progrès réalisés dans le traitement
des maladies cardiaques et du cancer

de même du sénateur Stuart fj!ymington, du Missourl. Dans leur
opinion, M. Klauss s'était montrë
plut0t arrogant et hautain envers le Congrès quand il avait été
président de la Commission d'énergie atomiqne.
Quant au président des Etats..
Unis, M. Eisenhower, 11 a déclaré
dans une conférence de presse
qu'il regrettait vivement l'action
du Sénat et que la défaite de
M. Klouss êtalt une perte j)our la
nation.
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Un comité qui n'ét&it pa.a ; menti~

dans

rorga.~isa-,.

tion des fêtes de la.· aa.int_Jea.n-Ba.ptiste, hier, d.a.ll& nos nlles,

oc~~=:œc~f:~: ;~r~~au~o:u~f:i~
aussi présente, quoique tout se
passait dans une lagnue que ni

mais qui mérite de chaleur~ses fé1içita.tiona pour son tn,.
va.il, c'est le comité de 11tempéra.ture". Après une semaine de
déluge, le temps s'est fa,it d'une beauté rare pour cette occa-

:~:. nlnso: a~:~f !:s;icu::;e~~~:~
co-américatns de Àugusta, Water-

sion.
conviendra donc ·q u'on ·g&.17~e en fonction
autre année un comité a.u talent si rare.
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Les développements qui eurent lieu l'année der- :'!11~s e~a::~~:t'. ~ 11:·~l~u;:
~
Un autre oomité ~i ~'existait P8:s-et c'est bien le ,cas de le
j
d,·r~e fut le comité des décorations. Les d.emeures -ou ..·é tablis..
nière dans les laboratoires et les salles d'opérations le défilé
~ - pavois.és sur le parcouri:; de la parad'è.pouva~e~~t;~ ~ompont donné un nouvel espoir à des nùlliers de gens. M. Améd~ Courtemanche.
sements
\ ter sur les doigts de la main. Il semblé · qu un eom1te spec1al, l
Par exemple, de nouvelles constatations faites en la- ~::a~:r ~:rét~~:1•d:t:1fi/é~ b1:~ 1c..---c-...,,_._ _,;;;..._____._ _________.... .
Le club Joliette groupe de raquetteurs de Berlin, N. H., oot effet, aurait une pla.cie bien 'Jll;érLtée d&U:,s-l'a:enir. Les me~•
boratoire ont affermi la conviction croissante que la médiatement après venait un
science médicale continue son avance vers des dé- f;;:peM!:t::~:~~~s, f:is ;:e!~:; femmes-policières, un grouJ!,s- \ était représenté dan; le défilé de la, SainWean-Ba.ptiste à, Lewis- 1 bres d'utt tel, éOmité po~r:aient: s'occuper ~e~elu~ive;m~nt d~ ~oir
couvertes capitales pour la lutte contre le cancer. Et char allégorique était celui qut sez nouvellement formée, le\ t
on corps de clairons et tambours portant costumes d'un les commerçants et les res1dents pour les prevemr d a,ance dune
1
.
. '(M d
Ph t )
, '
telle parade et tout simplement
·1eur mettre "! a puce a., !' orei·11· e" •
les chirurgiens, pour leur part, à l'aide de pompes représentait lee Enfants de Ma- pu bl 1.c pu t Juger de I,.uupo1ce on pars
0 K"n
rie de. la paroisse s. Louis et du nouveau serYice de "cavae" betl-U rouge vif.
°O '
· 'c , t
·
lo té ni même par indifférence que
ingénieuses et de nouvelles techniques, continuent à les
oeuvres de& Petites Francis- de la Garde Nationale qui,nt [
1 e n es pas par mauvaise vo n '
..
,.
,
.
. Cette même Société Saint Jean ;;;;;==========., nos gens n'ont pas pavoisé, mais plup?t rare~ qu ils n Y avaient
lancer leurs attaques contre les maladies du coeur ca.ines de Ma.rie qui enseignent à des camions imposants.
l'école paroissiale.
Le club de raquettes ,lote j Baptiste donna son prix de jour.. JI
pas pensé. Il s agissait tout simplenrent d'attirer leur attern.tion
. qui frappent d'infirmités.
1

Depuis de longues années les savants ont étudié
le rôle possible des virus dans les causes de· cancer.
Au cours de l'année dernière les scientistes de l'Institut national de la Santé ont obtenu une substance
de virus des tubes d'essais de tissu cancéreux. Cette
substance, injectée à des animaux sains, tels que très
jeunes souris et hamsters, a produit 23 types différents de tumeurs profondément malignes, y compris
celles des mamelles, de la peau et des reins.
Poussant leurs expériences plus avant, ces scientistes découvrirent qu'ils pouvaient empêcher les
tumeurs occasionnées par des virus, en injeçtant un
agent immunisant préparé à partir du virus lui-même; chez 97% des hamsters immunisés, nulle tumeur
n'apparut après l'innoculation du virus. ]\fais dans
un groupe contrôlé d'hàmsters non. immunisés, 67%
développèrent des tumeurs qui furent fatales en
moins de cinq mois.
L'importance de ces expenence• ,mr des animaux par rapport au cancer des humains reste encore à déterminer. Mais, disent les savants, si des expériences plus poussées établissent que certains cancers sont en vérité causés par des virus, un grand
pas en avant aura été fait dans la lutte contre ce mal
redoutable. Théoriquement, il peut alors devenir possible de développer un vaccin contre le cancer.
L'année dernière les savants ont, en même
temps, .entrepris un nouveau et vaste programme
d'essais des nouvelles drogues contre le cancer. Ce
programme représente l'ensemble des efforts faits
par les hôpitaux, universités, laboratoires de recherches, l'industrie et le gouvernement, pour découvrir
des composés chimiques qui seront utiles dans la lutte contre le cancer. La mise sur pied de ce programme a demandé cinq ans.
Plus de 70,000 composés chimiqÙes et autres ont
déjà subi une première sélection; ils seront expérimentés sur plus d'un million de souris, afin de détenniner si leur action est anti-cancéreuse. Les spécialistes du cancer indiquent que de 400 à 600 éléments sont maintenant assez prometteurs pour qu'on
poursuive leur analyse. et fasse des essais intensifs.
La chirurgie du coeur a transformé la perspective de vie de nombreuses personnés ayant la "tuyauterie du coeur" défectueuse, soit de naissanse, soit
par suite de rhumatismes. La nouvelle perspective
est que l'on peut maintenant remédier par la chirurgie, aux affections du coeur causées' par des dépôts et des caillots de sang dans les vaisseaux alimentant le muscle du coeur lui-même en sang.
." _On a signal_é, au cours de 1958, l'apparition, pour
servir dans les mterventions cardiaques, de plusieurs
nouvelles machines, simples à opérer qui accomplissent ~e tr~vail d1_1 c?e;11' pendant l'opération, lorsque
le chirurgien a mc1se le coeur pour le réparer. De
eett_e. maniè;e les chirurgiens peuvent corriger les
pos1t10ns ~ef'."l~ueuses des vaisseaux sanguins, les
passages retrec1s et les valves abûnées du coeur humain. On peut même remplacer les valves endommagées par des valves artificielles en plastique. Ainsi
de nombreuses personnes à la respiration haletante
qui succombaient lentement aux effets paralysant~
de leur coeur défectueux, ont maintenant une nouvelle chance de vie.
Parmi d'autres développements survenus au
cours des recherches faites sur les maladies du coeur
on ?ompte _la découve;te d'un produit chimique, ap:
pele plasnun, employe pour dissoudre les caillots de
san1; ~ui se trouvent dans les vaisseaux humains. Des
expenen~es tentées sur des animaux indiquent que
ce prodmt poun·a peut-être être utilisé ultérieurement pour traiter les crises cardiaques des hmnains.
Un nouveau_produit prometteur, appelé chlorothiazide, pour le traitement de la tension artérielle élerée, autre _c~use majeure de maladies de coe.u r, a fait
son appantion en 1958. Ce produit, efficace quand
employé seul, augmente l'efficacité des autres dro~
gues dans le traitement de la tension artérielle éleTée.
(America.n Couneil):

Plusieurs groupes semi .. militaire11 et musJcaux étaient notés
!:~~~!~ !!~i:\e ~::/r;:Pl~:n~:;
et remplissent un réel besoin
quand on note· le nombre de garçonnets qui suivent toujours les
défilés par pur plaisir d'être de
la partie. Malheureusement ils
dérogent à. l'ensemble, et les parents rendraient un.. grand service
en les retirant de la marche, mais
tous les défilés amènent ces enfants, souvent mal vêtus et qui
marche à. tort et à travers aves
groupes spécialement costull,lés.
Parlez-en aux photographes qul

!~n:=~~!~!~j~:r!:e~e~=!ç~!;~~:

de Berlin, N. H. avec son ps
de clairons vu _pe dernier gter
un prix parmi les meilleurs !U..
::m::~~lé~~;!c~~;ns:~er~~~n
groupe de jeunes filles enI:
nées par :i\f. Couture se dio
guait auf;si par sa beÙe tenue;
la perfection de ses évolutis.
Un grpupe de 1
.
suivaient
et P ~~;t~ne~ ques
courtes b1eues foncé:~e:ve/~~
sage blanc, étaient presqu'asi
bien et promettent
défilé
pour ruts

s.

fci et là:
(suite de la pige S)
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nalisme rëcemme~t à M. René
une autre fois.
t'
·,
·
LeCarnller, chromqueur et corn..
_c_·_ _ _ _ _ _ __
mentateur sportif de la rad~026e~ ll..----------'I
parait que nous sommes dans la. saison d'été depuis
~=c~:~:~;v~s\~:\1. Lie~:~a~:r falt
hier soir. Allez dire ça. a,ux propriétaires d'endroits de vill&-_
une importante contrlbutlon par
i
gia.ture.
la franc•'r;ation et l'ennoblissement . M. JoseI1h E. Gasselin, l uspi~r
du langage des sports.
teur des bâtisses p~urd' a _v ·~
La rc-ine Elizabeth, d'Angleterre,· 'e st le sujet de critiques,
.
---.
d'Auburn, 88t en frais assig~e et sa visite actueHe au Canada rencontre de l'opposition .de la
Et, pour la première fois. le des nouveaux numéros aux resi; Il
grand prix canadien "Bowater" ..,_den.ces du Pdde Road, et il doit part d'un certain groupe hostile apparemment à la royaute.
pour j~urnalisme est _allé à deux en faire autant prochainement est vrai qu~ les Can,adiens se sont fait saigner à blanc dans le
Canadiens-français: l\ll\i. Jacques pour les résidences du Poland I·
,d
t 1
fI'ts
l la: Grande-Bretagne dut pren•
Délisle et Fernand Levesque, Road et de la ru,e Oak.
passe uran . es,.cçm 1 aux~u~ s
.
,
tous deux de '-'La Presse", de
---· d-re pairt. :Mais s 11 en a été amst, les C~ad1ens n ont que leurs
:Montréal. Les deux ont collaI propres gouvel"!lants
à blâmer et non pas la Cour impériale.
boré pour une ~rie de 14 arttM. Elmo Gosselin, du Poland C'est le Oanaid-a qui a été son propre ennemi. La reine est peut-

Nouveaux

n

numéros

P.romu lieutenant

~!~: :~ét~:~:~~~a~n:ne p::;tn~:~:~~

~;::;n:nté~:n!r~e~d:p:;te::!t

I

::~s ~:~u:::~e:te:~e ~=u~~:\o!!:~ leur part!ci~Iusieui-s Is- réal. - - - - - - phe tente d'éliminer.
tivals de musique en Euro
Adapter autant que possible
leurs concerts aux Etats-Unis:~ son rève à la réalité, c'est l'uni:
sè:Uoe~si:-:n!u7 1: : 1::tg;::~::rcez au Canada, enregistrement de œ- que effort vers le bonheur qm
tout I1rlx est de leur enseigner, q~es, etc. toutes des activités ()li puisse et que puisse tenter un
eomme le fait Robert Couture à a.tdent au rayonnement· du Can.- esprit lucide· au service d'une
Auburn, de bien marcher et d'a- da français.
j àme mé-diocre.
Tolr une tenue propre pour l'oce&irlon. Un groupe a.lnsl entra!aé llitait remarquable J)our son
Jeu. de MY Country 'Us of Tbe,:.
Tout en marchant d'un bon pas,
ces jennes: jouaient cet air. patriotique avec un rhythme tnaecoutumé tnals bhm caden::.:::.;;;;.i.i._ _ _..;.ia,..1-...
donnait une nouvelle beauM à cet
air tamfUer.
Le nombrft de chars allégortquee: dans le défilé étaient preuve du grand travail fait par le
eomité d'organisation. De mê-1
me pour l'ordre dans lequel le
défilé se mit en marche. II le
fit· IJi bien que la première division eut à faire une longue halte
pour par-mettre aux gens de la
La formule vraiment
nre155e précédante celle de la. oélébra.tfon de quitter l'église.
puissante
de minéraux
Les chars allégoriques étalent
non s,eulement nombreux, mais
et
vitamines
Us étalent appropriés en
très
grand nombre, et ils étaient apqui contient la
propriés en très grand nombre, et
1111 étaient beaux. On donna le
1>remier 11rix à oolui représentant.
le martyre de Jeanne d'Arc, char
qui avait été fourni par la chaus• L'Etonnant.e vitamine rouge
surerie Knapp Brothers.
Les
dont on a traité dans
autre11 gagnante furent le ehar
.kEADERS DIGEST
de la Ligue du. S. Nom de la paroisse Sacré-Coeur, Auburn, représentant la Sainte Famille, et
un autre par l'Union des Raquet..
teurs de Lewiston-Auburn.
Les ra.9-uetteurs se sont dlstfn..
guée par le nombre de chars dans
la résistante
le défüé et la beauté.. des jeunes
fi,Iles qui les occupaient. On notait aussi particulièrement une
. pour force nouvelle,
immense paire de raquettes qui
dominait un char. Ces raquettes
pour énergie nouvelle
étalent faites complètement des
bontonnlères obtenues par Je comité de la fête pour l'occaston.
Ce boutonniêres êta.lent des plus
jolies, contenant trois mintscules
le résultat ~st rapide
fleurs dont une chacune dans les
couleurs de bleu, b1ano et rouge.
On devrait les avoir pour toutes
les têtes (le la S. Jean Baptiste,
car tout le monde voudrait les
porter avec flerté, même après
la. fête.
La. Légion Amêrica.fne avait un
ehar Qui représelitalt bien une
be11e phase de leur dévouementcelle d décorer les fosses des sol..
dat.s t marins morts au eombat.
LM Vigtlant6 marchaient et avalent ehar représentant ses 'oeuvres envers l'écolier au collège, â.
l'école supérieure, ta.nt qu'à. l'é-cole élémentaire.
L' Assomption ~tait bien npré-Hntée et 1!188 Evangelfnes étalent
encore des plus coquettes dans te
défilé. L'Union B. Jean Baptiste,
les organisattoris Jacques C11rtier,
les Artf,s.ans - tous y étalent fortement représentés.
Les eorps de musique étalent
nombreux et variés, y compris. un
groupe écossais et anglais qui
jouaient cornemuses et tambours
tout en représentant la. belle ami~
tfé qui unie les groupements de
-diverses nationalités lei. Leur
tambour-major fut Jugé le men..
leur du déftlt§.
Nouveau parmi les groupements était celui de sois-disant
Indiens,· non plil.!I trop mal appro~
~r1é6 cette fols. Leur majorette,
co'?tnmée de ronge avec frange
blanche éta.ft la. jeune Linda. Mo--

I

!:

être moins impériale qµe ne)e,sont _c~rtains ,(Janadiens-6nglais.

po?wt.

~~:ltd'!:::i:n·la U~~;;s:~::e e;~ \
lleuteMnt Carleton Proctor.
i

Dans le défilé d'hier: Ûne~;~tur&
cette inscrip..
tion: "Sociétés de ,.,ft,_eS fa,nçaise8". ler&it.il donc vrai

ce qu'on regrette de la vie,
c'est mo_ins le bonh:'ur _qu'elle ~
pu donner que les 1llus10ns QU..
elle a fait naitre.

GONS pour en. fa.ire pluauran· l&npeS fra.nça.iaeS'? Un peu
à.mil 'ill.a1t-

\

..._.

que notre la.ngue
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plus d'attention, 1~ , . , 1

T.0111-P

•

u:.;.1,:1.,........_..;;_-,a•Y•

.NOUVEAU! PERFECTIONNE!

PROTÉGEZ
Les membres

4e

votre foyer

VIT AMINE 8-12

AVEC

AIDE A ACCUMULER

PRENEZ FORTE PLUS

Vitamine

Rouge

PLUS

PRENEZ DES VITAMINES
chaque jour
pour votre santé
en liquide ou en pilules

Vous pouv-z vous procurer FORTE-PLUS aux
Pharmacies locales· suivantes:
RIVARD DRUG SlORE
PHARMACIE NATIONALE
. Tél. 2-3701
Tél. 2-2051
Lewiston
365 rue Lisbon
196 rue Lisbon
Lewiston

BEDARD'S PHARMACY
Tél. 4-7521
61 rue College
Lewiston

~•--

t. Défense Clvll•

1entée par

u,

'l§taft !"éprë-

TURGEON'S PHARMACY
Tél. 2-2851.
366 rue Lisbon
Lewiston

DUSSAULT PHARMACY
rue Broad
Auburn
Tél. 3-0661

corps Jm11osant de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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::-Paroisse Sainte-Marie

Les "Savoyards" iablissent
a Monmouth, près dac "-Cobsy"
Le personnel exécutif de la
troupe
''American
Savoyards''
s'est fait un pied-à-terre dans Je
Maine, en prenant une maison
toute aménagée JH'ès du lac Cobbosseecontee it b:ast Monmouth.
Cette demeure servira aussi de
quartiers-généraux Jlendant les
10 semaines du "Gilbert & suliivan Festival Theatre."
Ce persounel comprend )Ille
Dorothy Raadler, Qui a charge des

pruOns et dirige la compagnit:-\1:. Ronald Bush et Ray•

moJlen, ses associés; et Mlle
Luc1abcock, gérante. M. Bush
est recteur musical, et M. Allen;ç,médierl en chef.
Jeux pour la saison d'étê,
serilickey Dwyer, gérant d'a!faiJVïrglnia St. Clair Payn.e,
pu)le; et M. Waltel' Cree, assisldirecteur musical.

Deertrees, dans Jeau site,
mardi
30 Jmn

..,.
.l

1.

~~

~

~Elle est repésentée 1ci

•
'

1-----------I

La pa,roisse Sainte.!-Marie avait cette belle scène typique d'u
ne coutume française,

Mane

:'~.,

celle de la bénéchction

par

(Modern Photo).

au JOUr de l'an.

un groupe de paro1ss1ens de

C5J

13'

Samte~I

S'lRAND
----."

Rauge Pond

du

. UQH,DOX SCOT'l' in

"Tarzan's Gre;:itest Adventure'
Jn f'olor
·-~a l,,;o-

"The Man Who Could Cheat Death"
'~ in Color
Until l•'111•thc1·'XotlcP 'l'lli'S '1'h1•atrc Will He f'loscd

;:ei~i:;

'-'==========::il

:'tJat. 2p,lll.

----

'

"The WORLD,
The FLESH
and The DEVIL"

A vendre

~ :1!:DtlJMAxt~i~i
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,abattus Le-.;li:ton
;-VENDRE
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::t~tJ:S:TE
·'~lE~ l<~EHREK

ON DEMANDE_ COMPTABLES (Book
keepers) et Sténographes Faites applica

' - - - - - - - - - - - - • ~N;uAJ'J:~.N4~~Lni!'~[rn_ ELr.:!~~o~.

~:ec~p~1~~~ m-;jao:X~~:a~~~~~se~:~~
et aussi de la ma!Bon et de la patiente

B~~;Ù~fs~~ A
Oou?~m~r~1:~;e~e~f't:igTu?1:r.

6c

fl1Jn_i::!h~,vjf~ts.e!~~t:f:y~l

:~"i~~t• .fo01~te~8 s~~~~s c:;tîn!1J1~!~~

V OI Chez
--L-eBlanc's

a

On a constaté un camb110lage
1

,;-

0

,...

1,•01,' 0,mnu,e'1, de
q

temps same<li soir diins 1 éta :u~
semcnt
netto;i,age LeBia,ic
Q. :q,1e L,1fayotte
C'est le- detrx-

n~~~t 1:u c;f~ié:!;~~·

--

4"17 IU:-E l\lOX'l'l<iLLO
LE\1/JSH'O~,:\IE. '.rEL, 3-0750

BETOX E'l' i'1.\CO'.\'XBlil};i
AI~SI QCE' H!W.-i.IL\:1"J0~S _

0 ~~

Cum.

;i:;

!:

fee: 1
$io6u~ 11~e~!~!fn:r~t:u1~nt~!7:t1
ment, appelez Westbrook UL 4.rn12.

Une personne d~sh1 Jt~$~3.(e pQUr S~!r.t
Ephrem pour ~amdl le 'l.7 J'!lll. i 1,.d:êS•

Jer à 276 me Pi.rk, 4c ét<tie :ipres ,l,'.,0
p. nt. _ _ _ _ __ __
_

Po,ur les meilleures positions, adressez,
voua à la PERSONNEL POOL EMPLOYMENT AGENCY, 488 JUe Main, Lewiston.

Spécial toute
cette semaine

1

A louer

Permanente

A LOUER ::... Logement 3 chambre!, dê
pense, salle dll bjin, chauffé, ean chaude
galerie. lS-7 r.ue Pierce, tél. 2-6906~

:'i':

$6.50 né~s$7.S0
GABRIELLE'S

BEA UTY SALON
264 rue Webster
m mtou,
LJ•bon
Ouvert
Ill 1 Ouvert ton1 lea
Jours
1olu
do 9 A. M. t
de 6 P M. &
6 P. M.

9

Tél S-0391

P.

M.

Tél. 4-8601

Remerciements
X.EMERCL:&ME,N'TS à la Sain~i,V1Prge (t
à saint Gérard Magella pout faveur obte

nue. - ( Un abonnê au Meuager).

-

-

---

A VENDRE

F.EMEltCIEMENTS i~ N11rie, R'Cin" .d~R
Coeurs, pour, !ave1ir r,M'lm:c' a ver rr•1mt!i•
se de le publier .Jans Lt Messager. --

Locales

d'Auburn a):iprenalt, v.ers quatre
-H.eures, · qu'un garçonru:t_ nouuné
Normaud Bêlanger, 16 aJ;IS, _fils de 1
11. William Bélanger, du Jordan
School Road, A,uburn, élait dis•

AVEC
Poste modèmé de 2 baies à louer
2.

4.
5.

Assistance financière disponible.
Nous vous payons durant votre entraînement.
Bons locaux pour volume de gallons .
Placement minimum - aubaine maximum.
Soyez votre propre patr.on.---·

APPELEZ GULF OIL CORPORATION
LEWISTON

POUR APPOINTEMENT
OU ECRIVEZ
P. O. BOX NO 1, AUBURN, MAINE
4-6487

11

.L'Oeil

~1!e~il~:;~; ;:!·.s':d;1~:
religieuses eutrent dans le sanc-

par Louis P. Gaga~ ·

~t;: ~:t\~:.

!~;.,1 f

LUNDI,

1ItôûirÉ~14

11

MA~DI

un char 1119.gi

avec ga.rantie

de

@)

ne laisse rien à désirer

675 rue Main

PROGRAMMES DE LUNDI
WCSH - Channel 8
11:25-Prayer for Toda:,
6:·30-Sunriae Semester
7:00-,'l'orl11v. FlavP n"rrnwaJ
11:55-.New• and Weather
9;00-Romper Room
9:30-Toppn
10 :oo-noug-h-Re•'fi

l9:30-'l'reuura H11nt
ll.:00-The Price la RirU
,:~•'--(;oncPntratt<>n

Tae lJOllfh

Yon

Agno Glbbt ,
1:15-Communlty io Focu,
1 :ot;-Viait wlth

1 :30-Lih of Rilty.
2 :00-Queen For A Da:,

'.l:30-Cour of Bumau Rebtion1
3:00--:-Younr Dr. Maton•
TheA11 Roon
l:00-Truth o! Conaequencea
4:30-Count:, Fair

8 :ao-From

5 :00-~lltPllite Polirp

5 :30-Popeye 'I'he11.fre
Wou<lµeck.er
f'.l:So-Channel 6 New1
6:4.5-NBC Newe
T:00--îou\b tJ1nle.-d1
7:30-Ruckakin
8:00-Reetleu Gu11
8:30-Talea ot Weil, TIT(o

_6;00-Woudy

W't/ITW -

Channel 8

10:30-~lorninir Mov!,
12;00--Acrou 'l'he Roud
12 :30--P11ntomine Q11i1
l :OO--llu1ie Bingo
1 :ao-Startime Fntinl
2:00-0ay ln Co11r1
2 :SO-Gale Storm Show
S:oo-Beat th t Qlock
11:30--Who Do Yo11 •1..,.uut
4. :00-American Band!tand
5:30-The Mickey Mouse Club
11:00-Td,~tate New1 and Sporh
6:10-Early Show
7:2.~-Watch Your W.-ather
7 :30~Death Valley D&ya
!l:f\O-P11ntoniinP Qui•
8:30-Bold Journe,1
9:30-'J'op Pro Golf
10.;ao-World'• :ise,t Mo•in
11 :OO-TomorreJ1J'1 Her,dlln~I
11 :OS-Mt. Wuhinrto11 Wnthn
11 :10-World'• Bot Yovin
12 :OO-Sirn Oil

0

9 :00-Peto Gunn

9 :30-0oodye&r Thutre
10:00-Arthur Mur:ray
10 :30-S~o l'ranci1co Bea,

:ERCREDI
.

..

~

~

est reconnue

Lewiston

Tél. 4-7368 .-

.

La courtoisie de nos v~i:ideürs

Puritan
Chevrolet, -Inc; ·

de réparations

12:30-H Could B •
1:00-Ne .. 1

P,~iË:Ë

nag•-·---------....~---:::::;:::::~-::::::_-::_-:::::::::::::::;------...:-.;......1

Achetes

12J00-'1Î.li

,

1

11

LA TELEVISION

:1

l

dans tout ce territoire

.

P~OG~AMMES DE MARDI

WGAN -

Channel 13

WOSH -~ Channel 6

g:00-~forning Re.at
9:1S-C11phin K,rn.,noe
10:00-Buru and Allen
10:30--S11m Le,·enwn
11:00-1 Love J,ucy
11:30-Top Oc,nar
12 :00--Love of L-ih
12:::!0-Se&fch Fo~ 'l'omorrow
12:,11-li--Jdles 1As11,
1:00--Burns and AIIPn
2 :00-,1imrny Oen n Show
2:110-.B.oau Part,
Il :OO-H!J' Payoft'
11:30-Verdiet 11 roan
&:00-Hri,:bter Uay
& :15-ISecrei litorm
4.:110-1:d;:e nt Nlsht
5 :00-Mighty 90
&:30-Newi, Harry Marble
&:40-Weather, Bill Wadman
e:,S-Dou;: Fdw1rd1. New1
7:00-Silent Ser~lce

6:2C>-'Pra)'.P.t for. 'roday
fi;:'!O-,--R,wi:\se :.:::~~wst~r

Channel 8

10 ;_3_0--Mornîng

L"ne (farroll'IIJ

i

!;~~~::\~aaut Tnf'
1 :30-Fathu Know, But
Il :00-Danny Thomu Show
11:30-AMI f.l'olhP-rn
10 :00-De,ailu Playhouu
11:00-N•w•
11:10-Weather
11:15-Theatn U

11 :00-~e,.. ·

11:10-Wea·ther
11:15-Jaci.: Psff

LIBRAIRIE l!'RANCAISE
CARTES ET CADEAUX
DE GRADUATION EY.r OROJl\'..\,'fJOX
CHA.PELE'.rS, MISSELS, ARTICLES RELlµJ;EUX
2118 rue Li.sbon

WMTW -

Mode
J:l;OO-A~ro~• The Ro11rd
8:S&-!'iew1 and Weatber
1~ :30-Pant<,mÎne Quiz
9 :OO-R_ornp<1;, füJoul
1'!00-:'ltuic Bin,:o
9::'10-Toppn
1;30-Stnrtime FestiYal
10:0o--Don;:h He Ml
10:llO-'fie1,1uie ttunt
2:00-Day in Court
11:00-'l'he l'rice Js·.Right
2
:30-Gale Storm Show
lt::io-Cpnc·entrati,..n
3:00-Beat the Clock
12:UO--~e ";l'.ac Ooui;:b
12:30-Jt Çould Be Y.01,,
3';.:JO-Who Do 'i'ou Trust
l:OO-News
4:00-American Baudztand
l:05--.Ag.r,e1.0.il,t,e__.
1:15-Comm(,nifY· m l<'ocu8
5:30-Wal1 Disney
2 :oo....;.Queena F(,t. A Day
. .
2 :30~Çour o! H-umirn Reletfoni 6:00-Tri-St11te Kew1 and Sporb
6:-10-F.srly Show
:'?i=f;'o~~ '1!{~1./'1~~~(.
·1:25-Watch Your Weather
,:o0-'1:r'Uth o! Conaequence•
7::lO--Sugnrfoot
,:ao-Couut:y' Fàir
:
S:30-\\"yntt Earp
5:00--1:ràlellile Poli,:e
9':00-Rifleman
C>:30--l'opeH Theatre
6:0U-!foperman
9:,10-:-X11l.1"d f'it.v
6:30-Channel Sb-New•
J0:00-.\lcoa I'Tnr,nh
6:4:.--~.BO-:-e,u
~0:30-)/ew York C ... nfioltntial
7:00-Cîtizen Soldl~r
l
t :OO-Tomorrow'• Headlines
7.30-ùrn;:uet
,1:05-Mt. Wuhington Weeth?l'
8:00-f.lteve CaI'l-,fOn-.. ~• ,
8:30-Jimm)e Jl<Ji1-get!. Show
11:10-\\'orld's Best Movie1
9 :OO__:Ca!i!orniana
9 :30-Boh Oummlng1
10:00--:-J"l,ivi_d.Niven
10:30-)iike Hammer
T :OO-Today .

Tél. 2-7031

Len-lston

WGAN -

Channel U

9 ~0.0-:-'Mornin,: BMt
9:15-1'-:11))0.in K'ani,:11roe··
10:00-Burl)J nnd Allen
10:3'(/-Jirtîiur Godfrey· U:oo-J Love I,ucy
tl:30---"Top Dollar
12:00-l,oye or-IA!e12:110-RP~rrh For 'l'omorrOW
12:_'5-Gnidin1 Ll,rM
1 :00-BtU'M enil Alleh
1;3'0-\s Th,e World Turn1
2:00-Jimro-;-- DMn Show
2 :30-=--H6u~\! P~tty
s :00-Bjg Pay~ff
3:30-\'Hdicth Youn
4.:0~liiliht2r Uay
,
4:15-s~~Tet Storm
,i :SU-Edg1 0.f Nirhl
5 :UO-Mighty. 906:30-Hury .Marble. New1,

!i:J~~vo:a:h;d::~~t~J:;:
7:00-,-~orqer Pa!rol
7:30-S:i;t. ~nitt,n
8:00-):[11rh01 'l'\'R o{ fl / U.
S :30-To 'felt T1le Truth
9 :OO-J'eck'11 :Rad Girl
9 :30--Red S1.elton
10,00-0arry -.IJ.oort Show
11:00-'-.N.ew,
11:10....;.t\'ealher
11:15-ThEatr11..15

GAGNON'S PAINT STORE
Pointures O'Brien i,u

Tapisserie ,

A,1plieaüon de Peint1:re et 1'apiss(lrie
RU.E PARK

TEL. 2-7941

LEWISro.s_

PROGRAMMES DE MERCREDI
Cette
maison • ·appartements
complètement
remodelée
et deux autres maisons sur la
même prnpr;été, c:>mprenant

GULF
. 3.

:~e::::~1:~
~!~

SAM 'S

CROISSEZ .

1.

:t~~:

SANDWICHES ITALIENS
Ausal Déllclen&ea PIZZA PIES
Lewh1ton, Maine
~8 rue Main
Vous avez tout esoyé-Esaayez Jnaintenant le menteur
TELEPHONE 2-91415

f ·--"· "'

Nous allons partout dans
le Maine
TELEPHONE 4-8768

i

da•u,i,.•

11:10-WP.ather
11 :15-Jack Pu·r ~ow

;;;;;::::;;;;.:;;;:;;::;;:::;:::::::;;;;;;;;.·1·Garçonnet retrouvé
~R.ED1
Dimanche après-midi, la police

- DEMENAGEUR.

e~ ~~::u:s~t:~~l.é~;~~iti~:11 ~e Q:l~

ju, Je'comité qui s'occupera de

11:00-Newe

MME B. C ..

26 juin, de 7:30 à 11:30 le·soir .

NORTHEAST WELDING CO.

Vf,f.I:

vic:~·::.~~7;:~t~~l~;a~· :e!Ae:s~~

L:

1'ue Pine, Lewiston, vendredi, le

Des rampes
ornementales

Notre service

trésorier, Harold S. Tibbetts et
assistant-trésorier, D. T. Tardif.
Directeurs; MM, Paul"'· Bean,
Hercules E. Belleau, Clarence I.
Cole ,&- Shepley Paul, Norman E.
Ross, Ali:Jert J. Simpson, William
B. Skelttjn, Harold S. Tiùhetts, et
Robert G. Wade.
'.\lembres de la corporation:
M}I, Alfred G. Bauer, Paul W.
Bean, Hercules E. Belleau
A
Redm'ond Butler, Dr Frn~k
Chase, Fran){ M. Coffin, Cla.ren~
I. Cole, Ru~sell H. Costello, Guy
H. Critcherson; Ralph E. Curtis;
William T. Davis, Richard C. Den.
nis, Frank N. Drîgolas, Dr Ro•
land S. Dumont, John A. Finn,
Matthew Frangedakis, Dr Eusta•
che N. Giguère, Raymond R. N.
Gould, Meyer Greene, Ford w.
Harris, Frank S. Hoy, Charle11

de Lewiston p.répare,nne

teb~•,é; deuxième r,a~gée:: M. An~y CouiUard, Mlle Jeail)lette
au Cl'YlJle du :\Tonument, à la Lem1eux, Mlle Mercedes Caron. (Bisson Photo),.
tombe de Mgr Richard,. suivi,;-~~~=--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...
~-------d'une rêunion patriotîqlue où p.llusieurs
adresseront
a
paro e,
Mons. Af:ttoine Clêment,
ane{en
rêdacteur du journal l'Eioile. sera
l'orateur de circonstance.· Mons ·
FONT LA DIFFERENCE!•
Ulric, Gauthier, 1er vice-pr.êsident
'l'rt-mpée!< l'ontre la rouille et finis en
,·n'v"·,ctie~te•· al~~::;:?\~~p· a~:~~
émail noir.
.,.,
nrs détails de son pèlerinage au comme représentant de !'Associa~ !
!Jl du Monument N:i.tional rl.es tion Franco-AmêricainP. Le s.0ir,~
· 919 ~liuot .\n•., .-\uborn - '.l'él. 2-621-i
hdiens à Rogersville, X. B., les à 8 heures, g~ande P_r_~:ess1or,
J,1•:; SOH{, 'l'éls. 2-13V2 ou 3-1,H,O
' et 6 juillet.
rep:~sentants
es socie es rel-

1

----

County Savings Ban)\

0

1

ogersv, e, N.-B. /

8
f~f11:~~~r.f1~]Lii~~~:::~i~~~j~ : 4:

~~, f{tnç~s;!Gl~.glals

deD~~\\::~~~~i·o~\ 58 j~~~\~J;, t(:~

suivant

:~~::;e~

samedi,

Me.in, Lewiston.

t~~7voJ~ /~~~;e

en

I

L

~.lsàj

Election à
l' Androscoggin

ON DEMANDE-un nomme et sa femme

toujouns

CATHOLIQUE

qui aura lieu à la salle des Chevaliers de Colo·mb,

~~::e;;;.::i= ~~-:~~~l~id~~ ~~~~~~~~~~:)~~ ~~l~:t\:~

;~1

R eur ·11

~èen~~ 1~a~i~ù:\~lag1~/:~\::\~::~1~~
deuia ont teute de faire llHllll
~;:i:e

JEUNESSE

!~P~.1:~t~~s dd:c~::!~o!:ndt
~::~~em:tn~a P~:;·:d~~~i;;: !~1!1:iJ~t~
J tombe de Mgr Marcel-François la Bénédiction des ma hi des _et des!chard, au crypte du Monu11 ~.::·n~~naannC~lie1~:1rd;· !o:r;~;_ . . L&Z1·êve imminent,e de l'aciéri.e dans tout le piy_s n\:l;ït°è.êrœnt, fut nomme, et se re nd ra a
li\ance, pour faire .son travail
t I
r· .
,- .. .
~
.
,
To programme, gui donnera les du l\lonumen~ e
~s _of ic;en. e , -taine1ue11t .pas un encomagcrncmt pour ceux qu_i se-pr.upoi,ù1,t-de
0
cta1ls des ce1émomes sdu pe\c11- :\~:~~::~n~e
~~t~~) fOn_st1·\Ü.l'f un,9 _uouvclle ée.ole supét·ieure,. pour .A_l.lP~tJrn. E,t,_~e{te
iage, sera diSll'lbUé aux ntem- sire . y assister.
.. · .
.··
grê'•e· pruéîrniîie pour_rait aussi aYoir d'autres iuçüul'§uient.s f1 !
tres, à cette reumon
·.
_
1
f
.- .Les cei.cmonies debute1onl sa- .sei\~t~~di8 ~~::1i~1~,\~ ~~~~:~~1
Jlébufpi•a Je, 29 juiu
ra
pnnc1pa
Il ~htrement
nedl SOI!, le 4 Juillet, par l'enie- la n,e·n,o,·,·e de Mgr l\lai·tet-F\an-·r ·: ~"'-GIL'BERT & SULLIVAN-FESTIVA~'THE_:ATRE
des pcle1ms Franco'
~n;~~ca~\~,u:t Gl:u:1:~~~:~:edep~: çois Richard, suivi d'unê' allocu- 1
Mcnmouth,. ,;Je. présente THE AMERICAN SAVOYARDS .Tet ·••Ollll!(,U JI U3..
1
\.ssociat1011
rle
pelerma::?:e "810\SSe St Ftançois de Sales de ~: ::~ll~a :~ie p~~r~oete~r.t:~/i~ :,: 1
.~~emitre
GRaÀN
nnell~_de
.,
~
mi~è les cërémonies dt!· Pèieri·
'Soli'ii": \ü111!l au samedi à. 8:20: nlati11éèr mercredi et Jelidi-' à 2:M
Fian,co-Amellcam de Nolic-Damej Roge1s\1\le Confessions et Be-né•
l!.éservr.Uons Lewtnon: Gro,yhound Terminal, Lew. 2-8932 et 2-8~24
de
A,;sompt1on..
aux de,- ~ietion set ont suivis par un cou•
--.~.....c.c......-- -......."'-

Q
'

on a donne l'alene

('.'00' 0.,"','o.,"o"","',,

La.

::~1 és;i1;a~~:\ 1
première
0 :~ glise, et à 10 heures, granQe Mes-, Le eomité général photogTaphié ci-dessus se compose:
n,théâtres vont présenter cet se Solennelle, au l\lonume,1~t, avec rangéé, :Mlle Juliette Mathieu, M. Raymond Lepage, Mlle' Mary

D . .Jenkins, w. Scott Libbey.
Dr Parker i\Ianu. :\Dl. Bertrand
D. :\1arcotte, Canoll I. J\IcGilve1·y,
Henry W. l\lertens, Harold K Pai-

8

~tiitnîltpï!i~~~/1t:ti~i;irf~!

~::~n:ê~:s si~; 1!~1':~~c:ritr~~:~e; rfe
dans les comtés d'AndroBcoRgln on

~~~

do L=~n~t:to~1~é1~d~:: ~e~; villes et ii°a~~l~ Nsc;t:~,t::,e, t\i,1~~1~~;so1~•
la ie<::Ilerche d'un \::u~f:ott a Skelton Dt Charles W Steele,
ta.:h, James Doyle de Lewui de Fied~iick G Talnto1, Dommiqua
dlspaiu depuis san;ed1 m1d1 ast011 ' J aidif, .Haiold S TibbeUs, Dr
qu )! 8e !Ut ,,oqu,tte de "a 00 p~es G,a rd W fwaddle, Rév Percy L.
avec un Jlil~Sa. .gei
L
; ; 01•!-e \einon, J Louis Vincent, Robeit
merue d" la com a e
;ix
u,- G Wade Waldo G We) mou th,
Co, a e;é retrou~eg~~~n!~'i° aCab 'fllomas C Whlte et Dr Robert J
fm de J apres midi Va sans di:: W i s e i ~ ~ s Giroux

1qu

L,

première

I

L ' é l e c l i o ~ r s de l".\nLoyer ba.s, donc ba.s prJx
rue Elm, L'ewUlton. Tél. 2-1724
droscoggîn County Sal'lngs Bank
Ouvert ra semaine, 9 A. M. à 9 P. M .. H - - - - - - - - - - ~ eut lieu récemment et en voici le
•--•~:le..
•'.,_âm_,_,;_,_,_A._M_._._,_._._M_._, j 1~:" d~.~s~nN~!;}J:ed~eri:uers~ouE.lr;a:::~ résultat:

CARON
,CONSTRUCTION CO.

issi,

fu;n;

1
~oenc,k,Eèh a~·~;~er
:1\i1~;, \~;~·~~;
F. Robhins, Norman
E.
Ross,

de

On d emande

Should",

rat:ubteonursde~e\::nn:;,~;e,!~/·e=~. :~·~,~:: ~~~k;the~
nrai~1te11ant c"est une troupe 'pro- l a', qui a du succès depuis au
ress10_1:nelle qui présentera toutes Id de 100 ans chaque fois que
les Jlleces qui seront i !"affiche, 1 et présenté, C'est genre méloEmily Pen y Bishop est en charge cime.
et. elle annonce quelques pièces
leertrees ne présentera ces
QUI ne seront présentées <Jans au- p:es que du mardi au samedi à
cun autre théâtre <lu i\1aine cet lt J1e:ures ;:;o du soir; mais le
été.
Jdi, le rideau lèvera à deux
La ce\dule est comme suit: du hres trente de l'après,midi,

mystérieuse

\ ANN QN✓-"..,'E§
,.\\._ ~
e§
1' C li a§§ n,. f ne

Lady

A

~:o:~:~édle écrite par Donald -,-,..-,-.-l-a_sa_l_le_p_a_.-o_i,-,-,,-1,-,-1,-,--o-ir.- ·..4anse de l'été

0
~'~::t;eleai~i;;·~~~:n
011 ~ ;~é d\:
rection de feu Bela Blau.

, ehi-

_!:,,•~=-=_=_,;_=_=_=_e:_"-_=_=_=_=_=_=_=_':H:Jl''.'....",,,·i,:=·s-=D:,l:Y:S::::::::::::::::: Disparition

-EMP,1,RE

~?is rond, e~ tout est amé~agé

11 a\a1t <llllge un et .~es plus .":ra~des vedettes d~

1~,~t~'tii:~\t~~nct::ia~~l~lpl~:;
la poli....e d'Auburn au pe1sonnel
du shc11f du comte
On se mit
unmédiatement à l'oeuvre et les
députés F.Jver.ett Williams et Lione! Potvin furent dépêchés sur
1 les lieux. Entretemps, Je bureau
du shéri[ re~ut un appel l'in[ormant r1L1e le jeune Bülanger avait
été localisé sui· la [erme d'un
llOmmé Albert Gia,<$0n, du Hackett Road.
Même Je personnel
de la Défense Civile, sous la direction de :\1. Normand \'ennette,
an:it été alerté,

CONT.

30n au 4. juillet, "Born YesteJ," ..:omédie qui a eu du
su â New York et dans les
,·u 11ui::1 dans les semaines qui
vosuivre, "Blue Denim," qui
tri ,de problèmes entre pareet enfants; "Howie," farce;
",S.rate Tables", encore un
dce s.i.ccès de théâtre et de
\'t animées;
"The
Spider's
W, afCall'e de mystère; "As

LO\\€]'! fù~1~ere~~r;;Cl;l~~~Î(~:e~e1~\!h::~~e

1 ~:~\

lt'HOM
'.\'00.S

'J:CESDAY

aux einl!OllS

::~c~~tt~i a~~ 1fa;:":7ot/
1d1ff1cultes avec son légei

(::)

TODAY
..\.~D

pa1u

·

Dam"" N.·o"" Theatre""

Un theâtrp d'été du Maine qui
mérite d'être visité, même si ce
n'est que pour a11précier sa beauté, est le théâtre de Deertrees, à
Ha11 rison. Pour s'y re11dre, c'est
aussi une belle randonnée. On n'a
qu'â aller it No;·way, sui\'re Je lac
et tôurner à gauche en arrivant
au \•illage de..Harrlsou où les enseig-nes dirigent au théâtre.
La bâtisse du théâtre est en

6 APPARTEMENTS
avec revenus annuels

de $4,800,
Cette propriété est située à
88 RUE COLLEGE, LEW,
Peut s'acheter sur

hypothèque G. I ou FHA
Pour plus de d:étails appelez

·JoS:EPÏf R. BUSH~Y
. &SON
7.1

Fairlawn avenue, Lew.

Tél. 2-3631
N<lus co.nstruisons et
vènd·onS âes· ·maisons.

•.. _.. ___.,

WCSH
6:25-Prayer for Today

CH. 6

3:30-From Then R.oot1
,:oO-Truth or Connquenee1
,::rn-Conn1,- F~ir
7 :00-'l'oday - Op,•e Garroway
5:00-Satelite 'Force
1:55-New, and We• tàv
i'>:30-I'ope~·e 'rheatre
9 :00-Romp,r Room
6 :OO-Rln Tin Tin
9:.~0-'l'oppn
&:30-Channel 6 New•
10 :oo-Dourh . Re • IU
10 ::JO-Treasure Hunt
6:45-NJ:WJ New1
11 :00-'l'he Priea h RigM
7:00-Uncommon V1lor
ll :30-Concentutton
T:30-Wagon 'l'raln
12 :UO-Tie Ta.e Dough
8:30-Tht Prkt h Rl;:ht
12:ao-lt Could Be You
9 :00-Kraft Music Hall
1:00--New,
9 :30-Bat Muttnoo
1:05-Agnet Gibb1
lO;OO-'l'hl1 'rour Lift
l :15-Uommunîty iu Focal
10:30-Te,o li'our
1:30-Lifa of Riley
11:00-:'<ewa
2 :00-Qncen For A Day
- 11:10-Weather
2 :30---'Court of Humans Relatioi 11 :45-Jack Paar
l:Oo-Young Dr ,11
6::rn-Sundse Semnti,r

REPARATION DE
.Mû:1"'.l'RES

et
BIJOU'l'KRIE
l'&r · des Arttu.n•
~p,rtz

Wl\iTW · C"!:I • 8

WGAN-CH ·13
8:80--\ierdlel l1 YoUI
4. :UO-lir\Jrbter lJay

10:30-Mornfoz Mo'rit
, 12 :00--Aeron The :Board
UI ;/10-P&lltomlne Qub
1 :OD-Muaic Bingo ·
1 :110--Sta.rtime reOival
2:00-Day ln Clouri
2 :30-Gale Storm Show
8:00-Beat the C!o,il,,
3:30-Who Do You·Triistf
4.:00-A.miricsn B&nd1h.nd

4.:15-1:.ecret 1,>ton1.

li :1m--J1mm y Dean Show
2:30-House Party
S:DO-f1ign Payolf

LUIGGl'S PIZZERlA.
, PIZZA-SPAGHE'J''.rJ et l'l'ALBN 'SANDWIMtliis
Ooin rues Horlon et Sabattus, bewiston! ,~i~
01t~ert d& 9 A. M.. A

1·i.'-'!M; ·--

"THE B~ST BY TASTE ~NÔ. T·i<J,,ST"

·t

4:30-l!.dge Ut r-l1cbt ~
;; :60--Mighty 90 ·
6:30-llarry Mitrble. Ntll'I
6':40-Wèathilr 11·\th Wad;ni't.1
6:45-0oug Ed\\'ard1. Ne_w,
7:00-\\~lliam •rell
7 :30-ûf;'ieiat' D_ete.etiv•_
8:oo--K_eep _Talkinc
8-:30-:Trackdown
9 :OIJ--'fb.e M!l!lonnarr•
9:30-I'~e Got II Secret
10:0o--,-Cfrde Theatre
IJ:oo-r-cws
11:-10-Weather
~J :15-'l'h~atre 'J'birteen

DAY'SHIJOUTIER.S - OPTICŒ~S,
:. • Prescriptions rerilplies · • Montures
• Verre11 remplacés
LEWISTON
84 RUE LISBON
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Le Messager -

Lundi, 22 juin 1959

La

Auburn Savings Bank
PEUT MAINTENANT VOUS OFFRIR UN

PLAN DE
CLUB de VACANCES
QUE VOUS POUVEZ COMMENCER A
AUCUN TEMPS DE L'ANNEE ET ...
QUI SERA PAYABLE UN AN APRES
LA DATE DE SON DEBUT.

Classes Disponibles
50c à s10.00 par semaine
Intérêt payé sur les clubs complètes
Une
Vacance payée peut vous être possible
ALA

Les Scarlet Cadets, groupe dirigé par Lucien Beaudt de\ - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - !
La Légion Américaine et s~n Auxiliaire -Staient bien repré.
Lewiston, avaient leur propre corps de clairons et tambou et
..
ne, était en toilette de dentelle sentês dans le défilé par ce char allégorique qui démontrait le
1
étaient du nombre de jeunes bien entrainés pour la marche.ns Impressions d une
blanche. à jupe longue formêe de service militaire fait par les Légionnaires, et l'honneur fait aux
des défilés tels que celui de la St-Jean-Baptiste, (Modern Ito)
;;;1~::~:nt~:1~l~·u~,:~tr:~P:~~~~ héros décédés par les membres de l'Auxiliaire qui s'occupe de décostumes historiques.
corer les fosses das disparus, (Modern Photo),

corresponda nte

Des mi!Jlers de personnei:;; a·
rnient 11rofité du beau soleil qui
.
brillait enfin après une semarne
de pluie, pour venir admtrer, hier
·
I'
d s... plus belles paP.oµr la troisiême année consé- c~ose est annoncée par :\11:l~el• ~:~~:•de ~:\t ;ean-Baptiste YU!::S
cutive. il~- aura tournée publique vm Henderson, qu1 est presnte à L ··ston et Auburn depuis
::g!:m;:r::t:~s!~:i;1~:;
de l'Atlxiliaire.
1ong~=~pr::.

"""'ffiw"'1"

11

historiques ouvertes
'
•
• 'jj et
aux vrsrteurs, Bat h' 14 JUI

:::~~c!:

l

C'était la foule
des grands
Nous qui faisions partie
.
.
dours.
d ·• ·1.· pounons
admirer
les
t:uet;~~ \1aires et élégantes des
dames, la mise soignée de la foule qui se pressait le long des rues
qui devait parcourir la parade
pour se ren·dre à l'église St. Louis

J

meurt

du Batb. Memorial Hospital Aux'~a tournée commenceraau ;I
La jeunesse y était bien rep,ré• d:Au_burn, où la messe était céiliary, au profit de cet hôpital. \'.\ 1 nt e r st reet Congregatrnl
té
figurant dans les chars leb~!\ie\·. Wilfrid Ouellette. curé
Tout en aidant à l'hôpital, les vj. Church ..près du ~arc munl(al. :~~g:;iques et les groupes qui do la pa-oJoao St. Louis célébrait
siteurs auront l'entrée dans p1u- On. pomra obtemr goûtersell suivaient à pied. Parmi ceux-ci,
"'
' ""'
sieurs demeures notables, et des bmte, ~t 11 ~· au1:a sernce d'à.a- les jeunes Evangelines. vêtues de la messe, assisté des Révs. Gîl-

~

bus Pal tan: d _e 1 à 1 O heure 3 0
~~~i~ ~:~;n1~ taoucmq heures a:ès
rnée au com):!t.
11 Y aura arrêt poi_;r piqne•nue
le long de la route.
Les demeures à vblter semt
annoncées plus tard dès quela
liste sera complétée.

bleu pale et bla n c. av es Ieu rs
coiffes blanches, f.orm~nt toujou rs un groupe qm attire et retient les regards. De belles jeunes filles en toilettes décolletées
de teintes pastel ornaient le {'har
des rnquetteurs.
Leur reine,
Mlle Yolande Roux, une jolie bru-

MME ELZÉAR MORIN
AURA CENT HUIT ANS
Résidente de Saint-Louis de Kamouraska Qué
elle. atteindra cet âge vénérable le 12 juill~t pro''
cham.

~1'.f;-.\SNE DE LA POCA1'1E--

RE, Qué-. -

l'tlme Eh:éar l'tlorin,
née Cédélice Pelletier, de Saint•
Louis de. Kamouraska, à une cen-

La centenaire quitta Kamon•
?'ll!>ka en 1916 1,our se t'endre à
" d.- Lét-is,
afin de
Ou Jui donn,..r:tit !'IO ans.
,:1
jll'Cn re soin de t.a soeur,
lv n~,
déclare: ..
santé est excellente, veu\'e et malade. Elle demetlra
jamais je n' ai recours au méde• dans cette paroisse durant 2(J
cin; je mange tout ce que je veax: ans, a,·ec sa soeur, VitaJine. Tou•

,Ia

:~::é:e::111C: ::l!:sn:e d~u~:~: !:m:~èr~n

1!st°!~:~

::~~h:~:~

81
POUR ACCOMPLISSEMENTS-Ces jours derniers la ville
~'\~1e ~Io~~;1
de Lewiston recevait de la part des Busîness and Professional jours gaie, Tralment heureuse et
Women une plaquette en appréciation de ses accomplissements
à ~!!::éur~::
da.ns le domaine industriel, On voit de gauche à droite, M. Sam le 12 Julllet 18.H. Elle rés.ide
Michael, dirtecteur municipal du développement industriel de dans la maison qui l'a "11 naître.
Lewiston,
le maire Roméo Boisvert, La plaque en ques·Uon
MIROIRS
été accordée à Lewiston pour avoir décroché la première place
parmi les villes ~omptant 20,000 ou plus de population,
·

I

et

~~~~e1-;;ll:0:!:11:; 1

a

&tî!l:1?i~ns!!~ntls

Ssrvice de Cuellletts et Livnison

PEINTURE - DECOR
TAPISSERIE

MmG~~îiRJ~1Ks
b6 rne Dlll. Lewlston
Tél 2•5985 ou aprb , heures 2·H94

•

Foyers
• Eglises(
• Industries
Peinture sans odeur utilisée

•

._j&0444
38 rue No, Main, Auburn
Rower J. Morin

TELEPHONE 2-7511

1:0

I

1>::~:~; 1e~:; ~:a::;:

j';,:;

::::s
:7::,r:n tt;h:1::e:t
une mémoire des plus fidèle."

1

~::i::~:1;~;e:ai~!1:~:::::~:r

)I.

1 !~a:\.ecll;:t~e:~ur

1

~~

neveu,
Tho•
:Ume ;\!orin compte encol'-e plu•

18;~11: :,~;~nd:•;~t an':~:1::c ;i ;~:~1:siiaz:r:t~~r~::1~:et~1::11~~1:11;

zéar )!orin, naçigat:ur qui pé- ses neveux et nièces, ;\I. et Mme
rissait q~1f'lques mois plus tard Ernest Pelletier, M. et J\Ime :\ten-

0;~1t~;::1.;1
11
)lo:;~:-~ai:":u

: ~fra:~les::t1~ ~Ief~;s~
Elzéar < ui d
ï
r·r 1
macie~. 1à
;'ag: 1 ~ :

~

.:;z; !cli~~:·11:eGi~i~:a::c~I~ ::~
1

1

~icolas· J\Ime Joseph Bois Mme
Êlzéar ·Pf!lletier, de )Io~kéal;

lbc,h',.':'.1 ~,P,:•· teanL:auu~i;,."1~:l aRq:m~Tne;~~s;,:pla~o:1,",•n~~- ~.•,1 ~,.: ,s: un',taul:e:néceo,'n,t1J,:ui~,•, v,q:u:,: ',~'Pe:,,," ••'-_· ,li,'."a ',·nuhJ ouum,·,d,' h udlanma êm1,••,1metet·,',1;,•
"
"
"
,
•
•
b tt e
1 d
'ère partie d
où reposent déjà ses frèr es John
nelle avec un recueillement îm• c:e;in s~~ -:eto::mde la parad: et Lionel.
Dimanche soir un

~:~~!o~:a~~mo~~ ~t·A~~~~le~~~

Cette , St. Jean-Baptiste a été
une preuve de l'attachement et
de la fidélité des Franco•amérlcains à leurs origines, de révérence en ce qui les personnifie.

té, organiste et mattre de chapelle
avait choisi la Messe de Ste-Cé-

cile, par Théodore LaHache.- M.
Ed. Dubois était solist,e, et :M.
Raymond Doucette, assistait :'il.
Côté à. la console des grandes

Marcelle Mainente

l\Ime Alfred Clavet, d'Edmund•
ston, X. B.; aussi · une clnquan•
tah1e de ne,·eux et nièces dont
le R. P. Roland Pelletiet·, C.SS.R.
du Lac St-Jean et l'abbé Georges
Pelletier, vicaire à. St-Jean-PortJoH.

216 rue

Sur votre Nettoyage

à. Sec

C'EST LA VACANCE!
TWIN CITY CLEANERS
372 RUE LISBON

LEWISTON

seront

FERMES
DU 29 JUIN AU 5 JUILLET

Nous vous reverrons lundi1 6 juillet.

LUCILLE'S CLEANERS,lnc.
SERA FERME
pour dpnner congé. à nos employés.

Au revoir, au 6 juillet,

Petites Franciscaines de Marie

AVIS
Notre atelier et nos magasins "Cash & Cany"
seront FERMES la semaine du 4 JUILLET

B. HEUTZ

Court. Auburn

lique convaincue durant toute sa.
vie,

du 29 juin au 5 juillet

EN QUARTS ET GALlU~S.
Apportez 'f'O;; l'RÎ!'!S{'8UX,

EPARGNEZ 20%

groupe nombreux d'admirateurs
se sont rendus près de sa dé-pouille pour réciter le chapelet.
Ethel Barrymore tut une catho~

~et~,~a~~~~= ,;a;=====================.

~;!~~s;arL~~~é~~~i:na
lièrement impressionnante. L'au•
tel était orné de vases de roses
rouges êt blanches. Tous
les
drapeaux des unités de la parade
avaient èté déposés aux premiet's 1
rangs des bancs.
A la table d'honneur du ban~
quet on remarquait ,Mme Clînton
Clauson, épouse du gouv.erneur,
charmante en une toilette bleu
marine et blanc. chapeau blanc:
l\Ime Roméo Boisver( en toilette
noire rehaussée de bleu vif, chapeau très seyant fait de fleurs
bleues. La table était joliment
ornée de fleurs printanières, la
musique sur disques, en charge
ct.e M. Raoul Finette, co:°p~enait 1

~~E~;-~

Nous finançons pour vous
accommoder ! !

,,

52 ans.

79

Cett~ célébration de la fête. ~~:ci~~;: ;:1:~~:/::s·l':;~ ::cpe:e:~
patronale franco-américaine bien que s. o ans.. Elle fut ~ne actrice
réussie, pleine de couleur et <l'i- de repu_tatlon pendant ;:,8 ans,
· t'
f L J
ma~m~ wn at wnneu\.a~x ~rSes funérailles doivent avoir

I

. <:en tain e:; de Personnes "en u es de
plusieurs endroits de la NouvelleAngleterre en ont profité par les
annéés passées.
La Journée pour cette tournée,
cette année, a été fixée au mardi,
14 Juillet, de 10 heures 30 du
matin ~ cinq heures du soir. La

lEt he 1 DClrrvm-ra

1 ·
·
les airs canadiens popu aires qu1
IJ)
l
\li,lj
oe;;
plaisent toujours tant à enten- 1
'
dre. On remarquait nombre. de
(i
OMS
jolies toilettes. dans la salle pa.
. -.- - roii;slale St. Louis, où le banquet I
HOLLl\\OO?· Ca_!. Et?el
avait lieu.
1 Barrymore, reme. dune
f~11~1l~e

n'importe lequel de DM Mq:aslnt
COMPTANT et EMPORTEZ
10 rue Lafayette
116 rue Park
6 rue Stmtce
962 rue Llsbon
413 rue 11hla
A

28 JUJN AU 5 JUU,LE1'
pour 1!.'.1u,e1 à nos emi,lol·és u1w \'arancc bien, u.t I itée.
1~rét5 à vous serl"ir de nou\·eau lundi, le 6 juillet.

LeBLANC CLEANERS
AJ'ELfER: 10 RUE LAFAYETTE, LE\VJSTON, TEL. 3-2'".J.44.
Magasins "Cash &: Cat'l'.r" à
2H5 rue Court, Auburn: 6 1·ue Spruce, Lenîston:
,'5J8 rue Main, J,ewlston; 952 rue Lisbon, Lewiston ;
116 1·ue Park, Lewiston.

Proposez vous
une
vacance

MEME SI

remplie de plaisir

vous n'avez pas un compte avec nous

l'été prochain

CLUB de VACANCES

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;~========~=-=-;;:-=
- /
(
Char représentant les oeuvres des Petîtes Soeurs Franciscai-

;;;;;

nes de Marie qui enseignent à l'école paroissiale St-Louis, Auburn, et qui se dévouent au soin des malades dans d'autres cou- \
vents de leur ordre. Des enfants ici représentent des élèves, institutrices, médecins, infirmiers et infirmières, Sur le devant du
camion-ne paraissant pas ici,-étaient des Enfants de Marie de
la paroisse. (Modern Photo).

Vous n'avez qu'à déposer le monta-nt que vous pouvez épargner avec convénience et régularité chaque semaine. Alors
l'été prochain vous pourrez faire ce voy~e, jouir de cette
vacance, sans inquiétudes de finances,

DIVIDENDE COURANT
1

au

taux
annuel
de

3½%

Prenez soin de
votre Moteur
Faltel!l•le tqnjours répareP d
ajuster par dea mécanlclens
experts!

Dépôts assurés jusqu'à $10,000
Par la Federal Deposjt Insurance Corporation

1

NICHOLS TEA ROOM

.

Mangez' lei souvent, par amour pour vous-mêmes

A~nuoscoc;c;1N

Le meilleur en·ilrott pour
votre auto
1

Oommoc;lément située à la Tête de la rue Lisbon

~

pour donner à nos employés une

~~,~.

,n,o

_v__,_s____~_°'_~~~-'-'_,'_·_. .

CADILLAC CO.
~
:SAVINGS BANK
.....
..__________________, '---D-A
e
1

Notre atelier sera.

Fermé du 29 juin au 5 juillet inclusiv.

Téléphone._,.. . ,
EAST A VENUE, LEWISTON

"''ÇI.

~

A.::.:.:::,:;•=,

190_
l11_ _
__
c_._&_H_._c_L_EA_N_E_R~S-----'
Rivsrside
Dnve, Auburn
Tél. 2.2'77l

nous vous invitons de connaitre rie~ prêts sur hyp~thèques
Nos nombreuses années d'expérience vous guideront et vous
aîderont d'acquérir le foyer dont vous avez toujours rêvé.
ATTENTION
RESIDENTS DE
LEWISTON ET AUBURN

5%

par année

sur balance non payée

ASSURANCE -VIE
I s • B k
à bon marché
avec votre hypothèque

p~~~,,~~- :F:~~C~w,

M~•~

Tous les dépôts sont assurés jusqu'à $10,000
L--M-em_b_r•_=_F_•_d•-ral_D_,p_o_sit_I_n_,ur_•_n_c._C_o-rp-or-at-io_n_

Dividende actuel 3½% par année

__,

