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Coordonner Ce Qui Se Fait; Faire Ce Qui Ne Se Fait Pas

'
FRANCO -AMÊRICAINE

✓f

LeRédacte r
Prend La Parole
lot! ~uc

un frstîv.il'.

D'abord, il faut le dire. un
fcsti\·al. c'est un bon pn:"tcxtr>
pour se réunir avec se<, amis et
pour avoir du fun.

Durant la

semaine du festival on va danser,
on va chanter, on va rire. on va
manger. On va faire tout ca
ensemble au premier festival
franco-américain.
L'hiver est fini: le printemps
est arrivé. C'est le temps de
s'amuser. Alors venez avec vos

familles

et

vos

amis

passer

quelque temps au festival.
Le festival franco-amé'rkain.

c'est aussi l'occasion pour cbacun
d'entre-nous de nous replonger
dans les sources canadienncs-

francaiscs et francaiscs de notre
culture- franco-amcricaine. On
n'est pas apparu sur la planète du
jour au lendemain. li y a eu quand
même pour nous, comme pour
d'autre peuples. un arrière-plan
qui nous a faconncs. qui nous a
colores.
Cette semaine-festival qui
s'offre prcscntc beaucoup d'
èlcmenb de tendance folklorique,
Le folklore. c'est \'esprit d'un
pt'uplc, son subconscient. Cc
n'est pas sans raison d'ailleurs
quc nous avons cru bon de garnir

IL rcsr
ac 'hants. dr danws.
dt: mets comme dans le bon vieux
temps. con1111t· le faissaicnt nos
aicux. Il est important pour un
peuple qu'il tienne un contact
viw.1 avec son folklore. Cc contact
lui permet de vivre en paix avec
lui-mcme.
Mais en plus de retremper
l'ame franco-amcricainc dans ses
traditions fomilicrc-. et chaleureuses. cc festival possède aussi
une autre vocation . En somme. il
c:-.t l'occasion de ranimer notre
cultuïe contemporaine francoarnéricainc. Et nou-. voilà hors du
folklore.
Le festival. espc'rons - le,
permettra a no.'> bons francos.
quïls soient commcrcants, instituteurs. artistes. parents. religieux, de trouver. dans leurs
propres coutumes et passe. dans
rame de leur peuple. un guide
pour J'a\'cnir. Comment cela se
fera. reste encore un inconnu
mai.,. quïl ,oit pos.,iblc, il faut le
croire.
Il est souhaitable que l'on
sorte du festival plus conlï:mts.
plus heureux dans notre idcntitc
franco-;1mericainc.
Etre franco. aprês tout. c·cst
si bon.

4 Comment
l,oncerning

The Festival

"Pép"ere, qu'f•,d•ce qu~ c'est
un Franco.Aniéricain?"

l"his is the first Franc
Ameri.can festival. In fact, it's th
first annual Franco-America
festival. We've put a lot of tim
and energy into it and we feel w
have a lot to show for our effort
W e hope you corne to spen
somc time with us. We·ve g
good things lined up for everyon
-- from a senior citizen banquet t
a special kiddie show.
Jn th
center pages. there is a schedul
of the week's activitics. There'
sure to be somethîng thcre tha
suits your fancy.
Unifram
(the
Frcnc
acronym for Franco-America
Unity), a congress of Franc
organizations in Lewiston-Aubur
and aro\lnd the state, has bee
planning for this festival sine
carly wintcr.
Ft!stiva\s are a time fo
people to renew acquaintances. t
rcaffirm bonds. Joy. an expcr
icnce which binds people togeth
er. makes us aware of ou
community. lt is its own reaso
for being. (Pain. on the othe
hal1d, separates people, makcs u
more aware of our separatcncss.
We al Unifram offer this festiva

Continued on page 11

L 'Unite Presente L e Premier Festival Franco
Le festival ~ranco-américain,
qu'est-cc que c'est?
Par dCfinition, un festival
c'est une grande fête. une occasion de se reunir avec ses amis
pour se divertir. s'amuser,
s'cgaycr. El c'est justement ce
quis 'offre à vous dans le contexte
de la semaine qui suit. Ca va ctre,
nous l'cspcrons, une sèmaine de
fun.
Mais la ··grande féte" qu'on
vous propose, c'est plus qu'un
simple festival: c'est un festival
franco-amcricain. On va se reunir
et on va chanter, danser. manger,
rire a la manière des francoamericains. On va montrer au
monde que nous autres on sait
compicnt s'y prendre. comment
cclebrer.
Etre franco. c'est si bon!
Le festival aura lieu du 2 au 8
mai a Lewiston. Ce festival.

plannifié par l'Unite francoamericaine. comprend sept jours
de divertissements, de loisirs. et
de culture pour les gens de
l'environ. A l'interieur de ce

journal se trouvent un programme de la sema ine ainsi que
des notes historiques à regard
des francos lcwistoniens.
Suffit-il de souligner qu'il Y

aura une soiree canadienne
comme dans les bons vieux
temps; trois danses. dont deux a
l'cxtericur et un grand bal; un
film francais: une dcgustation de

L 'Unite' Franco-Americaine

Conseil Executif Exprime Reconnaissancè
M. Romfo Boisvert, directeur du conseil exê'cutif de I' Unite
franco-americainc, ainsi que M.
Paul Parc, Mme Marie Badeau,
les lkverends Peres Rosaire Guilmette et M. Richard Charette.
membres de l'cquipc executivc,
veulent exprimer leur vive reconnaissance envers ceux qui ont
rendu le festival possible.
o·abord. selon l'Executif. un
remerciement special est dll a

tous les francos qui doivent
passer sous l'anonymat mai!:> dont
le devoucment inlassable a
assuré" à cc festival le succ~s que
nou.., lui connaissons.
Il en va de mcme pour les
paroisses et les socîetes cultu•
rc!lcs et so(i;des franeo-amcricaincs qui ont donne leur appui
au fcstiv;il.
L'E,ecutif rcmcn:ie aussi
tous le.., annom.:curs et patrons qui

ont contribue financiercmcnt a cc
journal et par la rncmc au festival.
Aux postes de radio et aux
journaux lcwîstonicns qui se sont
prctcs a la publicitc de cette
semaine. un merci.
Le gouvernement municipal
de Lcwiston. rnpporte l'Executif.
a donné un appui apprCciable a
titre de grands services rendus. A

Suite 'â la page 11

fromage et vin; une tournee
historique de la ville: une cxpos
tion d'art: un ~oectacle de
marionnettes: di\ ers concerts: un
piquenique, un banquet: un jeu
de softball. etc. Tout cela se
trouve en détail }t lïntcrieur de ce
journal.
Depuis le tout debut de
l'hiver. l'Unité franco-amcricain t
plannific le festival et ce qu'ell e
votJ<:, propose cette semaine est
digne de ses efforts. Vou
dccouvrirez. espérons le. de quoi
rcncontl'er tou~ vos intèrt!ts.
Il y a quelque temps que 1
communauté franco-américain
manque d'occasion de se rcunî
pour fcter. Tout cela c·est d
p;1-.sc maintenant. A ravcni
nou-. aurons le festival franc
amcrieain annuel
dont no
vom, proposons le premier
mois-ci.

Depuis 80ans
J..,EBMAI

L'implatation en Nouvelle Angleterre de Francos
C'cs1 le Canada francais.
aprcs lïrlandc, qui a donne le
plus de ses ciwycns h la NouvdlcAnglctcrrc. On estime aujourd
'hui qu'il _v a environ un million

de

franco-amcrkains

rcpandus

dans les six crnts.
L'cmigration vers le nordest
des USA de la part des canadiens
fra11<.·ais a commence en mcme
temps que le rc,,olution amcricaînc. Cette guerre en et::iit une
de liberat ion, ce qui attirait les
amateurs de libertc du Canada

soumis a l'emprise britannique
depuis une quinzaine d'annee .
Aussi a ceue epoque. les loyalistes americains (c. -a- d .. ceux qui
ne voulaient pas se separer de la
Col_lronnc). cherchant un refuge
au Nouveau-Brunswick, ont banni

beaucoup d'acadiens de Jeu;s
propres fermes. Ces acadiens se

a

SC'nt retrouves au nord du Maine
et ils sont les ancCtres des francos
de la vallcc de la St Jean.
Les rcvoltes de 1837 et 1838
au Canada, revo\tes contre le joug
britannique. ont occasionne rexil
politique de beaucoup de can.1diens-francais. Maie c 'est surtout
la crise financière mondiale de
183 7 qui a précipite' le premier
exode vers massi~· les USA. Dès
1849. 20.000 canadiens-francais
avaient dejà quitte leur pays natal
pour la république américaine. Ce
n'était que le début.
On attribuait cette émigration, à l'époque. aux salaires
offerts aux Etats. au déclin de
l'exploitation forestière dans la
rcgion du St-Laurent et au
manque de nouvelle terre au
Quebec.

Les annccs cinquante ont
connu unc baisse appreciable
dans le nombrc de personnes
quittant le Canada. Des conditions ct'onomiques plus favorables au Canada ont meme conduit
beaucoup d'
emigrants à
se rapatrier.
Durant la guerre de seéesc..ion. on dit que plusieurs régiments du nord de la NouvelleAngleterre utilisaient le francais
cornmc langue commune tant il y
a,ait le canadiens-francais qui se
sont joints aux fcderalistes. On
µretend que quarante à cinquante
mille eanadicns-francais ont fait
guerre sous la bannîere unioniste.
Apres la guerre de secession,
lcs USA ont connu une période de
prospérité'. Les filatures surtout
exigeaient une main-d'oeuvre
illimite~.
Les
canadiensfrancais. docile. discipline,
souvent trop pauvres pour se
plaindre. fournissaient un proletariat ideal.
C'est cette pe'riodc d'apres
guerre (1865-1910) que le Canada-français
a
connu
une
"hcfnorragie" d'émigration. Au
dcbut. l'c'migration n' éta it con•
siderec que temporaire. On
venait faire son .. cou.p d'argent"
afin de mieux faire marcher la
ferme laurcntienne. Pour ce. le
père, la mère et les enfants
travaillaient souvent aux jobs les
pires et les moins bien payés.
C'est cette situation malheureuse
qui a meriie
nos aieux le
sobriquet de "chinois de l'est."
Un enqutteur spccial envoye
par le gouvernement outaouais
constatait que d·ès 1873. 200,000

a

canadicns -frnncais
s'ctaient
exiles aux USA. En 1873. le
gou,·erncmcnt
canadien
a
commence un programme de
rapatriement et dans cc but a
offert des terres de la couronne
(terres gouvernementa les) a ceux
qui voulaient ,e ntrer au pays.
Quoiqu·entre 1873 et 1880. il y ait
eu un ralentissement ct·cmigration aux USA. apres 1880. la rucc
commenca de nouveau. En 1890,
on estime qu'il y avait 350.000
eanadiens-francais dans la
Nou,elle Angleterre et. en tre
1890 et 1900. 167.000 de plus
._,ntraicnt aux USA. L'annee 1900
marqua l'apogee de l"emigration.
Au d€but. on voulait faire un
coup d·argeni et rentrer au
Canada. Mais ce coup ne . se
faisait pas vite. Les enfants
grandissaient. Trop tbt, l'un
d'entre-eux se mariait aux USA.
Les parents se sentaient assez
indisposés-a quitter leurs enfants
ici et là. D'autres canadicnsfrancais achetaient des maisons,
etc. Alors souvent ceux qui
n'avait
pas
voulu
rester,
restaient.
Les filatures n'embauchaient
pas seulement les hommes. mais
aussi les femmes et les enfants.
Les hommes celibataires qui
ctaient venus en terre americainc
ont vite s~nifie au Quebec fu il
etait possible. de faire un coup
d · argent aux Etats, surtout si
toute la famille travaillait. Mais
quand l'émigrant amenait sa
famille avec lui. il avait tendance
t1 s·américaniscr.
Peu a peu. les canadiensfrancais sont de,·cnus des franco-

americain-,. La -,ocic1c qu'il-, ont
fonde ici a prh le'> trait'> d'une
certaine stabilitc. Nous n'avons
qu·a suivre Je devcloppcmcn1 de
l;t communautc franco-americainc
a Lc\,i',,lon pour 1':1pprccier.
Le premier franco a s·etablir
de facon permanente a Lcwislon.
c·ctai1 un nomme Georges
Carignan. Dix ans seulement
aprcs son arrivce. la comm unautc
fr:rnco-americaine etait assc1
nombreuse pour batir la premicre
eglisc franco de la ville. Cetait St
Pierre. (On s·etai t rcuni au
soubassement de l'cglise St
Joseph pendant des annees pour
faire sa religion en francais.)
En 1872. rinstitut Jacq:.icsCarticr a etc fonde et. en 1875, les
francos lewistonicnc; ont celci;,re
la St-.lcan en masse avec une
parade et un St Jean-Baptiste
doré. C'est en 1878 qu·ils ont
commencé la premicre ecole
bilingue du Maine (rue Pierce et
Walnut).
En 1880, Le Messager a vu Je
jour. C'est aussi l'anncc que la
prcmicrc fonction publique
détenue par un franco a Lcwiston

fotnba dans les mains de Lcon

Lefebvre. echevîn. L 'annee
'>Ui\'ante le-. dominicains sont
arri,·c., a LC\\·iswn.
Le docteur Louis Martel a etc
elu ~ ra ssemblée législative du
Maine en 1884, le premier franco
}! le faire. Il a éte aussi un des
rc-.pow,ab\cs de l'inauguration du
nou,·el hopit:il Ste Marie. en
1888. St Louis a Auburn a etc
forme en 1902. et Stc Marie a
Le,,iston. en 190 7.
M. Charles Lemaire. en
1914. devenait le premier maire
franco-américain de Lewiston.
L'annèe 1923. voyait la formation
de troi~ paroîs-,CS: Stc Famille.
~te Croix. Sacre Coeur. L'hospice
Marcotte date de 1928. En 1941.
on ouvrait les portes de recole
sccondaire St Dominique; en
1949. l'arcna St Dominî4ue: en
1958. le Central Maine Youth
Ccnter.
En 1968. Le Messager a
cc<.,<,c sa publication . En 1971. le
Centre d'Heritage a ttc fondc. et
en 1975 l'Unite franco-amèricainc.

I.e 111;1111..·gc militai
C1..·111ral. l.1..·\\ i-,ion. c-,1 le:
-,c Iiendra le gr..111d b.:tl
;11111..·rkain. -,a_mcdi. 1c 8 111
l~id1ard Charette. orga
1..·n-d1d du bal.
Le-, porte., du man
aura étc dccorc d'un
di-,tinguee . ., 'ouvrirnm a
7 :\ 8 Il .. on propo-,e des
l'.llTee'>. Il y aura un et -,i ,
da11-,;1111 en dcrnonstrati
1..·eu\ ck ra-.sitarn..·t· qui
reapprendrc ces ancî
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En di.,cussio11 La Culture Le,l'isto11i<•11ne
Une confcrcnce en anglais
traitant de la diversité c ulturelle
de Lewiston sera preSentèc jeudi.
le 6 mai à la salle Ste Marie. 88
rue Oxford, 'a Le,\ iston. à 7h. JO.
D'abord. Margaret Buker
Jay. candidate ;1 la maitrise 'c,;
art'> a runi,ersité de Virginie,
parlera des Irlandais dans notre
\"ille. Ensuite. le Père Francis
Drouin. O.P .. fera l'J1istori4uc de

1•érnle St Dominique depuis sa
fondation en 1941 jusqu a aujourd
hui. Paul Paré co-mplètern le
programme avec une di,ctJ<,sion
-,ur le multi-culturalismc le\\ is111111cn.
La soirc"e fait partie de l;t
.,i:_:ric ··Lc\,isrnn. Image and Selflma _i_:e of a Mill Town., prépari·c
p<tr le Ne,\ Bridge<, Task Force.

I

Hommages de ....

Scion le P~re Lafr.
de la parni-,-,e Sain1 Pi
Saint P:wl de Lewiston . la
;uio11 vin Cl fromage. do
1·,H'gani-,at<.·ur. -,·annone
une premiere en ,illc.
Pour la dc-"gu-,wtion
-,oir. "le O nwi. 1c P('1-c Laf1
a obtenu de-. fromage., d
LT1H.'111e11\-, de la Fr;111c
Belgique. du Canada. du
Le , in \ icnt d' cntrepo
mai'> l'ail 1110111re de d
111arq111..''> intcrn:itionalc-.
Une partie du qu:ir
cr;d abritera de-, éL-ha111
!n1m:1ge-. cl de, in-,. cha
c1iqucté' pour indiquer
\CnallL'C 11a1ionale. Le-,,
nu 1,ert-. de po-,tcr-.
manqueront pa-, de tr
le'> nm\ÎH''> d:1ns di1cr
llHlll(lc frann1pho11L'.
1 ;t d(t!.ll'>tatinn qui
5 !t l', hclllT'>. icudi. 1c h
;tu.,-,i cn \cdeuc la ch:t
Lillia11 1.ahh/ qui. b la
an,_.icn'> troubadour-,

L'ASSOCIATION CANADO-AMERICAINE
Societé fraternelle d'assurance-vie et de secours mutuels
et ses groupements de

Lewiston - Biddeford -Augusta - W aterville

Bonsso

SH
Mill
E

Un seuil accueillant

Gérald Robert
Eugène A. Lemieux

president ge*neFaf

Dr. Paul J. Fortier

et ses
officers generaux de l'etat du Maine

vice preSident ge·nef-al

Ronald Jean
directeur general

Siège social: rue Concord, J\lanchester, New Hampshire 03101
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Roland R. Tessier
treSDrier general

secrtÛaire general

Lewis
Auburn: Aui
Bruns
r,,1,·ad1.·11

Fr,,n il.· Brun~

LE 8MAI

1

rancos

Préparations Se Terminent Pour Le Grand Bal

dan.., 1c.., main"> de Lco n
vrc, cchc, i n . L · an n ec

te le, dominira ins
a LC\\"i'>tOn .

sont

Le m:1ncgc mi litaire. rw.:
Ccu tr;tl. LL'\\i , to n. c ,t le lie u nu
, c 1ic 1Ulr;1 k g ra nd ba l fram:oarunic;1i11 . ,,1.111 cdi , le 8 nrn i. , e lon
Ridwrd C harett e. org ani ..,a tc urL'll·l· hc f d u bal.
Lt.· .., porte .., du nrnncge. qui
aura ê tc dCt.·ore d'un e fa eon
di.., tin g ll L'l' . .., \ HJn irnnt a h:30 . De
., :\ 8 h .. on propn..,l' de'> dan .. es
L':t1Tt.T'>. Il ·' aura un et ... ix cmtpl c ..,
d a11 ..,a 11t e n dc n1011,1r:11io11 pour
t.·cu \ <k l' :1,,iwnt.·e qui dc,ire nl
rc;tpprc ndre ces ancie ns pa '>

docteur Loui'> Marte l a etc

r asscmblë'c législat ive du

eu 1884. le prem ier franco
tire . Il a C1c auss i un des
:,,able'> de l' inaugu r at ion du

hopita l Stc Marie. en
St Louis a Auburn a etc
e n 1902 . et Ste Ma rie a
) Il, Cil JgQ7_

Cha rl es Lemaire. e n
kvcnait le prem ie r maire
amcrica in

de

Lcw iston.

c 1923. voya it la for mat ion
'> pnrois..,cs: Stc Famîllc.
,ix. Sacre Coe ur. L'h ospice
le dat e de 1928. En 194 1.
rait les portes de l' ccolc
::iirc St Do mi nique; e n

l';t11adic11',.

Par la '> Uit c ;1 8 h . l'on.:he,tre
·· F,1 , ci natinn .... comme nce '>Oil
prngran11ne. Le g roupe . qui es t
h k· n connu d:in .., le, de ux vill es .
mont e ra e n scène pour quatre
e t;1pl''- d e quar :rnt e minut e '>
d1:tl'l1n e. 1-'e 11da111 le, înt e rv:1lc'>.
0 11 p ro po ,c cli n.' !' '> di vCJ· ti '>"l' mc nh dont un coupl e lcwi'>t onni c n , M . e t Mmt.· Cot e, une
d10ra lc du n illcgc Bai e<.; , le'>
Mcrriman ckr'>. ain '> Î qu e les

Mountai11 Bh1L'" ·
Il , a ura un b uffe t q ui
co mpr e nd to urti t re . fr o ma ge.
1ic1i1, , and 1\·it. h'> . au ja mh1lll, a u
po ule t. ;tu O\.'ul\ , et !.:tladc
ai11 .., iqu c pati,,e rie.
Le ba r o!Trc le me ill e ur en
L'(lll '> llmmation , ch;i t:une prc pa ree
pa r une main ex pe rt e e t se
\'e ndant a pri x modiqu e.
Vos bill e ts pe uvent ê tre
n.:,t.·n ·c, e n compo<,;1111 782-5698 .
11-. ..,c ve nde nt $ 12 le couple.

Première à Lewiston

Degustation Vin et Fromage

·arcna St Dom ini que: en

le Centra l Maine

You th

1968 . Le Messager a
a pub licat io n . E n J<)7 J . le

d ' HCritagc a tic fo nde, et
75 l'Unitc fra nco-amèri-

eU"isto11ieune

S1 Dominique depuis sa
on e n 1941 jusqu a a ujourd
'au l Paré cOmplètcra le
mme a,cc u ne discu'>'> ion
mult i-culturali<.mc le,, is-

'>oirc·e fait part ie de la
Lewi<.;ton. Image and Scl fof a Mi ll Tcmn .. prép:1réc
'le,, Bridge'> T:t<.;k Force.

1

Selon k· Pêrc L.1 fr a mbo i,c.
dt.· la parni.....,t.· Saint 1-'icrre e t
Saint P,1111 d e l e\, Î'> lon . la d eg u'>t ;11io 11 \·in et fromage. dout il C'> l
1·,irg:,ni..,at c ur . ,· a nmllll'L' 0 1111 111c
une prc rn icrc en , illc.
Pnu r la d t'gu,1:11io11 du je ud i
..,oir. k h ma i. le Pl\re L:1fra mhoi..,c
a ohte nu de, fro ma ge.., de, gou,·•
L'1'11C111L'llt.., de la France. c\e la
Belgique, c\u Can :1 da . d u Qudwe.
Le \in ,icnt cl' cntrcpnt.., l11t.·au,
mai, fai1 montre de di\ cr, e,
m:irquc-, intcrnatio11;1lc,.
l'nc partie du qu:1t1 icr gcn cral ahricera de.., échantillon.., de
l"rnmagc, et de\ in'>. chacun t;tatll
ctiq11c1( pour indiquer ,a prn\C11:mcc nation:ilc. Le.., mu r.., ',Ont
L·ou,crt-. de pn,tcr, qui ne
manqucrnrn pa, de tran,portcr
le, l'Oll\ i, c, c\:in, di\·cr, pa,, du
111nndc rrann1plmt1L'.
1 :1 d(!..(t1..,ta1ion qui durera de
S ii ~ hcu 1T..,, jeudi. le h m:ii. offre
;iu,,i en \cdcttc la i..'han,onnîèn.:
l.illi:in L:1hho.:' qui.~ la fo\on de..,
a11L·icn, trnuhadour, lr:in~ai,.

cîrn ilcra parmi le , g ..·n<.;. /\îll c ur,
da n, et.' journ:d . 'a la p;1gc
'-l' trnu ,Tra u n .~ nic le :n'. , ujc t de
l't.'ltl' l'lia n,unme rc doue<.'.
La dcgu,tation C'>t offe 1:tc

gr:11 ui1 c mc nt a u -grand public.
V11" (l!Trandc '> cependant '>eront
bie n an·ctcc .... Nm1<.; VOU '> in viton !.
;, fai re u n g rand '>lll'L'è-'> de cette
lll'L' mi è rc q ue con nait Lcwis ton .

V1i11, etc, pn1l1;1blL·me111 d'origine
normande -.i \'Oll'- ,ou, nomnic.·1:
Audct.
Couture.
l.:noic.
Dc,ch:imp'>.
Dc'>marai..,,
Gauthier. Grouh. Lahcrgc.
Ltl'rni\. Lemicu:,;, Lc,cillcc,
Lc,e,lJUC'. Mc ...... icr. Patp1in,
P1·c\o..-.1. Vallee. A,..,clin. Bcrubc,

Le pe tit restaurant qui a étc'
amm6nagé au s ud -est du Wti llH.'nf (;I la g au l'he de l' e ntrée)
o ffre une a tmosphêre d e cafetc 1Tav;;e. Pla ce-· avec a vantage
devant les vitrines qui donn e nt
s ur le'> ru e'> Oak et Park . le café
pc rme ttr:i au x cli e nt s d e devenir
..,pcc tat c m '> de cc qui se passe
dan , la ru e â la fa çon des
c.1re-..• te rra sse paris ien s. A l'in té rie ur. les table s sero nt décorc'es
de chandelle '> et de pe tites
napJX''i . Le '> murs seront cou vert s
de po'> tCr'> touri '> tiqu es .
Le rc!. taurant . qui tie nt à
maint e nir un cahc t canadicn fran cai , . offrir a au me nu de la
sou,;e aux pois. de la tourtière au

Forticr.
Lecle rc.
T hcr ic n .
Vail lanl'OUrt, Begin . Man..·otte,
Ocni .... Dc .. j:1rdi n ,. La n g lo i'>,
Lch l;111c. Robcrgc. Ro~·.
Vou, etc.., proh:,b lement d 'orig ine
perchero n ne ,i vo u s vo u s
11111nt1H.'1: Gagnon . Gig uc rc, Dion ,
Hi1ard. Bclangcr. Boucher.
Boula\'. Girou\, Morin. Paradl'>.

Suite à tapage 11

·•

Visit

11w

Slwwroom

Nearest

You.

■!titntwm ❖:':'li+l,,M

Turgcon.

All1MOlll:UODUt.H f()I;

MOTOROl.A • G.E.

Bons souhaits

po ulet a in '> i qu ' au porc. du pîlt é
au ..,,111111 0 11 , cie'> crê pe<, (crl5pes
na t ure e t er~pe'> garnies de fruit s
ou de froma g e '>. yogourt . etc. ). du
pain francai'>, du froma ge. des
pat i'>se ric'>.
A boire. il y a ura cafc: the :
vin . e t biè re .
Le Café C'e'it Si Bon sera
ouvert d e 10 he ures h 10 he ures
du lundi a u same di -- sauf de 5 à 8
le je udi e t d e l_O à Il le samedi
matin .
Le café' sera ou vert pendant
le'> he ures du dine r e t du souper
au .. ~i bie n qu e durant l'aprèsmidi pour les maga sineurs qui
cté.. irc nt s' attarde r une minute
;1\'Ct' une biêrc ou un vin.
Il ~· aura a ussi une e xposition
d' a n dans le quartier gc.néral.
Tou '> les amat e urs de l'art sont
in vité'> à visite r l'e xposition et

Meilleurs Voeux

V os Ancêtres
Vnu, etc, proba hl cmc nt d 'orig ine
breton ne ,i niu, vou, no mm e,:
Dufrc,ne . Boi..,..,e.a u , Bou tei ller.
Uro,..,c;us. Cartier. Char t ie r .
Oug u.i.,·. 1-'tlrti n . Gc ndron . .l ol.v,
Mcnard. Mol'ca u . Pol iquin.
Prnuh. l\1t\in. Riml\ . Scv igny.
Tardi.

Le fc <, ti\· al fr :1nc(1-.1méf ica in
in vit e to u, ce ux qui pa,scront par
'> on qu ;1rtîcr gc nc ral. ru e Park et
Oak . ~ ,' arrt~te rqucl q uc .. minutes
au Ca të C'c'> t Si Bon .

783-2241

SHOERACK
Mill Street Auburn, Maine
Epargnes de 50% 'a 75%

Notrenom
ledit tout!

Hommages de

Androscoggin
The First Bank for
Savings, Checking,
Sirm~le lnterest Loans,
Mortgage Loans.

,neral
T essier

~

And~in
~
Bank

lJean

c'est si Bon! c'est

Lewisto n: ] O Lisbon St. • SOS Sabattus St.
Brunswick: Railro;1d Ave. 1t,n1,
V,
ri IC

!,

Vron, th

Bon 1

,tt,,111/wr P/)IC

Aubum : Aubumd,tle Sh(ipping Center • 683 Mirn )t Ave.

neral

s1

Sh.. pp,,i.:l,·n1<,,

@

;:;~m

140 e1 790, rue Lishon, Lewiston - 223, rue Center, Aubu rn
Sientot a Farminqton
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La Coopvie Les Artisans Et Les Franco-Am,:iricains
[pa r Bernard Lavoic 1

Li coopci-ativc d'assurancc, ic LES, ARTISANS c~lèbn.· son
rcntcn;urc en 1976. Fondcc en
1876 ,par un charpcnticr mcnuisicr. Louis-Joseph
Archambault. clic est devenue
après 100 ans l'une des plus
importantes c oopc"ra1ivcs
d"a,..,upnc c -,ic en Amc'riquc
frar1cai~. Elle s· cst bien sur
occ,pé~dç rc"Î,ottdrc aux besoins
de stluritc financi~r c de s
parlanf/francais du Québec. de
l",\.:;1d .W e t de \'On ta rio. M a is.
dlc _n·fi pas o u b lie' le<, Franco-

<\n·1c.'rÎf.ains En plus de p. artic i~~r
c n.., des Franco-Amcn-

;H l.\

c;nns

· our S<IUYCgardcr

leur

l:tngu · clic a c'gakmcnt
contrih~c a leur dc,·t·loppc~cnt
cconon~quc p;tr ses scrv1ccs
d'·1ssur 1li'c Fri .nti. la ·onp,1c
U-5 At IS,\N'- '{lll pli 4.C- ,000
I' Il "· JI
l' f
')141 mllions
llu
n rn1 1".ar• et
r-11

Canada aider11 nos 111;tbdcs.
-.outicnnent nos \TUVC!-1 et nos
orphelin-. et le-. malade-.. le-.
\·cuves et le-. orphelins du Ca1rnda
sont aides cl soutenus par leurs
frère, de-. Etah•Unis .. ·

Li, prc mie rc
le.gale

rc co n naissanL·c

M. Eudîck Gi lbert (Mau chc,ter. Ne" Hamp-.hirc).
Mc Jos;cph Mari11eau (Mont 111agt1Y. Qu~bcl').
M. Mar1în-.l. Lc'gèrc (<.'.tra •
(jlll't. NOU\"C;tll • Bruns;\\ ick).;
M.
Ro,arîo - M.
Bcd.1rd
(Ch:tmhly -Canton, Québec).

L',1111cnde e t le bref scjour en
prison cmurent_ le:-. admini"itrntcur-.. Le pn.:,irle111 gênerai.
Jos;eph Thibault. n'attendi t pas le
renouvellement du traitement. Il
Un mois de septembre febr ile
intervint immcdiatemcnt et ses
Le directeur et nouveau
dl~·marchc, portèrent fruit.
propagandiste. Napolcon
"Comme couronnement de
1.cs enfants de la Nom·cllcL:1 c hann..' . l"C\"ie,tJ., 1àl .&10.1.lt(cal.• : c'cJ ~>."cUrlcru 11'.\V,ail. déd.'.trc-t-il a
Anglclcrrc
a\·ci.: les nrn.t\d]~ 11riH.!ricain~s':~'î l~i CifnVen(ion du dix septembre
P e nd:1111 que le '> rc·,e-,
Plu-. de 300 m c mb~us <,nt adl;i_c:n ..•.
1qoo. nou-. a vo n, re 111 s<,i à faire
d 't.: ul"anh se multiplient autour du
a la Soc icte. li faut prevoir
s;anc tionn c r par la lcgislature d e
M, , 1ère ck la Nat iv it e·, e n
d" a utn."•• fon da tio ns. L'et e ,i pein e
lï-'. ta t du Ma,sadw scth une loi
Nm1 \ clle-An g lc tc rre le,,; e nfants
term ine. il re pn.· nd la rou te.
p-i,1r J;,i~ucJk}ouJ c <, les Soc1~te \~C 11 son(k nt k'> 1m-. 1e r cs d e l,1 1.mguc
Le l"i n q -.c p tc m b r e, 152
,t~ou,rs ~ {HCI IL~l , ~u f1,1ia(l,1
• ld f1 L,ll"L
pcrs;onnes l'attenden t 'a S ai nt
1J<1'.1, 1t\n 1 ,\ t ..i ,cn.,r tr,lll'>l~cl d •• s ~ ~ ;..., 1 (' lOll(OUr<, de um1 po:-.1t HHI
Andre de l.m,dl. au Mav,achucet Etat. pourvu q u ' cl ks se
franca i,c en Nouvcllc-Angktcrrc
..,cth. 1L'" l'ure~ de Lo\\'cll.
nmformc n t i.1 se<, loi,.''
a.pri~ un_l'Ssnr p,1rticulicr. Il '> l''>I
d'Ha,crhill. (k Sakrn . de Vnwi!.es, Franco AmL:ricains • • Ùcr~h! i.t tolllL'~ la, , :--iou\'clk
knce de 1-all l~iwr tl•'t-Jt•1iti1c'n"t
l't'ail~lt ~u\:111é.-1mc.., ihll'Î-VellUs
h;igktd·tei l·fl\.i~~1'.1}'i~l0 t.'ntai11-.
1. • nq au ,oir dans; le Ma..,, •
1uprcs de leur-. !t·l!1Slatcur'> pour
de ~K ccoles; d1lkn·111cs _, 0111
Chari,
.._ornclli -r >1 Id( n4'C
,o!utionnt-r J1 probhn1
•·Nou
pari:. 1p/
Uni
s;ou,nip11on
lll ,1 f, Ill ,ltÎon l'Jhn .·JiiH (
ku\ 'dt·\rn1.., ·}<Îfü
1ntlt.J • k ·, ri\l1:1U~(tlL' t.1\1l1Ù4fJ,1r io:--: t-.rti'o~1ts
HIii
li
.11r
t Ill TIi
t\'
mamtt:11·1111
u \,
ueillir clc 1"1 n ,
il •u r H,:u 1•
c L Hl( c rs a nt,
tnu• es
0

'>L' l~1l.1!ahlc :1 c·1:• organi;L~ J~our l:t
tr11l'>ll'll\C anncc t"l)IJ',CCUll\e. :l
lï11t<.'11tion de l'en-.cmblc des;
/t·11k-, fran<.·o - aml'l"kaînc, de
ITs;t de la Nmncllc-Anglctl'rre.··
Di\ an-. plu-, tard. j~· rctrou,c
<fan'-> le-. rapporh le tcnwignagc

de

"2.180 Ccoli c r, lai-.~1111 partie
rcdi.!.! c' des

bS ccoks ont

1 1
;·1\i~-:111~''.i_t~::~~

h2;ti{!:\:

l:~:i::c1:~:

qm, ;t\ e \ ;1..,..,i, tc' " e t k-, 0 111
:I L'nimpagm·cs de 40b <I L''>,ir1 <, .
'i ur cc nombre, 2(ll) l'Oll l"IHll"'> o n!
L:IL' , ,1t1111i s; ~l l:1 CL· n trale.'"

l rL'llll' mille as;,un·s;
Nnu\clk /\n_!.!lctcnc plu-. de
,111\ a lllL"-di, milk en ''.\n11H·lk
h,rncL'. La ,ente d";is;,ur 1n<·e \a
)ir;1nd train. 1 l Slll·ktc
k ,·u11
d:111'> k~ \oile-.: l'II\
c11mptl
o1 1h1L·t11
n: 1011 1mlhon11, rL ~•mH

lc

llllll

Profil De f'ranC'o
m r1 ·ai

MERCI
et régie

Point
Ass'!r•n~
en v1gu
Sociétai

,1'

Prestati
etRistou
depuis Il

11 ,),

tu!

'

'1

'

n

l

SERVI

d,
tr
..,1111

l

t

ll
·1

t1

'-1 11

C <.1
JI r tics
>n IHJ1 est

·t aiguillonne la foi
;1thàliquc Elle t1 av,1illc :1 la
con ,L·nation de notre hl'llc
1anguî'., francai'>c. Hic met en
r,ippo,!<, din.·t:t<, le'-> Canadien..,
f"rança~<, du Canada avec leur..,
frcrc<,, le<, Canadien<, fran~'ai<. de..,
E tat'>-U11i'> et r.t\·ive ain<,i les
SO ll \'eJ1Îr'-> Cl k·s <,ent i me n t'->
pa 1r i<11 iquc'->. No<, frl'="res du
4
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1. 011

l.111

ou.:)

, M 11 1 lq pe R
B111 ~u ·<ntr.il ntq,i: sp-r1rt r'"
h1 le,, kmon
1111
mai
eu
tl 'IL' lttllnt P• r J; ln1, l .d p.
pour lc"i autres, ,1 faut nm, ~Lli
ÎL"lais coupable '
l.1,;
dc1pane111,.•nt
d'i-»
.t"iSLJrallCl'S du M.as.'-•""~lU"il"ft~
avait averti le-. Franco-Amcricains; et monsieur LacharH..'C que l;.1
1ran"iactio11 d'a'>'>lll'illll"C av<'L" de<,
socîctè~ de sccour"i mutuel<, du
Canada n'cta it p :1'> lcgalemcnt
l"l'COll!lUC dalh 1'1-:tat.
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1 n u,11 ,
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\V,t1n\illc

1ù.O'
\11h11r11
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,1,
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San,

!\nrn-.

M
l Ul·Îen
Kaltcnhad
( Montrcal. Qul'lwc).
Dr t\rn1and Pican! (W1•nu
,1Kkct. Hhndc !-.land).
M
Lo1-c1110
LaroudH·
(M11ntreal. Qui·hcc).

l.,

plu
101

l\mni il''-> plu• JWlil-. \illcs; et
\ ilLi~e'>. (ir;u1<k hic l'tait 1,i
gagnanh· ;1\l'l q.., t..'
Fn,uilc

i 1T11dn ilk ;tH'(" 9h.9' "· Stt·\gathc ,nc1· 9h.:--· Wall.igr<t'>'>
Ptant.111011 .l\l'C 9:'-.q: Ltglc 1 ;1kc
;t\('L' 9.'-.J: \';in Bt1r('l1 an·c lJ.1.9:

Le Projt•t FA( TS
le proiL 1-\( IS n \Ill(
,\nwr,,..;in Clnldr 1
l"dn ~1 11
\niL''>) L ,t um· "l'rH .k pro
~ranHllL' (k tL·l, . i,i(lll 11lingllL''
d("'>\illt''> all\ ~·11!.1111' lr,llll"ll
a11wriv.ii11'> al!l''> d, -1 ,l .., ' 11" ·
1 c pr11_ic1 prnpo,c
dL" tt'kdittu-.cr cc\ a11tn111iw , 111gt
pn1gr:1 11lllll'', de tjUilltl' lllllltl\e',
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La cooperative d'assurance-vie centenaire

c a c'té org ani <,é pour la
a nnée con,1._-'cuti\c. a
n de r cn-.crn blc de ..,
ranco-amc r 1l';1inc., de
a Nmt\ cllc-A ngh.:tcrrc."
1] ', p lu, tard, je rC l l"OU\'C
rapport., le tc;noignagc
0 L:rnlicr-. fai,~1111 partie
nilc.., ont rcdi~c: de:-.
on-, rr:m<..':ti'>l", sur le
ne belle iL-1c a laquelle
, a -; -.i'>IL' •. e t le-. 0111
nec, dc 406 fk-,,in-..
mbn: , 269 l'(lllCOlll"', on!
.., ~l l:1 Centra le ...

COOPVIE

1876-1976

mille ;1-,-;urc~
\11.~kt1·1-rl': plu-, de
i\ milk l'll ·~mtH·llc-

l'

a \Cntc ,r:1-.<,ur,1nc,._· \a

salue cordialement les Franco - Âmêricai,u du Maine,

n. L.. Sp,._·ic1, a le H'!ll
~oil,·-. dk c inirHc
n gwns 1Jillio1111a11 ,.
1

Ill''-

ainsi que ses nombreux assures-sodeiaires et leurs

ll'!lllOI

dirigeants qui se consacrent a /,a securite financiere
de leur concitoyens.

'\1.i .

SUCCES A LA SEMAINE FRANCO-AMÉRICAINE!

MER C1. ■ ■

pour ce q4e nous sommes devenus

depuis 1876
MERCI aux sociétaires, aux dirigeants locaux
et régionaux, au personnel, au public ..•

Points saillants de la 99e année
1893

Assurances
en vigueur
Sociétaires
Prestations

8,775

et Ristournes

1974

1975

$1 .5milliard

$1 .7 milliard

4 20,0ÔO

4§0,Gûû

1ao.1 n11m0f\s

177 millions

depuis la fondation

ACTIF

$112milles 126.7rnillions 138.5

millions

SERVICES GRATUITS
• Planification du patrimoine et
analyse de la succession
• Rencontres d'information

économique
• Action socia'9 dans
110 sections
et 20 régions

0

M. Euclide Gilbert

Manchester
Vice President

Me Paul Dolan
president

o_jet F i\.CTS
ojc:l
t

une -.cri(

gerant de division

PHOTO
NON- DISPONIBLE

ll
Childr ·n·" Tek, i-.1on
j-C.\{ \ ')

M. Real Gilbert

(f

de pro

le tek\ i.,io11 bilingue..,
,ni,

cnfalll'>

fr<.IIH:O -

agc, d1,; ., a .., an<.;.
Le pro_ict

prnpo-.c

Mme 1. Bernatchez
presidente,
section Lewiston

M. Richard E. Boucher
gerant regional

Normand Gagnon

Main Street-Sabattus
375-4065

user cet ;1 uhmiiw \'ingt
e-. de q u i111c rni111HC'>

PAGE 5

HO
D LA
SEMAINE FRANCO-AMÉRICAINE
2 au 8 mai 197fi

E
Jeudi, le fi m;ii
10h - Conference de presse avec M. Marc Bureau, president du
Festival dPs Cantons
Sherbrooke, et de M. Louis Bilodeau,
animateur du festival ainsi que de la soiree canadienne
telediffusee au canal 7, CHL T; M . Bureau et M. Bilodeau
presenteront une ceinture flechee a M. Romeo Boisvert,
president de l'executif de l'Unite franco-americaine; public
invite; gratis
5 a Bh - Degustation vin et fromage au quartier general de la
semaine frJnco-,1mericaine; pres.ence de M. Bureau et de M .
Bilodeau; gratis .
7h 30 - Conference sur le multiculturalisme lewistonien a la
salle Ste M.irie, 88 rue Oxford, Lewiston; conferen~iers:
Margaret l3uker Jav, il' Pere François Drouin OP • Paul Pare·
en angl.1is; gratis.
'
' · .,
'

a

Dimanche, le 2 mai
5h 15 - Messe champ'être conce'lebree par plusieurs pretres
francos des deux villes; remplit l'obligation dominicale; Lewiston
Athletic Park (en arriere du Junior High School).
6h - Diner au poulet, suivi d'un concert par la chorale Ste
Marie, Lewiston Athletic Park; $4 pour le diner; po~r billêts,
composez 784-7309, 375-4086, 782-2375; le concert est gratuit.

Lundi, le 3 mai

i.

10h - Grande ouverture du quartier general en presence des
officiers de l'Unite' et de madame le maire; rues Oak et Park .
10h - Ouverture de l'exposition d'art montee par
I' Anrlroscoggin Valley Art Association. L'exposition y sera
jusqu 'a Samedi. Le public est invite à s'y rendre durant la
semaine (lundi: 10 a 22h; mardi : 10 a 17h; mercredi: 10à 17h;
jeudi : 10 a 20h; venfredi: 10a 22h; samedi·: 9h 30 a 16h); gratis.
7h - Film "Peau de Banane" par le cineaste francais Marcel
Ophuls, avec Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo; l'histoire
comique d'un demi-monde et de ses gangsters; l' Empire; $1.
7h 30
Danse sous les etoiles dans le stationnement
municipal , rues Oak et Park; orchestre de Bob Bedard; gratis .

Mardi , le 4 mai
7h - danse à pleine lune au Petit Canada dans le Cedar Street
Park; gratis.
8h - Soiree canad ienne animee par Ray Chouinard; Lewiston
Junior High School; $1.

Mercredi, le 5 mai
midi - Diner pour les citoyens de l'age d'or, sllivi d'un cancer
par la chorale des citoyens de l 'age d'or (voir a l' intérieur pour
details); Multi -Pu rpose Center.
2h - Journee hi storique de Lewiston; departs du MultiPurpose Center et du quartier géneral; gratis.
7h - Banquet des clubs sociaux au Ramada Inn (Artisans,
l'Union Saint-Jean-Baptiste-d' Amerique, les Richelieu, la Survivance fran5aise, le Centre d'Heritage); diner au poulet farci. Vos
billets peuvent etre reserves en composant 782-6267 .
7h - Banquet du club musical et litteraire au ses locaux 256
rue Lisbon; diner au boeuf roti. Vos billets peuvent etre res~rves
en composant 783-1911.

''

Vendredi, le 7 mai

8 c1 2h - Tout IP jour Exposition franco-americaine au
Lewis ton t ligh School, Multi-Purpose Room; ouverte a tous;
gratis.
8h 30 - du matin: Lillian Labbe, au Lewiston Junior High
School; pour etudiants.
midi - Lillian Labbe en concert au St Dominique; pour
etudiants.
7h 30 - Du soir: Danse pour adolescents au MultiPurpose Center; billets a 1 .00 a l 'avance , et 1.25 a la porte: pour
reserver vos billets composez 782-0161.
9h - lillian Labbe au restaurant Warehouse.
Samedi, le 8 mai

9h 30 - Annonce des gagnants de prix dans ·1e concours des
posters d'enfants. Posters concurrants, au theme de la
contribution fran_çaise a la revo1ution américaine, sont en montre
au quartier genéfal durant la semaine; gratis.
.
10h - Progr,?mme pour enfant au· quartier gênerai; prtparé
pour les enfants ages de 3-7;gratis.
,
midi - Lillian Labbé en concert au quartier general; graüs.
2h 30 - Match de softball entre une equipe irla~daise et ses
rivaux franco-americains; au terrain Marcotte; gratis.
8h - le grand bal au manège militaire, rue C<jntral $12 le
couple.
9h - Lillian Labbe en concert au restaurant Warehouse .
Toute la semaine

Le _restaur_ant C'est Si Bon: lundi 10-10, ri-iardi
mercredi 10-5, Jeudi 10-5, vendredi 10-10, samedi 10-4.

10-5,

5 15 p .
AmPrican p
Avem1P in
6 p.m.
followed by,
$4, call 784-

10 a.
headquarter
Caron .
10 a.m.
headquarter
Androscoggi
p .m ., free a
7 p .m.
{Banana P
Jean - Pau: B
$1, for ti,ke
7 lO p.1
BPdard Ban

7 p.m .
Can<.1d.1; fre
8 p.m.
School; an
mu..,i c; adm
781·2 l75

Noon -1
Birch Street
Cit11en conc
2 p.m
admission;
the Multi-P
7 p.m
Baptist So
Hentage Ce
7 p.m.
Lisbon Stre

llla.rn.
of th,· F.--.t1
louis Biluo

TV program Soifft c ~ seen on Channel 7, CHL T; Mr.
Bureau and Mr. Bilodeau will present a sash to Mr. Romeo
Boisvert, president of the executive council of Unifram; public
invited; free .

FRANCO-AMERKAN WUk
May 2 to a, 197{,

Sunday, May 2, 1976

au, president du
Louis Bilodeau,
1ree canadienne

5:15 p.ir -0utdoor Mass concelebrated by area Franco-

et M . Bilodeau
omeo Boisvert ,

Am,~rican prit-sb at the LE·w iston Athletic Park on Central
Avenut- in Lewis·.on.
6 p.m. - O ·icken dinner served picnic style at the LAP

ericaine;

public

l_t ier general de la
lureau et de M.

followed by an open air concert with the St. Mary Chorus; dinner,
$4. call 784-7309, 375-4086, 7112-2375; concert, free.

5-8 p.m . - Wine and Cheese party at Franco Week
Headquarters; wines and ch,eese from around the Frenc_hspeaking world; Lillian Labbe, visiting folksinger; free admission· contributions welcome.
'7:30 p .m . - Panel discussion on ethnicity in Lewiston; part of
New Bridges Task Force series; St. Mary Parish Hall, 88 Oxford
Street , Lewiston; free admission.

Friday, May 7, 1976

Monday, May 3, 1976
lewistonien, a la
;

conferenciers:

O .P. 1 Paul Pare;

10 a.m.
Grand opening of Franco-American Week
headquarters with officers of Unifram and Lewiston· Mayor Lillian
Caron .
10 a.m. - Art exposition openîng at Franco-American Week

headquarters al Oak and Park Streets . Exhibits presented by the
Androscoggin Valley Art Association. Ail week from 10 a.m. to 10
.o-americaine au

ouverte a tous;

·ton Junior High
ominique; pour

p.m., free admission.
7 p .m. - Movie at the [mpire Theater; Peau de Banane
(Banana Peel) by Marcel Ophuls with Jeanne Moreau and
Jean-Paul Belmondo . French with English subtitles. Admission:
$1 , for ti,ket s call 784-7309 , 375-4086, 782-2375.
7· lO p.m. - Street dance at the Park Street parking lot; Bob
f3Pdard Band; free admission.

ents au Multia la porte: pour

8 p.m. - "Soi ree canadienne" at Lewiston Junior High
School; an evening of tradîo11al French Canadian sînging and

·1e concours des
theme de la

nu"ic; admission, $1,
781-2 )75.

for tickets ca ll 784-7309, 375-4086,

-

,.

Wednesday, May 5, 1976

,.

eneral; prepare

'

Noon - Senior citizen dinner at the Multi -Purpose Center on

general; gratts.

Birch St reet; menu of traditional French Canadian foods; Senior

irlandaise et ses

Cit1 ✓ en

grat!5.
cintrai $12 le
Warehouse .

concert foilows the dinner
2 p.m. - Hi storie tour of Lewiston with guidé~, fïêt
admission; buses leaving from Franco Headquarters and from

the Multi-Purpose Center
7 p.m. - Society dinner at thP Ramada Inn; St. John
Artisan,

l~ichelieu ,

Survivance

the

I·

Baptist

'

Heritage Center; chicken dinner, tickets $5; telephone 782-6267.
7 p.m. - Mu"cal-Literan Club banquet at M-L quarters on
Lisbon Street; bef'f dinner; c,1II 783-1911.

0, mardi 10-5,
10-4.

Society,

high students; $1.25 at the door; $1 in advance; call 20161 .
9 p.m. - Lillian Labbe at the Warehouse.
Saturday, May 8, 1976
9:30 a.m. - Prizes for winning posters in grade school poster ;·

francaise,

!,di

10 a.m. - Press conferenœ with Mr. Marc Bureau, president
nf tlw F,•st,val drs Cantons. in Sherbrooke·, Quebec, and Mr.
Louis l:lilod..du. host oi the tt•,tival as well as the popular cable

1

Revolu;ion ; posters are on display at Franco headquarters ail •
week; public invited; free.
,
10 a.111. - Special Program for Children 3-7; bilingual ~
program, Franco Week Headquarters; free admission.

Noon

-

Lillian

Labbe

in

concert

al

Franco

headquarters; free admission.

~. sont en montre
,

by the Travelers; free refreshments;- open to junior and senior

contest · on theme of French contributions to the American

Tuesday , May 4, 1976
7 p.111. - Street dance at th e Cedar Street Park in Little
Canad,1; free. admission.

e.

8 a.m. to 2 p.m . - Exhibit on Franco-American lite and
history prepared by students at Lewiston High School ln the
Multi-Purpose Room; open to the public; free admission.
8:30 a.m. ~ Lillian Labbé in concert al Lewiston Junior High
School.
Noon - Lillian Labbé in concert at St. Dominic High School.
7:30 p.m. - Youth dance al the Multi-Purpose Center; music

Week

f
1.

.2:30 p.m . - Softball game between a Franco-American and
an Irish team ; revival of an old competitive sports tradition in the !<
Twin Cities; at Marcotte Park; free admission; Bicentennial dress ~
welcome.
~
7 p.m. - Grand Ball al the armory; square dance group from I<. .
7 to 8 p.m., orchestra al 8; buffet (linger rolls, tortieres , cheese, ;
sandwid,e~. µâ;~;-;~5-); ~~~xren.s iv~ bar;

iî2

pêï

Lüuplê; fc;- .;:.

tickets call ï82-5698.
9 p .m . - Lillian Labbe· at the Warehouse .
AIIWeek
Cafe C'est Si Bon at Franco Week headquarters, serving pe~ !f_
soup,tourtieres(chicken and pork pie), pate au saumon (salrnon
pie). crepes of ail kinds, bread and cheese, French pastries,
coffee, tea, wine, beer; cafe terrasse atmosphere.
Open: Mon., 10-10; Tues., 10-5; Wed., 10-S; Thurs., 10-S; ,,
Fri:. 10-10: Sat.. 9:30-4.

ilf

Unifram Connait Grand Succes
1
L'Unité' Franco-Amerkaine
doit se naissance au onziemc
Congrès des Franco-Americains
de Manchester en septembre.
1974.
de1e'gu~s de Lewiston•
Auburn 1au congres, du nombre
de 25, ont décide- lors de leur
retour que c'éiait le temps d'unir
leurs forces et ils furent unanimes
dans le désir de lancer une
fédet'ation qui grouperait les
organismes franco-americains dê
la région.

i,+_

Un comiïe provisoire fut
nommé et il se chargea de
préparer une coostitution et des
rëglements qui furent adoptés le
18 mars, 197S. Ce fut la premieTc
assemblée gêueraJe de l'Unite'
Franco-.A~aine (UNl~AM).
La prem1ere assemblee du
Bureau de Direction eut lieu le 20
mai, 1975.
Voici les projets accomplis
depuis le debut:
- demandes auprès la
compagnie Cable Vision Inc, pour
avoir un autre poste quebecois
sur le cable, pre·rerablement le
Canal 9 de Sherbrooke, poste
affilie au reseau Radio-Canada.
Rc3.lisC en octobre. 1975.
• vente de cartes de Noêl
françaises, 1974; projet repris par
les détaillants pour Noel, 1975.
- "Un Noel Francais" -- cinq
programmes de musique de Noe!
en Francais sur l~s ondes de cinq

postes pendant le temps de Noel,
1974. ainsi que deux programmes
en FranCais à la têlevision,
WCBB•TV. grât:e au gouvernement can~d.ien.
. • formation d'un comite··
d'étude pour amCliorcr la collectton franfaisc de la bibliothèque
municipale, voyage a Montréal
(Foire Internationale du Livre).
- célebration de la SaintJcan-Baptiste, juin, 1975, avec
une messe en ·plein air, souper
aux rèves d anc soirft musicale.
Plus de ·300 penonftCS y ont
participe~
- publication d·un num6o
speeial du Chvrcli Worid, journal
dioc6ain, pour la Saint•Jeaa•
Baptiste avec une page ent~ en
Frafi$3ÎS.
· participation dans la grande
parade du Bkentennaire des
Etats-Unis, ~ Lewiston. le 5
Juillet, 1975, avec un char
allegorique marquant l'arrivi;!é
des premiers Canadiens-français
par le Grand Tronc, char qui reçut
le quatri~me prix de la parade et
fut admiré par 30,000 personnes.
- acquisition d'une salle de
rc~nion et d'un bureau dans le
local du Oub Musical-Littéraire.
. • participation fr'nca:-américame dans la consecratmn du
premier évêque franco-américain
du diocèse de Portland et grande
fete avec banquet pour honorer le

"C'est si bon" pour la fète des meres

Sf NG'S

1675 lis bon Road, Lewiston
Tel. 784-2919

nouvel éveque, Monseigneur
Amédée Proulx.
'
"Semaine Franco-Améri.
caine" au printemps qui est à la
fois le participation franco-amCricainc au Bicentennairc des Etats•
Unis et la célebration de la SaintJean-Baptiste en 1976.
L..Exééutif de l'Unitè FrancoAméncaine (UNIFRAM). élu le
20 mai. 1975, est composé de:

Roméo Boisvcrt. président
tiC'hard Charette. vice
président
Paul Paré. secretaire
Marie Radeau, t.resorière
R:ev. Rosa in: Guil mette OP.
aviseur
Le Bureau de Directioq est
compose de ceux-ci et des l'Cpresentants de 56ciété. comme suit:
Edmond Badeau, conseil

paroissial. paroisse SS Pierre et
Paul.
Aliette Béland. La Survivance Fran5aise.
Albert Bé'!iveau. Les Vigilants.
Carmen Bernier. Dames de
Stc-Anne, parois.se SS Pierre et
Paul.
Sr. Solange Ber-nier. d,êpartc•
ment de Francais. St. Dominic's
High School.
Marc '8oisvert. Oub Musical•Littéraire.
AmCdé·e Courtemanche.
dernier président, Ligue FranooAméricaine.
. Dr. Paul J. "J;,orticr, Associahoo Canado--Americaine.
Marc Jalbert., Lcs Artisans:
Adelard Janelle, doyen des
Franco--Americains de Lewiston.

l

Yvon Labbe: Office FrancoAmcricain, University of Maine at
Ornno.
Paul Lacombe. Ligue du
Saint Nom. paroisse SS Piere et
Paul.
Rev. Raymond La.framboise
OP. Maine Advisory Council.
U.S. Civil Rights.
Bertrand Lévesque, Pine
Tree Warriors.

Jeanne Moreau, Cefttre
d'Heri\3ge Franro-Americain.
Arsene Morin, Conseil Ste•
Croix, Union Saint•Jean•BaptiRe.
Raynald NOCI. Institut
Jacques-Cartier.
Joseph Poliquin, Le Oub
Richclie,-i.·
Irène Simano.
Project
FACTS (Franco-American
Children's Telcvsion Scries).
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L'Associat
c·l'.,\

dan.,

un

e-.prit

rt:liJ~icu:-.. p.itrioliquc et fraternel

quelque-. Franco-Americains:
de M:ind1e-.1cr. New Hampshire
-.c groupcrc111 en 1896 pou
dnnncr naiv,am... " ,rn rcvc que
tnu.., leur-. compatriotes attend
aient dupui-. leur-. premiers jours
en cc pa_\"<.;. Ce revc fu1 I·
fondation de t·A..,.,,ociation C:111
art o./\ mcricainc.
considerec
1.:ommc rain~c des socictes
nationale, fcdcratives de 1
Nou\·ellc•Anglctcrrc. Elle est un e
-.m:ictc fraternelle d·a<;surancc•
,·ic organ i.-.ec et operant d'aprc
il''> lob <k l'cta1 du New Hamp
-.hirc. sou., l.1 forme reprcs~nta
ti\c de gotrH·rnement, et d'apte
le \\ ,terne de Cours. File .a pnu
but l'union de.., cuthn[ique.-. de
de-.t-cndancc
d'affinitc
fr,1rKai.,t· en AnwriqlH.' ut lei1r
avancement rdi4icu:-.. C1\·1quc
ndturcl, \<Wial •i tTonomiquc:
Cr1111mc un ]l urH· enfant qui
que

fa I

un

n:ind

tffort

pou

USJBA: Longue Hi,stoire Di,stinqué
C'est en avril, 1906, que les
deux conseils. Gabriel No. 158 et
St-Joseph No". 159, ont été fondé a
Lewîston. Il existait dêjd un
conseil de l'Union St-Jean•Baptiste d'Amérique ici depuis le
mois de mars, 1905. C'était Je
Conseil Martel No. 127. le
troisiJme conseil du Maine après
celui d'Augusta et celui de Biddeford.
En 1906, les membres le
1·union St-Joseph. socié'té'
mutuel!~ fon/dée ici en 1879, se
sont fusionnes avec les membres
du Conseil Martel pour devenir le
nouveau Conseil St-Joseph. Le
conseil pour dames. Conseil
Gabriel. avait éte institue
quelques jours au paravant.
Deux ans plus tard, les
conseils furent dem;\ndés de
célébrer la Saint-Jean-Baptiste à
Lewiston; en 1915, les membres

recurent Henri Bourassa, grand
personnage politique canadien•
francais; en 1921, l'Union tint son
con&rès à Lewiston; en 1925, l'on
organisa
la
plus
grande
campagne de recrutement jamais
vue dans le Maine avec un enregistrement de 1.200 nouveau
membres; en 1930. les conseils
participhcnt dans la reception de
Paul Claudel. écrivain et ambassadeur de France aux Etats·
Unis; en 1939, visite d'Andre
Lafargue. journaliste de Louisiane; en 1940. l'on organisa une
conférence par le Père DucalÎI•
lion. prédicateur de la Maison
Dominicaine 'à Paris.
Les deux conseils ont
toujours repondu à l'appel de la
Société surtout pendant les campag~es d'aide financier pour le
Collège Assomption en 1918 et en •
1945. En 1918. sous la presidence

de Clovis LaFlamme, Lewiston lut
depass/ seulement par Holyokc
et Worcester dans toute la
Nouvelle•Angleterre.
Jusqu'en 1946, les dames du
Conseil Gabriel ne pouvaient pas
assister au congres de la Société.
Elles étaient reprcsentcCs par les
membres du Conseil St-Joseph
puisque. pour etrc délégué. il
faillait être un homme.
C'est au Congrès de Boston
en 1942 que les dames, après
avoir fait la demande plusieurs
fois. ont été acceptées corne
délêgues. mais seulement au
prochain congrès. a Worcester en
1946. Les premitîes d~légué"s
féminines de Lewiston furent
Laure Lajoie, Bertha Marcotte,
Amanda Michaud et Claudia
Cdté.

Hommages de
Salutations fraternelles

_i _ Dl'lt
1

-REIIIDEI
~1:DVlii ..-nuc;
JDATESFOR'l.::~

Tell us the dates you

1~

0

Union St-Jean-Baptiste

want to remembe~, and
wt'II remind you wetl

in advance ... Car registration, Birthdays,
Anniversaries, etc.

societe de secours mutuels

er ()'7 c

t

t

c.

rux v I es.

c1

1

REMINDER SERVICE _,
P.O. BOX 3025
l.EWISTON, MAINE 04240
Name _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Address _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Edgar J. Martel

City _ _ _ _ State _ _ _ Zlp_ _

prefsident général

Louise Courcy
sécréta ire

=·Hillcrest

Datn you wlsh to be ,.mlnded:
1. - - - - - - - - - - - - -

2. - - - - - - - - - - - - 3. - - - - - - - - - - - - -
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Bureau-chef: Woonsocket, Rhode Island

Lewisto
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L'Association Canado-Américaine Au Service Des Francos

es
bbe: Office FrancoUniversity of Maine at
Lacombe. Ligue du
• pa roisse SS Piere et
Raymond Laframboise
Advisor)' Council.

1e

Cefttrc
e Franco-Amcricain.
1c Morin. Conseil Ste-

Saint-Jcan-Bapti5tc.
ald Noel. Institut
Le Oub

Simano, Project
Franco- America n
Televsion Scries).

suiva nt la ch ute d u marche en
1g2g_
la
Deu.\ie mc
Mondiale. etc. Toujours fi dè le a
ses res~nsab il ites fina ncicres.
l"A'>sociat ion repondit a tous les
;1ppcls de ses socicta ircs afnigcs.
Ces te m ps fu re n t t rès
difficiles. mais sous l'hab ile et
,age çiircction de M. ThcophilcG. Biron, Je premier prcsident
gcncral. ainsi que sous les six
a utres prcsidcnts generaux qui le
suivirent. L'A-,:sociat ion CanadoAmericainc devint une des plus
grandes et importantes socicte s
fratern e ll es de lang ue francaise
en Ameriquc du Nord.

c·c-.t
dan..,
c ,prit
n:ligicu\, patriotique e t frate rnel
quL· quelque, Fr:mL·o-Amc ric,1ins
de Ma1u.:hç-.tcr. New Hamp.., hirc.
',l'
grnuperent en 18<)6 pour
donner nai,-.anl ... ;, dll revç que
tuu-. leur.., compatriotes attendaient dupui-. leurs premiers jours
en cc p.i~·-.. Cc rcvC' fu t la
fondation de l"A.;;'>ociation Ca n•
considercc
adl1-Anwricain e ,
n 1mm e \"ainCc de'> s ocîctcs
nationale.., fcdcrati vc.., d e la
Nmt\ellc-Ang letcrre . Elle c ..,t une
..,1K"ict e fraternell e d"a..,..,urancc•
\·ic nrg :mis cc e t operant d'apres
le-. loi -. de l'cta l du Ne \\' H:unp..,1,irc. sou-. l.1 forme rc prc c;e ntati\ e de gotncrnc men t. et d'a ptes
k -.\'-.t c rm:' de i.'ou rs. Ell e a pour
but l"un ion de.., catholique- <, de
dc..,ccndann·
d'a ff i n it c
f1,1nl·aisc cn Ameriquc 1.'I leur
;t\;tlllTllll'll[
rcl iqîi.:U.\, ci,i1.111c,
rulturcl. social et l'conomiquc
Comme un it·t1t1( <·nfant qui
!r;\'11
l'ftnrt p(HII

plup:1rt de ces fo nds proviennent de la gcncros i te dès
membres Cl des ami s de l' Associat ion.
De temps c.:n temps. J'Association C:mado-Americaine organ ise une soiree cu ltu rell e. un
banquet. un fest iva l. etc. en
l" hon neur d'un de ses membres,
d'une
personne
mérita n t
l' hommage de ses compatriotes,
ou simplement pour celeb rer une
fetc a l"esprit francais. L'Association organise en pl us des
voyage-. et des excursions en

te rres de langue fra ncaise, dont la
Louis iane. le Canada et la France.
La bib liotheque de l'Association,
a ppclcé l' Insti t ut Canado-A mericain, contient e nviron JS.000
vo lu mes, rev u es, jour n a u x,
photos, archi ves. etc. traita nt
d'u ne q uantite de sujets ftancais,
canadiens-ftancais et francoamCricains. Finalement. r Associat ion Canado-Americai nc offre a
ses membres \"occasion de se
procurer une police d'assurancevie pour la famille e ntière a ta1..1 x
raisonnab les.

• L' A<;soc iation Ca nado Amcricainè o ffre â ses me mbre s
plu-. ieurs ·bcn dkûs qu i ·-u ident a
,1111cliorer leur facon de vivre .
{ 'liaquc famillè rccoit -la--fcvtic
tri1f1<:stricllc publit·e-par I' As-,ociation. 1,c C'anado-Amcricaino
( 'cttc revue raconte le., di\'crs
a ·tiv111 organi<,ct-s par les cm.ir.,
..: les,. Jl.1s ctc ·4._
En
plu·.
plu
J1
·4pp(
(1

Ce ll e a nnce, l g76 , l'A ssociation Canado-A mcricainc cclcbre
avec joie son 80c annive rsaire de
naissance. Avec l' a id e des
membres actuels cl aussi d çs
futures géne rations. l'A ssocia tion
Ca nado-Amerieainc
existera
e ncore bien des annees pou r
continuer a servi r son peuple et
aussi à re'pandrc sa devise

RELIG ION. PATR IOT ISME ET
FRA TERN ITÈ.
Robert B. Perrcault
Biblioth~cairc. A.C.A.

Meillenrs Voeux

de

Diamond Machine Company

Fla mme, Lewiston tut

lnt,oduc-Jng th

gged, ,evolubonary

"R DO BLE l" SNOW PLOW
;abriel ne pou vaie nt pas
u congres de la Société.
e nt representeês par les
du Conseil St-J oseph
pour etre d~léguc'. il
e un homme.

au Congrès de Boston
que les da mes, après
la demande plu sie urs
étè acceptées corne
mais seul ement au
congrès. a Worcester en
s pre mi~res d~Jé'gués
de Lewiston fu rent
joie. Bertha Marcotte ,
Micha ud et Cla udia
suite a la pa/(e lO

llO·

1m r 'c

ltllS

d
C

tC

Je

I

r lrn,

c,

14 (;i,ttéraire

(,lu

c

256, rue l bon

iste

LEWISTON

-

MAINE

"''in,,trmre en ,; 'amusant
Un dub aussi franco qu'américain
et aus:,;Î americain que Franco
-- ~urtout en cette ann('e bicentenaire

deL,x v lies.

Honaldo ( aillt r

Ht l i ( \1, reottt>.

l'n,.-.,d, 111

f) i rt)r I t> 11 r

Ht~n ri I a~ue

Hosaire l~afran('P.
1 ;,.,, l'rl'su/1•111

1uise Courcy
sécrétoire

~Hillcrest Foods, 1ne.
Lewiston , Maine
~· •- ,;. .,. '

.. ' .

'. 1 ,'

/)ir,•1·te11r

Ri<'har,l Lefran,·t>.

Ri .. hard ( h11rt>tt•··

/) Î r,,,. II' 111·

St'tTPIUÎft!1 'fr,>sori,~r

188 8 - 1976
• '. -.

• ..
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~

FESTIVAL:

Le 13mai

Co ntinued {rom ;>ag

il'> a11 occ.ision for ail of u.., t
a good timc, for m, 10
togc tht::r agai n to rca fli rm o
We invite all our 11011friends to join us in cclcb;
For nrnny of us also
fcstivn l will providc an op
ity to indulgc in folklore. i
folkwa_vs of o ur people. 1
frcqucnt lv that \\'C gct to
publicly
French' Canadia
ing and dancing, and to hca
of our ances tors. Wc h
tcnuous hold on our pas
orphans broug ht up by
peop le.
Folklore îs the cxpres
a peopl e: a people alicnatc
its fol klore is a people se
from its soul. T hi-. ftrst
Fra nco fest iva l is an ocr.:as1
u.., to gc t into our fo1 kwa.
1101 o nl y nos tal gia: it 's an a
tion of ou r sches.
Reccn tly. a t a night ~
tmn1 which fc a tures live
ta inmcnt. 1 hcard a g r
Franco musicians singing
\ illc tunes. Thcir sounds
partic ularly tur n me on ,
introd uct ions positivcly
me off. .
lt was fu ll of "hot
and "gall durn .. ar.d le
ping'>. W hcr c had thcsc N
NC\\ England Franco m
lcarncd thesc forcign exp
and mann-crîsms? From
Pyle? From somc othcr
grnm? Certainly not fr
loc;II cul1ure -- neithcr Fra
Yankee speak n:uu rally i
forcign-soun d ing \\ays.
\\.I'> hollm\ immitation
an~- ..,oui animating it.

La S u rvivance Fran caise Celèbre son 35 ieme anniversaire
Cl''>! l' i ) septemb re 194 1.
dntw il y a JS ans. qu e Mm e Ste lla ·
Langl•licr. cpou sl' de fe u le Dr
Eu gc nc L:mgcl icr. la s ugges tio n
,rune amie qu c bcl·oisc. s ema k
prl' llli c r g r:iin crun comilc de la
Sun· k :llll'C Francai sc e n te rre
k•wi s tonic nnc.
La prc micr c a ssc mblcc

a

offü:id k e u t lie u 1c 14 janvier o u
l 'on for ma un comit c c.\:cc ut i f
p rofo,oirc. Tmu ccl.t se d croulai1
dans le foyer de Mme l :m gclic r .
Quant !l l'inaug uratio n offi c ie lle

de la Survivanc<; Franf aise. elle
se tie ndra au dcbut de 1943. au
Foye r Marcotte. e t l' on p roccda à
1\.· lcction d ' un con seil Pe rmanent

La Survivance Francaise,
sociele' culturelle de. Lewiston-Auburn,
qui celèbre son 35 ieme anniversaire,
souhaite longue uie

au Fe~tiual Franco-American.
Mme Hilaire Touchette
presidente

pour prend re e u ma in la dest inée
l:1 je une a'>'>oeî:itio n n:1h,.., ;111 \t'.
Mlk C .i r m e llc Bo u r.: h e r .
au _jourd' hui Mme Brîckatb de
Po rhmo uth , fut clu c prc m icrc
pre'> ide nle .
Lor s
d e..,
:i ssc mh lccs
me ns uelles. o n prcsèniait des
picccs fran caiscs. de la mu s iqu e
da ssiqu c. des r.:onfc re nces. des
soirecs lill c raires. des eomc d ics.
pa rades de m odes. des parties de
cart es. e tc.
Av:int de nou s quitter po ur
:ill e r deme ure r au Qu cbce, le 10
amu 1950. no tre Fondatrice fut
de rnrcc de la mcdaille "Mcritc
de la Socie tc du bo n pa r le r
fran c;ds. · ·
De pui s 35 a ns. les offic iercs
se s ont s ucced ccs do nnant le
me ill e ur d'cllcs- mc mcs. a vec un
devouc m e 111 rc marqu.ible. pou r
dt·

Felicitations de

SAUND ERS

c,1nti11uer 1·1)(.'U\l'l' t"()lll lll l' lll'ee.
Aujou rcl'hui pl u.., de 2(X) d arne.., et
ck m1li'>1: ll t·'> '>1lllt he urT u..,es de
foire pa r tie de l'a.., ..,ot·ia tio n .
De puis que lque.., ann ccs, u ne
a 11 c ntion e t une a id e pa_n iculicre..,
'>ll llt ;1ppo rt ce.., au dc p:1 rt e m e nt d e
l"r:m c ai .., de l'ccolc '> u pe rieurc St
Do 111i11iqu c. dont Soeur Solange
Be rn ier . O .S. U. e'> t la rc '>pon sahlc. La Survivance voit la un 1re..,
be a u tra va il. un c hamp d ' apos to1:n pri vilcg ic. p:ircc que la Surviv;111r.:c Fr.:uK:ti'>c de demain . r.:e
'>0llt no,;; jc urn..•.., cl"aujourd"lwi.
En e ffe t. le but de la S urvan cc Frn ncai sc est de " foire
conn;1itrc e t aime r la lang ue
fran t·ai se e n la parla nt le plu s
co r rec tem e nt poss ibl e e t e n
c 11 eo ura ge;111t.
de · t o ut es
manie rcs. l'amour e t l'ctud c du
fran ca i.., ,; 11rtn11t a11nrc<. ,t.-,

USJBA:

the Florist

" Fleurs f!OUr toutes occasions"

suite de

En 1925. le CmJ<,eil StJ o..,epb cnmrncnea la fête des
enfanh le 24 juin. ··on vit
parader cl: 111.., ·1c.., rue'> pri m:ipalc..,
de Li:wi..,ton-Auburn de.., millier..,
d e jeun e franco - arncricains
IJllrta11t fiCreme111 de petits
drapeau\ ;1mérit:1i11.., donnant
prcu\e d e la mcn· c illc u..,c Yi!alite
,k notre race cl ..,on atwd1emcnt
:t !Hl'> trad'\tillll', .tlll'l:'>tr;tl e ... . ..
ran mlc le chroniqu e ur.
1-'.mni le'> nffü·icr'> ]c.., p·lu'>
di..,cingu c.., q ui ont ;111..,..,i '>l'ni la

578Main Street
Lewiston, Maine
Tel. 784-4039

Hommages d es

UNIONS de CREDIT
de ·
·
LEWISTON-AUBURN

Jl'l llll''>.
Nuu.., a\111 1.., l·ommt· ctcd..,e:
··a pp1-c 11drc ;i '>C eonn :1i1re pn1 1r
m îc u -; ..,·a im e r et s'e ntrai dc l'.··
C'c.., t ain ... i q ue le grain jc te
en terre par M nK La ngcl icr. il _\· .1
JS ;tll ',, s·e ... 1 d t'\"cloppt·. Cl il
co n1in11cr e ncore lo ng lc m p'>. nou..,
l'e'> pt·hm '>. a porte r de bea ux
fruit '>.
Une Ct'lcb rnlion de noire 35
ie m e :um iH'r '>a irc c'>l prcvue pour
le 1.1 nwi . a laquel le '>er ;1 pre'>c nt e
Mm e
L rn g eli c r.
Tous
les
111 c mh1·e.., '> 0111 do nr.: invi te'> po ur
cettt' d:i te au re..,t:wran t Happ~
J;,d ·..,. A c inq he urt''> e t d e rnic de
1·.ipre'> mid i. il _\· .iura un e lllC''-,'>C
'>U i\·ic. a 6 he ure'> e t quart . d'u ne
he ure '> Oci a lc. Lt· soupe r se ra
'>l"l'\'i ;l '>Cpt he ure.., C l Cll '> UÎte 0 11
pr r.:'>t' nlera un p rog ramm e.

fa

i;,

page B

gé'm•ra l pendant six an'>. 190619 12.
Gtd(on Vaille. t·on..,ciller
général de 19 15 a l <J33.
George'> Filtcau. séeretairc
gcner:tl pcnd:1111 p[u..,icrur..,
,llllll'L''>.
Adt~larc\ Janclll'. pJu..,icur..,
pn..,t c .., pe ndant plu'>icur'> année:.,.
.[o..,e ph F. Crntcau. organisa te ur gt'néral.
Dr. .1 . B. Marcott e e t Dr.
lb1111I L:dond.
M:tl"l'l' I lJumaÎ'>. dirc c1cur

L.

l'l' tltralc furent ]c.., '>Lli\ a,11..,:
Jn..,cph Voyer. \'Îl"e pré ~idcnt

Join your credit union. lt's where you belong
Mme Stella Lanf(elier

\Ail

1t8S LISION ST., LEWtHII

Call

783-2238

Specializing ln

l!EAIS & IIAFOOIIS
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1
, --~411'1'!1!, iJ)

~

. .

vos a c

Your Purs
and Other
Voeux Sincères de Winter Wear

iJ1'

O'VDIT~ \'o

Salut atous
nos~oisins
franco-americainsl

BATES
COLLEGE
LEWISTON, MAINE
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Rob
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Reg. $25.

ln Our Second Century

COID STORAGE
whe re you get complete fur service with all work
done by our own furriers.
PLUS YEAR 'ROUND, ALL RISK INSU RANCE or.
all coats valued at $200 or more. Premium included
in the storage charge.

Le mater
Un assor
conlon~c

Fur Salon -2nd Floor - Benoit's

TEL. 784-4591
CALL COL LECT FROM OUT OF TOWN.
168-174 Lisbon Street

Lewiston, Maine

Lemeilleu

FESTIVAL:
Continued (rom ;,age 1

.

a-. an occ:P,ion for ail of u., to h;nc
a good timc. for LI" to comc
togcthcr again to rcaftïrn1 our joy.
Wc in,itc all our non-Franco
frîcnds IO join us in cclct.,ation.
For many of u., a\so, this
fc..,tî,:tl ,, ill providc an opportunîty to indulgc in folklore. înto the
folkwa_,., of our people. lt îsn"t
frcqucntlv that ,,c gct to partakc
publicly i;i Frcnch° Canadian singing and dancing. and to hcar talcs
of our ancc ... tors. Wc have a
tcnuous hold on our past. likc
orphans brought up by strangc
people.
Folklore is the expression of
a people: a people alicnatcd from
it<, folklore is a people scparatcd
from its soul. This first annui•l
Franco festival is an occasion for
us 10 gct in to our fo1kways. lt"s
not only nostalgia; it"., an affirmation of oursehes.
Rcccntly. at a nigh( spot in
town which fcaturC'> live entcrtainmcnt. 1 heard a group of
Franco musicians singing Nash·
,ille tunes. Thcir sounds didn' 1
particularly turn me on; their
introduction.s positivel;,1 turned
me off.•
lt was full of ··hot damn··
and ··gall durn·· a1'.d leg slappings. Where had thcsc Nort hem
Ne,, England Franco musidans
lcarned thcse foreign expres'>ions
and manncrisms? From Gomer
P_de? From somc other TV pro·
gram? Ccrtainly not from any
local culture -- ncither Franco nor
Yankee spcak naturally in sud1
forcign-sounding \\ay'>. All of it
w;i.., hollo\\ immitation withou1
any '>oui animating it.

ersaire
dc,i ... c:
tire a ..,c connaitre pour
;1,011-.. l'Olllllll'

aimer et ..,·cntr:i idcr.''
1 ;1 i 1hi que le grai n jctc
;.r Mme La11g1..·licr. il ~· :t

, 'cq ckvcloppc. c l il
CIKOIT long1cmp..,, nm1,

"· a porter de

beaux

,. .cll'bration de notre 35
n: r-.airc c,t p rcvuc pour
a laquelle ,cra prc,cntc
;111gelîcr. To u .., le'>
..,ont donc invite.., pou r

c au rc,t.turant H:1ppy
1..'i114 heu re'> Cl demie de
idi. il y au ra une mc,,t.·
h heure-. c1 qu;11'1. d'une
·i:1lc. Le ,oupc r sera
pt heu re, et e1P,11i tc on
·.i

un programme.

a page 8

)cndant '>ÎX am,. 1906-

ron Vai lle. com,cilkr
C ]915 a !9JJ.
g<.''> Fîltcau ... écrct:iirc
pendant plu..,icrur-.

ard Jancllc.

plu-.icur-.

ndant plu .. i1.:ur-, année ...

h F. Crntcau. orgarli<,a-

The media arc promotîng
tlK:.,e ..,ound.,. :md people. alicn.tll'd from thcir rooh. \\ ill grab at
anything evcn if it cannot gin:
,u.,1cna11l'C -- :,.., long M, it give.., a
'>Clllhlanl"C of ",U',{Cllancc.
Frcrn.:h-C:1nadian folk mu..,ic.
\·iolîn and fiddle and voicc, and ih
cln..,c relati,e. Cajun nm ... ic. arc
;unong the original contribution'>
of Nonh America to the music of
Wc al Unifram ha\"C a third
hnpc for titi., fc.,tival. following
11po11 our dc">irc for a good timc
and for a dip into our past. Wc
hopc that the festival wîll be a
bcginning ol a rcsurgencc of
a,\ ,1rem:.,.., of our uniqucnes'>.
We Impe that not onl~· musiei;.111.., and arti.,ts gencrally . but
at..o cducator'>. lawycrs. busi ncv-. people. housewives. telcphonc opcrator.,_ evcry Franco
11 il] bccoruc aw:1rc of our past and
our hcritagc a'i a mcans of
enlightcning the future.
lt ,, a<, Churchill who said
that people who ignore their
hi<,lory arc doomcd to rcpcat it.
And ju<,t a"> one must bccomc
a11arc of one·., individualiry to
participatc ful ly in a group so too
nlll'>I ,1c Francos bccome aware
of our uniqucness if wc arc 10
..,hare th:11 unîqucncss with the

CAFE:
Su ile de page 3
d"cn di.,cutcr aH'L" leur., ami.., en

chalcun.•u<,e. VctlC/ avec vos
arni-.. :t\CC votre famille ou '>cul.
ÜL' toute façon. vous alle, trouve ✓
que c·c..,, ..,i bon .

TOURNEE:

pn•1111:1111 un ,,.:--rrc au Café Ccst
Si 8{HI.

Pour quelques raison<, que se
...,nient. pour prendre un \erre ou
u11 rl'pa'>. n(lll<; C'>pl!rons vous voir
au cafc' durant le .. emainc francoa111cricaine. Le.., prix !.Ont modique.,
et
· l'atmosphère

R econn a issa nce:
Suite de page 1
lui. !"Exécutif rend sa reconnai.,..,;mcc.
Les differents artistes et
groupes qui part icipent au festival font preuve du dynamisme de
la communautê franco-:1mcrica inc. L"Exccutif les remercie
tout specialement de partager
a,·cc nous Jeurs ialcnts et cnergie .... Souligne J'Exeêutif. il y a de
quoi etrc lier.

larger community. What the
,,orld docsn"t nced is yet another
copy of someone elsc·s uniquenc..,.,_

Suite de page 12

T.V. en Francais
FENETRES
OUVERTES

Enfin. il y aura une visite
motorisee de, ',Îles historiques de
l.cwi<;;ton, sou, la direction eompctcnte de M. Adcbrd Janellc et
son équipe. Le.., départs ,;;c feront
ver<; 2 heures du Multi-Purposc
(enter et de Sparks sur la rue
Park,
Nous e<:.pérons donc que
cette journée sera tres agreablc
pour tous nos citoyens de r~ge
d"or.

avec

Paul Pare

WCBB
chaque mardi soir

8:30
C'est si bon!

PATRONS
Paul A. Fortier, medecin
G. P. R. Roy, dentiste

un ami
M. et Mme Marcel Moore

Bons
Souhaits

le restaurant Warehouse
le docteur et madame Pim W. K. Ligthart

\\i•r1• alwa.-s thinkin~...

CascoBank&Trust

Wîlfred A. Cloutier, medecin
un ami

.\ f as,-o-Xorth~rn Bank

r;1I.

J. 8. Man:otlc et Dr.
und.

L.

C'est si bon
si bo ,,!

Chez
184 Main Street Lewiston, Maine 04 240

Calf

783-2238
~our Furs

ld Other

·nter Wear
belong
in

Peck's, le centre id éal p ou r tous
vos achats de la fete des mères.
Tout dernièrement aITivees!

Robes d'ete de femmes a la mode
"whipped cream"
Reg. $25.

'E

l\.•~c:•::
[

Prix de vente
cette semaine

Le matcricl "whipped cream" est facile d'entretien. Ne se frippc jamais.
Un assortiment de patrons distingues et de couleurs vives. Ceinture en
cordon-crepe. Points demoiselles 10 a 20. Oemi Points 14½ a 241/2 •

included

Le meilleur Magasin a rayon du centre du Maine.
TOWN.
îne
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LILLIAN LABBÉ:

Le5mai,
journeede

Chansonnière en Spectacle

l'age d'or
Une jeune femme, originaire
de Madison et habitant mainte-

nant a Bangor. sera a Lewiston
pour la semaine Franco du 2 au 8
mai

Lillian Labb~ présentera
divers spectacles avC'c le guitariste Don Hinckley de Saco. En
ta nt que groupe se nommant
"The Psaltery," mile Labbe et M.

Hincklcy ont apparu en concert id
iu Maine comme au Ncw-Hamphîrc, au Vermont. au Quehcc et

rn :'iou,Tau-Bruns,.,·ick.
,.
,,
Seule Mlle Labbe a prt'"scntc
p ris; l

A Lcwiston, Mlle Labb·c et
M. Hinck\cy chanteront a la
dcgustation vin et fromage, le
jeudi soir 0 mai dans lïmmcub\c,
rue Park et Oak, ol1 se trouvai!
anciennement le 1llagasin a rayon
Sparks.

Quelqu'un a dit: ''On juge de
la maturité d'un peuple par le
respect qu'il porter ses personnes agces." les organisateurs de
la semaine franco-americainc
veulent rendre hommages a nos
rnncitovcns de l'âge d'or. parce
que e'e'>t a eux, pour une large
part. que nous devons notre
hîcn-ètre actuel. Cc n·est que
justice donc de leur dire un bon
merei. Nous apprécions ec qu'ils
ont fait et continuC'nt de faire pour
notre milieu.
Nous voulons d'ahord saluer
toute L'l'', rwrsonne agf"r qui,
1ou1 de~ u ... ons de ,ant1 hah1•
nt maintenant fan, des fovcrs
~ou• ,al 1m eJ,;:alc n~ t c JX

le duo prcscntcra un spcclaclc au Lcwiston .Junior High
Schonl 1c vendredi 7 mai a 8 h. 30
a.m. et a l'eeolc St-Dominique a
midi. Le soi· elle st.:ra au
Warchou~t Samedi. Mlle Labbe
1.:t· M. Hmckley montent Lin spcc
tacle au quarticr•general du t..·s1
v,11 (SparbJ a midi; k iir tls se
rctn,u"- 11 u V\'· relmus 1
"The 11.,alter\." ,o, c I JI':
rep rt1 re b1lmru 4u1 om1
11
1
~ Lhanson et fo h
ontcm1
)u 11 on.
11 tir
t· 0
l 1

d1

bi("11

o,

lne

lllC

"l

S

fl1

1

Felicitations de
Sears and Roebuck & Company
212 Main Street Lewisto n, Maine
Utilisez notre catalogue
24 heures par jours.

po ■r 111a9aziner

J

·sont ceux qui \Olll SL' rcjouir au
son des ''Rafo,,mcn. ··
Le groupe presentera aussi
cette chanson fo lklorique qui a
connu un renouv~au apprcciable
a\-eL· le gra nd s ucces de la vedette
quebccoise Louise Forres tier. Il

s·agît de ··1a Pris<~,n de Londres."
On entendra egalemcnt la
chanson contemporaine du
chansonnier canadien-anglai'>,
Gordon Lîghtfoot. "Nous vivons
ensemble.··

FRIDA Y, MAY 7

. . Jill1·'

-St.
Lewiàa

Franco Y outh Dance

Exit13
Main<

T....,,ke

Fêtez votre mere au

HELM
RESTAURANT

Unifram (Franco-Am crican
Unity) a nnoun ces its youth dance
at th e Multi -Purpose Ccnt er. The
dan ce. whi ch begins at 7:30 an d
g oes until 11 . featurcs a we llk n ow n Lew iston group, t h e
Travellt:rs. Tickets are available
at $ J.00 each in advancc or at
$1.25 at the door . Refreshments
11·il1 be offered without charge.

Adva ncc ticke ts may be had by
cal lî ng Jo a n n e Mo r eau at
782-0 16 1.

T he d ance is ope n to a ll
Fra n co-Ame ri c an j unior hi g h
school a nd senior h igh sehool
vourths a nd thcir fr iends.

Avec les hommages de

an u 1
.T\ 1 aux
l, bttm
du
Purptl'>C Center
Ju<, de pommes
Potage vcrmi<.:cl
Salade du chef
Ca rottes et pois printaniers
Rago6t de poulet
Pommes de terré en robe des
champs
Crème sure
Be urre fra is
Ta rte au x fra ises avec cre mc
fouettée
Caf,/, thé
Un e _foi s que to~s _les invi tes
auro nt bie n mange, il s auron t
l' occasion d' e nte ndre un mag n,t
ifïq ue conce rt donn e par la
Chorale d e I' Age d ' Or. La di recfrice. Mm e Mauri ce Lecl air, a
chois i le pr0gramme suivant:
0 Canada
My Country
Les Cloches du hameau
Adclleveiss
Tango des roses (Mme Claire
Labbe)
Amapoula (Doria Gauthier)
Le.., crt1Je..,
L1 madclon (Henri Nadcau)
11 ne faut pa.., pleurer pour ca.
(Mme H. Provcncher)
Au piano, Mme Rodolphe
Lcve..,quc.

Suite a la page 11

Tl N

Meilleurs Voeux
à Nos Amis et Employes

Franco Américains

Mutuelle d' Assurance-Vie

Progrès continu dans
•
•
•
•

T

s

l'assurance-vie
les dividendes
les bene'fices payes
les bourses et prets

Au programme: Retour dans le Maine!
Moderne comme vos propres besoins

Manufacturiers de textiles
à Lewiston depuis 126 ans

