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Letters

ADMINISTRATION .1
\/\.UNICIPALE
FRANÇOIS ROY
.MAI RI~

SHAWINIGAN

CANADA

Honorable
Louis
Maire,
LEWISTON, Me.

7 janvier

FALLS , ODÉ.

1949.

P. Gagné,

Cher monsieur,
J'ai bien reçu votre aimable message
et les voeux exprimés pour lésquels
je vous remercie
beaucoup et, en retour,
je vous prie d'accepter
les
miens qui sont les plus sincères.
,
Cher monsieur Gagné, je n'oublierai
jamais ma visite
à Lewiston car, des villes
que nous
avons visitées
à cette
occasion,
celle de chez-vous
fut probablement
celle
où nous sentions
le plus d'amitié
spontanée.
Vous-même et votre population
avez été tellement aimables
et empressés
qu'il
nous est impossible
de
ne pas garder de cet évènement un souvenir
inoubliable.
Il me fait peine de vous voir abandonner
la charge de maire que vous remplissez
avec tant de distinction
mais je sais que chez vous c'est
une vieille
coutume que le maire doit se retirer
après deux termes et
c'est
ce qui motive votre décision.
Vous serez toujours
le bienvenu
Shawinigan et j'espère
bien que j'aurai
encore le
de vous recevoir
accompagné de Madame Gagné.
Je
mercie de votre invitation
et vous · a.ssure que si
avons l'occasion
de passer à Lewiston,
c'est
avec
de plaisir
que nous irons vous saluer.

à

plaisir
vous rejamais nous
beaucoup

Ici tout est normal, beaucoup de travaux
et d'activité.
J'ai
été réélu par acclamation
pour un
autre terme et, cette fois,
la population
nous a voté un
terme de trois ans.
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Hon. Louis-P.
Gagné,
Lewiston,
Me.

FALLS.

Maire,

Cher monsieur Gagné, Madame Roy se
joint à moi pour vous prier d'accepter
l'expression
de nos sentiments
les meilleurs.
Sincèrement

vôtre,

'
~~~
FR/me.

Maire.
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