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le Me,s~gP.•

CHAUSSURES

LAURENDEAU

HOMMES - DAMES
ENFANTS
Venez

Assurance Générale

1/0il

M

DON 80UTIN

STAR

82 ru • Howard, L• wi1ton
Dominique l11urende;,u Agent
11:;,ymond l11urende111,, Agen!

LE NCUVEAU

Té"phon, 2-0802

221 ru, lltbon

SHOE
lewl1ton

MESSAGER

------

--------

87ième Année No 38 _ _ _ _ _ Le Messager, lewiston, Maine

THIS WEEK IN
LEWISTON - AUBURN
''Buick Building" purchased by L

C:~u~'.

~a: s~id T:~:
ing wi\1 be used as a retreading
warc-house and automotive distribution ccnler for
the fast
growing concern, which
now
emp\oys more than 40 pcrsons

l

th:1e

le 19

;~~::u~::! :~at
vi~::a:~ :da w!lsui;c;;a~~e i:x:,~: i:~~el
$100,000.
1
.
Thomas O. Auger, president
The Sabatlus St. location and
and treasurer of L & A Tire lhe Brunswick Store will remain
Co., 485-487 Sa battus Street, Lew-1 as rel ail outlets.

-------

PRIX, 10 CENTS

le

décès de Me Fernand Despins, ancien maire de 1
la ville, ancie-n Juge de la Cour Municipale, et FrancoAméricain par excellence est considéré une grande perte
par les citoyens de toutes les nationalités de Lewiston et
Auburn.

:::n~:1

1~S<~;'.~~ci.1:~ pour y

de:\uit;:
: d A:sp::s~i:t~!~: ::~:ure~o~
M·orat avantageusement ,·onnn de I Un di,s points !lol\llhrnl!I de la
b ,llle, pri·mler malro de Lewls- 1,•le publique de Me Oes11ill!II fut
to~ sous b Charte a~tucllc, an· son choh: de commissoires el de
deo .luge ile la C-0ur l\lnuldpale . mt'mhres ile bu1·eau..; q11t dcv&-

_____ ___________ _ __ ~wî~~::s~:,;ul:1~:ie~o~~l::~e a1~~
Mayor Rocheleau appoints l.iaymond Blanchette
as U. R. A. trustee

c_h~leau. commented on th e. ~b·
g1ven the vac~ncy, hmtmg
ot difficulty of filhng th e PoSl.
He said he was refused. by two
personi.. one, because he was 1.11,
0thei·, because of
the
confhct
of interest. He sald_ some new>J•
papers '"mak,; stories
to seJI
more papers
and to Alderman
1970.
George
Call be suggested
to
Arier the nomination was U· "beli~ve only hall of what you
nanimously confirmed by the read". Alderman Cali ls a for•
Boarrt of Aldermen Mayor Ro- mer newspapcr reporter.
Mayor
\Villia~
Roche~eau,
Jr..
Tuesdny mght appomted
Raymnnd R. Blanohette, 55 Alberl St., as a trustee ol the
Lewlston Urban Renewal
Au,horily. He Will succeed Amedee Bolduc, who recently res!gned ~or persona~ reasons. Blan•
ehett ~ terrn will run through

Janvier 1967

Lewiston a perdu un de ses
citoyens les plus respectés

& A Tire Co.

~~~~;w~;1:k,

ha~ 'l~rc~a~l~e thct,.:îc~ei:;:~~
1
ing'' a Lewiston !andmark at the
corner oi. Maine and Sabattus
Street to expand lis tire and
automotive business.
It is
believed, although not

Jeudi,

IltcLty

11:. ::•:~,.

1:t,O:~t

:a~:

g::,.er~~m':

uN's, est tli'(•(-tlé
dlmam•he à [,e;i dtoyen~ dC la vllle ont ét.é
t'Hô11itnl (:{'n{-ral ste.J\Iarlf'. Ob en<'ho.ntés df' ses 11omlnations e\
li était coin' 1•omme patient le hea.ucoup d., gens 1~ <'Onsldén:nt
jour 1,r<"cédcnt. li était Agé de enrore 1mr111I les mf'illeurl's.
71 an'!-,
L'Uolversité de Montr/>al 1111
J,~n 1938. Jorstiu'un groui,e de aecorda il y a quelqu!'S annéf's
clto,-en~ d"esprit l'ivlque se sout ! un ,tegr6 !1011oraln, et Il y a en•
rl'11~1.~ pour formuhir une 0011\'elle I vlro11 vingt ans. Il fut hon~rf 1mr FEU ~le FERNAND DESPINS
C'harlu pour la ,·ille df' LN, 1~tnn, if' go1n·1•rnf'mc11I de la Frauce 1 - - - - - -- - l\fe Despln~ 11 .,.91 distingué corn•
lui
présentf' la l\lhlallle teur du C-0mlt6 pe,rmenent d'e
me memhrf' l'n salllle dn grOu· d('~ Affnlrf'~ Etrangèl'1'8 pot1r son Sun1,·ance Française, dont lti bu•
pe et apr~ que la Charte eut tlt'h•miement A la eau...., du frun• reau•chef est à Québec, e1 lut
<"t6 acreptl-~, rN:Ut le mandat du ('al,..
, président du Comllé d'Oril'ntapeuple jour dfl\Cnlr le iiremlcr
!\le Despln!I était aussi dlrec• lion Fr,uico-Amêrlcainc P-OUr la
ma.Ire de lfl ,·Ille !1-0US cette Char• 1Nir de la Flrst Auburo Trust NOu\'elle-Aogleterre.
le.
Co. ,...t il fut autrcfol, Pr~slde-nt
Leis actee11
charl1a.bles de He
l\lc De!.pln11 ser,•lt en cette ('11.· de la Auburn Savlni::s & LOen As- Desplns êtalent nombreu.~. el il

a

11111

!:. ! :!

t:

I

su;::tl:~;

Alderman leMay sworn in as Ward Two Alderman
::;11 0 , :11 11 9 cc,:ar1 1:~ :m:~: ·
111atlonq so<'lnll"S ftalent :nhe:ér~,·~~ a:;I :~;~~eup bl::
Ward Two A!dennan Leo Le- from the
inaugural ceremonies tE-nl pas i\ un maire de reflfer en nom!Jreuse!I \'li qu'il fut membre des e:>.<clamatlons joyeu,ei des
May of Lewiston, was officially because- he was then a patient at fouction 11111, de deux ans.
de l'Orphctln, durn,,t los grands petltll dl'J l'Aslll'J !lealy, lonque
admini~tered the oath of of!ice the Veteran.~ Administration HosE
jours de cc>tte orga.nlsetlon, li )le Oe!J1iln 9
fa\SR,t son cntr<"e
1
1
0
at t~e conc:sio~ of Tue~da1~s I pitat in Togus. He still has not la ,'.;11
!:t: : 1; 1~ a:·:;tte~~ :!:lt V;l~:~:e d:e c,!'~l\~~:l:.ti~n 1~ : : : ~1~:,u::re d:~I
11 :al;:
0 ~lde~m~n yo~it;n Cler: 1been rlischarged from the hospi- ju,1p1'en rn.;o. 11 fut nommé au Littéraire. ~e la Chambre ,cd; Noël.
LJJcien ~bel actministered the ta! but ls out on leave, and ls Rurt>au dl'8
Finances en 19'1/S, Conimuce, du Poste 22 de la
N6 le 11 jullll't 1895, 11 était Je
oath.
1 expeded. to
return be(ore Jong niais frn(llt SR dt"mlsslon sous peu J..égloo Am,;rlculnl',
membre de fll9 de Na1)0!ëon Dcs11lns. et de
Alderman LcMay
was absent I for surgery.
en rn:>6 lo~n•JI f11t nommé Juge l'organisation des VéUrans dr la Ct"snrlne Glguère. Il a fait !Jf'IJ
Première (l11erre 1'londlele, de éiudf's dons le!! ~coles locales, et
la Amorlcan Bar Association. la en fit la continuation au SémlLlgufl du S(.Nont de Jfsns dl' la nalre St.Charles Borromm{'f', de
Seek decision of Supreme Court concerning
paroisse Sl•Plen-e St•Paul. et de Sherbrookè, Quôbe<-, au C-01lège
Fè,·es eu Four et
Laberge-Snowe Ballots
la Socl<"té des Artisans Franc-0•
(Suite A la page t)
"Bro"'n Bread", Pains
The Maine House of RepreThere is no evidence or fraud,
Amërlralns.
oea.tatives was asked Wednesday the committee reporled, and the
et Petits Fours Divers,
Votre Toiture Coule•t•ellef
l\le Dcsplns était aussi dlree·
to apply to the Supréme Court only questions are whether the
Avei:.vous besoin de Dalle?
PAtlsserles· de Fantaisie
of '1aine for an advîsory declsion marks on the ballots render
Aus!ll ponr Ounare de Métal
Fernand A. Poisson
de toutes les sortee
over the election or Rep. Romeo them lnvalld.
Entrepreneur consfructeur
APPET,EZ 7S.l-641T
Laberge, of Auburn, who won I The commlttee, reportlng that
Réparations de toute.. sortes
HAHNEL BROS. CO.
the last seat of the Auburn del- this is a question of law, asked
Construdlon de Rl'sldences
8 rue South l\faln, Auburn
Strawberry Aw!nue, Lewlsfon
egation by one vote over Peter 1the House to refer the question
Memùserie
Ouvert le Dimanche
"On parle le français"
152 rue River, Lew.
782-9653
T. Snov,,e. 3,773-3.772.
, it to
the Court. The request

I

!

I

c::~:

:,.J~;~

:::~°!t

POUR SAMEDI

I

Progressive Bakery

Seven ballots

rem a ln

ln dis- . was deterred for one day, under

:~e, t~~re c:;ll~:~e.byl:--a:::~~ 1 Hc:~;~e~as been seated as a

::i71 ;:;

~ce9;t~. ttie election ;i~r;;;:;t~~;e di~;~tg the

out-

~::::::a::::::a;;::;:::::::::a::::ë::::::a~
•

TAPISSERIE •

Bauer Hardware Co.
2SO

CARTES DE LOYERS 1967
1Oc

chacune; 50c la demi douzaine

rue M>ttn.

~~

Magasin ouvert., 7 heure• liù
a.m à a heure. 80 p.m.

DIMANCHE

EN VENTE AU BUREAU DU

de 6 A. M. à 8 P. M.
pour vous accommoder

225 rve Usbon

Lewif on

CHAUFFAGE
PtU"fl

d'Asphalte

SYSTE~lE DE S/\NITATION
Dl>tl 18l·lS197

OUVERT LE

75c la douzaine

MESSAGER

W. E. C!outier Co., Inc.

380 RUE

LINCOLN, Lowlston

NOUS LES REPARONS
- COMME NEUFS !
Estimés Gratis Ohez

PEOPLE'S
AUTO BODY SHOP
84 nie Willow
Lewiston
Télôphone 734.7154
ROLAND HOULE
Pruprlétalres

Education de chauffeurs
LES CLASSES COl\11\-lENCENT J\lARDI, LE 31 ,J,U,,"VIER

Auburn Lùnch

MAINE DRIVING SCHOOL

60 rue Court, Auburn

POUR INFORMATION, TELEPHONE 183·81,U ou 182-25.'SS

PAGE

t,Ïllte)i:S ~~ FUNltRAILLES

mission lointaine d' Afriqu
recevra de nombreux cadeaux
Monuary ~lè::wo::..:t~Jo:::t ~•• P,: polir l'intérieur de son église neuve

!p11e1Ni

M Acl;.l,he lachance

a

la

pjnette

isa

,ame- 1

I
I

~

Mt\'ioe wlllt&tre

ie.- Ha.ter
J.:tat•·Onli,.

~

a,·ea le Qua,rde l'Afmée de, .

et

1- maUl-iN du. ~
de
J'a.ng--.la u Qllt taft 11a ~
et ._ , - . de aotre ml•
Jlh. OC -"11:t e111 p ~
dk,cog.,_
90M
- tra.a,gas., . . .._.1... et • dlJI!.
taon JIM"faite ~ puole. • ~ R fat Hl . , _
de dentaode
pe-.daat l o ~
comme ntli~be 4e ~ - - à
d l f M ~ k11lefto.M dvlq-, poIUlqllff, et parolHl&le..
parfait

.,_.,.,...e, * -

~ Frè.,. Deniti Senay, •· e.,
instituteur à l'A.cad~ie •.Mont StCbarJe,i, doit •JlPédiff l ~OCOUU.
ment ~omplet d'~llse à une niliiJJ~ lointa~_à _AnMl~om-bt, Rhod&sie. La. M15\'!.fflll eat desaen.-tit
par l~ Perea, ..Bethltb.ernt~ de
la Sinsi;e. L aecou&n-rnent cG1111,_pNndra lie, vtt-em.nts Sllcerfflll.
~ · les vase. . • ~ . les J!'al"·
llit.ln's et Hoêeeuilé$ _pour l'aui.J,,
et lee (11.Ult~ ~tions du O..
mbt,_ oie la ,ùoht.
L_ idée d lnv!ter le.s ittl-1 dt Ja

~ Croix de JH'OCCHlon, vftemeftta
sacel-'dotaux pNP la céléOt-.t.i(e
d. l• men_. 9)}•JlMlle, ainsi que
4- poru-dw.acMUee, et W1 eF~
cira (fa1;1'1tl.
Lr, ~ Ncmnand Cordve.u,
a. -e.,
-ll.lloclen mevibN! de t'A•
,eadém~ a. hd-Coeur dt! eentnil l'allt, R. r., apportera les
eadeatUt a,ve~ ltrl à son retow à
•on au.laDUlon de m.issiotma!Fe à
Gok~, Miqti,e_ II en fera la
Pl'hentat'iCJl'I au Pffe Rim"lf au
nom des giMfreUJI donateurs ~

Fl'ère Seria
1 .
lettre ·d·u/d. o~:!u co~=: une
F ·ère A
Oatnpou
• • le
,~ -è
u.ger
x,
•· e.,
tenir re ~,fa1rlm, auh-efo½; dh"ffcien :J"e~~e ctSt-~el't'e), et an-HiR;b <l P -éc. e
ê<!oJe Junfor
SOcket uR " 1 ieu,r San&, de Wgon_.

AMM d• cOn'l~ncer ,on apostolat misslonnaWoe, le Frère Co~PI•
veau a fait M- l'enseignemeRt à
Sharon,
Ma"8.ehusetts, .et
à

vW. • ~- :!!t~i:u7,,:tr1:r •n~~=uem~~;

Li~~ ,lu SH,~>m de Jkm de la n~~lls:rvi1::~~ : ; ~
NOVs l'q,é'°-, la
Jlll:ro!~:o:e st-P11m-e St~Pau!.
.
'
do 1111 .-ra.« pers<~ et la
. S::m ~po1~~e nie Antoinette Bé~1s~nett_c. de Burbank, J-'ninc,o. A ~ Mn, grand
;«m, (lm r1)c- aui.i;i s' est tt~ouée Cab orme, hou; tib, M. R.ohi nd ohatnptp.
~iu Chot.•ur
chant dei; Dames I..agv,eu,r, de Lo6 Angelet, C'ali.de S!e-A:mlf' . de la paroisse, flll fomW: M.• Lucleu Lagueull de la
Me ~ • lai- pour déplo•
dêeédée le ,; lfüll'S l9!i6_
v!lle rte New York, et M. Anl.o• rer 9a perte, ~ êpou,,e, née
Lui ~ur-,îHmt une tin.t Mlle mo l.atn,1eux de Bolo,kln. MaSII.; lAonU- Bn"ldtu, dt U-t rue AM.
Rila Ladl.ir:ee, riit Lewi!!I;,,,, et Ùt'Ull !Oall·.s, Mme Adê-lani
J. Lewkton, et ,~ l'flll", Mme
un m~. le R. P. Paul Lachan.ee ) Bolduc nie Uooune, fie ~Hl! 1Ronald Hamilton née R-M'.hel, de

1..a7~

1'"

eaux.

quatr,,. treres, M Omer /

~

Son COrJll r e ~ au Salon Fu

St hui, A neld hNirf'_. ri l'lnha lv1ron à

'~,::,,:.:n:::;~

50

rruUe,i.

d ~,

(Fort

co::: l~~::::rlep:~és~~:~;:_tallée ra -~crvi. Mme Rita Godbout et
Mme Thérèse LeBlanc sont les
Les autres officiers ont été co-chainnan de cetle soirée, et

e~t .awt

Col".l'lv• au

d'A,rique

depu~

1962.

~~~'.lésP;::\;r: su:~~::~~:i~e~:~ les <>Wciers de I~ survivan~e
Mme Alberl
Marquis, deuxième Fran(,aise Jeur
preteront main
vice·,>rêsidc-nte; Mme Roger Dion- forte.

Il a récem•
semaine~ m
mamtl'.'nant ,oretou~ au,r
pour un staaJl(e

Connie Gagnon Currier
Aufl'elnt•

~

:;rn;.:~e:_

:;,::: s:1

~neao;:: ;::~t~l enl'in~:i;;lonSt-~~;:reraf! dlNlf':tioQ d~ la ~l~~~rUn.:_ :~~e

:ed:::

1

Son 11e-ro1ice a été chanU- mardi dans li:'" lot de famille au eime-1 Lu, ~urvivent cmq roeurs, Mme main-<i'oeuvre-· les Bo Seo ts f
matin, en l'~lise St-Pierre St- tière St-Pierre.
E:m:-~tme î..E>pa~e. de Lew1!1ton;
I"
'
Y
u . e
Pau\ et l'inhumation a été faite
r..e, run+l-rnille11 l!et'Ont sous la Mme_ F.milie Fournaise et Mlle ; :1-e~;:::/::e;fs~ :a~~n
11
au~n;:::111:-Pié::,t l!OWJ la
la Mai&Ofl Funéraire~,~;,::: : ~ : u r \ ..~•,~:s\~::~.· man~ë au Pèr~ Rimle 5
:vai;
tt.rectlort <.le la Mairon Fortin.
·
rle la ville de Québec, f'"t MmP tous les _vases saellS, lP, ~MeHector Beaudoin, de Gi·anhy, ments sacerdotau::., •~e. Il nen a
M. Charles Dubé
QuP.hec: et un h·ère, M. Arthur pai;
~t ne "ait pas enco-

~~li:•

~::~it)n ~

M. Emi~

-J

Aubé

:~co_~-

n~:~ou;:;

1~;~;~

~:e~:~:i~=~ a;~ ~:~ets:ie

T~
Joseph
1
rZi.q:ea;;_;~~-~.Yl~i;e d~ ~ 1: ;
d'une sem_tdt1e de . ~romcna~ au
~nada, ou Il• visité •a vieille
mere.

r;.;•

::i

à

n:ullntenant au

OUELLETTE'S
BEAUTY SALON

Révfrend. ~ère

('.i. ':t

:~~]]= ~~:!'.:

&oui- me& ami"
• ,•-tr I• 'l'oir

plusieurs

M. Oiarle11 Dobt, ftgé de 68
de,;a:P<t- Floride. _r re dcu ils ,·1tndl'Ont."
M. Emile Au~. âgé de 70 ans, ami, et résident de 292 rue Lis, rp,;
xpœê à la Pl
Le Frère Se-nay a demandé l'apM. et M~ Roma in J. Marcoux,
anc::Î<tn résident de L,ewiston, ré- bon, Lewhi!on, e,,t décédé lundi nette Mo,~!uary Oia~I, rue Li~- pui d~ clf'r~é et des, l~iqucs lo- 183 'l"Ue
Pinit, Lewlston, parti•
sident actuf>l de Portland e.t au Foyer Mar otte .
.
hon, I.e\\ 1st,m, mardi et mercre- eaux a cette cause mentoire. Au ront d,.·ms qul:'lque1 jours pour
1
decé-dé
à !'Hôpital Webb!:'; de d'une longue m:ladi/
a suite /
son ~ervice tut chanté en ~o~bre de ceu~ qui ont répondu d_eu~ moh, de promenade en F1oBlddeford, dimanche après-midi.
Né à l'Ile Verte, le 22 mai 1 ~gl:!;e 51;_Hyacln~e. de_ We~t- a_ lappel. du. F':re_ Senoy •de ve- ride.
Né à Lewiston, le Z3 décembre U!SS, i! était le fils de Paul Du- bn)().~. et__ 1 mhuma.ho_n a eté fa11e n~r en au:k- a I ei:hi.e de la misle96, 11 était le filfi de O,aries bê ct de Arthémi.,;e Côté
1• au
cm•etiere paroissial de West- s1on, nou! remal'quons: Mme
Aubé et de Eva Richard.
M. Dobé rut résident ~e Lew. brook.
.
,
Htlen Vahf"y, de C~m_bridge, HOPITAL GENERAL
Autrefois à l'emploi de chaus- istori ~ndant ~ an~ t r
à . u-~. funérailles ctalent llOll!! la Mass, qui :i otrert un c1bo1re, lei STE-MARIE
sureries, 11 demeurait à Pmtland l'empl id I W S ·,_e ut
di_r,..cr·on de la Maison FP11ëraire cartes- d':rniel, l'encen.wlr, un
depuiil 20 an!!, et était vétért1n pendan~ 3e a~s. -M~!::e;e C~~ Pmette.
crucifix poui: !"autel, el une pa,tê- , ~s pat.tenta flHi ont qniU.6
de la Première Guerre .Mondiale. pami1'se St-Pieii-e S1-Pful, Il élait
ne. Le Ré_verend André Lefebvre, 1 Hopital Gé1>~1'11.l Ste-Marle, derSon ~pouse, nêe Régina Jalbert, vétéran de la Deuxiême Guerre Mme Eloi Hamann
ne. la paro,~sl" St-~ean, de Cum- nl~rement:
fft ,ÙNédé-e en 1962.
Mondiale.
bei~ nd · om~ les ~eteme~ts sacer•
Fernand BiAAOl!nette 128 rue
Lui l!'.urvh·.-rit un ffü, M. Emile
Lui ,:urvivent une socur Mme
~me E-1ol Hilmann, née Jru;é- dotaux pour la celébration de la Pierce- Mme Gerald Blanchard
G. Aubé, d'Old Orchard Beach; Josf'pll Bos~é, née Ernesti,ne de phm~ _l..:irachelle, âgé de 81 ans, messf'.' et quato_n.e sta1ion, rlu 961 J.J~tel Road, Aubu1T1· Tl1eres~
deux filles, Mme Norma nd D. New Gloucester et deux trê
) et ~es.idenle de 79 rue Howard, Oiemm d,e ];1 C1·mx. Le Rév. Ovl- Ooutier, 11 rue Oli;oine AU•
Pr-ail, née Rita d'Eastport
et M. Ludger (Kid) Dubé
t
Lewis/on, f'!'l déœdée samedi la Brou1lll"lle, de l'éi::lîse St. burn· Paul
j'g
.
Lj bon
Mme Herhert Cousins, née, SU- Auf'e}e Duhé, de Lewislon' e
· mat'."· à l'Hôpi~oJ
Général Sec- J~mM, de Manvi!Je, a fait )t> don Falls'; DaniPl Gi=,r• 159s rue
unne, de Headfield; trois frèret,
Sort COl'J)I e11t e,rpoü ~u Salon Marie. à la ~uite d'u~ courte d '.1" c111!;e "''. d'une pa!ène. Le Bate~; Richard I..eBlond, 787 rue
~ - AJphonse et Hector Aubé, Fortin, 70 rue Horton, Lewlston, maladie.
::;<'en ::~:~:ie~ Fei-~;mrl. ~- e.. I..kbon; Mme Adrien Lemieux.
d At~txm,, et M. Arthur Aubé de les parents et amis pourront enN~ ~ Beaucevllle, Québec, Je rieurP St-D->m~~io~: 1 Eco!: i:;~. l11~ rue Ba!es; Cyril Lab1·an•
Lewiston; riPux 50eUJ'llJ, Mme Ar- core rerxge visite ju.<:q•J'à neuf 29 Jan_v1er 1885, -Pile était \a fille
t 1
' l't ~ rrr..teur ch,e, 21f7 rue PinP· Fernand Mar
thur Laga~,;é, née um~ d'Au- heul"ft ce ~olr.
de -?ulia, La1-ochelle et de M;i- ~ i~ de l'A('arU>mie Mon1 St- tel, 131 !'t!e Su~mit·
Jim Mc:
burn, et Mme Oiarle,,: MMsé, née
Le, ~erviC'e de
M. Duhé stra rie Poulin. Elll' rlemcurait en ~ ~ ~rr~,1
un oi.kn.~olr. Keone, RFn, ù-wist~n; Joseph
Â~l1e, <le ~wi~lon; il laisse chanté vendredi ma'in, et lïn- ce milil'U df'PU!s 1926. Son époux
•
Pomerleau, -48 Cffitral Avenue :
aw;gi 1<ept rc11ts.enfants.
hurnation ,era !aile au cimetière est décédé en 1950_
M. Fred J. LeCla1r
Mme Roland Rousseau, 53 Old
Son ~ervice ~~l .chanté mei·cre- St-Pierre.
Mme Hamann était membre fe
M. Fred J. LeC'laîl', âgé: de 70 G1·erne Road.
di matin, en l eg!12e Saered-Heart . Les fun~-isil\e9 seront. ~ous Ja la paroisse St-Pien-e St-Paul et uns, résident du Wi!la1·d Ro11.d,
P:~la:d, apres que son c~rps direction de la Mai~on Fortin.
membre aussl iles Dames de Ste- Aub:1111, ei.t décédé vendl'edi ma. .. li- . XJ}C)sé au Salon FunéCJL---~
.
Anne rie la paroisse, rJ,. l'OPuwr tin â J'llôpital Général Centl'nJ HOPITAL CENTRAL MAINE
raire Hay a,n<l Pt>ahody, à Dun.
\ -.,, des Tabcn1acle~, du J'iel's-Ordre iVfain?, à ln ,:mite d"une ciise car.
ifon Corner, West Scarboro. La M~ Geor9e Rancourt
\ de St-Fi·anr-oi~, et des Marchan- diaque
Le11 patiPo&,.i q11I 110nt sortis de

~~!~'.tal

futà a:or~~ransM. George Rancourt, ii.gé de 70 ' dei1 de Bonhl'ur.
I\ê
J\ugusla, Je
Centr>l,I Maine récf'ffl•
23 mars
Wo rtua
CJ I
a mette ans, t>I résident d~ Cumberland,/ ~ j survh·ent cinq filles Mlle 1896, il était le fils de_ FranÇOis
·
)O!'IPE' ;erc;~' pour Y être ex- , est •1é.cédé à !"Hôpital du Cen;re 1 Alice_ Hamann. Mme Wilfr;d Du- LcC!-1ir et de Geor!;:1anna NaKathleen Oiaron. Route 4, AuL'inhumat'
· l!t f ,
• des Vetéra11~ de Togus, à la suit.- lac, Jr, née Germaine. et :Mme deau.
burn: Theresa A. Ouellette, 40
rnamt, au ~;:et~ère é st~!:r:ud~ 1d'u~e lon~ 11e maladie.
Guy Gagn~, née Jrêne, et Mme
li éta'.t memb1:e de Ja paroisse rue N!chols; Armand w. Pomcrla SIJite O 1
. .
'
, Ne A ER.'•1 Angus, QUébee, Je Fernand Pf'llctier, née Jeanne du Sacre-Coeur d Au.bul'll, et était !eau, 244 rue P,:irk: Helen Vell•
f'
a récitation des 23 septembre 1896, il était le liJs r!'Arc, de Rocheslcr, N. ]J.; trois vendeur d"gutomobiles. li était leux, rue McKinon, Aubum.
de_ François Rancourt, et d'Aglaè di matin, t!n l'égfüe St-Pierre St- 111<,mbre tlu Poste 22 de la
Michaud.
Robf"l't 1-lam;inn t>t M. Jf'an-Louis glon Amétfrainc.
POUR SERVICE
Pour une
Vétéran rie la Premièr,~ Guerre 1-la:nann, (If' Lewi~ton; troi.~ frè,
_Lui surv;ve_nt son ~pouse, née
Mondiale, !If. lhmcou11 était mem-1rcs, MJ\f. Jo~eph,
Philippe, et Fé(Jora lRm1cU).': IJ•o1s
soeurs, ,
bre ùe ln paroisse Sl•Hyacinthe l~o~ L.1rochelle, de L('wiston: j ~-fm: Sadie Rrcd,_ cle Miami, FI oRapide et Courtois
de Westbrook l't ne b·
. arn.~1 que 2f, p0tits-enfonts f't Cinq , 11de , Mme
F.,Jsie
ColJette, de l
A.vN' 1<;qnlt1f"mrnt d'fll"ylfènf!
APPELEZ
du Posre ! / Lé . 1 m ie_~us~ 11arriêre.-pctil.\'•enran.ts
l~'ew<luryp011, l\fass., l't Mme Roet M•dTJlt r>llr 111'
••tnrt8' fin ..-,ln ll'll,._.-,e
10
ne rfe: \~~i,tiroo/ ~nA~~~::~:
Son se!'viee a élé. chanté mar- se~.,,,,::ivi:/;e;~:':ha:::s~~ndi
A.PPICl,R7
~ée Rena Fiancoeur est <lécédée 1rfi nHt!tn, ~n l"é,:lisc S1-Pi('JTf' St-lmatin, en l'église du Sacré-Coeur
il Y a quPlque temp:~)Paul, et l'inhumution a été faite d'Auburn, 1'1 l'inhumation a été
M. _ Rancou~t, ancien plombier, 1au dmclîêr1• s1.Pien-e.
fait<' au rim<'lil'rté' SI-Pierre.
~ laissé Lcw1s1on ll y a environ LPs Cunérailles étaî<'nt sous lu Le~ funêniilles êtulent sous la
1
20 ans.
direction 'le la Maison Fortin.
direction <le la Maison ForHn.

PINETTF

l -,~

I

I

784-4584

FORT1N

1

la oarole au11: membres et leurs

système

eompa..,"lles.
La soirée pref)ftrée par les or.
ru:iers promet d'être intére.~sante
' <'l amusa nte aussi. vu qu'jls ont
· <'ni::a"i> fos services rte !'ore~•'-·
Il tre :1-rike. Giasson pour permf'ttre
aux 'llembres un f)("U d(' clan~.

182-1057
AMPLEI\IEN'I' D'ESPACE DE

Aseemb!ée annuel'e
,Frst Federal Savings
!and Loan Assoc:ation

STATlONNE;\IENT

"4'

1 m~~;:tul:

Savings

reauK cle l"Assocîation. M. William
Clifford et le Di" H. lrênée
Ollt été réélus Directeurs pour un tenne de troi.s aM.

! li.

FAIRE VERIFIER

ENROLEZ-VOUS

1 Marcotte

VOTRE

A NOTRE

SYSTEME DE CHAUFFAGE

CLUB DE NOeL
-

'"NE TARDEZ PAS"

1967

J. DULAC & SONS
351 rue Lisbon

Téléphone 783~1141

~·~=,,_~

laan;~t::e
and Loan Assoc.iatiOI\

1eut lieu merc1-edl dans les bu·

C'est maintenant la temps de

Lewiston

j ~~~;;~:~nn d;lif1~::~r; f=~~~~
au.'(
membres, faisant remar•
quer une augmentation raisonna•
ble en Epargnes, Prêts sur 1-b'·
pothèques, et en l'Actif total de
l'As...~ociation en dépit des cornlt•
tions
mor:(lh,ires serrée$ qul
étaient p.-éva!entes en 1966.
A l'assemblée annuelle d'ot"•
gani~atlon Ju Bureau de Direo•
u°" qui suivit l'as.semblée ffl
membres, le;J officiers suh•a:11t.t
ont été réélus: M. William H.
Clirtorct, Prikident; Dr H. Jrênêe
Marcotte, Vice-pi·ésident Sénior;
. M. Joseph O.
Raymond, Vic&prêsident et Consuu ant: M. Con•
ra.d Doucelle, Vice • président •
exécutif: M. Ralph
E. Jordan,
T1·ésorier; M. Gérald
n. Bllodeau, Secrétaire et Ass.istllllt•
lré.<:01·ier; M. Gérald R. Martel,
(ut t'"lu Assistant-trésorier. Les
officie-rs mentionnés cl-haut, l
l'eXC('PtÎOl"l de MM. Bilorlt>au et
Martel, sont membr('s du Bureau
de Direction avee lf" Dr Romain
J. l\farcom.:. et M. Jere Clifford,

11'-==================="'1

60o pu.r IMOla.lue po1n Ml semaln• f J .00 par semaine ~ :SO semaines $

2.00 µ~r semaine pour 00 Sflma.fne. -

, 5.00 par semaine pOUr ISO !J4)1m1,lnes $10.00 par itemalne pour ISO fl.emalnes -

- - - - f t5.00
- - - - $ 50.00
- - - - $l00.00
- - - - $!l0.00
- - - - $1,00.00

1

'""""'"""el

A.u eoon de la soirée Il J aun

IJ;;=---";....;;'--=========="'-----"01J:S ,t:~si:; :s::~~la~tt;
rtes rafraichi:isemcnts.
111. l'abbé Richard Pouttn, vl•
Nous sommes en mesure
eaire de la pa.-oi,;.,;e St-Louia
d'Aubum, chapelain de 1•1nstîWt
de
Jaeqaes Cartier adressera auul

13.il Cinquième Rue
New Auburn
Pour 11.11polnte111eut slgnalea

Lé•i/"========::;
AMBULANCt

,_._

Madame Harvey Paré

Mad~elne'1 BeautJ Salon

INVITE

no•r

I

at1

_ _ _ __

nir.1tre Pmctt,,., 87 rue Ba1llett :-::re• ;.:111
: t : r ~ a ~ n ~ e ~=:l
PERSONNELLES
de Le\\iston 00 les heut'Œ de \l!Ute de,i fo.nba.llle11 dans n ~ mehaJn Pei-e Me1marl Ft.iinle, S M B
ce eontinueroot JUSQ'U à 9 heurff nnm~ro
P
t~ curé, e,.t a comtn.me une égll
M
~rard ~1'1ault, de 170
ce M>1r, (jl.'ud1)
1
~ C'est un Pl"OJet de ramille l'i.le Asb, Lew1ston, a repn.s un
l.a chorn le St Pierre Mit allée
Son 11er111ce i.era chant#> hindi
, _ fgrtllrnllle. Malettt - . I• Les mdigenPs foot la bnque le peu son ouv"Y:'e à la Lew1~ton

~:.:~•etd.:~n ::::1::~o
1-:'!F rt J ~ Lachanoe,
l.-i!!ton

Une soir&- joycus~ et amicale
s& prépare pour les membt"L"S 00
l'Ins.tilut Jacques Cartier po!,U'
samedi S01l', le 20 jnnvier. En
cette soirée lei membret1 de
J'[ns:titut Jacques Cartier, dans
leür1 sallei de la rue Li5(ioo,
Lewiston, honoreront les Aînéir: de
la Société, el feront aussi lïns\allation des officiers elus récentment Pour l'année 1961.
La soirée s'ouvrira par 3e
chant O Canada et le chant · du
Star Spangle<l Banner sera exê·
culé à la fin des cérémonie.<..
Les Aînés doivf'nt se choisir un
prêsident, c.<' qu'il font privêment
dans un bureau fermé, et a]oi-s
ce nouveau président sera ins•
tallé par 11' · nouvl'au prè.ident
de l'ln~Wut Jacques Cartier, M.
Raynald Noël.
L'Installation de!! officiers ~ra
sou, la prë:-idence de M. Ad~
lard Janelle, qui sera au..._q maitre !If' eéitmonies pour la .sot--

ne, r.ecrétaire; Mme Marie-Anna
Gélinas, ~ccrétaire · adjointe et
publiciste; Mme Hilaire Touchet•
te, trésorière; Mlle Zelphat Col•
\et, trésorière-adjointe.

Mme Zéphirin Mailhot, la pl'é•
sidente ins1f1llatrice, a confié les
Mme Raymond
Poulin, Mme
devoini de maîtresses de cérémo- Jules Talbot, Mme Cécile Mar•
nie à Mmes Rila Godbout et coux, Mme Eva Daigle et Mlle
Thérèse LeBlanc.
Eléana Jall"'rt ont êté inilallées
comme directrice.
A Mme Albert Gagné, présidente depuis plusieurs années, on a
La prochaine assemblée de La
conféré le titre de présidente ho- Survivance Française a été connorai re.
r+
voquée pour Je jeudi, 9 février,
alors qu·un souper casserole se•

.

Le Fr-èrit

Harrisvme, R. I.
ment pahf neuf
'
· •
Amérique, e'I otrre
of m du Coll~e StF11;1ncœ d~lton, Mmt> Malvma Veilkux, de1Gl'ft.nd Lake, I!Hnol!i
Dana sa lettre au ~re Senay, lonlll.ln!nwnJ de
Birl'kfnrd unP soeur, Mmit Al Boston,
Mass
am,;I que huit
8(ln ~Ire a été f'hallt<!I ce ma.- l'ancien :hrecl.eul' de I ecole St-- m1ss1ons ff'Afrique
J)hcnse Côtê. née Blanche, d@ : :1:i;:~nb et huit •mtre pe 11n )'tidl, "" l'~ll~ St Plerrc Pierre disait "A Anangombe, en- de clbq an:o
J.,r;.1~1on

L'installation des officiers de La
Survkance Française pour 196768 eut lieu dernièrement dans les
salles dea Forestiers Catholiques.

_•f

rn!Mions

fêl•: des Ainés de
l'lnst. Jacques - Cartier
samedi soir, le 20 jan.

Mme Harvey Paré élue présidente
de la Survivance Française

(Suite de la page 1)

Bate11, puis à 1.:-noi.ton u ~

M. Auol.,., ,e L.1cJ1ane•' 11gé de Qiapel
63 uns, et res1dent we fil l'l.lt! /
Sh•11m1.1f, l.e~.$tOD, snt décé<le Mme FabNI&-. las,u-eux
"Stt!>ht-r.'lettt .ii.
dflnettt~
di .i.f>'-ès-mùlL
'
Mme Fabiohl. Lagueux, ~ de
Né à sl-1':nu·irtt', Québec le~ lH _.m, 11utJ:ef~ I'Uidcnte de la
jau..-ie,v l!KI. il était Je .nw ·de me Lowell,
Lewi!!Ccm, plu. n!"l'hctlphite ~(.•tnuice .e,t rle Cru-ni!- ><:~auuent du J'oJ:el' ~reotte, etl
ff" i'!ie!-iar,J. Il demeut:ait .à J..ew. i d ê ~ en cet1e tm.titulioo, mar•
i'IW:;i licwil! 33 .1ns et fut autre- 1 di, il. la suite d'une lol-,ue malo!!'i ;. l'emploi de eha~P'et'ia bR.lie.
Mc.ales.
•
Ntt à 5l-Eriouanl de Lotbin~
J.lea'tnbre dht:JUê de la Olora.le ~. _Québec, le 14 ffYrier 1885, e-1.~:-Piet"f"e tlPJiuis plusieun. annêes le ê"latt la tilt.e ~ Félix Lecl~
M. L;wl.imicc ét.Rit mcmhre 4 1~ et de Geneviève Df!ri.e. Elle de-

3

Le Mess;,ger, Lewi.ton, Maine Jeudi, 19 ;anvier 1967_. _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Me Despins

FIRST FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATVlN
I:IVIDENDE
COURANT

4½o/o

AuH grande pou, vous 1ervlr... Asse1 petite pour vou, cionnl'1r•
Angle dea ,ve, Lisbon .. ChHlnut, L•wlston

DANS LE SERVICE
Richard P. Jalbert, Alfrerl G.
Saucier, de Lewiston; Robert G.
Pomerleuu, d'.\uhum, sont partis
ces iours rl<'miers pour le r,,crvice militaire.

Beau Succès
Plus de
1.100 ()Cl"S.l!l('S ont
pris le Sour<.·r aux Fèves à l'école St-Pierre, samedi dernier.

ILc a g~e

Lt: NOUVEAU

I

,

Snow-Mobile Rally Annuel qui 1
aUTa Heu dimanche, le 22 jan•

Courses d autos de
•
,.
, ,
L-A

qui sont par ticullèrement

! importa ntes pour Jes B!acklmwks.

,PA.GI I

Le Messager, lewi~ten; Maine Jeu~. 1~ fanvier 1~~7

___ ,::,::_-::::::::::::::::::::::::::::::::::::_-::::::::::::_-::::;-,-on-,
--,,,--.,-j:-ou--:t-.,-,:--•""'.1,--,-:In--:t,-,-:.,,--,,,--,.11

~-P.~t

:t!::~~~ ~::t;rs~

dire Que

netge a I aeroport

dimanche le 22 Janvier

a· .

fn\ie

u!:

I

l

i•'".

i

11

. f

I

"d bl

Un autre adversa1re orm1 a e

Pour les Tw .1ns· Manchester sera .
• • _,. :.
au You th Cen t er samedI SOI.

Le,

- _ _;; ;======-============-=====aaa;;====;;;;;;;;;a=======~.

MAINTENANT ... pour résidents du Maine

MAINTENANT ....

ages de 65 ans ou PLUS

PROTECTiôN ,. ADDITIONNELLE

ENROLEMENT OUVERT

DISPONIBLE

SPECIAL

TOUS lES RESIDENTS
DU . MAINE'

"BLUE CROSS + BLUE SHIELD 65"

+.

PLAN COMPAGNON 1
.•J~

-

..

OUI

OUI SONT ENROLES AU

En vue de le de-mande . . . si vous ètes âgé de 65 ans ou plus et n 'êtes P.11.S en•
rôlé, VOUfl pouvez maintenant vous e nrôler.

MEDlf:IARE ert bo!l. mais vout1 ave-z besoin du " Blue Crou-mue Shleld 65" poui
couvrir les cho!le1 qui sont déduite, ou non couvertes.

:~s;teJ·e~~;.~

Que_,

Le homard, ammal
étrange mais délicieux.

Il éeoute avec se~ pattH, il
goùte du bout des piedl et Il •
les reins derrière la tête. Le hom.ar~ est J'u.~e des . plus étranges
créit-.Jres qu 11 Y .11..1t d.11.ns la na•
ture. ~ais,,.11. saveur. déli~euse
en a fait \un des tn.nts de mer
(Suif,, à la page 'l' )

BLUE CROSS
BLUE-,. SHIELD

(et en jouir

ENROLEMENT OUVERT
du 1~ JAN, au · 31- ,JAN.

durant
l'année entière)

Les enrôlé!! au Blue· Cross-Blue Shield seront automatiquement transférés au Pl.an
Compagnon lor&qu'lll .atteindront 65 a.ns-.

Demandez une forme additionnelle de sol licitation d'enrôlement sl l 'époux ou i'é·
pouse à moiM de·65 .11.1'6 et n'est P<l6 ·actuellement enrôlé .au Maine Blue Q-oss-mue
Shield.
Les contrat. dtt Plan Compagnon entrero nt en vigueur le 1er m.11.rs, 1967, pourvu
qu'il• soient oomplétff et reçus .11.vllnt le 31 janvier.

SI VOUS AVEZ 65 ANS OU Pl,US
LES FRAIS

1.

~ V'OUII

st oe A.an ne vous
ble qu'ils le sont.

est

familier_,: demandez l vos amis -

p114;

BLUE

CROSS -

n est très

.aidera l payer les services d'infinnie-

res privées qui ne sont pas comprise, da.na lit

$4.50 par mols par personne et durant cet enrôlement spécial nulle déclar.11.tion de
NJ18é n'Kt requise.

Medieare ou le Blue Crou-Blue Shield 65.

proba•

2.

n paiera

S.

t:t

le $5.00 1M co-usurance qui n'est pu
pe.:rt par Medica.re ni,rès le 20ième jour dans
une J'.11.c!U~ de Soine Extensi11.
de plus 11:ucm det .bénéfice, énum~ ei•hll•
q ui ne sont pu eornpriS dan1 le Medican ou
Blue Ooss•BlUe Shie-ld 66.

BLUE s:i rELD

LN Frû -

$U O• pu moù par pert0nne

( •et plus du $4.50 par mol1 pour le Plan Comp,agnoft

Remplisez, découpez et
mettez votre sollicitation
d'enrôlement à la poste avec
cotisation d'enrôlement,
aujourd'hûi.

l de "Blue Cross-Blue Shield 65" )
/"";i•

Nu! eJCamen phytfqu. nfft HQ.u!s. Nulle mala.die ou 1nnnnJtj aetuen ~
ne VOUt; empêchera. de vous enrôler au Pla.n C,ompagnon I. Cette pro.
tection YOUS eM dis-ponible quel que soit votre état aetuel de sanU- .au
prix régulier de S4 .50 par mols par personne. Servez•vowi d'une seule
solliclt.11.tion si fépowc et l'épouse ont tous deux 65 ans ou pltlll.
SI VOIIS Me. d6Jà mem bre, dw Blue On'.wJ·Bhle, 8bleld.

-

110lllettes

SI VOUS AVU MOlljS DE 65 ANS
t. Bénéfice 1uppl.émentair1 en so~ de maternitt.

s. v. P .

2. Bénétiee1 1UPP1-êmentaire1, de médi,cation.

pas l'enr6lement.

pr1vi,à.

l.

BénHiON d "inflrm.Uire

,.

Sotn1 en une facil ité de infirmlffl!'I e~rlm.entée1,

H~

l. , Un supplémenf pour services de médecin: danl

- - - - -'"11.UI
--APPLICATION
--TO JOIN- - - ~
[!] 1~
~
CtOSS-81.UE SHIRD 65" COMPANION PLAN 1
1
1~

P'I.EASE PI IN: PPLICANT I M• lt lie 65 w -

1 ...
..._
1
1~

....
S

C..

.._

~

A.H.,. ... """
I..........
,..,.,,,_

---

::Sé

·

l ,,tti

D• t.

1- 1o,;

m ffT 6i Ü.O,

Ckck

PRINT

CITY OR TOWN

or __,,....,. .... ___.., th. 1tNNic:•t•

IM.1- 4 _: ~ MOHTHlY ~ . .
____. 11-, QUAltT!llY
.,.fi

p..,.._.

•,

DP CODE

~

........... .-r.W. .. Nlo.eiated Ho,pit•l S&rviu M M• iH, sot

r

~
an

CllOEl8

Ap~ licallt'1Sôg,t•fv•• - - - - - -

-

- . - mu:m..D

_________ _
-•w•--.. --....
_o,·-.

1
,.'2'1
- ... _ ..
I l.c,J
~~':1~:..""::,.,

11

,,

1

1

1
,

•

,f ,
1

•

,

If,.. . . applying for botll 1 aad 2 - ,.._. Mal T......

congé des mains crev.11.ssêes et de vêtemenU gelét avec
k- plus nouveau , le plus eff\ca.ce sëehoir qui .ait j.11.mais
été installé dans une cuisine ou la,oir. n est rapide
et doux pour aucun matériel, y contenir, pow.- moins
que cinq sous la brassée en frais de Gaz. n est s l si·
lencieux: qu'on est pas certain s'il est en motioii. LM
ch011e~1o'ont jam.ais été si bonnes .avec une corde à linge! Vous e n jouirez autant en JUin qu'en . janvier. Don•
nez-vou1 un Holiday (congé) pour le bas prix:. iDl!itallé, de

le coupon à la:

llt!HI

1 ·cm:

ASSOCIAlfD HOSPITAL SERVICE Of MAIME
MIii

$LOO" par moi.li par personne •
s2.oo • par mois pour deux personn es ou
eo11trat de l.11.mille

1 ;.....

J

"." FOREST AVENUE. PORTLAND, MAINE

On appelle ce Séchoir à Gaz Automatique le " Holida.y..,
(congé) . Et avec raison. Voici votre occasiori ~ voua
éloigner de; l'hiver d.11.ns votre l\1.11.ison même. Prenez un

1
1 .-------:--,--,-,,..., 1

.,..,..,.,., __ .,~ --------------- ..J.1
L
D• " - - - -

SECHOIR A GAZ " HOLIDAY" (cortJt)

Pour pl.Ug d'information et pour sollicitation envoyea

.._

1

Fo,.. A.,..-.

04101.

i , .. ·'i

(• on

I,

a

t." 1

plu, de votre paiement actuel au Blue CrouBlue Shieldl

0-1

l _!, 50,., H•pu~oa
, .00 1.......
f U.S0 l o • - ~OII O$27.00' fertw._._O

lertlnd, M•i-

Le coO.t -

1

STATE

;

f . Autres soins libéralisés te ls que le service
d 1ambulan'ce et d'appareils.

oc--;=c,-,-----,--,---1
1
1
1
1v. 1'°'''' 1 1 1 1
s . cur,ty
No.

l"h6pit,!.

S. Sotm: à la rn.alson.

1 _

,- _ ,

. 1 ..._ I D
--, 1 Y•-1Soo;,
r 1
1
S&nrity
0
O.+.
HUSIAND ~ WIFI o:' M"ft.1CANT IN 65 •
lôrih

'

1
·-

1u1E caoss.ou,. ....,..
CIQN'IU,CT NUMIEI

"'l"!IA61

... ,.

1

1

1
1

A· PEINE $1.68 PAR SEMAINE
• In, tallé avec ,·entllateur extérieur -

LEWISTON

G!AS
LIGHT COMPANY .

1

'------- - -----'

paa d'f«tru l

• ,.Aervtce 1ratult d'ajtnJWD.ent d'appareil, 1 ·~

, 111

j·

J~
5::
d' un 10c et vous y trouverez d.es
indications quant aux aliments l
éviter et ceux Qui sont nourris•
sants ~ans produire de graisse
excessive. Il contient aussi un
tableau des poids et mesure, nor•
maux.
On n'en fait la demande en
adres.;ant ses lettres, tout s\m.
plement à Cousine Blanche, 881_
Carleton, Chambly,
Souvene1.-vous que votre ''cousine Blan•
-ua.i: snOA anb 3.l!~ au .. atf'I
dre service en vous renseignant
fort exactement 11ur ce qu'il taut
faire et Ce qu 'il ,faut éviter .
•
T
•
_ COUSI NE ~'lCHE.
•

Comment
vous obteni r
un °Holiday" (congè)
pour à peine
$1.68 par semame

POUR

du 15 JANVIER au 31 JANVIER

:=~

vous pou:ez " ~isez. sans délai dmonf feuill~ ,,'

vier, à l'aéroport de
el~
1 .Les Black~awks ve ule nt ~e serAubum.
El ITEZ I.A. GRA..IS8E
de maigrir d 'une façon perma1 v1r des Twms comme pomt de
•
•
•
. LN oour@et: prélimlnairtt au- EXCESSI VE P:,N VOUS PESA.~ nente. Les diè«:s vous feront
Publl11hed lWery .Thursday at 2'?3 I.Jgbon Street
1dép<1n . pour se rapp.rocher
de
ront lieu rie huit heures et de- j FREQUf:Ml\~?'l"T
!
rtes mais dès que
l.ewlahlll, l\lalne , by the l,F. MESSAGER PUBLISHING CO,
l leurs rivaux du New Ham pshire
_' E _ han
Cl b t 1
·•onze heures, et les ~urses
T t d' bo d
.
quel .m ,gnr, ce r1 '
.
Scni.ng the French spe&klng pubüc o( Lewiston-Auburo.
: qui mènent 111._ ligue, Concord, Au~!~~~sto~c
~ube ,-H~ 1rïna\es commenceront à 1 heure Poi:su un/ :rsoni:v:: ~ e àge •; :~tu~::z 11.7::e~t;:s, m.;,~:a1::~
11 N . H. et Berltn, N. H, Aucun ront les parrains
Esbbllshed 1880
Telephone 784•3735
du Second p. m.
,
et de \·otre grandeur devrait pe- graisserez ::te nouveau.
succè~ que les :'\~ins pourront 1
,.
_. I;- Plosieun elasSes de ces auto~ s,er'! Naturellement si vous ne
Vous pouvez cependant faire la
Entered as Second Class Matte r, December 22, 1905,
, obtemr e n cette sene leur sera contr<? les Maroons qu Jls ne la· ~
.
t' .
_t
- M -un , le ,avez ·pas·11 est inutile de Il- lcfiète l'-aJlll e.voir â souffrir de Je.
Lewiston, Maine
une gra nde satis faction. e t ils ' vaient le soir précédent. En jou• 1rde· ,neige par iciperon en, ,. ae .. ''re le texte qui suit _ il ne peut 'faî\.n 'Cessn de manger ces
! ~ont en a ssez bo~ne cond ition de les ,lu . samedi soir,
le ':cord c!es .. ~:i~:u~tr. ,; ovat, tl.rag[
ous
ètre utile. Cependant, si lourd poudings,
ces
aliments
ROMEO T. BOI~VE RT
j Jeu pour ~sJ)ere-r surprendre I des 1\v1m ~t _de 3-3-1, _mats Ils ~
Y. .' .
V~J. ~:9_u_l_e7;..,~i.u: renseigner, _di- J):r~s ou ces sucreries qui vous
Managing Editor
lcurs a dversaires.
sont ~Rns . \'lqtoi~es. l<? dimancl)e, ~ ;,t'~ts Jes propn«ta1res--.c d-e~ ·ce ·tes:moï \!0tre lge, vot re ta1lle li,!~isent tant. Un beau teint , un
1 U~ re:ord de 3-10-1 et une seu- une situation . qui ~t venue ~ a.u'tôt de neige qui sont in1éressés e_xacte et je vous dirai le Poids oeil vif, une ligne gracieuse ne
ROGE R SAUCIER
Editor
! ~ victoire _a u. co.~rs ~es neuf der- de se remédier d_i~ancr", con~.~
rticiper devraient s'inscrir:e . moyen que vous devez peser.
·.v,1
. ent-ils paa ce lég.er sacrifice!
l}lère~ pa rt ies n inqu1è1e pas les les Maroons. cons1deré1 · 1 équipe le plus tôt possible. Les frais _ Lorsque \ 'OUII s.11.urn comment
- b-1,El\lBElJ :'"~ s. ~ui ne démAfJtrent aucun J.11. plus formidable de
Nouv~l- ~ participation ·i/tiur les· concur• _. vous ... ~e~~ peser e t que la be.· 1 ,Vous. verrez que vous g.11.gnerez
DE L' ALLIANCE DES JOURNAUX FRA.1'' CQ.AMERICAIN8
N!nts ,ont de ,s:!.0G - pb\l'r' le •'.pNF'l.ailée . voüi .aura rêvélê que vo- !l"qh_ ;.se9leme~t e? apparence
1 mterét a prOJ!'ter des re ncontres Je-AngletelTe, en ce moment.
' - - - -- - - - - - - - - - - - - - - avee des adversaires sur lesquels
i..,. 5 Twin11 ont jouê dim~ehe gramme complet de courses et , u-e· IJ(füis réel dép.asse ee que rruus, en énergie. S1 VOU/J ne vow;
ils sont cc-rtai ns de triompher. sans leur meilleur compteur,] des prix Sf'ront
dêcernés p0ur vous devriez peser, vous pouvez sente~ pa.s le _coorage de coupe_r
_J!_
La gê1•ance de l'éQu'.pe fait re• 1Yvon • ·P ellerin , mais 11.\"eC l~rt ehaqu, eoncoun.
y remêdier dans la majoritê des )e~ desserts dun seul ~oup, dl•
mar-:iu_er plutôt le calibre de !'op• Jalbert plu.~ 'effic.11.ce q~e jawa11 .1
eas Pas dans tous les cas, car im'.nuez•en la consommation gra•
position e t Je nombre <le joutes IJ 'est p<Snible que Petienn ''puis• \ Des r ~fral~hlssements ch~uds_ il ~ est qui dépendent du ma u- :d.uellemeut -:- prenez des Pol'•
,
dans lesque lle.~ le jeu fut très se participer .au jeu contre Man• s~ront d.is pombles toute la Jour vais foncti0l1lle ment de, glandes •b qns plus ()€htes . .. de plus en
'serré. Seuls les M.11.roons ont chester. .N, H.. et Je11 ~•ck• I nee. et. les. ~pectateur~ auront et de tels cas relèvent de lamé- plus_ petjtes jusqu'à ce que vous
cau~é un débâcle aux Twîns dans hawks ne
s'attendellt ! pa!]i ! que droit Il participer au tirage ~e. decîn et non del toinll de be.au- cess1er wm.Qlètement.
'
.
.·
une joute ,iu Youth Center et ce Ra. Champagne. leur gros éom p• \ deux priJC de v.11.leur; un _ P,ola.ris -- lé
e
P renez en moins p0ur arriver à
A la nti?.11.ison les Le':"iston- 1 d:une_ série de c1~q dê(a ites con• dêbâcle n'es t. survenu que durant te!, puisSe retourner .aµ jeu. Sno-Traveler et un .:. W1thington ,
instruments dont
vous ce rf'sul~t si vous 1~ voulez.
Auburn s,m1or hockey Twms se secut1 ves. La séne de Manches- la dernière pêriode.
pour assez
longtemps
aprk Bob-Sl ed.
a.ve:r. besoin pour rêduire votre Vous maigrirez moins vite, peutvoient confrontés par les Man- chester, N. H ., dimanche soir. Ce l E n plus le<! 1\vins pour la pre- avoir été blessé dans, la joute
Toutf!'!l l!"s recettes seront ml• 111.voir-du•poids vous leii connaissez êtr e ma is vous ave1. pris dix ans
ches:.er .. N. H. ~lac kh awks. .en di soir, à 7 heure_s 30 et à_ Man- miêre fo is cette année, ont joué contre Wafpole, Mass., _' la semai• ses dans les fond!! , des bouNieS bien, ~isqlle vous en ta.iles usa- à accumuler cette graisse ~u!
cette fm•de-semame, à la. suite ches ter. 'N-. H .. d1canche s01r. Ce I unf' meillE'ure partie rllmanche I ne rlemière.
:! ·]:
l d'études des Clubs. · ·
ge·, ·rous l<!S jours. Ce sont l e vous encombre, vous p0uvez bien

MESSAGER

.:.1

aouteau, la fourchette et Ja cuiller pre~4re un an à la perdre. .

•

Cousine Blanche ,Lewiston-1 , _
;t:::;t

Dh'lsloa of
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CHANNEL 8

.JEUDI
4:30 l\Jerv

.JEUDI

5:30 Superman

Farm and Home (C)
Where The Action ls
Forest Rangers (C)
Popcye Playhouse
Breakfast Seria1 c•)
9 O'Clock Land
Music Theater (~)
9:55 Report
Tell Me, Or. Broth•
ers (C)
10:30 Dat'k Shadows
l l.:00 Supermarket Sweep
U:30 The Dating Game
12:00 Donna Reed
12:30 Father Knows Best
l:00 Ben Casev
7:00 Ne~,Jywed Game
2 :30 Dream Girl or '&7
Z:55 Dr'" House can
3:00 General Hospital
l:J0 The Nurses
4:0Q The Earl.Y Show
5:1:'i The 5:15 Rerxirt
5:30 Peter Jennings Ne\'l'S
6:00 Stingray
ii:3-0 That Girl (Cl
7:00 Trails West
7:3ll B<1tman (Cl
8:00 The
Jack
Paar
Theatre
10:00 To Save a Soldier
11:00 The 11 O'clock Rpt.
11:25 Or's House Cali
11 :30 Movie 8

(C)

6:00 News Journal
6:30 I-Iun1ley-Brinkley
R(~J)()l't

(C)

7 :00 E:verglades
7:30 Daniel Boone
8:30 Star Trek

9:30 Dragnet
10 :00 D<>an Ma1iln Show
(C)

11 :00 News Journal
11:15 Tooight Show (C)
1:00 Sl~n 0ft

VBMDREDI SODl
5:30 Superman <-cl
6:00 News Journal
6 :30 Huntley Brinkley (CJ
7 :00 The Monkee.,
7 :30 Tar~n ( C)
8 :30 The Man From
U. N. C. L. E. (C)
9:30 T. 1-1. E. Cat
11:00 News Journal
11:15 Tonlg-ht Show (C)
1:00 Sign Off

LUNDI SOIR

8:30 Ca.ptaîn Nice
9 :00 The Road West

10:00 Run For Your Llfe
11:00 News Journal
U:15 Tonight Show

LE PLUS GRAND
ASSORTIMENT
DU MAINE
DE GUITARES

IU~(IU UEllE8
t'Tfl'Ll!:CTRIQUl!II

LUNDI SOIR

Fende1'9

Jret.sb · Martin - Go,.

4:00 The Earlv Show

A.mpHflcateun

tiJ
::~rt Jennings
Six O'Cloclr Movie

et Hitne complète

d'lnstM.Jments de m111!qiw

MAURICE
MUSIC MART

)uvet't nr SMDal•e 9 a 1 ·
Eir.:~6 le Sametll 1h15

NA.BOi SOIR
4 :30 Merv Grimn
5:30 Superman (C)
fi;()[) News Journal
6:30 Huntley.Brlnkley
Repm:t (C)
7:00 Youth Cavalcade
T:30 nie Girl From
U. N. C. L. E. (C)
11 :;\0 Oceasional Wife
t :00 TueWay Nlght Movle
,] 1:00 News; Journal
11 :15 Tonight Show (C)
1:00 Sign Off

News

'1:30 Iron Horse (C)
8:30 Rat Patrol (C)
9:00 The Felony Squad
IJ::tO ~~~ton Place CC)
10:90 Bi~ Vallev (C)
11:00 The 11 O'Clock Rpt.
11 :25 Dr s Hou11e Can
11:30 Double,0-8 Theater

MARDI SOIR
f:00 The Early Snow (C)

t~~ ~ter1=3~n~~:rt News

6:00 Six; O'Clock Movle
7:30 Cornbat
8:30 The Invaden
9:311 Pcyton Place
;J.0:00 TI1e Fugitive
11 :00 The Il :00 O'Cl.ook

Report
11:'.!5 Dr's House cali
J.1 :30 Movie 8
1:00 News Final

MIERCREDI SOIR
Merv Gnlfin
Superman CC)
News Journal

:~;1!1:r1f\nkley
Death Valley Days
The Virginian (C)
PNry Corno MUSIC
Hall

10:00 l SPv

1.r~ 1f;~ghc'.m
11 :00 News

Journal
Show

9 :00 Supersix (C)

9:30 Alom Ant (C)
10:00 The Flintston,::i
10:30 Space Kadettes (C)
11:00 Secret Squirre!
11 :30 Depjuty Daw11:
12:00 Cook McCooJ
12 :30 The Smithsonian
1:00 Animal Secrets
1:30 Saturday Matinee
S:00 Wondcrful World of
GoH
&: :00 Wild KillC'dOfl\

4:30 Patty Duke Show
5:00 Dave A.<rtor Show
'i:fXl S.turrlay N'tght MoY1e

'T:!ro Flipper
S:(!\l Pleast" Don•t Eat
The Daisie"J
1:30 Get Srnart
1:09 Saturday N1ght
At The Movie,; (Cl
U:00 News and Wenther
11 :15 International Fibn

SAM'S
SANOWl(,'BJIIS
IT11r,fflNlil
,loe,.c;I IMUcle,_

(C)

11111

LKWIS1'0N. MAINE

4 :30 Friday Movie
6:00 Newsbeat
6 :30 Walter Cronkite
7 :00 Rii>cord
7:30 Wild Wild West
8.:30 Hogan's Hel'Oe'S {Cl
9 :00 :v!O\'ie Of The
Week

'Vous aye,: U>ot ess•Jf: Essayez m dntf'r111•t le
mi!-üleur
TEL. 2-910 et 9-~si•

(C)

CHANNEi. 8

11:00 Newsbe-at
U:20 TI1e Late Show

LUNDI SOIR
4:lO- Monda y Movle
G:00 Ncwsbeftt
6:30 Waller Cron1dte

7:00
7:30
8:00
8 :30

N<=

Captaîn America
Gilligan's Island
Mr. Terrifie
Lucy Show
9 :00 Andy Griffith
9 :30 F'amiiy AJfalr
10 :00 To TeJI The Tru!h
10:30 I've Got A Secret
11 :00 Ncwsbe.11.t
11 :20 The Laie Show

V:30 Word of Lifti
8:00 Discovery '66
8:30 Linusi
The
Llonheated (Cl
8:'00 9 O'Clock Land
10:00 King K0njC (C)
10:30 Popeye Playhousa
11:00 Casper C1ntoons (C)
t 1:30 Magilla Gorilla (C)
12:00 Bugs Bunny (C)
12:30 Milton The Monster
1:00 Hoppity Hooper
l:l6 American Band~tand
2:30 Saturd.av Show!1me.
4:30 Racing From Flonda
5:00 Wide Worlct ot Sports
6 :00 Birlf:' Crosbv Golf
V:JO Datîng Game
8·00 Newlywed Gamf!
8;30 LaWl"ence Welk Sh.

4:00 The Early Show
S:15 The 5 :15 Report
5:30 Peter Jennings News
:a;=~r Failler
7:00 Capture
7:30 Batman (C)
g :00 The Monroes
9:00 Wednesdav Nlght
Movies
11:00 11 O'Clock Rè'port

r:

11111dllf,\\iJMlt\'tl" ,rf-ll lltli

MARDI SODl
41 :30
6 :00
6:30
1:00
7:30
8:30
9:30
10:00
10:30
11 :00
11:20

Tuesllav Movle
Newsbeat
Walter Cronkite (C)
Leave it to Beaver
Daktarl
Red Skelton
f'etticoat Jnnctloo
Newsbeat Speclal
CBS Speelal
Newsbeat
The Late Show

9:10 Ho1Jywood Palt1.Cf/
t0:3fl Bobb7 Lord Show
U:00 News Final
U:15 Wor]d's Best MQYles
12:45 ABC Seope
1:15 ABC We<!kend New•

4 :30 Wednesday Movle
6 :00 Newsbeat
li:30 Walter Cronkite
News
7:00 Hucklebcrrv Round
(CJ
7:30 Lost In Spa.ce
8:30 Berverlv Hillbîllles
9:00 Green Acres
9 :30 Gomer Pyle
10 :00 Danny Kaye Show
(C)

111i5!'NltfJli! l,,J,i)I..

~~~~h And

Weauilr
8 :00 .\lack & Meyer
8:30 Davev & Goliath
8:45 Lîght Time
9:00 The Chri1.tophen
9:30 Sacred Heart
9:45 The Livin.l!' \Vor(j
10:00 Thi11 b The Lîfe
10:30 Oiildren's Gospel
Hour
J.:08 Oiampionshlp Bowing
22:00 Sundu Great Show
2:00 Cleyenne

S:00 Meet the Preu
J:!10 Car 54, Where Are

Y~
&:00 Ui;JJlyw00\1

ew.

Qlli. ,ont Agh de Il allS ou ~tlff

aiid the

Sta:nr
4:JO ZM'le Grey Theatre

5:00 Luwell Thomas
S:!0 College Bowt
S:00 Le-t.'s Go To ~
Races
S:30 Thoroughbred
T:30 Walt Disney·•
Wonderful \Vorlil
Of Co!or (Cl
1:30 Ilcy, Landl.ord (C)
1 :00 Bomima I C)
10:00 And.v Wi!liam/1 (C)
11:00 New~ & Wealher
11:1~ Tonight Show
1:00 Sign orr

CHANNEi. 8
7:30 The Christophers
8:08 Patterns ror Livinc
8:30 Colby C,1urse
9:00 Llgilt Tlme
9:15 The Catholic Ma9s
LO :00 Linus Lionheart~d
10:30 Peter Potamus (C)
11:00 Bullwinkle 1Cl
11::rn Popeye Playhouse
12:00 Sundav Show!ime
2:00 NBA Basketball
4:00 Sunday Showcase
'5 :00 Bîfi/!: Cl'osby GoU
T:00 Voyage to the
Bottom ot the Sea
8:00 The FBî (C)
D:00 The Sunday Nltht
Movie
11 :00 New Final
U:15 Worlrl'i. Best Movle#
1:00 ARC Wef'kend News
News (•)

Le breuvage

et non Je Jonc ®- dos.

e - de la JJfce.siW ~• •'eR,._ Blue Ooss-Blue mrield.

U:ut

=~;
::~~tiî'IM:t:.

~~~::::: !:;

:;o~a=~ l'é~e~:;pal~t~e,~l~'::• .:
,'',.::,de.,~tsl':rô~,~ined"i-:~e1•:,:~;cc.,a:

poi

..,., ....,

se••

•

"

M Nellson a soulignê

~n~•

Envll'Qft 40,000
de
115 am;. ou plus on~ ou bien é-ti
eonv<trt1es automatiq~meJ1t ou
em'Ulées au ''BlUe Cl'O&ll • Blue
9ile!d 65" :i;,u déhot dU procram-

;oo

ln riac.

1

»,é11ode ~ontrôlée

Christophers
Lamp On 'lo My lreet
Look Up and Live
Beagles
Roadrunner
12 :00 Joe Pyne Show
1:30 Gol.t Classic
2:30 Sports Spectacular
3:45 NFL Pro Bowl
7:00 Lassie
7:30 It's About Tlme
8:00 Ed Sullivan Show
(C)

9:00
10:00
L0 :30
11 .00
U':15
11 :30

"Mr, and Mrs."
Candid Camera {C)
What's Mv Lina
Newsbeal.
Rea'.so'n'e\: News · (C}
J0e Pyne Show (C)

Tülll les matinl l 6 heurea JO 1
l'exeftptiœt. du dima~
5 btw-ea U, 7 heurea, -S heures U
9 !Muro 30 er lO heuus 45

Uni.., qui posent J\.18qu'à qwr,ti:e

million• ~ PLI••• 90% des ho1') •
mard-, pa.rye11us 1 la taille mlnl- 8- heure_,,
.. ~es,
mum l)l'ellerite .ont captw'éi ~ s a ~ ~re:

v= ~~ ____ ;\~edl"

Défiant,

:::~ron:.c:;~~::nt

nou:~~!t occ:~ ~:;!~dde

m<;ins le mois d'octol.we, 1967.
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. soins
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t:~: ~:it ~!~:e;;.

l~~:i:~Je:!

m~icaWI' poosible,i l

a :;no~c~~ent;ô~~n~~:rel~~:
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_
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::.:1

moro!l.e

Pour !l"'Pu~r.w: P~m•p,- ET COUltT-i)l.q 1'ppeles

FERN'S TAD

Voit-J..rea avec radio téléphr..ne -

Servfoe jour et .nuit

45•46•9

"Il LB CHAUFFEUR NE VOUS REMF.l!'.
VOUS NB PAVEZ PAS I"

A l'~iw. où les wA 1°'.11'. blandes
ont d...,arque
en
menque u
Nord, lit.on encore dans Sêlectlon, la côte de l'Atlantique grouil' lait littêralement de homards.
D'abord utilisé
comme engrais
ou romme nourriture pour Je11
indigents, le homard devint un
aliment ~i appré.ci~ qu'on le
cha avec be;,ucoup trop d'achar- J
neme11t.
Au Canada, dans
les /

pë- 1

.?AS

~ot:ts;; !

:;:~;;~;:nt ?t:ri1;;••un1

LEWISTON LUMB~R

co

7 heurea l t heures, le samedi

Si de l'argent d'extra
!te-Marie
vous aiderait . . . venez
1 Rév~ren4 Armand Chabot, Curt
nous v o i r aujourd'hui.
les prêts rapides et à 6 heures, 7 heures 30, 8 heure11
l'amica!e sont de vieille 45, 10 heures. 11 heurH 15
Confessions, de l heures à 4 heudate à la
res et de 7 i1eures à 8 heures,
le samedi

MlifiHFI
tfh
t::~:.

St-Louis1 Auburn

167 nw, Lisboa
Lewtston, )Haine
T~I. 783·L4tl

1.a:t rue Con«~
Rumfonl, l'laiae
TB.

364·37M

--- ---= - - -

Nouvel Assortiment

..i..
-en-

T. V.
COULEUR

Jeçone de musique auprès d'un
instructeur ,eompétent en musique. Venez von•
informer au sujet de notre école complète cl•
musique

"DUR A BATTRE"
- REGGIE'S TV (pour bo!JIJ ,*1;rchés et m~illeur s,en•lce)

.,

r - w o a tranmtor, TV'1 portatif• e\ conaol•
DiaqOM, Phono• Bi-l'i et Stereo
OUVKRT SUR SEMAINE TOUS LES SOIRS, 9
SMŒDI, t

a. m. • a:u

p.

m.

a.

m, à 9 p. m.

RCA VICTOR
pour ll's meilleurs Instruments ménagen1 Jamais la.brlqu6t
Radios -

Stcreo -

MAGASINEZ -

TV de Coukur

011

1res,

:'eur~.t.

nd
1
l0~
9 ~:~.
111 heu'1!'9 lS, ll heures 30,

$ heures p. m.

1Confessions W nmedi, ! heure,

a

TOUJOURS

Tél 4114M

l

à -4 heure,, 7 heures i. 8 heures
Precmier Vendrmi, ! heures pour
garçons, 10 Muru pour fîllN; 3
heu~ 1 4 heurq et
heures,
grande. J>C!rsonnea.

Ligne Comolète de llaténaux de Con•tnwtlon

ram""

SN-Famille

i heure. 6. 9 heures 15, 10 heure9 U ht-urn 45
Coofe.ssîoos, 3 heures 1 4 heure1

100 millions de livres. chirf~ re•
cord qui dintinua rigultèremenl ,
pour tombf-r à Tl millions de li· 1

Qnliti auporleure
'Grand terrain d.e S\atlomement"

,

Prem~r Vendredi, 3 heurea 1 T

i::~~

la :::;::• a:~=c~Jn<:~u=~~ et
du

heu
:tfJ.

Mç F ~ Alllrtfn, P. D., eur,

!r?tiu, ;

d:

4

eure1

8 beul'l's, 7 heures 45, i heuret,
1
110 iieu:u, ll heurea
!;:.nfe~s1om, de 3 heu~s l 7 heu-

::t ~:~:. :t

:~17;· ,1'•~,u~~'!oi~

8

b

SN-Crofx

1

•~îe:rs:~al~~en;;~
encoa.

:I

~!!°,

n •

dents mastica•
d'
c':

I

ùula Flfft••.,.

C...
80lJBASIIICIIIBN'f

g~u:1,:
J~~ll~c~:6~tion ; 1
r,
mom~t de
de saimédicale à faire durant cette pé- Protection Supplêmentaire.
si~sement, par ois m me sa':;
riode ouverte d'enrôlement. LP,;
M. Nelb•on en concl~ion di- !ëltsoli . appa.renl.e,.
~
homai
Pf!l'SOnneii de 65 ans ou pJu11 sait que c'est l'intenlion d'As- pirut i; amputl!''." l~i-men;e de ses

Omumencec Yue

9 :30
lo:00
10:30
11 :00
11:30

• ~ l'kw

: Mndlement -:;::, :~
te~~o~,1; ~ochei:s ou dam
,
1
~ paqu~tg d al.guea, ~': rros~
p:nces preti:'~ 8 la . f ~ .
!
1
d'enrôle00:;,;_s ;ans : :

::t ~~~t q~; ~=t ~:

me Meclic.are ~LU ~:i..t venu en .,..,. !1ett•

~:e:i::

Qutt

•~sk.tenb! éiigîbleiri peuvent s'enl'Olcer aux .prog~mn:es
Blue
0-0.-.it·Blue Shield reguhel'!I durant
eet~ période, ou à n'irnport~
Qllf.i temps- de l'arihêe, et que

d•

Modèles 1967
21 • 23 - 25 Pouces

8:00 Tlm.:e S,oog;H
8:30 lio:w s Hi.i,: 'J'OD
"9 :00 Word. or Lire

_ , . .. St-hui

YNS - 1911f
Da;vuia Ion, M 1trict.. me,u,... àe protection l'ont sauvf daJ'e:tlnction. Les J)êœet.lr'• sont
obttc• par l• loi. da Nit.cher
Jt1t petita ,péchrlotn1 1t les rnèns
~ d'oeuà. Wn\9 dan, eu
condition,, avec. 2!,000 pkb9urg
au Can.ada •t 1,000 aux Etats.

::t.~=•~ ::-.!~::m::

::,.le ~

M: :;::;./'enrôlement de dem M· s ~ e

4ie..,....

rafraîchissant
qui satisfait
B&DI gonflar

CHANNEL 11

dans nos Eglises

choix dit s'en• iaap Pour \•a.,sUTff q~ toua iff !fnt un "mou.lin autJ>ique" .qui

:=~~re :::i~

!li .....

T:00 Capta in & The K1da
Bozo's Big Top
Ca plain Kangaroo
Mighty Mouse (C)
Underdog ( C)
F'rankenstein {Cl
10:30 Space Ghosts (C)
11:00 Superman {C)
U ·30 Lone Ranger (C)
12
Candlepin Bowlinit
1:00 Wrestling
2 :00 ECAC Basketball
3:30 ECAC Hockev
5:00 C1ub 13
6:00 Bozo's Big Top
6 :30 Ncwsbeat
7 :00 Divorce Court (C)
7 :30 Jackie GJeason Show
8 :30 Pisto]!I And
Petticoats (C)
9 :00 Miss~on Impossible
(Cl
10:00 Gunsmoke
11 :00 Ncwsheat
·' '11:!5 Tli.e Latè ·stibw ••.

e11tnm _.

• ~:

TERMES FACILES

T:30
8 :00
9:00
9·30

ont ' 1 ~ SUI) million,

::.~o:llffpt!: :;:; !:.:: ~ :;:m::: :-M!:~ ':: : ~l~:-1
u.
à

de

ont

ne. f011tlles dFaps au fond
dit Je m~ prouvent que, il y a
100 m.lllione: d'11nnhl, I• homard
a.nit e,i:actem• nt le même a11pect
qu'aujourd'hui - 11ft aspect des
ph.- baroql.lfl. LJ se prbente à
Je. tbl1 seng dcflu. dusou•, sens
de.,ant dtrriêre. Il •',afite i lïnUM1111 de t0n "ouature" et por·

114,,000lle

1Ju'II• av11ifflf le

+

apSé-

=:"•P= ::~~~ !taa:.nt~~te':}!ilJàlm=

• Bbw OoN-Bhla lht.lrd • Nt' ~ .
~ . en vue du m a ~ Le contl!at Ht olhrt par la
appal'ent au au.jet: de l'ottre ori.. ·mi. AUiance MYtual lnaW'&n~
ainel, • t Ge la demandit courmlCe 0,mpany et admlnl~tr.l Pllr ,...
PIU' des centaines de peP.SOnne11 sodate<l
Sei'vlce of Maine. Il
de I!> a.nt ou plut; qlli M M sont àonne plus de force aux eontn.a
pa,i enrOlk encore" a 11lit M. actue~ et assiste alllf p a l ~
Nd1-.
pow Hrvltttl ~lau:it, Oils que
Ul'I gr.and nombre din
tervlc:e d'infirmliN prlvh,

:tre~ ;::~:,!7,11

Horaire des Messes

(Suite d6 la page I}

'"Oett. f f l l ' ~ t ....,••-t d· pl:ua et aUQi c:ffllpertLbl• 1 toU11 Pl'P' ~ t . r aqo
•ial PQtir i. Plu ~ l 1ft Mllleripte:uP, 1 ua ooQt ml• ~ -

• DIMANCHE•
7 :45

Le homard:

;:n:Nec::: s.,._,________________..,.

~:,.:;!S:

7:40- First Radio Pariab

PAGE 7
--;;..,-.,.-;::;:;.,.-:;:;;:;::;:;::;.,.-,.-,__,_,__,__,_,_""t

----------

, l" plll8 coflteu.ll •t let plus
préciih a. tous, llt•on dans
t.eetion SUpplémentah-e
qul est Jeetion du Reader'1 Dîpt;t
maintenant d:îsponibl.e 1 tous les janvi•.
rfl:ident• du Maine comm• supF..n 196!1, I•• pichemia en
: : e : i ! s . ~1;o!~er:; ;i:~N~rd~:~

=~!:e~e
Ho:ef,ib,l lff\tlce .t Mabw.

CHANNEi. 13

,o;oo

MERCREDI SOIR

Une périodt, d'enrOlement à
l ' ~ de l'ft.t a tait 90h cW•
M le 1$ J-•ie11, 90W' • tiennl:r_,,.~zw31 ~ ~ : : : - - . : :

.:HANNa I

Pl?.ZA Plli:8
1!68 RUII: MAU.

(C)

MERCREDI SOIR
4 :30
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
9:00

•SAMEDI•
7:00 Advenlures ln
Paradbe
8:00 The Jetsons
8 :30 Superman

VENDREDI SOIR
4:00 The Early Show
5:15 The 5:15 Report
5·30 Pete-r Jennings News
6ioo Frday Six O'Clock
Movie
7 :30 Green Homet (C)
8:00 Time Tunnel (C)
9:00 Rango
9::'10 Phyllis J;)iller
10 :On Tthe Avengers
11 :00 The 11 O'Clock Rpt.
11 :25 Dr's House Call
U:~O Boxing From
Olympie

6:30 Huntley-~nn'ley Re7:00 Monday N1ght Movle

Gibson -

6:35 WonderfuJ World
7:05 News
7 :30 Cisco Kid
8 :00 Cap tain .Kangaroo
9:00 Three StoogC!S
9 :15 Kinj! And Odie
9:30 Dick Van Dyke
10:00 Candid Came1·a
10:30 BeverJv Ili!lbillies
11:00 Mike Douglall Show
12 :00 Love Of Life
12:25 Mid-Day Newsbeat
12:30 Seflrch For 'l'om8t'row
12:45 Guidin11: Light
1 :00 Girl Talk
1:30 A:11 The World t'urna
2:00 Password
'!·:30 House Party
3:00 To Tell The Tn:ith
3:2S Mid-Arternoon
,
Newsbeat
J:30 Edce or Night
4:00 Secret Storm
4:30 Thursdav Movle
S:00 Newsbeat
6:30 Walter Cronkite
7:00 Secret A.eent
7:3il Jerioho
8:30 M_v Three Son;:
9:00 Thrusday N1ght Movle
11:30 New·sbeat
11 :50 The Late Shü\'I'

\'~NDREDI SOIR

4:30 Merv Grîffln
5:30 Superman (C)
6:00 News Jour!lal

I

.JEUDI

7:15
7:30
8:00
8:30
8:45
9:00
9:40
9:55
10:00

Grif!in

CHANNEi. i

CHANNEL 13

~

UR' supplément à Medicare est
offert par Blue Cross-Blue Shield

LA TELEVISION
CETTR SEMAINE
CHANNEL 6

l• Men11ge,, Lewr!ron, M~i1141 Jeudi, 19 j6llvier

Noir e<I. Blane

Sacrtl-Coeur1 Auburr•

r!Uvè«,114

TW.4:er. Boutlto&, C.rê

6 heu~s, 7 heures, 8 heure, 15,
9 heures 30, 10 heures 45, MIDI
Confe~ions, de 2 heures à 3 heu•
res e• de 7 heures à 8 heures

SOUPER AUX FEVES
A LA i;;Al.I.E Dl!.S

EAGLES
Park, Lewlston
Tou11 les samedi i.olni, 7&c
Rue

REGARDEZ AILLEURS

Puis venez voir Resu:iie

µour le meil 1eur marché en ville
Spécialement maintenant durant
notre VENTE de réduction d'inventaire

Reggie est maintenant au
146 RUE MIDDLE
TELEPHONE 3-2612

CONDUISEZ
VOTRE AUTO
AVEC
PRECAUTIONS

le_ Messag•,, lewi~ton. Maine Jeudi, 1~ janvier 1967

,;1 r,z SOIN DE
\"l., •• • . ,\ iOTt! UR

APPELEZ

F'\ï; -' t ': TOUJOURS REPARER

WANTEDI

L. P. Bail

OU AJU STER PAR DES

M!:CA<( ICIC N5 EXPERTS!
Lé t\":CilLEUR ~NDROIT
PO U;: VOTRE AUTO

784-6935

TONGUE TO VAMP
STITCHERS
KNAPP BROS. SHOE MFG.

2

POUR

DA VIS

SERvlCE
FIABLE
DHUILE

CADILL...C CO.
T[t[PHO NF 784-5441
6 EAST AVENUS:
L(WISTON

29 LOWELL ST., LEWISTON

LN me-Ule u1'8 U·nal!lo. . .
•utoma t1Qll 6a d ' h11.Ue
rlan ! .... u a da budget

103rd

C'o nfo rming to Joint Rule #8: Durlng any reg-ular session
of tlu• (.A:"glslaturl'. B ill>J end Re!IOh·ea &hlill be i;uhmittell to the
D irect o r of l,eglslath,e Rel!eareh not lak r tha.11 J P.:\I. of the
fuorth f'rîduy followlng t he con,•cnlng of t he IM'.6sion 1111d surh
ml'u.sures, ln eom 11lele fina l form. 11hall be lntroduced ln the
a.1)11ro11rlate bouse uot la ter t ha n 1 P.1\1. ol th e thlrd Tuesda.y
followlng.
Joint n ule #8
Bertha. W. ,John!IOn
ln Su btila uce
CJerk of the Ho11S6

3 gorments
Pay for 2 gorments
Send

ATTENTION!

1 FREE

We'II CLEAN

Membres de l'Institut Jacques Cartier

(ail 1ui'ts con~idered u one carment)

L3 première assemblée générale de l'p.nnëe 1967 au ra. lte u

JUJ\ IBO -

71
64
770
451

Spring
Pine
Main
Sobattu1

Norwa y Rumford -

249 Main
41 Congrass

Jeudi, le 19 Janvier

OF.UFS li"RAIS
Tous les jours, exce pté
le dima nc he
Heures: 7 A. M. à :i P. Ill .

Save 20% on DRAPES - RUGS
STORE SERVICE
--a lsoCall & Delive ry
Tel. 784-7326

MAINE LEGISLATURE
CLOTURE

Auburn
lawiston
l awiston
lawiston

1

A 7 heures 30 précises
L"Ins tallation des nouveaux officiers aura lieu

59c

CIIEX - S9c
.4.ppo rtez votre contena nt t\
l\U.INE EGG FA.Rl\-t S
Gohl thwa.lt.e Road

Samedi. le 21 Janvier
Nou ~ fêt e rons nos Ainés. Tous les membres et Jeu rs
compagnes sont cordialement invité ~. On vous rèserve
une surprise.
l'tluslq ue Jtar l 'On:l1est re l\llke Oùwson
Jw-11 rafrlc hls!K'u1 ent,;i 11eront sen•ls

Tal. 743-6502
Tal. 364-336 1

LE CO~IlTE

~ 2 8

c:u:AHSEIIS.

FUlUiŒU

Li sbon

et
M ai n

VOUS POUVEZ
EMPRUNTER
ICI

•

Une famille Arandissante

•

unP auto

pour votre

•
•

l'éducation
la retraite

FOYER NEUF
PLUS FACILEMENT QUE VOUS NE LE CROIRIEZ !
Les offlc!ers sympathiques de votre Peoples Savlngs Bank ne donnent pas de l'argent à n'importe quel .. Pierre, Jacqu(>S et J ean" ...
mais si vous êtes fiable et ave1. un revenu ra isonnablement assuré.
il est très probable qu e vous pourrez obtenir un Prêt sur Hypothèque de la Peoples pour acheter cette maison que vous avez admirèe.

PRETS ORDINAIRES. G.I. ou F.H.A.
Pourquoi ne pas venir constater pour vous-même cel ie semaine?

ECONOMISEZ POUR
VOTRE
but special
neu ve

. . . quoi que ce soit, nous vous aiderons à l'o btenir ! Ouvrez votre compte à l'un ou l autre de nos
bureaux. SOtls peu!

DIVIDENDE
courant
au taux de

4½o/o
par année
Dép6ts assurês jusq u'à $15,000
par la
Fedcral Deposit Insurance Corp.

SERVICE POSTAL
GRATUlT

STATI ON NEMENT
GRATUIT
aur tetTains convenanta
pendant que vous êtes
à la banque

PEOHES
IISAVINGS BANKI

COIN DES RUES ASR ET

To us lea dépôts sont assurés jusqu·à $15,000

USBON • • • LEWISTON

par la Federa1 Depoait Insurance Cor poration

Membre d e la Federal
De posit lns. Corp.

2 Endroits Commodes
d' Affa ires
Angle des rues lisbon et
Main, lewiston
6DD rue Ce nte r,
Auburndale Shopping Cente r

