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ANNIVERSAIRE-

c:Le
·MESSAGER

rr:ar:· -

21 MAI1955
l e St-Père
et la presse

Message
du

·
Recevan t le. metn1lr &1 d e la
Oon térence central e e ur o~on e
d ea t abrlcant.t de feutre , le f'a p•
a p ria occasion des rappor t a e:11..
t a nt, entre cette Ind ustri e et la
fabrication du papier pour aonll•
gn er "l' immense pu issanc e du ~

PRÉSIDENT
Collaborateurs, l ecteu r,
au1b du Messager

fit

C''e>t avec une profonde
tl\.ude qu11 le Bureau

gra-

de Direction

du Messager vous présente l'éditJon-sou,·enir,
commémorant 1•
Jubilé d-e Diamant du Messager.
En ces jo urs d' action de grâce •
11ous n ous ré jo uissons ensembl e en.
célébra n t les 76 ann ée s d' exia-

pler imprimé, nourritur e tntellectuelle des roules Qul ne lisent pu
lea Journau:1 et souvent même un
seul Journal".
M. R OME O IlOIS\ 'E RT

t enc e d u Messa ger , jo u rna l qul
i,en da n t trois quarts de siècle a
joué un rô le i mportant au mlll'1u
de not~ élément.
.Te r é11.llse comme la pluput
d 'entre vo us , qu 'il e 1t lmpon l bl•
d <!num frer to us l es bienfait s QU•
n ous a prod igu é, le Messa ger dei,ul s sa fondation en 188 0. li a ne
• on t pu r a res ce ux qu i éta n t en
conna issance de cau se , n oua d l·
, ent
Que s an e un jo ur nal d•
lang ue irança l118d a ns un llllll eu
c:omme le nô t re la progrès da no-tr e é léme nt sera it de bea ucou p
r et ar d é. Ayan t cett e réUexlon
aou s l es yeu:1, la dir ecti on actuel ·
le d u Messager est ti ère d e pro tl·
t er de l'o ccas ion pour offr ir se •
r eme r cie me nt s l ea pl u, elncère ,
à to u, ce ux qui d' une m a ni ère ou
d 'une a ;itre , ont contribué du r an t ces 7 6 an née • a u 11
u eeèt: du
Messag er.
Il om.e ur à. CH br aTe11 pio n·
a 1era de la fin du 19e 1lècle qul
par clairv oyance l!Oua ont d oté,
Q'u n jo u rna l de langue française.
llonneur
à tout e ce tt e pha lang e
d e coll ar,orate u ra qu i de pula 188 0
ff
so nt succédés .i qui par Jeu n
lal>eur11 o nt assuré la s u rvivanc •
d e ce jo urna l jUSQU'à a ujo u rd'huL
Faisant
face à l' avenir nou 1
ao mmea co n vaincu , que le Me&• ser rencontl'9ra le même en t bouslume de la part de Na col•
laborateu.n,
lecte u.re, et annone,rnrs et ensemble noua marcheroua vers son centenaire,

TRO
IS-QUART
S DE SIECL
E
A'\·ec la venu e (fo m ars 1955~ Je Messager est
ent ré dan s sa so.>xante-q uinzit';me mmée de publicat ion cou tiuue ,

Ceux qui re~o ivent notre journnl ré guli ère,,
m e nt tlepuu 1880 se rapp ellrnt l c-s nombreu se,
tran sformatfon a subies par le Messager au cour•
des ann ée s écoulées.
Tout colUlllc l'êtr e humain lni·mêm e, le quoti•
die n do langue frança ise d u l\laine n' a pas tou ·
jours élé ce qu'ii est auja ui"d'hui. Il a connu de i
débu ts mod e8te s, tr es modes t~s, comme il couve,.
nai t d'a ill eurs à une publica ti on cr éée par Je be,.
•oi n dans un mHieu où not re élément était en core
en nombre bien infime et où le sens de la natio,,
nnlité jouait un rô le émio eut au ssi bien chez ceux
d ~ langue anglaiM'!déj à ferme ment établis ici que
ch ~ ceux dt- langue fra nçaise qui arrivaient de
p lu s en plus nombr e ux,

Le Mes sager • grandi av ec Jcs ann ées, f ortifi4
par la conf ia nc e de son non1br t>ux puh1i c lecteur
e t 1>ar le d évonPm ent d e ses amÎ8 connus on plu1
dis cr et.,.
Heml "'>
mndnir o au 1Mbut, et tle fo.1.
•mat trè s r édu it, conn ue l' exig <'"n
ient dans le t emp1sla uécess i-

(A suivre sur la Sème 1mge)

le Père Marquette
li 1 a eu 280 li.Dl, le 18 ma l
1676, nia prêtre frança is, ba.,·e
et déguenillé, s'arrêta it . ép ulaé ,
d1tns la ,a ,·ane rocallle u se bor .
dant la r ln or ientai s d u lac Ml·
cblgan. Ce prêtre n'nva lt qu e 38
ans; mali en que l tiue1 années, il
avait parcou r u tout le con ti nent
américai n , dea clochera de Qu'°"

"Les millions de lecteurs de la
presse mondiale, a poursuivi
le
St-Père, trouvent
trop
aouven l
dans 163 journaux
des e:1cltant 1
pasaloonels, car c'est en le.s !lat,.
tant que beaucoup assurent leur
succèl!. Mats ils peuvent y trouver
a uss i, grâce à Dieu, la dMense d•
1& justice, l'apologie de la vertu,
l 'l n l'ltaUon à la collaboratlon mu4
tue ll •" ·

!~~:~~:
.1t:!:~~
· SOUHAITS
D'UNE
AMI E

::; . adu~
pla~~
té d es cba.pelles de branch a ges,
d u dé troit de Mack lnac à. la r lvlère de. Illino is; Il ava it , le
premier, descen du le Miss iss ippi
jusqu'à. 1e1 con n ua m ér id ion a ux.
"J e 1ul1 heure ux, dit. li, à. l'indien fld èle qu i l' accompagnait;
Die u me rappe lle en fi n." Et le
Pèr e Jacque. Mar que tte , eu 1'a l·
lon gea nt 1ur le sol, fe r m1 1111
reu:r, san 1 aonger
un In sta nt ,
sa n1 dout e, qu• d eu:r 1lèclea plue
ta rd ; son nom sera it vén éré par
les mllll on1 d"bomme a peup lan t
le vau qu ' il anlt ouvert .. la
ch'Jl laatlon .
Tout

eomm e I• journal

pute

le mêm • langage QUe l & localité
pour laq uelle li est pub ll é, le s an·
nonces QUl y sont publiées ont

::~::e
la

même qURllté loca le,
n!:~~a:·:~heteur

81 lm comme

No u1 a vou reçu, à l 'occasto •
dea [étea du 7511 a nn lveraa lr e,
Je message eu lm n t de Mll e H6'>
lène Tbl vlerge, une ap Otre da
rrança l1 et nue décorée de l'Qr,.,
d re du Mérite. Mlle Thivle r ge eat
d 1 Bld deford:
"Cher

Mon3ieur

Gagné:

Je v-ais vous demander
de
voua faire mon lnterprôte a uprè 1
d u pe rsonnel du Messager et d e

r:1~ft:~~~D!
!~ll~e:t v~e:~:

:~~

=~:·
r{aM~~::~GN~.
"
longu • vle

75e annlversa lr:.:•:__
_____

Seetlos A
_P
_a..cgc...e_2
___
2_1_m_a_1_1
_9_S_S____________

7_S
_e_ a_nn
_ lv_eraai
__ ·re
_______________
videnoe (lue le poème Evancéll·
n• tut traduit en une douzaine
de langues et tiré à de, millions
d'exerr,plalres l)our 11orter dana
tous les collll3 de l'Amérique "lt
dans d'autres parties du monde
la douloureuse odyssée du peuple Acadien.

CEREMONIE UNIQUE

L'année 1955 évoque de fa(lon
tout à fait particulière
le. faits
mentlonu(u
plus haut et bien
d'autres puisque c'es l'année du
bicentenaire
acadien. C'est l an nh·ersaire d'un événement à l'a
fols tri-ste et consolant. Triste
puisqu'il
rappelle les 1Jouffrauce1> endurées 1 11ar no.s anclJtrea
mals combien consolant quand on
songe à ln Cause pour laquelle
Ils ont tout tïacrifié et quand on
songe aussi à la magnltlque surv!vance que nous connaissons au•
jourd'hul
et qu'on appelle cciu·
ramment le miracle acadien.

:__Seetion A

l::.l~..i..;;.;...;1::.911....;._
....
_,;_._I __

LE PREMIER CITOYEN DU MAINE

LES DIRECTEURS
DU "MESSAGER
"
Depuis le mols d'0etolire der ·
nier,
LE ME·SSAGE-R compte
un nouveau bureau de direction
composé d'hommes d'affaires
et
de mutualistes
avantageusement
connus.
Le prési<lent en est M. Roméo
Tio!svert qui, à la gouverne de

Albert. Du mals, mutualiste;
R4 ..
al Lafontalne, directeur d'une entreprise de construction,
et , ...
crétalre du journal; Donat Bon•
neau, homme d'affaires en vue;
CasaV'lmt, courtier
Domlnlque-J.
en assuran:es. Mlle Jrma 't:!ou•
tier est "clerk" de la corrioration.

Le peuple
acadien reconnaU
sans hésitation la main de Dieu
dans l'épreuve comme dans sa résurrection. Il y voit ans~! une pro·
tection v!tsible de Notr..,-Dame de
l'Assoiuptlon, sa patronne. Cer•
tains personnages et certains or·
gani;mtiQns ont joué un rôle ma•
gnHlque d:'.ls ce,travail de la re·
lève. Le clergé, certaines commu•
nautés religieuses~ certaines société3 dont la Société :Mutuelle
l'Aesomptlon ont mérité du peuple acadien une reconnaissance &ternelle.
La Société Mutuelle l'Assomptlon qui a à.1,ousé toutes les cause,, du peuµle n'est pas indltlé·
rente, elle non plus, aux marques
Caffectlous dont les Acadiens furent l'o~jet tant de la pai>t d'individus 'Jlle par d&f!groupes.

EDMUND S. MUSKIE

Pendant toute son exlstenoe,
elle s'est continuellement
préoc-

I

Une cérémonh• uniq:1e s'est dér'Oulée dans l'égl:i.e St -Pierre et

cupée de la survivance
du petit
pt;:.iple pour lequel elle fut fondée. La Solllété l'Assomption
n'a
jamais perdu de vue que les souffrances dont
nous avons parlé
plus haut étaient dues au pro·
tend attachement dea ancêtres à
la fol catholique,
à la langue
française et à Jeurs traditions,

HOMMAGE DU GOUVERNE UR

11 ::
St-Paul de Le;.iston, le è'manche, 8 mai couoout, quand M. Ca- '~~~:e~!!~<1~:t'~é~~t:~em~:~:
1
li::r:te-F.Savoie, de Monctcu, N.-B., président gén4ral de la Socié · siens et leur,s amis en quelque lklu
té !'Assomption, et C..:,mnandeur de l'Ordre de St-Grégoire-l'e!· qu'ils se trouvent.

.!'$ l'.\"J:'g

HFfll't-:

!~~!:~
:m.;:

.'-1'i~('~"l',\

Grand, & pl"Œenté à Svu Exellence Mgr Daniel-J Feeney, évê- ré;î!n~a~~i!
n1
1::
que-coadjuteur du diooè'it• de Portland, un parcht:min le créant Maine, c'était une partie de l'A·
cadte primitive.
membre honoraire de la ~oeiébé l'.Asst.'mption,
Voilci b) texte du mesao.ge d-0nt M. S&vol• a tait lecture à cette ocu·
La ttc b111de La Société l'Asalon·
•

***

Dans l'histoire du christianls111e,il y a ùes noms et lieux qui
etJnt restés chers à tout chrétien.
Dans l'histoire des peuples, comme dans celle des in<llvldus, Il y
a aussi de ces noms et de ces
lieux qui s ont restés célèbres à
icau.se des é,•énements heureuJ!
ou malbeureux qui les ont entourés.
L'his toire du peuple acadien ne
!ait pas exception à la règle et
dejà ,·ons songez, j'en suis sûr,
à E,·angéliue, Gabriel, Grand-Pré,
lleauba,;;sin, Memramcook,
Boston, Portland, etc,
Ce n'est pas sans émotion, par
,exemple, que j'évoque on ce moment l'odyssée de nos ancêtres à
l~oston et au travers les forêts
du Maine alors qu'Jls regagnaient
au prix de sacri!ice11 inouï11 leurs
petite patrie,
En revenant de l'exil, cette ca:ra,·am::e de martyres, les rangs
disséminé s par la mort, arrivent
un bon jour dans la r!lle de Boeton. Et, c'e,st bien dans cette grande ville que nos malheureux pèrrc, la mort dans l'âme ,Be Jetèrent aux pieds du Gouverneur de
l'F.tat et, à genoux, le supplièrent, pour l'amour de Dieu, de
leur donner
du pain pour
lea
!emmee et Jiea enfants qui u
mourraient
de faim,
De Boaton an pays d'Evangéllne, Il reste encore plus de 700
milles à parcourir à travere des
pàya inhabités, des forêts eans
chemin, des rivières eans pont et
;.:t~ar~~~:lc~~~:
c!:s~~~ç~;;;;~
tunés,
pitoyable anabase
qui

!~~f::~~

:~:\,!i:{i:~c:!bi~:
périrent sur le chemin du retour
éPulsés, découragés,
désespérés.
La charrue du défrlchirnr améri-

May 1$, 11165

eomptlon fut de JJ.eaucoup tacllltée Ici grâce à l'atrection que lui
ont témoigné les pa.steum de ce
vaete diocèse. Il m'est agréable
d'évoquer ici la. mémo ire de Mgr.
McCarthy, un autre de nos membres d'honneur.

caln en retourne les os&eruonts
maintenant
méconnus mals ja~
di& Ili pieusement aiJandonnés par
E:,:;cellence, La Société Mutuel~
la valeureuse petite troupe. Comle l'Assomptlon est heureuS6 de
bien de ces c1éatures infortunées
ses homerrantuommedeB
ombres dans les vous offrir aujourd'hui
forl:t.s hostiles n'ont-elle" pas en- mages et vous exprimér publlLes
tonné le chant de "Miserere No- quement sa reconnaissance.
bis" à leur Divin Créateur.
assomptionnistes
de cette région
Sur le chemin de retour, cot- et notre E:oclété sont grandement
à votre
E:'!cellence.
te sordide caravane a du passer redevables
par Portland, Maine, en roulant Vous les avez encouragés de vo·
de leurs pieds le même sol qui, tre présence à di,·erses reprises,
quelques années plu.a tard, était
foulé par If grand poète Longfel- les e:rhortant à cha,J.ue tois de
low qui a chanté dans des ,·ers rester ce que Dieu les a!altl!. Voue
immortels, E,·angéline de Grand- ave-i: eu à l'endroit de nos trères ------Pré. Serait-ce à la découverte d'un dee parolee ék>gieu6e.S, des pade ces tombeaux qui Jonchaient
ont
la route de Portland que Long- rolee consolantes lesquelles
fellow 1'e1t IW!Piré pour rendre toujoure été pour eux un récomde ces tcrt en même temps que précieux
immortel le martyrologe
héroa?
dans la ta.che
encouragements
''Proscrits l parpill é& sur qu'ils se ,ont donnés de rooter
dee dignes file des ancHree,
l'Amé:rJ que enüèl'Ct
Aujourd'hui
encore, v\tre Ex·
Le ur histoire
Nt ~crlte
cellence a bien voulu nous hoen pl us d'un c:imetJi.-re" norer de sa présence; nous lui
Quf ne connaît l'immortal poè- en sommes Infiniment reconnabsants. Aussi La. Société l' Assomp•
me de Longtellow, Evangéline?
Qui n'a entendu le nom de cette tion est-elle heure1\:S'fl de conféhéroïne dont la touchante histoi- rer à l'Oire Excellence, par l'enre symbolise si bien la douloureuae odyssée du peuple acadien? SI lrPml~e d son Présl<lPnt général,
Evangéline est une création poè- 'joP titre de membre d'honneur
tlgue, BI Evangéllne est un per- c:u'elle réserve à ses plus grands
tsonnaS" nctlf, l• gra.nd poète
l,lenfaiteun.
Longfellow a réellement vécu, et
sou poème lui-même est basé eur
La SJclété Mutuelle l'Aasompun !ait réel. Un grand souffle
tlon veut à l'occasion du cente·
chrétien circule à travere toutes
0
~~~~~;éel'o:aurv~: ~eu!.é:nt~~;:
:::~: E~:e~:~:e
!S:io:::lren~
haut qui enlève !l. la eouftranoo tler, un tribut d'hommages par- constant

~:~

son amertume par la soumission
à la volonté mystérieuse de la
Providence. Et n'est·OO pas a!LSsi par u:a actt1 de la Divine Pro·

!~

t.Pt<~H,1,A:\I{

ù~·-nn·. :CH'>'f'.~R:'1:t•H

11
:

-no-tc-,-,-,-,t-id-i,-,,-,
-,-,-concours

et (ldèle· de MM. NapoUculiera et. ea plus vlYe recon- ::~: !~e~~~:· mu~u0: 1~~~~ent~uj!!t~
naissance au nom de tous 1es en éveil; Roland Fortin, dlrecn:;embres et tous nos frères QUI teur funéraire;
Arthur-J.
Les-sont'" vos diocésains.
1 pérance, courtier
en assurance;

Le '.Me&sager PublisJ1inp,

"omy;e.ny

2?,5 Llr.bon Street
I,ewt•ton,
!l.<1lne
l)tl1fl' Sirs,i

want to take this 0Î,po1•tunity tô e6nt,ratuhte
?la $t\6
your corporation
on lts 75th adntv~i-sarj.
all aw,œe of the cMtr1but1on
:;our pape;r ha~ made
to both. our Frenoh-speaking
sna. non~Fl'enqh-!!peak11)ï;
people in Main o .

T l<now that

:;ottr paper '11111
1•<,oord as a vrf).ueble Md ),ê,);it>~iîi'~fjpîi)i:~

l,hnt

Wiahes

J;ake this
oontinued

With all

opi,ôrtunit:;
tQ' lllilî,w mj;' l>ilé'
suoe&ss of .I,& Wi• l!Jge:i,. ·

good ir1r.hes,

I

Qlll

Pag/4

------

21 mal 1955

Sec.don A
•••"Avec mH meilleur• voeu:1.
pour le succè.11die la célébration et
mes téllcltatione let plus elllJlressées pour -ce glorieux anntver.1;&1
..

Des messages de partout

re."

75e annlvenalre

Section A

Trois-quarts de siècle:
(Siùte ,ù la lèr• 1"'8'•)

If.

GEOUGE

GEORGE FILTEAU,
Secrétah·e général
Unlou St-Jean- Baptiste
d'Amérique.

Honneur - Santé - Bonheur

MESSAGE DE MANCHESTER
M. Paul J. Gingras, · p~sldent
de la Radio frauçal.se, de Manebc&
ter, N. H., no:.is adresse le messa
ge suivant:

HOMMAGES DE

YVON VIOLETIE
CONTRACTETJR

... "A l'occasion
du 75e 11.nnl
versalre, J'aurals DU v.irbalement
si j'avais pu être avee vous, vou
e.1:prlmer de même qu'à tous vos
collaborateurs, mes plua vives rê
licitations. Du petit porteur au
prote et à ,es alde11, lillns ou
blier les ehevallera de la plume.
dont la plul)art ne sont pas récu
mérNI
convenablement,
j'expri
me mes sentiments de vive 11.dml
raUon: Il, &ont tous de1:1artisans
de la pre.ne.
"A la presse franco-américaine
et au Messager partleullèl'ement
en cette drtonstanee,
Je souha!

ELECTRICIEN

!f1:c1~t~\e~:;:u::s·c!!;:t;:;:~!
e::1 CotQprenalent la nécessité,

10 rue Wakefield

Lewiston

Avec ies hommages des

CERCLESLACORDAIRE
et

STE-JEANNE D'ARC
No. 46
DE LEWISTON

i'-------------------1

"Je vous remercle de votre ln
vltatlon et je me dlSl)ose à êt!'II
des vOtres à une proel1aine 1-lu
nlon. Noua avons tous beaoin de
ees contacts
pour s'armer d·un

~::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::::::a::~
1 :~:::~ule:o~~~r~;ult~~- ~ster
torts

CHALEUREUSES FELICITATIONS
...au ...

MESSAGER
à l'occasion de son

75e anniversaire
de h part de
de

La Liberté

L'UNION DE :ofoDEFOHD
Du CoI1$11 Ste-lfarguel'lte,
de
l'Union St-Jean-Baptiste, de Bltl
dieford, les lignes ,ulvantes:
... "Nous ne pouvons hisser passer cette -0ccaslon sans dlre: Bon
travail! et 1ouhalter que les 75
prochaines années soient des 11lus
fructueu&l:!s."
FraternelJement,
IRENE G. LACHANCE,
Secrétaire.

M. OALIXTE

F. SAVOIE,
Prés\dent général
La Société !'Assomption,
Moncton, N. B.
CALIXTE

PAROISSE

Fitchburg, Massachusetts
Léonard-A. fü.my, Editeur-propriétaire
F.·L. LeMoyne, Rédactrice

Je félicite

LE MESSAGER
et iui souhaite prospérité et
longue vie

F. SAVOIE

•..Je m'e.stlmerals très heunmI
si je pouvais moi-même asslstur
l vo, fêtes étant
donné J"lntérêt
tout particulier que je porte â la
vie de votre j-0urna1 quotidien."

SAINTE-FAMILLE

Mgr Vttal-E.
N-0norgues, c.iré
de Ste-Famllle, nous écrit:
•"En raison du ·minbtère char~
gé du .dlmanchJ!, li ·m'est lmpos1lbl1 d'aelepter
votr1 Invitation

OSCAR MARCHAND
REPARATIONS DE
CHAUSSURES
49 rue C<>dar

P"ll• 5

FONDATEUR
·DU "MESSAGER"

F.llll'EAU

" •.. Avec me;s f.élleltatlôns et
me1 meilleurs 1ouhalts de Joyeux
et bon anniversaire, je vous prie
d'agréer l'assu1·ance de mon fraternel d-évoueruent."

Très 11incèrement' votre
dans le Christ,
PAUL S. BUHRER,
Curé,
Paroisse Sa!nLLouls.

21 mal 1955

Lewiston

té cl son champ d'action peu étendu, il ~ connu
plus tard le bonheur ~c vitiler les foyers de Ian ..
gue fra:açuse d~ux fois chaque semaine; à quatre
pages le mardi et huit pages le vendredi.
Il a voya;é avec les annéei- ••• tout cowme DOi
citoyerui de lingue française out fait eux-mêmes,
c'e&t..à-dire que de la rue Lincoln où il établit son
premje1· domicile, il s'..~'tltdirigé l~ntement, gra•
duellement, vers une autre t1ecfion de la ville;
d'abord sur la rue Che.stnut, puis sur la rue Liitbon, notre "grand'rue",
comme on l'appelle corn ..
munément.
Cepi..mlant, malg.-é cette légèt·11 ascension ver, ..
le centre de la localité, le 1Uessage1•n'a pas oublié
ses origines. Il est resté français, et· durant les
soixantc,,quim:c ;:;.ns qui ont marqué sa carrière
jusqu'ici, il u su rester "sur les ramparts", si nou1
pouvons emprunter cettt" cxpr<'ssion d'un grand
patriote caœdien·français.
Après avoir été hi·hehdomad:tire
durant plu•
sieurs années, notre jour.r;ml frauçais a continué sa
marche a:1eendante vers Je progrès en décidant de
1mblier trois f oh; par &emnme: le lundi, le mercredi et le vendredi. C'était déjà un accomplissement cons1déruble, car nux Etats-Unis comme au
Canada, les périodiques sont ou hebdomadaire.
ou bi-bebàomndaires,
ou ih soni. quotidiens. Le
l\lf;ssager avait choi8i le titre de "tri-hebdomadai·
re", ce qui sigmfiait une plus grande activité de
sa presse, de ses ni3chin.es t..-1:dt; compo3ition.
Ayant fonctionné avec suceès 1>endant plusieurs
années comme td, le jour vmt où le Messager de,,ait jouer Je tout el enS3ger un~ partie décisive.
Les Etats·Unis étaient a.i beau milieu de lt1 dé.
pression et Lewiston et Auburn n'en étaient crrtes pas 1:Xemptes.
·
Cependant, l'heure d'une décbion grave avait
sonné et i\ fut décidé que. le Ui-ltcbdomadaire al,
lait devenil' quutidien ••• en vieine crise finan·
ci ère nallouaie: La direction ,lu journal avait songé que si Je M,~ssagcr dev.iit uu jour se classer
dans la catégorie des 9uotidiens, il valait mieux
que ce fût tout de suite, poU\" <'ouuaître plus tard
de meilleurs jmn·s. Et ce fut fait.
Depuis le 8 janvier 1934, notre journal est publié tous les jo1tl'8 I
Les suc(;ès du Messager, 1i 1es doit évidemment
à ses Iondnteurs prévoyants, à c<'UX qui ont élé à
la peine dès. le début. Cepèml:mt, il a fallu un
homme de caractère bien trempé, d'énergie et de
courage pow• diriger jusqu"R nos jours une oeu- •
vt·e qm, di:.ns ues débuts même, <lut changer de
maius p1us1eur~ fois pour ne prm succomber, comme ('e fut Je cas égnlcmcnt eu cc~ dentiers temps.
Et sans vouloir amoiuh:!r un tam: soit peu les mérites et l'esprit bien patriotiquc'ii de pionnic1·s du
Messager, il cc,n"ient de 1Wuligne: que Monsieur
J.-B. Couture, thl'ecttur durant plus de cinquante années, a dkigé presque à lui sfflll, pendant
plus d'un demi-sièdc, le& destinies de cet humble
hebdomadaire qui. dvt esff'Uyer bicu des tempête,
avant de devenil' quotidieu.
Tous les mcmbre3 dt' notre J>ersonuel rendent
hommage aujourd'hui
à l\f. Cout1ire et reconnais-,
sent que le l\fossag~r, c~ fut SON oeuvre .•• et
nous nous h,1clirons auijSÎ à la nu;moire des 11iouniers que furent foij Tnrclivt-1. lc-s D'Estimauville,
lcs l\lartd, les Laflamme et autr':::s, qui ont jeté les
hases de cette oeuvre et qui lui ont donné son pre·
n1icr souffle.
Le jounmJisme de langue frarn;nise aux Etats,,,
Unis diffère de beaucoup de celui de nos confrè . .
res du Cannela. foi rhncun est 3ppc!é à mettre la
main à Ja pâte. Chncun des employés est un noul'Clliste et c~est sur ceU.oecoopération générale et
intériessée que doit cowptl!r le journal français
pour survivre. Ici, point de sinfcure, et c'est pro,,
hablement ce qui contribue le plus au progrèl du
journal. Le travail, les honnee dispositions,
la
loyauté et l'habileté constituent le 1enl bagage
exigé de. directeu1·11. .
ant:.ivenaire, nou1
En ctt soixante-quinzième
nous plai10iu à dire notre gnititud'J prof onde à
tous eeux et celles qui, de prè1 co~e
de loin,

*

Monsieur Jean-Baptiste Couture, le fondateur du MESSAGh'R, ~t qui consacra plus de
cinquante années de sa vie it notre journal
qui fut vraimer,t son oeuvre. M. Couture est
décédé le 6 avril 1!)43.

ont contrihn~ dans la mesut'f; de leurs moyens, à
fai.,rC de notre journal ,c'equ'il et.t aujourd'hui.

.*

De Eère en~

Merci aux f onduteur~ et aux directeurs
qui
continuent l'oeune tle 1880. lUf'rci aux membres
du clergé dt> langue française qni ont collaboré
avec nous.
l\ferci à nos sociétés muluelles,
aux associa·
tions, uu.x. eluhs el autres organisations
qui de
leurs efforts de propagamle et dt" leurs généro·
sités ont soutenu le Messngct.
Merci à celle année fi<~èle ile lecteurs et lectri·
ces qui cons:itucnl en somme u, qud nous avons
de plus cl~er.
l\lerci à l•ius les <>ommcrçauts, industriels,
hommes d'affmres, qui sont pour notre journal le
nerf qui lui ~nuet de poursuivre son oeuvre •
l\lere.i à tous uo!'I colbborateurs
et collnborutri·
ces d'hier et d'aujourd'hui,
qm vnt contribué au
succès de notre pnhlic~tion.
Merci aux biilnnes religieuses qui, pal' la voix
cle leurs missi.onn!lires ex~rçanl lt,m· apostolat aux
q1;;atre ·.!Oinsde Funivers, ,·iennt>-ui tic temps à au~
tre faire connaître à nos lecteurS et lectrices les
faits et gestes de leurs missions.
IUerci à ton, nos confrè1·es pour leur chaude
amitié.
l\lcrci. à tout notre pcr!lonnel 1,onr 11nbonne coopé1'.ation el su loyauté,
Merci à :ao, h1•av~s petits porteurs qui chaque
jour ,·ont porter dans nos f oyen; la bonne parole
française du Mrssager.
Merci, enfiu, à tous nos amis, counus et incon·
nui.
A Vou,, Dien de bonté, le m(}Hleur des merci,
pour Votre pt•utection.

MLLE
HELENE
BOUCHER,
fille du sénateur
d'Etat et de
Mme J.-C. Doucher, de 697 rue
Sabattus,
suit
ei.:actement lee
SilnUers battus par son père.
Le sénat<rnr Bouclier a tou•
jours été non seulement un apO.
tre de fa ca use française, mats li
r. été uu porteur
du Meswger.
Il y a une cinquantaine d'année~.
!J portait notre journal et avait
lllôme deux routes,
c'est-à-dire
la "grand'n1e""
(la rue Llsbon)
ainsi que la rue Blrch.
li desservit aussi la route 33,
qui est maintenant
celle de la
rue Llncohi. De.ns le temp1, le
Me9sager ,'imprimait
dan1 une

Aujourd'ILut, ll)artlcullèrement
en hiver, le sénateur o.lde sa ru.
lette, Hélène, âgée de 12 ana.
qui deuert
la route de la rue
Sabattue depul1 un an. et 11 al.
datt également ion f111, Marcet.
qul pas9:llt le Me1Sager un ••
avant elle,
C'e1t dono dire que
sra.1er est devenu
une
TION dan.e la famille
te11.r,

le u ...
TRAD[•

Au.160.

COMMEC'EST....."CUTE"III

Mine inépuisable

8j 0:; 1 ~~rh
Nous cueillons le ....conp de plume suivant dans Ja dernière , .. Nl!Ei[s~~~u:::e~
4ition de notre confrère "Le Tra,vailleur'', de WorC'ester, Masa .• la Confédération, Joseph Rober-

t. l'occasion do notre
cl.ation:

de fon· c• établit •in magasin général •u
Lac Noir en 1891. Aprè1 l'incendie de ion magasin en 1896, U
d4ménngea .l. Thetford Mines où
Il y a un certain quctidien foonco qui feint d'ignorer le
nom du "Travailleur''. Il semble que reproduirn une ligne
U Uent commerce depuis lors.
du '' Travailleur'' ( et si l·n le fait, on n'indique !lucune prove ..
En 1902, rappelle M. Roberge,
nance) ou mentionner sun nom est un sacrilège à la rédaction
bien des clients croyaient que la
de ce quotidien.
mine King serait bientôt fermée
soixante-quinzième

P-"!llr.'T

21 mal 1955
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HOMMAGES D'UN AMI DE TOUJOURS!

anniversaire

1

Nous n'en. voulons pas pour s.i peu au quotidi,m fn question.
par épuisement de ses Jleements.
Mais, n'est-tl pas logique que nous lui remettions .1echange de _ Personne, dit-li, ne pré.voyait
1
qu'un jour une vllle commlllThetrord Mines s'élèverait aux en1
ça~i~ouf !~:ir~;:· !:n:0 i:!r::~!/:i1:n
:~~~~=i;;~;
virons des mines d'amiante.

IBa monnaie

fondation. Au couns <le son existence, il s. sa.ru ùoute rendu
Quand M. Roberge bâtlt
ion
de grands services aux Francos du Maine, et il r-ourrn.itcernouveau magasin, les brlqueteurs
tes leur en rendre dan .ntage. A l'occasion de ce soixanterecevaient 36 cents l'heure et les
quinzième anniversaire, ce journal publiera un numéro.sou~
manoeuvres $1.25 la journée de
:venir d'une centaine de pages. Si nous en avions les moy10 heures. Les barils de poisson
ens, nous lui enverrio™ un "messager'' pe:rsonr.el pour lui
1ale étalent alors en grande deprésenter ncr; meillew:s ,·oeux de longue ·de.
mande .l. •on ·magasin. Et les
·
clients 11aynlent leurs comptes
N.d.l.r.--- Il est évide:it que le confrère a de l'amertume et une fols ran, .l. la Toussaint.
qu'il veut aboolumcnt qu~ le nom de son journal wit mC'Utionné
Il y tient mordicus .... et ce n'oot certes pas noua q"ciluî en Vt}U 1--- ------1
drions, car t,)ut joumahst(' veut bien que J"univ rs-- si la ebo
ae était possibl e~--saehe que son journal exllite lt qu'il a sou
importance.
Du moins tel est notre point de , ce.
0

Nous croyons que le coYJhère de " rorcester ..• LB TRAVAlL·
LEUR ....puisqu'il faut l'appeler par son nom .....a tout simpl~·
ment été priG d'nne sainte colère,
Comme nous sommes d;>-nsles célébrations pa. ~d<!ssus la têt,
et que nous avons le coeur toaj à la joie, nous ne somma.. certes
pas dans des du;;pollition<1 poU'l" croiser le fer a·ree le c,mfrère
D'ailleurs, ce qui n~us !'a'>!-.Ur.e,c'est que s'il en av,li(les moyens.
il aurait pris les moyens de noœ fafre parveni: un tout gentil
"~essager" pour nous pl"tsenter ses meilleurs voeu de longue
:vie.
Cela prouve tout de même la Térité du dicton:' Chasse,: le na
tnxel, il reviendra au gr.ind galop." Ce n'était i;.as naturel pour
l'ami Beaulieu de nous ignorer. Et nous tenons e,,rtainement bon
eompte de ses souhaits.

Compliments
ROSSIGNOL
ESSOSTATION
485 rue Lisbon
Lewiston

.~ ,1
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Félicitations au Messager
POUR 75 ANNÉES DE SUCCÈS
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TV

RADIO

560

CHANNEL13

Quand J1)partj6;l{,i\l>onn{mèrtcitux;
Mil&~ r'''fu,ittlil w1111d,'.a\HrOll
~1,,µ,
N:lVUrii-1 L1t!\iïiltnlire
\'a. '1.i~f,:.Mllfi;.!flfr!ip·,n
l'lll.ffJ'('NÛllnf l,;,j tµ \WOi~ 1\tt·;
Je h'crw«n~ ~(!lW;.llltMin• i··
F1lrt, füri, 6 mvn n:i.\?i~.

"---....i:e.ll*""

kinli elm.1.,tiliU11t1U
ruh.al11C1,
L(>rw!it tH<>.t~'t•,:f,1:.°tr.it~,d.'
qul\lHl,t(.\I{•i\ C®P fo Np({Mi~
l,ui dit. ,·11lui monthùi.t 1i,port
''V o.,lllNI t'llft:nt, lnin du Wr.iaiff,
Soi, libre, ~t IW dN Nn1rA înr,nt",
T1.1VN revoir tapàl1VTOmffl",

Ùli:l<Ll!ù''il!!!llil~,--------~~Ee,t"'fo"'°"""""'h'°'·)l!c,œ,r.t~~

-

LesF'lusde 40 ans:

STATION MEMBRE
DE
"COLUMBIA. BROADCASTING .SYSTEM"

Notre personnel compte actuellement Mme Rose Fréchette, employée d~Jmis plus de 45 ans; Mlle
Elodie Langelier, et Mme R0se Pouliot, employées depuis 40 ans; Mm~ C?donia Bilodeau, depuis
22 ans. Mme Laura P11théet Mme Aimé Asselin se sont retirées, mais ell~e avaient été employées
au STAR pendant 40 an~.

ST AR Millinery and Cloak Co.
13 RliE LISBON ,

LEWISTON
Star Surplu~ Store -

234, rue Lisb<on, Lewiston

21 mal 1955

Se-OtloaA

75e nnnivenalre

Le magazine des personnalités
Le magazine du Boston Sunday Post consacré exclusivement à la
t élévision. Lfate hebdomadaire des programmes pour 14 postes de
TV y compris :
WABJ
WCSH
WMTW
WGAN
WMUR
Récits intimes et photogr aphies intér essantes de personnalit és fa·
vorites dans le monde de la télévi3ion. C'est un magazine format
tabloid, de rotogravures en couleurs et ne coûte rien de plus parce
que c'est une section réguliÈ:re chaque dimar.che c1ar.~le
BOSTON SUNDAY: POST

BOSTONSUNDAYPOST
Dites à votre marchand d" journaux de vous l'obteni r chaque dimanche
en Islande, tou1 tu~llent.
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GONTRACTEUR

i:~~

p1trtle dei moeurs de l'é11oque.
dix crimes précédent.
n'effacent pas celui qui r ev ien t A la
mémoire, en ce deux ième centenai re de la d éportation dea Acalcns.
Malt

{L'indépendant,

CHARLES BELLEGARDE

Lewiston

5 Bellegerde Circle

· 58 rue Rosedale

Lewiston

~n appréciation de trois-quarts de siècle de services éminents
rendus par LE MESSAGER

Tél 4-5563

Nos souhaits de succès

Coin des rues Pine et Blake, Lewiston
Tél. 2-8951

Voeux de Prospérité l ,

VOICI UN GROUPE de nœ amate~ d'autrefois photographi~s à l'oceas.ion
de 1a présentation de l'opérett~ "Leis Cloehei1 de Corneville " de P lanquetta.
au théâtre Empire. Dans le groupe on _c.eutidentifie:r Mlle 0::ia.·•otte Miche.url,
•ur la première rangée M. Joseph Odcuclte, l,Ille Marie-Lom.;e Nadeau, M.
J.-B. Couture, M. .Alphonu -W. Côté, l,Ule Yvonne Reny (Mme Charles Normand), M. Napoléon San.souty, Rosa,riJ Tremblay ; wr ln deu.L rangées d'en
arrière: M. .A.lphon1>e
Carrier, M. Phfüppt>-J. C.Outure,
une "pluJe de rose.". Que de taveun ob tenues grlces à l'intercession de aalnte Thérèse de J'En ta.nt-Jésue! Ausal bien, l'Eglise
ne t ut pas Insensible A ce.s événemenl.4 éclatants: Treize ans à

nous également ce mot ,1 ex.Pre&•
sU de cette 11.l nte il. l'une de &e,&
novices qui, un jour,' ,'écriait;
- "Oh I q uand Je pense A-t.out oo
q ue J'ai i,. acquéri r !" LatServante
de Dieu ré ponda it; - "Dl~
pin -

prendre à mieux almer le Bon
Dieu! Et, A eon exemple, raison,
en aorte que s' insta ure partout Je
Rètn, du Christ!
Odilon ARTEAU
(L 'action Catholique)

!!".:.::::e~ha<;:
i:.:

:1~:~n~P;.~ ~le~: 11udl~m~~ée~I~
d!~!p~
1.aa==='---"'==;;
luetre Serviteur de Dieu, lntro- tre ime. Il agit et devient elfl·
clulsalt 11. cause de béatUleatlon,
cace i,. mesure qu e l'OU.S la d~le 10 tévr le r l !HO. Et quinze 1.n- bal'ffllE>ez... de l'Oiu-même . J e
r,es plua tard , le 17 mal 1926, Il Voie bien que vous l'Olll trompe z
Nlvenalt à aon auc cesee ur, S.S. de route . Vous a'srrive~
Jn.Pie XI, de regrettée mémoire , de mMI au tel'Jlle de TOb'e voyav.J.
proclamer la canonisation de la f!'eet comme Ill ..-oua •ouUez graJeune religieuse, héroïne de la l'lr u.ne montagne alors quo Jo
confiance et de l'amour et • ran - Bon Die u "t"OuW'aJt1'0llll la faJr o
d• lm, mar iale .
dNcen,Jz,e. Il vou., a«.end a u ba, ·
de la vallée fertile de l'hv.millt.6" .
En ce trentième
a nnlvern.tn
de la ca.nonlsatlon d 1 ThérèM
oEn ta it, comm e nou, av ons l
Martin, reppelon1-11ou 1 11Ius p1r- perdre • n matiè re d'or•ueil, d.étlcu1'èrement
son bum!li.é , aa
de nou.s-méto nte tlllale et Inébranlab le e.,pé-- roisme, de ~herche
Demandon,
avec confiance
ranc e " en. un Dieu. d pu.lS!!&Dt ec m•!
d
mleérleoJ'dtemi:".
Rap11elon1- A Tblrè.n Ma r tin de no ua ap-

DAVISSMOKE
SHOP

Dr ROMAIN -J.
MARCOUX

28rue Ash

Lewiston

fumeur s du centre du Maine

ROSARIO J. DUTIL
RAPPORTS DE L'INCOME TAX
et autres taxes fédérales, ainsi que
Correspondances et Infonnations
G<lnérales.
265 rue Lisbon Tél. 2-7451 Lewiston
H tou ree de Bureau:

Optométriste
42 rue Lisbon
Lewiston

e A8

Directeur epirituel : Rév. Pèl'e A. M. Bégin, O. P.

Préside n te:
1ère l ' lce-1,rfsldentf!:
!?tme \'lce-prés!dente:
TNiso r:lète:
Sccr6t.at.-e-11rc h lvlste:
Sc,crit.lre-tlnancl~re:
Assl.s.-secrétalre-tiMnclère1

Mme Oli va Jrmclle
Mme George Curran
l'+Jme .JoSl'ph-0 . l\tiu".le•
Mme J,ouiA Foum ter
l'lllue PhUlppe J,undq
l'lfme Uae ul Plante
Mme Roger .JOflD

Conseillères :
Homards vivants et cuits.
"Friéd Clams" et "Lobster Rolls".
Menus au homard. Aliments de mer,
Commandes pour sortir,

que, dèa a près 1a mort, elle tot,
eur cett e terre, honorée par la
conUanoe de tant de prlanta. Au
fait , en quel point du Jlobe n ·u illte-t-11 pas quelque tmag • de cel1• qui, COD&Clent
e (l, aa talblNM ,
oota réaolum en t pour la vole de
l'•nfanc, aplrltu•lleT
De partout, 1' est 6levé •t III
fl()Urault un concert d 'hommages
et de 1UJ>
pllc at1ou. Une vague d•
Jern:u r Imitative déterla aur le
monde. Celle qui av ait promis d•
pall!ler ttan ciel • taire du bien
sur la krTII I obten u qu1 tombe

PAROISSE
ST-PIERRE

Off ici ères :

Restaurant

immen-

Quartiers généraux des

LE CONSEILDES DAMES
DE SAINTE-ANNE

LOBSTERLAND

"'8 tou9 dans mQn amQur

se... Travail.le,
plutôt av« ardeur à Qbtenlr une plaè\i, fOt-ce
la dernl è ~ dans le Ro)·aunu, de
DJeu·•.
Out'! .. Il l'ant mJew: prie r IN
llalnlll •.• et bnplorer hurnbl eme nC
leut'll glort eux 1uffrages" que de
1'abanaonner A de va.tus d !acoun,
Plus les Saints "sont élevés dan•
i.J.a a:lolre, plu.s lls 80nt hunU.>le1
en e ux-m!m(>ll. Thérèse de Lis!•
•nx lut ·humbkl, profondément
humble en elle-même. C'e.st pourquoi le Dieu de gloire a voulu

Lewis
ton

162 rue Lisbon

Pour le 30 mai, n'oubliez pas la
Prov~ncher Hill Florist Co.
Géraniums et paniers rustiques.

C',u>tble~ul,17mal,
le 30ème ann lven.alre de la ca)non.lsatîon de Théràle Martin.
Comme est aimé, lnl'Oqué un peu
11artout daUB le monde le nom de
iaalnte Tbérèae de l'En!ant-Jé• us! L'humble Carmélite de Ll • leux est devenue patronne deis
missions
unlver.selles. Elle üt
a cclamée , ainsi que le note un
récent bulletin -de ragence N,C.,
comme patronne de l'enrance api•
rituelle, de l'Action catholique,
des novice s, du jeunes travalll eura chrétien s; patronne de la
eonver.slou de la lluSllle, du traité
du Latran, de la France, du Me:r;·
lque!
On a dit que, depuis sa canonisation,
Thérèse Martin a éhl
j'objet de plus d'honneurs
aur
terre que tout autre serviteur de
Dieu, depul.a 1,000 1.ns. Il ne s'agit pa s Ici de faire de comparal1<.n oiseuse sur les mérites re:spectlts des élus. Car l'imitatio n
d it bel et bien; - "Xe d11>1iu
tcz
pa s de» n1érlt~ des ISllJnts, n e re,,
d1crche z p.;,lut si celui-cl est plu,
grand que cet autre, ni qu el est
le plus grand dana le Royamue
d e11 Cieu:ir.•• ;Je w nnaJ s le premi·
er et le derni e r, et Je les embrlUl-

;;;;;;=================;;;;

NicholsTea Room

Provencher
HillFloristCo.
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Trentieme
anniversaire

Rlvu)

Nos meilleurssouhaits
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'15e anniversaire
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Mme Joseph Beau,c.a.ge
Mme Lucien Bégln
Mme Roméo &>1lrter
Mme Eugône C:1.ron
Mrme Réglna.ld ~Joutle,
IMme F. -X. Croteau
Mme Joa&ph Dionne
Mme Rœarlo Dubola
Mme Ro,méo-A. F'orgues
Mme o,n a-C. J.'ournler
M~ Albert Gama cbe
Mme Phllorum Oa,t:"ntor

Mm,e Emma (k,u'et
Mme u5o Grl!ll.ier
Mme Origène Guay
Mme Edmo!ld Jutru
Mme Hedor J!!lULS
Mme Adol&lh@La.d1ance
.Mme J. W. I.sdouceur
Mme Wiiiiam M. ?A.mbert
l'llme O•Sia.J LavQl!IM
Mme Cyprien Le vesqu e
Mm• ROdolphe I,OVMQU
•
Mm• Ros&rlo..S. Mal.!l.i.

Mme
Mm•
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mm e
:li.me
Mm e

Arthur Ou~lett.
J085J.lh Partont
JOSflil)hPi>lleUe?'
Alfred Pomerleau
Alber t Ratt.6
.)label R lcker
J.gnaee St-PlerN
Emil • fltu
J.-N:us&lr• T~~lt
Alfr ed Vt.cha.

Les 75 années de services d'information rendus par le
quotidien
français du Maine •• LE MESSAGER •• lui
donnent
droit à notre admiration
et à nos hommages
les plus empressés.

Central Maine Power Company

_P_ag_e_l_0
_____

~_7.:..5.:..e.:....::nnl=.:..v-tr.==:......---------------....::.Seet::::1:::0ll::_:A::..__
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Madam.t J.-B. Coutura

KIéltcréa.te11r
cr6'6 pour participer •• rén.le
d• Dle1t. IA or6atlon e1t

HM d• l'barmonl• 4M man"
dN ooul•ur,.
S•u houder le progrès, aou 4..
vont; oonuuer
le goQt 411 tran .11
bien fait. Le, machiner. ont 6tf
inv,ent~
pour faire du travail
1an1 Ame, male le1 humain.a ont

Un précédent
religieuxen
terre musulmane
l' Afghanl11tan

Officiellement

l.·
\-

AUBE'SFILLINGSTATION

1lècl1. Vollt ua. fait
d'hl1tolr1
aunl peu connu que I• pay• lui·

I

f

~;n:!~;!u:~~a~
lett11 récent. L'.Egllu
::~:l~t:!f~~·

y

1
::·

:;:iu·~:p;l~ln\:!lQ::.

.!.•;;éQ~!:
M::gn~!::
Ir-_------------------,

l'Eglise catholique
romaine e1t
pré•ente dan, cett1 contrél d•
Mehomet. De façon bien modeste, il est Tral, mal, c'Ht peutétre un grand
1lgne. L• fait
,·e,t produl~ ell 1933, dan• lee
clrcon3tances suivantes: Ii!I gouverneur italien, d'accord aTec le
Saint-Père, réussit à obtenir du
gouvernement
afghan l'autorlsatloll d'envoyar l Kaboul, la capital,, un eumOnler pour la lé·
0

::~~e~ :·:t~~~ei ;r:!~;~::;:

:.~:

81 qu'aux

qui

technicien•

•t

b:"q~i'"'d~

~~ut;~~ :!t~r:~::!:,::,~:é:s!e~;;;;;:!U::
:~~rea

0!u;::;':r.~e~:.

:;:imJ
~::.r:"i
deux: filles,
0

de ses

Mme YHt.t•

Hacham

Du travail bien
accompli
• , .Nou , rhquon,
d1 n, pJn1
CODllaltr• la joie du travail, IA
tra,.all ll'est pa, Mnlement la malédiction du pain quotidien •agn, l la 1ueur da aoll front, mali
il Nt au1111la 1ou.rce d• la joi e
d.• l'•ffort accomplt, de la diutculW Talncu•. La maltre&H d e
mal1oll étau flèr. d'ortrlr à ,a
ou • ,u ytalteura
lu
ramlll1
plate qu'ell, avait cuMiln6. avec
tant de 1oln. L'ouvrier était fl&r
de !'oeuvra qu'il &Tait réall1&1 t.
ouup, d'adr-e3se, de roroa. L'artla.t. 4tatt !Ier du plltit chef-doeuvN qui révélait ,on bon 100.t, ,on

---

::~é

et quoiqu'il

CALSO
61 rue Lincoln

~1.':~
~:~:: Beaucoup

1

de vé;ltés Ici, mals
re tenon1.en une. Ce ne ,ont pas
lei chefs qu i manquent,
Manquent donc "ceux qui aceeptent d'etre solda ta" ....

on entend dire parfob que nos
sen, de race française, que ce
•oit ,au Quét:ec , en Ontario ou en
Nouvelle~~ngleterre,
"n'ont paa
d• chera •
Cette générallsa.tlon

~:m~:pr!:3~c1!!10~;~ ::.:~u~e~~:
a ré 8 umée 8 de Ja 8 orte:

tl(!

de l'élite, qu'on 19 sent certains dons , une certaine respon·

~:~:::::
~:o:t~:téfa~~lvr~to~:
be aur les atné• ) l'esprit de con·

'
• emploie

~~B~~~s l~o~a~~:~
:;~:r~l~

Le Cercle d'Y ouville

REl\llSAGE

•

SliRVIC.E Dlll •·DERIU('IK "
J.::S'l.'lt.EPO'[' DE
S0,000 PIEmi
CARRES

e

EMPAQUETAO!: ET EXPEDITIONETRA.NGER ET DOMESTIQUB

Tél. 3-0561
26 IIUI!: SOUTH MAIN
Dm.L\NDEZ

POtJll. NOTX& P0PULA1R.

~~:~in

8

....,. ce qu'à

14 rue Lisbon
Lewis ton

Dieu ne

"""========='
Que- sera cet
enfant?
l'é~Yr!B:i(·~~t"~~ac~~~
e~!a:~é~
lérat '', L'éducation
consiste dana
1e• dressage théo logique et pratlque de la conduite de la "Vie.
Ainsi

s'e:i.:prlmait

lors

d'une

sg:i~~:

Franc o.Américains ·~nes~~é:;i~:tl~:/ 0
~~éri:.t:
plus la langue de Canadleus, par Son Excellence
et de leurs pères, Monseigneur Maurice Roy, archearrivés à ae clas- véque de Québec, M. le chanoln 1
de la méd iocri té Victor Tremblay, professeur du

générale, alors qu'en préaervant
le. trésou
lntellectuel1
de leur
h4rltag e françala, 11 leur aurait
ét4. poutbl •
d,'~lever cl'au.tr,e1
JHqu '' à 1ui:.

<.:HAJWK\Œ:VT Er
DE(,'HARGF.MENT
DB
CJD-;)UN DIU FER

e

P~~!:l~e~~: \

ou Q~~ 11°re:~snu1!:ie!: !'!,!~~~r:~
la perte de la langue ancestrale
est le signe Indi cateur du détachement de tout ce qui est ,·raiment distincti f dans notre personnalité humaine.
Loraque

--~ ..
..
iJiïi9
··

:·:t

~:~ti~~:e:t:e

plaise noe
ne parleront
leurs ancètre.
111 en aeront
aer au nheau

Déménageur

;s

DESJARDINS

Mal! ne nou, y trompons pas:
!la ne le feront que dans la mesure où ll1 contribueront
à la
préservation
de la langue trançatse.

LION.EL J . BOLDUC, Gérant.

PO URY AIS,

DANIEL J.

Chiropodiste

11~:r l~onra~~
ner chez no11a le sens vU de l 'in dividu alité ethnique, 111 auront
accompli beaucoup.

Lewiston

Pete Bolduc

e

Surtout, 11arml le1 Jeun e1.
Et Il Y a taut de manières de
ne paa entrer dans le rang."
SO.rement. Il y a la p,aresse,
l'incurie, Je manque
de vision,

L'on aura beau empiler les
arguments
apécJeux ou opportu-

Ir------------------~

e

que

::~~ 0~;: ~~~:~~;:
une
A.me mllltaiN!, une
a.me
d'agissants,
de
disciplinés, de
collectif.a ,
d'idéalis te•
tendus
vers un but commun, le chef aurgit d'entre
eux apoutanément;
l'organiste
crée le chef . Ce
qui manque, ce ne aont pu les
chefa , mals les aoldats J'en.
tendi ceux qui acceptent d 'êtr e
aoldata. Dès Ion qu'on t ait par-

----------

ESTIME GRA.rUJT
e MEUBLES
• REFRIGh"'IH.TEUR.1
e OOFFRE-FORTS
e PIANOS
e AOIER DE ('()~S'l'RUOl'IO?<r.
e MAOHINEJCJEFI

~~~é·a~ll::~.. qu. nous n'a,·ona

,:;;;;===========================
!;::;:~';;»:~i:~:~

Tél. 2-9015

PARTOUT
AUX J!TATS UNII
ET OANADt.

~: f:::n!:a~:

~:rt::~eu~eaca;~:~~:m::éo;;
la jeune!!le, rait échec à ce prcnunclam1mto et écrit à ce sujet:
"On dit que pour les Jeunea
d'auJourd'h12l, génération de dé·
aemparés, ce aout les chefs qui
manquent.,.
E.st-ee bien la .. (i.
rlté!
Il y eut, en Fran ce, une enquête 1ur la jeune géneératlon.
Vingt an• aprèa: cette enquête

STATJON

---

I

c;

en ~:::;:,d:c~~;~e~f:

BISHOP & BISSONNETTE

ou- ------

~u nom~re d~ invités d'honn~
.•s:i~f;;oiJ"ti
;::;:r:::,nn&t•
af:n:::é•
~":a~:
75e ann1ver,rn,Ut: du Mo!Sf;'g·er, d1mani.:he, à la sa.Ut.Ste-Croix: ae Oil croit 1 la force mlraculeuH
trouvera Mme J.-B. Coutu1e 1 épouse du fondateur
de notre jour - d• l'Enngile,
un 1111.u
comme ce·
nal.
Mme Cvuture, .le le6 rue Webster , &ura PO am a.u moi..J Iul·lt. Dl parait pa 1 llégllgeabli,
d'août prochain, mais mùgré
cet âge respectable,
elle est plu1
B. H.
agile et mieux: portante
que si elle n'avait
que 60 ans.
Mm•

bo~n~:~lebasard

AVECLES COMPLIMENTS

Il ~•ut néanmoln1 donner le, secoura 1plrltueh:
aux
membra1
de1 mission, dfplomaUque,,
alÜ-1-------------------'

1
~

SOLOATS
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~~ "On dit que les chefs man- sablllté, on ae croit appelé à être tradictlon el. - iast. but uot the
::i:mllo:uét::!u~:r~r
1
la toquade des notre, qui ne veu- quent. En réalité, on crée {en chef, et cbe f Indépendant. Nous least - une dlsposfüon maladive
lent
emboiter le pas à aucun fah1ant le vide) l'ambiance dans avons t rop de "bande3'" et de à émuler le mouton.
ch er, •t qui, 1'111 ae décident à le laquelle un chef ne peut ni ae chers de bandes , agissant chacun
Si les mou vements de jeunesse

•:l~~~:nted• e~.o~~ 1-------------------•

:~:;.~~· t:~:~a1:

I

fai r ,, •'•• Yont auln•
ceux qui
r4v4Jer 11,I1'lm poae r." - lauf à 4an, IOD ..... - Il nou1 faudrait
auraient eux-m~mea beioln d'être voi r
que algnltlent lea mota une armée r égulière fortement
ramenéi
et maintenu,
da ns la que J'ai ml• entre rparenthèle, constituée, un centre bien orga·

:t:::;:;;

24 rue Broa1 , Auburn

nutorlen-

!ledlon A

CHEFSET

Notre confrère de Fall nh·er,
commente habilement
le dicton
d'aprèa leqJ el "nous n'avons pa•
de ebefa". Voici comment Il , •exPrime:

Compliments de

e1t fermé au cathollcl1me. Il est
entll1rement
peuplé de mu1ulman1, Ce p.,:,, trèl ,... peu connu
a cependant 6tt atteint par le
chrlatianleme.
mali
lion.
une
forme hérétique,
'Tflrt
le VIIe

t ::6~=~• 1~o:~:::

(.

f

un reflet d• génie divin. t.. tra·
nit bien accom11U reflèt• l• ,...,
nie d• lartlaan. ou de l'artllte ...
R. P. Réal Lebel, 1.j.,
Ma Parolsae, mare lfU:I

~::~:al~:
::b~:ic;.~~m d; ~/ 0;~
o. Filteau, secrétaire du Comlt4
oathollqne et aecrétalre fran~ ai1
du Département
de l'Inatruction
publique.

IA Bienheureuse
,
Mère Ma1ie d'Youville

Fondé en 1904

AUBURN, MAIN.I
"MOVINO K!T''

l'--------------------0

C'EST ORAT ll

Le Cercle compte actuellement 800 membres
et dépasse un actif de $100,000.

Félicitation!!

Dr ALFRED-L.
VACHON
Optométriste
(Rlo,:,ll $perlai

n

de V.me

Ma.ry Xavanagh,

de cette

ville

Fabriqués dans le Maine
pour le climat du Maine

Pl,oto $errlo~J

Hier soir, notre photogl'jpbe
se rendait à l'Ho:.l)fo :i Marcotte
et
~ prem!.it cet.t.e pbot.ographh'
d'une personne qui & c:,,uaervé de bi\?n
doux souvenirs des pre,.~~~res a.nnées du Message r
s'agit en ef.
fet de Mme Emile Ta ri:livf'l. épouse d'un de ceux qr., furent. com pagnons de M . J ..B . Co11t.me, a.ux débuts du Mes saye r. Mme Ta.r
divel est igée de 80 a.na et se rappelle encore 11.\·Pcémo tion le :
origines de notre journaJ
Son époux, membre d'uu
famille
d'écrivains
et dt joun: u lis1..e1 qui ont fait leur ma1que au C ana
da français, est déc éd é iri même, à l'Hospic:e M t1rcott e, il y a
neuf ana environ . Mme Tardivel, née Minnie K :~va.nagh, est la
belle-soeur

MAINE
UNEPAINTS

171 rue Lisbon
Lewiston

GAGNON-HASKELL
INC.

OFFICIERS DE 1955
Rév . Père Alexandre Desr ochers
Directeur
Mme Luc Mailhot
Présidente
Mme Frank Landry
Présidente Honoraire
Mme Marie Lebourdais
1ère Vice-Présidente
Mme Joseph Martin
2èmeVice-Présidente
Mme Charles Leduc
Secrétaire
Mme Gérard Paradis
Assistante-Secrétaire
Mlle Alice Dionne
Secrétaire Financière
Mme Donat Levasseur Ass. Secrétaire Financière
Trésorière
Mme Elmire Paquette
CONSEILLERES

13 RUE HUTCHINS
\ AUBURN

Mme Irma Prince
Mme Jeanne PellPtier
Mme Albe1t Marquis

veJ"S la fin du Jernier sièeleo.
Cette photographie a lit~ prise
Elle représente
l'églioo St-Pierre
telle qu'elle étaii en 1872, a.iusî
que le nou\'eeu couvent d\•minioai.n, comme il étnit en 1895.

Félicitations
et
les Meilleurs Souhaits
The ChurchWorldPublishing
Company

Paf!6 12
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75e anniversaire

concert avec l'église, les
presse catholique française joue
la diff~sion et la conservation
ainsi que la langue et la culture
franco,américains.

Section A

écoles et les sociétés, la
un role primordial dans
de la religion catholique
françaises dans nos foyers

Pour assurer la continuation
et l'expansion de notre
presse, pour faire grandir son influence; pour qu'elle puisse
plus que jamais, nous éclaircir et nous guider, nous ensei,
gner et nous renseigner, nous protéger et faire valoir nos
du
droits, prenons la résolution en ce 75e anniversaire
Messager de le lire, de le faire lire par nos enfants et d'en,
courager ses annonceurs.
Les officiers et les membres offrent leurs hommages res,
pectueux au Messager en cette glorieuse occasion de son
Jubilé

Au haut à g:mche, vue dt: l'êxt~rieur de l'immeuble

de ln Ligue Politique Franco-Américaine, l

413 1•ue Lishon, Lcwiston. L'ùrganisation en fit l'acquisition i:,n 1953.
A droite, ]e9 offieicrit actuels de la Ligue •

1ère rangée, de !_;ancheà droite1 M. l.o.cien Dei,,,

côteaux, pré,1ident; M. RonaJJc, Cailler, trésorier; M. Aun.é-N. Asstlin, \Jeerétaire; dehouu M. Armand Mathurin, M. Armar.d Bùon, M. Philibert Roy, M. Wilfrid Therrkmlt, M. Charles Morin,
direeieurs. Euien.t abrent!I quand la photo fut prise,

M. Joseph-E. Ct"otcau, prétiident d'honneur

et M. Paul-J<:mil-,
Michaud, dir('cteur.

LIGUE
POLITIQUE
FRANCO-AMERICAINE
413 RUE USBON

LEWISTON, MAINE

Pag<'>3
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Il mal 1955

Les fêtes

l!ectlon B
Ter a u mo nde le fait de ü ,unlvance. Elles mar qu ero nt u ne l'frltaole étape, un tournant dan,
la '.le d u peu ple aca<tlen.

du

Nous voulons qu'elle, aolen t
fécondes à tous le9 polnh de
vue: littéraire , artistique,
national et religieux.
Noua vou lons
qu'elles soulignent que noua som-

bicentenaireacadien

mes un peuple

Ce qui se pa ssera duran t l'été qui s'amène.
Le peuple acadien a déJà commencé la colnmémoratlon du blce n
ancêtres. Le 16 aotl t dernier, de
te naire O.e la Déportation de ses
1ymbol1ques
m a n!fe&tatlons
a•al ent ileu dans toua lea coina de
l'A.caiHe tendla que l'Archeyê q ue
Métropolitain de Moncton d écl arait oUlclel\6lll e nt ouvert e l'a nnée du bicentena ire. Depuis lors,
te>ute l' Acad le e1t en liesse et se
~répare à célébrer a vec toute l 'ét'erg!e d'un peuple re,11sucité le
plu, 1r1md annh·ersalre
de io n
b.Jstolre.
Pour céh~brer dignement
cet
ann lvenalre, de grandes fêtes se
prépar;nt.
Elle.!! vont faire tressaillir tout le peuple a cadie n , à
rartlrdescôtea
désolées deTer r ebayous de la
N'e1n-e jusqu'aux
Louisiane. Depuis la Déportation
•lle·mème,
jamais
événeJllent
n·auJ·a touché notre peuple a ussi
entièrement que ce.!! fêtes du Sou·
'f'E'nir.
L'ORGANISATION
Lea têtes aout or ganisées par
La Société Nationale l' Assom ptlon. Cet organisme,
fomdé en
1881 comme conséque nce du con·
arèli généra l de la Société Salnt Jean ·Baptlste tenu à Québec l'année précédente, est notre société
nationale. Tous les Acadi ens, en
raison même de leur origine, sont
membrei de cette Société et jou is·
Rnt de tou, les drol:s et prlvllè-

ges qu'elle peut octr oyer. Il faut
donc la tjlsting u er de La Société
!lutuelle l'Auomp tl on, fond~e à
Waltham en 1903 e t devenue auJc ur d'hu l u ne force économiqu e
da na. l• dom aln e de l '&11,11ur
u 1ce-\•le.

(1111 a pu

Pa r cas fêtes , noua voulons remercie r la Pr ovi dence et partJcullè r ement notre Patronne, Notre,.Dam e de l'Assomptlon, houorer la mém o ire de no, ancêtre,,
réveiller notr e nerté nationale et
Pour expé di er la besogn e dans vro u,·er à »o, concltoyena notN
tlon d ' ellplo iter au œu: l'org a nisa t ion du bicentenair e, <!éterm ln 11.
bn um n ot re pa t r imo ine pour a p.
J.o&. Société Natio na le l'Allwmp.
t ion , à u ne asse mblée de aon 11:1é- porter t. JlOtr. pan un enrichi ..
cutU tenue le 28 oct ob re 1963, seme nt QUI IOlt conforme à nonomma dans la r ég ion de Moncton tr e paaaé et à n os asp irations.
L'AN~"E E DU BI OE NTE N AIR E
un Comité Centr a l d n Fête s et
Nou. avo n, déjà mentionné I•
lu i octroya tou1 te , po u vo irs et
en ttère avait
pleine autorité d'agi r e n so n nom. fai t qu'un e unée
0

d~~~:r~é':~
~:lt~ :~~~q~:t;:!ia"
reull pour lan cer l'organisation.
Géné·
rai et ouvrit un Secrétariat
des
Fêtes le 1er mars 196-1. Puis li
a mis à !'oeuvre de nombreux
sous-comité3 et Je travail a marché si rondement qu'à l'heure actuelle presque toutes Jea réglons
oû l'on trouye des Acâdiena ou
lf'urs de~cendants so nt organ isée •
\)OUT 1955.

!.===========

I••

•ui ré11•"ée à la commémorati on g!o1a aul vant q:
du bice nt ena i re., 11olt d u 16 aoQt
B54 au lli 11.oll
t 1!156. Pendant
cet te a nn ée sp écia le, toutes nos
acti\' it ês so nt ce nt rées sur le fait
du blce,nten alre . Il ne ae pan e
pas un congrès , un e réunion , un
ralllement !!ans qu'une par ti e du
pr ogi,amme soit
co11sacrée au
grand é\'éneme nt q uo nous célébro ns. J.es tournaux e t la radio en
!on t écho J)rat!quewent cha que gemalne. Les curés en pal'len t en
chaire , les Institutr ices en tns tiu lsent leura élève, •t toutes noa
auociallons ont ce thème à l' ordre du j,rnr à chac u ne de Jeura ré ·
unio ns.

Pl'oTblœa Maritim.e. : Terre -Ne u,·e, ll e du Pr ince Ed ouard, Ca p-Br et on, les dlocè8e 1
de .Moncton, Bathurst, Edmund ston et Yarmo uth.
P'rovince tle Québec ; Gaspésie, ll ea d e la Madeleine,
les rég lons de Québec, Montré al,
Nlcolet, Joliette, Je Lac St-JeAn
e t le Saguenay , la Valléil 11.uRicheli eu, etc .
l!.'tltts-Un b.,: La. Lo\l lslaue, le Masaachu&e tta ,
Maine et New Hampshire , Connecticut et ltho de Jslaud,
Ontari o et l' Oues t: RégloTII!! d'Ottawa,
Niagara
Falb, Toronto , H amilton, W!Dd·
LE S REGION S
sor , St- Boniface, ,etc.
Danij to u tes ce, r églonu, u.1tl
Et N tn .vall ne " pt1ursutt
i>as seu lemen t 1ur qu elques points quelques e,;oe ptlo nB, l'on a déjà
isolés de l' Acadie. Po u r permet• m !1 sur pied u n Comit é Régional.
tu a u i,lu a grand nom br e po1sl - Les pr lnei pa lea foncti ons d e c•
tl e d '.Acadl ena de participer aull dernier eon t le1 su iva nte s: 1 ) Orfêt es du bic e nte nai re, le Com!té ganiser loc al ement une bell e ma·
Central a cr u opp ortun d e dlvleer nUeat ation ré gionale dln de pe r mettre à t ou , ceux qui n'auron t
1n rllg lon1 I.e, d lrtérents terri- pa1 l'occas ion d'a11 lstflr a ux gran •
to ire, oil. l'on re ncontre de, Aca· dea t ête.1 d u 16 ao tlt l !IU de cél é·
d len1, Mous avon, donc le , ré(S ui te à la page 10 )

=== ===========

:i~é~~~::..n:ep~::::s
•::tier!~
Dana ce Journal, un s note:
" J 'ai ft1U _à H <'nl'i Gullltomln ,
qui e~t ,·cna me voir, Ull Ions
r frlt do ma ,l e, ce qui 11e m'é.
tait jam11h arr h ·é ... J'es1~re q u'il
en fc.._ bon u.;;age ."
E t Guillemin:
"Ou we sure ce
qu e m'impose de loyauté et de
réserve cette phrase à demi-inquiète d'un Yiell homme qui m'a
talt conrlance, en un coup de tê te

= ==;;;

Il engagea un Organi.sateur

BU'.l'S DES l~'ETES

Les Fêtes de 1956 1eron t d' a·
boNl de s tétee d'actions de grâ·
ces. Elles s eront des manUestations {:'randtosH par J,esquelles
tout u n peuple r-era eppel à tou·
tes ses ressourc es pour dlre a.
Dieu sa reconnalasance et prou·

QUE NOTRE QUOTIDIEN FRAN ÇAIS
RESTE LONGTEMPS AVEC NOUS

-0-

Rower

adulte

surmonter les épreu,·es du pa ssé
ilt' qui, sans garder 1·anc1111edes
icu!franoea de Jadis, ,·eut res ter
fidèle à 1as orlginea et à 1e.!l tradltlon11 ancutralee ,

T4oll, M eomm e U a nU 4crU .
Cep,en(lea.t,
tfmolgnag•
pu bll êti a.prh aa mo r t pa r lea
grand , Journa mi:, nou1 pelga.ent
un homme beaucoup moins monollthl qu e qu'on l 'a souvent représenté.
111 complètent, à aon
égard, l"oeuvre de démythttlca..
tlon qu'avalent
commeucéa lee
admlrablea
''Mémotre11 llnprovtaés" de la radio,
Les 1ouven\r9 le, ·plua tntére..
sauta, on le a doit à Henri Gulllemin ( Le Figar o Littéraire),
Ce.
lut-cl , comm e Albert
Béguin
nous l'avait déjà 1pprla au cours
de ion •orage au Can11.da, &Tait
été convoqué par Claudel pour
entendre le récit de sa vie. On
l magln 1 quo le TieUll poèt • en
avait usez
dH pr oee 1 eirn,gérément aolennellea qu'on l?.11avait
consacrées..
Pourquoi Ouille·
min? ~stère.
Claudel lut com munlqua te Jo urnal intim e q u'il
avait commencé 1 tenir à Fou-

EMPIRE RAT SHOP
Lewiston

48 rue Ash

Nettoyage de chapeaux
CharlesBournakel,propriétaire

J. Morin

En affaires depuis 50 ans.

Il Y A 25 ANS, ou plus exactement le 20 octobre 1930 , Paul Claudel, alors ambas·
$adeur de France aux Etats-Unis, honorait de sa visite la ville de lewlston. Ce dignltaire de la France, décédé Il y a quelques mois, avait été l'objet d'un accueil particu·
lière~ent chaleureux . Notre photogr aphie posée lors de cette visite d'il y a un quart
de s1ède , représente , de ga uche à droite , C. D. Gray, alors président du collège Bates,
l'ambassadeur Claudel; à l'extrême gauche , le capitaine Cléophas H. Morin, da la cornpagnle E du l 93e d'infanterie, qui par unordre spécial du gouverneur, avait été
assig!)é comme aide personnel de M. Claudel durant sa visite dans le Maine.
A l'oo c1111
011 de H visite, l 'a in. ~u rM!~~~:ur,H!nr!
~ou;.:: : ·d!,
Emile
Labasad e~; 1extrao rd inaire et en- Hecto r Laf ay et te,
1
:~!ft ~t~ ~~;;nt~:te::-e:.i;~c
Despina et Fer1: :~:~qu; 89
l)ar 1• collège Batei .
Etalent au 88t Tenus a, Lewtston

:,'ut·

te!':S ~o~:t ~c:i:::::ri

u~r:; d;:•

!:ux ~:s Dr
curti Eugène

d~
':;0U:
: etco:p:~e~!
Gauthier, da la pa ·

~:~;a c~:!~~~-111::!~t ~ : 8:b•s::;
l'objet d'une r éceptio n l la nlle

i~!i:~:
~e c;;:::~~er~.
~-1,
leal!: ; d• l'éco le
d'tg~t::::::t
:!

Saint-Pierre.

Raoul Lafond et de MM. GM éon Hcr él e lre-gén éra l de l 'Uni on St.
SOUVF.NIR Dl!! CLAUDEL
;:~::~/d;:~~~pp:a~~!:~t~::
~:,~; eBa~\ 11~~:u ,
qu;;?_~::t:"~ela~!=
~1:u:.:~ft·

1·,i::~:::
1~:
a::

~'!;~:;:

~~d;.
Adolph e

~m! ·m S~~~e: ;:; ::,~:=~e!t
:~,
Rl, ·ard , Dr Robert J. se crét a ire gén~ral .

Ce fur ent lei parole, que Paul
Claudel p ron onça, quand U crut

Wlllemaa , M. Ch a riu JC. l'ortln ,
Lors d• la réception qui eut ::uf!!
! ~:!:n ta~ t~0 ~; :• 1fu~!=
•h • t d11 dé,art • m•nt
du reu , ll•u à l' h Otel d • Tille , c'e.t le valt <lemandé, le Magnifi cat. Un
Loui s Bo. 1&, J .
Bern ar d , ........ maire Haro ld Slr.eltoa qui l)rllai,, homm e est mor t comm e Il e valt

a.

Peintr e - Décorateur - Tapisseur

88 r ue No. Main

Auburn

Tél. 2-7511

HOMMAGES ET FEL ICITATIONS

Bergeron Machine Shop

Encore 75 ans!

Que D ;eu prote'g e
Le Messager et son oeuvre
•

&,

150 Troisième Rue
Tél. 4-4722

Auburn

HOMMAGES A{1 MESSAGER

ANN'S Flower Shop !
227 Septièm e Rue, Auburn
,,''

Tél. 2-3457

PROVOST
& VINCENT
201 RUE LINCOLN Tél. 3-1001. ~

LEWISTON

MEUBLES POUR TOUTE
LA MAISON
Pel'l!onnel : i·
DENI S LEBLAN C
VICTOR LEPAGE

.... SIMONE VINCENT
ADRIEN VINCENT

Etabli Il y a plus de 60 an1 , '

:~:Îta
tf ~~
'.n.;a:~·
t e~~l•dt~~:
11
0: :

1

0

1946:
".Te o'at Jau1aia 614 au .;;id i:atl
d'écrire.
Ç• cou le de .t0urce,
l'llllint.en- t; et com .me, a T&c I'&.
ge , j'ai pentu tout eena crl liqu e,
Je trouve tout ce que J• fM1
é pa.Umtl"
Dlln• te Journal
lntlm• , ua
récit de , funérailles
du war 6chat Foch :
" .... et der rlèA le cat•dhifll [hi.
bols, trainant
aa traîne
rouge,
tou• les pet!~ TlellJI: de l 'A<'ad6.
mi e , e n habit vert, tricorne t' a
ba taille, et le lardoll'e a11 ct\t-é,
trottlnant en déso rdre devant lt't1

~:;:::1'l~
~::;:;~.

dl"rrl~re eux
Gulllemln:
"Quand j'é1al 1 en posi~, le•
gt'tn, a& dhlsRfent pour mol e11
d e11.., c11tégorles1 cenl'. que Je
ne co11n1d~.'>als1t1111, ceux q11e Je
ue NlCOlllllllsfflls J>RS. Dan• le,
rC,cepUon9, ça aUa lt en c<>
re: o u
a'cn tire toujours; i1m1~ dans la
r ue, c'était un tlrawf'.
Alors ,
quelqu'un
m'accompagnait
r6gullèrement , &\·ec mb<don de
1
1
1
~:: :;dc•~t :;1: ·~ afai::.
;:
1
me qui ét illt avec 111o1, ell•
e, ·alt trouvé un truc admir able;
A

:::7

!~~~

:i~=

~f>t;.~:1~:~!:.:~::

elle de trouv er la formule où· H
ent de mon çand
coup de
111
concll~eront le respect d'un mort
cbnr,,eau."
1~tl.~lmal s et l'exigenc e di la les~n:::i
1re~ • :: , ~~a,,~~e~oi~

!~

En attendan t , cuelllon 9 dan,
ce précieux articl e.
La dua lit é d a Claudel:

tiqu e et l'affamé
~:~r:;:~n

t e mye.
d'honneurs, le

e~'o';:b~:~~nel..,

Clau -

1
av ~ I 11~::n e~:::q: ;~ :l f~: -;: :~~
901:.uou
!!nl~r:.u:o,~r:!

fillette d 'un • des domestique ,
de Br1111guo1Tient de mourir:
11;a,!:;.':;

J-01:::~v
1'::
~~z
J:":e
~~~
Tue rire.
Ces mort, d 'enrant ,
n;t

dda~!li::n;~~~nal
en coN:
"~ q11'U -, a de plu9 d oull a•

: ~~::.~~ c~= t r:t~a ~1:re~':enfa nt

,·=~~:,:~~

d'lfll " P. C." (c'était
::~:.

:.

:~~ta~~ d~

.. fOrntule)

~!i~i':::~~
.q;:n tra;

~;;• e:u ·~"~1::,!:
1~
d 'un ocu naniuol~. un double
C11rluatut'al de lu J,m ême, un e
umbre obstl u<,e qui n' 6t.aJt w •
ombre qn' 11l)ush·ement et pu
11
urprbe,
u11e mani ère de g&n eu r 00U,111t, Ull "P .C.'• autonnme , à I• fo l, Jo,-fal, re to ra
et 11uspect qui !i8 "d~broutllalt
dllD.9 le te111por el" a 11 RIO)'ell
d 'a !it uce. 11arfe>la 1ualsé11ntes, un
mon9Ji,ur qni port.ait aoa a om

A Gulllemln , quatre

ans a pr fli

le mort (l"ull pttlt.f U.:

:;~~~!
"°'~

:::t:n~i:
~ apt;:.~•;
et

e•arranaeAlt

avait n.a

m &111el>Otll' le
Claudel et ,a dévotion à la
:,~s~
Vl•r1e • A la tin de ,a Tl• , li ea
11
( Sui t. l 1" JN1118
l0)
par .au1'1r, ml..rM!pé ,

-0--

Voilà le voeu sincêre des '

e

DAMES -DE STE-ANNE

JEAN'S

de la

5c - lüc - $1.00 STORE

Paroisse St-Louis d'Auburn

°::i:

1.: n: ::~ e!t
••
1
nw urt r , dem 11uM de nt<lurir . ç.
me fl'Lit touj<1un mal ."
(Il a
porté la main au re ven d• , 011
Te!lton , bro yant l'éltorre 1ou 1
ses dolgh). ll ~tait mort q u11nG
Je aul 1 arr h6- .. Ce pauYH pet.lt
corp1 ,lee 1·euz ouTerte, comme
u n ))et\ t n h1t de cire ... Il &Tait
l'habi t ude , qu-d
<la l ut fataM t
d • chll8'r:L. , de crols.,r Je, males
sur -0111 ~ur..
Ellee
étaJeat
crol.s6es pour to nJ<1W'$
...''

Sincères Félicitati ons

C'est ce que nou1 souhaitons de tout coeur au Messager

SOUDAGE DE TOUTES SORTES
Spécialité:
Service de machines de boulangeries

:~.~e~a!:'::
~~e:i•:~:;r~~ ..qu• l •
Le livr e déalr é par
Claudel
Terr a-t -11 le Jour! Ce n'eet pa,

-.1 • Sofr'te-rd , l'IMlOOll'IJHWMa ient Jnexp upiable ."
Quelque, ll gnet plu 1 Jot a., oelo
te phrase décoché e par un pa ..
sant à Paul Claudel: " Je n'al Ja•
mat , connu pereonn e quf
1olt
plua content dl 1e1 défaut qu •
Youa."
L'humour de Claudel.
A Gullemln, le 11 décembr •

952rue Làbon
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Section B

I SeclloaB

Les médecins de Lewiston · 1
. ' j
lélieitent ""LeMessager''

I

Il ..t

LA PRESSE

DR EDWIN KAY
DR -BERTRAND-A. BELIVEAU
DR MAURICE BRIEN
DR PAUL CHEVALIER
DR G ...E. DESAULNIERS
DR E.-N. GIGUÈRE
DR RUSSELL A. MORISSETTE
DR PAUL-J. FORTIER
DR GEO. B. O'CONNELL .
. DR FRANK MÊTHOT
DR NORMAN O. GAUVREAU
:

~~

'

En haut, la presse photographiée à deux an·
a-les différentil. Au centre: De gauche à droite,
Jd. Jam~s Craig, pressier, et M. Alfred Daa-neau assistant. !!.il bas M. Robert LeClafr, et·
1lll• vue dt son département de stéréocype. ·

1951

.....

,t.
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LA MISE EN PAGE

- ---~
~-

Le bureau de rédaction du Mesmger, De gau che à droite, M. Roger Saucier, rédacteu r sportif, M. Vincent Bernier, traducteur, M. LouisPhilippe Gagné, r~dacte•.n·en chef.

PERSONNEL
DE LA COMPOSITION
En haut de gauche à droite: M. Roger Saucier, reproduisant une photographie sur le graveur Fairchild. MM. Adrien C1',utier et Léo Pelletier. M. Dominique Caron, chef d'atelier. Au
centre, vue génél ale de l'atelier, à droite, M,
Raymond Gagnon, spécialiste en annonces,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'n

LA

De gauche à droite,
Mme H. F. Roy, Mlle
\Yvonne Blais, Mlle
Bertha Dick. En bas
dans le même ordre:
Mme R,:,gina Bilodeau
et Mlle Jea nne Paré .

La préparation des journaux pom· la poste
est faite par M. Normand Michaud, et à droite,
M. Fernand Brodeur, qui fait la distribution locale à nos petitq porteurs.

S« Llod B

l'"«e.

~

21 mal.1955

21 mal 1955
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Le Bureau Et Son Personnel

·~j11.

~

Voeux de longue vie de
nos dentistes locaux
DR PHILIPPE BÉGIN
DR VICTOR-A. CARON
DR FERNAND-L. CHABOT
DR BERTRAND-L. CHABOT
DR HARVEY L. DESJARDINS
DR FRED DiBELLO
DR ROLAND S. DUMONT
DR WILLIAM E. FAHEY
DR YVON ..W. MARCOTTE
DR BERTRAND-W. RAYMOND

,

Voici un aperçu de nos bureaux et du personnel. De gauche à droite en haut, Mlle Cécile Ga·
1r11onassistante-comptable, Mlle Irma Cloutier,
comptable. Au centre, Ml1e Pauline Godin, r6ceptloniste. En bas à gauche, M. Noé Beaucheane, percepteur, et • droite MM. Roland Faucher,
!léAlphollH A:.LMl'.O~, &&'entavendeUl'I.

DR H ... IRENÉE MARCOTTE

~eetion B

Les fMes

lt ~

du :

m.tme da

:::\v~:~~::

f! t : t:t ~~~! ~: ~!
ries Acad ten11. No ua évoq uerons ici
l:>ter qua nd ~l~lcentenalre
rAceAt e de 1755 et le t hème porlie la Déportation.
2) Organiser
tera sur l 'épreuve do notre peu•
lu 11articipat1on de leur région 1111:1.
Sur l('!I 11imx même de la Dis·
aux fêtes national,:;~. 3) Aider J>erslon, A l'ombre de l'Egliseà Prélev,er les tonds nécessaire,
Souvenir, race à la symbolique
par une campagne financière.
statue d'Evangellne, le peuple aLBS SOUS-00;\IITES
radlen et tous <'CUX qui l'aiment
Une oimple nomenc lature dea trouveront
dea accent.a lnédlt1
sous-comités en fonction donn11· pour évoquer l'événement le plu,
rà une ld6e de l'enve r gure d &1 glorieux de, sou h istoire. Rien n•
~te5 (lrujetées et de la campa- se r a négligé pour que la journée
gne d 'éducation qui dolt précé· de Gra nd-Pré reste à jamals méder. Nous nvoIU! doue le 1 &ous- mora ble dans tous le. coeun.
comi lé su ivants:
Prog r amm11,
Le lende ma in , ma r di le 16 a•
Iub ltclté. P ubll cat1om1, Réglons,
'l'ran sport et Logement, In vita - oüt, les man lfestatlon a se contl•
llons et Pr otocole, Fina nces , Ma• r.ueron t à. Po r t-R oya l e t à AnnaMant - poll a. le i l'on évoquera les originitesta tl ons
Artlettqnes,
n es tr1mça i~e s de !'Ac adi e , vo ir
restatl one Religieuses, etc.
mê me d u Contine nt Nor d Amérl·
L E l' R OGR -BtU E
ca ln . L 'on re n1 ra hom mage aux
Depu is l'o uverture ,de l'année
,·allla
n te déco uvr eurs de la Noude nombr11use1
dt: bicentenaire,
, qui les p remier. ont
manifestations ont eu lieu un peu velle- F rnn C1:1
r ..rto11t pour soullg·11er le sens de appor té la CiYillsat!on . cb rétlen n•
sur le continent et l'on proc lame ·
I anniyersaire que nous célébron,.
t,n cou rs de l'été jll'Ochain, tou - ra une fols· de plu s le tait !ran•
tes le s région s mentionnées
plu, ça ls en terre d' Amérique,
haut consacreront au moinY un e
UN SFJCltF:1.'ARI.\T
.Journée e ntière IL commémorer
(Suite de la page J')

lf' bicentenaire. Le t1!om11h11 !!•
na! serri. do n c prf:'cédé par un•
vingt e,.lne de manHestation , r é,.
g!o na les qui dans tou9 1&11 ml·
·lbl!UJ: pré pa re r ont l"op lnlo D. et
stimu le ron t la t e cveur.
Le pr ogra mme final H dérou·
lera JJUt' qua tr e plans pri nci pa ux,
à savo ir: Monct on, l\lem r amcook,
Gr a n d-Pré et P ort -P.oya l. Lei t êt e. a'ou vrl ron t do nc o>M
lcleUe.
men t à Moncton , le j e udi 11 aoùt.
Le thè me en vede tt e sera I' Acad ie de 1966 , av ec to u te. 1e1 réalis ations dan , t ous 11:11 do mai nes, cha nta n t son h>·mne d' a ction ,
de gràcea à la Provide nce e t a H
Patro n ne pour les hlent alt1 N ·
çue a11 cou r1 des deux dernien
ijJècles.

P.EU)L\XF.N

Echos d'un bazar, il y a 46 ans

1

Réunion:
(Suite ll&page

10)

bureau mb:~résentatlon
des divers Etat, .
Un comité de nomination corn.
posé de M . Rohut
Dumouchel,
)Ille Elizab eth Lajole, M. Henri
Leblond représenté par Léo Grécolre, et M. Guy Nia.deau, fit l'é ·
tude d 'un comlt4
provlllolr• ..,
l.:fC M. Fecteau.
Ce comité pré1e11ti1; ,on rai>"
port et M. D'Amoun
dit
qu'll
acepteralt
de i nomination,
de
l'aasemblée. L'l!lectlon ae fit com•
me 1u1t: 11. Gu:r Nadeau,
d•
Lewl11ton, pl'ffldent;
MU •
EU•

T

Toutes ces fêtes sel"ont gran di•
Ob-es et au r ont d' heure uses ré pe rEn 1907 @
t longtemps aprà1, l&modt 4ta.it aux hazan. C'! groupe de dames et demoiselles ~ ét4
<;u ssiona pou r to ute !' Acadi e. Ce·
ven dant, èls r éper cu1sion1 d ol- photogrqh1é au cours d'un de C·i\ bazars, dans hrparois tP St-Pierre, en 1907 - 1ère ra.ngèe .iu
,·en t a rotr un effet du rable e t ne bu : Mari• Rob1e.Jolicoeur; Paméla Fraser, d~cédé; Albi-;-rtineGuertin-Dussault . décédée; P&pa."' N dtn iper comme le s auitea
è' un teu de p alli e. Atin d'ass u- méla Pen on·Dutil, décédée; Claire Bélanger-Micha.ud,dGCfdée;Eveline Doucet-Parent, décédée
rer un lend em a in a ux têt es du hl · 2ème ra.,:1gfe: Lydta Caron.Janelle, Arzélie Janelle, décédée Zéli&Robie·Roy; Eiise Fourniercentenai re, :, a Soclét1' Na tio na le
Buteau, im:titutrice; Alexi.na Gutsrtin-L&urendeau, décédée; Albertine Pépin, décédée; Donald1
!'Assom pti on a voulu n1ettr e A
Tbibault.S1.-Pie1Te,Eveline Bélivoau, institutrice, déœdée ; Edwina. Phénix, décédée. 3ème ran·
son programme
l'établluement
d'un Secrétariat Pe r manen t, qui gée: Mlle Bourque, inatitutrice, dM'.édée;Florid a. La.croixMarcotte; Ma.rie Desha.les-Roy;Marieserait a 11 se rv ice de t ou te& no1
Anne Ji:.nelle; Claudia Ro-,-Cheya.Jier; Eveliut Simard-Lt.blanc; Corine Cha.bot 4ème rangé&:
ea,
bonnes ca11.1

Elmire Béanger-Deschênes ; Matie-Ange Beaudette.Sin:lard; Séraphine Perron-Forest, décédée;

Ce Se cré tariat sen·lr a lt A coor-Elise Pem:n-Sima.rd, décédée; Malvin&Lacroi.J:-.Qiguère; Lé& Perron-Ga.gnon. Les troll instt ,
donner nos ac ti vités, à canaliser
noa énergies e t à évit er le i per- tutrices enseignaient à.l'école de Mme Leblanc, d&tll le Patit -Canada., rut Oxford, Lewiaton.
t e, d 'eMorh qui se pro d uisent
lorsque <leux ou JlhFit'Hrs mo uveVe nd redi. le U aod t , 1, pro - m•mt, trava illen t lsokuwnt sans
gram me conti n uera de .a dérou - 111Mnét ice d 'u n plan d 'ensembl e.
ler da n1 l 'hlat orl que l)ar olsu de
Memra mcoo k où l'on é voquer a
Co mm e org a ne d e la Société
l AceAie de 18 6 6. Ici l'o n pas sera Nationale l' Au omptlou, Il Joue~-tenu , d• La wr en ce , secrétaire du
La
J eu ness e
Franco. Amér len re vu,; i,o siè cle d obsc uran t111• r ait en Acad ie un r Ole an alog ue à.
me comp let qui a 11ulv l la Dépor- celui du Conseil de la Vie F r11.n
10
10 ~éo M!~n~!~
:~
J~~;:::t:~
:~neb : ~:a
d~e
~a 1!e~ ~:si :11: :1:: f
t11.tlon . Nous r app ellerou. la vl , çalse en Amér iq ue du Nor d. Il oo-! :'!:~'at~
M . Ad élard J anelle , personnalité
t ra n co.amé r lcal ne,
d es an c:ons Acad ien , qu i en tu- serait en contact a vec to ut e, no1 g\eterre, r epré sen téoe par d e no m- Manchester.
1, citoyen de 1&1 d ...
re n t le, héro li et no u s r eudro n1 c euvr e, et no1 asso ciation, , 11er-- breu x d-tllégué a de la Jeunesse étu - de Lewlaton et M. Armand Jetté d'instruire
dlant,
et
de
hl,
j
eune~ae
ouv
riè
re,
de
Worcester,
tou,
membre.
du
volra,
de
d
évelopper
le
eena
de
lu,mm age aui: pr em te n mtulo a- virait a déterminer
lei grandi
aprè8-mldl.
à. la sali, ComlW d'Orlentatlo n .
la conscien ce, dea re1ponaablll•
na lr e, q ue l'Ev êq 11e d• Qué be o projeta • t lancera it les campagne., dlmanch•
té1 , et d'opérer
1, groupemenl
leur en-roya lt pou r le m· aaau rer d'env1rguN
gé n~rale. Il 1'occu- Ei:e ter d• l'hôtel Lenox de 801•
M. Fecte11.u dtt son. plalal r de dei Jeune, d1 u a ao an1 . Da n•
le minis tèr e de l'Egli s,e. En n n , a- peralt pu tlc ullèremen t de 1 grou- ton, aoiu lea aus pfou du Coml t 1'
Fr a n co-Am ~rlct lne, voir les dèlégatioH
dei dlnl'I
la bMrarchle, Il faut reconuattre
r ec la fondati on du Sémin a ire 1>&11 mlno rHa lrea 16'1 plu. t atbla. d'Orientatlon
du Conseil da 1, VII
Sal nt~Thom111 en 1854 , l'an cêt re qui 81 déba tt ent p réillent ement a dé l':ldé de s'organls11r en U!IOCla - Etat. et nombreuses A k réunloa ta valeur
d'Orlentadl
l'Unlv•I'lllW
$a lnt-Jo91lfllh, l!an, det, condition, précaire, et tlon de groupn d• Je11neu1 Fra.n- et dit .qu'il a r•caellll 1.. ldM1 trançalse , ~· comtt,
co-Amérlcatn, et • !or mé sou pre- d• la Jeu11e1N11 dan1 ao1 dlverm tlo• F r aneo-Amérlcaln1 èt 41 la
nou, Mluerou.. l'a1uo~ de la r.. qui,
faute de aoutien, lainent
Fémtntne
Franco-A.
n11.l
saan>.1~acadlenn• et nou, 1ou- "aouvent dan, la mêlée l•ur tan• mler eomlU prorlsol r a, qui corn- centr•• et que e' .. t oe que l'on Ndératlon.
l 1gnero114 le rOI• magnttlqu,
de au•, leur, tradition, et au1111leur piétera d1111t1tuh •t rè!Jlement1 allalt N11nlr dan, 111 1tatut1 •t mérlcaln1 . On formera de1 rro11.o
t oi. c, hcrétarlat
Permanent de• au eoun de •• première r encon- r6glementa
ao, premten cher, de tne, p~
qu • l'oa allait 4tll• P•• d e la JIUDIIH
dan, not dt.
n, ler, arUaan, 4• notre 1un 1,-an- Tiendrait dono le cerrea.11 ou. l• !:'ura::,,~,
rc:0~1~~1!~0~~~~::~loa dler •• oo11r1 4 1 la réunloa .
'"•ne, localltM. Ill pourroat 4trt
centre nerveux d1 l' Acadie hlcen·
Oa
lt•dla IM
q11H Uoiu d• 4• tout N lh activité, . c., rrcm•
tenaln
dont toua IN membru
Le umedl et 11 d lmancht, li
Il. l'avocat 11:neet-R. D'Amoun
nom, , .. but , d e l"auoctatloa,
PH tndép1ndantt
1eront ItM pat
l!Malent activé, par u1.1 ri• t ran• t U aoO.t, aeron t lalnâl ltbrNI çaln mteu1: préparN et ml•u•
M:?i~i: ':::~,:.~91:::!a~~
C~~ de la ht6rarchl 1 dan 1 notre or1a~ la tuiu • trança.lu dà"u l .. n df,
~e114
a fin 4 1 p&rmettre A toua ua r .. répartie .
{108 talu ta!N et aussl de donner
blennnne à la j•uu,.ae •t lut dit
e:r::c::::é:~~~~~.·
, : :: llb,rattou.
.t 111 forment ttne a ..
I occa.1!011 à. 001 pMerln.. de "
l• b11t d.• la oonvocatton l la r4u• n oa dlnr, .. localité&, ··t 4e la eoolatlo• ,one la tlreetloa
4'u•
re ndre • Orand·Pl'1' pour la sran I
ntoa du our. Il 1 avait là M . P'~
natur • d e eu 1roupu.
(Suite de la page 10
de journée, du htndl. l• U aoüt ,
tè te da Natre- Dam• de 1'~1om,(l!luJt. de la.,_..•>
t, on .

REUNION
A BOSTON
D'ORGANISATION
fr~:~'
~:r:::u
!::::i!:~

0

'l'Se annlv• nalre

Section B

(k a nd. D4ra n, ..

i:abeth Lajol e, du q>llèi• Rivier,
lèr • 'Jlce-préaldente;
M.
Normand Dion, de Manche1ter , Jèm•
vtce.pré11ident; M. Henri Leb lond
Pawtucket,
aecréta lre;
M.
d•
Robert Dumouchel, de North A·
dams, tré11orler; M. Grégoire r.e..
pérance de Lewtston, M ~ Maurice
Courcheane de Manchester, )Ille
Aline Grég0ire,
de Woonaocket
et Wrenthoa.m, et M. Roger Lacer•
te, directeurs. On choisi en11ulte
Mlle Marcelle Chénard de Man•
ehe1ter comme 1ecrétatre adJol~·
te et Mlle Gloria Lescault corn .
me directrice.

cal de Worceater 11rvlrent com•
me aecûta lr• J!Our l'aHemb14e.
Me D'Amoun
fit ~ue l quea al•
locatlon1 au coun de la réunion,
notamment 11ur le changement de
mentalité nn Jl&Ya Till-à-via le1
culturee étNngères aprèa la lèr•
guerre monrllale et aprèa la deu x•
M. Ma.
lème guerre mondiale.
thleu récita la prière à la réunion. M. GGérard Morin de LoWell dit l'importance
de l'orga,
ntsatiou du nOtres aur le plan
catholique pour taire oppoaltlon
au communisme-athée.
Outre ceux déjà mentionnés on,
on remarquait
de Lowell Albert
Mlle.
Phyl111 Bergeron
d • CateHC(ll, Gilbert Fortler, Nor·
Mar lboro et Mlle Jeanne Prov en.
Sulle d• la 1t1-r• U)

Félicitations
et

MeilleursVoeux
au

MESSAGER
en son

75e Anniversaire!

Hammond Studio

::~~;
-:::.
du M eur ,

n'importe

40.nd, n'imrort,.
OOattrmatloa

l"remJère Com1nunlo•
Oll'tUlu&tleta Eto.

••

Chairman, Commission du Cornu!

~:i~:
:,';~;:;~~~
~

Dana le Journal,
.. 81 l'o. fatt lllOll _..11.111ent,
eoa enr a at,
11111'plM..W,
l'enf-t
N!tov.l
M CA1UbN
'"'"
ell• "" lat
mentOII ~r
llttfr'ft• .ue.,.
Uo a ; et. mot. de ...
••'•
T YOie B\11.fipN
M._...
forte,,
ment embl'u18f 19'~
.&
<lôtl ~ mol, u bAt,o. M queL
q .ae pap1er, 44ddril .. t..w.
• 11.1:

-

ANTONIO-R. FOURNIER

LUCIEN-R. FOURNIER
LOUIS-P, GAGNE

v,-..~-,

,iaa..·•

FELICITATIONS AU MESSAGER 1

Vicky's Beauty Salon

I Commissaires

RAYMOND-J.LEVESQUE

io..._,••

PHOTOS

qui se réjouissent avec

11

Je "94NM

118 flle
Lbbon • .LewisWII
Téh1 IMNHHI - S.M38

Comté d'Androscoggin

-0

Pau l Claudel

C'&lt A Grand-Pr4 , aur 11 th4-

Fonctionnaires du

"Le Messager"

:!a:!:

------

LA IAINT.JEAN -BAP'IlST :Z EN 19HI- Volet nn souvenird'il
y & quarante ani environ. Il 1'a.git d'une proces:-ion de la Saint.
J'ee.n-Ba.ptilte. Comme c'est encort la. coutume a.uJourd'bul, 1'
fête II céUbrait cha.que année dans une pa.roitu différente ,
Cette année·là elle &va.it lieu à, Ste-Ma.rie et quand cette photc;
fut pl'Ue, le défilé passait da.na les rues d' Auburn. Ici, la para .
de vient de quitter 19 pont' du Sud et elle se trouve, au ccin des
rues Broad et Mill. Lea: trois personnages à ln tête du défü6
1ont, de gauche à. droit1', MM. Antonio Lachanct!, Elzéar Tb la
bault et Eugène Turgeo~. C'est ce dernier qui r,oUJ a. fourni
cette photo.

Register of Deeds

(NETTOYEURS)
,
MALO
15 rae 0aeatmat

PaulMalo

Auburn

Laurier-P.
Malo

(Vicky Bouff&rd,prop.)

Dépot
: 48 rue Ash- Lewiston

PAUL GENEST
Greff ier des Tutell e•

THE LEWISTON
DAILYSUN
et
LEWISTON
EVENING
JOURNAL

HERVEY McGRAW
Sl:\érif

RAYNALDO SIMPSON
Trésorier.

•.-tM&J ..

Pagt, 12

21 .... 1 1955

Que les quarts de siècle s'accumulent
avec les progrès du MESSAGER
C'ETAIT A COTE DU MESSAGER - Cette photo, prise 11y & peut-être tG &ns, iepré&'ente 11Dt
juste de ~·écrouler, sur la. rue ~ncoin. près du petit canal. Cettt bt..
: tisse était voisine de celle d.u M~e:&a
ger , dont l'imprimerie i8 trouvait da.na uue c.1ve. La bâtis.
1 se écroullie appartenait à un marchand de ferr,dlle• du nom de Ruggles. A dro{te, de 1& Dlll,D9
1
nrde se trouvait la résidence de M. et Mme Alphonae Bernard. La. photo nous II été communiquée par M. et Mme Théophile 8-:u.Tasindont leJ parentl' tlemeuraient juste de l'autre côté dt 1t

!vieille b<l.tissequi venait

PROVOST
lnsurance
Agency
Gastonguay
lnsurance
- Agency
Inc.
145.rue Lisbon

Lewiston

Ancien Edifl ee de la. Ba..nqueMa.nufaeturen
Chambres 304..305

rue.
Parmi les délégué& absents ,U
Leblond de PPaw.
tucket, André St-Germain de Danlelson, Conn.,
Roland
(;Q!arneau de Manchester. Claire Vil·
landré de Central Falla, Bernard
Théroui: de Fall River, Annette
de
Lawrence
et
Courchesne
Paul Thibault
de GGreenvllle,
1 avait Henri

N.·H.

Le Comlt& d'OrlentaUon
servir une délicieuse collation

fit
de

VIVE LF MESSAGER

Rita's Beauty Salon
(Rita Asselin, prop. )

;;;::~:!~':~
:!:r:.u:i
~e;:::;:
183 rue Main

Lewiston

11

Tels: 2-0051 '-------------------·

3-0241

prouP11 pa11!:lreut en.cor•
plu
d'une heure à causer à faire con-

Té}• 4-5221

n'lliBBIUCe ,n tr e eUL

Notre joornal, le benjamin des journaux franco-américains et
membre de l'Alliance, représente les intérêts françafs de toute

la Floride, particulièrement de Miami.
"Floride Française" est particuliérement heureuse de dire ses
hommages à l'aîné de nos quotidiens français, LE MESSAGER,
avec lequel elle entretient des relations si étroites.

EDMOND
. J. GOULET,
Miami,Floride

I mai

75c anniversaire

1955

------------------------• AVEC LES HOMMAGES :
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Section C

8eetlon C

DE LA PRESSECe que dit le St-Père
* * * * * * * * * * * * * * * *-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-*--*-~*
* * SITUATION
1(
DE LANGUE
FRANÇAISE
de 11languefrançai5'
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:+:
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:+:

1(
1(

LE PAIN QUOTIDIEN .....

La lecture d'un excellent journal de famille tel que "Le Messager"
est une nourriture pour l'esprit, tout comme le pain incomparable
"Sonny Boy" de la Philippe Dupont's Bakery fortifie le corps
et le développe.
/
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'.AVEC NOS HOMMAGES
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: Philippe Dupont's

Bak .ery,
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Inc.
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JBOULANGERS DU P AlIN "SONNY JBOY"
49 Deuxième
:+:

1(

Auburn, Me.

Rue

Tel. 2 ..2861
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HommageconfraternelLA

SOCIÉTÉ
L'ASSOMPTION
AVEC
MUTUA
LITÉACADIENNE

De L'Alliance des Jo,urnaux Franco·
Américains de la Nouvelle-Angleterre.

A l'ocmasion des 75 u1.s.du "Messager'', M. Wilfrid-J. M11.thieu, prOOidient,adresse à la direction,du jour':U.al!e message qul
Yoici:

A l'ocasi;n des 75

Biii.!

Fondée ;.. Walth.am 1 Muse., en eeptem bre, 1903,
elle a aujour<fhui
48,000
• L:a réalisaJ.on d:un rê ve qui dé-

du "Messager'\ M. Wilfrid-J. Ma·

journal "LE MESSAGER", je désire-,.à .titre de président de m.embrcti au Canadn et 25,ÔOO aux Etats-Unis
L'Alliance des Jou.maux Prnnco-Amér1eama, dont vous êtes un
de.11plus fidèles appuis, vcu1 offrir me11 ehale~rf:m!e6· félicita.- p.ui1P, le, e1poirs des fondateurs.
tions et mes meilleun;

voe1.x.

---

a 60 ana l'éducation ou l'lnstruc~i;~::pcé;!:~::
!tca;~i!:~\!:t~;!=
vJnœe Marltim-es, comme cbea

;é

"Je t!e.n$ à v:oo exprimer toute m~n, admirntion pom· l'oe 11· fo?;:ée801~ 6 1e~fes;~~:u;: 0/u~
que vous 11n·ez a.ccomphe au COUI''i de ces 75 an. Waltharu, Mana.cbw;ettt,
nées, souvent remplies d? difficultés
de tous genres, ma.U. queA cette date les deux prind-

vre magmf1qne

----------

!,--- ------

~:i::

q::lques annéea d'existence.
est A souhaiter ~ne tous vœ lecteûrs profitent de cet~A cette époque ·de l'bbtolre
ruversaire pour vous réitlre-r non seulement leur confiance, maij ::rran,co-Amérkaine, la protection
eneO'Iie en hommage de l'i.'COnais,;ance qui vous est dû, SP. fnirl' des tarnllles par l'assurance-vie

i:ne caisse BP1Jelée la Cttli;.w Eco1!:ir!1r:e!~e j~:~ 8::s:e;~!~
dlenne afin de préparer des cbeta
de file pour la race toute entière.

rite.

~!17;;,!':

. ''°:

des pr~pagandistes
pour uue diffusion
de votre intéreS'>ant jom"Onl.

de plus en plus grand~

!

~~~~ié!0~~~

~1:~~

~~

.
à l'occasion

NOS HOMMAGES
'.AU ''MESSAGER''
.
. ...
de son soixante .. qu1nz1eme

.

.

ann 1versm.re

____

__

......,

ne~io:e:0;;
::~~dl:..:: v~i,~:te:;
0
famllle, bien entendu, ceux-là qui
nous furent légués par les gén?ratlons précé-0.entes. Que noua aoy-

~!;

1::ut~S:it
~:c;:~:i!~f;·: 1;;::~
~:~~1!:e f:~ ~~sled:e~: 1::~~~~founed!e~a ~86 1;
eo-AruérJcaine. Toutefois, !&111eo- genre dans n'importe quelh 10- des Champlain,
c'est beaucoup,

f!

::~~"!t~~:=

!::::t

Théophraste Renaudot

~=~~~::e,
:i;::~
:~?à

~~

t

.,

mainU?nir &Ve~ ~éi:/~a1:~~aà1r:os,~::i:1n~:!.~~é!'fr~:ç:~::.urs
mutuel de lu:~'\~~s:::ll:~:not\~:s~a1;!::~
''Pui~z·vous
con~im.e:r encore longte.mpt1
daD.B lea famille d'orli;lne franLa fondation d'une Société i.,ar- quoi, Il a fallu noW1 trouver un
JlOblCS6e l 1déal français cht:z n06 compatnotes.
Confraternellement
vôtre,
taise. C'est pour cette raison qu'il ticullèrement dévouée aux hité· prénom..
1~:;!:/A!;!~:ln~a~~!~
Wilfrid.J.
MATHIE U, Jmisiden t.
PP~~~ rêts •plrltu els et matérlei 1 de•
a'annC'nce,
Quand un héritier
0~r 1:t
1,re société qui nrvlrait
e.n même :;:-:~e~~e!t~!
les rech"ercbea commencent. .. On
1
1
Il
~.:t:~t ~é1:~~~nen~e 1:a~~~m~';!· de dire qu'à cette période de l'hls- n'a que l'embarr~ du choix.
y a des prénoms communs, comme
1:~r::a:~-A~;;~c:::
deux assoc latlon.s précipitées.
Il y en de très distingués. 11 y en
0 f~l;
Au milieu da. Franco-Amérlleur population des sociétés fran- a de barbares qui ont pour unl(ll'9
calns, Il y a un petit groupe d'A- co-américaines.
Cependant,
cel- excuse d'étre l'héritage d'une fA"
eadiens qui ,s9 distinguent
d61 les-cl ne se préoccupaient pas d'u- mille Illustre ... On pardonnern. à
ne manl~rs 11péclale des Intérêts un bébé de deux mo!!I de a'appf'Jt>r
Environ quatre cen!~ journalistes
du Oa.naJa fr'ança.is Yien- ~;::i~~·::;é{~ai~gl:~0
r~g:n,:sq:!:
9
des descendants des martyu de Pantaléon à condition qu·n dl!·
Vienne quelqu 'un de trè9 bien 80
1765.
dr~: 1
nent de se grouper en at:soci;ltion sons ile le noru de l'Unio:ri Ca- ::!~~ofsse
ans apri!s .••
La SocJioté l'Assomptlon
fut
1:v~f:nutla~~~
lla.dienne des Journaliste!
Ile langue française,
LPs officiers d3 ~Gr:::~:~~~i!a~:~~
donc tondée var dee Acado-AméII se vend des
encycJopMJe1
11eains en l'année 1903. Les pre- complètes avec tous les prén<>rn1
eelle-ei !JOnt: Président,
M. Jean-Marie Morin, dt. Montr~fil; vi- ~ft~he!!t~~;t~Q;~:n~:'n~e~:s
:;;~
n:lers Acadiens qul fureut priés possibles ... Les coins en peufent
de fonder une telle Société furent être retroussés
par l'usage
rn~
MM. Paul-Marie Lapointe, de Q~1.èbee et RofaoJ ~~~~/_::a;i~~::~ r!a~: 1/::t
ee-presidents,
ceux d~ !'Acadie même. Il semble quant, bien qu 'on n'ait paa encon
que ceu:c.-tf, à cause du manyue
réu!lsi à fixer aon choix!
Dttmiaralll, d'Ql;tawa; ~ctHaire,
M. Jean-li. Lé~n de Montréal. ~:t~r!~~q~!~ 1~~!ndé:c~: 1:::~~~:~
d'expérience, r efusèrent d'emtotPOurquoi. grand Dieu, ae com--le 13 décembre dernier, la blo· c?mmençai~nt à oublier leur ~ay1 ter le Pas. Certains cbefa acaùlens
No11lecteurs aavent 1ans doute graphie iulvante, à l'occaslon du d origine, 1 antlque Acadie. Dau- des Provinces Maritimes sllgSérè- pliquer l'existence, quand avec
rent mêr.1e une espèce de fédéra- un peu d'imagination et de per,01.1r~:po~\mà tion ou de fusion entre la nouvel· nallté on peut trouver des nom 1
:r~~C=:~s:~ d:e~:~ 11
bre:: jo;;:~:~
!:~~~:centième annlveualre de sa ;~:!e ·~~:::~;::it/;~~r
Il ne
la belle histoir e de leurs béroi- le Société et cert.alnee toclétés de almples comme l e jour.,.
irlnclpalement:
LE DROIT, .quolangue frança ise· déjà eJ:lstantCI!. 1'aglt que d'y penser .••
tldlen publié eu Ontario, de même
"!Je 215octobre 1653 1'i!telgnalt Que, ancêtrM,
Cette 11ur:gest1onne fut point ac•ue l'hebdomadaire LA FEUILLE à Paris le père du jourua-Itsmo,
C'est dans
ee 1 circonstances
du
p~tlte;a
tilles,
il
y 11
n
Pour
ceptée pai' les éne rgiques et dyna.
D'ERABLE; au Nouveau-Brun,;- Théophra.ste Renaudot. Né 1 Lon- que de!! tntrérild« patriotes Aea- mlques Acado-Amérlc alne.
t. une série que l 'on peut utiliser:
wlck; L'EVANGELINE et le MA- dru en 1686, Il ét udia la méde- dlens décid ère nt. d'av oir t. WalNlnl , Nana , Zld, Zaza, mêm e KI·
DAWASKA; au Manitoba: LA LI- clne, A Pa.ris, d anB la ,boutiqu e th am en l'année 1 902 un premie r
Dans quelques anné011 la Socié- li. ( Il n'y aura qu'à défendre au:1
pula ae congrès nati onal des Acad !en, ,des té l'Anomvtlon se répandit dan1 chiens de a'ln t er peler ainsi.)
JIEIRTE et le PATRIOTE ; f'll ,d'un chirurgien-barbier,
.Alberta: LA SURVlVANCE, ete. rendlt à Montpeller, où li obti'lt FJtats-Unls. Po ur la clrcon11tance, un grand I!ombre de centrlll'! améPour les gar (ona, Nomo, Koko,
,on dlp!Ome de docteur en méde- lls lnvltèren,t de nombreux ora- ricains où Il y a,·alt une nombre uLa nouvelle aesoclatlon resser- clne en 1606.
teura de la vieille Acadie et les se population d'origine acadien- Zozo, ça fait mâle! ... En notre
ne . Plus tard, dea succursa les fu- alècle de vitesse 11ne faut plus d e
1;:
0
1":r~=~=
/:::::~::~sen~:
"De retour à Paris en ~612, Il ~!'ér~~:~:~ut.
long ueur .•• Le tout jeune bébé a
8 F::n1C: rent fondées on Acadie même.
tout le Canada et 11era une to1·ce décida de réus.slr, de I assurer Convention de Waltham fut un
vite appris A balbutier aon nom .•
pour
le journalisme
canadien- l'appui d'un haut personnage.
li franc succès. Les Acada-AmérlLa Société l'Assomptlon mar- Nin!, Nano, Zizi, Zaza ..
françals. Elle deviendra m>embre avait connu pl'écéd.emment le P calns étalent. fier, du 11uccès et, cbalt de progrès en progrèa. DeVer.1 la sol:rnntalne,
ea peut
de la FEDERATION INTERNA- J~epb
l'éminence srl.e de Ri - en même tempe, fiers d'être Aca- puis 60 ans elle eème ses bien1embler drOle, mals qui peut Ju•
TIONALE DES JOURNALISTl!,S chelleu'. Grâce .A 111118bons ortlcu, dlens et d•étre rœtée Acadlene.
~:}feupa;: 1 P':iul~~r;::;:es 0 ùet e~! rer d'atteindre la so!xanta lnP?
11 reçut le tltr-e de médecin tionoCes clleta QUI avalent orgaLl1é tait affaires. Aujourd'hui e•le a
!:cc~~~~:~c~?;:~:e
Coco .•• avec un nom très vieilT IONALE DE JOURNALISTES rlflQue puisque Théophraste Re- le Congrèa et qui l 'avalent lnspl- !~~l:t:~)!i:attl~:
c!~a:a~u~~;~:
le France au bout ... ea tait Ima0g~!~P~:aelt~~~; èe la Sc.ciété, la Caisre ·)~collère, ge, comme un sora de style Loul1
DE LANGUE FR~NÇAISE, dont naudot ne tut pas une seule fols ;;
Je pré!ldent
est I un dee nôtrfls, appelé au chevet de •on Illustre tee; Acadiens sous sa bannière
a rendu des services ineiguee A la XV dans un appartement mOdf'rne ... Ça peut surprendre autant
:Ùen:;:1:;n~·~::~:·u~!
~;o~t:e~:~ client.
li ne faut Pb oublier qu"ÎI 1 ::P:!~ti~~èv::,a~~rl:~\/:ar:oe!,
qu'un Picasso accroché A cOté d'un
"IAil fameux cénéaloglste d'Hoont bénéflclé de cette Calue qul Van Dyck.
eanad!enne-frança!se dans les a118
1
11
Ah! al mes parents m'ava!-ent
dee;/;:~::~:e
;r:~7!:
:::; :n;;et::~~~s!:~i:n:
:u:~n:.A!!dr:.ê~~~r~;~t
n~mé;:;
aante de la pensée trançal.se du avec tout ce QUele royaume compde religieuses, d'institutrices,
de dl.spensée d'un nom commun que
je dols trainer après mol tout I•
Il la
Le grand i!crlvaln, Claudel professionnels
et d Industries.
Canada.
tait de bauui personnages.
long de mes joun1! .. ,
0
1;a~~~si3ee~~~=
Dans ee groupement ne seront ;:~=t:
qut vient ,de mourir 1 l'àge de 811
0~:1, at:on
MADELETNl!I
9
::~::1:e:::umaladea
de I& lecture ~n:~i:tt:~~!u!
lj:u~es~ea:! c::;
velle-An;;!eterre et au Cano.da.
·
église paro !Mlale, St-Honoré, à Ce eont 1ea chefs de file que réercent letir profession la majonté
la
jeunesse
d'origine
trançal.se.
"C'est aloni que ce dernier ion- Parill. Chaque j eud i, u aervalt valent d'avo ir lu fondateur~ de
de lieur teml)!l et en tirent la plu1
En l'année 1954, elle a écrit pour
~ande partie de Jeure revenu,. gea A Imprimer et 1 lee vendre lui-même la mess e ,du Père Bruno La Sociét é l'Assomptlon.
au delà de $12.000.000. de nouLe premier journal publié au aux "b ien :portantoll". Il nbtlnt al- d'9 Jésu, Carm• ,bleu connu, dan1
,·elles a~surances. Aujourd'hui la
Canada a'appelalt
la GAZETTE ,ém.ent de Richelieu l'a utorisa- une eba~elle voisine de sa deme,i•
Une 1oc!ét é mutuelle n e peut Société l' Assomption est une lnaDE QUEBEC, <et parut en la vl!le tlon de donner aulte l ion projet. re. Le dimanche, c'es t l Notre• ,réussir qu'à la condition qu'elle tltutlon financière très Impo r tande ce nom de 1763 à 1842, iet lt.alt Le pulaeant c.ardlnal avait immé - Dame qu'il entendait la &rand' soit sur de, basSll financière, so- te qui distribue en prêts des mil•
1
lions de dollars pour les tnstJtu11
1
!::~n!':~
t::r
~:t::;t!1
r ::~~:!
J:u~::i
;~;e a~:::r:.i..t!~':v:!
i~/el
lldes. Ce ~ut la.tAcbe dltflclle c1ue tlons catbollques et françaises de.
111eralent rapporté9 Noêl l8Stl.
durent • Imposer lu dirigeants
William Brown et Tboma, GU• événement.s
étalas où elle rait affaires.
de cette prosp ère mutuelle. Après
d•n1 un ,ene favorable au pouvoir.
Le premier périodique ,de tan"Le premier numéro de LA GA- flguralt la liste d0J1 m·édlcaments ~2 ans d'exlstenee, la Société l'J.e1~:tem~~but~:iuf:n~:te~~!r:~
l'U& françillse chez nous s'app~lnlt ZETTE parut le 30 mal 1631. Elle qu'on pouvait trouver dans l'ottt- 1nmptlon a un actif de pluR de
clêté lanco'.!rent leur ·projet au
la GAZETTE DU C0!'\11',fF.RCEET fut d'abord manuscrite, mal11 ra- clne de Théopraste Renaudot. lA o:ize mllllon ot demi; elle a un mols de septembre 1903, jamal1
qu'un
Fra!lçala, pldement
TbéopbraeRf Renaudot p.ubllclté Hait née.
eftectl! en membrea de prh de lia auraient osé rêver d'atteindr e
LITTERAIRE,
detels,sommets.
:eu 1r;,.~e.sp6~:~/IL~f:n~ê~~n~:é~~
~~'lrlltln~~?i~~mc8:ez•~;l 11/;:~~:
"Richelieu
Ndlgea
lui-même 74,000 dont 25,000 aux ~tats·U-

:.ra

Po;e 3

Les no ms f ran çai s

ceux de la Nouvelle-Angleterre.
4:
vous avez co1.·rageu1Senwnt et heureusement
&urui.t ntée.s. _
pales sociéth d~ secours mutael1 ~t~é;~,~~:'n!~~!a~:~r:e
0
0::r~c~\::terlt:c~:
"La P,11blic:!-tion d'ur:. ~uotidien c~m.me le Y~tre est bien u~ie
:;~~;~~!r
cette
lacun~ en prescrivant dans
1
oeuvre émmemment
humi..me et patnotique,
qm !le recevra Ja- atlon Canado-Amérlcalne et l'U- la constltut1on de la nouvelle Som.ais assez d'el1COur3gemt·,.Jt et d'admiration
pou.r (ga}er son mé· ~!On ::~:eaS~·!:r:st!,!~.!::;J~':t;
:~~éll~~i:t::~zssed:\~o:::r:d~;~:
,__

::f
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MONTREAL GAZETTE d'aujonr•
t'hul.

LUDGERE. ALBERT

une itoli pa.r 16malne, avec nn
"dernl,er Paris" oO. les nouvel!P.s
d• la Tille •talent rapportées •n
le u:;alqu;~:n::
v;i::;n~~;mee.J~ dernier, la prlorlfé était accordée
C'eat Tbéopbra,111.eRenaudot, doo.t t. celle1 nnant de Jbt.erleur.
"Le Journal ault uu pa;e oO.
L'AOTIO~'CITHOLIQUE publiait,

deit articles: lbauts faits mliltatre1,
eommentatalr01 de traités'..··
Il
communiqua au dlr<ecteur d"' LA
~~!T!/:e
d::::~:/'a':,!:~
XUI lui-même collabora, ,dit-on,
au nouv~au journal:,.

nll et 48,000 au Canada. Son eltectlf d'as.surances etit de Ul,000,000. et la solvaNl!ti\ ds la Société est de 112.96%. Depu11 1a
fondation, la Soci-été a payé nlu1
-~~ !fi9~, 0000. pour r_1~{:~cJjoJ\ de

Aujourd'hul
La Soclét-é l'A ...
aomptlon est un moyen de ralliement pour tous 1ea membres qui
aont fiers de faire partie d'une
Société qui fait tant de bien pour
la religion et la patrie.

2 RUEHOWE

LEWISTON,
MAINE
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L'ASSOCIATION CANADO· AMÉRICAINE
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS CATHOLIQUE ET DE LANGUE FRANCAISE FONDEE EN 7896
DEVISE ET SCEAU
L' Â6iJociation a pour

Reltgiou !

SCEAU -

Patriotisme !

devise :

SALLE DE REU~ION DES DIRECTEURS

Fraternité

t

L'écusson améric.ai,1 et. le f!eurd~

lis-é sym!:Jol»sent les deux pay<3 où l.a. société
ex:~h:.e se!! opérations:

la croix o::tles fleurs dit

lis désigm,nt également la foi catholique
cultp.re française;

le marteau

et la

,;-,.dique la ville

de Miaui.:hester et le faisceau dr..licteur

C'est da:111œtte 11a11.,,qu'u.n.eJ)drtle de la btbhotb~que et stw
précieuii: livres et docunrnn.ta.tionoccupe to,1t un pnn de murallh,
•unnont.é par !oo peinture-;;des présidents, du prnmler secrétan.reg,én'ral, et de toua les maires :tMnoo·américa.tna Q.UG
A:l&nchester•'ut

l'Etat

du New Hampshire où se trouyc le bureau-chef

de .fa sooiété; la poignée de main (fci)
si~.dc le but de la société, la, m:itualité;

donnés,

dé·

l'ann~e

BUREAU CHEF 52 RUE CONCOfill, MANCHESTER, N, H.

1896 eelle de la fondation.

Ml

Oet imposant immeuble, nn des plus beanx de la ville de ]fanch"3ter et qui fait honneur à l'Asiwciatlon, est
granit -artificit:,I dr, coulelll" pâle. .Aveo fif'S hautes colonncs corinthienne!'! de trente ponces de di=ètre,
an cen•
tre une porte de bronze massif, en deux -vent:lux, qui donnent sur un pnnni~r vestibule eu bodt ctuquel se trouve nne porte toumante qui o~vre sur un autre veistibul~ où sont deux Mmptoirs re"".,,ipectivemei,tà droite et à
gau'}he de la. porte tournante, et occupés pr des employès chargés d~ répondre au public, peroevo1r la. cotisa ...
tions des membr{"'", et foire le service t<>!éphonique à l'intérieu& et l'extérieur.
L'eru;;emble d•inne une entré,
qui en impose déjà à ceux qui franchis.;Pnt le seuil de ect fdifice.

•+

EXECUTJF EN SESSION

LES OBJECTIFS DE VA. C. A,
Educatif

Economique
Au 31 décembre l91S4,l'Association enng!strait

Culturel

ce qui suit:

.As.snrances eu ·yigueur -·-··-·--·--·--"··--·-· -·-·--· ··---···-------

$30,663,028.00

Total dœ bénéfü:tS payés depuis sa fo:ld'ltion --------·---------

$10,834,222.Hi

Actif total---··-----····-····---·
...·----··------------------·
Pourcentage de solvabilité (31 dée. '54) .

$ 6,77\247.08
113.1,.

UN RECORD FINANCIER REMARQUABLJI

J~~~!i~~rf:~/~
.''.$~:t~t!~:i~:~~~~:~~E;~
~~ :ét~~~~

Mo.,

::Ja~azs~~~~t=~~:~~eé~::ec:l!,~ult:u1:~ts
d'opérl!tion de tot:te orga11i.~tio11d'assurauce.;-vie ell ciétermiuent la. solidité; [!.1.ŒSÎcroyons·nçus que les faits
sont significa.tifs. Des 20 plus grandes maisoll.':Id'assuranees des Etat,s..l'nis et du Can11.,
énumétés ci-de~clCJ.U6
da, éta.blis depuis au moins 93 aru1,l'A:i~ociation Can.a.do-Américaine n<m seulement compare fa.voliab1emed
avec ces 20 comr,a.gnies d'assurances-vie, mais 1es surpasse.

SAILE DE RECREATION

m:s EMPLOYES

I

l'lloyenno,te 20 des plus
importnn~es compagnlœ

$l07.25

S•lir'pll\SBru~:
Par 100 de ré""3rves·vie

$

Taux net des mtérêts
par

'Revenu tota( pour ch.a.que
$100 débour~é, et assignés

I

I

Moyenne de
I'A.

d'P.SSlll'llRCe

Res.,;ources p0ur chaque
$100 d'obliga:ion!I

Ressource.s liquidables
$100 de redevances

Otl à 10b. do l'a.va.nt-midi et !t. 311. de J'après·mld1 ils deseendent
des repoe de quinze mlnu.tes, au coure d'8!!Q.u<il:i,
dans une cul•
!)lus modernes, gonro oo.féterla, attenant à le selle de récréa·
tiçn même, ils peu.vent prendre un petit dhJeunCT, graclewicté de

BUREAU DU PRESIDENT GENERAL .

Yoioi un tableau comparatif qui prouve cette assertion:

M~>~•u
Standard. AlallJytical Service

ip0'91'

1

8.51

C ••A.

$U!3.93

$ 17.18

3.23%

340%

$ 7ù.OO

$ 95.43

$In4.17

1

$11J.83

EDUCATION

sl.iw dos

ll'&daninistrat!on.

De ga.ucll.ot,. droite: Le Juge Emile Lemelin, trlsorler ténérol;
Dr A. P. lAwh:>nce.4o vice.président gén~ral; Arthur J. Broulll:trd,
dlrerteur: )l;;, Ernest A. D'Amours. conselller juridique; Dr Jules O.
Ga.gnon, mMecin roviseur; Wilfrid J, Mathieu, secrétaire général;
Adolphe Rolrnrt, président général.
-

l

C'est let que le Conseil ExOO'lltlf Uent ses réunions bl..mensel·
Quelqut!s brD'lz63et un cartouche en m06.aïqu,od<>lia. ville d'Amiens, BOuvan!rdu Train de la Reconnaissance en J 949, donnent A
eu burearux un ca.chet de d:l&tlncUonqui !ra.p»- lw v:nteurs.

les.

Le fonds sct,1aire de l'Association. devenu depuis ·1952, Prêt d 'Honnen?', dépeœe chaqm,· .l!Xnée plOBieul'I
milliers de dollar, pour l'édueation de1>e11fants de ses membres. Au 31 déceembre 1954, l'Association a dé,
pensé $140,935.19,
L'Association publie également un bulletin memrn.el distribu.é l towi tels membro.

BUREAU DU SECRETAIRE GLNERAL

CENTRE CULTUREL
L'ASAocia.tfon a soUB sa garde Ja "b;bliothèque n.1tionale" des fra'l'lC0-<8.méricainsa.dministr'ee pa.r la eomL
mission des archives de l'Association.
(, est en son gPnre la plus richP et La plus importante bibliothèque au
pa.ys comprenant . 15,000 volumPs, des co!lp-ctous rarea, des Îl1cunabl.es, des imprimés, manuscriœ, peintur011,
sculptures.., et autre!! pièces se rn.pportar..~ à notre histoire. J/lmi.titut ··s·ocoupe eneore des relatroru. culturelles
de notre grouptl d se prète,il. de. nombr'.'u'>rs initiativlé's d'iaction sociale, concours, manifestatLns, réceptions,
conférences hîst('l!'iquas, dan..'Ile but de faire m.icux cononnaitTc et appt·ééier la yalelll" et le ray,mnement de la
vie franco·am-érit!aine aux Etats.Unis.

SES AFFILIATIONS
L'Association est affifüc au Comit; de la Survivance française en Amérique:
National Fmternal Con•
gre'*> of America: New England Fr11trrna1 Cong-rc.o.<i;
Modern Lru1gu.age Association of Americn.: Société Hia,.
torique frauco-am~ricaine;
Conseil Rur~riem' de la Coopération, O,.;n:;ité d'Oriculation
franco.américaine
l'Alliance d,es Jc.1rn·aux franco.amél'Ïo..".ks de la N{'luvelle-Augleterre.
L'Associati,;,n compte 238 cours à tra...,en, la NouveUe-.à.ngleten-.e, le ~Iichigau, et la Province de Québeo
De toul:'39 lee bel1615salles de cet imposant éciHlce, I.a btbllotMqu~ connue so.nsle nom de l'Institut Franco-Amért.:.a,n et d~l on n,
voit Q.U'IL'll
petit coin, ost .wns contredit la plus lnt.é:T'ssante.Ses ml\·
liers die volumos, de collcct!ons rares, d;incunab.lec,d'imprimés, pela·
tures , 9('J1.llptureaet autr~ pièces se r~,pportcnt l\ n0trc histoire, en.
!ont Ill. l)lus rlcho et la l)lus Importante blbllotb.è{ 1uc frantnlso au
p:1.fl. 11 h.u1 cr.a.
v1&lter !)Ou,·l'ap_précier.
,

:ifu MeAsager, 4,e Lewiston, l"Asaocation Canado-Américaine prësente se• félicitatiom

lea plua

co~diale& à l'occadon de son 75e anniversaire, et fait des i:r,eux pour son succè, toujour1
cl"oissant, ll/iu qu'il atteigne vigoui·eusement

son ce1ttt!1wire.

Le buroau du seorétalre, à puche du vestibule, e1t ft!'ltabl~
ment bea.:uet riche mA1s eans ostentation. La bolse:,e de ce burtau
comme d·a.11lt1<1rs
celil.odu buroo.u du président. soul eu acajou oollde.
On J,10Utapert&voir aussi <;.uelquesrayons de la ùibtothèque,
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• Oplnloa Publique". Ce qu'll nuus
apprend en pre,nler lieu dea pre•
wleri1, vaslssementa on pour·
ralt même dire des premlera bur•
lement, - da noa ga1;ett.e1 poil·
tlr;iuea. Ete'Ht Ace momentqu·ap,,,
parait dan.. nos annale, jo11 rnn•
ItatlQU&a !fi rameux Fleury-Mes•
i,!et. qul venait da. atelier., de
Benjamin Frank.Un, A Philadel•
rhle. Il .;tait favoratle à la paru ..
ctpatlon de1 Canadiens à. la guer•
américaine.
rft de l'indépendance
Avant même de venl'r au Canada,
on prétend que c'est lui qut ,ivalt
1mprlm4, à Philadelphie le man!•
ieJ.te otllelel lancé 11a.rle Con);!:rès
pour entratner 191 Canadien, dans
le mounment
de l'indépendan<'e.

CANADO-AMÉRICAINE
L'ASSOCIATION
DE 1896 A NOS JOURS
L& mutualité franc0-américa.lne dont l'influence et l'action dépassent la ligne 45ième et qui con1tt.
tue pour ~ll!Si dire un lien entre ldl descenda.ntt de rrançaia de la Province de Q.uébecet de ia Nov.·
velle-Ang;e·,erre.

Un mouvement sociétaire florissant n4 de 1& nécessit6 d'aS&\t:t"eravec lt plu•

d'effiea.cil~ les intéritt de nos con~ito~IIJ dt même origine et de mime foL Oem•re1 huma.nthl·

reaet

~!1.11.&tionnelles.Attacherut.nt 1·01ideaui: traditiot.s ancestrale,.

!!~·

Orl.gin.~ndatlttu
o~~:i:~~gec::a:!a::a:.éel~::~
Lor11 de la convention dea Ca· ,;es origine& cantdiennea.
Quoi
)uadlens·Frauça.W
de l'Etat du qu Il en soit, Je terme "FrancoNew Hampshire,
tenue A Mane;1~ 1:uf;~~:~h;!,t/;:;
~hester le 24 juin 1890, des so- : 8
ciétés loCj~es exlsta\e11t à Man·
::\t
Suncook, Ep- :t!~sq;Zr!:
C'hester, 1,·ashua,
ping. Rochester, Laconia, f'Jo.re·
mont, Salmon Falls, Great" 1,~ans,
s~:n:::è;;r::u!::~ce
Lehauon et Concord. Le docteur
Il n'e<!t peut-être pas hou de
August-e A. E . Brieu, A. A. Adam,
•vorat, de Manchester, émetLent
1 e~~~:~::1:e~ul 1:~n\ 00,\ élf~
l"idée

91

::~==n~o~;r~ro~i~!~~ll-e~
e~~:
te formation Uvresqne, du ou•
,'fiera connals!lant les aléas q:t'en·

ta!~~~r:~
tion

m:i~~a::~.
tr:::u
~t::~~
'-~!::?-~:::;é:i;:~~:~e
~:~~t t:/::e
!!:
~~~ :

... que no us unissions nos
soclét~s afin d'en former ur,e
seule qui pourra. tra\'ailler
plus efficacement
dans lem
Intérêt.! de nos compatrio·
tes."

0
~~::1:·:i

~';:7at~o: r~::~~~~~:;~i~af:/t~:
:i~e q:i;:i!~ 1~~i~:1éd:i~~=

~::ps

8

~~

1

:!~shr~c,s~~~n:o!~~!~!~

0i~~~~~n~n~l~:~~~=aclf~e~~~:
!1!·::.

~:a1;:r~:

0d::r::a~u~aac::::~

::::c~u~~~:s!:

:;:er: 8Yer~lscn':t~~'l~n!hf~:~;

~:~:

!;~.::~:ca:/·~~:~::

r~r t~:v:i~l:~l:o:~r~e~ai.:!:

Manchester,

ROBERT

Président général de l'A.srociatlon
Unado-améiricntne.
M. Robert eet
Manchester, N.B.

Le droit de vot•, la llbertO d•
rarole sont des principe, rondt·
mcnteauJ: reconnus polir tou~ les
membres adultes da la aoclét4.

(le

--------L.S. Bolvln formule un plan
4·amance dont le siège social sera
à .Mancil.ester , et Benjamin Lan·
thler, Joseph
Qulrln,
Françola
Jtobltallle, E. H. Tardive!, le docteux A. Petit, l'ablié F. X. Cha·
gnon donnent tour avis à ce 13u:;et.
Finalomllnt un cc,mltli de quatre,
H. Gazame, w. Marcotte, F.H. Au~cr, et L. S. Bolvln est tormé
dans la but de prépare!' de1 rè·
pour
l'établissement
gtementa
d'une so.ilété d'assurance
et con·
tnlter les d!Uére.ntes société, de
I"Etat.

comma dans la forme coopéraU·
va, les profita sont partagés entre
totui Jes ruemhrfls Indistinctement
en manl~re de rlstourne1.
La lancue
----------

française

Ht la

!&Il.•

C'est !Jour répondre à. ces desl·
dcrata que ta :U novemJire 18911
naissait
l'A.u:c:..clation Cauado·
Américaine.
L'.Asioclatlon Canado-Amérlcal·
ne 88 réclame da titre d'ainée de
r.os soclétlie fédérattvoa na.tlona•es
en Nouvelle-Angleterre.
D'oi>. vient l'appellatlon:
oana·
t
to-amérlcain•
.A l'époQ.UI d" I& rondatl on d•
la 1oc!ét6. Dot compatriotes
4-talent gdneralement déli!;nh 111ou1
K. WILFRED HATHllfiJ
la rubrl1ue: 181 Canadlen1~Fran,ai. di» Etat1·Unl1. En réalité, 11 ~fN
sflÛNI de l'Aaaoet.f,talent de, Canadle:• - Fr:?•'•
6ta~~~
ir:.ealiia cltoyeIU pour la plupart

ttoa Oa-SO-Amhlcalne.

M, Math,,

t::~gl11::
d:;.:::-r:!
A~::
1---------!:r.!:~~n~~·~:.t~i~~~.r.:::
ltoa •t

•• Maacbeateir, K. K.

P• otficlelle •• l'As1oclation •t
los fini du. recenllO!llent ottlcl1l la Hui• permil• dan• " 1 déllb66taient cla111t1'- comme "natl7•
rattona.
-hr,rn". Il o'agl.aatt doue d• don·
n taut ttn catholique 1'0m.aln
l\er à la aoelét6 11n nom qui rap. ~our en fair• parti•, jouir d'uH
d• bonnu
pela l'orl;;lne ethnologique d, ...
tonna 1ttntl, • êtl'9
memh-res, en même temll,11 qu• le nioeuu, ne pu dépauer to an1 •t
territoire oi>. cea derniers étalent êtr• d'o;:tgine françalH ou c1ut,...
ti;pelét l viYl'i). I!lt c'est alorJ Qu• dlenne-françabe.
l'on s'arrêta 1ur la déalgnatlon
Bret, l'Auoeiatlon
un or1a.
'*nado .. AmMlealn, aUn d'unir
d11.ns un même amour la paya an· nllme d• Hnlce social, dont 181

••t

~~

t!!~a~D~
~!a~:r:··::ti~:~
tenta la formule: Franco-A.ml,ri·
éa1n1,
10111 pr6t1:11:te qu'il oauN
la
àn lieu
lll.ttorlQUH entr•
io1-an" • 181 :ri:tats-Unl1, 11 •tall

:.~mr;:.
~=:ii~=!~ e~~7tu~11 ;:~
économlquoa .n Tué d'un• fin ul·
tlme, la -itrotectlon da toyer.
Catte .oclét6 ae H dllllnru. p&I
d .. autn, en se qui co111tltu• 111
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celle de la "Amérlcan Anttquarlan
Society",
Menttonnnns enfin l'imme1tiJle
édifié pour 7 installer les quar·
tiers-généraux et qut Rert da point
de ralliement aux Franco·AJL.érl·
culllll de Mancheater, alors que la.
sont
l,ureaux de l'Association
c::.mme une "dearlng bouse" d'u·
ne lnflniti! d 'aftalrea franco-américaines.

L'A.ssoclat.l~
da·n1 la
Y.aine neuf cours réparties comlna
suit:
A"US'Ultta, Bfddetord,
Brunswick, Chlsholm, Lewlslon, \[u:·
lco, Sanford, Watervllle,
West·
L'Honorable
.Je11,a Charles lion· t,•root.
L'Association a au 1&rTICa des
chu,
aénateUI'
de Lewi'ltnn,
Franco
Américains
dan,
l•
Maine, Se vice-prialdent et reprf.
Maine 21 agenta·recruteun,.
1~
!!'entant officiel de l'AMocla1Jon
cencléa dont. voici les nom1 et &•
pou.l' l'Etat du matne.
dres&ea:
--------Mme Diana.Arbour, 175 North•
cair'aclèl'• distinctif, Je E:&cours eta Ave,, .Augusta. Me.
mutuel. Male II entrait aussi uns
M. Désiré Bergeron, Th• Wa·
large part de préoccupation pa. verley, Fernald St., Old Orco.arc!
trlot!Que da.na leurs deueln1. I11 Beach, Me. M. Frank Côté, U
constataient
111111181 s O c lé t é t Wentworth, Blddeford, Maine.
1Saint-Jean-Baptt.ste
d'aloni n'a.
Mme Armande
Courtota, !I
valent entre ellea aucun lien de Inlng, Saco, Maine.
cohésion, Qu'elles avalent veine à
M. Gérard Dufour, 21- C"'rleattirer dans leurs rang, tes lmml· ton Avenue, Mexico, Me.
grés du Canada
français,
que
M. Arthur Fontaine, ,, South,
ceux-cl subl.<!saient de plus en plu1 Blddetord, Maine.
.
l'attirance des sociétés neutre~ oi>.
M. Achille Grenier, 140 Brow,1,
la toi était en péril. PIWI que cela, Wea.tbroot, Maine.
de.ns ces mêmes soctétéa la langui
M. Athanase Grenier, 175 Ro•
française ttalt Ignorée. Ils se ien· ~edate, Lewlston, Maine.
daient COl!lPte enlln qu'à rnvlna
M. Rosaire La.liberté, Il Sheve•
r.e~/~~r~~d!~f:,:~i::::
70 Pool,
Blddeford, Maine.
M. Jo&eph Mallloux, 12 EJgl•
Me.
mont Ave., ,vatervllle,
Mme Thérèse Matteau, 154 Lin·
c.-uln, Saco, Maine.
M. Jean Marle
Morin, 147
Northern Ave., Aug-usta, Maine.
M. Hubald Mornnult,
1 Srru•
e•, .Au1ueta, Mains.
Mlle Valéd.11,Nadeau, ltt Main,
Blddetord, M•.
Mm• A111lda Paqul11., Il Dnr,
Saco, Maine
li. JoHph Phl11ppon, H Pl ....
1~~~;::t ~a::~~.!i:é~I~~
1ant, Bruuwlcll:,
Ma,
!"'!Il' vint naturellement
au.,
Mme L6a Pln•tt•. Plea11nt St.
vru, paroti que cela permet d unir R. J, IAwbton, Maine.
M. ll'rani;ols Proulz, If Thnmp·
;:;:
:vr:::ra~o:::r;!!!
,on, Banford:, :W:atn1.
P«trl•, et le Canada qui re11t• ..ou•
M. Slmoa.
Tb.lbean, 1tt M:t.
jours la •'terr• de nos aleui:."
V•rnon Av•., Auru1ta, M•.
En UU, <l'était la Période 4•
K. O.orr• Trottler, .U Maaoa,
1tablllsatlon qui comm•nçalt. Eli• Blddefor4, Maine.
1'Ht continuée
jusqu'à auJour.d0b.ut avec l• résultat qu'apr~
,...
'l"oir opérO avec un ,eut mod• d'.,...
111rance en maladie, la SoclétO POi"'
1M.e a11jourd hui uu1 douzain!!' da
tormea de ~ontrata d'assuranff
pç,ur adultes, enfanta, bén4ttt .. H•ant
et d• plu. 1tl1truttlf que
en maladt,,
eto. Da !JUelqu• 1• r6clt d'un• prow•nade
.. trt.U0,000 en UU, 1& cals .. d1 ri-- -v.rs lH Tiellles 1asettH, comm•
serve a gravi 1'4chell• •t ut aa· Molle qu'entrepr.uaW:,
•• 1,11,
jourd'hul ;1 al.dème. ~ cOt6 de ~ Denjamla Salt• d.ana 1& Tl•ll•
~a~t~ 1;!::!'f·!c~~::ee;::t:é::=
rai sur toutes lea routes qui con·
èu!sent à l'apostasie rellsleu6e e1
nationale. Vo!Là pourquoi lie vou·
lurent donner à la société outra
son caractère d'entr'alda
frater•
nel, cet autre caratère essentiel
et dé!lnitlf; socMté catholique d•
langue française. Pour cea divera
motlb, ..ls choisirent comm1 d ..
vise les mots: RELIGION, PA·
TRIOTISME,FRATii:RNlTE,
1....
quel, re!ltent la aourc. d'lnsplr ..
Uon et la base d.ea actions d.• la
~!été.
Quand vint Je moment d•
donneràl'Aseoclatlonl1nom1oua

~~;;!

gé~~:::::

~~u~:a~·1:~!~n~fe~;1e\~

btt~:.

N. H.

"Antiqua•

1e~:~;::8:ie:u

:h~~ sdu:~ad~a!t~1:~ la elle a 1n~Utué une-,-,,-,,-, -•. ,-d-u· ;::eq~~nic;!::

Ur-n dési:;nô aous h~ nom de BU·
reau de Direction. La Congrès
,·ote les iois qui couvernent la socMté et élit les ottlclen
du Bu·
reau de DlrecOon dont c'eet la
[onction d·en survelller l'appfüa·
tlon et l'eT.écution.

M, ADOLPHE

::~n;;

Dans

1

!~~!r;:

;;~-:u:~:~:n~~t

--------_~It~~::l;tf
ti1If.i1~~
Les co:irs et villas élisent leurs
dont
propres
administrateurs,
l"un devient le percepteur dll:I cotisations 1ersées par !at1 membres
pour les lins d'Msnrauce--vle, se-cours en mal:1.die, etc., le11quelle1
sommes r.ont envoyées par lui cha·
qul
Que mois au Buroau-c!l.et
•oi. emploie aux fins prévues par
l&a lois civiles et lea statut. partl·
culiers de l'Asaoc!atlon,

:~:~··m~:

JUGE 1-'MILE LEMELIN

:~~=

~~!~d~·J~ur:::

Yankee",

16-

~:e
°:t!1:

Vieilles gazettes

ftalt

anglals.

"Voilà'' dit Suite, "le portrait
du premier écrivain •1ui 1'avlsa
de lancer des articles polltlquet
dao.a notre pays. Il tallait • un.
cnamplon de cette trempe, ou t.
peu près, pour oser jeter Je gant
Il. un despote aussi réeolu Qn•
Haldlmand".
Indigné dei ar\lcle1 de Jota.rd
et de Mesplets, le gouverneur col•
rra l'un et l'autre, et 1• Jo _urnal
da Me10:et1 "Tant Mieux, Tant
Pis" d!tiparut du coup, en 1780,
spràa un an d'existence.
MnPletl et Jotard furent jetés
dans la prison de Qué-bec où lia
rtncontrèrent
Pierre de Salea La
t.:•rrlèr• qui depuLt plua d'un an.
attendait Jl\0 son procès pour ré-o
pc.ndr• à l'accusation d'avoir b-a•
hl Jora de l'entrOO au pays des A•
mérlcalna en 1716. Bientôt "Tint
rejoindre
c11 trois prisonnier•
Du calvet, un
autre
Français
qu'Haldtmand
accusait
d'aglta•
tlon politique. Il ne tut pas CArendant jugé avec eui:. Du Calvet
a,ait vendu ses bien• en Fra::ice
et était vènu 1'établlr à .Monlrétl
t.i>. Il tenait une maison de com•
mf'lrCe et remplissait la charge
de juge da paix. Il possédait un•
seigneurie sur la rivière Chambly.
C'était"
dit M. de Laterrtère,
"un honnête homme, Juste. 1~
vère et calviniste".
Le, prisonnlen
eurent a11J11l
\Jlentôt un autre compagnon, ua
EJcoseals du nom d1 Charles Hay,
d11 Québec, accusé de corJ·espon•
dance avec 1111Américain,, Dau.
la iirlson, Mespletl, Jotard et de
l,aterriêr•
.. chicanaient
cou•
tamment. 111 H prtona!ent mtme
au:r ch•v•ui: •t euren-t de violenta
C(.1'.Pl--à.Oorp1.Mespleta •t Jotar4
d'u a eM6 De Laterrlère cl• 1·au•
t.r•. C• d.:Z.11.ler6tatt d'une 1rande
tora- m111oulalr. et il •ut 1ou ..
,-~nt n.floa d• ••• deui: adver,o
11 t avait trois ans qu• Jota1d.
Me1pl•U1 .t Lat•rrlère étalent ea
t,!'ilOn Il la 11uarr1 amérlcalue
dun.lt tl)ujoun, Haldtmand IM t, ..
nait •nf•rm"
dan1 l'intérêt 4• 1&
t.aUH ani;lai...
Gr&.oe .. un• cir-const&nc• fortuit•.
d• Laterrlêre
fut Ub6r• .-a. nsa. n partit pour
Terre-Neuve, lainant 1&1 compa,.
11nons 4• geol• tndécl1 aur leur
propre aort. Il ut probabl• qu'il•
fur•nt llb61'N l'anné• 1uivant•,
l'arriTée 'â• Lor4 DorchHter Q•t
rcmpl~
Haldlmand.
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Enseignerle français ... quand?
Dès le bas âge •••

La direction et tous no~ employés sont heureux de féliciter
"Le M essager" à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire.

por Maître Eme•t-R.
Nous

tout.enoN:i

depuis

l ong-

d' Amours

Un

autre

exemple

de zèle et.

kmu, que Je J)nl'le1' français perd de co urage nous tomba l!IOusles
c0m,t11JJ.unent du
terrain
chez 3enx dans le New York •rimes du
notre Jennesse, parce que nous 6 Janl 'icr.
0'11.vons pas i;;ufflsamroent
d'é·
A York, en PennsylvauJe, nous
coles parolsslii.les bUinguee
et rapporte le ~'hnes, ''they say lt ls
(lue là où nous en avons on se ln Fr('nch, grade school youtbs
moU1ers
défe n d d'en diminuer l'e nseigne. lea r n Janguage .. , and
ment en a ll égnflllt le pen d'lnté. keep paee."
J,à..bas, c0ntinue
le Joul'nai,
rêt chez l'enfant et l'lndJfféren.
du fl'nntatJt
est
ce d es parents.
l'enseignement
l'IJnla l'Jotérêt et l'enUiouslas• reçu avec enthousiasme dans les
nie du personnel enseignant dans OOtlles pri.mail'es de la part "des
nos koh•s, (IU'en faisons -nous? pal'Cnt1:1,des professeurs, des au•
Et le soulll et le zèle tles dlr ce- torltés 11colnlres et des \!filants
te urs 11eolah•es dlocé8nlns
poul' eux -mê111es."
l'enseignement
de notre histoire
cmmdleuue et ,de notre lnngue
On commence dans le trolsièrne
frnntaiso,
(!n'en penson8-4Dous? grade. Déjà 11 pour cent des
Est.ee que tout cela est à la é lèves de la région i;ont cmregJs.

11
~\\~:\

0"!::~1;
~~ ~t~~~~~~tn:!~d~!~i~u~l~~~~t~~; 1i~:
1

:::!;:i~.1t'qu~:n
:~
011~
eu.: do J1lnlre au dil'eeteur dlocésaln qu'aux 11arents! Ou e11·
('<)TI',
a-t-on 1w désir sl11cère tle
pluire
aux Jllll'('nt!il en donnant à
leurs entant!! ln. eorrnnlssnnce

de
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:!1!:'.e~:;ps
que
deleur

à eux

1
pauvre t é
à son procédé plu.sieur:, précieuses
11
~t~r;:::na!•
qu-:t~~
:~u~p~:11 1~:::
rés~u~o:~~e'~:
~?h::n: ~ :~
dien aux nouvelle!! nom br-eues et leaui; à pression
puissante.
On d'Orléan• - le tutur Louis XI V
toujours Intéressantes,
a.bondam• psut même aujourd'hui,
grAce à - on a déJà trouva des fortul!iei
1
11
~t!~~l:s~=~::i~::~;::;a~=.9~e:~
~~, ~ 1é!~~,:~e!:a:~~a~!~:
fe:r e~: : ::!::1~:::
; 6~esc::!~~~~e88
don naturel d lspar11ft peu à peu . •orte de frisson d'EI tlerté, ,, l'on tlnents et lee océans. des photos et la vue d ' un cultivateur tait t•rnt
1
00
A York, on était an peu tn. :;} 1t o!~s 1 1;°~!/!:'~:\!e~é~!i;;:
•ult~ n~t;: A l'esptt ~a quea•
:'n:: f:;rt::~~
1:?r~:!;
~=~C:roft d~a:~uo~eve!:b:!';am~
pement~ modernes du Journal. trlbuée.s.
1a0n: ~~;on,! . ~;~:e:;.ll
ee::~;~

esse11tie1Jemc11t anglaise

1nent

d'une

langue

étnmgère

i,
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rfaS:s

~:&no~~~!~:;;

1
1
~:'.:~~t1:~~
~·.:~ leun':°;~ired:ute:':p;':°
:: .. ::~"'cr;;:n~;:~
t e de lul attribuer
nos propl'C 11 que I• nature donne 1 l'entanè
Jncunee.
Fnhions la part dM de bas Age une aptitude spéela1ci
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me et on annonça dès le début
que les coun de trançat 1 ne i,e.
ra ient pq
obUgatoires.
Mais,
ch Of!e étrange et belle leçon pour
nous, les 11eulee objections BOnt
ven uea -des parents dont les en•
fa nts a'a, ·-.Jent pa8 étli encore
cho isi• po~ le, clMeell de tran.
ça.il.
Vou. n égligez n09 entant,,
s'6crlère n t ca pauVH'!l malllanl!I,

:::

:

::.:::i:':i~t~
=~:1~a~t; ;:J;;
au

ment

!f

~ais d•• ·r\;'t;our f li 'ffia1so11'""e)
lfullai t sil ff.lu:i.rue8 cQlrpB d ui.l.lii.n \\)\.

h l.:1 bau.ait ::,;j iu"-:t.1 \..<>.\. J-ei1 ,
11 la i:,a1tait 1~11lr~tt 1 \!l".\ v ••. \

Il la l,atlait si <lrct1
fa~ Tl t,-.; qu I il (ll'hif1 L.iJ

111 t.

K NAPP
BROS.
SHOE MFG. CORP.
AND AEROTRED FEDERAL CREDIT UNION
Kenneth L. Gray, Surintendant

Tel. 4•5413

Lewiston, Maine

Rlendeau a fait dans l'imprime•
rie une longue carrière commeu·
cé19trN jeune A Chicago. Ajouton,
que "Bob" Rlendeau - c'est aln·
•l qu'il ét a it plutOt connu - étaU
-doué d'un remarquable talent de
ténor. Il fit partie du "Cleveland
Opsra" et fut IIOIISb9dan1 l'église
de la Trinité. l CJevelan-d. Il e"t
aujo ur d'hui lgé de 72 &Il.B et vit

:~:n:=~~~e~~::"rt:n;oudren:::.ta~:

~:,aar.~::~:l~e•;r

~!~~~!~•
:\.1.:~~6:ianfr::r•!\né':.
11

le texte

,!o~/etmtJ

de

Quaut l cet autui lllu1tr•

Ca·

ll~ eZuft:t!~a:::e
~~':;;ne
de la d~be
-du ::nde~:~ ~=n~:-dpe::io~~::a!lu::a! ! ::::::~r::~~l~~rl~::i:~~~=ja~~~
de l'AssomptJon de
Ope youug houeewlt• wlth a , ur lntendant de la mécanique 11.la Desj.ardlu•, 11 Inventa la machin•

::::;;.,ter C.:
;:._se
':1;
;,rhée

1,,r,"''

29 rue Lowell

Collège

1~:r:::t!1~

C<JnUnuons av«

Ce, vignettes que nou• Y voyon,
grâ<:e au ,procédé
ln~ euté par
Louis-Raoul
Rien•
deau; et le texte que noue llson 11
,
eompoM à la linot ype, fut Inventé,
par Benjamin
Deajardins.
Voici
donc deu:x nom 11ea?adiens-fran~
çals qui méritent
d être d ignement honoré!! .
Il 7 1. dl:x an,, Loul,-Raoul

so~ imprimées

::ai~;::

do~

=~:::::
:~::

QU:aud i1 1.1lla11 au cn,,a1Tt \'o -.?>1
Sa cl1or,i.J1ct
te i 1 lui fui î a.1t {t \$ \
ll
buvait Rl jµst I hi.\. ,~~~ 1~
•t sl. <kett' ,,,..
t s\ dre.tt/ .
!ll \Jl'Jenfolt~ft .

~t;;~~
t•

:!

d'au,
fa utes •ur le 1101 ton~ent
:::
=n~: 11:;:'1~anta8:1.n:~e:,
purent. d'aujourd'hui
,ont moin8
porû, vers notn, culture et notre langue, 11réeisément
pm-ee
qi1'i l11 ont été Je11 premières •lelimes du système
anùpathJque
dont nous 8011ffJ'Olll!depuis cht.
q u..ante tins avec des cons6quenee1
aéfast.es s,ms cesse erolssnntes.
En to u t Cil#, un tait itemble
'cert a ln , bien établi,
c'est
que

~~~nJ .~°;ou~~1!~~'

6l~ulo
J:a:ie ! :
1 du
d;une peri;ionne à

et Zélée pour Je f r an; 1
Devant ce fait, deux questJons
.e u lem ent (>Clll'tmt 11e poser.
i::~es,;::
t
:Nou.11l' Avons déjà. Indiqué u.n
~ u 11lu1 haut, ICI! causes son t
•on
riombre u8CS. On perdrait
11':;' b!t ";uu;o~: ~;::~:.e
6
re,;pon1<abtlité1. Nous nous bor.
aons A. faJre l a const11tatlon que
tmtre système &e0lnJr6 primaire
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s lven

F:t le• remèdes?
d :e~\-=~:~b:.
tr:,i::::le 1~!n!'::.:
le :,,,}
Je, le courage: amour
du
verbe rr,rnçab ,, zèle pour le faire
a ln1er, C<J
nrnge de l' ense igner...
La thèse n'est plq• 1 faire

4111distribution. Gràee à 1& coll aboration d• Krestsehmar.
f~::u! 1~~~t
Mala 11 semble (I.Ue CM deu:x me.·
photo, on ,pouv"a1t tirer de11 rn11.• .te un n 'aient Inventé en réalité
tr!ees en papier ou de• nau qui que de a amélloraUon!!I à la mach!·

A eett.111époque du d ébut d11
XXe 1lècle, la -douzaine d'oeuh 19
'ren-dalt 10 cents, la livre de beur•

:;,~~e:tt

re, 16 cent!,

f::ent~n: t:oa~"::u'' wbb~ moderne.
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n,e de Desjardins.
: 1:::.aa

--------be hfred here on Janguag1
llflee.tlon •.

Celui-cl est mort

villa de Harttord,

Honneur
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nelghbo::;~~e ge a.
~~~i~
1::. :::~
Erlckaon, a qu es années, J°lnventlon demeura
MISI Marguerite
,econd .gra..l teaeher wlth a de· la propriété de la N.E.A. En 19!?6,
gree ln Fren ch ihe had ne ver la !orrnule devint d'un ueage géused, atarted
the projeet wlth n,rat et l'on !!lait qu'on l'ntlltH

:i~~:
~~==eeJ~
n~:='~:-;i~:n;é
~";. ~~:r .ow~tcl:::
ae:~
• lrnb le, utile et n6ces11«tre. no n year, Dr Fergu,on
told her to
seu l ement pour ICI! clto,·en 1 amé,. devote full ttme to lt.
11
;:: \ ln 1963.64, 1be rode circuit
ce gl'an-d payl!, Ill nous -devons thr~ua-h etght •ehoole
tn
the
en croire Je Bureau de l'lnstrue , c!ty I west end , teaeblng
o"nly
tlon publique des Et.ats.Unls, à French to her two classes of the
mo ins que ce Bureau n e l"Cul!le Yea.r betore and elghteen new
tblrd·
se pa)·er •olro tête pour Jouir classes, 111 ae cond •nd
graders.
dit rôle de tnreeur .
J,;11 tou t cas, ses oxhortt1llons
This yea,:o she J8 worklug wlth
eont 1,rl~es au 1,1érienx n trnv ('rs the same ehi!dren.
In the fnll
le 1111ysdan s les écoles 111·lmplrcs she was given an assistant, tlls
publique s,
flrst eleiaeutary 1cbool teacher to

1f1~

::u:\:'\~:b~,"~l;a~re;:~~r1!
taire -de l' hle d'Orléans, avant lia
~·::.h::';:C:n
d! 6 150
Col1,avant la construction -du ponl
:;s~ 1
<~;:dou~i~e:::~~:
lee cultlvabeun
traversaient
psr-..
baoe, et pendant la 1aison d'hiver,
un pont de glace sur Je fleuve, leur
permettait d111
véblculer Jeun pro-duits. Ce pont est encore
"con ,
1tr ult'' chaqu e hiver et plu!lleu~ •

:;::1:

wlah to quallfy
for Jangua ge
post1 Jn the lowèr grades, 1hould
the present program co to tull

r u:d 1~~:lst:~::ta~e
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lan-

She asked and re eelved· per•
to ~:::~y t~at 4 :~:~• ~~~::
parent.a have algned up for an
evenlng course ln French to keep
pace wlth thelr o!feprlng,

scala.
•• ,

les eultlvateuns de Sainte-Famille,
la plus ancienne paroisse de l 'ile,
fondée en 1661 et ceux de Saint•
Pierre. -dont l'église coutlent un
chemin de la ero!i: au:x légendes
espagnole& et françaises,
pos~è·
dent -de grandea termes 1ur les·
quelles produits laitiers, pom1.J·e•
et produit• de l'érable abond":lnt.

~::;.P::e~4vr1:r
~~~~lt;:n~~:::;
qu'en 1922 , la "Ga ie tte de Kala•
1
:::~:~
&M::: :sn~r 1
11:;;~s~;~;~~;~:!::,!:u~~\~~:
tos d'actualit és que -des plaqn111 de un de 1e1 typographes, Benjamin
métal aur lesquelles étalent gra• Desjard ins . C'êllt soixante-et-un
vén au burin œs photographies;
ane Plu• tard,
que, d'aprè,
k!
"'Mattre Imprimeur", on 1lgnalalt
0 ~:n~n•\i:rC:no.;•::·m::tl~I;
Jou-ruau:x · A. petit format , Rien· en 186 3 l'lnveltlon de la mar.hlne
deau ouvrit la porte ,aux 1ynd !eat1 &. compoaer par Mergenthel,er &TPc

!~~!·
:tg~n.cep::t!r 81.ealne de nou-
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de la fan.tar e de l'A.ssochttion St-Uominiqne et ceux do ITnlon Mnskalo d't\uburn.
Plu <iicurs de!! iiai·tt.
clpa nts 1,ont dlsparus, mals plusieur_.c sont encoro J•m·uû nous et se dlstiJ1gucnt dnns lo domaine ch·Jquo
social et ('conomlqne.
Yold dans quel Ordre U<; se 11lueeut dm,~ h, photo, en nutnnt qu'il .t Hé pos..sibl(' d~ •
le!!. idenHllrr: 11remlè1•0 1·a11~, de J?:auche A drolto, l\OI. Elmo 'l":remblar, Ql,cllr J,ebd, Jose11h Croteai1
(decédé), ,\lfred F ortin (dé<:édé), ·khn Nadc..u, tlcrl'i~m l'équipement de bns.l'b:111,(déc,;,<lé),
J1:•

:urfl~i~:!n~~·
e!~
'\'~ll~~dll~ll~~~l~~~l!::~·I~
11;.:
do produire d es Amfricnins
bi· c(,~l·); Jos. Glguère; Rodol11he T>ùuH ..ltC (dé,:o('()é); mcmbro non identifié; l<'.-X. (;uuy (déc6dé); ;Jo~c1111
lingues, Notr e théorJo est que T!11bault {tl("(;éd6); AJmé Ur oulllette; To 11y !llal°eotle, nujour,l'lml à l'hôpit.rtl d l'S \ 'o'.'tfr,us'ii; 'fo~us; Eu·
1
!!.wnous., commençons à les lns~ ~:~~;;J~!~1::/\!~~~~~~!n~!nt~un~n~è~
~b~,~~:us~~~::r:-~;
\:~ 16l.i~ 1~1~·r,1
ro n français assez Jeunes,
nOll!I aurons plu1 de •ucœl."

~l~Ol~~Jli.tire
~irrtteur SCO!ni~
, 0 00 JJ('nt' IHllt n:itnN.'I .....
:Sour'i l'('eon nnl,., ons 1 intluC'noo
1~::~:1:~:~~~~·;,
41 1::~:
tout Jo blfrnie, 1,our l'nffnibllssc
ment ùn frltll\ "HIS chez le~ en:

~?::,

i~!:le s:ce::~:~
di:.Ue
l'lt6 tangible en françnl11 11ur
leurs compngnous, disent les fone.
lionnail'C!I scolaires,
l'enseignement clu trnnçal!I sera introtluU
dans toutes lei écoles primaires

Connec-

donc à cet deu:x Can a-

-dlen• auzquela Il aat difficile de
n• P84 pi&nser quand noua llaon•
nos grande journau:x -du 1olr aJ
bien lmprlmff et 11 eopteuBement
Ulwitré1., ••
EAJNTE·FOY

qua -

Eh bien, voUA!
Quel tntérftl
Quel ent:raln1
Du gofit! de la • 01ontli!
Notn, S)'slème •eolalre pour,
rai t en absorber un o bonne dose
de tout.. cela A la lal·eur du trtin.
O,:tib 11'il n"éta lt Jm,, dans l'obi!·
gatlon de 8(.' dévc101111erA l 'om.
bre de l 'fpéo de DAMOCLES.
Ernest R. d 'All1ou,-

L'ile drorl éans
QUEBEC.Sur rne d'Orléans
• toujours plané una atmosphère
de légendes et de myatères qui
l'on t tait appeler longtem~ l'"Ile
des Sorciers"
Mals cette atmos·
phère est malntenant depuis as·
::ai;:rér~~ie~s: P:;;
anciens
tbabftb.'ntai 'dl l 'ile;
•n

1~::t~~:::

~!'

! :t~~t~~t!::
~\::;:ii~

lnaulalree

~~~:a;;:::.

y circulent.

et

selon un vl.ill

le c~':;:I:

d:e::~::;

10 cent., tan-dia qu'un "bel ha'Jlt''
• 'achetait pour $7.00, Où ,ont Il'•
Jour• d'antanf Le• prodult6 <l.~ la
ferm•cont"en 81 «rande a.bondanc •
•ur l'II • -d'Orléans qu'u~
5octtlt •
a uropé e nn • agr icole, actuellement
eompoeéa 4 • 20 •oc!étalrt1 a ét•
établie à Salnt-Plerrs en 19 40. 011
a commencé récemment la con·
1truct1on d'un entrepôt !rlgo1Jfl4
que _pour la cons>ervatlon dH frai•
Bes et de l' angullle, deu x produ Ha
qui repl'éaentent
beaucoup dnn l
l'économ ie de l'ile d'Orl~an,.
L 'Iie d 'Orléans compte -de nom· •
breuse• maisons en :pierre, ..ton,
!'Intérie u r eat lambrissé da pou,i
trea de bols .soutenues par del
( Suite à la page 1 )
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CHEZ NOUS

C'ESTCHEZ VOUS!

On m'appelle fo "marabout", maia j e· ne le suis pas du tout. La preuve,
c'est que j'adresse mon plus grand souriTP.au "Messager", en lui exprimant
mes v~eux les plm, sincè~es à l'occasion de son 75e anni v1m,2ire.
J e ~uhaite en même temps que mes clients eontinueront de venir goÙ•
ter à ma cuisine pm•r que moi aussi je finisse par célébre•· mon soixântequinzième anniversaire.
Le l\omard et lt>smets de mer sont "ma hache". Et .ie ,iers les meilleurs
st eaks au monde. En somme, t.out ce qu'911peut désirer.

POURVOYEURPOUR BANQUETS

A l.;1 , ,) 1 , ......-<lt: ,

•

Yvi.'

Il
On ffl manae par douu lM,,
On m mange tanr qu'on ~l.l

t{

t! u,~~r~~~e~~ ~lne,
Afin de tNM:r la er4't• (hb m r~irur)

Il l
Cr and manuin, pour ,c, dJ11r.1/rt,
ffo;rJ&J'lO(etout lt tempt :
• Commmt (• ita-V OUI ,r1n d'~r e.
Vout qui n'avn pll.MI
do dcnta i ,
- t ÇàcktcffldtoUtK'U l!et cr~p«l t (bi1111,ll
• ur)
IV
1~!
·~1
~l!i1
re
~~;~-è(,'!u,
Marnan. pour f( faicc uire,

En 1>pponcun a:rosmor«.:m'
511 cr.epet (k1 tri rhrw r)

P tic j h ier.dort $ur

• Ht\eeellft 1 a üt

M• - -•gln de )(odqM
n f.J"~• da,

AUI,T. INC .
Ste · Co.thrin ..

TONY'S

RESTAURAN
ANTONIO Bl ANCHAP.D, Pi-op.

79 rue Mill

Auburn, Maine
Tél. 4-7761

------------------------Au "Messager" et
son personnel
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LA PAROISSE

SAINTE-FAMILLE
...

offre à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation du
journal ses meilleurs voeux de prospérité et de longevité.
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' heure ou le
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-,l - )r 1,J

meurt sur

ora, _ ri-
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Où s'en-dort

au

1 >ii-~H,lffl
r--i t: w ,;_
10~JJ-JI
-!. k_-.tt
t101s

f' J
rait

pe - t;t

le

:1 - ::.,eau·

Près de son er-tant,

). Jr l f -1 JJ-:>r
I
$On char-

tus

vr d

-

ge

Et

11 tallait
Assez ae fil

t.1rer

11 fallait

tisser

dans

son

> :.;fi

Par

ma.nt v1- sa- ge

-

tout

Son tront .se

ber - ceau,

ae la Qut!noui l ltitte
OJanc pour ae petits arape,

toute une layette.

La Viarge était

pauvre et n'en a.va il pas!
Mais la oonr,e '"ère, étant par trcp lasse.
le fuseau tomba de ses do19ts tendus

la somrrel l ferma sos yevx P:ein<. Cle grâc!!,
Çe Qui i it pleurer
ie net1~ 01?S1.1S.

ia Vier: ... 9e Ma- ri..,e

) lJ
-

dans

.

la

pen- cha1t triS-te

ga - ·zou i 1- lait

Ji,~j

..,;;;:;:;::;::

nu,t

Jé -

sur

'oil-

sust

Or, qu'ano du solei I la chaude lumière

P.evht. lt' rr.atin, rire au fond des cieux,
\.6 Côe\Jr éperdu, la oivine Mère
Çrut rtvi,r encore en ouV'rant les yeux.
Ses Q6no~x éte.ieft chargés de beaux langes
Et de JO; fs draps en ricnes tissus
1.6 rcuet
tournait
sous l'ai le des Anoes
Et l'vn dëux berçait
le petit Jésus.

-------------------------
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QUAND TOUT RENAIT A

Section D

L'ESPÉRANCE

Sectior. D

Importancecroissante
du fait f r a n ça i s

Puisse le "MESSAGER" poursuivre ses
progrès jusqu'à son centenaire.

'ARTHUR J. LESPÉRANCE
ASSURANCES GÉNÉRALES
227 RUE ÔAK

LEWISTON, MAINE
DIRECTEUR DU MESSAGER

"MESSAGER"
Radio Française
aux Etats-Unis
Une clrcu~
lntéreSljan.
te nou, a été transmise dernièrement.
Elle est publiée par la
Canadlan Association
ot Radio
and Tele\·lslon Broadcaatlng.

NOUS VOUS SOUHAITONS
LA CONTINUATION
DE VOS SUCCÈS

D'après cette circulaire Il y a
actuellement
aux Etata-Unls
4Z
postes
radloPhon\ques
11\tuét
dana 14, Etata différents, dont let
t>rogrammes
quotidiens
sont totalement
ou parttellen1ent
en
langue
française
. Evidemment,
l'on n'est pas tellement
surpris
d 'apprendrll
que l'on irradie en
français
dans les Etats de la
Nou\'elle-Angleterre
ou
de
la
où les
groupementg
Louh!iane,
franco-américaln11
ou
acadi'l1:s
sont très nombreux et très popu.
leux.
Mais nous u·o1111 été trl'.i
surpris de constater
l'exlstencd
de postes français
da11s des E·
tats tels que l'Arizona.
la G:lli·
fornle ,l'Idaho, l'Iowa. le Tex,rn,
le \VyominK.
La ville de New
York, â elle seule, 11ossède deux
station~,
WBNX
et WJo'UV-l<'l'II
où l 'on diffuse en français.
En prenant
connaiss..'l.nce
de
ces faits l'on ne peut s'e1npêche1·
desereporteràsixouseptans
en a r rière, alors que le~ Canadie ns.français
de l'Ouest
réclade radiodi( maient des permis
tn slon française.

L'on se souvie n t de la va.l!ne
de fanatisme
que cea réclamatl oDl! on t a lors soulevée.

UN ·J\MI

li H t to ut d e même
a,;~:·:: ~tnu1ge qu' au Canad.i.
pays or.
flcle ll ement blilllJ:"Ue, l'on i,e ,oit
tellement opposé à la radio fr.'l.ll·
qu'!lu'I:
Et..:i.l.ll-U~.
çalse, alors
pays officiellement
anglal-'.
il
existe 42 postes o(l le frnn•:niJ
est à l'honneur.
snn11 q\,e perao nne n 'a lt craint pour la ~écu·
r!U,
(Ec han·~e c11oadie o )

21 mal 1955

Section D

75r anniversaire

Page 5

21 mal 1955

li7i~TORIQUE DE

Î,~-

tut élu à ce POJ1te lm::,or•

au Ier Juillet 1937.
Le 22 iieptembre 1929, M. Donat

Fortin
tant.

t"i:~:~~le est élu trésorier

re~~er!2

de la

ni:t:~ii~~
1el/3\~~!

!~~=

Le 25 févrle?' 1931, M Joseph E Paul, d'Auburn,
le Club
Pasnll•
Roy, est éiu sécrétalre en r$flplaTemps, les Forestiers Cathoil11110:s,
cernent d•J M. Fortunat Boutrard.
Cour St-Pieri'l!l, le Clul> ~Japle
(l_~mîssionalre, et Jl.1. Roy occupa Leal A. A .. de Lewiston, étai~nt
ce poste <l~ sécréta1re j,1squ'au 21 admis membres de la Ligne.
[évrler 1937, alors que M. Phll!pJ..e 21 (énier 1938, la Ligni; cl~#
Canadien, Institut
Jacques Car- Boucher devient vlee-présldent.
ve N. Levesque lu! succéda.
clde de suspendre la célébralion
t!er.
Forestiers
Franco-Ame:\Le 5 décembre 1926 la Ligue
Le 24 mars 1935, les sociétés de la St-Jean-Baptiste,
pour !H~i·cairn,, Association Canado-Amerl- déc!àe de célébrer notre fête n'l- suh·antes:
Conseil St-Jean-Bal)- mettre à ses oU[clers de coo:,érer .
calne. A cette aasemblée, les dé- tronale en 19 27, en con,·lant le,1 tlste U.S.J.B. d'A., Cercle I,acor- avec les off!elers de comité génélégués discutèrent la pos.sibillt6 d'l ,·ompatrlotes des deui; villes it. un daire, l'Action Catholique, le ClnQ ral de Québec d'organiser un co•
t,rand banquet qui eut !leu à l'hô- Social, le Club National, d'.\11- mité Réglonai et des corulté,i patel de ville en iu!n 1927.
burn, sont admb membres d9 la roi.s.slaux pour Je grand Congr~,
Le club :Mu.sical est admh11 Ligue.
de la Langue Française tenu à
membre de la , Ligue le ler mal
Le 30 foin 1935, une re~u~te Québec, du 27 juin au 1er juillet
1927,
est adressée au gou1~r.neur, ùe- 1937,
Le 24 Juin 1928, pour la c,lé- mandant
la nomination
t1 11n
Le 25 avril 1937, \'Asaociatî<Jn
bration
de la St-Jean-Baptiste
l<'ranco-américaln
au
poste de des Vigilants. et les Lewlston c,·.
dan s la paro!.sse St-Pierre, on dut Juge de la cour Supérieure, et lu c!ones A. A. de Lew!ston, sont adsupprimer la parade
amnl la colonel Albert BéUvean, d'3 R'llm- mis membres de ]a Ligue.
nresseetaprèslamesse,àcau'3edn
ford rut choisi pour ce poste ! 111•
Le 20 juin 1937, la Ligne {>cri•
mauvais t.ernps;
L 'après-midi,
portant, tout à l'honneur
des vait au gouverneur pour obtenir
grand banquet :\ cinq heures à Franco-américains
du Maine.
la nomination du sénateur d'l!:T.at
l'hôtel de ville a\·ec l'honorable
l,a. même année. une autre de· Charles E. Foi·t.in, mem!,Ji'e de la
juge Choquette, de Quebec, comme mande fut faite pour obtenir un "Unemployment
compensau,,n
orateur de circonstance.
juge de langue française. pou:· la comllllssion",
et l\l. Char\e3 l!'.

LIGUE DES SOCIETES

offre ses plus sincères
FÉLICITATIONS AU

MESSAGER

i~~~

1

Cette organisation l')Orte Jo nom
de .. L!glle des soclétés de langue
uançaise de Lewl~ton-Auburn et
•es af!!llées".
La Ligue des Sociétés a pour
but: d'unir Jes sodHés de \anr,ue
rrançalae, et de travailler à pron.ouvolr leurs intérêts religieux,
,ociaux, economlqnes.
Bile est une ligue catholique et
non politlctue, pour le.11 Frar;.:oaméricains mals elle a pour but
de traval\ler à ,·avancement des
nôtrea sana aucune distinction de
;parti .
La "Ligue des Sociétés" se corn~ose des sociétés ou groupes de
langue frança is e do l.ewiston, Aul)ur 11, Augusta, èt Brunswick. et
est régie par un comité exécutif
~~~:t::i:.~x ud~~c:l~::E~~s;:ri::i:
un trésorier,

u11e sentinelle,

:/;.::r!:~ni:e

:
aussi

iet~~~~l~él~!~!~ f:uas~~:e:~~Bda::;

; 1:~::~~nf~~P:~:

~~:rl~~r~.5-~~ut !e

tonL~.e-~r:~tobl'e

0 ~~ér.:w~~t

d~1-:i:::~·
:~::

~~~

0

t7"~

1936, dem:rnde
1

<l~;e:~:~~:~::i~:

des Sociét és professe
a vec l'Ei;llse d• nome que la rel;gl on garantit l'ordre ot la proer,t!rlté de la &oclété civil• et que
101 lntérêb de !"une et de l'autre
sont lna,éparables. Dan!! ea. tra·
vaux et dans aon action, la Ligue
s'inspire toujours de, doctrines de
l'Egll!!9 et dell directive, de son
dlrecteur
splrltuiel, et souhaite
que chacune de. .aciétéolt qui la

former une Ligue des Société, de
Langue Française. L"assemblée ,e
chol.61t un prê1ldent et un eecretaire ternporal~s. M. Jo1eph Boug1e tut élu préllldent et M. Jean

~\~!:~:;:i-:na:!lie9
:!r fa~~e ;;a:c:~::~
:i~~l:e a,;t~~
3\ .~o:rca~::~~
grand Congrès de la Langue Fran- commission
des Examinateurs•
~aise tenu à Québec d11 27 jula Embaumeurs die l'Etat. M. Donat
!a Ligue.
capta avec plaisir d'en être le
M. Clo1'l:I Lafiamm• tut l• pre- chapelain A cette &!Semblée e~t
mier trésorier,
lieu la premlere élection omclel,e
M. Emile Oli1'1er fut un des de9 otttclen qui donn a. 1• r6,ulta.t
rremlera directeurs. Pendant plu- suivant:
el6urs années M. Olivier tut choisi
Préllldent, M. Florian Marqul1J,
prukloent du comité de t1n11.nc8!!de L'Institut
JacquN Cartier.
Pour la cdlébratlon de la St. Jean
Vice-président, M. Joseph BouBa"Ptbte, qul Mt le plu& lml)Or- gle, du Cercle Canadien.
tant a11 comité, de la t&te.
Secrétaire,
M.
Jean-Charle1

co~;;.~~~\

Ch:::::c:::·~e:~:a;r::p,em-

eu ~~nit.!~~nm 4u:ur~'!~t:: 1:ui,i;:,t

té a.Uillée.
La ligue

,~;ra!:'nfut

H. ALBERT
pr&lderit

h

~~u~~~~

!:~tt!n~e-:~;~·B~~;~t·

:!:':d,
:e~~\a!~:a:è~/p,::;:~

DUILUS
M:tuel

t:•

11
1:~i:t~~

d:~é:::.ui::le:tê~•

~~!r1::C~!~er!~:e~!na:Îen

1
:~en: ie~e:~~ 1:;u:i~n~~;: 1:él~;::;
le Rev. Maxime G. Pomerlean de avaient l'honlleur et Jie plaisir d'ala parols.ae Ste-Marie, tut élu cha- ,·o!r la présence du R.P. Ange

,w

3 9 -,4,0 ',hoq,o
polD•,lnpu,l,n<•l9t

poroie-

~t~~~ul~!:~l,cu;:r

;~:~:ri~:~:.

~r'::

~.:~o~=~~e~

Déteueun
·

1e~
i~:1

~~:!:;u~ut
da::

nommé sur cette tom•

a::~~·~:

8 ~g 1~a:g~e:i~;;!::;:

1

au;~::::u~~:tJ:::
e!~~a~~~~i Con~
sell St-Joseph. U.S .J.-B. d'A., cer~
cle Canadien, Association St-D,>mlnlque,
.Auoclatlon Canado·A~
mérlcalne, DéfeMeurs du St-Nom
de Jéau,,
Artisans
Cana d\eM•
lo'rançala,
Succursales 31, 192,
39~. Conseil Ste-Crolx U.S.J.B,
d' A., Aasoclat\011 St-Joseph.
L•
oarcle
Lacordaire,
d'Au burn,
L'Action Catholique, Le Club soc!al, Le Club National, lA Con ..eil
st-Jean~Baptlste
U.S.J.B.
ù'A,

du St~::;;~

~ct~Pie~;:~tle~: ~~!!ol~~U:t:gi~~~~1:
i7ap~~ubLe:r~s~;;:r:~

I

~~t~e:~ac~·ue~a~::1~::.Y, de Ina- d ~lrecte11r, M. Marce111n Roy, de
Les eulvanta .,rul"6nt membres l'Aesoclation
Canado-Amer\calne.
!ondateu,·s de la Ligue: M. Ade-2e Dtrerteu1• M. Emile Olivier,

~:cl~~~!

:~!iéu
A.tSst~~a:!~:a!~stt!~\a;::·::
bon, société de l'Assomr,tion Succursale Pomerleau, No. 228.

F:;;~~:e:~~
..:~~~

de~;o;~~~;:.
Yolcl le nom de ceux qui ont él.i
I
d
A tt
Canad en<r présidents de la Llg11e depuî~ l•
9
mLee9 avv/l~r~923, dan! lea ,allell] ~r::çalJe No r31~~~~,392. ét~lent !: avril 1923:
d I
h ., d la 11.. ue
M. Joseph Bougie, préslàent telll•
de Cercle Canadien, pour la pre· a m ses rnem r
e
" ·
1
1
~~;; ia~u M:~~ 1~::~len1ent, fut M.
La~!::\·::b;~u
:/.?s;::~tC~~,,v~: M.P;~::.;:n !,~!~uts. 1 92 3 à 19~511~ri~:~: d; 0 ~;nfa11ed![eanns~li~~ ~;~e::a ~~s 1:;tr::c~~: :~e~;
9 2 5 192
M. Jean-Charles Boucher fut Je notre langue et die DQS droits llur St Joseph de l'U.S.J.B.,d'A .. les 1916 è. 1927; M. Athanase Gre- ::
~~~1'.·::;, \ 9 ~ G.à
L.

~~s~a~tlour~tcc:: •,l~~a~~màéel:\~~~/::
Le pro'lller prés!ùent de ta Li-

·

:;:n~~~:g::c~e:;~~::

:!:ri~~~!~t~=

1

dseeeS\!~et ~o:~ ~;ech;;,n~.l.e,F:;1::a:ia~~i::.rl:;,
E Il OU

:~~\!;l~il~!;u::t
l~al:~c::iit:tl'im portance de fo nder une Ligue

~:~~t

1::

:::::~~~::

. ri!gl~~;~s,;

:~a_i:::
~!~:~~=~:~

1

d;t-~~~~:':iu~~

1

t::~~~
~~

1~;:rcc:::n~e

~~~~;

!·cr~:=i~~C!~rl:t

M, 1 ~!~~·is K.

Fernand

Latlamme,

1926 ..

1927 à t!l2S.
à !929
:\{. Auguste Gagnon, 1929 à 1J31).
l[. Artlrnr Chenard, 1930 à 19.:1.
M. Joseph H. Fortin. 1931.
~f. J,ucien Letebvre, 1931 à 1'13L
~t. Arthur J. Croteau,
193~ à
1931.
M . Alexandre Philippon, ,19:!4 à
1935.
M. Henri P. Hould. 1935 à 1'.\3'i.
M. Joseph O. RayJUond, 1936 à
1937.
M. Adélard Janelle, 1937 à 19~~.
1f. Joseph Leclair, 1938 à 19·;"·
M. George O. Larochelle, 193J è.

-------------------------------------,,

i\l.

Jalbert,

11r. Athanase Gr.in!er, 1928

19-1.0.
~:. Frd
A. Nolin, 19-1.0 11.1941;
M. Augu<Jte A. Jean, 1941 à 19ü;
M. Joseph E.Coté,dé,Aùé
le 28 a-

vril 1943 et remplacO
par
M,
L:mls P Gagné;
M. Araèn~ Morin,
1943 à 1944;
:.:1 Jean Charles Bo11cher, 19-14. à
1945;
M. Antonio
1':!46;

s,ères,
hlan.es

ur ,wus13J,&'r:el
Canada.
"

i

Employeurs d-aplus de 6,000 personnes du Ma;ne
Manufaduriers de "Fine Fabrics" de-Juis 18~0
Produits

de Qualitê

I

Plourde,

OFFICIERS

Bates Manuf acturing Company
SACO

AUrei

1950 à 1951;

M. Raoul Vellleui:, 1951 à 1952;
J M. Alfred Du!resne, 1952 à 1953;
:M. Donla Girard, 1953 fi. 1954:
M. Albert Dumals, 1954,

t..éllt'~ux re~i.n l".Ol'C0nQs gâs !
'l'ouj<>ur•
d~ns le CanadA.
:Ron;rnn,:.ron,rQ.n,
Les rouet. tQIU'neront
l

AUGUSTA

1945 h.

M. Victor Déruhé,
1947 à.1948;
M. Charte, Morneau.1948
à1949;
M. Roier Jea n,
1949 à 1950;
i,i,

.l>ans
nos·pl~ines.
<Wt,n~!"rn~:::;s?

LEWISTON

Blanchard,

?il. All>ert E. Cot&, 1946 à 1947;

I

ECHOS

DE LA PREMIERE

GUERRE

-

Voici un groupe

loMl. amputée,

il y a.plusieunannées;
rupérieure,
un nommé

et qui est déeMé

â, lagaucbede

~~nr:ola::i.d F. Roy, 2e vice-prési-

de conscrits de lb. premi~re guerre mondiale.
Da ont ét,é ph.) - ce dernier, :mr la !hngée
Wi::eman; à.l'ex·
tographiés
à l'entrée de l'hôtel de ville. au mcment où ils a.t· trémité de le. rangée du Dr Morin se trouve un nommé Koura
laient partir pour le serv'c-e dbns l 'anné e. Leur cièpa.rt eut lieu kos; sur la. 1Ungée suiva'lte
d'en avant, à l'extrCm1té droite, M.
le 29 avril

1918, Ils sont accompagné&

Draft Board, ai.sis à chaqre
Dl.ms le groupe on reconl1:\Ît

ta au centre;

à sa gaucbc

1

de de1u: membres

du

Omer Laroche!le,

peintl"o

tout

à fait en avant;

le quatrième

E1Ktrémité de la pr€m1ère rangéP, gauche, un M Lavoie.
Les intimes po~rront
cert~,inement
le Dr Roméo Morin,. (décéd·a~, jus- tifier le.s autres.
~~tt? phc.to ~ous a eté fournie },ilr M.
un nommé

Dion, qU\ (:Ut b Jallll{'

pe St-Pierre

, pr<,pr1etaire

du V1ctoi,. New1.

AC'IGELS

M. Alnert Dumaia, président;
M. Donia Girard, président hono•
rai r e;
M. Emile Lepar,e, loi' vlce-pnisf.•
dent;

1111
M.J.C. Larochelle,
crétaire-arc,hiYiste;
)1. Romeo Bofo\·ert, assiatant-se-

r. crétalre;

iden,

Philip~

:~·. ~;~:~r~'.~~eas:~~at:::~:~~tleuri
M. ·Ernest Clolltler, auditeur; ;
M. Antolne JeaQ, doyen,

~ "

.. 1
:

'
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EN RECONNA!SSANCE A
:
,.
: M. l'abbé Charles~Emile GADBOIS
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La Chambre de Commerce de Lewiston,
ses officiers et directeurs, offrent leurs
plus sincères félicitations à la direction ..
et au personnel du

MESSAGER
A l'occasion de ses 75 années dans
le journalisme et au service de
notre localité!

+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:

OFFICIERS:
Prés ident
WILLLU [ T, DAVIS

Vice.pr ésidents
.JOHN J. MALO~"EY, J&
HENRY W. ME R TE:SS

Trésorier et Clerk
![R OMAS W . CROWLEY

Vice-président exécutif
WILIJA..\I P, TEWHEY

3-0851

LEWISTON,
MAINE
DIRECTEURS:
GARDNE R L. nno w N
WILL IAM H . CJLD'FORD
I OH N A. OOLLINS
)' AUST O. OOUTUREl
~IL J.J'.AMT, DAVJB
TH OMAS E . D ELA.HAlll"T'l'
FRANK M. DR.IGOTAS
JA00 P. DUBE
IL R. N. GOULD
LOUIS F. LA UN

I OHN l , HALONEY, nt.
HENRY W, MER TENS
a OSEP B D. NADEAIJ

OIRECTEUR
OEL~
BONNE

+:

+:
+:
+:

rnc;,:uwdéà~

+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:

LEWISTON
CHAMBER
of·COMMERCE
56 RUEPARK

~fe

+:
+:
+:

+:
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Lar[(eu)

d'tdbert

Auec entra in

W=r11=
.bf f~t 7-=t:
,-ÉJF
-~=
iI~
_l
~1l f"}=fE'
,t . ~~~~~

,~,--t

Ve • nez,gar - çons et fi 1- les , Chan- ter

~r

"Là

s!n·

cKan -

stn."

t l : : i~ry-:
:d?1
-~
r~

Ça

se chante

~

·~9

Ça

se chante

en

fa- mi 1- le,

Le l>Qir

à ·

la

mai

-

son,

n J t - ~Lff~~
-@==i
t -:t -r
=r==
~-----.--~----~...;._~--~~
te±

~

en

ia - mil-

J1_ )i f Jr- Jr

v e v }

Ve - nez, gar - cons et

le,

v v

Le .~ai r

à

j

la

mai

-

son;

i

fi 1- le~, "CHAN- TEZ LA

BONN' CHAN -

SON!"

-él,.,.&.,..
jf.'ff,,/e Jl .•~f.i.~

\· .

.;r

+:
+:
+:

"* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * *

*

*

* * *+:

s.. tton
P•g• 8

!l mal 1955

75e anniversaire

D

75~ anniversaire

21 ,nal 1955

I.EMESSAGEREN 1896

FÉLICITE·

LE MESSAGER n'a. pu toujoun oceup4un loc3,l ,ur la. ?Ut Lilbon, comme eu fatt fol ettt• Tl·
,n ett e r eprésent11nt DOi a.kller1 ·&ux premier, -C.mp, dt rœ. t:dlttnce , alon qut IODlooa.!.U.it
1itu6 1ur la rue Ohestnut. LI pononntl éta.it bin. N411it l cette époqut : 11.z1mpl07h.

Voici queil 6\a.ieni nos &ttlltn actuell, A.220 rua Lilbon , annt
Voità que la. façade ao\uell, n'eut
tn.mform.ét, il 7 ., un, quinzal.

de, hommu qui a.ni.u t l'ua.bitiou ci.atranil et 1• dflerm.matioa dt produire ,m Jolll'Dal qui, ,t

HDl.l-inO ,

,w

De

d'amaNa, •a. oe qu'tU. Nt &a.jourd'bv.i.

UN TEMOIGNAGE

..
IL Y A 47 ANS

Bon pour les

Angla11
Lu Jou rn aux a n glai.l ann oncent qua la peti t pri n ce Charles,
fill! de la reine F,Uza beth, h éritie r
du trOne de Gr an de-Bretagne, apI r en d ra le frauçal11. Il vient d'en •
trepreu d re ••• études et d'ores et
déjà on lui Inculque de, notton a
dfl français afin qu'un jour 11
pu!ue parler couramment
cett e
langue.
Il n'y a rten d'étonnant à cel a.
Sa MaJesW parle le françaie et J•
p•ln'Je conaort, le duc d'Edimbourg arrive également à lie ta!l'6
comprendre dans cette langue. La
souveraine aalt que la connalssanoo du français ne pourra être que
t-:oèapréele.:se à 11onfila.
Ce qui rait dire à "Montréal•
Matin":
"Beauco:ip, évidemment, .a'en
scandallstlront, paa en Angleterre,
mals au Canada, où une poignée
d·anglophones plua anglais q ue
leur reine affichen t le plu, aouvnraln mépris et la haine la plu•
lntenae pour tout ce qui eat tran•
çal.a."
:Xe!, en Nouvelle- ...Angleterre,
penonne L'en aera "acandallsé",
mala beaucoup , ·étonneront, prlnripaleroent chez no. propea bu11e1
franco-américaines.
On e'étonnera qu'un futur roi
pu lMe attacher de
d'Angleterre
l'importanc e à la conna!Manc e
d'u n e langue pour Jaq ueelle 111
n'ont eu1-mêmea au cun Intérêt.
Tant Il eat vr at que d 'étonne- Cette pla.que est bien explicite. Elle & ét, donnée à. M. J .ment en 4tonnemen t , un , fort e
parti e d e no tre peupl e marche t. Couture , par la. Main e Pt E:81Association , en rec o,,na.i&uncf des
l'lne lg nltlance.
GOannées conne rées au journ alilme , comme M iteur , p:,.r M.

a

J. -B. Couture.

LE
MESSAGER
à l'occasion

son
75ème Anniversaire

WCOUà

1240

sur votre cadran
depuis

1938!
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FÉLICITA TI ONS
AU

MESSAGER
LE "MESSAGER" CÉLÈBRE SON 75e ANNIVERSAIRE
AVEC UN GRAND SALUT DES UNIONS DE CRÉDIT
DE NOS DEUX VILLES. JEUNES EN COMPARAISON,
NOUS SOMMES DÉDIÉS AU SERVICE FINANCIER
DE NOS MEMBRES.

SOUVENIR DE 1920 - Volet une photographie r,.pr,se ntant les
jeunes musiciens de l'inonbliab le ta.nfare Ste-Céeile1 alon qu'elle
brill ait de façon pa.rticulière da111notre milieu et même à. l',t~n ..
ger . Assis, de f.buche à droite: le premier n'a pu être identifié ;
Armand Mailhot, Leo Corneau, Lucien Gap.on, Arman4 Pell..
tier, Anatole Ouellette. Deuxième rangé • , da.ni le m&m•ordre ~
Adrien Bérubt , J:ddit Ducharmt , Jta.,mond Dumont, Bo, er

la•·

. :,

fier , Jl.&0ulMarchand, Htrv " ,t Antonio Jon t1, Troislllln, r&11•
&"ét: Paul <keniër, RaoulJ'ortier, .Antonio :rournier Willie Mar.
tel, Léo Grenier, dtr.cte ur , .A.
4rien Ouell,tt e, tambouNna.jor ,
Paul McGra.w, Ra:,mon4 Lenard et Benjamin Oa..gno
n . Dll •
nière ra.ngff : Edouard C?U, J ea.n-Baptistl Pelleti.tr, Lucl~n Dec·
prée, .Adritll D11oô'8$.X , Fra.nk BON,. Atm, IU.nr.i. P&ulChtvr. ·

llt r.

LEWISTON
MUNICIPAL
FEDERAL
CREDIT
UNION
HILLEMPLOYEES
FEDERAL
CREDIT
UNION
SACRE-COEUR
FEDERAL
CREDIT
UNION
STE-CROIX
PARISH
FEDERAL
CREDIT
UNION
STE-MARIE
FEDERAL
CREDIT
UNION
STE-FAMILLE
FEDERAL
CREDIT
UNION
ST-PIERRE
CREDIT
UNION
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Le Français
comme langue
Le triple lien du sang de l'htstoi·
re et du clv!sme nou,s consen·era
comme peuple distinct, méme si la
langue française perd de sa fonction usuelle, alora qu'elle en ga-

introduire l'eneelgnement du français dans lei éeoles pu'bfü,1ues f<I·
lèment11.irea. La préfète des études
d'une communauté de soeura en•
selguantell, , ayant trente écolcl
sous sa juridiction dana le New
Hampshire
et le Rhode Island,
nous conflalt, l'autre jour, que
le t,emps ,.·en vient où le français
sera t!DJ!.elgné aux Etat-Uni, non
plus comme langue
étrangère,
male con:me langue seconde.

r;ne .ur le plan de la culturo générale, dn politt<rno et llu nation•
En attond1u::.t, oocupon~nou1
111. A preu,·e, les récentes décla·
du préaenL
l'!>tlons du président Eisenhower,
Le ll)résent, 11 peut N concré•
dt, Sécré!aire d'Etat Dullea, 1.an,
tiser dana un petit Y4:lrbede cinq
eompt<l'r l'appui
d'organlsme1
commo la Modern Language As· lettree: TENIR l là où c'est en·
111oclation, Foreign Languages ln core tenatlo.
)!;Jementary Schoola, qui visent à
TENIR & ce IJ.UIfait d,e noua un

==================;;;;

peupl• distinct, fol, lang,u<&,trad!·
t1ons, Institutions
I
TENIR parce que la génération
prGsente serait marquée au front
du rouse de la honte sl elle ignorait tout deesacrUiecs que se sont
imposés nos dovanclern pour nous
léguer un héritage <.ultnrel que
nous n'â.vont pas le droit de <lila·
appauvrir
d'autant
[l!der sans
J11.clvllat!o n am6rkaino !
TENIR, comme le voulait le
cardinal Villeneuve, dont ce tut
1<1dernier conooll à no1 rrèr,e 8 du
Manitoba avant d'être frappé par
la maladie qui devait l'emport orl
TENIR , parce que c'est pour
l'.OUS un DRO[T <lt un DEVOIR,
C<'mme 1• dlaa it encore l'éminent
cardinal c!ansson ô.i1eour 8 de Bos-,
to;:E~~1"tt~!!ru'mel'admlrablepeurie M:adlen qui com;némore cette
a.inée dans la gloire et le triomdu
phe le tlenxl.ème centenalro
plus grand malheur qu'un peuple
pullM éprounr,
«llll d.'une dl ..
ttlr~ion i:ur toutea lea plages du
monde!
Adolphe ROBERT
dus "L.. Canado "

FÉLICITATIONS AU

"MESSAGER"

LOm'hreu: cadNa bl1torlq11ea eiitre antre, la copie de la Conatltutlon Américaine; le portrait de
George Washington,
le père de
la République; elr Wl\tred Lau·
rier, én1\nent homme d'Etat ca·
I!adien, l'ex-malre Rollert J. WI·
i;emau, le<i RR. PP. Ange Côté el
Férir, ainsi que le buste du Dr,
L.J. Martel,
l'.ondateur et pre~c,;ie tous :011 anciens présidents.
Ce$ salle.a servent de quartier
btnéraux · .& plusieurs
soclétéa ·
franeo-amfricaines,

glme anglais,
''Le 10 septembre
1621", rappela!t-t -11, "le roi JacqnM 1er octroyait à Sir Ale.xander
''de llenstrie le territoire
\Je la
"Nouvelle-Ecosse par un<! charte
"avec <permission de diviser ce
"territoire ren cent lots en y a~"tachant Js titre, de baronet dans
"le but de vromouvolr les Jnté·
rêts de la eolonl.satlon". Slr Wil·
"llam Ale:s:ander fut créé comt!J
"de Sterling et vicomte du canada ,et son ,éeuason pour ce dernier
"titre éta it un castor avee la devise "Per Mare per Terraa" a.vee
prhllffe, en ouire, de frapper una
monnaie ln!i8r!eun, en cuivre pour
la oolonle et qu i portait probableruai&
ment aus6l un C!t8tor -

l'auteur de l'article ne l'attirrut
pa.11.
Et le journ a l anglais conrlualt
alnsl: •·Louis XIV ne confère au.
"cune
armolrle à
Champlain ,
'comme gouverneur de la Nou•
"vel 1e-France, ni à ses aueces•
·.·seurs tandis que Jacques 1er OC·
1
"troya à la colonie de la Nou\·el·
"le-Exosse l'emblème dlstlnctU d11
'Castor qul depuis a été réguliè·
"rement
maintenu. Son orlgln•
"ileralt dono anglaise'',
Comme on le volt, pour conclu·
~ à notre tour, le cast.:,r aerait
n'.or!ghrn angla!a,e et le mouton
d origine fr an~alse, en. France ,
et non ehea nous .• ,
SAINTE! FOY

~;8:1!:~!tir:~~

fêle de la St-Jean-BaJ)tiste
1:1t~Y:ta~;1:~u~lre~

"La néresslté crée le~ eho~,1~"
dit le proverbe, et c'est bien la
n(lce~~!té qul a été la cuuse pr!Il!Rire de la fondaUon de lïndCartier, qui e~t
titut
J acqnes
aujom·d'hui une organisation Je~
plu, proSJJères, et qui compte olu&kurs centaines de merpbre~
I.nr~ de l'arrivée de l)remi'l:·~
culou1:1 canadiens à LewlstOI!. ll
fallut d'ahord établir un temf\lll
i;our rendre hommar;e à Dieu.
Grâce au dévouement du Rev. P!r
n llévey,la
premièreparolssecanadienue de Lewlston tut tonlée
et a J)rosp<!ré sous l'égide de, Pères Dominicains.
~\ 1'6g\lse, l'école, le toyet, !e
Jc,urnal sont des moyens tndla1,e!laal,les pour la survivance d'une
race, li y en a une autre, qui a,
certe~. son Importance. C'eat la
IO('l<.ité.
Les Ugn0ll qui suivent traltf'nt
de la. toudatton de l'Institut Jn c,..
que s C11.rtier, qui a joué un rôle

;;-=================;;ai

Pas tous à nous!
QUEBEC~re
que nou11
soyons assez ~lolgnéa de notre
Fête natlonalie,
rien n'empècht1
que nous puissions parler quelqi\9
peu de ses attrfbuta ou de 191 ein·
blèmes qui sont, comme on J,e sait:
la teulll<1 d'érable, le castor, le
mouton et la devise "Noa ln -5tllutlons, notre langue et no9 drolt-t",
Male on a'eat déjt. demandé si t.:iua

Tony Fournier
Men's Shop

de délégués à cette, convention,
lit ville de Le;,dstou commenç1.!t
a vouloir être au nombre de ;,~
g1"ande famille canadienne d<1s·F.·
tats-Unis et elle ,voulait à tout
1,rix être n,présentée à cette eor.\·ention, qui serait sans au<'u:.
donte la plus grande a~semblc1t
des descendants de langue [ran·
çalse en Amérique, et où. sera"tnt
n:,unla toua les groupement& 11~r,ersés sur le continent nord-a;.né·
ricain,
AUTRE GROUPE

En 1873, un groupe de Jeune1
gens, paroi lesquela ae trouvaient
MM. George flolrler,
Mag\ol:•
l'haneur, Gene1t, J-M. McGnw
A-chUl1 Jutras, 1-N. Leclair, Ed.
Bou r beau, Alp. Carrier, AlfM-1 ut
il.. Malllette, Joseph L'Heureux et
autrea, fondaient ull club draC1a·
tique, Le docteur Martel arriva
à Luwillton, Juate 1u momant oil
le dub dramatique ,commenealt t.

182 rue Lisbon Lewiston
•~~~I~
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1
pre, .t nona Canadien, français..
Il 9st certain que la devise et la
teullle d'éra·ble 11ont bien à nous.
Mals Il y aurait des doutea pour
lè castor et même pour le mouton
Dan, un ouvrage: "ContH po·
pulalre.a,
Préjugés, Patois, Pro·
v,e,rbes. Noms d<1Ueux de l'arron,
dlssement de Bayeux, en Fra!lce.
par Frédéric
Pluquet, édlti8 en
1854, on lit ce qui suit:
"Autrefois, le mouton de sain t
"Jean-Ba1>tl1te .figurait dans l<&e
"proeeulons et entrait même dan.s
"la eathMrale
où. Il était plaré
"près de l'autel. oet usage ne f.1t
•'supprimé
que quelques anuée.s
''av-ant la révolution".
Comme on le volt, le mouton d<!
la aalnt Jean-Baptiste ,existait en
France avant la Révolution.
Quant 11.ucastor, les opinion,
diffèrent et H y a eu à ce ,ujet
en 1883, une polémique
~ntre
Benjamin Suite et le "Star", Suite dans son "Histoire des Canadiens français" avait écrit:
"En
"1880, toute la Confédération r~,.clame le castor et la !eullle d'é"rable. Nous voyons lea Anglalll
"qol.eroient avoir Inventé ces em"blèmes. Alors, pourquoi n'aceeJ}·
"tent-lls pas, aussi "Nos lnstltu"tions,
notre
Langue
et nos
"Droits"? On n'est pas canadiens
sans cela "--et tous lea Anglais
être Cana"doivent maintenant
''dlena".
Et Suite, pour prouver que le
Ca.stor entrre autres emblèmP.s, était bien français, lnvoqualt la nu·
mlsmatlqu<1: la Médallle de 1690,
Kebeca. Llberata" et le billet <le
banqu,e de 1 79 Z et il alléguait le
désir exprimé par FJ"ontenae de
mettre le castor sur }fla armOJI de
la ville de Q~bec.
A C'lllla,le "Star" répondait, lui
aua.1, par la numlamatlque.
Il
rappela qu'en U:'10, une médaille
tut trappée p<>Ul' Je Canada et l'on
n'r volt aucune trace de -c111torni
mime aucua •IID'I allé«orlo.11.e des
armu dv. canada. 1Et le j(lv.:'11.al
&'1.
Clall !alplt, H. outre, cette remarque 11.u'onne découvre autune
m.arqu<&4ilttnett v• daDJI la moiinale octror"8 aux colon.lu frençel1M11de l'Aml!riqae, en 1111-U
et aur laquelle ut la deT11e mC!me
de l& Fran«, qu'au<Ull embl!mle
dlstlncttt non Plua n'apparait ,ur
les m.éde.lllefl accordéea aux chef11
Indiens
;ar Lonl• XIV et Lout.s
XV, et qu'enrtn le aeul ca• oà
ro11. volt figu~r le ca!tor 1ou1 le
régime franca,11, c'eat 111.r une
J?1idalll&--<ommlmorant
la défaite de Sir William PhlPP• en
1690, rnal1 WI Journal anch,11
déclarait que le destin ne corn·
~ortait aucune appllcatlon hliraldlque au Canada.,.
Dane un autre article, le Journal anglais déclarait que cet ani mal - le castQr - a .e-rvl r\ '•m·
blème incluelveni.ent 1ou1 l•
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vance de notre race.
Avant Ja rondatlon de cette sode patrioohité, les sentiments
ti sme
et d'attachement
aux
.O\oenrs ainsi qu'à la fol d.i no!
au('êres ne pou\·aient se mantrPJ·
ter Q\'6 dans des réunions l!'IU~
nie•, réun ion s de ramilles et ù 'I·
mis. Déjà les autres centres canadiens de la Nouve\le-Anglt!tc·r·
ie ('Ommeucaient à s'organ!s"'r
et
fonder (les sociétés, dln de lultflr
J"OUr l'avenir.
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Pi' et Il accepta volontleu. Un pe11
P 1u1 tard, le tlub, voyant qu'l la
St-Jean-:Saptlste
aemblait perd:-;a
de sa popularité et qu'elle ne
•·oulalt pas représenter
la v!llot
au congrès de Montréal, a'orS"n!li·
sa sous le no1n d& l'Institut Ja.>qnes-Cartler, en 1874, ,comm;a eaolété littéraire
et d'lnstruo• .1.-n
mutuelle. Immédiatement, un1>or.
nombre de jeunes gens s'en~ô•t-rent dans eea rangs. Aux premières électlon11, M. Despart.. en
rut élu le président.

Les premiers 11ropoa
OONGRES llE !110N1.'REAL
Un soir de janvier 18'12. M.
Charles Lallme, patriote de Wot·
Aina!, la vJlle fut repréeentéit
eester, Mass., étant de passage au congrès de Montréal par ung
dau s notre vllle, rencontra ,1u- l1etlte phalange de jeunea patMo1lie11r,.. de~ prlncivaux 1ettoyen1>1 tes pleins d'ardeur et de foi dana
el1ez '.\l. Uldérlc .Péllsle, commer- l avenir. Ce voyage à Montr,\ttl
cant de !,ew!ston, et e'eat alira fut comme une Inspiration à nmi
qu e f11rent jetée• Jea basea de jecnes patriotes. L'oeuvre Haît
llnqitut.
M. La.lime, raconta les trop 'belle et trop grande pour ne
1t•<·cèa tle!'I orr;anisatlone aoci:tl.:is pas être encouragée.
Il fallait
et mutuelles dans les autre& v\1\es proclamer le proverbe "l'unton
11 en termes éloquents put ~ou· tait la toree" à haute voix th,na
vuiuc·re &'s amis de Lewlston que tou, le11 eoln1 de la ville,
la
m~me chose devrait ext«•.•H
LA ST-JF.AN -BA.M..'IST&
da111- not;·e ville.

L'élan était douné. Cet l\l)[lel
Yibraut eut son effet. Le patr\(lq1:I
Usme de noe eoncltoyena
1embla!t sommel!ler, mals qu1 f"D
vérité, n'était qu'une occasion d'è·
t r e nils à l'épreuve, ne devait o\ua
oos,;er de se manifester 'l 1'11.ve
·
nir.
Le lendemain même, 11ne aeaemblée •'ut convoquée, dana ,u:e
talle locale; ce tut la foudatlon
d~ la soc!Hé
St-Jean-Ba11ttstt.
Environ un9 vingtaine de lllf'ffi·
tres
a'lnscrlvirent
lmn1édl!i.t6·
J11eut.
J'HJ,:,ntms

Oli'FI('[F.RS

Les p,·emiers otflelers de cetle
bri:-anbatlon turent:
MM. Ulrlc
Dtl-llslo: ,,résident, J.E. Cloutier,
N Rifln('h<1tte, Galllardet,
Léo·
pold T,emay, et M. Gau dette, di·
nwteur.

Aussi h l'a•üomne de la même
année, la question de la célébration de la St-Jean-Baptiate,
patron des Canadiens, eommençalt
à être agitée. N11.turellement, entn les deux société,
qul exi&talent alors, Il y ava,t{ un peu de
rivalité, nous pourrions même dl·
re, un peu da jalousle, Il tRllalt
éliminer i tout prb: cet ef!l}rlt
pernicieux qui détruit
bien des
grande, organisations
depul• I&
('('llllllencement des tempa. Le re·mède le plu1 efficace semblait
Ure une fusion d6ll deux sociétés.
Les pourparlers 1'ouv,tlrent donc,
tl lee coneeulone commencèrent
·t.. ae taire de part et d'autre. En·
[!n l'union rut accomp lie et le
a juln, 1875 lei deux soclététl
~·en faisaient plu• qu'une, L'orf:lnlsatlon garda le nom de l'In~
tltut Jacque~Cartler,
parce que
tetts dernière posaédait des ln·
signes, tandis que la
St-JeanDaptlste n'en avait pu,

,a-

Les premières salles de la
islété fure ut,dans le Llaboa HaJI,
~ndroit plus tard occupé Pl'" lit
LJoJSOFFICIERS
Club Musical Littéraire. Un :;,t>J
Dèa que le nouveau r4glme fut
pl11stai-d elle déména gea ,e1q,u,rchou
accomplie
, de.s élection, eùt!et11 sur la rue J'.Ialn, prh de 111
rent lieu et le nocteur L ..J. Mar·
Flr11t National Bank.
tel fut élu premier pri!sldent.
En 18'1!, et en 1874, te, m~
Le' U juin th la même année la
me s oftlclers turent réélus.
société, qui comptait déjà preeC'est en 1874, e'est-à-dJre l':,n- que '16 memb-res, célébrait pour
néê de la .grande rénnlon de! 10- la première toi• la fête naUona.I•.
clétés des EJtats-Unls à Montr4'-l,
À. cette occaalon, Il 1 eut meaeommenea l p,.·.,u·
que l'Institut
par
H avec sermon patriotique
dre un peu de vie <1t c'eet de ePtt1, année qua eea progrès eommen- le R.F. Trudel, proce&slon par
eère,i.t à prendre une allure ra~ le-, enfant. de l'êcole -canadienne,
"tlde,
et de la aoclété. Jacque1 Cartier
St~J~a!I• et 18t-Jean1l3ap\lh1te étalent reMême d la soelét4
Bo11llsi& na voulait pu envoyer présent~I pour la pt•emtère toi,

t Lewlaton, Dan1 l'aprb-mldl,

11
y eut un pique-nique à Auburn, et
des discours turent J)rononc és. En
somme, la tête obtint un suecè11
épatant s'il taut en Juger par le11
rapporta des archives de la eoelé-

;:e.,·~·:'·p~u:

ua,:e::
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J.l:l.ne·Mar;,;ueriteo
ourwst
J.e
la Je111merale , plus tard mada·
me d'Yotn·Hle, est une gloh·e bien
canadienne. Elle naquit à Varon·
ues, de parentil chrétiens. 'e li
octobre 1 '101.
Après la mort de son vère el·
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6
par de grandes démonstrations.
::ndbl!:t~iti!;:ee~~~J:net:~~e~!e:~:
L'Institut,
en 1922, aida A la [an1ille, Françols-Madene
Y·
t<.
Le Dr. Martel fut réélu prés!· fondation de la ligue des ~ocié· von d'Youvllle.
tés
ile
langue
française
de
Lew·
Co mai'i.age tou~tol1
ne fut
dent en 18'16; M. N. Blanchette
lston
et
Auburn,
do11t
Il
reste
un
pa,;
heureux,
Malgré
lee
rare•
lui succéda. en 18'l'l, et fut :-éélu
en 1&78. Ill. J.E. Cloutier lui 11uo- lies prlnchJaux aoutiens par !el qual!t6e de la Jeune éJ)Ouse et
ses eftortw pour plaire à son mac~da en 1879 et rut remplad ~ar sonscrlptlona dam les démonstra•
Uona llinsl que var l'usais gra- r,, d'Youville la t1·aita avec in·
M.Z, Blouin en 1880.
uiltérenee, l'a·breuva de çhagrln1
M. L. N Glngra1 fut fht PÂ- tult de ses ealles.
J,e 20 avril 1923; organls1 le H alla jusqu':\ exercer envenJ el·
9lde11t en 1881 et c'est en cette premier plque-nlque 11.nnuel pour I• dei excès de hrutalltO.
actuel rut
année que l'inslgue
e.doptd. En cette mém• anné 1 la ::d:~~b:::i
::c1!f di::; 1~6: 9,~~:
La mort lui enleva son Indi gne
soclét6 fut repréaentée t. la pre- Je1 pour les membr&ll.
mari au bout de trois années de
mière
convention
canadlenn~
:: ~:: :e:r~a~: eJe~~e~a~std:1~:°
trançalN à WatervUle. En 1882 te,z:r::::.m:r:.!'fé~~~~:
c'est M. Glngru qul rut président,
t!a !:1v~~:~:gf::er:::
::.:~:~.
tard entrèrent dan, le
et M. Joa Voyer lui succéda en
1883. C'est en cette anné e qu'a,. un dlret;'l(eur pour le Maine et
DaDJI <.&tte dtuatlon
elle devait lieu A IAwlllton, la •rand• t'- l'obtient. M. G'46on VallH e,t manda conseil t. son directeur
lébratlon de la 8t.Jea1l-Bapli1te
nommé le premter dl.recteur dan, spirituel, qui lui dit: "'Console:i:qu.l. termina
la deuxième con· 1• Maine.
vou1 car
voua
aerei,; appelée
ventlon. de, Canadlen1~Françala.
19 mar1, 19ZIJ: tonde un club !· uno grande oeuvre, et vous reJ, Harmonie de Montréal, compo- d• raquette,.
Ce clu'i> compte t. !èverez ,une maison 11ur son d'"
11ée de 60 mus iciens, avait ét6 1114 l'heure
aetuell,e
&DV'IIJ)n 130 clin"! Cette oeuvre n'était autre
gagée pour la clrconntance.
membres fin règle. Fonde aua 9 t un que de la Charité, et la mafEn 1887, c'68t M. Arthur Renr eorps de elalrona.
aon à releve1· était l'hôpital Géqu i était nommé 'l)réllldent. et
18 Jnln: L'Inatltnt envole trots rcéral de Montréal 11ur le bord de
I année 11ulvante Il cédait aa place dèlégué.l à la grande célébration
la ruine .
de nouveau A M. Voyer. En cette de la St-Jean-Baptiste
à MontréLe.a Sulplclemi
Jetèrent
let
année la soelét6 assletalt à la al, et la r.oclété elle-même prend
Dame
yeux 1rnr la cbarltallle
célébration de la St-Jean-Baptlarart en corps à la eéMbratlon de :Pour fonder un hôpital. "Le 30
te à Montréal.
cette tête A Llvermore :ralla, clal· octobn, 1738, madame d'Youv!lle
'Eln 188'1, c'~t
M. !abln Vin· rons en tête.
et trois autre1 personnes
émi·
3 déce:nbre, 1926;.lasoclétll
a- ncntea 8& rùlrent à la tète de la
cent qui rut nommé président de
meude 11e3règlemenUII pour pren- noutello lnatltution, et se consa•
l'organlsatton et l'année suivante,
M. J.E. L'Heureux
fut élu Prés!• dre des polices de $260.
crèrent t. Dieu pour &ervlr lea
! eeptembre,
1926: pour ion malad611 et lee lnfirn1es".
<"ent de l'Instttut Jacque, Cartier
a•
et il oecupa ce poste Jusqu'en. elnb de raquettes, L'Imtltut
L'oppoeit!on lui arriva de tou1894, alors que M. Joaeph VoyeP chète un terrain et une b.\tlH1 te1 parts, rer:::lstante et eo,1vent
rut élu pour la trol11lème fol,, et nu la,c Sabattu, pour U,000.
acharnée. Calme et résignée, elle
18
11evtembre
1926:
la
société
demeura préaldent pendant plu·
pas~a. t. travers tout<1• lea dlffi·
décide de pousser avec vigueur cultéa sa111 nuire à aon oeuvre.
a:eun année1 t. la 1nlte.
la naturalisation
et nomme A cet Pour com bla d'tnfortuue
, elle
AUX OONVJ:NTIONII
ettet un eemtté de trois membre&. tomba malads et la Yoll:\ perclu•
La société donne aussi le droit t.
a.ept années;
et
Pendant ee11 premlènH annle1 M. A.G. Legendre, un de aea mem- se pendant
la aoclété était touJ011ra reprêeen~ l,res, de s.e eervlr de 169 salle1 quand elle se releva guérie u.na
secours de la science, ello vll
téa au1: conventions de,, Canadl· gratuitement
pour
l'lnatructlon
!'lncendl•
détruire
en
p<&u
d'heu•
A Rutland, Vt. et all.l: uplrant..
ene-Françals,
cltoyena.
re11 sa petite maison de re!u~e.
Naahua, N.H. A ce dernier en15 Juillet 193'1: par un vote
n'abattit
null&Ce déllastn,
droit elle avait l'honneur de voir nnal, la société achète les proprlun de 1es délégués, le Docteur L, Gtés de la 11uecesston Cloutier rue men 1ou tourage; avec l'aide de
se1 elx compagnea, elle Nissusclta
j,
Martel, choisi pour présider
Ltebon aux prb:: de $:>.Z,000 et déà cette grande réunion de noa cide hnm'-'dlatement de faire pr6-- le petit hôpital et en ouvrit 1&1
porte:i aux misères humaine.1. El•
compatriotes.
11arer des plana de eonatructlon.
le 1e chargea en outre de la di·
Lea progrès d1 l'lnetltut
JaeAprès bien dee pourparlera, el- rection de l'hôpital Général qui
quea-Cartler
furent parllcullèr .. le décide finalement,
n'était
pl\ü qu'une 1nstHutlo•
t. l'usemment rapidea l un tel point qu<1 t lée du 8 octobre 1938, de cons- en démence.
dèl l'année 1895, elle était con4 truire et d'accorder le contrat l
En
175 S, le vol de France
aldérée comme l'une de1 aoelé-, Pelletier et Rfvard, soua la direcpar
lettres
v,atentM
té, lu plus· nombreus<1s et IN tion et les plan, de Héliodore O. nbetltua
plu, prospèrea aux Etata-Un 11. Rltard toua membrea de la eocl6-- madame d Yonville et 86! coOJlérativu
aux Frères ha&pltallers,
de eonatrnctlon
Notre bref hlsto1·lque <1e1 dé- té. Les tuvaux
Les nouvelle• dh·ectrtces turent
commencèrent lelO octobre 1938. érigiiee deu x ans plu1 tard en.
bute de l'organisation
H ternune
TA.BLEA UX DFl PRF:SIDENTS
..
avec l'année 1897, date où 1•111
communaut.6
, Elles ado;itèrent
Voici lei noms de ceux qui ont !'habit
tltut célébrait
M1 noeea d'a~
de ,couleur gri!l(l ave•
occupé la présidence de la llJClét.4 ceinturon noir •t prirent lo nom
t:ent avec éclat.
depuis qu'elle <1dste:
de Soeurs
do la Charité
011
NOMBRE DES M)1MJl.RES
Soeura Grises ( .15 aotlt 1'156).
Soclét6 St-.1ean-Daptiste
ENe comptait alou 645 taemA force d'économie et par d•
18'12-74
bre, aetlfll, et le nombre augmen 4
pleu110G industries,
madame d'•
tait avec chaque assembléJ noul:n.,tltut Jacques Cal'tJe,Yonville put agrandir son hOPl•
velle. Elle avait plue de U,500
Lal . DU: ans plue tard, une con•
en banque, en plus 9"68 dalles qui J, Desparts
1874 llagration qul rava~<1a Montréal,
!ul étaient dues. L'Institut
Jac~ Dr. L.-J. Martel
1875-76 rédui~it c!e nouyeau !'oeuvre de
q11e1 Cartier tut
Incorporé le M. N, Blanchet.
18'1'1-78 la vaillante temm• en un ruon18 f.én1er 1890.
J -E. Cloutier
1879 eea.u de ruines. Les rellgle.lsea
Z. Dlouln
1880 S-P trouvèrent ARns asile et a.ana
Voilà dono un résumé doo ac• L.·X. Glngru
1881-82 re11110urc'l8 d'aucune
aorte. Au
Jaeq11es Car-- Joseph Voyer
t!vités de l'Institut
1883-84 lli,u de se laisser abattre J"'ar cot•
tler pendant leii vingt-cinq pre- Sabjn Vlueent
1887 re nouvelle fpreu\·e, les coU1·a·
mlêraa années de 1011. edstence.
J. -E. Gagné
1881 gensee terninea remercièrent Dle11
1889-90 des croix qu'll li,ur envoyait, et,
L'ln.atltut Ja-ceque1 Cartle!' a Nap. '"L•nenreu:1
1891 aevc l'aide dea Sulplclena. ellea
~W un tactenr trè11 Important darui 1.-N. Leclair
1891-92-93 rebltlrent
l& développement et la conae.rva- Nap. L'Heureu:1
l'hôpital.
1894-1901
tlon de :noa tradlttons
et noa Joseph Voyer
Parvenue à l'à.git de '10 ane, 1,
1902-03
moeuu à Lewlaton et Aubui·n. El· Arsène Cailler
Garnea11
Narcisse
1904-08
vénérable
Supérieure
seutlt tléle' a compté parmi ses membree
Joseph-E. Côté
1909-18 chlr ao..n eorp~ sous le poids du
noa cone!toyens les plu• tllustre1,
1919 -21 travail plutôt que des ans. Fra11et 99'!1oeuvres ront trop nombr&u• Loule·D. Caron
Joseph-M. Castongna.y
1922-29 1Jle de paralysie le 9 déeombre
se, pour être eomptéo:ls.
Napoléon Royer
1930-35 l '1'11, elle comprit que sa flu n'éFlorian Marq1111
1937-38 tait 'PM fololgnéll. Elle fit eo•
Depul1 sa fondation, l'Inatttut
Jacque. Cartier n'a tait qne gran- Aleii: Ph!llppon
!93~-4S teHament en faveur de son couYent
et dit a-dle11 a11,: soeun
dir, Il P'J$&Me 11.ujourd'hul de Jo~t>11hLerlair
11pacle11setJsallee dR'tS son provr.
dans un langag des plu, touédltlce, A 2'15 rue Llston. Jlon.s la
chant~. . Elle mon rut le ~a O.ésalle
d'assemblée,
on voit de Raynald Noe!
cembr'!.
~;:pe~~:q11~!u!~

::::~a~.~

c~~a~~~

~
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L'ORPHEONEN 1926

v:rr.nt!

p';}

;1

vl
Atn~Jchantall T(lonpère,
, lor~qu

'ii

quitta

le port,

Il nt' s'attendait guère
.!LA y' trollver'la mort

P,f

ft'~ veQ4. pa.( 1'otagl;",
~llrpr[5:.soudain;

Ufut

F;td'.~n ~nie!.naufra;e
Tl sblm·l~"df.'5hrf:

Je n'a, µlus que ma mère
Qui nt j)(ls,ê-deritn,
Elit' e,t dan, là misère,
Jt,,uis 19n ieul 6outien.
ltamons, ram,)ns hien vite

Je l'aperçoi~ là-bas,

Je.,la.voi5 qul m'lrwîte
_fn~tt~_b_,.,_·_.
____

_

Jos. St. Hilaire Co.
Nap. St-Hilaire,prop.

Huile et Gazoline

RICHFIELD

Lewiston,Me.
Tél. 2-6041
cxxxxxxxnx.xxxx;;xxxxxxx;:xxxxxxlcr;cxxxxxxxxxx~x:xxxxxxxxxxxxxl

5 ru.eCedar

VOICI UNE REMARQUABLE
PHOTOGRAPHIE
DE L'ORPHEON,ce grou·
pe d'hommes qui s'est tant distingué depuis sa fondation, en 1951.
Cette photo a étè prise le 20 février 1926. Dans la première rangée,
MM. Arthur Jalbert, Napoléon Sansoucy, Joseph Caouette, le Or la ·
fond, tous décédés, Mlle Yvonne Reny (Mme Oscar Normand), accom·
pagn•trice; M. Alphonse W. Côté, directeur, décédé; M. George Fitfeau,
eujourd'hut de Woonsocket, R. 1., secrétaire général de l'Union St-Jean
Baptiste d'Amérique; Rosario Tremblay; M. William Richard, de notre
ville et qut, ptndant plusieurs annéH dirigea la Rlch1rd'1 Exclusive

Shop. - Deuxième rangée: MM. Alexandre lemieux, décédé à llsbon j
Ludovic Vaillancourt, commerçant; Adélard P. Roy, Elie Langelier, décé·
dés; Olivier Pelletier, aujourd'hui d'Ottawa, Ontario; Camille Gilbert ,
Lewiston; M. Jos . Labrie; Arthur Reny, décédé; Lionel Bolduc. - Troi•
sièrne rangé: MM. Alfred Bégin, J. Pelletier; A. Tardif; Edmond Côté,
Dominique Dostie; M. Lefebvre; Henry J . Forgues, actuellement cour•
tier en assurances; Axarias Beaudette; Alphonse Carrier; Charles Mor•
n&1u1Lucien Glguère, employé au département d'Aqueduc; M. For•
guff, 1ufourd'hul dans une congr,g1tlon rel!Qituw.

Pal'~ il
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LA MAISON FU NÉRA IRE FORTIN
est particulièrent heureuse de féliciter la direction
et tous les membres du personnel . du .

MESSAGE R
à l'occasîon de son jubilé de diamant •
.1

·~
'

'

·. SERVICE

• · Rnland-G . Fortin , propriétaire
( direct eur du Messager)
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Un événement très rar e u. été enregistré depuis trois moi'!.

Mœ belr.u sapLn, tes ~e111>$(1m1netii
&t leur tt~Le 01Jlbra.g~,
De la fa! qui ft<' ment jll.mols,
De Ill COl!Stuce d ~ ).;\ p,a.il(,
MOll beau .p.pi,l, tes Yett.$ SOtrlrru,{lf

M'oftrffll I•

~

imaga.

·PETER . '.ALLEN LUMBER CO.

l'ouvertu,e entre la terre ferme et Je pont qui vient de s'arracher.
11.Îepar Mme Lebourdais, de 108 rue Horton..

Cette photo nous a été four- Bazin.et, Carou et Gagné La photo ci-dessus représente: ~ 11
avant, à. gauchf', M. Alfred Bazinet, de l'Hospice Yarcoti...'.'
, 3:,t!

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ij~
1 we 9S ans ; en arri è!'e, à. dr oite, sa fille, Mme Wfüi;,in D·1fresn·:,
JI
de Lewiston; en arri ère, à. gauche, M me Léo G:.._011é,d'! .,r'."u:1.
Mu ·s., jusq u'à. récemment de Lewistcn, fille de l\!u:e Dufresllc,
en avant, à dro~te, M. W•füa.m Gagné, de Lewütou, port:mt SHI
.ses genoux son bébé, Michel, â.gé de t rois mois.

MATÉRIEL
COMPLET
DE CONSTRUCTION
21~ Poland

Road

Tél. 4•4009

n

VOUS RAPPELEZ-VOUS '1- C'e1,t le 2 ma.rs 1896, c'est-'1.-dire il y a 1'!19
a.na, que le pont du Nord est déjà. peu ordin air e pnur t~~e famille de vcir la. cinquième ~é·
,irut a.rr:\Chépa.r les eaux de l'incndation. On voit ici distinctemesnt la. foule r ~ssemblée tm1t nér ati on, mais ce qui est plus que mr e eft de voir fü,s deux côté,s
près, dev9.nt la S&w Milling ShOjl, Une clôturl.' protég~ ~t la foule de curieux. 0 11voit très bien la. cinquième génération. C'est pourtant le ca.apour les famillH

Auburn

FA MJ[L LE

D'un vieil ami à un autre ....

A VOTRE SANTÉ!
Vous, du MESSAGER, avez fidèlement rapporté les
nouvelles pendant 75 longues années remplies d'événements historiques. En cet anniversaire, lorsque vous
faites la première page à cause de votre âge mûr et
sage, nous vous souhaitons plusieurs autres années de
succès. Puissiez-vous être ici pour voir la paix dans
l'univers.
Nous, ATHERTON'S, avons embelli les foyers depuis
57 ans. Nous vous avons aporté tout le nouveau matériel moderne et fabuleux, les boiseries et les styles
qui ont fait la première page dans les nouvelles des
meubles. Comme vous, nous n'avons jamais oublié la
politique d'honnèteté et d'intégrité de notre fondateur. Elles sont aussi important es dans les ameublements de maisons que dans les nouvelles mondiales.

ParoisseSainte-Croix
+ + +
R év. Félix Martin, Curé
Quartiers généraux pour
mltubles d'été

RUES LISBON ET PINE, LEWISTON
Ouverj;le lundi de 1:00 P. M. à 8:45 P. M.

AVEC LES HOMMAGES
ET LES VOEUX DE LA

Rév. Louis J. Portier, vicaire
Rév. Hervé Carrier, vicaire
(La ehanson LA PAIMPOLAISE, de Théodore Botrel, a valu
le premier prix à l'école Ste•Crolx, en 1940, au premier
Festival de La Bonne Chanson organisé en Amérique.)

Au centr e, en al'"ant, Mme Lu mina. Caron, de SomEtSWO'.'th,
N. 8 •.
âgée de 94 11
ns ; à. droite, ::,,g
enouillé, son fils , M . •\ Ffred Cri.roa

de Sabattu s ; en arrière , sc,n fils, M. Léo Carol! du &ba.ttn~
Road; devant lui, ea fill tl, Mme William Gagné, de Lew~ston;
et son bébé, Michel, âgé de trois mc.h , sur les genoux de S•Jll
anièr e.a.rrièr e-grand 'mèrt,
_.;..

[!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~I
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EV ANGELINE
Une nou vell e traduction dll polrlme de Longfellow - Des mênioires so u mis à la Comm\ulon
Tremblay - Deux oun·age.& excel·
lents parus à Ottawa.
Le mom e nt est assurément bien
choisi 'l)Dur renwttre en lumlô,.6
le poème épique de Longfellow.
Noe frèr osncadi e nscélèbrentcette
a nntle lt1 d euxième centenaire

d~

l' f vénement qui a davantage mar ·
qué leur destin col\ectl!, l'entre•
prb1e brutale de déport a tion et la
dh,perslon auJt quatre
coin, de
l'Amér ique. Ces malheur e ux con•
aen·aient en leur coeur l 'att11.ch.e•
ment dérlnitlt à leur terre nata~1
· Ils ont été les ,ancêtres de ces per1onue11 déplncée11 dont Je drame
permanent
défraie
la c hronique
co11tempora!ne , Ils ont aujourd'hui la fierté de la Ylct oire . S'ils
•e 11enehent 11ur leurs or lg!Iwe,
c'e st ,pour y pul ser d• nouYeaux
motlta d'e spérance.

:~~~ee!t;:t dé~:yé::co~:;,an
tri ne et •ur let f a it,.

~:~:r;!6t::t:\!;~
: ! t~~\~~ ~:S :~;
008 Implac able t a t.allt é. L 'ld yl,

~=
::
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LewistonLoan& BuildingAssociation

De no mbreux
org.anbn1es on t
eouml, dH mémolre.11 à la Com·
m!M:lon.
d'enquête
T re:n!.llar .
Dau, ces documente, on trouv11 '18JI
pièce• d 'une valeu r • perm a n11nte
QUI d oivent, dre ce fa it , être con·
ntt.1 du grand
pub li c. Certaine~
as soelation1 on t d onc pen sé de le~
publi er aou1 forme de volumes ,
C' est un e excellente Initiative, car
Il ll'8f.alt malheu r eux ,que les· en ·
quêteur11 fussent lu seuls à pouvoir méditer 11ur ces textes. San~
préjuger des résu ltats oonereh ds
cette vaste étude, on Pourrait 90U·
tenir Q\1'8 la Commission
Tr em·
blay a déjà. attetn:t un but loual:lle
en obligeant beauroup de ger! à
creuse r certain,
problèmes et i\

Le grand poète •mérlcal n a éU
touché pa r cette aventure . Il l'a

75e annl,e nalre

Seetlou E

et GABRIEL ,

4 RUEPARK

W. F. R:OBBINS,
prés.

LEWISTON

W. S. DURGIN,
sec.-trés.

Noos aidons aux futurs propriétaires depuis 1901.

ft~o:~
SOUVENIR

DE 1898 -

V oici le1 tp.embrel

de •• Com pagiii e Ide

l a. Ga.rde N a tton 1,le d u M a i ne

Sou le titr e de Can ada f m1.· pho tog! ~phié.l e n 1 898, ap r è s l a v u er re hi sp anll - :::méric :li..1e. P remière ra.n gée, de gauche à droi çall et u,nlo n cana dienn e {Ed !· te : le pn,:c:Lier n 'est pu identifi é; Ralph Lockhe ad; lfa .pt-Jéo n D espin s; Dick Co llin s; Ch acl e~

:~;~ :;:~r~;E;::,
s ! l~nt:: :e:: ~u:
Deux ième ra.ng éft: Ha.rry K ava .
5 !'~ c!~:, !: ! !~!~~\ ,M~:: Momea.u ; Edmund Plummer ; Ja.ck Buckley ; Con . Kellehdr . Sylvester
Bcega.nr George MC:Carty ; t'::t.pitaine Moriarty ; Mike Broga.n;T om
coule urs 9ombru . Se ute.!I la pur• m,olr• de la Soclé t4 Saint -Jea n• naugh; O. Ouellette;
u et la yl gu&ur de leu r .!lenthuen t Bapt11t. d• Mont réal. C'e i t li Cra.ne; Eddie Sa.yen ; Dec. C&ll&.O.a.n.- T,roisième ra.ng~ ; H ilt on ; Dutch Flynn ; Jos . Plour d e :
:~ fe! e~ !e ~: , : ~u:,~:.sur;
::w:
,: ; ~~u':/~:
~:~~:~~ d:/ 0
Jim Sulli.-sn; Bill Oonnora ; Lou O'Oonnell;
:Zl.iaée Leveaqu, , décéd6 1, 1' décemllrR 1951; Ad o~n a ét6 I• pr o- ph, BéliYN.U; Jot Ouellette . - Qutttrième ra.ngP.ee : le pn,mier
n 'est pa.a' identifie;
George S tnlea. Tou t un. peu ple peut 11 r e- qu , le ma ttr & a r t l.&a
oonna lt re da ns c111 deux Jeu ne • re111
eu r Mleh el Br unet, déJà con- Pierre ; Jn.ck Tumll' ; Tibbetlj
Caron; Au,tUtt
Ot.cnon ; Or<YWley; non identifî6
Sta.n Blake :

:!~:::~
~:~

:::~ e ~~t!~:;e 1~n::::11::~~:
~r (\:; !1~afr: : •poa~ •,~~e1:::::;::e
: ,n1;: ,:: Jot Poulin,
jeunes &e. IJs u rs yo lx H 11
ont tui>f vent r1t &ntl s,ant._ et par QU1tl· -------1. Jam fll1, ma li l' k h o n 'en • ~t pu q u.e articl e, fortelU4!1ntd.ocum en •
perdu:
"Dan, la mal,on d u pê< té.t. C• peti t volume con1tltu • u n
eh aur 11. roue et le métier ...rmt programme d'en.!lemb le po u r le
n se
enco1·e actlt.!I; le.!1Jeune.s fill es 11or • peu ple canadien -françal1.
te ilt &ueore loura bonnets
nor • dl11tlngU'8par .sa cla r té et 1011réamancls et leurs jup tris, faites a la li sme; 011 Y aborde les qurutl u11e
m aison. e t près du feu du 11olr ré - avec une tranehi.!le :ia lubre , dan11
pHent l'histoire d'Evangéllneo . a• la volonté bien nette d'y appo.te r
Jor!IIque de ae 11eaver11e9 rocheu ..ee dm J10lutlon1 pratiques. li deme.i1la mer aYolslnante pa rle 6. yol:< re poll4llble, Yolre eoubaltablfll , d-'J
gra ve, et, en des acè e nh lneon so• différer d'opinion sur tel ou te l
htblea répond aux g émlseemenl.!1 l)Ohlt. Ce document demeu:-e un
de ta torêt" .
travail de base Indispensable , 11uNoll.!Ieonnaluon s déj à d e s tra• quel 11 sera toujonr11 avan tag eux
du<'t!ons françaises de ce poème, d'apporter dee eorr ect th. On aura
tra<lnctlons approxi mati ves et ln• Intérêt t. •'Y repo r ter fréq ue 1nd !irentee. Maurice Trottle r a youlu ment.
De ;11oncOté. la Fé dér a tion M •
entreprendre
u ne nou velle Mtap•
tatlon
d'Evan 11;é
l!u e
(Edlllon,
eollègee elaealqun a ,ouml, s"
Cha nteclere, Montr éa l 1 95 5! . li desiderata à la Comm iNlon Trem•
ne fa it pas de doute qu'il 11'1":rtblay . Le YOlum, par att au!.ourmontré d'une fidélité exemp l&.
t re; d 'hu l aoue le titre de L'OROANl•
je lul sali g ré t<iut partic uli èr e· SATION ET LES BESO INS DE
m ent d' avoir emprunté la ...-oied e L 'ENSEIGNEMENT C LASSIQU E
ta prose , la. t r aduction en Ters DANS L I!! QUEBEC {Flde 1, Mon·
d'un poè me étra nge r me para i... tr éal U50 . L 'analyH poussée de
nnt to uj ou rs un eontre.een1.
cett e th6s e d éborde d • toute tlYIPo u r conserver 1. son t ex t• u111 dene • l e ea dn de ~ett, cbronlq;i e
allur e poé ti que Trottler a ma lt l• et relèv e daYantage du jug<'ment
plié u·n pe u p·uérJlement 181 ln• d ' un 111éclallste. lA profan 1 cul tl T6
yer.11lonsd e phra1es, et C"ette ré1i.é• f trouve ra néa n moin s arupl& ma•
tltlon d' un procéd.6 dnlent
•" • tl llr• 11our aj outer
à • • eonn a l•·
l a.11911,nte.
l 'aYoue n'ayolr PH ro- ,an.ce d'u n problflm • d ont 11 moln1
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Plusieurs de vos amis participent dans notre plan mensuel
accumulatif d'économie et reçoivent l'intéret d 4 pour cent.
D'autres préfèrent acheter <!,esactions "prepaid " qui
rapportent un intérêt d 3 pour cent.
Nos félicitations d la direction du MESSAGERd l'occasion du
75e anniversaire du plus ancien qiwtidien français de l'Amérique .
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ont

ch a.ng,

depub

1910, anm!ie oà fut prise

eet t,

photo d u lli,l g M in app arte nant a lors à M. Charl es M orne:lu, citoyen bi e n connu de cette vill a.
Le m aga.sin étai t a.Ion li t u6 l. 26 {) ru, Lilbon, d a.ni le OoL e ge Bloc k . A gau cb ti, M . M omea u
l ui-même ; a.s1ilau com p toir, ·M . J'k oril!ln Marq Ùi.1, ci to yen bi .en eo n nu, d écé d é il y a. qu elques lll.l
n ées . En &nièn d u compto ir, MIJ.tAnn& Sa.u cler •t id. V almon t Ouellett e.
qu'on pul!l&e aff i rmer, o'Ht q11'il
eat d' u n• déQOneert.ant • eomple:r.t(6. Le. rM.acteuu
n , ,·ee. 1ont
pu tenu, t. la phlloaophl • d• l'1m•
saignement eeoondalre t. Jaq uel11
1'étalt aurtout appllqu4 I• mé mol ·
r• du coll ège Jaan -de-Bl"éboeuf :
11• eont deaeeDdua • u n!Yea11 du
coucret . Ce tallant. ti. apportent
la eynthèN la plu• complèt e qu•
non, pul salon , déelrer
, ur l&e
problèmew f!nancleu de no • collègee ela111lquee; a.prh Iea aYolr
dlagno1U.qu é1, 111 sug gèrent
du
ramèdM q,u'on n, pour r a rejeter
aan, u:a.men ,
'lA llne 11e yls- pu t. la JltMratur• : Il ut lb,ourr4 d 'lnfor ma-
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part dans la pièce "l 'Orphe line de Genèv e'', I OUI les
auspices du Cercle d'Youville, au théâtr e Empire. Les
pompadours é taient à la mode, et c'est ft qui aura!t ~orté
le5 plus jolis bas . Evidemment nos jeunes fi lles d au1our·
~'hui ont _chan~é
mode . De gauche à droite: Mlle T~u·
rigny, au1ourd hui Mme Ralph Lebeau; Mlle Desmara1s;
Mlle Blanche Beaudette aujourd'hui Mme Henry Leclair,
d'Auburn , puis Mlle Emma LangelJer.

?e

lllgu claulq u ee, en p'pln lèrN oil la eonnab.sa n e, approto11di., d 'u!li
oi t can!M s, traume tt r • 1111fl(lllrl
coin de t erre d u Qué-bec, pu~n, 1,
INI plu. r attl née1 d • la eulturo en r e vue 1, milieu pllysilrrne et la
human l1m1. Ad metton,
q,ua
d émog 1·aphle,
l 'éeon omle et la
,o it .ounnt
1, , or t dee OUTI'llg,11 culture technique, la e ult ur a non
pr4pairft en coll a boration ; trop teellnl,que, 1611Jeux de 11
o clé ttl" la
de culaln leu giten t l a eauoe. Ou litt ér atu r e orale etc. 11 "'-lo ng u~·
,m l m e con fie : Au tond, c'e,iC ment travail lé eur 1~ t erra in , li II
peu t t tr a la melllau r,e d é mon,tra · Jnte rrog, lei habitan t.a. Il 8•e11t
tloa ,qu• no, ma l1ou d 'enn lgnr.• mêlé à eux, Il JeJ a reg a rd és viv l'e
ment aecondain ont un b8;(1()!nur- en viYant avec eux , L 'lnai sta n.:e
gen t d , ré.form191! J , n'ai pa, !'ln• sur t a facteur humain conf èr, un
tentton d • aén,éra ll,.r outr!I mi,. attrait rée l à une re che r che aul
1ur e. Il n' empêeh • qu• I• goQt et aurait rpu eombr er dan• l 'arld hé.
la eonna !Nane.
du rrança\1 me Je .souhaite que ?olar<"el Rioux
rparal.Uent a u.1111h:nportant , QU~ puisse en trepreudre de eem bhtbi 'ill
•u·b,l dM. C'est o• qui 1.. Ju , tlfto. travaux au bén-éflee d 'a ut ra. r41• 1tgna l• rapl d• m•n t deux lf. glon, d• notr • proYln ce.
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réaction indignée. Certatn&a po.s•
1::
!~~~=n:n~tr~~:~~~:

~~f,::"
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1•angla.l11.i.e fait •t • rue , put ..
qu'il a'aglt d'un ,or-ganleme torm•
pou r d éfe ndre le. ln Wré t , d•• aol

!"

=P~!!i°~~l
e~:::::·e
1~1~:
Vert• (lm,prtmeur d• la. reine , Ot·
5
~;u~·:~
...~;•lhmo~~: ~~;
du. genre. L'auteur , ,qui &st un u: cellent et hnologu .. a ml, tou t N
lee r eMOurc11 dfl •a Wchnk!u •

sincères et félicitations au MESSAGER avec leurs
souhaits d'un succès continu parmi les citoyens de Lewiston.

RÉV
: DANIELJ HACERTY
, P:R.

J~!

1!~:r;n~e., r~! ~
:,'.:";;a!:i'q t:!~: tt q~:•· ! :u1:~i\':r!~~
,y~~;~ ~t: ra;•
toutefol.l q,u'll tO.t .6crlt ea u.n • foie m•r1t&n t dl ne 111.1 •ombra r nalHone-no~, t l!>ouYon,.'no u, m6langue molu p!teu11. J e n 'ai pas dan, un lnJuat e ou.b
it. Marcel R I· me te , nommer, Je. al t uer sur , ,wl'lntentlon d'ép<>uter Ici le nol>l1 oux publie, ~u
lea aua»i eH d u tr • t err !tolre, u....-ona-no ua q ueJ't, ~

::r:~~!

Les sympathiques fils et filles de St. Patrick offrent leurs voeux

~: n:r ~7::•b;:~nq ci~:al~sa : ::::!t!~
ga tln ne me aott paa peuou ne l!,.

::!~:~:

~1: ,ê~~t1: ~~
1b1i9;;;:!er!:~
de. Ai·bres tn ,Ugi,nea cJn Ctrnllc'IP,
ouTr ap publl4 égal e me nt à ou.a·
,va,

RÉV.WILFRED
JORDAN

RÉV
. JOHN J. FEENEY
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Scctio u E

75 e anni n rsaire

l'Association
de Lewiston
et Auburndes

VIGILANTS
présente ses félicitations les plus sincères au

MESSAGER
d l'occasion de son 75e Anniversaire de Fondation
et formule des voeux de

Succès et Longue Vie
Les Vigilants sont une association dë Franco-américains qui a pour but
de promouvoir l'intérêt des citoyens de notre élément dans le domaine
civique, commercial, industriel et éducationel. Son prestige a atteint
un niveau extraordinaire et commande un grand respect aux yeux de
nos concitoyens de langue anglaise.
Robert H. LaFayette,
DIRECTEURS:
J, RAOUL PLANTE
1-AUL-E. BELANGER
J -C. LAROCHELLE

Président
l'IIILIBERT MALO
MAURICE MALO
ARMAND DUFRESNE

Paul,E. Belanger,

Secrétaln

ROBERT BONENFANT
DONAT BONNEAU
JOSEPH O. POLIQUIN

UNE MARQUE DE SERVICE DE QUALITÉ

FOCC'S Ltt!~ER STORE
I

.

123 rue Main

Lewiston

Un plaisir de servir les gens du Centre du
Maine depuis 66 ans.
Articles de voyages, bagages, marchandises de cuir.

Félicitationset Voeuxau Messager

75e anniversaire

~ootlonP

21 mnl 1955

LA PAROISSE ST~JOSEPH
EST HEUREUSE DE DIRE SES
FÉLICITATIONS ET MEILLEURS
:VOEUX AU

MESSAGER

à l'occasion de son 75e anniversaire.

TrèsRév.Mgr.JAMES
F.SAVAGE,
curé
Rév.PaulD. Gleason,
vicaire
Rév.John F. Crozier,vicaire

/

'/
'/
'/

**'

/'

75fl anniversaire

Section F

L'Union1
4• la pag e 1)

(hlt•

tlcea réel, par !&1 ra1nllle1 ou':rières, 11our la construction et
églises, dei éco.
les , des ho,ptc .. , hbpltau,; et orplie l.lnats tranco-11.mérlcal?s,
11
dev1a reconnattn
que c est là
le tait d• la tradltlonnell•
tldélité rellgleuH du colon fro1nç,.ly

Après cinquante-cinq ans

ll...t

TS. annlvonat ..

SN>lloa F
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1 ent reti en de,

retrouvent ckla• l'Untoa
hint.
connntlon e et ell• prêt• à l'IL
Je an-Bap U.ste d 'Amérl,qu •,
Q.Ul tluence de l'ldé• fratern elle, en
appara tt eo uune l'lmag• fldo\le ces tem,f)1 oil le pay1 a besola
du Fr anco -Américain.
Dan, c88 plu1 qu• Jaruala d'u n &Bprlt de
hommes, fe1111ne1et enrants, qnl concol'He, l'appui du 1en1 commun.
forment eei con&ella, le 1ra nd et da la loyauté des Fran co-Amdpublic volt 1011 représentan.h du ricains.
million
d·Amérlcaln,
d 'origin e
Institutio n financièr e H. mêm e
fran çai se d1 la Nouvelle-Angle- te!llp1 que sociale, eett.e Société
terr e.
est a ujourd' hui reconn u• pour •a
solidité, et 161 plus hautes com·
Oeuvte n.6ces~
pétenee a d u pays ea font ua
A l' ho nneu r du 1ro up• ethn l- éloge a,an, réaene.
qu e qu' elle repr ésea te , l'Union
Au l&r mars , l'effectif de l'U•

:i'::
e
A

en wéma t•rup, que la mise u ::!~~-; e:: ·::~ ll~ mpor~:~~~~;! ~
:: '!~ ilf~::;~~P~:t:f/!:;!
oeune
d• , oa énergl •
amérl - les 1oelété1 tr at1rnallea d• ... bres.
l& mém• dat~.

L'Union Saint-Jean-Baptiste d'Amérigue

cal;:

doublH

car1Lctérlettqu:,

11

:~1:r~ai; t~!~~~· ac:::m!~a~-~=u~!

teAt.tlT H 4 • f'44ratloa
1ul
ualeut ét t eUM1tué&1 depul, 1..
d4but. de 11mmlgratloa Cl!IDad""
enn • éta lent mort es ou n• fonctlonnaleot plu• a, ·eo protit.
Le,
plu , r r-êcen t ee, qul avalent réUMl
à H m11.lntenlr, n• donnaient pa•
encore de, preuv e, iuftisamment
convalncante.1 d• leur vlabllltli.
Tell e iUalt la i lt uatlon lon(lu e
la aocléW SJB d • Holyoke, Mau.,
entreprt.t un nouvel Hsal.
Au
cour , 4 une u1embh:l 1 tenue en
1898, on. adopta une ré1olutton

térletlque1

:::
les

r•

ra clal&1.

l•mo n.• du A:i:~:n!:!.
der,~~!~!'

~~=~eu~10:.~~ab~;:aa:is s:ra:;: ~u::
068 OO don t fU 048 118 OO pour

· ~·~:::

dl• que la 1;:';:r

8~e la SocléW :~:::,e•ée."

1
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~!~ru!;
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LAURENDEAU'S
MARKET

oeuvres

Viandes et épiceries
::,c:,o.:x:,cxxx,ocx:,cx:,cxx:,c~:ooo,:x~:,cxx)i:x:,cx:,ooc.oc~)QOOOO(XXXXXXxxxx~~
L'Union Saint- Jean - Baptiste
d'Amértque,
dont le 1lège 110- !ran,;al ee de la Noûvelle.Angle- calae , qui en ont as suré le 1uc- peuple dont li tait partie. Comme
eès et le développement et qui, lui, le11 obstacle.11 amus ent
ion
cial est à \Voonsocket, R . 1., de- terre.
meure la plus grande, la plus
Aprè9 elnqu,ante • cinq ana, en ou tre, garantlHent son avenir. enthousiasme , sa cord ialité ne
pulswnte et la plus lntluente des qu'elle complétait le 7 mal de rLe des cendant
des colonisa. distingue pn, les classes, ,in généoler comme corporation Instituée te11n tranÇ'!Us de l'Am érlQU• du roslté se clonne spontanément
à
as'loclations franco - américaines,
a,·ec lesquelles, d'ailleurs, elle co. sous les lois du Rhode Ieland eo Nord, le Franco-Amérlcal~
ln· toutes les bonnes cn1111es,son es<1père ,depuis plus d'un
demi~ 1900, l'Un ion Salnt-Jean -Baptls . carne à ln tols les traditions
11rit pratl1ue,
entreprenant
et
siède. à l'avancement et au pro- te d'Amérique
rend
hommage .françaises ~culalrea et les tr a ita méthodique bâtit les plue grnnd'origine aux 1.mérlcatn• de langu e fran- r;aillants de la jeune Amérique.
grès des populations

SI l'étranger s'étonne du nom.
bre des paro lssea américaines oil
J on prêche en français,
de la
6pJendour de Jeur s églisea et d•
lettlcnclté da leur système &t'O·
Jaire, 1 ·11 ,·émer •;ellle en son.
geant au c11pttal de mllllons d•
dolJoars amassé à force de 11acrl·
(SuJte l la 11nge 8)

LEWISTON

934 RUE LISBON

Autoq,

OSTER-BILT WINDOWS

'AVEC NOS
HOMMAGES
POUR UN AMI
DE LONGUE DATE

' Nous nous joignons à tous

les nombreux amis du

-D-

''MESSAGER''
pour lui dire nos félicitations et

nos voeux de succés continu s.

M, HF:NRI

P~dent

MaineJalousie& WindowCo.
aussi

Fern'sTaxiInc.
Fer~and·
T.Jean,prop.

OOOUEN
généml

Aeette France idéale, qu'il H représeote loint aine et Impersonnelle, certes, male toujours belle
et tou jo urs glorieuse, Il rend ar.
toetueusement le culte du souvenir et d'un respect attentlt. La
sincérité den i nt Dien, l'appllea -1
tlon et la ténacité au travail, l'es.
prit d'entraide, l'amour de la ramille, le respect de l'autori t é ec-

Lewis
ton

24 rut Pine

Tél. 4-4311

, LEWISTON
ENGRAVING
CO.

88

,::~~l~:q:i:·

::~".!!u:;et~::e:
e
Bon nombr11 d'entre elles étalent
dls parue.1 a prè1 Quetqu11 année.
seulement d'exh,tence.
D'autres
subira.lent bientôt l• mêm• aort
à moln, qu'elle , ne ,oient réorganlséet à la lumlèr• d• prlnclpas ,plu, solide,.
Ellee commënçalent aue11I a sentir la concur.
rene e 4e • roup ementl étr angers .

;!~:e.E!:t:é::,::u~:u;e~:;~!:g::
dtman cb11 et luodl 26 et ll'l té.
,·rler 1811t. L'as&emblée
était
présidé• par Edoua rd Cadleu 1,
Pré9ldent de la • ocléW 8atn tJean-Baptlet a 4• l'endroit . Eli •
11•donna olnq Tloe.prélld•nt1;
brai!
Nolleur , 4• CobOM, N.
Y,1 Pb lllpp • Bouober , d• Woon( Suit e à la pa.a:e ,. )

traa.

de h~ to adaUo.

La féd6ratloa
déUnltln , eur
une baH nationale, d .. eoeléW1
eanadlenAes-tran~al .. , d H Et1,tsUnl1 sou• I• llOm 4• l 'Unloa 8tJe an -Bapt11t•
d' Amértqu •
mit
près 4 'ua demi.siè cle à H réaUser.
Elle tu t I• ré1ultat d 'etforh 0011.iitanh et de démarcbe1
rél)étée 1 par des ohef• franooamérlora.ln, .
La , oclét.4 "national e" ou.."pa.
trlotlque ", organlaée tur le mod~
11 d• la ,oelété qu • Ludger Duurna1 avait établie l Moatréal
en. 18&4, étatt un• tnstltutlon
qu 'on rencontrait
da111 tou • lH
centr&1 du Canada et des Etat11Un1,, oil d&1 Canadien, français
s• trouvalo nt en nombr• eufUsant, t.Prk 1110,
Le bHoln d1
form er des assoclatlon,
d • oe
genr • fmana.lt d'un rfflH • proaurUssatt,
avN
tecteur qut
la .O.ret, d, l'ln atlnet, de l'hu.mineno e (l'un dang er pou, l1ur
rot • t pour leu r lan1u • .
Laa , ootétél 6alnt-Jean- B1.pt11\e
,e répandlre a t vit e pa r mi lM Oaml.dleu. fr a nç1.l1 dee llt,t1-Unt,
et pew. d'aanéee 1''8011.l6reat avaat qw.' • IIN n• teabut de "
tédérer ea un1 orsaat.satloa doa t
1• but .. rait cle dloupt,r leur.
tu'•tlltoro94 •nt
a um,rlqH•
nlquM , a lnst qn• le 4'.moAtH• t

l••

Félicitations au Messager

MORIN
BRICK CO.
BANVILLE, ME.

ALFRED
MORIN,
prop.

La succursale Pomerleau de la

SOCIETÉ L'ASSOMPTION
est heureuse de féliciter

Sccré t_alre

FILTEAU
~nénl

chlsiutlque
et ch·!le, voilà au tant de traditions qu'il tient de
ses ancêtrH et qu'il entemi perpétuer par le moyen de la langue
française.
En toanl que citoyen des Eta.l!Un!s, le F'ranco-Amérlcaln
ne

25 rue Tampa
Lewiston
:;,:re
Tél. 4-6484
~:!:..11t:;:i::rée
~:t::~:
'~:

Edificedu Sun-Journal
Rue Park'- Lewiston
Tél. 2-0852

:::ie:e:!1
~~c::;:e:~::~
ce pays, sa véritable et unlqu~

·---------------------------------'

1
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1

' -------------------------------~·

,B~;l~:! 01~ 0

et Dan iel Pro ul:.I:
,
d
Cent-trol , déléaué , , V&llU
I
e

M. ALCmE P. MORIN, prop~
M. GEOHGE

co!:~ :
nom da

!:!n~~:
Beau~!~

:~:!~utd .d•~: la~:~d~~nat:c:;~::
1..a============;;;;;;;=====;
une promeu • de aen1ces • neor •
plu, va,te.. à rendr • an Jaya et

:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
1!ai::
olto1e u1 d'orl s lne

NOS COMPLIMENTS

1~

~:!u:u:t\~lnle
:::vé:
srstéma.tlQ.u<J au sein de, Franco-Ah1érlca lns de la NouvelleAngleterre.
Elles sont le ·Plu,
éloquent témoignage d• confiance lnébranl11.ble en l'humbl• fddératlon d1 leur, vlelllee ,ochltés tra noo.amé rtcalnes au prlntewp1 de 1900.
L'Union Salut·
Jean-Ba ptlat • d 'Amér iq ue volt

:: ;~::~: t ~:~
des or aanlaa -

:::b::
,
Ca41eUJ:, Joseph

~~:'t~.
i;!::::n

~·ut~tr:~!~~

ét~:, :::~sa~te,\ta,U.tlque
, ,._ !~:,r1c:::i',e=~~!~ap~::nta.1~::r:
présentent les mer vetlleu:1: ré.sui- CH ioctétéa n'avalent pae tout

histoire-Ses

~\!! t t!:~t
repr,Hntant•

1
~;:.;i~
:::

;e: 6:; :~:~lr::
~!:!i:~c:t
~:~~~~rs a v':itpl~!~~:::t
mum sur la Tle dee eotant, , Wn· cett e aouvell • attit ude. Lee uom- Edouard

Cordiales félicitations au Messager

Son

LM

: ·~n ~::d~;" t~~nt de; ' 1oelété1 ~ ::~~,!~•=e~::•~tl~~ln::·
a n
n ap s •
e,
Etate- eoAnu depul , , ou• l•

!;!;: ~~u~le~~~

;;;;;;;=================;;;;;;

1951

lee Coa1'H tlOn• 14a4rt.l M 1u '• Ite, ont tenu .. pérlo 41quem.a t 4
partir d• 18U.
Ver• la ruém • ,poqu e, ·ua fort
mouveme11.t en faveu r d• la miltuallté
en vahlis alt
les Eta t, Unie. En. plu s de• imrueuees POialbllltéa
de cH
grou·pements
dans le domaine d• la blenfe.1u.nce, le1 ~mlgré 1 canadien, vlrent imméd tatemellt
dans
mancipation
économtqu , qu'llt
auuraleut
éven tuellement
un e
nouvell e ga ranti • d• 1, ute oar ao-

LE MESSAGER
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•
à l'occasion de son 75e anniversaire
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Section F

séances, et le Dr Albérlo H. Bel. fédération,
portant le total de vembre.
aePt mille me mbr es lorsque e'oulerose, de Rutland, Vt., comme ses membnis à 1,026.
De 1902 à 1904, l'Unlon l;lJB vr lt le t roisième Congrès, à Wil ·
secrétaire,
Durant les mols qui nivlrent,
d'Amé r iq ue doubla presque son llmantic, Coun. , le 28 1ep ten1bre
Un bureau de direction
de les autorités
gouvernellijentalc.s eff ectif et elle compl!alt plue de
( Suite à la p ·
6 ) .,.

I

la page

8)

douo:e mem!lrea fut

élu. Il por-

de cinq

aut r es Etat~.

_

Ver·

de TartvillE' C 'n . DptJar ;, glements et au Cérémonia l de la nureut
ortlciellen1e 11t
l' Union
Péloqul n, de
1r·RIVe;rr :t oass. Société . 11 comprenai t les of- SJ B d'A mér ique . Signa lons, enLes délégué's tombèrent' lmmé: tkters suivants: prési den t, Ed.ou- tre a utres, l' atr lllati on. le 26

;'l

:e

~r~::~ier~e

P~~; P: e::~~~ ~/ fass.;
Le Conseil
su prê me, à a
d euxième réu u ton rég ull èr e, Je
~vo1:: !oc~~~\e ,·; 11
1bl!~ 1
bureau central de ITn lon Sai nt Jean- Baptiste d'Amérique . A Ja
même séance, on signait ln de.
manda de constitution civile et
Je secrétaire suprême prêtait serment d·ortice devant :i\[e A. Gaulin, flls, avl~eu1· légal de 1-a Soelété.
Les efforts patleiits et lngé-

Le pren:i t r Congrès de l'Uulon Saint-Jean-Baptiste
d'Amérlque eut lieu le mardi 27 m-ars
1900, dans un locai qu'on nommalt à !"époque "Salle Saint.Jean
Baptiste", à l'étage supérieur de
l'immeuble Bouvier, situ,é sur la
rua Hlgh, a Wooas0<:ket. Soixante.huit représentants
de dix-huit
110<:létés franco-amér icaines slégèrent à ce Congrès avec les h uit
membres du Comité de t6dération formant un t ota l de soixaute-s;l ze délégués
Ils ch oisirent
Me Alph onse Gaul m , file, de
Woonsoeket,
pour pr,éalder les

:;!i::: !

81~cne~!es;;
plus com11let le lendemnln, !undl 7 mal, quand l'Union Saint.
Jean-Baptiste
d'Amérique
obte nait une chal'te d'incorporation
ch·Ue de l'Etat du Rhode I sland .
La "Société nallonale des Franeo-Amérlcains .. était fondée.
Le 31 or.cobr e de la même anIWe, ln Société fédérait deux at sociations de \Voonsocket et lnscr ivalt sur ses Unes ses 77 0 pre.
mlers sociétaires . Un mols plus
tard, les !>OClétés SJB de Harris ville et d e Mauv ill e, t out es
deux d u Rhode Jalaud, donn a ient
leu r a dhésion à la nouve lle fé

I

jubilé de diamant

SCREEN

PRINTING
CO.
Ernest .l!'ournieret Joseph Béla~d, props.

de .tous 1enres.

0
i:n,ii:u t~;~ck=~ ~:a~:elr~~~h:
No 62, de Southbrldge; le u
décembre, I" Conseil Marie-de.
l'Incarnation
No 60, d• Woon1ocket, avait obtenu ,a ebartê
au couu d'une et!i-émonl• 1niponnte pré1ldée par le Dr Joseph
H. Boucher.
Le lendemain du Çongrèa, 1olt
le 2f juillet, le, directeurs, qui,
dea . d•légués,
de par décision
s·a·ppeJJefont
dé8ormaJ1 · "'généraux" et forment
le "Bureau
général",
tenaient , à
l'hôtel
Dreuer, ••
Southbrldge,
leur
première rl!unlon. r.égullère et déçldalent d• publier, , le plus tôt
p011lble, ana
rttvuë mensuelle
devant. Mnlr d'organe. à la socWt4; l,a première llvra!Hon de
"L'Unl.Da" parut au début de no.

'

Pelles méca11iques. - Bulldozers.
Pompéis hydrauliques. -- Camions.
Louage de machinerie.
Gravelle - Gazons, etc.

~~~::~;, p;t::a\ Bo:ivé~:l:i~ • re:I~ :~: ~t4i l~Te:pp~:u~:dl:.~~:::.
·~:
aeur, 11 Dr Fl orla11 "-· Ru 11t, règlemente de la Caisse lntantll•

1~~~::è;Î
l ;:o:e::~!:~:.
•eptembre 1906 , est re attl Justement célèbre par la fon d~tlon de
la Caisse des malad e8. L organl• ~tlon mé th odique de l a C~lsse
d ass-ura nce se rva it de mo dè e à
ç elle-d • Le rproJe t f ut a dopté
ean s dlacu~eion par l es congresel sles . Son plan f ut part ecttonn é peu 11. peu pour abou tir tln':l.•

des::w1:: ckl~ ; t:~ c: ~ du nou vea u
Comité exécutif , le Bureau générai vot ait la revi slon compl ète
des Stat ut s et r èglem enta de la
Sociét é, en ja n i·ler 191 z. Avec le
con cours d'expe rts, lea officiers
gén ém ux mettaien t en vigueur
a u bur eau-chef un système de
comptabilité et d'archive, pratt .
ques.

I~~

1~6 ~~

!eér;·\~:~~n·;~
~=nd~::~'%
:~
vembre 1908 , sous un
format
plue grand , resté depuli 11 !ormat offi ciel de c tt
ev 6
A la i éa nco d' ; u,~e:iu r~ du ,u:!èm e Congr ès, à Manches te r , N.
H., le 6 septemb re 1910 , le, o!rlele ri, généraux et délégués avale nt l' honne ur de recevoir Ms
Pierr e Qer ller de Par is pr éal-

. ~:~b~~: P: : x1/~

~::r~~t9 dea~: !~~ : : u1~ :: u: :!::~r:1:!~ ~sec~t:o~~~~:

t ord, en 1933.

1·avol r entendu

gé ~:ra;\o~:~~1

r !~~! t ::

dans u~ brillant

! u?: ~ :~sc~~r: ,b : : • /:::~~~~endte

!:~'~ : t"M;~: ~· 1! ~~1:a /ed '~: ~::

1~a

Le 3 !~eptem~re
;;;;r~re
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:!~~~·
r :!~:~qu~~ru::né8;eve:~~~

1
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cace de cot t!dlflc e magnUlque
se déroula
au m!Heu d 'une
gra nd•
ma nifestation
fra ncoaméricai ne, l • dlmanch , U juil 9
letL; ~;r eau gé néra l de 192151929 fit publler l'o uvra ge hlstor lque "L es Con ,·entton• na tlonales de, C&na dlen s-Fra nçals au x
Et at 1-Unl1", en 1928, et érig ea
à li. mém oir e de Félix Gatineau,
de uxième président généffll, un
monu ment qu'on dévoil a à Sout hbridge le 3 ISple mbre 1929.
C'est auul dura nt ce, quatre
ann ée, que la val eur d• la s ~
1
9
::p:::m~
n t; ~t;~~m;ut:11~~
~1

~:èsvu:o: s:;:;n~~

lo:ou:~:

:o:~~~

Une

~':;;. 1~:1, ~u::; ujus: ,én;:alsou1 ~
gner les sulvan te11:
-La
moder n1818tlon d u eecré ta rl at généra l. dan, l 'i mmeubl e
d u bure.au-~he f t. Woonsoeket, en
19~ L: t d1.;~:! Îement d'u n haut•
re lief de bronz e à l a mémo ir e de
Fé li x Gatine au , deuxièm e prés(.
dent génér al de la Société, dan •
la grande sa lle de réception de
l' immeuble du burea.u-chef , le 1 T
septem bre lt3 9.
-L'o r ganis ati on d'un ,
réU•
nlon dei Fr an co-América ln1 de la
Nouve lle-Angl eterre au prèe
dea
Aca diens de la Lou l 9lane , en "·
Tr~ r.! g::~a tlo• d•

!'Or dr e

d•

ml!Hon, eu décembre ;e~::: el~t~:~e
u;~ P: : :v (!o:;
impr eu lon~a nte démon• - cer t ains dlgnltalrea de Con~ella

~:~t!~ènmem~!~~ffJ:~
\'~ti:o:lé~:.
dan , le l fomorlal Audit or ium, l
Burllngton , Vt., le mar di 13 octobre 1929, lorsque Son E xcellence l'amba 1aadeo.r de France t.
Washlnrton, Paul Cla udel, remit
la Crob: d:e la Légi on d'honneur
au pr ésiden t gé nér al , Henri T.
Ledo ux, au ti t re d' Otfleler, et au
sec r étai r e g~néral. Ell e Vézlna ,
au ti tre de Cheva lie r. Le gre.ud
poète franç ola mo ur ait subitement à Pari s le merc r edi 23 tévrler d erni er l l 'àg e de 86 a ns.
Le douzi ème . Con grèe décr éta
la mlH en vigu eu r de nouv ea ux
modes d'assurance et l 'Institu ti on
de va leurs. de re t r ait . li vota.
au collège de l'A sso mptton, de
Worcester , un, 1ubventlon d•
110,000 .0 0, devant êtr e payéii
pa r ver sement s
annuel,
4•
11,000 .00.
Parmi 111 1nn0Tatlon1 et tra.
vaux du Bureau
sén éral de
19at.u:,s , II e.1t Important
de
souligner lei 1ulvantlll : la mlH
en vlsueur de nou veaWI: mod..
d'asaur.nce, 1n juin UIO; l'inaururatlon dea ~ union., 1'°-érlll, ..
et concour. ann.uel1 491 équlp ..
d'lnitlatlon, t. Southbrld1 • , le 4
-Juillet 1931; la publication 4• la

par l'U- :~nq!!~::b~~tu::a:~

:~:~~J!·u~A~::~!~:j.,::•

LeWl,StOD

; : ab~;~: ~ ~n 11d·!!eju~ ~; ! 11!! 5 :é~:
lio n d u oata l orue d e la Collectlon M-allet, mai nte nan t connu e
sou s le nom de Bibliothèque de
l 'Union
SJB
d'Amér ique,
en
décembre 1936 . (La
pr emièr e
édi tion remontai t l juillet 1917).
Le Congrès de Salem, Maaa.,
les 11. 12 et 13 octobre 1937,
indiquait donc, malgré la cr ise,

:.;;n:~~ge 8;:c1~.A~6:r~qa: 8ent au:s~ ~a:::~èr:~ plu. grande valeur tl•
bie n que le symbol e de sa pu isParmi lea lnltlatlve11 et Innova•

for-

: 6:tir:u::.tll~::!~
11
!~
:.or:~
Le 21
!émeut franeo-amérle1ln,
juin l!t17 avait lieu le premie r
concoura des u ptranta à eette
CalsH et le Bur eau général octroyalt, le mols sui vant , les d!xhuit pr emières bounes.
Ain si,
grâ ce à l'lnltlatlve, à l'acti vité ln •
Ja saable, au zèle t enace et pré\·oyan t de &l"S dlr eet eun et de se,
membr es ,la Société ven ait de
ron der une oeuvre d"éd ucatlon
g rond emen t pr atique , d ont
la
porté e social e reete lnoalcul abl •
pou r ls pré 3ent et l'aveni r .
La Société ét ait deven ue mil lionnalre Je 1er octob re 191 6.
Le neuv iè me cong rè11, lmmédln t ement apr è.!Il' a r mlsttce d• la
pr emlère i;;uerre mondiale les 18
('t 19 nove mbre 1918, eut lieu t.
Sprlugtleld. La meeure prln elpale adop té e l, ces a s~lses 11ol1nn elles avait trait à 1a fondation d•
1& Cals11e de• vlelllard1 et de,
incurables ; cette Caine étendit
plu1 tard N protection aux veuve1 et aux orphelln1.
Male l•
Congr&II de U:U ,upprlma 111
pension, aux lncurablea, au:r: veuve1 et au x orphelin,, afin de pouvoir accorder -une protection plu1
1arg1 aux membrll8 ntlcenlteux
'«t,d~r::r:.nia::::~l~~

7 rue Bartlett

:: ,

!!~
::~~1;:;;H
p:~ 1~:~~ième

~:~~:t:o!tu!:!
unlversltalree
bUlnguu,

,:11.

VOEUX

LEMAGA
SIN

1
8~ : ~ :ev! :~ ~:t ~ 91: ~a:r~ o~~~
elda lt a veo 1..._ célébrati on du
quin zième an nlver imlre
de
la
s ociété et permi t de con state r
l'importance nati onale de l 'Un ion
SJB d'Am é rique.
La.
Société
comptait alors 28.TU me mbres
et ava it à son a ctif S845,l72 .H .
C'eat au Congrh de Worces ter
que la néc e!a lté de préparer l' a•
venir en formant une élit, ln.
~e~;:;:u:~ 181,::o~~e~. na~:s:n::t, 1 d=

~~

1~a:1:t~~ e~~n~'nl~
::r::o::::1
1r ande ,aile de réce pllon d u bu·

~~tl:!e~: 1!'ti::::til:.s
certificats 1!cu;enestl:s
te!
1.:~f!:~;tapt!::s
Les dél..iguéa au Congrès de quatre , années préet!den t es sulvl1
1
~ ~~;~~!:rs a~~o~~è;:~~ét:uteo~:~
re!'te~Ur~uu~::ar:::!:
pro.

0
ra ~e: :~n~:l è:: : lé~ ;n grè s de la : ::! ~e édv~Q~=r~~ r~::~~:;, ét:~ ::~~e::~é;: I
1~ ~~~o~ ! ~tt~~ =
Socié té se <lér oula à Holyoke, 1929, éle vé a u .siège métr opoll- tlon s r adicales. Le Cong r èe jus 11!; t die~ ~ :
1
1
!:t y: :~d~:al
!~a::·· m::ur: e~~: ob:t:n t~9 ~~~ ~:;
1: \ ::: 1:. dt~o~: ::::
a doptée . Toute! ola, Il H t ln- bre de la mê me an née.)
C'est eou s l'iadminl st r a tlon du
Les Calsset de l'écolier
t ér essant de noter que ce Bureau
et dM vlellhtrd.a
Le hu itièm e Congr èe p lénler

!~

~p r : : t : ~1:~ ~c~: m:i~ 0 ::~!:tl~=~
to r mallt é9 r eQu!se1 pe.r les dU!éren ts E t ats où la Socléttl fatt
af!alr ea, le Bureau géné ral mettii:lt en vigueur ces règ lementa
nu premier janvier 1927 . L' lnacr tption Initiale de -500 enfant.,
requise par l a lot, fut obtenue
en quatre mols et, dès le 19 ma l,
la Soclé!4 receva it l'autorisation

Page S

marcha lt H UI Int e rr up tio n. dan 1
la vole du pro gi !II.
f..e1 dir ect eurs générau :s: élu
au Con gr èe de Har t ford o nt , J u1,.
Qu'au premie r 1eptembr • 1937,
1an c4 pluale u r, mouvemen ts et
acco mpli no mbr e de ehoae1 r e.
com mand a ble,, dan, l' lnt-ér~t de
la Soclé t4, entre autre ,: l'ln a u.
1uratlon d'u ne c4ilébra.tion an•
nuelle de la Fête patr on ale 1ou1
lei au11plec1 d e la
Société , à
Woonaoek•t en 193 5 et à Lowell
en 1936 ; I• dévouement
d'un
haut-r elie! en. bronz, en rhon.

~:~

n:~t~on:ats:~nc!1~e

~~t

A votre service depuis
plus de vingt -cinq ans,

et du aml1 de l' é ducation ed
l'origine vérltab l• du F onda det
protégés par tlcult era de la Cat11e
de l' écolier.
Après un quart de 1lêcle
t..e onzl ème Cong r è1 coînc h!a
aveo 11 vin gt-cinqui ème a n ntver as.Ir• de la Soctét4i et près de
cinq cents délégu41 11 Téunlrent
à Hol yolr.• duant
les émou vantff Journée s dea 12, 13 1t 14 oo.
tobre 1925.
t. Congrè1 de Holyok• réélut
lee otrlelen géné raux qu i avalent
pendant qun b e ana dlrlg4i la Bo-

11)04..
Lu dl1léguéa de ce Congrl•
décldèrent de créer l'étendard 0:•
l'Union SJB d'Amérique. C'est le
drapeau Carillon.Sacré-Coeur qut
1ymbollH l'Union
étroite
dee
nîembre1 avec la Franc, rpar Bila
fleurs de lys. et ion azur, leur
ttdélltf eux a\eux canadlelll par
1
:~h~~~;~:I i!~ra:e~r:I~
::r
du\:~:.:
.. g::~:~l):~esl:::~~I;~;
8acrtl-Coeur.
fut la pabl!eatlon h ebdomadalf'il

Lewiston

Imprimerie
française
remarquable
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géné ral tint une de ae1 r4 unton, Buruu génér al de 1910 -1912 que
eur l• tao Champlain, Je I juil- Je journal "'L' Union " cessa, aveo
let 1909, à l'oe-caelon dH tête, eon numéro du jeudi 20 octob r e
du troisième centenaire de la dé- 1910, d• par aitre comme hebd0cou"Yerte de ce lac par Samuel madatre.
Il red e,·lnt publl çatt on
de Ch1mplaln . Eli• , •ouv r it à menauelle à la tin d• novembre.
Plattsbur,:,
N. Y., 1 l' Acad4Un Congrèl spé cial rl1unln alt
ml• de, Père, Obl&tJi c,:9 bonne 260 dél égué, à Provldenc .•, R,
heure dan, la matlné~ ; par en- 1., lea 12 ot 13 décembre 1911.
tent,
unanime
161 dlrecteura A cett, ~a~lon,
lb cholslesalent
généraux contl;uèrent
Jeun dl111- Je, quatre
nounaux
otrlelers
bératlona 1u1 l• lac Champlain, suivante: 1)ré1ldent gfnéral , M.
l. bord du petit bateau "Wave", Henri T. Ledoux, d• Nashua , N.
qu• la soclé.t4 avait noll.M pour H.; secrétaire sénéral, Elle Yézlna, de Chlca10 , m.; tréeorler
118rendu au tort Carillon.

Ir~;;;;a;~~~~;;;;;;:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê~ :U\:

à l'occasion de son

Travaux

81 Éast Avenue
Lewiston

:~~dl~i~~7~e l:l rue Social, en jullLa dix.neuvième
et d ernière
Convention nationale des Cana.
dlens-l<'l'an~als_ des Etats-Unis te·
nue à Spr111gf1eld, Mass., les l~ r
et 2 octo!Jre 1901 , reconnaissait
encore une rois ~e beso in de la
fédération <les sociétés loca les sur
des bases solides et équitables.
U?e grande ll°;iété_ .du genr _e
da l Union SJ B d Ame rique était
la r épo nse à ces voeux, et l'ex .
périen ce a démon tré la sa gesse de
ses fon da teu r s. li s a vaie nt corn
pris q ua la prote cti on mut uelle
n est pas seulement a ff01re d a
sentim ent â 1 e,:;cluslon de tou te
considérati on mat éri elle,
ma is l
plut ôt la mise en commun d e
sommes
d'argen t
su ffisant es
pour ga r antir le paiement
dea
bénér1ces anticipé s
Au 31 décembre 1901 , l'U nio n [
SJB d' Amérique comptait 4,3 11
socié t air es.
Ai;suran~ et oeuvres
,wclalce
•
X' la fondation de la Socl6té,
Il fallait
en ériger
l'édUl ce
Princip al: ln Caisse d'aasura nce,
au centre d'un projet qui devait
plue tard ccmprendre la Calase
delil malade3, la Caisse d'assurance lnfantlle, " 1a Caine des vlelllarda et la Cala.a de l'écolier, et
abriter de son prestige une toul•
d'autrea oeu"\'rea 11oe\alea utlle.s.
Lora du deui:lème Congrès de
l'Union WB d'Anlérlque,
tenu
à Sonthbrldge, M868., en Juillet
1902, Iea déléguée décidèrent 1\e
consolider lu Jondementa ce ion
édlUce d'auurance
en adoptant
lea taux du National l'raternal
C'était la baee 11cl
enCongrese.
tl!lque rêvé e, établie d'aprb
il
principe suivant: "Tout membre
doit payer dee cotisations aaee,:;
élevées pour former, avec les !ntérHa composée, pendant les années qu'il doit normalement vl,·re, le mon:ant d'a ssuran ce payé
au,:; bénéfl elalrea."
Ce d euxième Congrès approuva
aussi la tondatlon dea Conseils
de !emmea , en posant toutefois
la condition o.ue; l'organisatio n
da ces group ements téoilnins soit
strictement limitée aux dio cèses
où lea é,·êquea ne les désapprouveraient pas.
Avant la tin de
!_'année 1902, >a Société compllalt déjà trois ConseJJ1 de rem.
mes~ le 11 novembr~, le président &:énéral al"alt cpnstltü• le
ConaeU Salnte-Jearrne-d'A:rc
No
61, de NeWburyport." Maaa.; le
11 décembre,
Henri Langeller,

MESSAGER

80 rue Blake,

& Co.

!al~;~ii:so ! kue~. ~~~~ v:r f: ;: :: e!!
bureau eu t lieu le 1er mai, da ns
d eux pièces au premier étag e. de
l'immeub le Unity, d an s le ce11tre
colmmerclà l de \Voonsock et. Ce
local, après des agrandissements
succe~slfs, devait servir de bureau.chet i la Société
duraut
[liua d'un quart de siècle, c'est-à-1
dire jll$(Ju'à l'inauguration
de

NOS FÉLICITATIONS
ET NOS MEILLEURS
VOEU~ AU

/

Robert Bossé

ca!; s, ,da~ ~1~: :f èo~~rn;éo~!'1on, à
Sout hb r 1dgc, le 19 avril 1901 , Je
Conseil .su,Pr ême décidait l' lns-

rention ultérieure.
Ce comltl se
réunissait
l
Woonsocket le dimanche 7 mai
Il adoptait
alors le
auivan~.
nom de la foture fédération: L'Unton Saint-Jean-Baptiste
ô'Amérique.
Sur la fin du printemps,
le comité tenait deux autres as1:1embléesà \Vorcester, Mass. Un
projet de constitution était éla1
1
:~~:· p:i1\~ ::;P 1:· 24 ~:l~e 1;:::
~~;;~\ d:O:r:::::n;~es

(Sulte

AVEC LES HOMMAGESDE

dlatement
d'nccord
sur le prl n- ard Cadleu:1; Vlce-prée ld ent , M, j ~ln, de d h.:-neu t su cc ursales de
clpe général de la
fédérat ion. E d mo nd M. Poitevi n, d e Bosto n. l Assoc ia tion de Secours Mu t uels
Sur la proposition
de Fé lix Ga.- Mass . ; secrétaire,
J. Ad éla rd des Ca na dlen s -Fr a n!:ale- Aruér l-

~; :a ~ e P;~:1:he;;l d d:. l:a!~êl~t!
comité tut cilargé
pré are'r UD
Plan qui serait soumis à ~ne con-

L'Union:

;==================""•

~:e:~tCon~·
~~;ln!?se~.h
\07erd111de
!~n:ir:::en:eau~o~st:!~ut:u::é~~~
:e:~:~utllf!~h~::·
;~~:o~
re~~:~

21 mal 1955

750 anniversaire

Section F

::. ;~'~:;1rja::~,rv~1;~

~ért~:.ui:~
; ~ d e retrait,

:! J:ep~::ob: :m;:!/

el membr es.

- La c réation d'un prb :: d'H •
cell enee en fr a nçal•, médailla O:e
br out e , deva nt ~tre déee rn h au:s:
exercls es de fin d' anné e 1cola lr 9
d>ans les écoles par oln tal e1 dl I•
Nouv elle-Ang let ure où le t ran •
ça ls est en honneu r . La Jr • mtèr e méda tlle était
pré H ntM
e n juin 1941 l 189 élèves, dan s
171 éco les et lnstltutto n1 O:• la
Nouvelle- Angl ete r re.
-L a gan. ntl• offic iell e, Toté•
l
l'anemb ltt
s emes t r ielle de
mars 1941 , qu, la, certificat ,
d'aseuranc e 4 19 Jeune1 membr ea
appe lés en 19nt e1 m tlltalre 011
nava l, de m~me que lee cert Ulœts d'a u ur ance obt e nu, pa r de•
nouve.aux 1oetétalree s ueceptl bl ..
d' être appe1'1 aoo.1 lea drapea ux,
ne seraient aucune ment •tf• eté•
par illl événement, futur, , o.uanl
au.c montant. à payer aux bén"flclalres et allJI con dltlo11.1 d.•
pal1me n t .
Au qulnzllme Conrl"M , teau a,
Bo.ton ee. octobr. lUl,
t'aotll
de ta lloclé t 6 •'établllc•lt
• '1,•
3&0,000.00 et elle comptait dan•
111 rani• plu• d.e to ,000 sochita~
l'lt.

La pr1n ?tpa1• décbloa
~:::;e~'

~:::en~:n,

d•

ce

Plll~é::;:~;;

~:s1::~~è•'~t~~t:r~~èf~:~:.
aprl, I• c:ln~~~:u. c:;t~;t:ln ,'n;~~t':!~
:~a::o~!!:to~r:ll d.ef!:i!:l
ét~o!~~
Lill 11 et 12 octobre 19U, 168 leur de la Socl~t4 , en aept,m• lalru le drolt
0:• re prbentai,
f~~~;:: 1• aux Cong-rèi c énédélé1u,a •• ré unis saient à Lew- bre 1113!. .
iston, Maine, pour le dlxU,me
soUtht.6 Jn.b br-lable
De 1
'" '
Conarh
inoubliable
dém on1tra.
De même qu'elle autt
i11bl
P u, , lu
gul1 créè.rent

l

;::i:

!'::r~:af:!~dar::u~t,::n~~I
~:n ~:
sueur et d1 jeuneue, la SocléU
1t
1 r:;dr:~::~!:e:

::: ~~::!~1.

:~ert::!:~~e~aentai~t
~::a~ o~~·~~!:: ...::, d: 1~~:~eee•:;
4no~:::~::
11an1 fléchir, depul 1 1930 , la ter- ;r;::rent t~ oct;o1.; •u Collâge d•
8 0
.:rt~rot::;::ni;~:da~~I
u~: un, s::ie::1on
de ::~~~6:. 'ooMH I.

~11~:n: 6d·~:;~r 0 :~:~"~n
~:::::
dre les bienfaits.
C'ast t. la 1ult1 du Congrès de
Lewlaton, le 29 novembre 19!1,
qu, le ,ecrétatre lanea. eou pre-

c~~~ .t,' 1!:
193:J, met 12
en relief la ,olldlt6 flnanclèr• 4 8 l'Union "SJB d'Amfrlque.
ProdlH d• vltallt6 ta•dla qu'ua

Bo!t:n~en::t~:';a;:
!~::; th
guerre. Pe r,.da~ t prh de q,atrt1
a n, , depu is 1 attao.ne de P u. rl
Ha.rbor en dtleembre UH et Ju,.
qu & la fla de 1U 5, la 8001,t.,
::::::,:::°':i;t~

'------ ----------- -...!

:~~~·

~~~!!:,
~:n~::Ùor:n
10, 11 et
oct•br."
talt

:r~':t, •i:a~ vr:~ . fa~:~t.

~:u:1~:.:

::~::t

tlon Initial,

Con11lll

terrain,

aup r èa dei

::;:;

c_/~~~~:!!~,::é~;

l'Unloa

SJB • "Amérique

!:

! ,~:~a~t: ; .,~

( Suit. t, la pa(e 1 )

;!

4

"'l1f
~
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Félicitations et meilleurs souhaits de succès au
journal "Le Messager" et à ses vaillants administrateurs

L'UNION

ST-JEAN-BAPTISTE
D'AMERIQUE

La plus puissante organisation
fraternelle,
catliolique
et française aux Etats•Unis
Appr .ouvée par les évêques des diocèses où elle a des Conseils
~~~~~~~-~~~~~~~

L'UNION SAINT·JEAN·BAPTISTE
compte

D'_AMÊRIQUE

des Conseils actifs et prospères dans plus de 250 centres
franco-américains
de la Nouvelle·Analeterre,
des Etats
de New York, Michiaan et Illinois

Ses oeuvres de charité et de patriotisme, · sa propaaande
française,
sa participatiqn
à tous les arands mouvements
reliaieux
et nationaux
en font la arande

6t6tSOCIÊTÊNATIONALE DE~ FRANCO·AMERICAINS'

1

~~~~~~~-~~~~~~~

L'UNION SAINT·JEAN·BAPTISTE

D'AMÉRIQUE

est la Société pour toute la famille franco-américaine
Elle admet dans ses ranis les hommes,
les femmes et les enfants
~~~~~~~-~~~~~~~
ç::>~
.,~
Président général
M. J,·HEN.E GOGUEN, Leominster, Mass.

Secr,taire 9,n,r1I

M. GEORGEFILTEAU,Woonsocket, R. 1.

Trésorier g,néral,

M. JEAN PICHER,Winooskl, VI,

............
Quatrième vlce·pnhidenf g,n4'ralt

M. ARMANDJ. FORTIER,
Rumford, Maine

Conseiller a,n,ral1

L'Hon. NAPOLEONL. NADEAU,Biddoford, Maine

Conseiller 9,n,r1I:

M. ADELARD
JANELLE,Lewitton, Maine

Edifice du bureau-chef: 1, rue Social, Woonsocket, R. 1.

""""
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certaina

L'Uniom

1

( Bulte de la p age 6)

:~~:!rv:~nti~

uapla!:a'':!

ont

$12,000,000.00

en moins de t rois

:A~1;

mol\·aut-Or.me

de 1 94 4, les otfi - de L:e 8ti~:ÎZ1~:e;~s p::~~=:u:iocè-.

~e;,ut de:t

~!~ c9er g~:ér;\~

et a~~:~!aie;~·an!:

:~èg~e

0~~~o9o~:r ~, e~,re: qo~;s 1!8.,~1~::
!!~
;:u: u11
a:;r/ ~~s~1
/t:~n
du sei zième Congrè s, elle de venait n eur rois millionnaire.
son
e UectU devait enregistrer
pendant ces qua t re années une aug.
mentatl on nette de &,OOOmembrea.

d~!

:! ss!::ntr::t~ur~:d~;n:~

devinr en t de plus en plus lourds.
Ma ls m alg r é tout, en dépit de

P endant

1·éu

d: 'en~:1~: ~
ment bili n gue; cette ca mpagne,
à laque lle P'llrtlcipèrent les an.
ohms élè Ye:i et le s représentants
des ,o clétés rranco-a mérlcaln es,
eut u n. gr a nd succès et, en moin s
d 'un an, plus de $28 5,000.00

t~:~=
Lors

à W orces ter, en 1946 ,

porté

à plu1 de

NOS FÉLICITATIONS

u c~'c 1·:\ o

et l'aVcnlr

du l!&izlème

Congrèe , tenu

M.J . H en ·

M. AmGd!H!-ID
. Beaudoin
M. Neb:>n-0. Lessard

Conseil Saint-Jean -Baptiste No 131, Auburn, Maine.
Preeldent i M. Léo-,1, Chabot
Secrétil1N I M. All.J)
h oni;e Lecomt•

Conseil Laval No 143 , Rumford, Muine.
Président :
Seoréta.tre:

M. Jooepl. Polrlei•
M. George Gou.drea.11

C:onseil Laval No 156, Aubu rn, Maine.
Présldente:
86erétaln:

iMlle Alici Na.d.ea.u
Mme I r<ml. SiroQ

Come il Gabr iel No 158 . Lewiston, !\,laine.
Pro&ldente:
Seeretalre :

Mme Claudia. l.Avoie
MlHe Jeanne Moreau.

Consei l Sainte-Thérè'ilc No 160, Biddolo rd. !\,laine.
Pt'œtdente:
Soorékt.i~:

Mme Germai~ Godbout
Mme Annie Boucb.M'd

Conseil Laval No 168 , Skowh og·an, Maine.
PN!Jldente:

Mme Au.ror• Cou.tu.A

Comeil Chagnon No 120, Biddelord, Maine.
Pr~sid&nt:
IH. Herurl Plette
.Secrétatrn : M. W!Ur:.d De&noyeu

Conse il Cbarland No 138, Walervilk, Maine.
Préal.:'lent :
S~rét&îl'e:

M. Henr!-L. Cloutier
M. Ros.sltet-W . M&r COll

Coll8eil Lafaye tte No 151, Skowhegan, Maine,
Préetd en t:
Seorét.3.lra:

M . A..'lll,dfe Cou ture
M. Joseph Fluet

Conseil -Laval No 157, Springvale, l\laine,
Pl"hlldent :
SecréW r o:

M. Albert Mathieu
r.rine Mano-Anne Va:l.lé41

Conse il Union -Sain t·Joseph No 159 . Lewi11ton. Maine.,
Présld-0nt:
Secrétiah·e:

M. Afüert Dum.ala
JI. Victor-A. Bé.rubf

Conse il Préfo ntaine I\o 163, Sanf ord, Maine.
Président:
iSeorétatre:

M. J.-Ron.6 Bolnert
.U. Ra.plœt"l Leclero

Conse il De Repentign y No 169, Sanl or d, 1'Wa .
Prêiildente:
seor.ta.lre:

Mme Muia Pon,U
!Mine J ~~hln e Bea.urlva.,.e

DISTRIBUTEURS
de Bières

Conse il Dion ne No 338, Ft'encI 1vill e, Maine.
Pr-éeid<m.t:
Secl'ét:alre1

IM. Heruu!œ. L6V96'QU•
Mme La.ura -0 . R,oy

Conse il Saiut-Isidoro No 349, Wnlb grass, Maine.
Présldw.ite:
Secré~lre :

Mm• M&rie t.efarrl~r•
lime Adr ienne De11Ja.!'dtna

Conseil Décelles No 352t Wesrhrook. Maine,
Prialdente:
Secrétaire:

Mmo Emma Cha.ri.a-nd

IHlle Jea.nnf! Gouzle

C:onseil Révér end-Pè1:e-Ralé No 36 5, Madison, !\,laine.
Pre5tdent o: Mm e Shdrley Rt.cJu,,rd
Mme An.g~lne Bretoa
SecreWre:

1

SCHLITZ, SCHMIDT,
· PICKWICK
,
PRIVA
TE STOCK
PICK
. BREW

Come il Sacré-Coeur No 37 1, Caribou , Maine,
Prœl.dent:
M. Loo-P. Q.acnon
Seor,étair e 1 H. John-B. Beaupl'6

Conseil Saint e-Croix No 4 13, Lew!ston , Maine.
Pt-éetdent:
M. Théophile Se:raain.
S&Oretalro: IM. J.r sèu e Mortn

Com eil D'Argy No 130 , MHlinocket, l\o
la ine.
PIWldentJ

K. Patrick

Ouellett e

CENTRAL
DISTRIBUTORS,

JNc.

Conseil Saint e-Cécile No 173, Chisholm, Maine.
Pré.sldente:
!Mme Léa. Glrt4'din
s~retatre 1 Mme Oltvlne Chloolne

Conse il Françoise No 191, Watervil!~ Maine,
PrMM.en.te : Mme Alida Joltooeu.r
Secl'l1talre: Mme Bertha Ta.lbot

C:on seil Trudel No 250, Old
Prealdent :
Seçl'l1taire

T01''D.,

!laine,

M. Edmond Nolette
M me Ger tru.a. CYl'

Conseil J eanne-d'Arc No 320, Fort Kent, l laine.
Prél!lhl.ente :
Secréta.ire :

Mme Ca.therlne Audtbert
Mli1e Florel!., Roy

Con1eil Saint -David No 33 4 ~ St, Dad d, Main e,
Secrétai~:
Pr6atdGnte1
Seorét&IAI

Kme Laura Pell etier
Mme Eittell.-J , Pell&Ue.r

Comell Sainte-A;iaihe No 350, St, Ap1 h ., Main e,
Pr68tdent:
Se,cr6t&tn1

Mme Ludivine Barriault
Femand·J. Barriault
Laurent R. Barriault
Propriétaires

Mm• JuUa."11&
Violet te

Comeil Sainte-Famill~ No 344, Dai.gle, Maine ,

U. F.a!.H• Arubert
?ifme Ir~ • Michaud

46 rue Oxford

Lewiston

Brunswick et Rumford

Comeil s·alnt•M • rle No 364, Engle Lake, Maine.

~:s~~

p~1:! t

!~~!:ul"!ia!;·:;e

~~~;e

t :i ,c~~ébe;;B a F r:~:~.1!~~~:~
~!
de la hau te qua li té d e leur vi e
tranç a lse. Il a, de m llme, com·
pllm en té l'U nion S JB d 'Améri que
s ur l' excell ence de s on oeuvre
de fr ate rn ité et de 1urv lvan ce
franç aises.

1
~: ::

;~:te~:~t:

Rso~~ :tcC:~:
p~rf!~ti-~~1~
métropolitai n F r a nco-Américains.

01

8

;ar:~i
\:;
Les célébra-

d~~~~~~I~

~~:~r~n~:nt B1::to nch~!!s
le O.ses qu·un peuple uni et · fort
pe ut obtenir.
Su r d eman de ornc lell e de 178
Conse il s, le Bu r eau gé nér a l convoq ualt un con grès 11péclal , qu i
tut t enu à Worce st e r le 2 8 oc-

11::;

1

velt :··~~!~:~ ~~~:~e Congrès

régu-

: ::!s d:1~:v: uee~:::te.~~~t~:o:;:
F'.ilteau, de woonsocket , était réélu secrétaire général, et Albert

~~~:;:e l~a~~;::n:~DtJ:::~en~·!;
la .. Société nationale dea Franco-Amérlcalns."

~~s;eamd:ur::é: o:~:t gct:ér::~é
Filteau a,ai\ remp li les fonc·
lions de secrétaire
génÙa l pa r
Intérim dl! 1937 à 1941 , soit
durant la mala di e d 'E li e Vézl oo ,
et éta it élu de plein d roi t en
19 41. Albe r t La mo ur euit était
devenu tréi.orle r génér al en 1940
puis réélu l'a n née &ui va nt e. L 'ac.
tu e! t rés or ier généra l ,
depu is
194 7, est M. Je a n F icher, de

Jusqu'à
·cette
date,
l'Union
SJ B d'Amérique était bien, par
le nombre de ses eUectUs, J)'ar
son lmposaute
situation
écono•
mlque et Unancière et, surtout ,
par l 'ampleur et l' in tensité
de
son oeuvre de survivance, l a So,
ciété par o::i:cellence dea Franco,
América ins. A ce titr e glorieux ,
qui. lui ét a it d e pl us en pl us at t rl bu é, li para issa it m anqu er, ce-

v;96o,

~::~:1c!~!:

l~~ls!:lr~e::s .~:::::
nationale",
entreprise
lors du
Congrès de 1950, et eUect ua la
8
1
::.~!::ni~~~ ::Ur::1::.e t!~le ~s q~.t
naugurée à Worcester en 1951.
Sous la b{,en,'elllante églda du
chef spirituel des populations de
·langue irancalse
en
Amérique
du Nord, Hon Eminence le Cardi nai Paul. Ji~mile Léger , arcbevéq\le du diocèse ruétro polituin
de Montréal , dont l'im posant e
personnalité
d'h omme
d ' E glise
et d e géan t Int elle ctu el a do -

~e'1~~=

Wl;~o s! ~1
J'Unlon
SJB : : :t~a:~ f t~l:l ~a r ~:~èr: ê:e:
:J:t ra~ex Ce~n~::s, n~:' br: ~: c~~~ ~
d'A mér tq 11e marquait
en sple n· cin qu anten a ire et de ,on dlx·se p- gu és , r eprése ntant t out es les lodeur le ju bilé d"or de ea fond a. tlè me c ong rè s l e l ui ont ap por té.
(Suite A la pa~ e 10)

~u~~~nt;~o,a~~\~~

~:1: t~i o: ! ~é:,ra~!
1;,=,,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;,;;.;9
la pre mière parols1'!0 na tionale
pour Jes Franco-Am éri cains de
la Nou velle.Angleterre.
Ces fê·
tes eurent lieu à Boston en mé·
me temp s que le dix -se ptième
Congrès de la Société.
Ces démonstrations turent ,ans
contredi t Je~ plue
grandioses
dans l'histoire
du groupe fran ·
co.amérlcaln et de l'Union 811.lntJean-Baptlate
d'Amérique.
En même temJ)ll, elle& révèlenl
toute l'intensité
de l a vie ca•
tbollque et française des Fran·
co.amérlcaina.
Jamab,
dans lea annalee dei
populaUon1
d'origine
frança ise
on fut
de la Nouvelle.Angleterre,
témoin d"une série 1.uad l.mpo•
,ante de fêtes a uul Uaborëe1.
Lee l';érëmon lH rellg:leusH, le,
ba nquet & , om pt ueuit, lei 1olr ée 1
aoclalH, a lnel q ue l es 1l ancer.
d'arta lr ea du. Con grès , ont rempll
littéra lement
lH
quatre
joun.

Félicitations au Messager
à l'occasion de son
Jubilé de diamant,

Mala, plus q ue la magnltlèence
féerique des têtes r ellgleu1 e1 et
1oclales, plus que le décor
ln·
comparable dans lequel eiles se
sont déroulées, plus même que le
nombre et la distinction de& per.
sonnalltés lmln.entes Q.Ul y prl.
rent une part ,active, c'eat l'apvrobatlon
non équh·oque
et, à
vrai dire, unanime dê.l'éplscopat
de
la
Nc.uvelle-Angleterre , à
commencer par le métropolltalu ,
Son Ex cellence :Mgr Richard , J.
Cushing, archevêque de Boston,"
qui a été le caç,b.et partlculter et
jubl•
distinctif
des célébrations
A la 1u lte de l'encoura.
lalres.
gement spontané de trois dlst ln.
gué,i prélats
canadlens·françats ,
lea dlrecUve1 éclairées des chefs
r ellgleuit des Franco-AmérlcS:lne

AVEC LES HOMMAGES DU

CAILLER'S MARKET
Ronaldo E. Cailler, gérant

Epiceriesde ·choix- Viandes•· Poisson
Lewiston

la Nou, ·eUe _ An gle terre , en 88 ain si Que le d ével oppem ent d e
prono nçan t d' une f açon très ex- son oeuvre fr at ern ell e en Nou -

~~~~e ei u;ra~:h::tea::è::thé:

du groupe franco-américain et de lie r, à Sprlngrte ld, en ma t 1%4 ,
cette Société.
Ils ont proc lamé comtJ!éta une mise au point ca-

Pral den.t-e,t Mm e An n:te A.lbert
Se ON.ta.lAI Mipt• l&Ud<la N.! mer

400 rue Lisbon

:~

L'Uuloü
Salnt-Jean·Baptlste
1
~~:11:st~~~o:se:P::~:i~e
a~

~~afi° !~~\r!: 1d~:~n ~ ::~:1;i
Société, M. Le doux s'étant retiré

:t

Président:
Se créta.Ir• :

t~:d~t~~~~ue~

culminant

de AB~:~:n t:t ·a!~è;11~~~P:~~~:.:
~::~:af; e5\o n~::~e ç:é :;1:o:
; : i::
clnqnantcnalrefe~ s;:te~;~ ~:t :~ eadnete l'~~l=~:: a:a ~: : :·1!~/y~:~~;is !n~ss: :: n c~r~ :r!:

000,0 00.00 fut

Les Conseils de la Société dan$ le Maine •• le diocèse de Portland •• offrent au

Conseil Laval No 110, Augusta, Maine.

le point

de 1943, le Bu- :ta1én i1è,·e r~.;s à l'administra t ion

;:~~sa!t;t~~
~:~~:pa:!neà
co.a mé r lca ine de b ons de gutrre,
dont l'objectlt or iginal de
$6,.

•===================j

"Messager" leurs plus chaleureuses félicitations et leur meilleurs voeux de succès
Ils reconnaissent que, depuis soixante-quinze ans, ce journal a été un auxi liaire
précieux pour l'avancement des Franco-Amé ricains de l'Ét at.

marqué

I!~!:t
:!

de

~~1

:::va~~g:lt tailr:s re!:o~:~~~1'::·

Pu lsaante par son oeu,Te d'ass u rance et de
p hi la uthroeie, p:ir ses activité, cult u relle,
et françaises.

et

plus de 4,00 0 d e ses je unes me m- ~:: ~;: ~Ba~r:;::!:é:
1: : fn :t' i~ s~ ~::rp~gun~o ~~è: :1~ 1; 1 1:s~O::u! ~~ ~~~~~ls~g~an::~r~!!'
bres, app el~s sous les drap eoauit juin 194 3 , sa. ri che sse atteign a it de Worces t er , en v ue de pr élever véque d u diocèse

:!~~ le;:

La Soclêté ~ar exce Jlence el v~rltah lement
nationnic des citoyens d'origine française
aux Etats-Unis.

désappointement.li

:t ; ~od;:ln~~ J e:!~~:~~7:t:en1

!:t~:;a
: ira ~: ~r ~~e!:~:;
~:~ ~ ;;
pre3que Impossibles , par
, ult e
d'une si t ua tion économique
et
industr ielle anormale;
dlmlnuUon constan te du rendem ent de s
placements financiers;
problème
1érteu it du maintien en roncttons

d'Amérique

21 mal 1955

75c ntwi vcrsa ir e

Stttio n lt
Png• 8

Tél. 2•1951

P. LAURENDEAU
& SON
INSURANCE
AGENC
Y

FEU- AUTO
.. DOM
MAGES
8lrue Howard Lewiston
Tét 2-0802

Bertrand L . Laurendeau
Pro p.

Pqo 10

11..i

L'Uniona
(Sutt.lJdela,....)
caillé,

tranco-amfrloaine,

8ectlo11 F

11155
lprta1rt.i.t.
••
••tr•,
i. ra.
dlct de la preTiaH de Qu6bN ,.
aocor.df deu• h11u·.. 4'émiNlon,
atla de permettre au cardinal L6.
r•r 41 r4olt1r ,on ahap1l1t quotl41 la dlen •• unlo11. a1'eo les fldtlH

la fol "' l• plus pr6ol1ua
de tou• le, tré1on, 1a rettrtoa
occupe la premtèr, J)lac, dlan1 1,
-coeur tlff membr&11 de l 'U nl on
SJB d'Amérique.
C'en pourquoi
la Société malntlei:it ,une attitude

allooaUoq 4.epa .. la
road1t1oa de, ami,.
DéJt, elle • procuré 1
d• 1& Ct.MIH de 1'6ooll,r.
1plu8 de 1,-000 1oeléta lre111, 11an1
LA o..tne de. mu11,l'd.
soutien Térltiab l1 et
&an, ro11L'Ualoa SJB d'AruérJ(lue adml- sources, des Joun
relatlve1neot
nlatr, une Caisse dont 1, but Nt heure ux. A l'he u re a<::tuelle, un,
de l'&atr .n. aide, par reconnais - solxantah'. e de 80Clétaires, affai-

et coordon•
tou1 1e1 lravelll: à
la doctrine de l'Eglise. Lea dlreeteun 1plrltuel1 nommé, p11.r le,
évêque, tracent 11 Ugn, de conduit• d• la SocléW dan, tout ..
le, queetton, QUI touchant à i.
loi, la morale et la dl, clpltn • re.
ligleuse.
Depul1
to uJoun,
la
Soclétf Hl l'humbl•
collabora-

:~::
P::i1~:a~!\
.. asuo~
~!~~e!~ro~:~'
clét6, t•ét d• 16 aii, ou plu,, matér ielle ,\ u "Protection.
qui 1ont aan1 ,outlen. vérttable
Cett1 Calsn Hl alimenté• par
et ,an, Huourcea.
1, versem ent d• trente pour cent
Voilà un, oeuvre o.ul doit H- d1 ta contrltutton
mens 11el\1 a11éaur,ment aller au ooeur di toui claie dea membre, actlh .
Le 1
car eu, tond1 alMl rallaél aenent
pour
181 J'ranco-Amérlcatn,
s oula .. IH gr.ande, ru'llirirH, lH 1e1 demandH
de 1eco11n, QUl
malheufl et 161 ,ourfranc...
arrivent
ceue an 1ecr-ét1rl11.t
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ln6galé dant ,oa hbu,tre.
,
du dJ,:.hulDè1 J• tendewala
tlètnt Congrèt de l'Un toa SJB
d'Amérique, ot toute, 186 rétee,
dlscoun, allocution• et déllbé i•a.
tlon, ont étf tenu, en. francai,

poulble à quelqu"
ct,co 11r• tmPortant,, dont celui d• dbtln•uf
pr41at canadien.
Panorama ... au. -'t'W!e
, Ill pul11~nt1 qui 1olt d•nnue
l oeu"rt d ae1ur1nc1
fraternelle
d~ l'Untoa
Balnt..Jean-Baptlate
d AmérlQu1, 11 crand • que ioltnt
le• avantage,
qu'•ll•
orrre
l

~u:talie!vld:~!·n:!u~
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loppe et qu'elle animent•
t&nuuent 1ont témoin• de
déltté.

4ll dimanche ••
!~~on,tr&tlon,
·
L81 6cho1 4• Conark parvlat'9nt jutQu'aa Canada
franoat,,
jo11rna11a:.on t d.onnf beau•
oCI.
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nlon 811lnt.J1&a·Ba11tl.tt9 d '.A.m'rtQ.u• coD1tlt11• 11•• ceatrt.l• de
p11ta1anc• moral•. LH H1)4raac., dea tondateure . 1yntb.4tlléet

:::t,

d'!:t::a::,

~~~oul:•n

•.: t:r~:)a

conP
tl·

M.

1nr1:t~:·.
;!~

talt la

-;;;;=================-j
I'•

NOUS NE SOMMES
PAS SI AGÉS MAIS
NOUS CÉLÉBRONS
TOUTEFOIS NOS
45 ANS
AU Mt:ME ENDROIT
--{]--

Assurancesde toutes sortes

64 rue Lisbon

Lewiston

Tel. 2-6801
._ __________________

aux

Jour,.
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!~:~o:~ltt:::::a:
l'ég erd d• 9411 1'leu•
nieÎnbrH
malh•urellL
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11
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:net::~:.•

::t
:!f1::drebt!ar t::~
:~11e~1~
mesurant qU'MI• re1source1 dont

ell~ed;~r:-:~ tondattÔu, b, .Cais se
des vleUhtrd• · • payé p)u1 d ~
$850,00Q p
pep.slon, ,t autre•

(&ul'41 à
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tnltlatlvH' littéraire,
et hi1torlQll&9. La Soclét, t1artlclpe actlvement l tou, le. rr1nd• mounmenta lancff eu faveur
la

196 ....

d•

~~::~n~:

"L'Union ·•, organe

0

lo~~:
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~~,d~af:::;
,u~ ~!:tc~·~n:r~~:f,•c:~:b~:t
ruornlea de Ja culture tr ançalse , por tanc :n •\!~r!~~
t
ln Société entretient de, r eliatlon, pour •
1

J.68 1'118 Llabon

Llabon
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~~:~~

1:

1

Distributeursdt

Gazoline,huilede chauffage
Calso

Pendan t

plu11eun

annéea,

Conclusio n

1~\'t,:

J:aui,:: 1t:~~~~cea:i:~
CH oe11,•re1 !inanclèret
et 10de l'activité
et de s oeuvres de de langue trançal,e
con1811 pnys à clalu, QUI se. développent
l'Union SJB d'Amérlque. Par •a raire t,artle de l'Aasoclatlon de ln tamment
avec e ffica cité et qui

~:~~~

~:ct~~~OOM~lv:e·a, C::.~::::es, Pp~a~
quettea,
manuscrit•
et docu .
mente.
Pour la plupart, lia ont
trait à l'his toi re dea Canadiens
rrantal!, des Francais e t des pre·
mlere étab ll aaement1 catholique•

En ua mot, quand on voud r&
déterminer
dana quelle mesur e
les Franco-Amér lœl na ont
dévelop1)6 leur es pri t 11r1t1que et
leun vertu , traternell e1, Il sur.
tira de jeter le, yeux 111rl'Uni on

lesInvité,

de la Société elle.même.
Tout ce qui tntéreeH la Bocléw 7 trouve ,a place. Ce ,ont
lea a vls ofliclels, 1.. rapporta
dea ortlclcrs générau:i, lei détall1 d•
l'admlnlatratlon;
le,
10:~
~?:;fi~~:;en::,

noter

det féte 8 dan1 les ccnsella; l'u·
po1é des lnltlatlvH
diverse, du

précieux
françelse

=~=l~:ent
et,
'
ll eat auHI l

m••eu•II•

~~~~=

:::i°en;n::rel1
~o:~ n:ésu ~~!t è~:
preuve de ce 11u e let
FrancoAméricain,
peuvent
aecompllr
par le moyen de leu r "Société na•
Uonale."

i:-:~~

L & M. OILCO.INC:

de

Pqe Il

caJne et ,ur l e Canad a françal11.
La collec tio n d 'un e bonne parti•
d• ee• vol um e., notee et do cu.
major
mente r ut l'o euvr e du
Edmond Mallet . A.. la mort de ce
Fran co,.Am érlcaln
dleUngu,é
,t
chercheur ,rudlt , l 'U nion
SJB
d 'Am érique put taire l'acqul1ltlon
•rice à la
de ta bibllothèque,
génér o•lt4 d ea Con1elle e t de,
membret.
Lee chercheun
Tiennent régu.
llèrement à l a bib liothèque cou•ulter les nombreu :r traitée d'bl111·
tolre amé ricaine • t canadienne,
, u rtout e n Yue de prép.arer dea
confllren ces , d• mett re certalne1
thè1ee • ur Je mé ti er et de réd l·
g:er de, ar tlcl ea h tatorJQuee . Plu.
ele un de ee e trava u•, pr-ésentétt
à dea réunlone de ,avante ou pu.
bllé1 da na d e. revuee 1clent1U .
Quet, ont eu un grand re tentlaaement . LI crfdlt accordé l I&
biblio t hèque par le un a uteura &
tait mieux connaltr • l 'Union SJB
4 'Amérl qu e .
Augmen té • d 'an n~• en anné•
par dH don, dl centaine•
de
volume,, notamm ent de la part
de, gouvernement,
d• la Fran c•
et de la proYlnc e de Québe c, le
collection 81lt recon nue comme
u ne dei ph 11 Im po rt a n t es de son
genre elll Etat s-Uni,.

•: !fn !e, .::
~:a,~:txau~:~
preue catho liqu e det Etata·Unls.
bien que par la philosophie de la
Lli blbUothî-qlle
muiuallté
1;1ut e')' trouve conaL& bibl' thè
d 11 Société
10
tamment mlse en lumière, " L'U0~ue le :om d• Col:
1
nlon" fa it véritablement
Image au1.11 connu:,~
•
d
I
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:;:~ç:~:d;: 1:; 1.avt~!e
c;::~~~
e~u·~~7t ~~!~t~!:;e~n ~~e:;
reux: échangee
l'avantage
de pourquoi
l'Union SJB d 'Amérll'apput réc1proqlle dans la pour· que en • eccepté la tâche et l'a
Les di- Juaqu 'lc l tntatlgablement
• ulte d, buts ,lmilalres.
11our.
recteur•
1:l nérau:,; de la socMté
11
::t c:~~;:trr!~éç:1~:l~a
11!1
,u ~ ue;sl Ion tem s Q.Ue le peu tolre 11 canadiens
En
retour
g
P
certains
dea me.mbres 1811 plu; pie tranco-amérlcain
chantera en
émine nt, de l'éplecovat
du cler- françal,, Il n 'y aura aucun danté et de la JIOpulatlon 'laïque de ger 11our la
langue
française.
la pro,·Jnee de Qué bec ont fré- Faut-Il a'étonner ,alors, que l'U-

Lewlaton

.~or~è~ 6:i'q ~:

d.u Nord.
Let tr"41tfon, an cut ra lH, pr'cleux héritage légué d1 généretlon en rén ératloa
dep ut , troll
1lècle1 et pfu, en Amdr lq ue, ,ont
en honneur d&ll.l l'Union SalntJoon - Baptlat•
d'Amérique.
L•
folklon françala d'Amérique, let
vlelll99 chan1on1 et 181 cant1que1
ancien• mali touJoun
beaux et
toujour, nouveaux ont 6té coneervéa eou1 la forme perru1ment•
d1recuelll1.
La C.lsM de l'6<:ollw
La Ca!Ht d• l'écolier a pour
but d'actlvtr,
par
d•
,olldee
étude, eecondalrM
1t unlve1·,t.
talree bilingue, .la tormetloa d'une 611t• lntelhtetuelle
au .. ln
de l'élément franco -américain.
Cette Cal .. • ut altm•nt'9 par le
Prélèvement
d• cinquant e pour
cent dt la conlrlbutlo•
spéciale dH mernbr,.
actlte et
u11oclé1. C91 tond, tont plaoél
•u crédit '11 chaque J:tat et 41
à
vlaé, en bourHt qui Hne•t
payer la. •b dlxlèmH du prix
edg4 Ik)Ur la penelo11, •t l 'enNl·
gnement dau 1.. maltoat 4 '4tu.
de oQ 1011,t.pJ1ot!1 lM bounten
Ces bOUflff IOM
ootroyff,
aprè, un conco11r1 anauel auquel
veuvent prendre part IN m&mbret actif• o• tnacrtw à k Cal•u
d'auurance
Infantile depuS. a11
mot111 l• mol• de tut• pr4c4dant
l'année du concourt . Let ooncurrent#
doivent avoi r tennlaf
a veo 1uccès leur eoun M4men .
dutaire ou 11a cours fqulval•at
rant l'aliaM
eoaeo11n
A I&' CalN• •• l''°°llw
••
1rett1 l• rond• 4• ,..ot4t'9 par.
tloullere.
Ce toacl1 a povr t.ut
d• nnlr
ta
aide au
fiu41a&U
qui ont fait 1111•boaH parti• cl•
l•11n 6tud" HCondalr"
o• •1:tlvertltalr91 et •• yof•at da.. la
néceultf 4• IM dl.aonU••er,
h1tt1 4• reffOurc•
9'611alalr.. . n
•t allmentf par 191 4011.e dH
amb: de l'td.aatloa
el ••
Co.
aellt 49 I• So@lft.6 .. ,ar Tla,t
pour Hat d•
l& ooatrlb•Uoa
Dl9Ull9119 •péel.ale ......
llf'N ,
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aelgnement du trançala d•n• le,
école, paroh!liales,
le. collège,
Eli•
prête son
et pen1lonn•ll.
concourt à l'oeuvr• 4• la preit111

~::;::"f~::ç:t~•da

r::~ndo! d91r;::n1a

1

A.L.PARENT
& SON

~:l
premlen

1

d~a •;~c1!;:v:)!

;:i:e~:·,
.~
~

,:•:!:~:
~~;~:~:~

~e::::i.
s!:~:::
~::

::.Ac~::~!!~: ••e~h,~!~~·111
: e:uF~::=
Oeun•
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n1ler rang des pré0<:~upat1on, de excellenC1e, elle al r~par, b 111 d~
v· ,,,Lt,•b 1',~ 1~.uSo~l:::u~~nale."
l'Union SHJ d'AmériQµe.
EUe ingrttltudes
et &t u~ peu
•
.,
.
est la lai:iguè olflclell,
d• 861 bonheur dant ~~~~~: e co•~n
l'Union !3JJi d'Amél'lqrlt , prend

:1~::e~_!:tu;;o~:~!~~t:•~;a~!::

:::

~'::: ·,m!'\::a-.:.
a~::!:•;::!:!
trayaux aocompll9 à SprlngUeld
et la radio 4• tan111• anglatee a
permlt à phtelwurs d, '" a1idlIH
prlnclpalet
t eur1 de enivre

I••

:~~::n::r
e'a.ppur•r

;:::~u:':

1~~:
:e,ouv;::oi!:
tu~!~• f~~=n~~r:•:::ri!:t~
mésurées et --éclairé.. ont euacl· mlratlon d• tou,, I& ".Soclétf naté un renounau
Hllltafr•
de ttonele dea Franco-Américain•''
(ierté d• ,race; iurtout
elleJ1 ont a pour mlulon d'être la dl.apen,,

L'Union:

:11:~ft::,
l
1::1!::~:~

!:e::::e,

~:i:,:.~~ r:::~w::~~\1.:~
~~!::
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e~,:
de l'archevêque d• Montréal ,ur
le tait fr&IJtllll• ,t catholt1,1;ue ea
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15e annh·erlllire

Section F

da la nlon SJB d 'Amérique ,e 101t t ait
un poi nt d'orgueil
de propager
que c'est lea Ylelllea chan1on1 canadlennea

8:::,;::::!~~;
ou~~age~ rat:e:u:~
:::, 1
E:i:1~:!:·

::~:t·~:~:

j:,a: : .'zt ~ue~ 'Ap~l~:q~ :
1ur
la partlctpatton
ont tu tirer pro fit da cette oeul la Révolution amérl - vre pro vldcntlell e .

Reconnaissance à
nos concitoyens d'origine française .
qui ont tant contribué à la civilisation de notre pays

HONNEUR au
''MESSAGER''

134 MINOT
AVE.
1

•lm•'•

AUBURN

[A •omllre
••
,. ........
,.i
ont pri>Ut6 4• anata.fN
•• I&
Cain• 4• l'éooller et d11 J'oada
dh pri>t4161 parUoullere Nt tf.
J• con1ld6rable,
Dtpui.
leur
fondation; plue d• 11,
J•unH
gen1 , m em br H 4• la loel4t4
tll• de rmembr e, , •• ont 1>4nMI~
cl6. "- l'l!.eure
ut11elle,
UI
bo11nle,- et protér•,
rrtee t. l'ald• qui leur e,t donnée d• oett 1
manière, pounul'vent
leun
6t11d .. dan1 lq oollètH et le. unlveraltff
•t j11etttlent lH plua
belle, &&péraMee. Plu, dt ,os, .
. , Oot Ont .W \)aTM H bCUHH el ._ __________________

d'avoir, pendant soixante-quinze ans, si bien travaillé pour
préserver chez nous le riche héritage de la langue française.

MAINE

161.2-7931

o•

LivermoreFails Trust Company
,

membrede FederalDepositlnsuranceCorporation

.
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75fl nunh-ersaire

21 mal 1955

Section F

Meilleurs voeux de prospérité et de longévité à l' occ.asion de
votre 75e anniversaire.

-oAliments gelés Fairmont
Monarch Finer Foods
Stokely Finest Foods
le centre alimentaire le
plus ,omplet du Maine

Deux magasins pour mieux vous servir
1035 RUE LISBON -

248 RUE BLAKE

Bonneau'
s MasterMarket
Votre Nouveau Voisin
FÉLICITE "LE MESSAGER"
A L'OCCASION DE SON 75e ANNIVERSAIRE

GEIGER BROS.

Mount Hope. Avenue

Lewiston., Maine

SeetlonC

21 mal 1955

75e anniversaire

La Société l'Assomption

..

Société Mutuelle des Acadiens
Siège Social
Moncton, N.-B.

Actif

Assurances
en Force

Membres

$82,000
,000.00 $12,000,000.00

75,000

La Société Mutuelle l'Assamption. est heureuse de
présenter ses hommages et ses félicitations aux
administrateurs du journal "Le Messager" à l'occasion
de son 75e Anniversaire.
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75e anniversaire

le ne
C.t
vents
dant

Jours de gloire
des sports locaux

•

L'Acadie Louisianaise

fut complétée en 11128.
clones et le11Jeunee du St-Domiularéna fit la Joie dH fer- que, J,)11Pilote, lei Maple Leat11,
de hockey à Lewlston Jl41A· l•s Derbys, durant le• année1 qul
15 à 16 an1.
suivirent 1928.

Dès les débuta les .équ lpu qui
ont représenté !'aréna St-Dominl-

::~::~:s

c;~ ;;::\

0°t~~6 :::ntt::

Joueurs teh1 que Ray Slmp·
son, Tondreau, Therrlault, Town•
Ceux des nôtre8 qui 1e "out immortaliaé• depui•
Sl:'nd, Chevalier, Gauthier, Gelly,
ciuquant-e llll8 dan• h>U& let domaine,.
Lonerg11;n. Mattala, La-Orol:s: ,et
autre,a ont toujour1 donn4 aus
Noua avons eu le bonheur du-1 ~;~o;~e:~,a~~:. leJt~:~~'uete:: 11
supporteur;i du 111>ort bien dei
rant les annéeli 1924-25·26
de ,·a1Uèr1:1,et autres qul ont été Jea cbooes l 1'énerver.
voir les étoilee d• 11ockey d1:1Lew-1 dernier• à jouer 8u.r la patinoire
ls(ou qui - commençaient à former ouverte
de l' Aalloclatlon St-DoMala cependant, l'lg• d'or du
(!91
&iulpes qui deva1ient ta in
clc~ e:s:plolts à
être enregistré•
m!ulque avant que la con.struo- hockey à Lewleton •t Auburn est
né avec lee tout pe.tlts de.. Cy·
dans le, l'agea de l'histoire. Nous t1on de !'aréna de glace naturelDei

1:~

.===;;.;;,========================,J::r~·l~a~8:nd::i:r:rr~~

NOS FÉLICITATIONS
émouvantes pendant le iéjour de tet heureux l C4Ipoint d• vue? li
la délégation en Louisiane, parti· est encore trop tOt pour le proculièrement A Vllle-Platte, Pontl~n~;~ 1!1~t D::rt~!~;t:~
Breaux, Abbéville, Pelousas, Saint
Martin-ville l:lt 'Nouvelle IMrle. tions ont été lancées de part et
En aoOt prochain,
un
A Lafayette mêDe, ce tut le splen- d'autre.
dide »ageant des
camélia~. la groupe lmi:·osant de compatriotet1
r:eur nationale de la Louisiane.
du sud oo dirigera vers la vieille
Le pageant évoquait l'épopée a• A<'ladle en pasFant par Montréal,
cadlenne. Le~ voyageura v1SltèQuébec et Moncton. Ce pèlerinage
r4'>nt ensuite la Nou,·elle-Orléans,
Atlanta,
Washington et
New au foyer ancestral en des corcons~e >écurent longtemps séparés de York, pour se retrouver au point tances ~mouvantes remuera ean1
lei:.rs frères du Canada, prhi\s de de départ le vingt-trois janvier
doute les esprits et les coeurs.
0;: ~~~:
au matin.
1
Qui sait 1'11 ne suscitera pa1 quel~
l)!lane [ut l'lllustre
historien et
L'impression d'ensemble en ce ,:,;uea apôtres de la. cultul'6 !ranInfatigable ,·oyageur Henr!-Rayqui concerne l'avenir de la lanmoud Casgraln. Il se rendit au
pays den bayous en 1885. li dut !:s:z
~~leL:~:;~an:èp:!~
Ir'=================;;;;;;
avoir quelque mérite à taire ce dant d'être nuancée. L'Etat s'est
1·oyage de deux mille milles avec teaucoup
amérlcanll!é depuis le
lea moyen.s de transport
encore début du siècle, en partlculler,
primitif de l'époque. Il visita éga- semble-t~II, soua le rCglme Long.
lément par la suite la Nouvelle- La. culture française parait être
1~cos.e et le Nouveau-Brunswick.
l'apanage d'un1:1 élite à la NouPar
artlcle!I de revues et ses velle-Orléans. Dans le 1ecteur a•
Uvres, Il révéla le peuple acadien oodlen de Lafayette, des groupee
A 1tet1 !rère1 canadlens-françal.11 et Imposants, même chez les noirs,
u.n peu ,\. lui-même . Soubalton1 demeurent fidèles à notre lansue.
Qu'e'l oette année 1955, une main
reconnaltJ.&ante .rappelle ce que
L"enconragement
accordé par
lei Aacdlens doivent à l'abbé Cas- le couvernement
de Washln,gton
grain. Un fait demeure: ce rut tu! à l'étude dei languu, M1conde11,
i:ul rétabl!t entre Françal 1 du
t>Ord et du sud les relatlon.11 rom- en particulier de !"espagnol et du
pues par la conquête anglallM'I du françala,1:pmble stimuler cette tlCanada.
déllté. Une per11onnallté française
ce.acontacts 16 aout multlpl!éa de la Nouvelle-Orléans a tait prlen notre siècle. ,En 193(1, vlngt1ulvante:
vOment la déclaratton
cinq Evanséllnes,
accompagnées
''Il. 1 a une qulnu.lne d'année,,
de prêtre• et de Jaïues, venaient
de la Louisiane à Grand Pré pour jp croyab la cause du trançal1
un émouvant pèlerinage. Le grou• i,erdue en Louisiane. Depul1 J"a&pe refaisait en lll!lnsJnverMJ la rou- 1l1t1 à une reprise qui me donne
te douloureuse parcourue par lei
D'autre.
Loullli.alfncêtrea en 1755. D'autre,a voya- rontlance".
la mémtt op!geq 1'organlsèrent:
en 1931, un nal1 ont oprlmé
grour,e part de Montréal et un au- nlon.
tre de Moncton; en 1936, Ja LouLe voyage de La llalson tranls!ane r,end do nouveau visite à
!'Acadie. L'année suivante, une çal11 1956 aura-t-il quelque
e!di\légatlon de France et une du
Canada vont commémorer aur les
rlve.11 du Mlssls.sippJ le ,deu:s:-cln·
quantième anniversaire de la mort
traglqu41 de Robert Cavelier de la
Salle, le grand uplorateur
et déA aeule tin de prouver qu'en
La deu:s:lème guerre mondiale françal1 les 1en-Ument1 lea i;h11
Interrompit
e&
visites. L'année 6Ubllme1 P41UVenta êtrtt e:s:prlméa
1955, année du deu:s:lème oente• Rvec la plu, grande 1lmpllclté, je
nal"' de la Dl1perslon, deTalt en soumeta A noa lecteun cette "pe,;
marquer la reprlae. Le neu! jan•
par Euvter, cent-trente-quatre
voyag41ur1 t!UI oraison" eomp.*e
d.e-aMarltlmu, de l'Ontarlo. de Ja gilne Falardea11, un poil1A d1 taNounlle-Ane-leterre
du Québ•c
'Prenaient le train à Montr~d pou lent:
un vo7a!"ll de quln::e .Jours qui
Dieu, que la faut• otlenu
d•v..lt lie, conduire j111qu't la
Nouvelle-Orlé,&1141.
.,
Et que la pénltenc1
Ill fi!'41nt une premH1re balt,e t.
Apaise, ayes 4card,
D~trolt oil. U1 turent accuelll11
cll.aleuHUffment par no, compa,Suivant Totr1 clémen~,
trlotu de cette ville et par cciu:1
VotN p,ardon lmmen11,
de la pénln1ule de Kent et d"~
sex. lia contuèrent leur route par
Anx prlèru 1an1 tard
Chicago,
Saint-Louis,
Ml11ourl.

poléon 1er la vendit

L'Acadle
prlmlt!ve,
celle
du
dlx--&eptlème siècle ccmmençant,
!6 situait en Nouyelle-Elcosse, plus
préch1ément à Port Royal, à Grand
Pré et aux: environs. La Dispersion de 1775 a agrandi cette A<eadle aux limites de l'Amérique
du Nord. Grand Pré est ciovonu

aux Btats-

Unis pour Q.ulnie millions de dollors. L'emr,ereur sacriflalt à sel
ardeurs guerrières
un territoire
qui aurait
pu devenir un t1mPire
[rançal1J en Amhérlque du Nord
et qui a. donné nais.'lance à une
douzaine d'Etats américains,
dont
la Louisiane contemporaine.

~~:~q~~·

1a:aa~!dte~::~;1~::;ac\~
::1:11:1~;~~:s
peonup~~udveel~~~;:::::
ac!:1:n!':u!:
~;le
~ou;;
le dpac::
1~~~~~:::~-~~·
pie acadien a rebâti ses toyers et
relevé so, égl!ije3.
:::;! :~:~I;~~!
!:Sz;::
Sem6 brutalement
au:s: quatre

coln.s du continent
nord-américa!n, Il a pris racine un peu partout au Canada et au:,;; Etats-Unls. Dans ce dernier pays, nous
trouYons
des descendants
des
proscrits
établis 11rlnclpalement
c,n Nouvelle-Angleterre et en Louif,Jane. lb forment un peuple d'un
mllllon d'A.moo, demeuré en bonn,e p&.rlio fl.dèle à la fol et 6. la
langue des ancêtres.
An témoignage, du R. F .Anlolno Bernard, C.V.S., dan1 aa ré<'inte Histoire de la Louisiane,
lllfl premiers Acadlen1 établis dan,
cett• partie dH Etats-Unis venalent do la Georgie, des Carolines &t du Maryland.
Déporté,
dans ces colonies par les séides du
trlsto Le.wrence. 111 réussirent à
Quitter ces régions peu hospitalièrea, où le fanatisme antl-catholique et _antl-françals leur rendait
Ja vle à peu prèa lmpossl·ble. A
t1·aven les tor.l!!, en dép.U det
difC!iiultés consld~rables,, llo -tlDirent Par gagner, V'!rs 17 5 7 et
1758, cette terre demeurée !rançalse qui s'appelait la Louisiane.
Ile furent reçus avec bonté par le
youverneur d'alon, un breton du
nom tle Kerlérec. C"6lul-cl leur fit
donner des vêtemonl!!, leur Procura des instruments aratoires et
leur dlstril:lua des terres. D'autres
com,atrlotea
vinrent lei reJolnàre par la suite. Plus de cinq <:en,t.
d 'entre eu::c ae trouvaient
ll.. la
Nouvelle-Orléans en 1764.
Le gouvernement décida de les
ttabllr dans les tertlles prairie,
dn pays des Attakapaa et de. o11c~~;
fs~~on:sa:;·t c:~t:e:~~,tteu!:
r,c.uvelle a\'ec Ja vm, de La:ayette commo capital• rellgleuse et
Jntellectauell.
Des centres bien
acad!en.11 lui font couronne: Nouvelle-lbérle
Opelouaaa
PontBreaux, viue.,Platte,
B~usaard,
Abbéville, surtout Saint- MarUnnlie, Ja plu.11 ancienne parol.ase,
i;ul collaerve p!en641ment aur lea
borde du bayou Tèche '1e tombeau -et lo 1ouvenlr de' rEvangéUne chant#e p:i.r Longfellow.
~• Acadiens
1'alllàreii.t au.a
Français et au:s: Allemand, déjà
itabl!1 d.ane Hl pa79. II e-at dittlclle de donner le chlttNI exact
de Iour deacendan«1. Dea auteura
sfrleu:s: estiment qu'elle dépHN
l• deml-mUllon. Elle oon1tltuerait
alnsl le qua.rt de la population
àe l'actuelie Loul6l&ne. Lea titi
é!u proecr!ts de 1765 " sont éleTéJI au:s: p!uii hauts postes de leur
11atrled'adoptlon.
L'un d'eux e.st
même ~evcnu Juge d• la cour
suprême des Etat11-Unl1,
Ce rameau acadien tomba IOUI
le joui' Pllpagnol en 1761. JI ...rit le drapeau d• la France, mals

1801, Aprk 1'HN tait i-étrocéder
Lontslaneïl)ar
l'EflpafM, N...

a

Elle a guidé jadis 11s paa vers
!!'. riche plaine dea bayous. Elle
l'aide à garder les .richesses es- ,
sentlelles, d'ordre .spirituel, c!ll~
les dont li a doté son pays d'adopUon en échange de la gén~reuse
hospitalité qu'il y reçut 11 y a.
deu:s: siècles, Terre fertile, terr•
ténéreu1e, la Louisiane demeure
terre d'1polr pour notre race, ·
{E.P.)
Paul-E. Gosaelln, ptre

ET NOS HOMMAGES

MESSAGER

AU

Travail artistiqueet beauté durable- - ..

En 1927 était née un• organlaalion qui devait apporter IL Levr•

:~~~~l\!~
~eeaete!:~;,~~ups::rf1~;
dans le domaln,e du hockey.
0

Un groupe de tout peUt1 gar•,
décldèr1:1nt de l!;l bâtir une patlnclre avec l'aide de leura pères,
frèree,oucleset
même leur tante•
sui· le terrain avoisinant la dem1:1urede Jean-Baptl-st1:1 MarcottP, HUr la Central Ave.
M. Marcc.tte dont la bont,et
la
patleuc1:1 ne semhla!ent
jamal,
trou,·er d• !ln, tlépen11a des 11ult1
à a.<islster les jeunes à H fair•
au moins
ur,epat!noire,ett)endant

préHutèrent

HOMMAGES
NOS FÉLICITATIONS
ET NOS SOUHAITS

'Dairy Farm

a2, Colleae Road

Le quators• au matin, 111 descendl.lent .1. Aluandrle,
en Loul1lane. Un accueil enthousla.t.41 lu
attendait ~ la gare: fanfare, pré11t1nce 1,rmpathlque d41 l'éyêqu•,
S.E. Mgr Greco, hommage de,
autorlt.é# clvllM, gala propo1 lfH
compatriotes,
en particulier
de
<:mbrttu:r prêtre,
unadlen1-trançala qut uercent
leur mlnl1tère
dana ce dlocète •t dallJI «1lul de
t..fayette.
LN réceptions devaient se con•
tlnuer, toujeur1 enthou,d&IIIM et

Que noue vous adreuo1u,
A VOUI

DOUi,confe&IIOIUI

Notre rrande

misère,

Sur notre hnm·ble J!rlère
Jdes

En choisissant votre monument
choses que

VOU.j

•oigneusement
attentivement

de CamHlc~ il y a plusienr•

devriez consid~rer.

le type

el

le détail du cisel~e

détails se trouvent

En outre d'observer

le de~!În du monument,

Détourner
nOfl

1&Ill

retard

nombreu:s: péchéa,

(L'lndé1>-0ndant)

1

le premier

Carnaval

,

(Suite à la page 10)

regardez

la légihihté et la beauté durables.

la main-d'oeuvre

Dans le Rock of AgC"avoul!I trouverez
perte et intègre dan, chaque détail.

ex·

Dan~ l'orne111entation

eeulptée et dan, le lettrage bien prop->11io11né, le monument
en entier parle

éloquem.ment

de la haute

réputation

de

Rock of A1ea pour t0n goût arthtig:ue.

t1DtR\
'4§W

Noussouhaitonsà ses directeurs
et à tous !es membresde son
personneltout le succèsqu'ils
méritentdans cette louable
entreprise.

et du !c.ttrage. Dam ces

MONUMENTS

DE FAMILLE,

ROCK

OF AGllll.

le .aom de :inoa.umeata l• plu1 boaON

ArtisticMemorial
Studio
Ernest-P. Belisle, prop.

votre recard

Et daigner. de 1101tront•

Pour

Lewi.ston

1

Nous admironsl'admirable
travail accomplipar Le MESSAGERdurant ses 75 ans
d'existence.

Avec nos

Petite Oraison

Ne C<'oreoz11a1 qu1:1nous avou,
~};~::tl!~av:~en t;M'lu:e
:0~c~;~::
rnnce de11 aut1·es équtpe8 locale11
durant c1:1t Jntervale. Le9 eérle5
entre le représentart
de i"Associatlon St-Dominique et le Cyclone sont de celles qu! sont euoore dej sujets d& conversation
cl.Jaque tola qu• le• ferveuts du
ei;ort H rencontrent.

~=:
:va:~

se•

COTÉ'S

P,_g~!!

annuel en 1933, et ét11.leu.talor.
consldér<ie comme une des mellleure, t1qulpu de la Noul'elleAngleterre malgré leur Jeune llg•
et leur 1tature trh mtulme.

Le Cyclone 11rlt part au tournoi de la Nouvelle-Angleterre
en
1933 aveo un• équipe
de neuf
hommes, et durent jouer trolB
parties ..ntre 6 heures Je soir et
minuit. Le.1 équh)es qui leur faisaient !ac• ét11!ent compooéos dfl
0
18 à Z1 adver11a!rea en gr ande
J0ueurs de~ Cyclones lorsqu'ils
partie
beaucoup 11lus pesants que
a,·alent des parties à jouer ou mèceu:s: du 0yclone. Tout de mê111e,
me des pratiques à falr,e.
ces jeunes athlètes ont gagné le1
M. J:illen Deshale1 rut l'lnstldeu:s: premlè1'6s Joutes coutre de,
&ateur de ce groupe et les pr,e- équlpe, 1 <le Woburn, :'.la~. 1:1tNarolers Joueura lj. taire partie de la sbua, N. H. pour J)erdre ensuite
i:remlère éqni111:1des Cyclones qui la dernlèl'6 partie au Gloucester
furent nommés cban1pîons Juniors Hockey club, de Boston.
do la vhle étalent, Marius Legendre, Roland Saucier, Gerald lKIDurant ce tournoi, le. Cyclo;.o) LeB\anc, Rolaud Gagnler,Fernes avalent joué 111 mluutes de
naud (Monk)
LePage,
Gérard hockey continuel 1ans faire une
Su.ucl1:1r,Ronaldo ():labe) Trent- seule .1ubsU.tutlon. C•cl Elllt un
Nay et Jul&ll D13shales. Roger sau4 ! r,ecord MONDlAL, qui n'a PM
cier était leur entratneur
•t ln· 1éM égalé depul,.
i,tru<:teur.
Durant cett1:1même saison l'AsC• ne (ut qu'un avancement a- ,oclatlon St-Dominique ayait una
1Trb1 l'autre pour le1 Cyc\one1 du- équipe qui était tout auul pulsraut les annéea 11129-iJO-Sl. 11, aant1 que le Cyclone, et les 1é-

frb~~:!:~

t~~:::::ta:u:~q~:;~u;:;

~~. ~eo

çatse et quelques fervente dlli a~
mltléa francoéamérlca!nes?
1tln1;: ~~er;e~lte~ 1:~:s!::u:uc:1~:
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780 RUEMAIN

LEWISTON
Tél. 2-2031

Conley& Fahey
Directeursfunéraires
Serviced'ambulance
FrancisG. Conlcy

Thos.J. Fahey

101 rue Pine

Lewiston
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tbu1' Renault lutteront -denI dent
trohl le même soir.
(2.! aoO.t 19·07)

A travers les sport s

Dufresne

depui s un demi-siècle
Un méli-mélo des exploits de nos ath lètes
dans le monde du baseball, de la boxe, de
lutte, du hockey, du football, etc.
--JI y a un demi-siècle, l'on r,e
a' u~cupflit pa~ autant de Sfl<'r'. S
do :r~ !~3 fet11lics du
Me~s~g"r
qu'on le rait aujounl'hul. Tout Oe
m (
e, de t emps à autre, il ri~nis:.ait une nouvelle ou deux !.Ur ·
tout à propos de la lutte et auzsi
de la boxe. Ainsi nous remar111ons
dans notre édition du 30 jul\lel
1907, l'article suivant :

t ro is goiril, les 18, 19, et .zo a otH
et se fe r a à la salle d e I Insti t ut
Ja cqu es -Car tl e.r. L ' entr ée p-0ur nu
so ir sera de lO c ; p our lH troh
soirs , 26c.
( 13 a oO.t, 1907)
-1
de New An• ry D::~ s : :r : 0
::!~:;den;::
: ;;
•• our la l utt e, le i deux homm ea
! /;:u
: nt-p ar i-é $50. Boln er t d it qu 'il

:t

~:!:
~~~:::a~~:~

Le Club avait tait élever au c1111•
tre de la salle une l arge et solide
estrade
.J>(lrmettant à tous
}('I
apeeta t eurs de jouir d'une bonne

Environ 1500 per.s-0nnee se rendirent au City Hall mereredi ro!r
Rarement Mmbat tut plus r aà la soirée organisée '.llltir le cl•1b ptde, 1clentlfiq u e, excitant.
Dn-·
Athlêtl,que Canadien .
tresne se lan ça à l'atta,que nveo
une furie vraime n t digne de 1111Cette soirée restera mémorable,
ra,c"e et d e suite on cons t ata que
car elle a -t\tê excitante au Jllna Cunn i ngham lu i éta it lnrérl('UI',
haut point. Il Y eut m~e
tro js Dufres ne porta it cinq ou s ix coup•
ou Quatre commencement., tle ba - con tre un. Il n e deva it PM Y a ..
voir d e ;1s~ il~ oànla
m;~

s~~ ufrf'ime

Souvenirsdu passé

FÉLICITATIONS

A.S.D.

METROPOLITAN
b uta
dé
Be.rge r on

Voyer

Déliv ea u
28jan- \ ~: ~~t: 111
~! ~:;.~l~nmbl~1;:St :::1~ Dlonn•
eut à L8wlston, la que, minutes de rétÎexlon U:t d6-

Dtmanch~I,
vter 19U , Il 1
premlère partie de h ockey entn
les club1 de l'Anoclatlo n St-Doillt!nlque et le MetropoUtan du
New Auburn. La Joute a eu lieu
•ur Je rond de l'A.S.D., rue Bart•
Iett, L'après-midi était Idéal et
Ja joute avait attiré une foule de
p1u11de 300 personne..

~~~J

!?~~a\1t àp~ tout à ratt
en condition, alou le. joueurs de1
H~

r

éfens eaJ , Couture
d fenHa

R1 ny

c!dèrent de jouer seulement une
partie d"ei:hlbltlon de deui: pérlo-'
du de 1li mlnute1 chacune,

Lavalll èr. centr411 Fontaine
atl&a droite.
Rousaau
Carpentier
a.fies irauche.t
Ce jeu est tout à fait nouveau
Millet
P. Coutura
lc ,, mal, cependant c'eet le jeu
Substltul.l : - A.S.D. : Ed mond
favori au I Canada,
Avant lon gLe bel .t Adrilen Pro vo1t.
teml)S ce llport II claHera deux:- Arbitres: Adri en ProY'o.tt, • t Ro-aa.rlo Dionne
lèm, ai,rk le ba..eball Pour l•
Juge du jeu: Lucien I'rovoeit
jeu national .
Juite• dH bute: Arthur St-Pierre
Alignement de1 êq ulp61 et 10m•
e t Oscar Lebel
maire:
Chronometreu r ;Sai,in St-Germa in.

"ll~R~,#~

CHABOT
& HACHEY

J

NETTOYEURS

'

'I

1--------peut

r enverser

- 11

AUBURN
•• LEWISTON

Du.mout mst , ee

dqtter ne l'ent e nd pa s de ee cQt<é-l ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~a;;;;;a;;;;;a;;;;;~
là, et la l utte au r a lieu la .emaJne
proc h ai ne • .Adélar d J anelle et Ar•

HOMMAGES

LESFORESTIERS
CATHOLIQUES,
Cour St-Pier
re
No. 471

off,ent leurs hommages et leurs se>uhaits au

MESSAGER
à l'occasion de son jubilé de diamant

ET CRATITUDE

--0Chef-ranger: Alphée Landry
Sec.-!inancier: Fr~éric-J. Desjardins
Trésorier: Arthur Métayer
Sec.-archiviste: Gérard Landry

--0Nous sommes particulièrement
heureux de r-3nclre hommage à
notre sympathique et dévoué
journal français, LE MESSA-

I

Marqueur : Om er Oa u vtn.
Patinoire au Ba te 1
Le collè ge Ba.te~, de I..ewlst on,
: C:!~ n:nt

AU MESSAGER
nos hommages et nos f élicitaiions

u: ol~,a~:!"2~ ~r :n~~

~:: ~eu!.:~ t~:

P:le~ 8: c~: ~~ée~t

~

trouve 1ltu6 to~; /r:, ~ :1: rco{~~~~·
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de ce •enre contribue nt én orm'me nt à res aerr er les li en, h lsto.
rl qu ea qui u n issent Iea peu plea
amé ri cai n fit trança l9.
dea
célebraLe pr ogramme
tlon 1 compren dra un "pageant·•,
une tou r née d es sl t e11 hl storl·
qu e1 de Newpor t e t u n gran d
bal. M. de Murv ill e a pr omis d e
hl.Ire to ut en son po u voir pour
racUlte r la vis ite à Newport, au
mo men t des t êt e9, d'une u nité
na vale i,an çalse.

Bowd oln Yll- Bate. an hocke y
I.e collèg e Bates, au com tnence.m ent du mols prochain , jou er a
u ne parti e d9 ho ck ey avee le colLe "p ageant" hl etorl qu e ra p.
lèa,è Bo wdoln de Bru nawlc k, à
p elant la rencontre
de Geo r ge
Lewi.ton 1ur le rond a ppartenant
Washington
et de R ocha mb e au
av uollège Ba.tes.
( 28 j a nv ie r , 19 16 ) à Newport aura lieu le dima n ch e
1O j u ill et à la Old Colony H ouse,
con stru cti on vieille
de
d eu:1
cen ts ans.

Un événement
qu'on va fêter

De v ieux é difices a yan t s er vi
de qua rtlen , et d'hOplt aux aux
solda t. frança is seron t ou,·erts au
publl c venJant les têtes de juil.
let.
W OONSOCKET , R ~ I . - Le 10
Le ran d ba l projeté sera tenu
j uill et 1780, soit aux heures sont · a u x :reakers,
tubuleux château
Le 1'T~Jr
e de l
l'•rrtvéc d e Rochambe a u

:;:s

'

.. So...-••
'(Cour fondée le 21 décembre 1894)'

,

21 mal 1955

75e anniversaire

Section G

Le dnb de l'Anoclatlon
St-Dom lnlque a blanchi le club ad ver-

Rédact eur 5porlif

r

Fr~ ;: 0!~~ l~s t ~ ~u: :: t er
M. Alfred Gendron d e Monb,~al ,
M. Frank Bos!re, le fier coll1.1c- cha mpion de.s joueure de dames
teur de New Auburn est pass~ à d'Amérique, viendra !le m esu r er
no3 bureaux hier pour relever le ave c George Leclair, Champlon de
d éfi d'Adé lard Dumont, lanc3 li Lewlston-Auburn, po u r le.ti tre t'le
)' a. d~jà quelques mois.
champio n d' Am~rlq ue et une
Il s'engage
à renverser
Du· bourse de $26.00. L a l uUe d.urer.l

;~or: te l e fler·à-braa
.
-. : u~ ·,:-: 0

vs CunnJngha111

<.=========::; !~a:::::~:r;:~::.ent
vite 1mpprl•
M.RogerSaucierIr===========.

de d ames ont enfin ffllt un mait r e.
Us devaient jouer trois parti es et
Ia ' Iutte cÔmmenca jeud i aprèfl·
midi au presbytère d'Auburn . M.
Leclair ga.gna la 11remifre partie .
Les deux concurrents se reprlreut
de nouYca u hier après-midi et M.
Leclair gagna encore la deu xième
partie,
qu i lu i donna le match
avec Je titre de champion des d PUX
villes.
(10 aoctt, 1907) .

: :n : u~o;:r~:lsq~~~a/r~:,~:éu~:
1~~
h eu re s d e temps à Sullivan, c2
a ·e~t pas n ne raison pour cr oir e
1ue lu i. Dumont, pe ut eflrnye.r
to ut le mon de.
" Je va ls le mettr e à sa pla r e",

Seetlon G
-::--:~- ::--:--::--;=---:::--:::

5 _:•::nn:::i:.:_v•:::r:::,ru=re:_
•
__ __ ______
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feea; ~Ba~t~~~utl~~n!:e~lc~t;

de la raml:Je Vanderbilt.

Vlmeur, comte de Rochambeau,
arrivait à Newport, R. 1., avec
sl:1 mllle soldats français.

on e& propose auss i de met.
tre en exhibition plµsteurs docu·
ments historiques et objets d"art

La Preservatlon
Society
de
Newport se propose de marquer
le cent soir.lnte·quinzième
annl.
versa.Ire de cet événement,
Qui
fut un point tournant dans l'hla.
toire des Etats-Uni11, J)ar des
fêtes aPlenclides, du 8 au 10 juillet prochain.

~:~;ai~é,~:i~~i~~an1m!i·tc!'i!~~que

Le nouvel
ambassadeur
de
France à ~cshington.
M. Maurlèe
if u,·e de :'.IIurville, assistera aux
manHestationa de Newport et le
secrétaire d'Etat des Etits.Unia,
M. John Foster Dulles, leur a
donné son entière apDrobation,
atllrma11t qua les démonstrations

La Yille Oe Newport a voté un
don de $5/•00 à la Preservallou
Society, en vue d'aider à dé·
frayer les dépenses des démons .
tratlons de juillet pror .halu.
Le comité
organisateur
de s
têtes de Newport est sous la préaldence d'honneur de M. Dennle
Roberts, gouverneur
du
Rhode
Island, et de l',!. John Sullivan ,
maire de Newport.
Lea préeldentes
conjointes
Hont Mme
George Henry Warren
et Mme
Ottavlo Prochet.

Puisse Le MESSAGER
atteindre allègrement
son centenaire
--0-

CENTRAL
PARKING
LOTS,
RuesCanalet Pine, Lewiston

GER à l'œcasion de son jubilé

FÉLICITATIONS AU

de diamant.

MESSAGER

Nou, profitone de l'c,ccasionpour
le remercier publiquement pour
nous avoir toujours ei bien secondés dans nos oeuvres.

]t, CYCLONES
Pit
NorthCambridge
GalaxyOf Stars

ASSURANCES

ln lceboxScraptz;;,:::--~~···- . '··~ -- ,·"'
On peut CCIIJSta.ter,
P'.a.rla. carte tf.dessus,' que l'a.ncfenn~ équipe de ho~~ey Cyclo~e, d~ 1:9w11.
1o · eu de&"activités mouvem\mtées lorsqu'eJle e::risfa.1td:i.na notre m1heu. Est a !Us a.fhrmer
no: ,:n1~.nent ici m~il de.na toute, let pa.rt.ie1 dù pa.ya,à .n Jqer pa.r l• publicitd qui lui & été

do~

un peu par~Jt.

A. P. SAINDON CO.

L'ORPHÉON

L-------------------•

GÉNÉRALES

Robert-H.Lafayette,gérant
76 rue Mill

Tél. 2·1181

Auburn

SAINDON
FURNITURE

CO.

M. et MmeAlidorSaindon,props
.

359 rueLisbon

Lewu,on,
Me]

P•!!<
•,,
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offre ses félicitations et ses hommages
au

''MESSAGER''

VOEUX SINCÈRES DE PROSPÉRITÉ

'.AU MESSAGER
· à l'occasion de ses noces de diamant et puisse·t·il atte indre

et lui exprime ses ',voeux
ck' prospérité·· et de long~ · vie.

Bernal B. i\.llen
·Gérant de la ville.

av~ succès son centçnaire.

', L~w.iston Trust Company
, Succursales à Lisbon Falls •• Mechani<;Falls .. Freeport

Nos plus chaleureuses félicitations et nos souhaits de
longue vie et de prospérité au

MESSAGER
à l'occasion de son jubilé de diamant.

LIMOGES
LUMBER
co·. .
HighlandSpringRd.

Tél. 4-5708

Lewiston

MaisonsPrefabLU-RE-CO.
.

Que la divine Providence rêpand e ses
b~nêdictions sur f'oeuvre çatholi que et
française du MessageJt -

. La Paroisse 'du .Sacré-Coeur(d'Au burn)

( Demandez à celui qui en a construitune )

Camille-L.
l.Jmoges,
. propriétaire.

Rév. Théodore Boutnot , cure

21 mal 1955
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L'ancienne fanfare

Leather Shoppe

ROUXTravel Service

"Le .llagasin Q1ti Prépare Vos V oynges...

Nos voyag es d'été

Notre magasin

WASHINGTON

MALLES DE VOY AGE

New York - Philade lphie

$79,s

AMERICAN TOURISTER
ET

!e fame11x 'l'RI-1'A~ER

Excu.:sion

de 7 Jonrs

Ainsf que plurie111'8autres marques popula.irts .

Malles pour Homnt<..'8-

Nos cc.mpliments et nos voeux de prospérité
Notre magasin a meublé les pr emières familles canadienn es et le Messager les a nourries de sa ine littérature. Aujourd 'hui ce
sont leurs: enfants et petits-enfa nts qui suivent les mêmes traces.

Bons du Gouvernement
de A\unicipa!ités
et de Corporation

Ex,u~•ion
J«:i8 J OUl..'8

I

•

e

LES AVIONS

e

LES BATEAUX

1\lallcs pour Dames

$8.95 el plu•

ainsi qu'un grand ~ho,x de

Notre voyage de l'aut omne

L'EUROPE
VI8ITE DE 8 PAYS
• l'Angleterre
• la Hollande • la Belgique
• l'Allemagne • la Suisse
• l'Autriche
• l'Italie
• la France
7 SEMAINES
Dép .'trt 16 septem h re et retour
le 2 novoubre

ARTICLES DE CUIR
•
•
•
•

BILLFOLDS pour hommes et dames
SACOCHESen cuir ou cuirette
Trousses de voyage • Porte-clefs
Rasoirs Electriques • Brief Cases
• .SACSD'ECOLE, ETC.

Notre Excursion de l'Europe l' Automn e
Dernier a été Un Gr-nnd Succès et
Nous ln Répétont. Encore Cette Année !

Voaa trouves tout chez..nou1, l des pris. raiwn.na.blP.
11

VENEZ VOUS INFOfillER l

• 124400

ROUX

minimum

Noe Agences I
e LES HOTELS
e AMERlCAN EXPRESS
e COOK'S • ETC,

LEATH~R SHOPPE AND TRAVEL SERVICE
23 rue Lisbon

Notr e magasin à ses début,

TEL. 2-6051

LEWISTON, ME.

Tél. 2-6441 ·

Lewiston, Maine

La paroisse STE~MARI E
• •
se Joint
a' toute

pour exprimer

PleasantDair>J

la populatio n

ses voeux de pros pér ité

et dire ses félicita tio n s au

-0Les membres du

CLUBMUSICAL-LITTERAIRE
f élicittm.t chaleute useme'nt

MmeB. LaFrance,propriétaire

I I Ooo

Noe Agt:nees

F.X.MARCOTTE
BRO.
& CO.

111 tue Arcadia Lewiston
Tél. 2-0867

$

Venez vous enregistrer ou vous
informer maintenant !

13ll RUE LINCOLN

Crèmeépaisseet légère.

Montréal - Ottawa - Mille
lies - Toronto - Adironda cks

Le.semaine du Quatre Juillet

LONGUE VIE ET
PROSPÉRITÉ AU

Laitpasturisé,homogênéisé
et naturel

$19.95 d 1>lns

NIAGARA FALLS

Ces Deux Excursions Ont Lieu

Edifice Bank of Commerce
Chambre 503
Tél. 3-6487
Portland, Me,

MESSAGER!

ou Qtd Vo,u P, épare Pour J' os Voyllge•''

présente au MESSAGER à l'occasion de son 75e Anniversaire
FÉLICITATIONS et VOEUX de SUCCÈS et LONGUE VIE

Saint-Dominique

CARL K. ROSS & CO., Inc .

21 mal 1955

75c nuniv<:rsaire

Section G
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LE-MESSAGER
à l'oc~asi
on: âe son:jubilé de diamant.

''MESSAGER''
Rév. Armand Chabot, curé
Rév. Napoléon Cournoyer, vicaire
Rév. Raoul Corbeil, vicaire

Pag~ lO
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A travers:

Met-ropolltau de New A\lburn et d-&11N•w York Rauger1. Dtw 1
l'Msoclatlon
St-Dominique.
LR lea But. se trouvait Mike Kara(Stdto d" la page 4')
putle aura lieu aur le t1rrata de ku ,111 plus tard devint le gardernier.
dlen de but, régulier de.s Ch i•
Sur la défense:
cago Blackhawb.
eût voulu il aurait oerta!nement
Nul autre que Murray Patrick,
ten assé so n antagoniste.
A la
le pr,111nt ln&tructeur des New
quatrièm e ronde,
Cunningham
(Silice de la page S)
cha ncelant sou l'a valanchl
de& rlea entre cea deux ad,·ijr-satr11 York Rangei·s, et Lynn Patrick
cou t\s qu i le frappaient A la t#>te ont comblé l'arena à cha,que renqui vient de démiss ionner comme
a ux cOt611 et. partout
fut sau .. contre. D'une année à l'autre,
d' un kno <:kout par le 'gong. !l re· Il était pr&&qu'lmposslble de pou· Jnstruct•ur de, B01Jton Bruina.
1·int cepim dant
toujoura Ja!De, voir dé-cide!' quelle était la mell•
Apr• , que!quannée1 de peu
courageu x, mals aux darnlèrea h1uni des deux. E.'t lorsque, en
d• hockey l !Awlston, l'&eol•
ronde:11 Du tre sne 1Jemblalt le mé- 1934, le, Chevallen
de Colomb
St-Dominique fut fondée e a 1841
1
nager. C' est a.11 cours
de cette :~:s:;al~::lt
•:: ~:r!:" ~~ 11gl::
el IN lUvt Fr•r111 du Sacré-Coeur
St-Dom.,
l'àge
lutte que le t umulto de\·lnt A son Cyclone, et du
Institué
1,
comble. et po ur sllr, u ne dour.aln11 il.'or du hockey battait o&rtaln&- ont natuN1llement
sport d1 hoclreJ che1 leura élève1.
ment son plein.
de chais es .ont élé brisées.
Pour rendr& ceUo situation de.11 I11 ont trouTé les jeunes gen1 de
Entho11111
as n1,éa,les amis de Du·
fre sne le por tè rent eu triomphe plu1 agréables, durant cette mê· Lowl1toa trk bon, et e'est là
su r Jeun éJJaules. Il avait encoN me p(~:lode, , '\Vatervlll•
poué·
u ne t oi, !ai t unf! ba t alll1 a<lmi· dalt l'-équlJ)e des Wyandottes qui Qllfl commença l'lge de hockey
nouveau. Un, patinoire fut consra ble,
dev'tnt eMutls
Ifs Notro-Dame
trult. A l'emplacerueut
où était
M. Albe r ~1·
est main- :~:au! t~:tt~~eenl;ed~~~~/e;rt~!;
te nant un des propr ié tair es, fit le Lemlem, les trères Poulin lei
&éran t de ,:i m ite Dowllng Alley<J, Z!p Hua~d. les Bolduc et au'tre&.
r u ? Lisbo!l . P ou r ceux qui s'y cor.- Berlin, N. H. avait, .ausei une
na,;1sent dans ce genre d "amuso- équipe assez puissante et mettait
m en ts , l'E lit o est certainement le en vedette le fameux Art Hh•ard,
mieux am é nagé que l'on puisas
Dura.nt l'année 1936-37, le Cy·
voir, et M. Langelli,r recevra tou- clone érnlt un programme à son
jours ave c une grande urbanlt4 Carnaval annuel dans lequel Il
ceux qui lui fe r ont le plaisir d '11JHt donna ua. aperçu d68 joutes f.:U'l\
visite.
Cl 1011temOre li07)
avait Jouée.11 hors d 1 l'Etat
du
Ici et là, en Ï9US
Maine. 1Ja llst, était lmposant9
1'RACK ME.ET AU OARCELON° et couvrait une étendue do 8,978
8\~ i.::a~e~lo;:.
FIELD, 9 NOVEM!RE 19111 _ :~~ 111
a~~:.n;,~r~~
Robert Le.gendrt , Nt dlatlngu6 Vermont, Ma.asachu.eti.,
Rhod,
en lai.saut le plu• grand nombr, hlttnd, New York, New Jeuey,
de polnt1, !3. Lucien Reny, un9 Maryland, &t la Pennsylvanie, ,n
autre ,tltolule de la Lewl1ton Ht i-b plu. de1 proYlnc 611madtlm1'13.
Scbool, est a1·rlv,tl Hcond dan9 ho
A ;partir d'un petit rond d1
120 verg1~• ainsi ~1t1edana le uut glace 1ur la rue Central, ce petit
en longueur, M. Roméo Béliveau, groupe avait pré1enté s011 talent 11
fal!!ant ,on d ébut pour la Hlgb dans 1&1 plu. grandi arénaa du
8chool, est arrlv6 1Hcond dan, 11 pays, -,, comprl11 le Madison
S59 venge• et lo Broad. Jump. Ed- Squar, Garden de ~ew
York,
mond Lebel s'est placé trol1lèm1 l'Audltortum
de Atlan ti c City, et
dans le 440 verg es et parellh1ment avait rencontré les plus pulssante11 équipes de ho cll.e~· amat eur
dan.t la 880 verg~ .
du pay,.
U novembre 19 U:
M. Lucien
Une équlp& qui Iea a dé!altl
Leb el, étudia n t au Le wmton Hlgb par un pointa ge de 6-0 turent les
School, a ro n n6 u ne fanf a re qu i Nevr York R over s , qui a va lent
a déj ~ fait d'el:celle nts débute tit po ur une ligne d'avant Mac Col.
qui jouera dem ain à la partio ~h ville, Nell Coh·llle, et Alex Shi·
football à Lewiston e ntre la Law- Mcky, qui, l'année aulvante
é·
b t on Hl.g·h School de Portl!l.nd et tatan tong régullar.11 <1ur l'équipe
pour le ch ampion du
1

e,

4

autrefoia l'aréna <1• la ru• Bart•
lett et le jeu de hockey renahnaU
~ LewlatJn .
En cette première année l''qul ·P6 eut cie beaux succès, mali c,
tut qu'après deux ou t rol8 an1
que le matériel comença l ae dé·

n•

velopver. Ce fut là le commence ·
1:led'as~~:'w~:
:U~7~e:'u 0~;
1
gagna le titre de champion du

;.!:

vu Marc compter quatr1,
rn!m• •Ill'. pointa.

cinq •t

Toute:'.ols, Marc a' étt.lt pa, ua
Joueur qui avait 6t6 élnt nt en·
trainé,\
Lewlston, mal, Il contribua au développement da jou•
eur, tels qu• Ronnie St. Ouge,
Ray Bédard, Chummy Gervais,
Dick Laf.çance, Ray Du bé, Pete
Therrlault, ean1 compter les ar·
ttstaa da plua tard tel, que René
Lajole, Jerry Forgue1, Fern Clou·
tler, les Paquette, let Fournier,
au~,1 bien que Je 1 Joueur. d, no1
Jour, qui 1ont tou1 ot chacun trè•
etrtcaoes, -,, comprl , Don Girard
dan 1 161 buts, Don COt~. Bob et
P.ay Lal.J.bé, les jumeaux raplde 111
cl,mme l'Elclalr, Bert LaJole, Gll
Domlngue, Ray Beaudoin et Al
Séguin, plur ne mentionner
que
ceul:·llL.

:s:;

Maine tou1 let an, avec régularlté, Cette pérlod• développa dei
foueura réefü,ment habll&& et a•
vec la venue de Marc Savageau,
comme élève, 111hockey crOl!J.Sa
lt
e.n bond, ,
Lei exploiU de Marc Savageau
à St-Dominique
au hockey sent
compara:1les à ceux de Bullet SI·
mard au Football, li. Jordan Hlgh.
Dans plusieurs Joutes, nous avon11

Bchool a fatt leJI. plu1
baut1
pointa, u;. ~ Jeune athlète fait
honneur aux Canadiens, non 1eu·
lement ,i Lewl11ton, mali dans tout
l'Etat du Maine, Volcl lei Canadiens qui se sont distingué• pour
Cercle Canadien Junior a défait
Le club <lu Cercle Canadien a le club Toa!!ltt par 33 polnh â le, dlfférente,s. ,orles de courses.
"Low Hurdles", Armand Wiseremporté un br!llant trlom11he ces
man, est arrivé second.
Jours derniers, en battt.nt le club
(11 janvier 1916)
"Shot Put•· Robert Legendre
de l'U:.1lon Musicale de New Auest sorti premier et Lucien Lebel
burn, au basketball, par un gro1
SECOnd,
1JCore de 47 à 18. La .Partie eut
Le eeoond lnttoor meet annuel
"Broad
..rump" Robert Legen·
lieu dana la salle du bloe Dominl·
Le ,second ''lndoor Meet" an· dre s'est classé premier.
es.ln, rue Lincoln. Marqul.l a été
Pour la course ~ relais, la clas·
nuel entre les <1Uférente1 cla&1es
l"éto!le de la Joute, Il rtt à lui ,eu!
se
rreshman
est sortie victorien·
de la Lew!ston Hlgh School a eu
21! point, et l'erreau lt auas l du lieu à l 'H Otel de V1llo «li joun
se. Armand Witeman Hait le seul
canad ien à faire parti e de l"é·
l'.llub vainque ur 'i'ast beauootJUI d~rnlers,
Robert Legendre, capitaine des QUl1'6.
distingué en comptant 16 pointa,
(Un ancien llusager)
A la 1Awtsto 11. Hlg h
Dans la 10conde parti e le clu b du. couneai

Ici et là en 1916
,.

I

r============;;;;;;;;;;;

Puiss~ LE MESSAGER poursuivre
avec succès sa marche vigoureuse
vers son centenaire, pour le plus
grand bénéfice de toutes nos familles.

1;~~:/' Jcl

e

r-=======;;;.

Boxe à l'hOtel de ville le 1' novemb.re 1915, entre No ah Brusso
et K ld Alber ts , deu x de s nl'.lil:eu1·es célébri té ~ d u 11oln g a u,: Et1'1 s·

Unis. 12 ronde s, et M. Rodolphe
Hamel, arbitre. Dir ecti on de Tc>m·
m y Bergln.
7 décem~
y Cobb, du
Détroit, est arrivé pre mier cette
ann ée dans la ligue amE!rlcalne t!e
ba.se 'tlall. Sa moyenna étalt .379 .
Il a rait trcls houie- r un, durar;t
i a Salson . Ja {'que,,i Fournler e~t
aor ti si xième. li Joue pour Ctllcago
,t s a moyen na était de .322, Il a
eu 5 home-ru n,. Napoléon T,ajoie,
du club Philadelphie
a eu une
moyenn•
de .!80 et a rait un•

home-run,

Le,

débu~

d11 l1ockey

a 1 décembre 1916 : L' Auorla•
tton St-Dominique tn1.r• procho.l•
nement un superbe ,rond à patiner,
Gra.ce aux démarche. di, son prêauprèill du
Jident A, N. ~Phi•
maire ;rann,
le• emplo7é11 d1 b.
Tille ont eharro:,, 11ur le terrain
d• hi, ,oclété auez li.• terre ilal&e
pour retenir l'&t.tt 1,1ul 1era Npandue, C'ut eneou une bonne
note en taveu r d• l' A.uociatlon
qui ne néc"llre Tl.&11 pour donn er
t. 1e.11membrH tou
le. amuH·
ments le1 phu h 71 tén!11uM et IH
JIU1

H.

Tl)C'\19 J>O.tlb!N,

L•wlttoa
ponW.e
lu
\roi,
.lllflilleura joueur. ,h hockey da n1
l'Etat du Maine, et cfl ,ont trof1
MM. Roméo Lav11.lll6·
Canadleiu:
1••, Uon Rouueau et M«lerlc Mlllflt, Lei. troll
aoat
maintenant
membru d • l'A .. ocfatlon .!tt-Do·
mlnlque et rer oRt part ie d• 1'4•
tulpè de boclr:ey de ta 1ocWt, 1ul
aura llOa uNmbMe
d'orwanl.N.,.
Uon jeud i so ir.,,
A.Til aUJ: lnt 'r.uc! .. lis nous ar.-tYalent Il J •
1uslqu tem 1>9d• Moa t,r,6&1of&111
eomptale nt
be au oewp d't.1111• •t
4'admlrt.te11.r1 comm• membrff 411
elu'e "OalW" d 1 la u, ... d• la
01U4 e Moatrfft.
( U Janvier 1t li)
r ..

Dlmanob , aprU -ml4i, à 1 .,flM.•
,t il.e m t, , ,r MJllrt ,art! • ••

ilocklf

à. lAw ill tHi H.ti••

I ..

I Mon parler

AU

MESSAGER!
-D-

Voici un .Petit caté-chlsme
de
fierté ethnique à l'usage df! nos
entant,
franco. amérlœlns
que
à faux entant -Oe raisonneurs
couragent dans le reniement du
parler de !E>urs ancêtres et de
leurs parents.
On l'a édité, ce petit catéchisme de la fidélit é , à l'usage -Oes
petits Canadiens-fram;:als qui eux
aussi sont exposés à des lntluen~
ces hostiles à l'héritage culturel
des nôtres.
Dans les famllles franco-américaines oü l!'a pas pénétré trop
profon<lément le poison du dé·
taltlsme distillé ,uavement
ou
avec brutalité par lee alchimistes

VICTOR
NEWS

6
~:a n:~:e c! ~\t~::1:c~l:::n~:;:
vera chez noe jeune, 1011mêmes
Idéals et le1 mêmes résolutions,

CO.
50rue Ash

:::u:!.!;a!~I•

Lewiston

PhilippeSt-Pierre,prop.

11

m'a transmit
l'histoir e de
mes an.cêtre1;
C'est la langue QUI m'unit à
mea aïeux;
C'est la langue da la clarté,
de l'élégance.
Comment Je dols parler
mon rra.nt.a.la:
Avec toute la vénération que

~·o~~

"'O

~o~

e~ ~:r~t!!::
:~~~~::, l~ recoura à dea
~:1d::
Avec piété: c'est un bien que
Je lirai des livre, écrlt1 en ma
le bon Dieu m'invite A conserver;
Avec tout le 11oln que je dol, A langue pour enrichir mon esprit
un objet précieux confié à ma de toutes let beautés qu'elle ren ~
garde:
ferme.

r- = =====

= ==========;;;;;,

VOEUX DE SUCCÈS

Dieu le veut: Il m'a tait n'!l.ltre
de parents parlant le français;
C'est la langue de ma mère;
C'est la langue dan1 laquellf!
j'ai appris A prier le bon Dleu;
C'est la langue dan, laquelle
je continue à prier;
Cest la langue dana
laquelle

Commercial
Rubber
Inc.
"Nous fournissons toutes
les couvertures de
planchers"
179 rue Linco
ln
~=====

Lewiston

=::=::=::;;;;;;;;:;;;=:;=:;=:;=:;;;;;t

FÉLICITATIO NS
ET VOEU X SINCÈRES
AU

MESSAGER

à l'occasion de son

Puisse le MESSAGER continuer
son oeuvre de bienfaisance

~T"t Jg/,n.w,,e'BIIA
f1

:O~:é:t

Page ll

Avec tout l'<amour que Je por•
te à mes parent..
Qm, fera.l.Je pour bien
parler mft lltngue?
J'imiterai
lea personnes qui la
parlent bien;
J'étudler 111 ma grammaire po11r
·vlter tout ce riut peut la 1011lller;
J'accroîtrai
,mon vocabulaire

français

FÉLICITATIONS ET
LONGUE VIE
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Lewiston

I

Lewiston,Maine

Huile à poêle et combustible
Depuis 28 ans au même endroit

Toujours à votr e service

C.WalterGuilmette
"REALTOR
"· Courtier
enimmeuble
s
et assurances
BUl'eau : ?5 rue Park

Tél. 4 ..4997
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Meilleurs voeux au "MESSAGER"
Notre banque est heureuse d'avoir, depuis nombre d'années, contribué au bien·ètre de
toutes les familles désireuses d'avoir un "chez soi." Comme "banque du SER.VICE
PERSONNEL," elle est fière de cette mission auprès des individus!

Tot>9 01101r:,11Ùrhis

Andant ir.o

Henri Cotu
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re T&-rroiode
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2
"Cnez sôî", sort.e de paradis>
Où, parmi les objets qu 1 or, aime,
Au mi J-ieu des êtres chéris,
Il fait $1 ocn être sol-·m@mei
"Cnez sol" qui donne la valeur
Aux mi I ly riens qui n'en ont guère,
Vers quQ1 1 1cn tend ~ tout son coeur
Dès qoe 1 on ouille i;.a galàre.
"Chez soi" que 3 oarfois

'on tranit

Pour cour Ir ver~ d'autres r iva9es
Mals dont le charme nous pourso't'

r

~6h~~n!o
?~~s l~a~~~rt o~"1
l~~~~:~i ent
ar,rès la ~emp@ie#

Se blottir

Où 1 'on respire,

Où oens et

de que-l--quosl!'IUl"Set L'or rit, 1 '0l'l r~e

ro:es

où l 1on ei;;t bien,

vous fort

fête!

te où lo Pas-sé de -

~;J--re-.

4

"Chez soi• cdont t 'âmo &$t avec Mus
Partout,
touJoors, où ciue l'on e.1t te,
Toujours intîrne et toujours doux:,
Nid ~u-e i •on sait fatt à sa ttd l 1e;
La vie en va.ln peut nous chasser
D'un bout à f 'autre bout du monde,
Tant qu'un 11Cnez soi" peut nous bercer,

Qu'importe

1 1 orage t;Ui gronde'

Corrl!'e il faJt ai~er son "Chez so 11,
L'aimer comme la ·soorce vh·ef
o::it 1on v lent retremper sa-foi
Et guér:r son coeur en dérive;
Ce devrait,
pour nous, 8tre un peu
Commeun Tnabor d'où 118,meardente

~~~~~t j~ï~saf~~te
v~t s~~ufiei1
! !ante.

The Manufacturers

National

Bani<

"La Banque du service personnel"
'.}'rol1 économies de tewps pour les déposanltt

Service de guichet Drive-In
Entrée rue Ae.h

Stationnement gratuit 8 minutes
Entrée rue Park

Stationnement gratuit 30 minuœ,
Entrée rues Park et Middle

7S. ........ ...i..
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Semaine de Champlain

Les enfants sont ce qu'on les a faits
-

11..a

7S.. onnlvenalre

/''·

Quand deuJ: Jeunes ,:eu, H
Le. tem11111ont el changHnt1.
:marient, tout leur parait riant.
L• vie est la Yle, et le. dlf.
et eneoletllé.
Et naIYement, 111 rtcultéi viennent, un jour
ou
croient Que lee luminoztti!s 1e· l'autre, tals!Uer l'exlsten,ce.
Jnées sur leur route brilleront Mals les dlfflculté11, on lei tait
toujoun.
souvent gurglr soi-même de IIOll
Un peu plue tard, loraque l'as- prop~e gré.
11urnnce d'être bient(lt trois leur
D'abord tee enfanta ne sont
est donru!e, un fleuron e'ajoute pu une calamité,
Loin de là.
1 la couronu de leur bonheur.
Plue n y n. a, plue e1t grand le
Et la vie continue.
elgne de la bénédiction céleste .
Les enfants, à tour de rôle,
SI, rendu11 à un <iertoaln lge,
prennent place au toyer. Il y en a lea enfante donnent de la misère
déjà trole...
quatre ..•
el,; .. , au::1 parents ,c'est Qu'ils ont été
huit. · On n'en désirait Pa.a tant, mal orlentéa.
peut-être,
mala 11• ,ont "tenua
Lea parenta qui ont 4W de.
quand même.
maitre, en même tempe qu e de.
Et trb
eou"tent,
,n
mémo amis pour leure ~ntant,, n'éproutempa Que Jea enfante
•randleTeD.t p.. la dttUculUs
contre
,ent, lu nébulo11ltée , e promè - luquelle, ent à H d4battn tant
nent dans l'atmosphère
faml\1'11.•de pères ,t d• m•res.

"Faire plaisir"

se réjouit du

JUBILÉ DE DIAMANT

se fait un devoir bien
doux d'exprimer sa
•
reconnaissance
au

et souhaite de pouvoir
encore longtemps

participer avec lui à
l' oeuvre d'avancement
de notre élément
aux États-Unis.

Comité d'administ
ration1954-55
ALBERT flUl\IAIS
PrésiJent
DÛNIA GIRARD
Président honoraire
El\llLE LEPAGE
Ier vice·président
ROLAND-F. ROY
2e vice-président
J. C. LAROCHELLE
Secré taire-a.rchivi1te
As&istant-aecrétaire
ROl\IEO BOISVERT
DENMS MICHAUD
Tré>wri.r
AIITHUR,J. LESPERANCE .Aud:t<>ur
ERNEST CLOUTIER
Auditeur
ANTOINE JEAN
Doyen

Père de la NouA l'époqn13 des grandee décou'\'erte9 en Amérique, quelq,»ee ex11lorate11rs longèrent la côte de
la
~ouveUe.Angleterre.
Entre
auu·es Verazzaqo, venu en 1524
:pour le compte de la },'rance, et
qui a laissé derrière lui quelques
a1111ellat101111françaises,
tellee

:~l~b::P!~~~tp~~:::~t:n
9 ;o~~:
sauvage pour 11
xplorer la cOte du
pays d~s A\moucblquois - New
Hampshire, Massachusetta, Rhode bland et Connecticut.
lie longèrent l'Jle
du Grand
Ménane (Grand Manon Island),
puis une autre qu'ils appelèrent
l'Ue aux Corneilles
(Crow I11-

l'lfealu~:ntr::
1~eu~11~:
ce11~1ou, (l:ông Island, N. Y.), la
baie Notre-Dame , (Narragansett
Bay_ R. I.) et l Ile Loulse-CJo.
tllilrle,
(fllock Island, R. 1.)
~[ais c·est à Sam~el de Cha~iplam que revient I honneur da,·oJr le premier explo.ré mlnu~Ie11sement la cOte, et surtout da.
Tolr dt;-ess~ des cartes et compolé nu récit détaillé de ses voyages.
Et, ce qui est plus lnté.
res-1111t 11our nous encor~, 11 e.
dom1é à ces caps, à s11s tles, l
ce,i hales, ."k ces rivières et à ces
m~ntagnes d6 b11aux noms fran1604, Pierre
du Guast,
11
eleur Mont,, nommé par le roi
de France lieutenant-général
de

~:~d)~oc!~:.n~::::etère;ti\à·R
verte puis à l'ile llllX Renarda
(Fox' Island).
Le 1er Juillet, litt arrivaient à
!a rivière Qulnn!bequy (Keuuebec River),
Dans la bRie, Us
nommèrent une ne,
l'ile
aux
Man<iou!ns (Sequin Island).
et
une &érle d'autres, les Iles aux
Roches (Sugar Loaves Islande).
Us ,·lsltèrent aussi l'elilbouchura
de la rivière Androscogg!n.
Le 8 juillet. Ha étaient dan!
la baie de Casco ('Casco Bay, .t
Portland
Maine).
c·est de a.
qu'ils a;erçureut
et nommèrent
les Montagnes Blanches
(White
Mountains) du New Hampshire:
"Nous voyoua de hautes monta.

~:i:;t~!!~

::~

et de lui souhaiter longue vie.
Dans une famille,

li est abao·, enfants

~:::1:~
/~0

sont,

pour

un

Il est vrai

qû'auJourd'hui,

«rand

chrétienté,

1:::

que

&ans l'autorité

1

e~t~~"tr!:u:a~:!~:~~
;~:
~:t ~!:7é:t àd~a ad~::;:é~~t1~:il~~
tlon est en tra[J1 d111aper par la que ce désastre s'étendra à l'bu·
b-Me l'institution eacrée qu'est la manlté toute entière.
tamllle.
Oui, malheureusement,
la
mauvaise éducation des enfants
Puisque le Pape a lancj un donne 111êoup de mort à l'esprit
cri d'alarme, c•est qu'il Y a grave de famille.
La tamllle, quell•
danger en la demeure et qu'il
111 aalt bien, ce chet Ténéri de la
(Butte A i.. pap 11)

~~::1eenl~::~:s:i:;elut:st
Aux parents de commander
,à
l'enlia.nt d'obéir.
Il ne taut ja.
maia oublier cett11 Térlté d'une
quand 11
logique lnconteetable
a'agit de cultll'"er la plante déllo
cate qu'en l'Ame d'un enfant. •

RI!~~;;~

çai;.

MESSAG ER

DU

MESSAGER

sur l'ile Longue (Long lii1land,
Maine).
n remonte la rivière
jusqu'à la ville actuelle de Ban.
gor, Maine.
Le 17, n part pour vlelter la
rivière
Qulnlbequy
(Kennebec
River) mali ma1iquant de vlvrea
Il doit revenir à Salnte-Crob:.
Deuxième voyage--1603
Le 18 Juin 1605, M. de Monti

LeCercledesMarchands::u~;;!:fe~~
etMarchandes
deBonheur

La Ligue Des
Sociétés
de langue lran9aise
ET AFFILIÉES

--La Comm \9sJon Cha mplain de
la Société
Htlltorlque
FrancoAmérica ine a décidé de tenir une
"semaine" Champlain du 10 au
16 julllet prochain en célébraUon du troll -cent cinquantième
auniverB1tlre de la
découverte,
en .1605, de la Baie du Maesacb11RettlJ pllr l~ futur fondateur

Nous nous pgnons à toute la population
pour féliciterLE MESSAGERet lui dire
nos hommages à l'occasion de son
soixante-qoinzièmeanniversaire.

Androscoggin
County Savings Bank
5 ru e Lisbon, à la tête de la ru e Lisbon:
Lewiston:
CLUBS
DEVACANCES
ETAUTRES
.

:~~Hia v;:~teét~:u;al~~~
Dochet Il!land, Maine,
Croix, conuptlon de fie Doucette dans
la rivière
Sainte.Croix,
frontière ac~uelle entre le Nou.
veau.Brunswlcll: et le Maine. Il
1 avait tait construire,
à rtnté·
rienr d'une palissade, dei mal -

d~~~~

et~~!;! c~~~:~~=:· d:u:e1~:.!

Le lendemain, Ils e'arrêtalent
à un tlot (Itam Island) et à t\ne

Ile cou,·erte de raisins sauvagf!R
et qu'ils nommèrent l'tle
Baechua (Richmond Ishmd).
Le 12 et lu jours eulvantl, Ill
doublèrent un cap qu'ils appe-

:::::
:1:s r:u~;a~~s~o!~~
~~u;~ !!~~n)\ P:~!/~~ J~~rr~~::~~r ..~:
·
lies
dea
Battures
(lsle1
of
reste.
Il ,avait aYeo lui. Champlain, Shoale), Tlsltèrent la Baie Loule baron de Pontrlncourt, l'abbé gue l'embouohure de la rlNlcolas Aubry, les 11leurs OrvUle vlère Merrlmack d'aprè9 W. I.
Champdoré,
Beaumont, Fouque. Grflnt - doublèrent le Cap au1
rar. la Motte-Buroll,
et
120 Iles (Cap Ann), s'arrêUirent à
bo1nme11, artlsaus et laboureurs. Beauport
(Gloucester,
Mass.)
Le territoire
eous sa jurldic. et visitèrent une rivière
qu'il&
Uou comprenait
les Provinces baPtisêrent la Rivière du Guast,
)1arltlm6l\ actuelles et la Nou- - du nom de l\[. de Monts; Pierre
Telle.Angleterre.
du Gnast (Charlee
River,
il
l're1ukr l'Oyagc-1001
Boston.)
Le 17, Ils doublèrent le Cap
Le 2 septembre 1604, Cllamplain p,artlt. sou1 les ordres d'e Saint-Louis (Brant Point) s'arM. de Monts, avec douze mate. rêtfrent
dan, un
port
Yotsln
lots et deux sauvages pour ex- ,qu'ils appelèrent le Fort du Cav
plorer
la
côte
Norerubègue, Saint-Louis
(Plymouth,
Mass.)
de là, se rendirent au Cap Blanc
Maine.
Le 6, Il découvre une ne "tort (Cape Cod), puis lis deacendt.
haute coupée par endroit• qul rent dans Ill Bnle Salnte-Sumnne
parai~sait comme eept
ou huit du Cap Blanc (Wellfleet Ba!).
montagnes rangées lee unes pro.
Le 20, ils visitaient un village
elles des autres," dit Champlain; indien, qu'ils dénommèrent Male.
et il ajoute:
"Je l'ai nommée barre mauvaise barre il.
rue des :'l!onta-Déserta" Mt. cause des battures qui en barDeaert ]slaud.
raient l'entrée
(Nauset, Maee.)
I.e 6, li visite l'embouchure de
EuUn, le ?l:i juillet, lia corn·
kt rivière
Pentagouet
Pa- mençalent
leur voyage de renoù,acot Rh·er - et ,·arrête 11ur tour à Sainte.Croix, en passant
l'lle au Haut

(Iele au Haut.) et par

le Ca11 Blanc,

le Cap aux

L'ECOLE DU SACRE-COEUR_ Voici la nouvelle école de la paroisse du Sacré-Coeur
où les élèves sont sou s la direction des Soeurs de St-Joseph.
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Politique:
(Sult~e

75e anniversaire _______
---------_:~_'.'.'.'..'.'.'..'.::'..'.~'.'_
1920·21

la pllgc e)

nat Levesqn1i, Florian Marquis et
le Dr Lafond, soit sept membres
sur une co,nmiss:lon de quatone.
Membres de la commission de
l'aqueduc - MM. Charlu Martel
et Napoléon Bolduc.
:Membre
-BI l' : de la commission de
1
: X b 1:t èque publique - MM.
11
•
e eau et L .R11.oul La·
1
on . Depuis les débuts

d·

j:

r lc!f~:1
~~!~stoe: F:i9n co-Amé.
d
q
ont tenu
t:ss d~:: 1t\: 118g 0~;~~~::u:~porta~clpal, la Législature
d'~tai;uoe~
l'adml.nlstro.tlon du comté depuis
que 1 lntluence politique des no tres a commencé à compter:
Gretrier municipal1889-1891-1899 - F. X. Belleau.

~:~i.oG
~':n!~tL~'.11~~~~~eau.
1907-0 8-09 L.
LaJeuneSse.
N.

1910 à 1-91& _ c. P. Lema ire.
lll1 7 Arthur Landry.
1918 à. 1921 - Nnp. H. Hamel.

Cher de poUce-190 6 à. 1913 - Arsène

Caille r.

Surintendant
dea rues-Depuis 1914-Auguste
G. Roy.
Percepteur des taxes-ltH--Joeeph
Voyer.
1016-16-18 Albert Langeller.
1917 Patrtck F. Tremblay.

-

George z. Bemler.
Le comû

, Dans le comté, nous 1omme1
actu.ellement représentés
par M.
L. T. Chab"t qul occupe le poste
de trésorier depuis 1912.
L'honorable F. X. Helleau fut
le greffier l!e11 cours de 1907 1
191~, et M. Hector Blouln occupa ! Importante position de commissa)re du comté depuis 1913
Jusqu à. sa mort Il 1 & quelque1
semalnea.

dei.
<:ela, juaq u 't l'ire de
90 ans.
Et
d I
pond~:1'eobj :::i:ée . art~!~
réel!
attristé d~ Marce'I ~rude! 1
sort tua Chlnlquy a été, la Yk·
I'
•
tlme de l'orgueil et de la con.
Nous terona don c rràce de cet- c.nPIIICeuce Au dtlmeurant
11
te lilte à no, lecteura.
Qu 'il ,ut- était loln · d'être lllllenetbte' aUJ:
use de dire qu'il est maintenant
consldér atlont d'argent et 11 était
traditionnel
pour .Lewtston d'a- doué, al l'on peut dire, d 'u ne

;: 11:e: 11~ou~a~:e c!r::!'1:?An~rr~~:
cogg!n d 'av oir trob
ténateura
d'Etat
tranco-amérlcalne:
pour
la ville d\i.volr cinq R epré sentant1 de langue trantalse
à la
Législature;
pour le comté d'aLes représentants
franc o-amé. vÔlr un ahérlt, des commlesalricains de Lewlston qui ont siégé ree et dee tonctlonnalree
fran coà la Chambre d'Augusta sont:
américains,
etc. etc.

Depuis 1921-22, lea Amérlcalne

50n minisu~ol::~::~

Et

lmpoulble d'énumérer
toue
et
chacun de ceux qui ont détenu
ou Qui détiennent
présentemen t
tee postes
municipaux,
ou du
;~:-t: ;.~t n:,ê~el lesR mei:brea du
à 1: Lé ls1at:re es epr sentan,ts

La JAgMature
Le s repréEentanis
tranco .amé.
cains de Lewls ton à la Léglsla~::: e~n\,, i\fM. Albert D. MorJ. Wise!a:~d
Gagné et Rober!

1886 -Louls
J. Martel.
1887-89--=Joseph K Cloutier ,
1893-99-1906-F.
X. Belleau,
1897-C.
A. Forest .
1901-Wllllam
Sabourln.
F. Tremblay .
1903-Patrlck
1907-09 - A. D. Morneau,
1909 -11- J. B, Couture. ·
1916-George
z. Bernier.
1917-Nap,
Bolduc et
L. N. Coulombe.
Depuis trente ans

_ ________

de langue trançal se ont al bien réala la ot Il exercera
1~~~a:aQn:. 1:er!~; ~~\:::;:
:!~n~ap!1~~::
-:: ;::::~:
11

En

somme,

notre

tout llmplement
nomb"--·-----

l•

élément

a

tor ce

du

P:1:

faculté d'hyp~rlsle
veu
cornmune. Il a pu exercer des rava re, dans les esprit, et dan1 lei
coeurs, par l'ascend ant qu'il e::i:er,
<;ait 1ur le s tmés
sim ples ou
sur les révoltés touJo ur, emprès-

---------

l!té aunt pro fonde QUfl l'ont
cru ou redont41
contemporain• !
immédiate.
Ce qui rend parti.
cullèrement
déteatable la fig u r•
de Chlnlq uy, c'est o.ue cet hom•
me dépourvu de tout 1crupule 0
habile aui: palinod!H et aui: r ..
nlementt tnt,t\rené1, alt pu abu.
ter la confiance d'hommes ln t~
gret, de prôtrea charltablee
11ut
ont essayé jusqu'à 1;cpostaale dt

,ê,

~:;:::
pà rell le
d'aucune
te.

:: ;~u!U\

9
8'

e7v~}.
11

bas11esse n•
c!rconstance

m~~
:

b énéfici e
a ttt':nuan .

! ::=================:::;

Ir

(Suite de la i,age 5}
groupemen~rlen
amérl·
ca.ln, d'on let outrancu
le font
Finalement,
11 gera
exclure.
presbytérien de langue trar1.1;al11e,
rattaché à un chaolt re

CHALEUREUSES
FELICITATIONS
LE MESSAGER EN 1896 - Quand Le Wessager était situé
rue Chestnut à lew iston. De gauche à droite, en avant,
AU PLUSGRAND
QUOTIDIENMM.
Arthur Brvnelle, Pitre Guilbau lt, Adjutor Jolin , Semue l Couture et J . B. Couture. En arrière, Epipha ne Mar- NON, CE N'EST PAS D'HIER- Cette photo, posée il y a 69 ans e nviron, représente un
DE LANGUE
FRANCAISE 1in, à gauthe, et J. L. Michaud. fondé e n mars 1880, le endro it bien connu de l ewiston, et qui est encore situé au coin de.s rues lisbon et
Message.r fut logé pour un an et de mi sur la rue Main où Cedar. 11s'agit de la bâtisse de briques contenant dans le te mps l'ancie n magasin
est maintenant l'.édlfice Woodworth, près de le rivière; Frank lave rtu. A la devanture on voit, de gauche à droite : Donat lave rtu, décédé;
AUXETATS-UNIS
·
. puis sur la rue Chestnut-où il éteit logé en 1896, date M. Frenk l a vertu , son pè re; M. Jules Poli qu in, oncle de M. Joseph A. Poliquin; Dé·
de cette photo . Da là, Le Messege r fut longuement logé siré l avertu, décédé, frè re de M. Fra ni;ois· Ulric la vertu, de 151 rue Bartlett, qui noua
sur la rue Lincoln ,dans un sous-sol; mais depuis 1914 , a procu ré cette photo.
li est logé à 225 rue Lisbon. - MM. Brunelle et Jolin fu- ---------------------------re nt longtemps violonistes , à part 1eurs heures comme
compo siteurs au Messeger ; M. Mertin, fut longtemps maî~
lirt'
t re de chant en la pa roisse S. Pie rre e t Paul, et prit part
De la tempérance
dans ma intes product ions musicales e t théâtrales pendant
au reniement
pl usieu rs ennées.

POURSOIXANTE-QUINZE
CHINlnuy
ANNEES
DEFIDELITE
ET DE DEVOUEMENT
A LA CAUSE
FRANCO-AMERICAINE
Compliments
des ClubsAffiliés
-0n
de

Hommage Reconnaissant
et Meilleurs Voeux
au
TAXII TAXI 1 - Dans le temps, c'est-à-dire en 19t0 , on n'appelait pas taxi ces véhicules publics servant à transporter les gens affairés. les machines de ce ge'nre portaient simplement l' inscription "PUBLIC",comme en fait preuve cette machine. Elle
est conduite par M. Georges Ouellette, de 119 rue Cedar. Il s'agit d'u ne "Perry"
construite dans le temps par Buick. C'était la deuxième du genre qui se vendit à lewlston. la première avait été achetée par M. Arsène Cailler. M. Ouellette est accompagné ici d'un neveu, luc-ien Ouellette, de lewi ston; en arrière, la petit e Eva Ouellette,
eujourd'hui Mme Donald Pelletier, de 51 rue Howe; Mme George Ouellette. M. Oue1Jette a fait du "taxi" avec cette auto pendant quatre ens. Ajoutons qu 'il e conduit
une auto pendant 44 ans sans le moindre accident , sans ne blesser personne et sans
avoir été blessé lui-même . Pendan.t çe laps de temps, il calcule avoir parcouru envi ron
2 millions de millPs.

CHABOT
GARAGE
SERVICE
DE REJ\'lORQUE

500 RUE CANAL
T,EWISTON
TELEPHONE '-7191

quartiers généraux pour service
d'alignement BEAR
Réparations génerales d'autos et
de camions
Nos voeuxde succèsau MESSAGER
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Chiniquy:

Allons au bois, ma mignonnette ..••

_'.S~eedonH

,é, t. •• d4!co\lvrlr ua chef d•
Section B
!Ue.bls °\u!la~::cein::e~!!lan'a~
;·----~-----------------------------

"Messager"

L'Union
Locale
des
Raquetteurs
du Maine

-0des Dignitaires
et des Membres du ·

OFFICIERS

CONSEIL
ST-JOSEPH
Président,M. JosephPoulin
No.159
Vice-Présidente
, MmeGastonTardif
De l'Union
d'Amerique
Saint-Jean-Baptiste
Lewiston,
Maine
AlbertDumais,Président j ·
VictorA. Bérubé,Se<rétaire

Il y a des noms qu i s' inscrivent
d-'un trait rndéléblle dans la mé·
moire popu laire.
Ce n'est pae
forcément
le témoig nage d'un
mérite e:-i:ceptlonnel. 11 arrive
que des i.J.ommea ont agité leur
époque, pour le bien comme pour
le mal. et se sont ainsi conquis
dea titres d"J.us la tradition orale.
Leur sou,·enlr s'enrichit
parfois
de légendes, et
vient un tem11a
où U est néceasa lre de s'lnter·
roger à nouvea!.1, pour décou.
vrlr leu r véritab le ,·bage. C'est
la besogne des hbto rlens.
MarCel TTudel s'est livré à un
travail de çette nature au sujet
de Chinlquy.
Quel personnage
haut en couleurs! Et comu1e on
s'explique que ses coutemporaius
se solerit Passionnés A 11o'négard!
ùu auraTarement
,·u pàrell aven turier, 11oureulvan t uns acti,·ité
Infatigable dea deu:i: cotés da la
panenant
à
rouler
frontière,
au~sl longtemps un nombre con.
sldérable do gens, roussissant à
se ménager sans cess e des <:oncours, et tilcourageant
la g éué roslté de tous <:eux qui se sont
obstlués à lui [aire du bien .
Qui étlalt do nc Chlnlquy!
Un
petit garçon de la campag ne,
plu11 souple, plu s doué que la
moyenne.
Tout jeune, il sait
s'attirer
des symp a thie s. Il ent end deveni r prêt re, lil!UU qu 'o11.
pula,H trk bi en 1alalr l'appel lr réebtlble
de la voc ation , Le,
diltlcu1té1
com men cent blentOt
l surgir.
Il 11t
Instable,
11
qul tt • un • cure aprèl
l 'autre ,
pour des motlf1 Qui n'ont rien
d 'honorabl e • Il
a néanmo ln•
t rouvé un cheva l de bataill e qui
le maintiendra e n sell e un as sH
long temps : il se fe r a l 'a pOtre
d 1 la. tempéranc e , nouYeau saint
Georges terrass a nt de son élo.
quence enflammée le dra gon de
l'l'i;roguer!e.
C'est dau11 ce t emploi qu'il se
ménagera
les amitiés les plus
tlatteusee,
à
commencer
par
celle de ?,!gr Bourget, qul le soutiendra long t emps.
On bref sé·
jour chez les Oblats ser\'lra ses
Uns du moment.
Sentant s'ac·
crottre les rés is tances,
malgré
ses proteBtatiou1
constantes
de
bonne toi et d' hu miHté, li s'en
va dans l'Illinois.
Sonmls à l'é·
v\Sque de Chicago, ses débordmllmeut1 rendron t Chlniquy indésl ·
r11.ble. Jcl commence un dou.
loureux combat, où Il n'a jamais
le beau rôle qu' il s'e-,t uslgné
dans son ,t.utob lographl e
1uen·
songère et pape la rde, un combat
qui le mène à l 'apostasie.
li essaie, Ail vain , de fonder uns rell.
glon • Il ae fa it accepte r d an s un

,

Trésorière
, MmeRogerTardif
Secrétaire
, MmeRaymond
Bissonnette
Capitaine,M.JosephPotvin
Porte-Drapeau
, M.JacquesMathieu
Porte-Bannière
, M.WilliePelletier

( Suit e à ta page t)
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LEMONTAGNARD
( Lewiston
-Auburn
Montagnard
SocialInc.)

félicite son ami de toujours, LE MESSAGER
à l'occasion du soixante-quinzième anniversaire
de sa fondation et lui souhaite longue
vie et prospérité.

Les.Op&a.tionsde Ma.nufa.ctt!...""t
de BROWN à. Berlin, 11·
. H.

rie
ProgrèsDansl'lndust
Dans le New Harr·psh1re - les nouveaux
produits faits de bois de pulpe et de rebuts de
de pulpe - et les nouveaux usages pour les
produits déjà existants - ainsi que le développement et les opérations de la croissante
industrie du bois - mettent en r elief l'importan ce des r essources forestières de la Nouvelle-Angleterre.

La ville a'AUBURN
offre ses félicitations et ses hommages

au

''MESSAGER''

et lui exprime ses

voeuxde prospérité et de longue vie.

..

Bernai B. "Allen
1

Gérant de la ville.

P endant des années nos laboratoires ont
été les pionniers dans le déveioppement des
produits de cellulose de bois lesquels ont cont ribué aux nécesRités et aux conforts hu mains et aux activités industrielles et inst itut ionnelles, dans presque tous les domaines de
l'effort humain. Et maintenant les plus nouveaux produits de la compagnie Brown pénètrent au foyer sous forme de serviettes et t issus Nibroc en rouleaux appelés "Sofwite" et
"Softan" .

pour n'en nomme,· que quelques-uns.
De nos usines sortent des produ its finis
pour toutes les parties du pays - serviettes
de papier Nibroc, tissus Nibroc pour chambre
de bain, tuyaux Bermico de bitume pour
égoûts et conduits ékctriques, fausse s semelles Onco pour chaussures, produits chimiques
importants, et une abondance de bois. ·
Actuellement à l'étude aux quarteirs généraux de la compagnie Brown, à Berlin, New
Hampshire, il y a le programme d'amélioration et d'agrandissem<>nt, estimé à plusieurs
millions, pour ajouter davantage au développement industr iel et économique de la Nouvelle-Ang leterre .

De nos usines viennent plusieurs pulpes
spéciales pour de tels produits, comme les cellophane, rayon, papiers de photographie ainsi que cellulose purifi é en poudre ayant de
nombreux usages dans les plast iques, produits de caoutchoua. et filtre de cigarettes ,

r--------

Plus de $10 millions seront dépensés,
dans un avenir proch~in, pour des améliorations et additions aux hmt usines de la compagnie Brown, dans le nord du New Hampshire.
Nous sommes réellement fiers de notre
hérita ge de la Nouvf:lle-Angleterre et nous
anticipons de développer une plus grande
étendue de nouvrnux produits.

BROWN/2:

îM{!lfll/any j

Berlin,

N <w H..:MPs H, :,:

~
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Nous, à LeW!ston, avons eu
comme représentanta
de la vllle
un groupe d& joueurs de football
à la Jordan Hlgh Sehool, qui

::!,

u::i_é~::t::~ de quatre

Parmi

ll's membres

;11u::;
!i°u:~e:!

de

années

"fullback" 11ur l'e{l:ulpe de 1927.
Bertrand
"BULLET"
SIMARD
devint le joueur qui • etlrayé
tant de joneura adversaires QUI
nou, en av'Jns perdu le compte.
Sa saison

cette- ~::~

0

P;;1en :ne;;:;P:~

triotes.
Nou11 noua rappelons
bien les noma de Valllancourt,
de Faust Couture qui jouait la
11ositton de t'entre, jusqu'à 1926,
sur cette équipe
de grosseur
énorme et d'habileté
extraordl·
naire.
En e-Uet, les élêve9 qui
ont eommenetl leur cours lt la
J?rdan Higb. Scbool
eu 1923.

commença

•vee

la ~fe:::sq:/;.ea~:n

~~:~~~ 01'!.,:~\~\!~:°m:!:

i::ti;lcio~~:n;~:r

s'écha~a

J:~~::.rdlnalre.

~:ue;~~rn~~!

pour

une

course

~:n:e~g~!:~~n~ntliger

.
La deuxloma joute de la &alsou tut jouée à South Portland,
oft le "Bulle.t" se distingua en.
eore par son 1eu oHeuslt et déten·
si!, cette joute SI termina par

'

La jouta
suivante,
Portland
visitait Lewlston
et gagna
la
joute 6 _0 dans un.'
jeu très contra.
Yerslal . Larry Johnson q11I devint t la suite une étoile de!I
Jeux
Olympiques
compta
un
O.O.
touehdown, Qui n'est pa11 encore
La 9emalne aulvante Rumford
admia par les joueun de Lewis,
tomba victime du Jordan Hlgh et ton.

~=

Bert "Bullet" et l'équlp1 se ~:;tr~e!ta7oa:d 1~!~~\e ::t
rf!ndlrent enauite t Bangor pour gagn6 la première 1-0.

11
1
~ : 1~::~ ::\u;°:~t;;:~

~::!:~
P!:;
99 pa~~=

les autree.

::.

una

~eouln~~m~l=e.,.~o~~:dr;e le~rott:~::

!~;~et Simard par un pointage

:::u~~:t~

0e;n 6:r0e n~~!d:~:s;aa

:an~~~et.ex~~:~~~;:e~:altd:urj~:

u,

La dernl~re joute de la saison

~=

Durant

cette

~tnlèr•

:::1~:~
t jou~

!~:•:;.
gl~lr:ndol~a~~re
=~,::ue!;-1~~
;!~rtu!~:a;!
!~é::;::.

un joueur qui ~·· ligne
au centra du terrain
~n ltzî,
01
1
;:~:n:e::::d:l
d:~:• l'h~!to1: dU: !:;s:::,::,
0 :u~e!r:;!~
1 •1.b~:::;
tootball da Lewlston, eat devenu de Bangor at II dirigea en ligna
l'~tolle dont nou, vouton, vou, d1;olt•' ver~ 1e, but.li d• Bangor.
parler.
Le "ft.tet7 mf.11,"
.4• Bangor H
comm• Jo11eur d'aile l'ann,e ten•it à vingt verges_ da 1e1 but,
précédente notre héroa était un au centre da champ et Je Bullet
joueur da promesse,
mals pu ns changea PH aa direction, mal,
très e:xtraordiualre, Il devint 1, passa littéralement par-dessus e,

c~';':
4
des tratt.omenta,
cette
condftlon ~talt tellement 4vldente qua l'arbitre,
un M. Arm:::~~
:~:~~~ 1;/!1t:;:!::~:;
gilet pour raire r1nspect1on ds

Nos Meilleurs Voeux

!~u:;:~~:~~
d~!:uu;:i~i:~n~e r~~=
na tut trouvê qui n'était pas
légal, mali
on trouva durant
h. deui:lèms aeetlon de la jouta
que les joueurs d'Aubnrn avalent
pour le "Bullet" un respect QUI
était très évident.

Pr-::

c:evotr des

1p6claw:.

En

Et vol\à noua avon9 donné
quelques 1uutcatloD9 de la puis·
sance de eet athlète extraordl.
nalre, et nous pouvons très bien
vous dire en ee moment que ee
fut un plaisir de jouer aur la
même équipe que "Bullet" Bert
Simard,
Parmt
faisaient
marque

200

Rue Lisbon

II

!es

de !'Exposition de Lewiston, le 4 juillet 1901. la bicydetl9
dont il s'était servi était ce qu'on appelle une "Orient Milea-Minute", comme on s'en sert dans les courses de six
iours à bicyclettes. M. Ouel1ette est photographié Ici avec
son véhicule, et il portait la médaille du championnat.

,!':;

;;;;;;;=================~

au MESSAGER

UN CHAMPIOND'll y A 54 ANS -M. Georges Ouellette,

:u.n:;"
~r~!~~. ·~~~
de 119 rue Cedar, a longtemps été un favori de 11!1
bicysolnl
dette et il en donné une preuve éclatante en 1901. Cetta
=~=- ~;::....~'1.1
:t
~:!~année-là il a gagné le championnat du ':"aine~ dans
"'°"~
courses en bicyclette.. Cette course eut lieu aux terrams
;·1

lei noms canadien• qul
part de d'équipe on reBert

Simard,

Nap

Mar·

cous, Roger Saucier, Ted Veilleux, Cbarle1 Cloutier,
et au.
ttes.
Roger Saucier

Puisse LE MESSAGER parventr avec
le plus grand succès vers son centenaire.
QUINCAILLZRU: - PEillTIIRl!:S UYSTONl!i -'IJ:LJ:VISION G-1!1l!IT Rô.1.- RA.DIO
G-J: - OVTILS POVR JA.RDINS - GRAINU ltT ENGRA.IS POVR SF.Ml!INCEBJ:QVIP~I
DJ: PIQVJ:.l(JQVES - ACOJ:SSOIREI DJ: PEOIIJI

LES NOTRES

Le MESSAGER
est un auxiliaire indispensable
pour la population française
de Lewiston
Puisse·t·il poursuivre au milieu
de nous son oeuvre si nécessaire

son administration
de quatre
années rut une vraie période de
renaissance ~endant laquelle plusleun; Tlelllee routines du roua(Du HessagITT--10 ocWbre 1H1)
dans lu profession, et I• eom- ge municipal, datant de plus de
meree, voulurent auHI s'lntérei:- sobante ans passés, !ui'ent mises
La fondation du lleuager,
en aer t la grande question volltl- au raneiart et remplacées par de
mars 1880, colnetde avec l'élec- que qui ne doit laisser nul l.>·)n vraies métbcdee modernes . . CeL
te période tut aus61 mal'quée de
tlon du premier Franco..amérl- citoyen tndltférent,
calo comme eoneelller _munlelpal,
luttes très acerbes que notre LeAujourd'hui, t 11elne Quarante maire traversa avec courage, suCC'était M. Léon Lefebvre, repréSix. Cette ana après le premier .i;ueeèe, nous ch et honneur.
Son bon travail
aentant le quartier
première victoire politique
fut avons atteint pour •ln1t dire le et son courage soult'lvèrent l'adbleu humble mals
devait,
en pinacle dans la \'le polltlque
mira.Win géllérale et lui valurent
quelques années prendre des pro,. de notre ville et du comM. Nous le titre de "Flghtlng boy mayor
portions dOrassia.nt les espéran- comptons près de .f.,000 votant11 ot Lewiston."
•
ees des premtere Canadiens de et plus des trole.quarta des eharLewlston qui 1e dévouèrent, ,e ges munlclpale1 sont
occupées
Depuis db: ans, à peu près. 1-u.
,aerlf!èrent même pour l'avance- par des Fruneo.Amérlcslns,
qui vancement des notres lei s'est fait
ment politique et social dei nô- sont de BONS
AMERICAINS, à pas de géant et actuelleme11t
tres en ce pays d'adoption.
mals QUI parlent parfaitement le notre nationalité 1'est élevée au
trançais et qui n'ont pas honte plus haut niveau politique et soNous étions alon une poignée fle Jeun orlglnes canadienne et clal encore atteint par les Fran.
de votante, Quelques centaines à lranr;alse.
co-Amérlcaln 11 dans
n'importe
11elne, mal11 en moine d'une cénéquèlle ville de la Nouvelle-Anration nou11 avions plualeure lola d'é~l~• l 9n~~~: 0;:e:i~~~ns~: 1:~,al~~ gleterrt!, et c,ua sans considérer
multlpfü! ce noyau et notr• re. le Dr Robert J. Wiseman, et lia. population ou lei proportions.
l)réaentatlon
dans le 1ouverne- .son administration
tut absolu- Cette déclaration peut
d'abord
remarQuabl•
au double paraftre un
peu
J)rétentleuse,
ment municipal formait un rrou- ment
ll• rHP6<ltable •t respecté.
point de vue !lnaneler et elvl- male elle n'est pa1 raite t" la\!,.,=================,,,,,,;
Puhl vint l'heure de la non. que .
lêgère et noua tenons 1 l'appuyer
important.. al tu• noe eom.
I
Trol, ans plus tard, en 19Ù, par l'énumération
des orflelers !a~;totea an détiennent. 11 ,ur
Telle
rénératlon.
L'heure de,
jeune1 qui 1ont née à Le:wlaton, M. Charles P. Lemaire, un jeu- municipaux
a:~:r~le.::i~=~
en vingt.
De plu1, nou1 d.onnon1
QUI lurent formb daus no11 -&Co-ne d'à pein• 2:9 ans, né t Lew. [onction dan11
l'i. llst• dei otrielers mun1elpaux
lea parolaalalee et publiques •t Jaton et ayant toujours vécu ici,
On poul'ra constater
QU• cee dont l• po1t•
•et
honorttlqne
mals QUI cependant
qui, en prenant la haute main I était élu maire 1ur le billet dé· emplois eli.lques sont parmi 161 seulement,

e.ssument une grande rHponeablllté dane l'admlnl,tratlon
vraiment admlro.ble d• notre petite
vll~e~ pourra aln,I
uger, et en
ajoutant cea détail,' 1 ceux que
nous donnone el.bas ,ur le pro.

,-====================================-,
LA SEULE lMPRJMJ;RIE DE LANGUE FRANÇAISE DU MAINE OFFRE SES

A L'OCCASION
DE SON75e ANNIVERSAIRE
-0-

ECHOPUBLISHING
CO.

HUILECOMBUSTIBLE

TROTTOIRS
ETC.

Raymond Bédard
Ronald Hurd
Louise Michaud

Gi::1-P. Ladç,uceur
Arthur Prévost
Charles Greenwood

Puisse notre journal français continuer pendant
longtemps à servfr les meilleurs intérêts de la
population franco - américaine de notre région,

L.& A.FUEL
Co.

and Gas Station

d:t

!foè:a
~o~::ii:::::~.l~n:r:~::
para.lson avec le1 autres C"!Utrea
(ranco-amérlcalns
de la Nouvelle.Angleterre
pourra
être
éta.
blie.
Pour l'année !beaJe 1921-22,
des Franco-Américains
occupent
les poste!! suivants dans notre
adminlsll'atlc.n
municipale:
I•
Pr.,!!ldene du Conseil-M.
docteur Robert J, Wisem an. ancien maire et éebevin actuel du
quartier 4..
Echevins MM. Adéla.rd P.
Roy, l'eprésentant le quartier 5,
et George Bérubé, le quar tier S.
Greffier de la Ville - M. Na.
poléon H. Hamel,
aetuelloinen&
dans 68 troisième année.
).fédeeln Dr Roméo J. Morln.
Commissaire de la Voirie - M,
Charley P. Lemaire, ancien ruai.
re et greftier municipal.
Sudntendaut
dea rues JI.
cl. G. noy, QUi est à la tête de
ce d-,p..,rtcment depuis huit an,,
M.
Commlsso.lre de police I' .X. Marcotte.
Ca.1,itaino de police - M. Jo.
seph Plc:w-1. Qui tait partie du
d(>partement depuia une r1ula..
raine d'années.
Ins11ecteurs de Police - MM,
.\h!.xlme "eaulieu et Eugène Clou.
tier.
Surintendant
de !'Aqueduc en charge de ee
dêpnrteineut
depul11 plusleur1
années.
Surintendant
de la fe:rn1e del
paune~ ~ t,1. George Hamel, de.
puis deux t.ns.
M. Louis Trial,

Colle,·teur des taxes
----'- M.
George Z. Dernier, qui occupe ce
poste Important depuis deu:,: ans.
Asses:;eur des taxes - ?.i:. N,._
poléon Royer

ECHOPUBLISHING
CO.

OU!eler de santé - Dr L11do,o
vie J. Dumont.
Ce poste, l'u•
dee I1lua importants
de notre
gouvernement,
fut créé par l'i.
U!gislature il y a un an et le Dr
Dumont en fut nommé 11 titulaire.
l'éclalra1e
Snrintendnut
de

· Vous offre un service d'impression commerciale
moderne et complet. Aucun travail d'imprimerie
n'est trop grand ou trop petit.
Venez nous consulter nvec vos problèmes
de publicité ou de promotion par la. poste.

muntelpal - M. Charles
Gut ..
moud, en tête de ce départemcni
depui1 neu! ans.
Chef des pomplen - M. Wllo
Irld Sameon.

AUSSI CHOIX COMPLET DE
CARTES D'INVITATION DE MARIAGE
ET CARTES POUR TOUTES LES OCCASIONS

Le rendez-vous des connaisseurs

Auburn

Avec uos hommages

LEONARDJ. MICHAUD,PROPRIETAIRE

GRAVOIS,
ENTREES
DECOUR

Tél. 2-7211

1•
nement t\talt du parti oppo&é. En
trole autres occaslona coneécutlvee, ce jeune et énergique compatriote tut réélu au mênHl poste
honorifique, et la dernière rois,
en 1920, 11 obtenait une majorité écrasante.

HOMMAGES
SINCÈRES
AU MESSAGER

Pontbriand'
s .Hardware

81 rue Mill

mocratlque
alors
Quegouver-.,:;;==================j
en POLITIQUE

Le premier des nôtre8 élu au conseil
municipal siégea en 1880. - Nos progrès
depuis.

Le polntag• final d• la joute
fut de Z6-0.
Lea deux première, perte, pour
Lewlston dans quatre an11 sul:
virent lorsque Thorton Aeademy,
prit avantage d'un ballon éehap-

~:1;:n\:,asav!~a::t
'

,
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75e annbrerMire

Se.lion H

Rue Lincoln

Lewiston

4 RUEASH
'--------------------------------------·•

TEL.4-8112

de la eommis.•Joa
Président
Dr L. Raoul Latontl.
~olalre - MembrH de
la commt~loa
scolaire Mlle Marle Saucier,
Mme Marle l'rovost, Dr J. A.
rouard, MM. J. B. Marco~"/

JJ>

LEWISTON,MAINE
·

( Suite à la page 4,)

'flle analv•l'Nlre

Maynard's Boot Shop

Page 11

Avec les homma
ges de

St-Pierre

Lewiston

180 rue Lisbon

--{]-

Machines usagées

offre ses sincères fèlicitations au MESSAGER

--{]-

H"°

Maynard
W. Moulton
Propriétaires
Lucien
Blais
P ersonne l:

Il Y A 69 ANS - Voici quelque chose de nature à rappeler
des souvenirs . On distingue facilement la bâtisse de bri·
que, encore située au coin de s rues Cedar et Usbon, et
dont l'aspect n'a aucunement changé depuis 69 ans . If
LA PREMIERE- Volet ce qu 'était le premlàr• ,gllse de la ~:e:a,ov~ .. n~a':::!u~~~~,R~;~~
paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de lewiston , la paroisse - 1.1arcou1:, •••nt d 'lmm •llblH 4• s'agissait dans le temps du magasin d'épiceries Frank ~
lavertu, remplacé aujourd 'hui par un commerce de beii:nère des Américains de langue française.
I fait place :i:i_~t~~:!·
~a
gnes. On voit à la devanture, de gauche à droite : M. Ula un temple remarquable.
JfJ&n-de-Bréboeuf, à RoHrnL
ric Côté, M. Frank lavertu , propr iétaire; le troisième n'est
pas identifié; Je quatrième , M. Edou11rd Bernier. Quant
la prière de
aux deu x fillettes marchant le long du mur, ce sont, de
Saint François
gauche à droite, Mme Hippolyte Petitgrew (née Nélida
Selrneur, tait• de mol ua tnt- l avertu), de l'lle Verte, Qué. , soeu r de M. François-Ulric
tru ment de votre pab:;
lavertu, employé au magasin Superio r Sea Food, de la ru&
Là où est la haine,
q\ll J•
Usbon, et la Révérende Soeur Régina, née Régina Giguère,
mette l'amour;
nue petite terme à Honneur, ~
Là où Bit l'otre1u,.,
tu• je fille de feu M. et Mme Isaïe Giguère, qui plus tard entrai
Un journal nou1 apprenait, ee1 quelquea millee dv village de Pé- mette le pardon;
chez les religieuses Dominicaines où elle est décédée JIy a
Jours dernlen,
en queh;.uea li - ribonka,
JA oil est la dtecorde.
1111 1•
quelques an_nées.
gnes. la mort, à Roberval, Lac-

Elle

21 mal 1955
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l!eeti on H

twm• 4• Honn•11r. Lov.LI RIMllo•
d.im.ura trelte mol, pend1at lNquei., t part 1oa travalL, . 1v.r
la tarm,, li comPoP IJOD. Immor t el
récit; aprèl quol, Samuel Béd ar 4
alla 11 reconduire da l'autn côtf
au lac, vara l& de1tlné1 du jauni
éer!Va l.t.
Avant d'aller dem eu rer dau
la nor d-ouest du L&c-!.a lnt-Je a n,
Sa muel Bédard a vécu un pea
parto ut aux Etat-Unis et dau la
p1-ovtnoee. en particulier ,ur la
cote du Saint-Laurent, aT&e ua. de
%
aea frèrea, rnlulonnaira a Nataah •
qu a n. Au. Lac-Saint-Jean, U avalt
coi;nrue violon d'lngre1 la tt che
fie guider les g ran di aportm•n l
la chaase dan, le nord.
Samua1. Bédard a'étalt marW
trol1 toi. et li a 1urrvêv11 de onze
œola à sa t rolalèma temme. D
avait adopté deuJ: en fanta , Roland
et Thow aa Marcoux, qul aont a ujourd' hui deux homme.a d' artalr es
bie n connus. Ce. deux enrani.
~lgurent dans le roman de
mo n, run soua le nom curieu x.
1f pou r un garçon, d• Alma-Roe&, à
c &UIM de ae , .cheveux blond • •t
bouclé1.
Ma l• Il n, fau dr ait pas , ·tma &tner, commeonl'11!a lt tropeou •
vent qu 9 Samue l Bédard e8t l'ua
dn personna ges du roman de
Louit liémon;
le père Samuel
Chap del aine. Samuel B 6 d a r d
n•e.t pa1 11lu11Samuel Chapd &1.alne que sa belle- 11oeur , feu F}o(a
}loud1 arc,, aoeur de H, preml1"-•
t emm,e, ellt Maria Chapdelalne.
Ces deu1: »•~nnag
.. d11 roman
i;ont purement tmaginalre. , er6e1
df! toute ppiè ce par l'auteur.
Quand Samuel Bédard ~rogagea
Ulu t1 Hftmon, il n' aTatt 4.u• qua.an,:
un jeull8
Jante·Quatl'II
l'omme , quoi! et pereonn• alo rt
n'autn.lt eu l'ld6 • de l'a11lmtler
a• "père Saruue1", I• "Tie n:.: colon
bu che- buch e" .
JlJO\ltOD.I q\la le1 dern ier • mole

;! '!!r':i!:.m!.'::~.~

Odéa Blais
Elph
ège Custeau

Richard Rocheleau
LucienMartel

Lewiston

Lisb
on Road
Télépho
nes: 4-6622
Rés. 4-5624
té H t de,· enll un .,.a ln mot, c'est
la
r,Tolutilon.
Et
ditee.mol,
n'eat-ce pa s la révolution
dan1
le 1 royers
où lea enfants sont
devenus les maîtres?
Il es t temps d'ouvri r les yeui.
Non pas pour regarder chez le
voisin, mal9 chez sol.
Quand Il 11'aglt des enfante,
c'est to ujours un peu l'histoire
de la paUle et de la poutre. Les
enfants des autrea
son t déso.
bélsaanta,
groselere,
menteur1,
maltalea.nts, mais pas les miens ...
Des anges, les siens!

La mau,·alse éducation des en •
ranta eac- le mal du 1lècle. Ell a
est de,·enue un tléau national.
He ureusflm ent qu'à cOté de la
hor<l.e de polissons et de mal élevés, brillent encore comme des
phares dans une nuit opaque, 169
familles-trop
peu nombreuses ,
hélas! - où l'on a au maintenir
hautement l'o M!lssance et le res•
pec t dus •ux varente.

-G aq)éslcn ne
(Dan,

la " li'e ulll e d'Erable ''t
Outltl1o)

T c('umseh,

---

Les enfants • •

La mort de
SamuelBédard

::;aiut~Joan, le H antl,
à !'Age
dt' 76 ans, de Samue l Bédard. Il
r a, dl~ons, trente ans, ce décé1
eut Pellt-.être fourni matière â
uns, bonns, colonne de journa l. Alors, le défunt JouiMalt d'une
gran de pop u larlté non. seuleme nt
dans Ja régio n du Lac-Saint-Jean
mais dans toute la proYlnce,
même à l'étranger . Ecrlvatn,,
jourua\Ulte, to u riste, de tout81 les
l'lasell, venant det Etat.-Unti,,
même de l'Europe,
Tllita lent
pas notre proYlnee UDl'I vous1M1r
une pointe au Lao-Saint-Jean, ou
111allaient taire une vi site à Honrîeur-9ur Péribonka ppour interviewer Sarr,uel Bédar d, qui était
,tore lJ.Oteller en eet endroit,
aprh aTolr aup a ra ,.ant, e z:ploltii

a•

d:•

vr:n
Z,~i::-làIÎé~o~~ m?,:,/,~
Cbapdelalne",
comptait pour l•
meilleur "best-o1eller" de l'Eur ope, ayat1t atteint le tlu,r• d'un.
million eu quei(lllH mol• 1eulement et avoir ét é trAduit •• qu,...
torze lànguu.
Or, ca rut gràee à ealul dont
non, venon1 d'annoncer ta mort,
Samuel Bédard. que la llt t iiratllN
l!l.ondlale e'est en ri chie de ce
chef-d'oeuvre
Car c'e1t Samuel
Bédard qui un matin de Juillet
l!H!
~ur 'un petit bateau
l•
"PetÎt-Nord qui ralHlt l• H;vlce
Roberva.1-PM'ibonka
l"8n.contr11
Lonl 1 H6mo:a. 11u1 ; •• ._ allait à
l'aventure dan, le nor d e t qu ' il
engagea à .raison N u. 'par moi.
1,1opur trnalllar
,ur •• ,-ute
0

me~~B :~uu::t\•err.ur,
que J.
mette la vér ité;
Là ofl Ht lrt dollt.e. qu.• Je
mett e la toi;
Là oil est la d6aespoW, ••• f•
mett , l'eapéranc ,;
Là oil 11ont lea tiin.iibree. 1•• Je
mette la lumlèN;
1.4 où " ' la trl1t.....
Ill• f•
mette la joie.
O Selgnellr, faltee qua Je ne
cherch e p .. tant d't tN oou ol t
qu e da con,oler, d 'ttr e oomprll
qu , de compren dr e, d' t tr e 11m,
Que d' aimer, parce que 0 ' 11t •• M
<!onnant que l'o a reçoit,, e'eK ••
pardonnant que l'oa obtlHt
le
pardo n. o'e1t en mourant , ... r oa
r eHuclte l l'étern•U• '1'k.
J.la,t aolt -11.

Aidez-moi à assure r la propreté
dans la maison de mon amour,
à chasser la poussière des coeurs, ·
à garder les espr its clairs et nets,
afin que j'aille au ciel,
en balay ant la place 1.
Avec l'ordinai re, il y a déjà tant ....
et Il faut commencer le gra nd'mé nage .
LH lits, 181 murs, les çad res,
le, fen&tres, le, placards , les tiro irs,
le plancher , le plafond, les poignées,
le, armolrH, de la cave au gren ier I
Le soleil de mal, en embrassa nt toùt cela
révàle ce que l'hiver y I collé
de fumée , de poussière et da grlsaHle.
Et fatiguée ou non, faut se dépêcher.
Eviter de penser que ça ne finira jamais
ce badi-bardas du hau t en bas.
laver , frotter, empeser parfois,
repasser, raccommoder, renou veler,
guetter ce qui s'en va et finira avec l'eau
ou bien s'attache au fer et ne veut plu, tenir.
Espérer de voir un leur 11fin
de cette t&che ~ngrate et n~essalre .

Conserver tout ce qui peut l'être

l'ECOLE ST-PIERRE
- Voici une vue oxMrleure de 11v11t. "=oie St-Pierre qui obfh
au moins 1,700 é lèves qui reçoivent leur enseignement dN rellg leu1N OomlnlctlnN
et d 'u n groupe de Frère, du Sacni-Coeur •

Touten fait de caoutchouc
-0-

Notre-Dame des petites besognes

contempler ... maint qui •• fanent,
tatw un peu ... courbaturH,
mal, 1percevolr enfin 11 maison bene,
al att1ch1nte en H propreii, renouvelff,

quo c'11t d•Jà11clol,la pl1e1 balay'9 1
FnnG(ll11GAUD!T-SMET

BRAVO, Le MESSAGER!
Nous présentons nos

que vos noces de diaman t ne soient
que le prélude d'une nouvelle ère
ck progrès.

hommages au

MESSAGER
et lui souhaitons

CASAVAN
T INSURANCE
AGENC
Y longue
206 rueCollege

Tél. 2-0064

Lewiston,Me.

Robert-D.
Casavant,
prop.

vie et prospérité

•

P:igt, 12_

21 mal 1955 ______

7_5e_an_
niv_ersa_lre
__________

Se_ctlo_nH_

Nos plus chaleureuses félicitations et nos souhaits de

longue vie et de prospérité au

MESSAGER
à l'occasion de son jubilé de diamant.

LIMOGES
LUMBER
CO.:
Highland
SpringRd.

Tél.4-5708

Lewiston

MaisonsPrefabLU-RE-CO.
( Demandez à celui gui en a construitune )

Camille-L.
Limoges,propriétaire.

VOEUX SINCÈRES DE PROSPÉRITÉ
1

AU

MESSAGER

à l'occasion de ses noces de diamant et puisse·t·il atteindre

avec succès son centenaire.

· Lewiston Trust ·Company ,
Succursales à Lisbon Falls •• Mechanic Falls •• Freeport

1

Seetloa l

1T5e anniversaire

Le Conseil de la vie française
présente ses hommages au MESSAGER de Lewiston à -l'occ.i,sion
de son soixante-quinzième anniversaire. Il lui. souhaite de se
1·endre d'un pas allègre à son centenaire pour le plus grand bien
de la rauee catholique et française dans le Maine.
G€orges Dumont,
pt·ésident.

21 mal 1955

Pase 2

75fl annivenaire

Félicitations au "Messager"
à l'occasion de son
Jubilé .de diamant

Section 1

française

en

Amérique

Pago 3

1

11
• réunit au moln1 un, foie l'an .
Un conseil d'adml.nbltratlon
de
quatorze membres qui 1lèg1 eh&que mols.
Un secrétariat et a bll en perm a•
nence â l'Université
La val, 1

Le conseil de la vie

Il mal 1955

75e anniversaire

Section I

21 mal 1955

Nos ·Félicitations et nos
Souhaits de Prospérité

Québec ,

e

LA UGUE POLITIQUE JOUE UN ROLE
TOUJOURS GRANDISSANT A LEWIS TON
Débuts humbles de l'orga nisation en 1935.
- Elle compte mainte nant plus de 500.
membres et ses oeuvre s sont nombreuse s
et varié es.

Roy Brothers
Transportatic;m Co., Inc ,

BargainOutletInc.
StarShoeInc.

101 rue Knox

Le personn el:

"L'avancement de l'i!.cauH d'une adm lni.Jitratlon honnête et efncace de nos aUafrea publiques
et la promotion de l 'éducation
civique et le progrh politique des
cltoyen9
franco.américaine·
du
Maine."
Voilà le but 11rlnelpal qu• 1e
proposait à a.a premièr e r,éuntô'n

Lewiston

(RobertA. Roy, Trésorier)

Jam es Cuthbert
G~or g,! Fontain e
R éb'IS Lau rend ea u
Alb t!t't S1roi s
Do.r.at Bo ntin
h ml Mart el
Suzanue Laur en deau
Jo seph Champagn e
Ray m om! Laur end eau ë~ r,mt

Nous transportonsentre tous les
endroitsdu Maine

Barga
in Outlet Inc.
Rues Lisbonet Pine, .Lew
iston

FELICITATIONS

l'organisation
pendant plueleun
11nnéea , Les
orrtclen
actuell
sont
MM. Joseph E, Croteau,

tnrel et eoclal de la franco.amérlcanle du Maine. S'il est vrai
qua la Ligne Pollti,que FnmcoAméricaine a eu des difüute bien
modei,tea, Il n'en est pas moins
vrai qu'aujourd'hn t elle Joue un
rôle majeur dans 11:lvie polltlque
et eociale do la ville de Lewiaton
et Jouit
d'un prestige
et d"un
respect tout particulier.
Elle
occnpe un local magnifique
à
deux étages à 413 rue Llsbon;
dont elle nt l'achat en 1953 et
compte plu• de 500 membres.
Les registn,a du comtS Audro11coggin nou, apprenuent que la
première assemb ll'ie de 1'a nouvelle corporation eut Heu I• 2Z
j anv ier 19ol0. a w: bureaux du
Ju g• Adrlea A. COt ê, l'nn. d&!I -------présJdent honoraire; Lucien De11.
côteaux, président;
Paul E. Michaud, vice-président;
Almé :!\.
Asselin,
secrétaire
eu fonction
depula la fondation de la Ligue
en 1936; Ronaldo Calller, trésorier; Phlllbert H. Roy Sr .. Arn11md Biron, Wil!rld Therrlault,
Armand Matlrnr!n,
Adélard Janelle et Charles Morin,
direl'-

et

Reginald
Cloutier
.. ln~.
-0désire exprimer son admiration
pour l'oeuvre importante que
poursuit LE MESSAGER

Meilleurs
SouhaitsSincères
au

Le chapelet en souvenir•

EPICERIES
- VIANDES
- PROVISIONS

LEMARCHE
DESFAMILLES
203 rue Lincoln Lewiston

TWIN CITY
PACKING COMPANY. INC.

Agent autorisé
Lewiston·

780 rue Main

Auburn

Tél. 2-2031

Porc,boeufet veaunatifs

)VERHfNT
·;HARBLE
!MIMOIIALI

_ O_P......._
IND~~

- · - ll~LY

-

lncor poratenr 1 et me mbr • depuis
i. . prem ièr e heur e. Lea autres
é t a len t M M . Marc O. Bo1111
4, Ovlda
W. Thib ault, Ar thu r Noll n, Tho.
ma i F. Lessard, Emile Olivier et
Almé N. Asse lin. M. Thibault
t ut él n pré 1ident du gro npe. M.
Wlll lam E. Maher , n cces aeur d e
M. Tb lban lt, rut prés ident d a

7Se Anniversaire
-0-

L a beauté du chapelet füms un décor de roar hrP du Vernun+.
crystall in peut être vue <l:ms les monuments que m'us avons ,n
-étala ge. Yeuillez UQ.us dC'mauder des détails add itil.innels.

ArtisticMemorialStudio

Hutchlna

à l'occasion
de son..

P eu de symbol es religie ux ont une plus grande significati(l n
ou nne meilleurt ri e.li.Pssed'exp ression que le chaw ·let, Où pou:·
ra it -il être plul'J appropt".., que sur le monument d'un être ehet' f
D an,;, le dcsfill.l ilhh';tr é ci-haut , les gr ains du chap elet son~
soli<lement incrustés dans le marbre et devicnnt·11t ainsi 1we
partie du mouveme"llt. Dei. aimées de résistance A tuutes les tem pé,ratw·et. ont prouYé la ,forrabilité de ce procéd·~.

-0-

16 rue

''MESSAGER''

(

ctU

MESSAGER

à.la 1"'11• 10)

"MESSAGER''
à l'occasion de son
75e Anniversaire
-0SYSTEME
DE"SPRINKLERS"
-0-

1

WLAM

EASTERN
FIRE
PROTECTION
CO.

"TheVoiceof Progress"

'-------------------1

(Suit.

Meilleurs Souhaits
au

LE MESSAGER a beaucoup
contribué au bien-être de
notre localité durant une
période de soixante-quinze ans
Puisse votre succès se
poursuivre dura_nt plusieùrs
années encore.

"1470 sur ,11 cadrand1 votre radio~

Nos

tnt
"un comité de recrutement
nom1u4 à cette tin. Cependant,
malgrê un ravport financier qnl
indiquait
u n, balance en m<aln
bien modeste, 1 cette même a11semblé e , l e burean de direction
votait d'octroyer. une somme d'argen t com.m,. prix de Un d'an.né•
à l'école 11
npérleure
St-Domlnl:
qu a. Ce prix devait être 1, premler d'une Jongne liste de don,
tait, depul• aui: oeuvr91 4duea-

RUEBRIDGE

Ill. PAUL :&. MICHAUD
Vlce-.Pré&ldent

t en allle r
;:~r

.e 1 acti vité • ponr

1.:n:o!:~~u.:n

c:ou::::~a.n;~

LEWISTON

TEL2 6411

4..
._ ________

•__

•________

_,
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"George" OU
Jogues,i?

1

Nos hommages
à notre voisin

LE MESSAGER

Henri H. Hamel
229 me Lisbon

11~: 0~;

QUEBEC. Le lac George,
l'un des plue beaux, dit-on, des

Quand slr William Johnson com· soir ,lis arrivèreni A un endroit
mença ses E':xpéditlons militaires l(IU! .est aujourd'hui
Ticondéro,-

l)lilliers de lacs de l'Amérique

à la tête

du

Nord, noue fournit un exemple
de l'irréflexion
dont on a fait
preuve sou\·ent dans le baptème
de nos accltl:eal-s géogra11hl1ues.
Le lac Georges, Quelqu'un
l'a
qualifié ainsi, un ''Diadème de
splendeur."
Son histoire
au.
thentlque date d'un peu plus de
300 ans.
Quolqu'appartenant
à
l'Etat de New York, il de,·rait
nous être cher, à nous, Cana diens fronçais, par('e qu'il fut
découvert par le Père
(saint)
Isaac Jogues, en ltl45.
n avait
quitté Trois-Rivières,
le li mal
de cette année-là pour retourner
chez les Mohawks. Il nrrh·a au
Pied du lai: '"George" le soir
précédant la Fête-Dieu et c'est
en l'honneur de <::ette fête qu'il

de ce lac, durant

l'été

de 1751, Il le nomma "Lac Geor.
ge" en l'honneur du rot d'Angleterre.
"Il eut · mieux fait," dit
avec raison, un historien,
"de
le nommer
"Lac Jog_ues" en
l'honnem· de celui qui en aTalt
fait la découverte."
Quand le Père Jogues vit ee
\ac pour la. première fols, n n'a·
valt que 35 ans, La guerre ré·
gnalt alors anic
les Iroquois.
Dans l'une de leurs
Incursions
ils capturèrent
le Père Jogue~
qui, nvec quatre Français dont
Couture et Goupil, descendaient
la rivière des Outaouais.
C'est
dans les environs du lac SaintPierre que le missionnaire, Cou·
ture et Goupil subirent leurs pre.
m!ers tourments.
Les barbares

ga.

Continuant

leur

chemin,

NOUVEAU
DEPART
SUR
NOMBRE
DEMlLLESAU
COUTLE PLUSBAS

MESSAGER

..

La banque est une auxiliaire précieuse pour
l'individu, de même que le journal est le

Honneur au MESSAGER pour
ses longs états de s~rvice!

DUBOIS
FURNITURE

CO.
Lewiston

M. ARTHUR

Mme JEANNET.fF
BOUCHARD
MUe IUT;\ GAGN\•S
M. ROBERT LAJOJE

A. LEGENDRE

Gérant
M. LAUREAT

ROY

Mlle VENISE LEHJ,ANO

Assistant-Gérant

l\lme GERMAD:'F. GALIPEAU
?,[Uo

IRENE

G.\~TUNGUAY

Mlle LORETTE

Pl,OVRDE

First-Auburn
_Trust Co.
Auburn

Les mêmes principes
alimentaires fondamentaux ..•

pneu

U.S.LAUNDRY
andDRYCLEANING

seu'ement

Lewis
ton

8!.!
. et votre
pne11

. r<!co11vrabte

Brulgete~ un •et pour

Qui cotnmf'UÇ3:Îl à tunt df' voix,
Une voix :u.;.nuque chaque- fois.
foit1 qu1.• l'oreille écoute,

Ch~que jo1,.r l'hymne ret.ommeuee
Plus faib le et p!us tri;!e à noler:
Hébs ? t' 1ef!t ,111'à d111que distauce
Un coeur cr.s1:1ede pttlpite1,

!

La vio! est ou continuel sil~nce
Où le coeur 11rpellie t,. ujoul'S ?

HOMMAGES.
du
~énateur

Entrepreneur

en Conritructiou

697 RUE SABATTUS
LEWISl'ON

au!IIÎ peu qu~ $4.00

comptant

.A.ucunep&rtie d• t.

llÙD6

eomm&rela.1•a.m4rle&intn'a été iémoin dt plu

,n.nds ob&n(tment,, depuil un d~mi-sikle, qu, la ventt au dét.ail des
aliment,,

n. la

ventt JMnonnelle à l'&uto-nnrice; d1l mor.:e a.u de glace

da.na un• boîte de ferblanc à la. dfrlr6ution

ouvert. a.u pr.quet.l complet•; d'.l pctea.u d'a.ttache a.u devant IÏ.Um&ga1u détail semble dha.nger contînuelJe~ent.

OFFICES:

rcientifique df' plut d• SO

tout c. qui touch:t à la vente
Cependa,nt., caitain1 prin-

cipes fonda.me,pta.uxdemeurent, et Je plus gra.nd e;t la. Valeur Ma.sipium

A.des P~

Bu rendus pœsibles p<1.rla. Dfutribution Economique.

Lei

J'irst National Stores sont fiers d'avc,ir paxticipé avec d'11L~t.resdétaillants à.garder solides' certd~

principes fondamentaux, qui

OJlt

apporté,

au consomma-teur&mérica.in,le ::.tanùard de vie le plus élevé sur la terre.

LONGUE VIE AU 11 MESSSAGER11

"MESSAGER"
EN L' HON;,/EUR DE SON

75• ANNIVERSAIRE

pour eent des alimenta: de, eomi,&rtimenta et tinettu, boîtes et barill
tin à. un acre de stationnement d'a.•1tor-

39 Deuxième
Rue Auburn
52 rue Sabattus, Lewiston
RYAN'S
STORE,Lisbon,
Maine

A ce choeur joyeux de la ronte

HOMMAGESET FELICITATIONS
AU
Une al1tre aubaine réelle,

.89 rue Birch

· Ces contcreporains de noe âmes,
Ces mains qu'enchainait uolre maiu 1
Ce11 f rè.1·es, cefl amis, ces femme,
N ou ! nh~u<lonnent rn chemin,

et de
sa famille

• 1'.ouveaux "treads" durar:ibles ·- pleine largeur pleine profondeur .
• Bords traités pour sûreté
par méthode de manufacture - main-d'oeuvre garantie.
• Pneus "Tubeless" recouverts - toutPs les sortes.

-0-

·1
1

J.-C. BOUCHER

f('('()UVJ'iible

AVEC NOS HOMMAGES

0

Lamartine

NE'II
TREAOf
7 '!...

2•1731

' .

A toua· ceux el- cellsa qui, depuù •oi~antlle
quirtMft ~, ont collabor6 au •ucÛ• du "Me&•
..ager ·• ~t qa,i nou• ont Iai... é• pour l' arwlelà•
nou• dédÎoM cn beaw, i,er• J. Lamarti11• t

Aclieu.x, le s voix de nr,trr eufance !
Adieux l'omhl''! de nus IKaux jours

et votre

Tél.

*

LES AMIS DISPARUS

Chdque

63 rue Broad

Seulement

P"le I

Aim,i nous mouron, feuille à feuille,
Et qwu1d vient la main qui nout cueille
No11 ran1eimx jonchent le sentier;
Qui de .nom, 11m:vittout e,;ntler?

pain quotidien pour les fa milles.

SuccursaleNew Auburn

B.F.Goodrieh
284 rue Lisbon

le!I

siauvages, traînant toujoure Jeun
rrlsonniers ' qu'lls torturalent
en
cours de route, arrivèrent sur le.
bords d'un !ac d'une beauté re.
marqua.hie, Jac jusque là Incon•
nu des _blan<;.s: C'était le lac que
les sauvages appelaient "Gonla•
der!" en indien ce qui vent dite
"Queue du l'.',c.U On sait (]u'à
leur arrivée dans leur p,ays, 1611
prlsonuien1 turent de nouveau
tortlll'és,
Pendant plus d'un an,
le Père Jogues demeura esclave
de ces barbares.
En juillet 1643,
le Père réueslt à s'échapper. Ses
bourreaux
le cherchèrent
en
vnhL Grâce aux llollnndals,
li
était en llou sOr. Il put retour•
ner en France.
( Bu\«! à la page fi )

Lewiston

NOS FÉLICITATIONS
AU

21 mal 19SS

S..tloal

co:t~~~:nt
:~us
i:P~:~!r
an:,1n~~
~ c~!:1~
~1~1e:ru~a;!~
·
P'7;

11

/

~:':b 01

1
:;':;:

FELICITATIONS A L'OCCASION DE VOTRE
75ème ANNIVERSAIRE

FirstFederalSavings
& LoanAssociation
275 RUE LISBON, COIN RUE CHESTNUT
I.EWISTON, MAINE
Officiers a Directeurs: W;lliam H. Clifford, Préaident, H. Irénée .Mar·cotte~ Vire.-Président, Ralph
E. ]orda11, Trésor ;.er. JoseJJh O. Ray,nond , Secré·
taire Exéc1:tif , Mrs . .4., L, Kavmwgh, Romain },
Marcoux, George .,f. Mm pl,y et Conrad R. Dort-cette, Assistant Sec ré 1 aîr e,
Perso,mel:
Jemmett <>Bon en/an t, thérèsB Lan·
gelier, Gisèle Bilotleau , Rola11de 1'ardif et Priscilla
Gagnier.
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75c anniversaire

Section l

21 mal 1955

MEILLEURS SOUHAITS
à l'occasion du
75e anniversaire du

On demande

p.,.., '1

des

CLIENTS

1

MESSA 'GER

Pas d'expérience
requise

Salut à un journal ayant un passé glorieux et
dont le brillant avenir repose sur ses brillants
états de service envers les citoyens du Maine~

The Guy Gannett Publishing Company
Portiand Press Herald-Evening Express
Sunday T elegram
:Waterville Morning Sentinel
Daily Kennebec Journal

Nous nous somméS amusés dernièrement en
lisant ou en entendant parler d'une enseigne: "On demande des clients - Pas d'expérience requise" dan, les vitrines de différents commerces.
Il nous semble que ce plaisant appel, non
seulement frappe

une note

joyeuse,

mais démontre aussi que le commerce
américain a besoin de nouveaux clients

EN APPRÉCIATION .DE
TROIS.i-QUARTS DE SIÈCLE
DE SERVICES RENDUS

pour continuer d'augmenter.
Nous désirons vous dire que vous
êtes bienvenu ici à la banque First
National , que vous soyex un nouveau client "'sans expérience"

Nous disons nos hommàges au MESSAGER

ou

que vous ayez transigé ici pendant
nombre d'années ..

'-IW ISTON OFFICl

(:ONTINENTAL
RUE CEDAR

• la• Y Parking
at oil offic.H
• 8onk ing Houri

MILLS
LEWIS TON
1

-.~:

1~

Etabli en 1866

AUI URN OFFICE

LEWISTON

f 10 l MON.-THUR
S.
. 9 to ,4 fR1DAYS

•

.,

! :'"'

-

!,0UTH AVU4UI Off ltl

"'
AUBURN

Drive-ln
'Focilill••

The Sign of ComenientBanking

MEMBER
FEDERAL
OEPOSIIINSURANCE
CORPORATION
10 INSUREEACHOEPOSITOR'S
ACCOUNT
UP 10 Sl0,0110

S..tionl

21 mai 1955

P"fJe 8

75. aDDivenoln

La pressen'a rien à craindrede SoyH loyaux
la télévision,pourvuqu'ellene à votre journal
s'écartepas de son rôle principalIUia

6U d1rls' IA. 4&1111quel Jou,.
a1"e11la la riel,...
de
la maltoa.
D reinarq11e1 bien
que cd& " tatt. A. tort n 1,
-•

Vou. entnll
daiu un M •• bure..
protu.toa-

-•

COPll:NH~emark.

-

naux ,·en tiendront

t. leur rtll•

q11elconquo.
O. TOU d&maa ..

mMl.um ..

p..

qael

pllbUcll6 TOU .,. ..

Tou.t

rata°",
c~
MDOaceu.
de ON relên ... ll..
Vou •nt
receTN e, llffll yotft JOl&nlal
de 1- .... f'Naoa(N
a'.ue.4N
PA8 q•'Oa
TOU 4...UO...

reeonnalU.
et talN ....
coualtN
aato111' dt, TOIU, la
Taleur de e. Joul'lllll - taa ,
•mMlum de p11blicitf oom •
..... 1a1..
C'e.t
aiD.d qae TOU• !Ier.
Ytn.
le pl..
etflucenu ,at.
....
bat.
d ...... effort, la
.,.._,., .. 't'IKN f16ment..

~

0~a:t~
8r~0;~.:~i!!
~::~
d:·H~:~r!
r::mno::!:!1,:u;t
-:!1~:
o':!:~I!~~
r;;;--=====================-.
,ont pu

tord, Conn .• parlant de la Ul6Tfslon et de la pre ue, t. l'aue m•
bl ée annuelle de l'In ~tltut de la
pr esse International e , a d écln.r•
Que les jon rnau::s: n'ont rien •
oraindre de la TV, pourTu QU'lil
rot ,
ne s'écartent PM de leur
principal.
La TV a téclar,é M. Llndstrom,
n'est qu'un Jucident dans l'hll ·
toire excitante du
Jou rnall11me,
Tout comme l'avait fait a11para·
Tant la radio, elle a déjà forcé l e
Journalisme
à
flaire
certain,
et elle lui en ten.
ehaugements
certuinoment faire d'aut res. Nait
aussi lougt ('mps que les
Jour•

La Semaine de

quer •u public, 111••
en
danger. IA, jouni a ui: sont mleu:1
accuellll• que jam•I•, ma ls Il• ne
peuvent fair. de tau•M• manoeu.
Tres.
Le journalisme,
a encore fa fl
rem a r que r M. Llndatrom, a dé.
but é avec d11 dnslD..1 1ur let
murs d'une grotte.
Il cessera
d'e xister quand l'homme n'é prou•
vera plu, la aoU de aavolr quell a
sorte de monde Dieu•
fa it pour
lui, ni le désir d'apprendre
ce
qu'il peut faire lui-même , sou
pour améliorer Ja faço n d'y vivre,
soit pe11t·être pour tro u ve r un
moyen de le détruire.

aus,1

1a souacr1puon

1~:r:ue!~e;tou~et::

la vie ftançaise -

semaine

1955

FRANK
PELLERIN
-0-

patriotique

~:~::r:pt!~n

n~:

Perte de la fol à cause de leur
faiblesse numérique
et de leur
isolement,
Elle conetltuera, cha·
que année, une manifestation
de
solidarité trauçalH.
Elie est une
occasion de n1ettre en pratique
ce magp.Ulque ordre ,:le la cha•
rltE! qui veut que nou, allions au
eecours des moins fortunés
et
parmi ceux-cl, en preru.ler lieu,
de ceux qut nous ttennent
de
près par lei liens de la fol, dt
la culture et du aa.ng,

~;sp~~:~~:: ----:~!èb:::ttenc:itrt:
C'est une excellente occasion d'é·
tudier leur histoire et de voir
comment la main de Dieu, 11.l)rèa
les avoir soutenus sur lt>s rou.
tes de l'exil, les a r amenés au
pays de Jeurs ancêtres
pour y
conUnuer !'oeuvre commencé, li
y a trois cent cinquante ans cet .
te année, à Port Royal.
La

365 rue Lisbon Lewiston
Fondéei_ly a cinquante-sept
anspar

=~oié:~1 f~aençt~~;,~:,:~~l:n~xp:s~

Cette se,~natltué
en
1eptembre ]941 par Je Conseil de
la vie fra n çaise, A la demande de
la Société Saint-Jean-Baptiste
de
Québec. Elle a pour but prlncl·
pal de susciter J'attQchement
de
,nos compatr}ote1 a leurs tradl·
tions, en particulier
A le ur cul,
ture française et de léS unir da,l'nntage par ces lien, aplrituels.
La semalne 1955 aura lieu dn
12 au 29 mal. Elle est consa-,
crée à nos frères d'Acadle qui

::11f:·

PharmacieNationale

LIONEL
PELLERIN
Propriétaire

PERSONNEL:
Urbain Pellerin
Robert Morneau
Ludger Sirois

Nos voeux .de succès
et de longue vie

*

:

Lewiston

===========;;;;,;;;~~

(Suite de la page O

Au prlnte~ps
de. 164~ Ù re-tourna au Oanada d'oi1 n fv.t de

1~:~~~.°s~'u
p::

Longue vie à notre
quotidien français!

0tjét::1~:
1!e·~1~'!':;

qu'on ap pela la "Mission dee Mar.
tyrs" . II revit de nouveau le lac
G6()rge et c'est cette r01a· qu'il
l'appela le Lae Saint-Sacrement .
Alors, il avait le pressentiment

~~~1 1~ 1~:~\~~t~ri~~ne~e ;:1g:~:

::u:

::::P:b:!u!t
~:t~~:a~a;~~
On lui conpa la tête et on jeta
son corps dans la rivière.

POULIN'S

Salnte,.-i,'oy

Nous disons notre vive appréciation au

Esso Servicenter

MESSAGER

Pneus • Batteries

pour sa constante coopération et lui
souhaitons d'atteindre

à son

A l'occasion du
:75e anniversaire du

MESSAGER
--{}-

Nous lui disons notre .admiration ainsi
que nos souhaits d'une longue période
de succès et de prospérité.

• Huilage

Lewis
ton

1~--

centenaire avec succès

Nous souhaitons au

"MESSAGER" .

LE CERCLE

une bien longue carrière
remplie d'oeuvres
consolantes

Notre- Dame - Des - Écoles
paroisse St-Louis d'Auburn

couronne"'

• Aecesaoirea

CoinruesPineet Horton
,

--0-

MESSAGER

Pag• 9

"Georges":

!

ANITA'S
DINER

259 rue Lisbon

LONGUE VIE ET PROSPÉRITÉ
AU

21 mal 1955

75e anniversaire

SectlOll l

ADELARD
LANDRY
& SONS
Peintre- contracteur

93 rue Shawmut
Lewiston
Tél.2-7663

Avec notre admiraticn ·
et

nos hommages

Lohgue vie au Messager

au

MESSAGER
DONGIRARD
& SON
~

LEJACQUES
CARTIER

EPICERIES
• VIANDES
- LEGUMES

I

213 rue Park

CLUBDE RAQUETIE

Lewiston

Tél.2-5931

.
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21 mal 19SS

Ligue politique.
(Suite

Seetl9u I

Notre-Dame des
petites besognes

de I• imge 8)

ttonnelles, charitables et clvlquet
de ·notre 'Tille. Il y a quelque,

Aidez-mol t assure1• la propret4

et Il fau.t commencer

Les Ut.a, 1&1 mura, IN cadre,,
les fenêtre,, lea placard,, 1..
tlrol<s,
le plancher,
poignée,,

le plafonl!,

le1

:~:::::~
e~:11:
::;::'
àun:n
b~~:~:
:a::a~:erml:lspo:us~1è::o:et=
~~s,
les armoire,,

de la cave a11

grenier!

méritant
de l'école supérieure
à. garder les esprits claln et nets.
St.Dominique.
Elle 11. constam· atln que j'aille au ciel,
ment manifesté, dllll,I la limite en balayant la place!
de ses moyen1 et touJoun dan•
un esprit de modestie,
des té- Aveo l'ordinaire,
llyadéjàtant
...
mo!guages fie générosité
envera
---un bon n'lmbre de nos oeuvvree, ---J)arml lesquelles la Ligua des So. peintrea ,t le, plomblen ,ont à
clétés Franco-Américaines,
l'Hoe- l'oeuvre,
coml)létan t un projet
pica Marcotte, rAell• Healy, 1101 d'embelliuement
des salles pour
1°}1.rena St- le plu1 gnrnd confort du mem·
écoles pa1·ofsslales,
Dominique, le Community Chest, brea.
le Bureau Catholtqu!
des OeuDana le domaine politique, les
vres Soclal~s. la P-obce. Athletlc accomplissenients
de la Ll~ue
Politlque
Franco _ Américaine,
League, Maine Heart Asioclat!on,
L. & A. Tuberculosla
As.socla. mêine e'III n'ont pas été accom-

~~~l, e~l~ut~~:trlb~e

t ·:~:!:n.a!~
nfo un nombre de pa i'.lera d al!me11t aut !amllle11 mom'! tortu·
uées .. Elle 11'intérea~e même à
11
~: u~~~~ur~.:sets a 1::;t ~ ):~~uiavnR~!
ta it, e n 1941, une gén éreuse co.ntrl~utlon pour permettre
à I équ1pe de hoekey de St-Doms de
participer au tournoi de cham·
plonllQt de la Nouvelle-.<\ugleterre
à Providence,
R, I, et en 1953
0
q':t:::~~:~
::~~hf~! ;:u!

~é:~~:.

~8:r"'!\
•;e:h;:i!:•::

!é~;e:;::b~~

Le 11olell d• mal, e n embnusanl
tout cela
r êYèle ce que l'hiver 1 a con,
de fumée, Ue pou119lère et dt
grisaille.
Et fatigué, ou non, faut••
dépêcher.
Eviter d• penser que oa ne

finira Junab
ce badl-bardu

du haut

Laver, frotler, empeser
repasser, raccommoder,

en bas.
parfois;

::!:és ni:io~::1;
o:t deni~~~~::~'.
renouveler,
C'est derrière Je rideau, et en guet'ter ce qul 1'en va •t rtntr&
silence que La Ligue Politique
Franco'-Amérloolne Joue un rô le
avec l'eau

:i::~~~:

ou bien s'attache
au fer •t ne
~1
11:a•~:c~~:aft'C:ou~~u:.:
le but fixé en 1935 et réa ffirme
veut plus tenir .
en 1940 par le groupe da Fran.
co-Amértc,alnr qui travaillait
dê. E1pérer de voir u • Jour la fin
jà et qui continue encore à tra41 cette tàch e Ingrat• et
'\°allier pour ''l'avancement
dt la
cauH d'une administration
bonn4cessalre,
~~t;tqe:,seU!~ac1a d~r::,

t:!!alr;:

Conserver

~!~~
1~•:!on d~Tlq:;to;~n~•

P;:~:~

contempler
fanent,

no, deux Ylllea.

amêrloaln1

Aprê, avoir oocllp• la bàtlsH
altn4e à oa rue Ll1bon (ancien
site du 1a\011 fundralre Ptnette

L'lntluance Qll'exerc• la Liau•
Politiqu e
Franco • Américaine
dans la Yle politique et cl Ylque de

du Maine,"

tlter

::::,t:t~:
:!:: i!:!t::;

tout oe qui peut l'être
1&1 mahu

q~

H

un peu 161 oourbaturH,

mat, apercevolr

DU MAINE

ET LA PLUSANCIENNE
AUXÉTATS-UNIS
se joint au concert de louanges
qui s'adressentau

Le, cau 11ertes mensuellH

le conseil:
(Suite dt ta pa.11 f)
françalse d'Ami!rl(,lue.
Le Comité d'orientation
américaine.

franco-

L'A11oclatlon
canadienne
du
fdu cateur1 c'le langue française.
L'O rdre dl la fidélité
catee.
La liaiso n t ranç,a.lse.

tran·

Lei IIOUIICrtptforus
patrl0Uque1-La pruae acadienne.
La radio
fran çal~• dan
l'Oue1t.
LH écol~• de Malllardvill•.

Le Fonda .Jean •Ta.lonL'entr'ald11 . trani;abe
rique du nord.
La
çn.be.

Semaine

les FrancoOntariens vont
de l'avant

le réseau françal,
de
Oanada.
PARTICIPATION
an travail du Conseil de 1vfo fran çaise
a-Dnenlr
membre
de la
Société Le s amla du Cone11II.
d'un dollar et plu,
Con tribntlon
par année.
~~/s:~~:~1:t~oncan;:1e
1~~!~~':i!~
b--S'abonner
à la re vue VIe par l'entremise de ,on distingué
française
Col'l.t· deux dollara pré1ldent, maitre Galton Vincent ,

I

· d-Pnndrtpart a ux 1'oy,:ge.
patriotique.
organlda
» ar lA
liaison française,
c--Contrlbuer
par ion dévoueme nt et ion argent aU11:campa1:i~:~e:;g~:
1s:;:
~:; 11lede~0
ln1tltutlon1
patriotiques
et de
nos groupes.

:::i~:

de la vi e tran·

1u1
Radlo-

par annê~.
,
e-Répandre
les publlcatlone
<lu Conseil, en particulier le ca·
lend rler et collaborer à la Sema lne de la. vi e trancatse.

en Amé-

La propqand-

!~~~~;;·10:ien;at!;~:1!!:er
1'»6~~
Elle a fait tenir au aecrétarla t
de la campagDe un montant de
mille dollars
~pri!sentant
la
contribution
de
compatriote&
franco-0ntarien1 à c, mouvement .
Le. rapport.
commencent
à
dlnnM
rég1on1 .
pane:nlr d•

' Hommage au MESSAGER

E.&A.Bilodèau
Bros,
Inc.

anlt
4t4 1ou1orlt . Parto ut lH
IOcli!tN llalnt · Jean Baptiste ,ont
à l'oeuvre.
Elle1 ont organt,é la

''MESSAGER''
à l'occasionde ses noces de diamant

et lui offre ses plus sincères
félicitations.

691Y2rue lisbon
Tél. 4-63'.31

Félicitations,
Le Messager, pour votre

75e anniversaire
1

le gouvernement de la

•

est heureux de féliciter LE MESSAGERà
l'cm:asion de son jubilé de diamant.

Et nous aussi envisageons l'avenir pour
servir votre localitJ, ambitieux d'être utiles
dans les années à venir.

Il est fier du rôle important que LEMESSAGERa rempli
pour le développement industriel local et de sa splendide coQpération.

lewiston

Cuisines moderne,;--Tra vaux de briques-Fond.ations de ciwent --Maisons modernes
complètes--Remod~lage--e tc.

•

Car nous aussi sommes h•mreux de songei•
que nous av0ns cor.tribué à la croissance et la
prospérité de Lcwist~n-Auburn. Non seulement en protégeant la santé dPs citoyens par
des produits la1ti~rs de la pJUshaute qualité ...
mais aussi en assu-ant aux fermiers laitiers
du Maine un marché con2tant et fiable pour
leur produit de qualit..', et en procurant à des
centaines de perso·mes des emplois payants,
agréabh ,s et satisfaisa~ts.

VILLE DE
LEWIS TON

Ernest Malenfant, maire
J ere R. Clifford
Roger Barif
[
Emile Jacques
Eçhevlns
Raymond L. Poulin
Robeit Caron
Paul Couture
Ernest Poirier

;;;;;;==================.

A.prle quel11,UH Jour• de travan ,trente p,our cent de l'objee·
tlt, 10lt
11,ulnse mllle 4ollan ,

Nous savons ce que c'est que d'avoir la satisfaction d'avoil' oie11serv; sa localité pendant longtemps . . .et nous comprenons le sens
du défi qu'il y a à entrevoir encore 75 années
de services à ren,fre.

Il reconnaît en même temps que LE MESSAGERest en
lui-même une industrie imp >rtante qui a prouvé sa valeur depuis trois-quarts de s kle.

Pago 11

1ou1crtpt1on l date dan, i,lu• 4e ne. ont ta it tenir leur eontl'tbu.
cinq cent, paroisses du Québec et tl on •Pon ta nément aui: organisa,.
elles pour,utvent
leur travall.
leurs.
Ceux 11ut dhlnlnt
le•
Mal gré <'ela, elles ne peuvent im it er n 'out 11,u
' à adresser leur
couvrir tout le territoire
ni 111.t·don t une section de la Soc iét4
teindre t ou t le monae, Qu 'on ae Sain t-Jean B ap tiste ou au Con·
le dise et QIJ'on n'attende pu d'ê- sell de la vi e françalae, f. l' Unl•
tr e 1olll clté. Pluleurs
peraon. ven iW. Laval, à Québec,

CONTRACTEURS GENERAUX

e nfin la

1::~~~
matson bell e,
cheb à Auguat• et à Washlng111attachante en • propret4
ton. Cette organisation
a blen
renouvelE!e,
l'intention
de
continuer
aon
oeuvre et
de conHcrer
toute, que c'e1t déjà le cleli la place
vatlOD et d'amélioration
ont 4tê ~~va~:::~:lt
e!e se:o:::s 0:r::i:n~
balayée!
de la
talts à la proprlét6 et en 01 mo. dana tous lei domaine,
Françol8e Gand et•Smet
ment même, lea men11lslen, 111 vie américaine.

4 Fortin) pendant plusieurs au.
nées, la Ligu e Polttlqu1 FrancoAmérl calne ea
fit
l'achat
au
n10!1 d'eol'l.t 1953,
Depul 1 c,
t€1llPI, plu1ieur1 projet, de rênQ-

LA SEULE
LIBRAIRIE
FRANÇAISE

21 mal 1955

7Se annfrer,alre

S.etlon I

le •rand"

ménage,

La mam dans la mam
-0-

Special Photo Service

MAURICE-R.
RIOUX
Propriétaire
-D73 rue Howard,App.8, Lewiston
Tél. 4-7622
Le soir et le dimanche par
appointement seulement
-{]-

A votre santé future!
LA

LIBRAIRIE
FRANCAISE

Avec l'expression de mes
meilleurs sentiments et
mes voeux de prospérité
et de longue vie au

"MESSAGER"

Mlle BerthaMarcotte,prop.

-{]-

278 rue Lisbon

Lewis
ton

Etablieen 1897

R. P. ROOD & SONS
.

ProduiU laitiers de qualité depuis 1846

Photographe
du Messager
Aussisur demandepour toutes
les occasions.
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Scetion l

75e anniversaire

L'INSTITUTJACQUESCARTIER

a., rue Chcatnut, Lewbton, Haine

est heureux d'adresser ses félicitations et d'offrir ses hommages

au MESSAGER ·
à l'occasion de.- son 75e anniversaire,

d'atteindre

et de lui souhaiter

avec succès à son centenaire.

M. Raynald Noèl
Président

LESOFFICIERS
ACTUELS:
Rév. Gilbert Patenaude, chapelain
Raynald Noël, président
Joseph-A. LeClair, président d'honneur
Joseph Fournier, vice-président
George Tardif, secrétaire-archiviste
Lionel Morin, assintant-secrétaire
Charles-A. Leduc, secrétair e des finances
Charles Legaré, commissaire-ordonnateur
Amédée Mathieu, 1er assistant
Arthur Martel, 2e assistant
Dominique Gagné, 1er inspecteur des comptes
Gérard Legaré, 2e inspecteur
Alex Philippon, 3e mo.pecteur
Fernand Despins, aviseur légal,

Coinité des salles:
Roger Jean
Charles Legaré
Dominique Gagné
Albert Dumais
Arthur Martel

Comité d'administration I
Arthur Martel
Roger Jean
Charles Legaré

S..tlo n J
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LA CHRONIQUE ÉTUDIANTE
DESIRE OFFRIR SES VOEUX DE

''LONGUE
VIEAUMESSAGER'
A L'OCCASION
DU

e ANNIVERSAIRE

Du h aut en ba9

Première colonne - 0111.J'Crt
Mar,.
cotte , éditeur sortant de clrn.rge à
S. D.; Norman St-Hhalre, 1·ap1)0rteur epéc lal de L'ETUDI ·
ANT à St-Pierre; Paul Lneba:o.ee; Car l Bi.non, • t Bertran d
Forgues,
Deuxième colonne - Paul Chevalier, J r. ; Donal d Larochell e ;
Raymond Douce tt e; et Gérar d
Boutfnrd.

Tro isième colonne Révé r end
Fr&e Math ieu, S. C., modé rff.•
t eur du Cl ub d e P re! ae à S. D. ;
et Robert L. Coutur ier, dtreo-.
teur d• " La Chronlqn• Et·1dl•

a.n te" et auteur de ta colonne
''L 'ETUD IANT ''•

Quat r ièm e colonne - Ri cha rd
H'6er t;
Roland Cronkblte;
lla ymond Oon elln, et Mau r ie.
Gil bert.
CJnq ul.!im e colonne - Robert StP ierre , éditeur entrant en chat"A'e à S. D.: Ray mond Emon d;
Rég la
Lt uni ndea u1 Robe rt
Cout ure.

0
V
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Des hommages

75e anniversaire

a1.1"Messager"

Section

J

Un bczar à St-Piene en 1907

Nous recevons la C:o:.1.t1ibution
littéraire suiva?:te au "?tï:eo11a.
ger", de la. part d'un a.-:ui.de toujours, M. Roi1ert D. Seward
professeur de français au collège Bates et élu ré..:emment pré~i,
dent des professeurs de fri;,nçais de9 collèges du Maine.
. ~l Y a quelques annêe<;, M. Seward, qui est un Anglo-saxon de
~eille souc~e, et qui par!e admirablement notre l:mgue, publiait une petite brochure ccmacrée spéc:ialement à l'élément de
langue frança.ite de Lewi:tcn-Auburn.
Voici donc le texte di. CClmmuniquéde M. Sew!lrd:
Voilà ,bfe~tot vlngkinq ans que
fasslste avec admiration eux progrès des rranco-américains
de
1-ewlston-Auburn et que j'observe
le rôlie \•ltal du Messager dalls la
conserYat!on de l'!Îéritage
français dans cette région.
Pourquoi un Yankee i,,'Jutéres@e-t-il à un_,, <:ulture "Intruse
(coinme le disent tant de ses
rompatriote.s)?
Eh bien! <:'est
justem~ut que moi je n·nccepte
pas cette notion de la "cultul'e intruse"; elle se base sur nn,e lgnorance de l'histoire
et elle révèle
une attitude réellement
dangereuse.
Dè.s le début de la colonlsanon
européenne,
ce tut }'e,euvre de
plusieurs nationalités; p:is seulemeut des Britanniques, mais des
Français, des Hollandais, des Al·
lemands et dM Suédois (à qui on
doit les cabanes de bois rond-sane oublier les EsJlllguol.;; qui
n'eurent guère de contacts.av~
les Anglais.

de l'hospitalité qui non.il affronte
un pou partout
dans le monde
l'nviùlté <le nos exploiteurs san;
conscience y entre pour beaucoup,
sans nucun douta, mal!!-on su11por•
te mieux de simples pol<is écono•
mlques qMe la "supériorité"
d'un
titre foncièrement
Ignorant. On
nous préfère
aux com1nuniste.s
dans bien de& pays, mais c'est
tout Juste.
C'c.st à ce point que beaucoup
de jeunes Jtrnncos "manquent Jo
bateau" comme on dit. S'ils dom!·
nent ~·une façon consciente cleu;,.
langues et deux cultures, Ils de·
vraient mieux savoir B'!l<lapter à
d'autres langues et cultures, mê·
me que ;e fussent celles cle la Co·
Ne. :UalS c'est surtout 'Il.ans l'A·
mériq~e latine ou dans l'Afrlqae
fran~a1se, belge et purtugaiso
(une région deux tois comme cel·
le des Btats-Un!s), qu'out un im·
portant a,·antage le.s J?rancos sur
le~ Yankees. On les y accueille en
freres et ils ont beaucoup !llolns

c'e~~o~r: n;;~:!:er~e

fee

p~:t;~:~l~~;;:

p~~~~i~~~~s

avec l'espagnol

Pour reve.nlr aux Etats-Un!~.
qu'est-ce que cette "cultl.!re" qnl
fait l'hérttage des Frnncos? Une
critique hargneuse nie carrément
qu'ils en aient;
"Ile Jte sn·ent
même PU 'J)arler comme tJ faut, et
quant ~ux tré!J()rs de 111.l ittérature
et de I art français, lis n en aavent

!~~ts~~!l~;a~:la!:it:::1:n:u:a

~~,:~~e~n1~,e dl la mathematlque

gue légitime

0

n;:~=

Il s'aclt Ici, comme Il arrive 1!

et qu i méprise tout

~:1:1.t\.:~t!~~ e; ~u!:~~~enno e:: r~~

~:~1:~:1ton~\~;t:t:e~~r:u

: 0u:/~:

A't'el>les fél icitations de

LEWISTON AUTO WRECKING
COIN RUES LI BBOK ET PLJ:Al!AKT

Eclaboussures

o'e.st pour donner du tra'fell au
nettoyeur, on ne psut faire mleU.J:.

Je we eals pas 11 c'e.st pour attirer lei tourliltes ou pou1· dou•
ner du travail au buanaier net·
toyeur que, par!ole pendnnt trots
saison, da l'année, certaines per·
,onnEW ont pris l'habitude d'éclabouaser les piéton, qui déambulent _sur Je trottoir. SI c'est pour
attirer
les tourLstes, je crole
qu'on H trompe de man ière; car
Il serait alon pr,éféra.ble, ~ crois,
de Joncher leur parcouu de 1)al·
uies 11ue de leur lancer cet te eau
môlé<s d • terre et parf,011 d'hu ile
qpl n'a rien d.e 'bien attrayan t . St

Un jour que J• pa1sal1 1 ur la
rue Mont-Royal.
à Montrt!ol, je
vis une grande vitrine qui a'falt
été souillée de boue de bl!,1 en
haut sur prli8que toute sa Ion·
gueur, et Je me dema.ndai, comment on avait pu taire pour réue·
sir- un pareil -0he!-d'oeuvre. Une
vitr i ne a\•ee des cenhlne,
de
pointe noirs, ça c'e;st Intéressant
pour le propriétaire
qui, à pa'f\
d.'avolr à faire le lavage, peut
voir la clientèl'!I s'élolgver de aa
boutique, parce que la bou 11, mêcomment
peut-oa
me séchée, n'a r ien de blen att' · conléquencesf

6vlter • 91
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"niut pa.s dire du
moyerui d'ezpression raffinée, mals plutôt les
REALITES
HUMAI!-rES
QUI
S'EXPRIMENT , te, ATTITUDES
DE VIVRE
ET LES FACONS
D'UN PEUPLE.
Et le plu1 pré cieu :z dans u ne culture, c'es t ce

QUI AIDE A SE MAINTE'Nin ET
A SE REPANDRE. Dan11ce seru,,
die force vitale, les Francos-amé·,
I"icalns ont une culturt! bien authentique:
un STOICISME
RIEUR, uu SENS DE LA REALITE

dénigrée. Trop 1ouvent, en effet,
elle Ile pNsente déguenlllée, mail
méme mal soignée dans certain.a
mllleu:r, elloe ouvre aux Jeune&
Francos une vole directe à tra,·er1
une littérature
où l'lntelll11:enc4
DE DIEU et CETTE LANGUE 11
(S u1tel la page10)
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Le Paradis des Auvents

L.ES PÊCHEURS
de eommeree
RECUEILLENT

.~. ..

~.

1

~

---

:.--

En 1954 la valeu r de le urs capt u res &'est chiffrée à
16 millio ns de d o llar$
LA DEMANDE NATIONA LE des con som mate urs po ur ce
qu'il y a de meilleur en ali ments de mer a rendu poss iUne contribution majeure à la vi» économique de notr e Etat

Joulss.ez t'ht • soleil
male
,·otl-e maison fraiche et
confortab le nvec des .\uvcnts 11•
toile, f11its do matérie ls de quaUté s1111é-1•icore et dt1 coulcuu
ra) écs, ti sséea ou peinte",... N'at •
tendez 11as. Cl1olslsse,i; mnlntcmmt
pendant que la séle<:tlon est gr,m •
d(". )1sllmé-s donné~ grat u itemen t.
A11pelez NUJourd'hut, 2·29:U
AJ,proul·6 par F . H. A..

UJWISTOK

gardez

Artl,111'J. Dumais, Gérant

LONGUE VIE AU
11
M f.SSAGER"

DELICIEUX • • • Let11pêc h eu u d1.1 !\fa ine app ort e nt a11,port
32 &0rte1 dif fé r ent e, de d elicieux p otsso m et cl'us lacés pou r
orn er votre tab le . Ce, p r odu it, d e me c du Main e n'o nt pH
d ' égal en val eur alim en taire nulrit ive 1 eu go ût et en 1aveur
d élici euse . Il y a une 1ort e de p oisi10111 et cru iltacé, 1avou·
reux: pour chaqu e port efeuill e. Fra is, gelé- ou en conserves.
• • • le POISSO N e?tt voire 'll t>ille u r s.chat au jourd ' hui.
Vo yez vot re ma r ch an d lo c.:.1 auj ou :-d'bu i p ou r ce qu ' il
1 a do MEILLELll EN All l\lENTS DE MER DU MAINE, et

--{]-

-o-

INSISTEZ sur le, ...

ALIMENTS DE MER DU MAINE

Nous présentons au "Messager"
nos voeux de longue vie et d'une
prœpérité constante

SIMPSON'S
SPOkTING GOODS AND
HOBBY SHOP

D'ARTICLES DE PECHE

dans les deux villes
BAY STATE

2 7 7 MILLIO NS . • • Oui, dt:u x ce n t t0 hmn te-d ix-se pt mil·
lion &de livre , de p o is:Jon, d cr m,tacP.I ont ét é app or t és aUll
p ort s du Maiu e en 1954 1... plup ar t des gen s du Main e ne
collllai ssen t paa r ét eu dv.e t:t la Vf\leur de cett e imp orta n te
ress ou rce naturel. el Leo ea ux hmpid e, d e la côt e du Maine
et les rég iom a1imentai re1 ~b ond an te1 forme nt un ha b itât
n at u re l p our le. fi ns alirueuh d~ mer .

Qu'il , 'a gisM d e hotvc rd , , clama, "fit11ht lck 1" ou de
n ' import e qu e!le var iété en veille à votre marc h é, f avor i,
vo tr e fam ill e in sist er a 5,UR LA J\IEl ll..EURE QUALITli: de,

157 rue Lisbon
Lewiston
(au ma11:a
sin Maytag)
LE PLUS GRAND ASSORTIMENT

0

0
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des Bayou• ne manquent pu la
chance de le parler.
Lei autres
euayent au moln1 de te donner
11our la clrconetance une f11;~de
frauçalee.
Ou est donc fier de ses orig!.
nes acadiennes. ce qui est évl·
demment tl"ès beau. l',l'!lle 011 réu.
lise aussi (!U'll est payant de se
montrer
dlttérent
des autres .
On cherche, même par de11 ruoyeuR qui sentent l'artifice. :i crfer
1111 climat
propre à attirer
les
touristes.
M.
Girard compare cette eituatlon à celle qui prévaut daus
notre province.
..Nous ne pouvons nous empêcher d'ohsen·er,

·ro:~
~·:;

saiipn:sH~:n1~e~na~:s :
::rl~~éb!:e e~e d;a:i~~~é:ta!çc~!
afin quo son visage français derrière un
m11r11des habltatlous,
ce soit elles plutôt :i.ue les bom- masque anglais, tandis que le
mea qui reçoivent sur la tête 1101 Louislanals de la Nouvelle_ Orbriques qui se détacl1alent par· léans cache eon visage
anf:"lais
fois des murs des ma\sous. De nos derrière un mas4ue frnu,;als. Est
jours, lee briques sont p\l1s soli· ce que le Loulsh,nals
cxploltedement prises;
mals lee filles 1·a1t d'une manl!>re plus \utel!itouristique
d'Eve paasent encore au même en- gente Je commerce
droit, aimant mieux recevoh· sur qu~ eon cousiu quéhe<'oîs?"
leur tête l'eau, la neige et leH
Il n"est pas supernu de se po·
glaçons des toitures
que ce qui ser la question au moment oil
notre pays espèrl! nttirer
sur
peut venir de la chaussée.
.
I,oul.,;i Coupt\J son territoire
des tnillion~ de
.visiteurs étrangers. Le tourl~11lù
1
est aujourd'blli
!'Ull(' ch.·~ indu s·
__
_
trlesoùl,acoucurrencesetflit
Béni soit Dl.eu et la Père de le plus rudement ~Pntir. ll e.,t
Notre-Se:i.gneur JAsus-Christ, Le même deveun pour le Canada
l'ère des miséricorde;; et le üleu une lnd1111lrie dC!fkltnire, car dede toute consolation qnl noue con· puis trois aue, nous dépen•;ons
sol& dan, toute, nos tribulations.
pins en dehorii de nos frontière,;
Et béni soit Son Fils Jésus qui l)_U&les étrangers
ne dépen11ent
Bourtrlt et mourut pour nOUij ra· chez nous.
LeA AnH'rice.lins se
cheter.
dirigent de plue en plus \'ers le
Béni 11ols·tu, Seis:neur Jésue, Mexique et l'Eurowi par<'e qu"ils
pour ce don de la souffrance qui espèrent, avec raison, y trouver
doit graver en n1oi les traits san· une ambiance totalemeut
diffé.
gtants et me donner part avea reute de celle où Ils ,·ivent hatJI.
toi.
tuellement.
C'est le . besoin de
Béni eois-tu pour toute peine, s'évader, de tuir le quoiidlen. de
rour toute pri\'atlon, toi qul lais· voir du noq\eau Q"i est à l'orl sae la Oéatitude éternelle pour glne du tourisme.

ALIMENTS DE MER DU MAINE

M.& W.AWNING
CO.
1450rue Lisbon

Lewis
ton

Priè• e de l'infi rme

LESALIMENTS
deMER
lesmeilleurs au monde;?:~:fii~;~~if
fi\~:!~f:;
!.:~i:F::~~E:·
::::,::?~~~~
ble ce tribut monétaire aux PECHEURS DU MAINE •••

DllMAIS AUTO SALES
47ts RUE BABATTOS

C'eRt bl<en 1lm11le, Il f1rnt aller
moins vite et hlter
de passer
trop près de• trottoln où l'e11u de
la chau1.1ée s'accumule. C'e.t vu
pl11,11diUicile que cela. Aller
!llolus v!te en temps opportun,
c'est d\l dvlsme O\l de la char!Ui
chrétienne;
aller moins vite, ce
sont des ve.11quie l'on épargne; al•
Ier moins vite, c'eet eon auto que
l'on préserve de la roull!e et de
l'usure. Dana toute.. le11 grandes
vllle1 de l'Amérique du Nord, on
devrait atr\cher bien en vue un
avl11,ainsi conçu; "N'éclal)ouseez
1,erHonne"! SI votre auto n''8.lt pae
anez rapide, achetez-,·0111 un a•
vton ou un autogyrtl?

Dela cotedu MAINE

•..et ...

'.J :AUSSI PEINTURES

rant pour te client. Il ua pa.•-1
~ant eO.t été là pour re<1evolr cette boue, encore plus prèll d• la
chaussée naturellement, YOUI pou•
vei .facilement Imaginer le désa..
tre. on peut en une seule tol11ga&piller la. belle toilette d'Un'I da•
me, alou que Monsieur ne s'en tl•
rera pat à très bon compte. ilt
t.out cela, parce qu'à oertalntos
heu r 9!1du Jour tes ruf'I de nom
grandes villes ,ont devenue1 un
champ dl couree où l'on ee pres·
tout com•
98 au plu.a-que-parfait
me li.Il pr~sent d'all\eur1.

,;;;;
== = =======~==========

LES RECONNAISSEZ-V OUS 1 - Photo de dames ayant participé à. un bazar !Jans la. paroia!t
St -P ierre en 1907 - 1ère ranée: (en bas), Ar..toinette Voyer-Blanc be tt e ; Emilienne La.rocque
d~cédée. 2èm~ ra~gée: Léda. Ray:mond-Trem bl:\Y; Marie F ortier-Bo ucher; Lucina Biss·on-DeSJat'·
dms; Eva DesJardms; Paméla Perron-Outil, di; :idée; Amia Rivard- Sacré, décéd.é-1, Marie-Ann-i
Roy -Bernie! .. 3ème rangée: Olivine Houle-Therriault, Edwidge Hinse-Riché, détédée· Mari.J
Gauvin. déœdée; Lucia P lante-M1mning Camille Poulin: Imelda. Thi bault, gard?.-mala.de· Valé.
rie René-I!UBsault, décédée; E mm'l. Gauvin. 4ème rangée: Albine Voyer- Desco'Waux; Ma.rift·
et Louise Poulin, décédée; Sonia Caron, décédée; Eveline Shubr d-Leblanc, décédée, Blanche Voyer,
Lévesque; Ma.rie-Louise Grenier.!'trron; Lyd i 1 Caron- J anelle.

tures, et soutenir
"l'amérlcanl!:me pur", c'est prétend1·e que l'aluminlum naturel,
par exemple,
est supérieur aux a.l!lagu .si easen·
tiels à nos a.,·lone.
Mai 8 c'est à l'étranger que ,;l'AmérJeain cent pour cent" con.sutue une vérlta-ble menace pour leii
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DEPA~TEMENT DE

qui, ap,ès avoir créé le monde
ll'une parole, te fis petit enfant et
aupris li. n1archer.
Béni eois-tu pour mon lnacti•
"ité, toi qui attendis trente ans
avant de commencer ta mission
et qui laissas a d'autres le soin
d'évangéliser les nations.
BOnl sois-tu pour mes botes aseldus, la solitude et l'oabll qui me
rnpprochent de toi, l'ami tendre
et fidèle, I.e J'raud délal&sé du Tabernacle.
Elt po.ir ce paisant Importun
que tu rencontru
sur le chemin
de GethBémanl, pour l'ennui qui
\'oudrelt me visiter,
11011 béni,

Se~:::r,.f::::;nle,
compagne, d• ~:;:e a:::~!~n!~rt:~:e:::~ar!:::
me1 nuits, 10!1 béni, .Jés11a, qui auprè 1 d11 autorité•
tédéralH.
d'II.•
sote[trls seul au Jardin dea 011- Il a'aglt nalsemblablement
Yl<erspendant
que lH amis dor- ne compagnie
canadien • fren·
maient. Sol• 'béni pou.r m&1 lai- çaln, bien qu"ell• porte un nom
De toute façon, ta Jet.
deuu et mu dlffonultes, 1 toi, l• anglab.
plu• beau dei •nranta de, hom· tr• était signée par te cérant,
mes, devenu comme un !&preux, qui est bsl et bien canadten-fran·
comme un homm• trappé de Dle11 çal1. Or, elie iitalt ~dlgée uni·
et humilié.
quement en anglalB. La Cha.ni·
Soie béni pour l' lmpulB11a11c• br• d• Commerce a refusé d._p.
qui me tient Inerte et Immobile, puyer la reQ.uêt• et demandé à la
toi qui tue chargé de lien• et qui compagnie de tormuler à l'ave.
mou rus cloué ,ur une crol:I:. Et nlr 11es demande,
en trançal,
pour la tendre Véronique et pour louqu'elle
i'adrenalt
à l'un ou
le Cyrénéen secourable, wl1 au11- l'autre dff corps public• d.e la
el ::n~o!~g~:~;t/
é~!\u11 dl NI;
Seltneur, Je aula uu 1&rvlteur I·
t..utlle; mal, j'ai contianc1 en t a
bonté et ta ml11érlcorde.
( '~_n_.,_.,_F_"_"_''-"_'•_e")

ré&'lon.
c, n'Ht lt qu'un ezemple en.
tre plusleur1 de notre manqu e
de fierté autant que d& ,en 11pratique. L'exemple de la Loulsran, devrait nous faire réfléchir,
nous qui aurlon• l'avantag1 de
montrer, en restant tout simplement nou11.mêmee, un Ylsa.g:1 authentiquement
trançal11.
Char lea Pelletier
Nou, trouvon• dan1 "Le Tr a· ( L'Action Cathollqlle,
vallleur,
Journal tranco-amérl.
caln de Worcester, un artlcl1 11ul
comporte à l'adresse de1 Can'9..diens français du Québec une pl·
quant,
leçon, malheureuu,ment
trop méritée.
L'auteur,
M. Roland Girard,
note la publlclt6 tapageuse que
met actuellement en oeuvre la Eu YU& de r.a béatlflcat1011, l
Rome. - La Rév. Marl~la""
Louisiane pour attirer l"attentlon
guerlte Dufro,t de Laja.nun.e•
de l'Amérique sur se1 souvenirs
rais ,est 1100 à Varennt1s, français, 1 l'occaalon de11 têtes
Canada., en 1701
m•r11uant l& bicentenaire
du
Grand Dérangement.
Toul ce
Cité du VAi'ICAN. - Au Pa·
qul re~e de rémlnlllceo.ces aca· lala Apostolique du Vatican et
dlennee à la Nouvelle-Orléan11 et en présence du Saint-Père, e'ea\
1
1- 1:~ réunie la Congrégation dea Rite,
1~:r:,a\::;,~~éeu::~~;
Générale.
Les
cardlnauz
Eu,
haut.-parleura
de la propagallde.
gène Tlnerant,
Mlcara, Alotal·
L, nom d'ET11.ngéllne eat arboré Naeella, Piazza, Tedeeehlnl, ver.
Ceux qui
comme un drapeau.
(liu.l.te l la .....
10)
Hnnt ,noore le trtu1.oat1 au paJ1

Exem~le qui vient

cl,.;la Louisiane

L'étudoJ des vertus
de la fondatrice
des SS. Grises

SEAandSHORE
FISHERIES~!
Stanley R. Tu pper , eowmit11salre

VICKERY HILL BUILDING -

AUGUSTA, MAINE

·--------------------------

qui leur est propre? Si ça tait
cblc, si c'est payant de se don·
ner des allures
françaises
en
Louisiane,
llOUrquol cherchonsnous à cacher sous des dehors
d'emprunt
des caractérlstiquee
qut <:onstltuent notre principal
atout?
L'étrangèr
qui se pro·
mène dans certaines
rues
de
Québec ou de Montréal et qui
observe Jeij façades dei
maga·
sln1 et d~s boutiques
peut.Il
vraiment se croire en pay1 <fran.
çal1 f
La Chambre d• Commerce d•
Jonquière recevait dernièrement
une lettre d'un& entreprise désl-

--..1
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Nous célébrons notre année de JUBILÉ de DIAMANT chez

PECKS
FÉLICITATIONS
d'un établissement de Lewiston de 75 ans
à un autre!
Né• la. mt'me année, en 1880, LZ MESSAGTR et PECK.'8 ont 1ervi la localit6 n.n meilleur 41
leur ca.pa.:ité pour troil!-qua.rts de siècle. No-,1 espérons rincèrement que les rel.ttions commerciiale1di, PECK'S a.veoLB MESS.A.GER continueront pendant de nomb1-euseacnnée&à venir.

EPARGNEZ

VENTE
Bég.

$14.ssD'ACHAT SPÉCIAL

$54.50

Matelas Camden

Le club "Et1.glea",champion du baseball l Lewiston et Auburn , tn 192'1, 4tait
dans une ligue a.vec le Cercle Ca.nadien, le élub St-Dominique e.t autres. Voi.
ci lea noms de~ meqJ,bresdu club '' EagJu" : 1ère rangée: ErnestArbour, C!l,,o
pita.ine, premier but; Adrien Theniault, nceveur j Omer Gauvin, g'éra.nt Dll·
Dat Dick, lanceur; Roméo Bea.udry, la11ceur. - Deuxième rangée: Albert

I

Tberrlault , Joueur de centr j ; Henri Pivin, deuxi~me but; Télesl)hore St-Rila.Ire.
champ droit ; Henri Girard, court-a.r
. r~t; Eddie Fourn ier, prèsident ; Ernert
Drapeau, court.arrêt; Arthur Dubé. J•J1u,ur de champ gauche. Eta.ient ab.,
senti: Edgar St-Hilaire, troisième b11t; Rodolphe St-R ila.ire, 1ec:eveur. J.,o
dub "Eag les'' ava.it un des meilleurs club.<;da.Il$ l'Etat du Ha.ine,

FELICITATIO.NS
PRIX DE VENTE

s399s
Fait par les fabricants dl!'K
matelas S1wltlon.s Deauty ..

rest.

RECOUVREZ
VOS
PLANCHERS
EN
BEAUTE
Pour moins que $25 par chambre

TAPIS 9'x12'

boitée pour ar.p o.reiller.
Régulier $54.50

VENTE $39.96

.Achetez mateJa..~et autre9 g'aznitures de maiso n ln<'
le Plan de P::iiemenir:;de Budget eheo: Peck's . Un
dépôt modique, la balance mensuellem·nt.
DEPARll'EM~"T DES MEUBLES - TIWISŒllE
ETAf-E ClllEZ PECK'S

7Se· ANNIVERSAIRE
LAMEY-WELLEHAN
110 rue Lisbon

PRBnécessaire de consulter votre budget 11uellechambre aura vot re nt t..veau tapis, à nOII pr ix modiques,

vous pouvez rec,mvi·ir aucune charnbre-.1,~que eham~
bre de votre foyl!r-avec le nouveau et brillant tap is
Ddtox.
Venez voir notll'e magnifique variété d11patrons, appropri&s pour aucant1 idée décorative - pt i·tiqucs par~
parce qu'iJs sont ;;<h. - pas de poils pour recueillir et
retenir la poUS6iètt· et la mousse.
Faita pour endur ance, aussi, les patrons li<:séepleinement fout reversibles - deux surfaces ut11isables poor
double vie.
·
OOUVEWl'lJR~

DE PLANOHERS ETAGE CHEZ PECK'.

de votre
•.

TAPIS
Deltox
Delwood Esta.te (illustré)

.A.tondant en cunfort reposant et mode scientifique
pour vous procurer sommdl sans interruptions~ l.r.
meùleure con~ction de ressorts ente:més avec J,Ut
"felt" blnne d rembounage "sisal". Toutes les
gt'nndeure comprises dans cette vent~ Ressvrts em

à l'occasion

TROISIE>IE

Quartiers généraux pour marques de c_haussures de r6putation nationale
POUR HOMMES :
Florsheim
Foot Pals
Arch Preservers
Braemore
Sebl\go Mocs

PUUR FEMMES:
Red Cross
Fk,rsheint
· '.l'roylings
. Clinic
· Sebago Mocs

POUR ENFANTS:
Stride Rite

American Junio1·s
Buntees
"'- Qerber ich Payne

Pli@<>
6

21 mal 1!>!$5

750 anniversaire
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'15e annlvenalre

UN CHEMIN DE LA CROIX tanun SONNET Touritme

UN CINQUANTENAIREEN 1929

1-.Le Seigneur, condamné, pour l'homme veut aouffrir,

II-Porta.nt aa lourde e;roix,

n

m&rche avec c"'urage;

et
patriotisme

21 mal 1955
; :::;-:!!n~nJ~é;!t':

ven~.ed, tndlrectem ent , aff ect •
quantité de gens.
x :a:x
,·elle eamp agne vi sant au 4éveo r , à raison de Ja proximité
loppement du touris me.
dea deui: pay 1, la ma jeur e partle
---

ID-Ma.il il s'a.ffais;;e11.ui::pieds des bourreaux pleins de rage , lie~: ~=!r e:i ~:nddi:!r:,an:n~es n:1::
IV-EtMa.riei.aesyet:.xa.ussitôtvienta'offri:'I
V-On l'aide, ca.r M3.voie est longue à p&rOOurfrl
VI-Miracle!
;I~=:o:!

sur un vc.ile es~empreint ion vit.agel

::es~:"1~
·~%~~z~a
;c:::::!(e
I

IX-Une
troisième fo;, son sang rougit la. ierre ;
X - Et, dépouillé, meourtri, lui Dieu , toucha.nt mystère!
XI-Par un cruel supp!il;e est victime pour nou i !

XII-La

me~! e: :u:o :r ~:e c::add:V:~
te~:ead:;;:::

0~!: t:1
~';~1---~0
~;1s::• q:lr°n: e:n/ i!:•a~: 1
111

::e r: ; t:~ d1!~a:~e; le• ;h::o:;eur11, d~e!~:~ ~~·1~~r~::e:~~t

I

mort touche t ,in front divin qu'elle humilie!

Mala li en est un autr e qut est
Or, le "dU(érent", le grand at- l cles 11.ube1ges,deostavernes et des
de natur e à accent uer cette ré- trait touristique <lu Canada par~ 1cabarets [Mals t1alteur1 i6t rô~l&tl ei:lon c'es t QU on
ré cemment tlcullèrem~nt de la prov ln~e de ~~~::s n:nt;it;:!e~tu
1~:~rcor! ~
Québec, ceat eon caractère fran - mandait d'avance Dam; lea au •
çals.
berges, qui n'étalent tréquentées
Là-deasU11, tout le monde eat que par le i:;eup!e, on servait une

============================;;

a

Hommages et félicitations au vailla11.t

~:e

1
0 IIP:C:
bt:
~~u;;~~:1~ !:~s ,!r~::~~~e~td a~~

0

~:t~: r~édé~:~s~
;es
cola.
q e e,

QU
• ~:rt~l:~n:~t!~s~a::u~ea
d:a:t~:et::
valent des tables d'hOte, maltJ elC'est un point où l'lntér~t ma- Je9 étalent r~enées à la clleutètériel rejoint le sentiment de la le log<'.e.
Ce rut en 1766 qu'un certain
plus ëlémentaire fierté.
Oar, pour que notre caractère Boulanger ouvrit à Parls, dans la.
n.1e qui porte actuellement le nom
fran~aia alt une réelle valeur, des
Francs-Bourgeois, un établis·
Il faut qu'il se montre , qu'il
aement où seuls les dîneurs é·
frappe le visiteur.
talt>nt admis.

gardien de nos richesses
franco-américaines à
l'occasion de son jubilé

ac~:~,e:S:~~lt

ai~~~?
qu'll en est

(Le Herntr , lUontrfo l)

[75 ans].

Elle a lSa~
Cordiales téllcitatlon11 à "Cell e
Qui Pleure", reYue mensuelle de
la Salette d'Enfield, qui célèbre
son 15e anni,ersalre
de tondatlon.
Elle
Il
bien rempli son
rOle, qui est de "tout réconcilier
en Jéflu11pa1 Marie," et de porter du français captivant à desl
mllller11 de familles franco-américaines. Elle nous donne anasl
l'e:a:cellent aecr~talre de l'Alllan.
ce des Journaux tranco • améri ·
caln11 ,le R. Père Joseph Fontaine, m.s. l[ercl.
(Dc, ) 1. Josa pha t. T. HcnoUt
dans "L' Acllon," tle
!foncb.e.~tcr, N. JJ .)

PROGRES

75
TONNES

Penda.nt environ cmqua.nte a.ni
la. localité de St. Croix à Wood-·
la.nd, dans le comté de Wa.sh..
ington, Maine, s grandi avec 1&
Nouvelle-Angleterre, employan,
les meilleuru tP.cbniques da.as
le coupage sélectil ·et le reboi·
sement naturel.

300

TONNES

La Semaine Champlain du 10 au 17 juillet 1955 ·
La Société Historique Franco-Américaine
Siègt socîal à Bcston
Abbé Adrien Verrette
Pr ésident

Dt' Ulysse Forg et
Vic e-préside11t

Dr Roland Cartier
s~ ,-e,aire alljoinl

Dr Gabriel Nadenu
Secr étaire

Antc.iue Clf'ment
· Tr ésorier

CONSEILLERS

leur 11roduit qu'elle peut offrir , Bt, Croh:: 1e tient, aprèl un demi-1iècl• env'.iron, &vec la
fierté

de aon pa.Yé et

1,. œnfi.ln~

D:mutse Brochu
Dr Oscar PetTault
Lao.ré B. ùu11ier

fi\ Raymond Le.mieux

Me Ei:ne&tD'Amoun
&Ille Rhéa A. Caron

Juge Anhnr L Eno
J. Henri Gogu~n
Abbé Wilfrid Paradi1

d&ns ton a.ven~ .

ST. CROIX PAPER COMPANY

de!~-n~~-:~~~:~t e~s!~:::· e:u~atr:
~~~·:,5ere!:~~::! 1v~=·~.~ei8
g.11tialt Il. pe uprh: "Vous tous
qui ave.: ralm, entre.z, et je voù~
resta11rerai".

t:t~i:
:J!:!

un ~urc~~~~1:n!~d:r°at~:e:;
Je terme "restaurer", et l'on
Yit blentOt 11'ouvrir un peu partout des établtsM-weuts 111mlla1•,
rei, qui portèrent d'abor<l. le nom
de r""taurat,. puis oelul dè res~
taurant.
- -------que

La Société Historique
célèbre cette année le
3 50ème anniversaire de la
découverte du hâvre [port] Nos souhaits de longue vie I
de Boston par Champlain LECOMITÉ DE LA
sous le nom de "baie et
SURVIVANCE
FRANÇAISE
cap aux îles" le 16
Mme Art hur Charest,
présidente.
juillet 1605.

'Vne institution
du Maine"
:Zn proh!:geant lei forêts qui lui fournisa'ent !on boia, en procurant à son matchE, le meit·

---

!~~th~u ~~~:r: : : at~~:el •~i:t::;: · ~~!t.ou d&M aon voisinage lmmé- ~!s I·~rr:~~:ur~n etede~ro:;t~!!e:;~:

corps du douz. Jésus , Vierg'e, est sur VOS genoux.
le tombeau s'ouvre , et l'oeuvre est arcomplie!
XIV-Enfin
-Louis
de VEYRIERES

de diamant

--

Origine des
r&staurants

;::~;u;:n:e 1e!'e! \~G::: . H chUOn ne s'impose 1)311 des !rais
C'est uu pr emier poi nt et qui de voyage pour voir ce qu'on
Avant le milleu du XVIIIe siène saurai t manquer de taire ré~ peut troiner à la porte de chez cle, 11n ei:lstalt pas de r estaurants

Xill-Le

UN CINQUANTENAIRE EN 1929 - '\Tofciun groupe de la. chorale des a.ncien. Pierre, le 8 d~cembre 1929. Mlte Marte-Anne Janelle, qu'on voit fci A c1roitt
ne, ~vec le concours des membres-.de h~chorale actuelle, a!1x feteii du c!nquan- 1 du ~- ~· Ben~it ~ourb~nruère, a.lor~cu~6 de là paroisse et chapela.in de l'or.
knaire de la fondation de 1&Société .1.e-s
Enfanta de Marie de }t!, parm.sse St·
gamsa.t1on,était directrice et orga1nsa.lr1'1ce
de c:e concert. Mme Berthe Bol•
duc.Ch&ffers, photographiée 1 gauche dt• Père Ouré, était e.ccompa.g:ca.trice.

Pog" 7

: e:: ~~ed: ! 11
r~~

Cotisation $5
Dîncr--cenfén

81.Wk payable d'avance--Séau"e
,11ce à l'automne. ·

J)!tl'

Le menihl'e r eç-.iit grati1 le bulletin annu.el-Le
En oecobl'1' détii.é à Champlain.

d'étude au printemp1-

25 mai au Lenox, Boston-

Hommages sincères au MESSAGER
à l'occasion de son 75e anniversaire

-0-

W. E.CLOUTIER
& Co.
La maison qui peut' vous donner
le mieux pour votre chauffa ge
à !'huilé ou au charbon, ou pour
vos entrées de cours (HOT TOP)
et creusage,

264 rue Lisbon
Tél. 4-5797

Lewiston

.=S.=ec_
t_lo_n...:J:_
_ __

_ ___

"__

~~ 75e anniversaire _ _____

_ _____

_ _

,___

·•"1955

************** **

...,

HOMMAGES
DESAVOCA1~
·~
DE LEWISTON
-AUBURN
'•

y ETIEZ-VOUS?_ Voici.un groupe de présider.tes qui étaient .11;;;;
= =================
présentes au banquet de !!l. célébration du cinqu irtenaire de h.
fondation de la Sociét5 d,~sEnfants de Ma.de, paroiEEeSt-Pierre
le 8 décembre 1929. Première r angée, de gauche à droite: Mlle
Amanda Ga.gnon Mme Marie Gagné.Bernard, la R. P, Benoit,
Bourbonnière, cb~pelain, Mlles Octavie Guilmette, Edwina PMnix. _ Deuxième rang,5e · Mlle Rose-de-Lima rtt<..rcotte, Mme
Philo Côté-Robert, Mlle~ LJocadie Sabourin, Marie Pelletier, présidente actuelle, Mme Ma.'"1.ePhénix-.Dupuy, Ml1e<:Philo Ouel-·
lette, Alice Dionne. Il y aya;it eu grand'messe ~dennelle et lti
sermon avait été fait pat. Son Eminence le cardu,al RaymondMarie Rouleau; 01 P., de Québec.

==

==

= ====1

HONNEU ·R AU
"MESSAGER"

PATRICK
F.MALIA
Greffier dea OoUI'I

EDWARD-J.
HUDON

0~8ig!~:~=
La président Taft . ~a~~rn:~1
e~ai;~1~e::'1e:
à Cnril)on, en 1909 11:rse::e!!u;;a!~:te:r~t~~;~~~:;
Dimanch~t
proclamé
J):Lr le maire de Montréal. comme
le "Jour de la Forteresse de Carlllon,'' à l'occasion dn deuxième
du fort de Ca1·1Uon
centenaire
(appelé ,maintenant
Tlcondéroga
par le s Etats.Unis.
C'est te marquis d e Vaudreuil,
gouverneu r d e la Nouvelle -Fran·
ce qui, le 20 septembre 1756 , parafa, à Montréa l , l' ordre de la
construc ti on de cet t e forteresse.
La victoire de Carillon
d emeure l 'un dea faits d'a r mes les
plus gran d s pou r la Nouve ll e·
France,
C'est alors qu' a flotté
aux
quat r e
l'étenda r d
bleu
fleurs de Ils pointées vers le centre qul, grâce à l'iabbé Elphège
(né A.. Ibervlle), puis
Fillatrault,
au Gouvernement de Québec, est
devenu le drapeau ofticlel de la
provlnce de Québec. Sans doute
que celui-cl a flotté de nouveau,
durant
les t ètes de deu:llèrue
centenaire, au fort Carillon.
En feuUletant les journaux de
1\109 l'on constate que, le six
Juillet de cette année-là, de grau •

~!~ttr~:~~~:es,
e:tt ~~!::1~nt-l!~
Blackburns, · de Frasers, de Macneils, de \Varrens et de Nalrms,
et pas un seu l d 'e'ntre eux ne
1iarle aujourd'hui
un mot d'anglals .
"Il y e. d'autres m oyens que le
ca non pour conq u érir un peuple ."
R . Fo u rn ier , N.P.

:::te f êfc:i: :~r~no~!:~e!I.

~et:~:::~:
~~~~

~~

de Cham:~;in
!~~~=t 1 président

!

L'abbé Gosselin
prélat domestique
QUEBEC, L'Arcb evêque de
Qué'be.c a annoncé quie le P ap e ava lt nommé rprélats domestiqu es 4,
prêtres de cet archidiocès e. L 'un
d'eux es t M. l'abbé
Pau l Emile
Gos.selln, directeur de l'Action BO·
eiale catholique, d-Ont le quotidien
"L'Action cathollqtte" est l'orga n e. Les autres sont: MM. lea chanolnes Rosaire Nadeau, ilup.érleur
du Séminaire St-Georges de Beau·
ce et Omer Labbé, supérieur du
Séminaire
de Saint-~'lctor
de
Beauce, ainsi que M. l abM Ray mo~! ~~:.~:· supérieur du Collt-

àc::~:!1
~ M.

:·:tt:e~f;: 0 ::
d e• Etats-

u:;~ie:"tla~Le!:~\:;;nl:~ç~a~:~
:I"ina fra nçais. "Le CaDada" du

l'abbé. Paul-Em!le

e:~i:t~:!,
tre lnvestl d~ la dignité.de

Oosse!ln,
:.~
la Pré-

~~:~::~:::rnr:n~:
h~m;:::~;:;
Go!!aelin le 25 mal, lors d un diner

;:!:~~

f Julll• t 19 0 9 1&1 r apport e a ln~I.
1!:r a~• C;;:~ : et nl:e• r : 1~i r!.:
"Il e1t Tr a! q ue Wolf • a min~ Qu-éboc.
~v=ŒILL=
=E8
= 8==,.c--::
eu Montca lm .u r l e1 Pl aln et d'A.
0 8 LIG=a=
br a ham, mats 11 7 a encor. d an •
Une rt ch• Améri caine c~ll br•
t ou t e la régi on du Ila e Canad a pou r aa bea uté co mma'nd• aon
(Qu éb ec ) une p ol)ul a tl on pure- por t rait 1 uu p~lntre d• ~aaaa.g•
m ent t ran .Ç11ol
.. , un, po p1,1l
a tlon à NH r York. L • peintre, qui est
Ind us trieu se, cra ig n ant Dleu et tort lg6 d éjà , tra valll1 cspenloYale au dra peau d u gou nr ne- dant a v1<1 une r apidité Juvénll•
m ent so us l eque l elle vit. Cs ratt et te rm ln 1 son oe uvre 1n mo ln •
4"11
t à l'h onne ur non 1eu le ment d e d• quln..
Jours.
l " homm e d 'Etat a ngl ais p ré voy- Ah ' cher ma tt r 1 dit la da me
ant qui a formé le «ouv er ne rnent r a vie , ,;ou, n 1 perd~
PH
de
1ou1 lequ el elle vit , m al i a u sal temp s vo u s . , Quand J• pen se
d.es Ter t ua lnduatrle ll es et dom es • qu e ;ot re Îs un • collègu1 X a
tiqu e s d e la n ati on f ranç ai se.
mlt dl :1: mol, • fa ir • 11 po rt r alt
"P end ant se ize a n1 j' a i eu la de ma soeur.
b onn e ror t' 1Ml d' a ll er pane r l'é té
Sou r ian t ,· l• vieil ar tl st• rél la Malb al e, e n Canada.
Il y a pond ':
cep en dan t u n, r eatrlctt on d e la
-A
i on tg , , m ada .m,, J'au rai ,
ch a rge de p r és id en t qui
m 'e n ml1 d eux a n. à t ai r e 11"'ô tr1 •• .
empêche
m a int enan t .
Penda n t
q ue j'é ta l1 là, J'ai a ppr l1 quelque
ohoae, et rune d 'e lle. , 11 lem
H lg blan ders d• Murr ay et a u trn
10ld a ts de l'A ng lete rre on t vain•
0 11 1ur
lem P lal nH d' Abr ah am,
u n bon n ombre d• OH
1ol dat 1
4 e$cendlr111.t 11 Se.tnt~Lau nnt et
e'é ta bllr1nt da n 1 11 11 n laneurle11
fr a nça!IM.ll6t ab ll H à 80 mlllet ea
bat d• Qu6 b1c • li y avait 11111
lli&C'kb1.1rrui et 111 l\ ' a rren1, lMI
Maoll1l11 et lM l"rMer.
M lN

=

THOMAS
E.DAY
Ru:order, Ceur d' Aubm n

Armand-A.
Dufresne

Nous offrom, nos hommagGs et nos félicitations à
notre quotidien français qvi soutient la lutte depuis 75 ans.

ROLAND-(.
HOULE

Juge des Tutelles

Gaston-M.
Dumais

JOHNA. PLATZ

Avocat du ComW

J. Dulae & Son
351 RUE LISBON .,,_

FrankW. Linnell

LEWISTON

FERNAND
DESPINS

Lessard
& Delahanty

ADRIAN
A. COTE

Alton A. Lessard
Thoma.s E. Delahanty

QUARTIERS-GENERAUX
POURGRAINES
DE SEMENCE
IRVING
FRIEDMAN
Préparez-voua à ensemencer maintenant

& FALE
S
FALES
Elt on H. Faies

v~

GRAINES DE LEGUMES
ENGRAIS CHIMIQUE

Clifford
& Clifford
Wm B . Clifford

CARL
L.GETCHELL

Jere 1. Cfüftord

pour gazon, et arbustes et tous besoins de jardin

OUTILS POUR JARDIN
BROUETTES
OUT'ILSPOUR GAZON
CHARRETTES
DE GAZON
.
'

.

~

'

Skelton& Mahon
Wm..B. Skelton
Harold N. Skelton

Powers& .Powers
J'nmk T. Powers
Jtobe.rt1 . Powera

JobnJ . Mahon

-te
-te

*************

Gérard
• B.Giguère
"
"*****************
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compltcatlona.

La Société
Fondé e à Boston le 4septembre 1899, elle
a travaillé cou.stamment à faire .ressortir
le fait françai& i;n Amérique.

~'.~n;::a~:t.e
~~~1;~q~:s/::;

turent admls91 dans la Société
Clément, trh.
comme membres
t1tulalre1
la
jubilaires du TSe même année.
10

l d~e;~~::~

:rat:e~

:! !:i:e:gu~<~~:~

1

~:::b~::~a::,

mfdan,

laR~~:;;r~~l:~

WA RD I na1~s:~ n::;!i,

::::~:,:~'

de cet-

p:!~!n~~

Jefferso~Homefor Aged
88 rue Jeffer son
Lewiston
Tél. 2-9331

Foyer idéal
pour
personnes âgées

~~:,~!~::::~~o~~

Nourriture
excellente

Cuisine
domestique
Mme Laccste , prop.

p::e.::::~

1
;i:a~ :ecl:~ 1·~~ !1a~:t
~;r:n!e~e~:r:11!~1~1 le
payer
mals 11' ont en retou r J:mptlst1 Turpin
du
un eJ:~ellent bulletin en outra de, J ean-Ba ptla ta Triquerie

~::

P:~ll ~~~l:to~:r

oer la distribution

~;~~o~·~s~o~~:

~:: •• c~::.ai:a~:~ar'::a
Ion de la RéTolutlon,

•:n•i:e:~
!! ~~;u~
0:

en 1934.

Son Champagnat;

"n::• Il::

3)

,ur

/rta::~:
en 1194;
lu

Tertu1

~ea:;u:!~~a~;r:;,t
~~u{a yaM;i::
ral1, veuv• d YouTllle.
Marle· Muguerlte
nurrost
de
fondatrice
de,
Lajammerals,
Soeurs de Char ité de Montréal,
dttea "Soenra Gr lsea". naquit à
Vare nn ea, a u Canada. le Hl oc,
tobn 1701 &t mourut à Montréal
11 23 décembre
1771.
Eli•
épouaa en 1722 F•mnçot1 d 'Yon•
ville, avec lequel elle eut &Ill en•
fants , dont deux devinrent
prê,
tres. Den1eurée veuve aprè, dl:I
ans, elle se consacra en 17~7
au:1 pauvres et au.x mala du , avea
la collaboration
de pieuse • da·
mea. C'eBt ainsi que débuta la
Congrég,atlon dei Soeun de Cha·
rlté, approuvée en 1756 . Lea autorltéa canadiennes
leur conrtè.
rent l'hOpltal général ·d1 Mont•
réa l, qui allait à la ruine. MarleMarg u erite Dufrost da Lajamme.
rais ne tarda pu à le relever et

qu~t:ntfê\~: d;r1::~pnadu1t 1:!u~:~~
Hire. de 11' Société , lOJèm,,

e.yec une

~~r.:n::~~

1
s~~~i°'a~::
e~P ~:o::;
admirable termet t, da

~=~:acl~è';;,:~~m::~a~::~P~d~I:~~~
tratl[ et d'une haute
aalntet6

~:F~;:;;:da~it2~~&:e~tér~:c~:U:
de Tie,
teur Félix Hébert du Rhode Is•
Le. caun
de béatlflcatlou
a
land était l'invité
au
301ème. été tntrodulta à la Congrég,atlo•
Bracq reçut dei Rlt&1 le 26 avril 1890.
Jf:an Charlemagne
Je premier Grand Prb:: au 35tème

;!t1;uv:i~~n;_"1~::a·;:~

a~aun~eo1~:~'.

Le~ dinera tradltlonueh,
orrerts pour la cotisation, ont été

~:iv::!:~•
d:"1.1!~~·

e~ 1::u~:n1~:

Des hommages:
{Suite de la pag" f)
--0
1:::\::t:

~.::d~~n~~C:1~!

On da.n
i! 1èrenngée
, de

HileElmyrepropr iétair e de l'E cbo Publilhing;

:=~~~rt~!!~:dJ.io:e~~-~~-~~)!~:n~!:J~~~
~;=·~~ '. Dellot,

de

AVEC NOS HOMMAGES AU

MESSAGER

et 17 au·

c!~;e:'
comm e prix d'histoire
de l'an·
Jlée chez Jos uOtres. Son Grand
PriJ: fut décerné vour servlc01
émlnenta à. 111Société et au."t personnages de graud mérite qui
non, ont visité,.
Les membre• honoralrea
11ont
111 nombre de plu• d'une cen·
talne, la pluJ)art étant dei conf6renclera qui ont présenté dea
trave.uJ: a ux J"éunlon11 d• la Soolété. sur le nombre plusieurs
étalent très emlnent11. notamment
le cardinal Ville neuve venu a u
Someue t le 4, mal 11138, s. Ei:c.
le comte Ren4 Doynel de SaintQuentin, ambassadeur
de France à Washin gto n, venu au Statle.r
le 1~ octobre tt38 , et le très
b.on, Louta saint-Laurent,
pre•
mler min istre.. du canada,
Invité
•u cinquantenaire
la
d'honneur
li décembre 194t au YendOme.

2Sième, &Ollme, 351ème, fOlème
et OOlème. L~ profe sseur Mercier

J!&Jl.4Martin ; Mlle Irma P oirier (Mme J'.-lt&oul :Plante) j M: Uono.rd Mfoha.ttd
le IJr J .•E .-N. Bobémier , décédé; Mme Remi
F . Roy (Loretta. Vaebon); M. Eugène Gélina.a, preuier, décédé; Mlle Dl lefa,
, (Mm• Fla.vina Dionne); M. Jfl~epb Gin.rd, décéd,. P armi ceux qui
Louil -:P. Gagné; VaJdor.L. Coutu re, .J"
••a. Couture., propriéta.ire , dfdd.6j !'a.urt. font tnoore pa.rtie
notr e person nel, mentioxmona: Mil• YYonne Bla.it, M.
Couture, propri6ta.ire d1 WCOU; Adéla.rd Roy, décéd.6, Omer O&uvin; troiL Loui11P. Q.a.rné, Mme Benrl.1' . ltoy.
rangée: Mlle Lia.n• Mit'haud (Mme Géra.rd Marcotte) d kédée; M. Fer-

aieun

•;~,!~
~e:: ll;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"i
Cormier, 1i
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VOICI LE GROUPE DU PERSONNEL DU MESSAGER , il y a de celA pJu.
année, .
voit
la.
gauche i. droite :

ilme

L'étude des vertus:

:;:::·:~·,::
f~~:!'c!!e~a ·~:cl~~::
La. Soclétf Hlato rl qu• a rondé

, ,,

E n l'an 911, la ,oeu.r de l 'em,._.
reu r d'Occident Romain Argyre,
ayant éuousé Robert Oraéalo, !111
du doge de Venise, elle se eervlt,
au cours du repas de noce,, d'un•
1iet1h, fourc het te en or, au lieia
de porter ses alimen ta à la bouche avec see dolgta, comme falsalent tous les Vénltlena de l'é•
poque. SI toute la nobleu, a dopte.
bientôt
Ci,t obJel,
l'inn ovation
scandall11a 11 clergé qul coneldé·
re. longtem p, l'u1a1• de la tourch,tte c,:imme luu roupable. Et"
même aalut Pler ... Damien n'h&alta pu à consid érer la flu mal•
heureuee du prince et de la prln•
cUH, qui mourur e nt de le. pe1te,

\!t.~!:1e!r-::
s~:c~;. ;: ~:= p1
:u :I~~·

dei Invités. Celle de l'autoume
est la . gala annuel avao diner·
conférence
marquant
l'a1ml_versalre de fondation de la Société.
Dans le moment, uos Commis·
slon Champloatn prépare, au nom
de la Soolété, une Semaine Cham .
plain du 10 au 17 Juillet pro.
chaln, afin de sou li gner dlgnement la découver te que fit Sa·
muel de ,?hamplaln d1 la bile dl
Boston,
Bali de, 1ale11 et Cap
aux lsle1", le 18 Juil hlt 1605.
Ce 360lème
annlveralre
Hra
~~rQ.ué pa r un concert Pop, aur

8
~~nl:~:;~!u::
~l~=·l:~:n~e!:é ~e~e:1: 8~:~•
nen·con!éren<"es
semestriel,
à ton et aux Ar~hlve1 d'Etat.
le
Boaton, et aujourd'hui
par u. dévoilement
dune
plaque , de
~êance d'étude du priutempa et bronze dana la tourelle de ~ aé·
on gala annuel de l'automne. de ro~ort Logan et autre, man1fe8•
11
Le l,anquetfaire ressortir le tait françaia en tat1ons publlque9,
Amérique.
réce1)tion a été retardé à la réu .
Avec les années ella a publlé nion de la Société en octobre.
aes archivek. elle a oarlicipé par Pour sa p~aque historique la So•
aux événements
clété a f81t appel aux membrea
1011 délégatiV!ls
historiques de la région, elle sou· et amis pour des dons.
ligne à l'occuslon les foàits fran Pour continuer
cette oeuvre,
tab
chei nou,;.
Elle tt nième li faut des eUectUs plus nomJlubllé eu ,,uatre édlliom1 le (;a. breux.
Les groupemente franco·
téchis1ne d:Hl!11oire Franto.Amé·
a1uériootns des dlYen Etais dnns
rir11lne du maire Jos11Jlhat T. Be- un rayon de 100 à 160 milles
noit et pe1111is la
public11.tlo11 de Boston devraient être en état
d"Ouvrage
sou•
eeii auspices. de les rournlr de leurs élites.
-De1111lsson rnlume des "Quaran·
te An.i" de 1940, elle publie soue
joli format bleu, blanc, rouge son
bulletin annuel qui ne lals11e rien
(Suite do la page 3)
i d ésirer et qui est distribué gra- de, Clcognani et Costant!nl,
les
tr ultement aux membres.
C'est offic iers et les théologien s ont

se~ ~~~

C'est dans un lnventa!NI d•
l'argenterie de Charles V. datant
-de 1379, q u'il est f11.!t, pour la
11remière [oie, mention de tourchetteii en France. Ces lnetru menh!, ne comportant que deux
brnnch es, avalent
l'app arence du
Je ,alue d.ono 1• Messager qul oetltea fourches, etc est de la que
a tant tait pour donuer de la vl· vint leu r nom. L'usage en resta.
gueur oonscl'llnte à une culture longtell'. P• limité à la cour, et oe
qu i mérite de neurlr, et J'i,spère lit! tut guère qu'au u1lzlème 1\èêt re là pour son cen ti ème annlver- cle qu'eJlea fur ent ad.optéet oar
ealre, quand. le .. tait trançali" n11 la. population tout entière , qui
sera plua uu veatlg• toléré, mata s' -en flt faire, 1olt en Ivoire, 101t
plutM un ~Jéruent hautement Htl- en bol1.
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ré!~~~ledu lepr~~~:~~: 1
:~é/u~:,

111
;~a:::~~/,:~ra~:!
a~~o~!;::i~
la soetété
Historique
Franco Américaine, qui mériterait d'être
plus répandue dans cette vaste
région est heureuse
d'apporter
,on mot de fé llcltatlon a, d'bommage et da reconnals!ffiuce.
La société Historique FrancoAmérica ine existe Pour tous lei
nôtrei
de Nouvelle. Ang leterre.
Fondée d'ailleuu
par dH repr4,
sentant•
franco ·amérlca1u 9
de
tous le, Etats de la région, J
compris
Alrred
Douneau
d•
Biddetord et F. x. Bellea u de

La fourchette

SI trop 4• Franoo-amérlcaln•
méconnaissent
ce remède 8-0uve·
raln contn. Ja naïveté, c'est que Ja
paresse,
ou bien Je préjugé dl'I
leurs volsln11 yankees lei. empê,.
che de tendre
la main pour le
pren <tre.

Historique
Franco-Américaine
--par Antoine
En ces têtes

SectlonJ

•

Félicitations au MESSAGER
La société des hommes de St-Pierra La Ligae du Sainf..N()m est la p-Ju,. grande 81).ci~té cl'lwmmes de la Paroisse cit-Pierre. Eatt

NETTOYEURS

compte pltl!I de mille membres qui exercent :m e
aralutair , iL..fluence sur 1e8 pwl"oi...sienspar leut'
conduite,
la communion génér.lillt:du mois ~,
l0'Ur lut.tt, contre Iè blasphème . Lei bienfaitt
.spiritu~\,. 8()nt inestimable&.

*****
Bureaux et ateliers :

* Succursales
* * * :*

10 rue Lafa yette
Lewiston

141 rue Main
116 rue Park
6 rue Spruce - Lewiston
216 rue Court - Auburn

La démonstration

du 12 juin -

:::xi;t\:!

~n;/~v:~::n~:;::io:tt:~~i::::
0

W>1LS les

fEINTUR

I ERS

au.<~)ic&sde la: Ligue d11St..Nom. Touit

les horum~ de la paroisse et leu,.. fils escortel'églis e
champ
ront le St -Sac rement
l'école tui:,érieu.re St·Dominiq1u1. Une heun
i.ainte 110déroulera dn<ànt uu rep060ir é1·itl~
pour 1'01>,•a,Üon.

de

i.u

cle
'UN BUICJ[ 1904.- Chiada P-t.ch&rpent. ccnnrait.s localement. li~
à X..wiltoaet. .&.uburr.
.

Prem1er ca.mion

«•

LA LIGUE DU

SAINT· NOM DE JÉSUS
DE LA PAROISSE ST PIERRE ET ST-PAUL
ET DES MEMBRES DE LA LIGUE DE QUILLES
R. P, Gor,let, Dlr ecte rtr Spiritrtel

~~• L----------------------------1

Paul~E. Bélang er, Prénde nt

Tél. 4-8791
Nous offrons nos plus sincères félicitations

au MESSAGER et lui soùhaitons

prospérité et longue vie

•
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FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX
AMIS DU "MESSAGER"
Lucien Lebel

Gremer

-oArmand-G.
Sansoucy

nmnicipal

~udii,,ur-en-<he!

Laurier-T.
Raymond

Robert-J.
Wiseman

Adrien-0.Anctil

J. WeldonRussell:::i:,~;:;·~·

Conu·ôleur

Tt·asoi·ier·[>Crecptcur

Officiel'd'Hygiène

JohnJ. Maloney
Jr.;.~;~:;;~:n,
Aimé-N.
Asselin

::r:::gi,tremen,

mdus t nel

ErnestDesjardinst:;:::~:
:...
:·· CyprienLevesque:~:::..::
StephenMurray
.
LouisBrochu

Bm·e:m ,les
Evaluilte u rs

Surlnteml:m t de l a

F crrue UJun icipale

Zéphirin-F.
Drouina ..,r

t1.. pompier,

RolandAmnott

Chef de police

GeorgeA.Maher

Dit-eeteur de11

l'ravaux Public,

NOS ÉCHEVINS:

RobertCaron
· EmileJacques
Raymond-L.
Poulin
RogerBaril
Ernest-J.
Poirier
PaulCouture

Pr ésiden t du Conseil

Rcpré,eu1aut à la
Législ.iture

,1

-0-

Leo.St-Pierre

SENATEUR
D'ETAT

AlbertCote
' Rcp~~entant
la LéJislatnre

à

.

'

-

-

Pnge 2

1Se annlvenalre

Je n'enlre11rendra1 pas de raco11tor Ici ln carrière du célèbre
guenier,
que rut le lieutenantcolonel Clrnrles-Mlchel de Salaberry.
Plusieurs écrh•ains célèbres, notamment Mi\f. de Gaspé,
L. o. David. et P. G. Roy, lui
ont consacré de longues blographies, et j'} n'ai point la témél"ité de refaire des psges qui
sont peut-être déCinith·es.
)ton
but est plu~ modeste, 11 est iout
autre, car je ne veux qua ressorforce musculaire
tir la grande
èont le hOros de Châteauguay
étatt doué.
li en fut ôe même de aou père

et de sos :fieux puisque leur de, ·Ise: ".f'orce iL superbe, mercy à
tal\Jle", ludique bien que la vlgueur physique faisait partie du
=i~~-~~oi;~ul~~ol:ett:n n~: -~~el::~
les prouessei; qui le clas:;ent par:;s n~:

1:~;e1î!u:t
:i\~\?

11
d~~;e
s

~:~

portantes de sa ,·ie.
Ce grand personnage
de no.
tre histoire était fils d'Ignace de
Snlaberry et de Françolse- Catbe rlue Hertel, et II naquit à Beau.
J)Ort, le 8 novembre 1778, Charles-Mich el, tels étalent ses pré :oor~:· a:·:n~;~'lls ~e \A4g: r!~i~~:;
et en 1794, li rut nommé enselgne dans 1e 6oe régiment en par, tance pour les Indes Occldenta!~'des c;~:

d::a;~a::n

s:~:~:d~~=

1:~ ~:su~~=

Vières.de C'était
assezpnrmt
dl!tlclle
maintenlrchose
la paix

f~~::
b~!!~B

lei jour,

pour
ces

mort à Chambly
le 27 février
1829, soit quinze ans après son
grand tait d'armes à Chateauguiay et le 7· juin_ IS~l, les Canndlens reconnaissants
lui ont
élayé un superbe monttruent.
Que les amateurs de culture
physique, da passage à Chambly,
n'oublient pas d 'aller contempler
1a ma.1e r1gure que 1e bronze perpétue.
(André de la Chevrotière)

Compliments de

prospectH"II
I Gardens
Arthur et Th-'IadelcineDeschênes

211 rue South Main
Auburn

Paint

107 rue Chestnut

ancl Wallpaper
Tél. 2-8301

J~::~

:~!t!:;~;'r
~~=x~:;~\/e
~:1r:·1~o~~tm~!1:S:~~~~
- Il se
(ben français dane l'a utre monde,"' taisant Jl(l.r là allusion à
-Oui,
oui, mon colonel,
je
Des Rivlère3 qu'il venait de tuer vala m'habiller, où es t ma cheen duel.
mise!

Store
Lewiston

:=====================~======

De Salabcrry bondit de aon
1!ège, mals reprenant aon sangfroid, Il dit: "Nou, allons Unir
de déjeuner, et alors vous aurez
le plaisir d'en expédier .un autre."
Ils ee battirent comme c'était
Ja coutume, à l'arme
bl anche.
Tous deux rirent preuve d'une
va11de adresse, et le combat tut
long et ob~tlné.
De Salal>erry,
•tait trh Jtmne, ,on adver&a.lre
Jllus lgé était un rude c.b.am-

Un contemporain
racontait :
"Nou, crllme1 QUe Rouleau avait
passé au tro.vers du plancher; le
colonel l'avait aplati comme une
punaise.
Mals Il s'en consola
bien vite en disant que ce n'était
::r'meundero;:~~~~
r:ç~ln l ':;8 1

LIONEL-A.
DUGAL

Nous nous joignons au concert de

! ditëcte'Urs et au personnel du Messager

vous en doutez, ajoutatt'- 11, pa:.
IH!lil-lU
l par tes lll!alns."

reçut
une ~::t~:':ta!~n~~e~::tts
:: :!:1:~
»1011. ~ premier
blessure au front dont la elca - eou s chacun de •ea bra11," j 'aules exploits
trlce ne 1'e11t Jamal1
effacée. rai rapport, tous

SINGER
SEWING
MACHINE
CO.
LACHANCE
PLUMBING
CO.
13 rue South Main
Auburn

165 rue Lisbon

Lewiston

aorte! de porteur,,

ces enfantti qui ne réallalent
PM
de quel qualité de héro, qu"l'I•
se prou.-alent en les a ccomplllsant.
Duran t te, cleui: ouragans terribles qui ont trapPé notre ml-

mailJ beureu • lieu

~=~~:~,:c:.~e°~auv;:a·n:~r•m ea~oi:i:l
/ :;H:~le~:bbo~é::,:~
::~ta::~
et lnté NNh .
Noua pourriona .-ou, r aecoa t er
pllllleuu e.necdol&a &Il a11jet de
eu tmp ortantl •11taata , et noua
,erto a• c•rt ah1 d• vous tntére 1Ht" en le taisan t.
Il aotta eat arrl1"6 d• rec..-otr
un apPfl( télépb.ontque d'un petit
porteur qui était membre d'une
tamllle nombreuse. et qui l tou•
les été• lalsae notre milieu pour
18 Eh,
retirer
la plage.
bien,l notre
héro, qui dan•
l' n:eltement de taire lea prépara.Ut. de départ.
avait oublié de
de111&nder6. ua de •e• petits vo~
slu d• le rem11lacer 11our !'été,
•'est trouvé au point du départ
;::c d:n:a:t~::t
•;:u; 8:n

ll\'ralson.
Sa1'ez-vouJ ce qui eet arrivé ,
durant l'appel au téléphone, le
petit en pleure nous dis.ait que
sa ramille partait "deinaln matin" pour l'été, et qu'il n'avait
paa de remplaçant.
Noua lui avons tait com1lreudre que nou1 étions dana une position dlrtlclle,
mals que nous ferlous un etrort
pour faire passer la route par un
11.utre.
Le Jeune enfant a'est eusulte
rappelé que son tière pa11eralt
1-a semaine en l'llla, parce que
11oa temps d<' vacance n'était paa
encore arrivé. A\•ec u11 esprit da
devoir qu"un rencontre paa 1ouporteur nou1 a
1'ent. le jeune
di t ceci: "J,'lral au camp a.-ec la
Camille demain,
(dimanche) Je
re•lendrat
avec mon pèn lundi
ma tin, et J'entratneral
le noun,au l)Orteur durant la aemaine
et Je pourrai eommancer ma vacance la sem}.lne prochaine."
Et e"est exactement ce qu'il a
tait.
Une autre occasion mérita la
meutlou de plusleuu
actes de
conrag:e faits •lmultan ément par

Compliments~

LUCILLE'S

l' an dernier,

ta pubUca tlo • ordinaire

du Me•nger. mal.a nou • du bureau, n 'a.riou.pu
• ucun e Id~• de la manlàr• qa• CH Journaui: aera lant
un,,.
No111 avons
anrti
tou1 le•

DOUi fa(afons

( 8Ufta

1, la

page 4 )
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Compliments de
NORTON'S
TEXACO
STATION
Jos. Norton, Prop.
Lewis ton
77 rue Sabattus

ll~;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;

Compliments de

Steckino
& Sons,Inc.
49 rue Main
Lewiston

~;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;

Compliments de

SIMABD'S
ELECTRICAL

SERVICE

725 Sabattu~

f";;;;a;;;;a;;;;a;;;;a~;;;;a:=::=::=:;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a

Compliments de

lorraine & Guilda

CLEANERS
INC.

315 rue Lisbon Lewiston
Tél. 4-6872

Lorsque j'aural noté aprèa M.
A. N. Montpe tlt, "que de Salaberry H talNlt un jeu de
11e

Compliments de

Président
\

louanges qui s'adressent en ce jour aux

taurs qui, t. chaque four livrent
le Journal a~ d omicile de ca1 bon.
nes personne, qui 1 aont abonnéea.
Durant notre terme de fonc.
~~~n aov;b :: M;~::ee;;e~I nt::•t.:

,:::::;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a;;;;a~I
~:~~= ~!

1.esplus beaux
modèles
de tapisseries

m::c~)::~n~;

qu~l~~to;:~:~~~s:
1~car le colonel de Salaberry Hait'.
d'une taille moyenne
fit t0m
ber la colère du tler -à~bras com-

Alfred B. Gurney, gérant

Honneur au Messager

L-------------------

Pittsburgh

'Martel's

Dates Hotel

~:1:~tle:o~!~e:a~:s
que:/e;~~~ e: : ::::n~:n~::u~::P:e::~'~!aa!~·::;/
r----------------------------,
cellents duelllstes, Ils étalent de son épaule l'écrasa sur le plandangereux intagonlstes.
cher comme 1'11 eot été un entant.
Un con1bat 1 mort
Un matin, de Salaberry était à
déjeuncr ave~ quelques-uns
de
ses ~r~re3 d armes,
quand un
des Allem_ands le regarde et lut

~::

Compliments de

Peintures

Il aYalt à pelne ·prononeé

11~an;e~~.

01:a:1:atl:u

L'EGLISE ST-JOSEPH DE LEWISTON

:: .~==========================;;;;;;;;;;
cha ir pour couvrir la charpente;
en un mot, un homme qul sait
se taire crat~dre.
Roule au se
targuait da n avoir ll'IIS perdu
ses dents à manger des sucreries.

~=~!rn~~é!esR~:!~~u otrlciers

• t qul , ont aouvant o- :n,

F======;;..;;==========;;;;

~:t

~~~;t:

::::n~tndat::~a~e~~;a

bllgés de faire des 1acrutce1 •é -,
• parmi
11
l&s membffll du rleui: pour accomplir leur devoir.
1
personnel du Mesea.ger, un certain
Nou, ral•on, allus ion, naturelgroupe qui ne reçoit uu très aou- lament
t. nos PETITS
POR-,
veut les b.ont1eurs qa'U <1evrlllt,
TEURS.
Il hl compo!lé, ce .groupe de pe.
Nul Journal qui a une diatrlfl.:O:le:ne
i°e ~~t~a!t
: 1; f~:rtÇ:ll: tr::a:le ..:t!~e là

1:s

Les otrlclers du soixantième ré-Ha bille-toi,
Rouleau,
lui
r;lment ,dans lequel de Salabt!rry crJa la colonel d'une voix de tonétait lieutenant appartenaient
à nerre.
d!ttérentes
nationalités.
Il
y
-Il
en t11.udralt des petits ot:::lts1i::e~n~~~1·H~e;0:;~:;:1en:t
::n::i:;uv:~ 8·1:~:~:.ranl"~n~

UN GROUPE IMPORTANT
NOS PETITS PORTEURS

!~~~m:p=~~~~::u~!r~nf: d~;~;ili~: --------------------------_;_sévêre de l'armée anglaise.
On athlétiques
que nos
annalistes
011
L~~~tff;~~ci!~-~ae~e ~::~.o;r~!~:t;
~eda~~~!u~:~:g!;~::;~triote
esl 1;;;;===========;;;;;=====;;;;;;;

'i~f;~::~s ~t'::~~
av:: u/~:n':~~:nt

=~;:e:~~ ~~lat~ ::n~a~~démontre bien que tout
jeune
encore, notr~ héros était brave ,
habile, endurant,
et qu'll maniait déjà l'épée comme un mattra d'1Lrme11:

......

-

DE NOTRE ORGANISATION

Comme Il saisua!t abondamment
et que le sang lui lntercepmlt la
vue, ses amis
\"oulure11t taire
ces:,er le combat, mais Il re!usn.
S'étant attaché un mouchoir au
tour de b t ête, le combat ·re.
commen~a avec plus d"acliarnement. A la fin, son adversaire
tomba mortellement blessé, et la
plupai·t dirent qu'il n'avait eu
que ce quïl méritait."
Ce duel mit pour toujours de
Salabe~ry ~ l'abri des Insultes.
li avait tait ses preu,·es.
De retour au pays, Charlas.
•11chel resta dans le serYica milltatre et Il eut plu_sicura occa~ions de montrer quels muscles
de fer il 11\'nlt. En ,,oJcl nn cxemple:
"JI entre,un Jour dans uu hnngar, lieu ordinaire des exercices
de son régiment., et est témoltl.

~~~~l:ent \'ainement
de rétablir
·
Un nommé Rouleau, un des
plus redouwl,les fiers-à-bras du
taubourg Saint-Roch, à Qut!Jec,
nu jusqu'à la ceinture et ecumant de rage, taisait appel à
tous las assistants.
.
R~uleau è. cause de ses rixes
conhnueue,,
v1s1ta1t souvent 1e
be.ne des prévenus
durant
la
1\:~~~~a~~\!esh::~~n~.::e

--

.. 1:

Section I[

.... de Salaberryétait
aussiun fier-à-bras

-

SUCCURSALESt

936 rue Lisbon
45-Brue Walnut

RESTAURANT

NAULT'S

145 rue South Main
Auburn

ESSO SERVICE.NTER
J05 rue Main
Lewiston

Compliments~

Compliments de
ARTHUR
LAMONTAGNE
EPICIER
19 rue River
Lewiston

Beaudoin
BeautyShop
170 rue Lincoln
Lewiston

750 annivenalre

S..tlonK

NOS MEILLEURS VOEUX

Lepage's Dairy
163 East f.1e,

:f;;s:ul
~:z,10~::a1:a;:r;~:1:t:ntcon:;a::
:~~:a~;~t:nieui;:s
ê~;:
:1
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;a;;a;;;;;;;a;;a;;;;;;;a;;a;;;;;;;;;;;;;;;i

Un groupe:
(Suite de · 1a page S)
--po rteurs qu'il• n'étalent
paa obllgés de faire
la livraison de
Jeurs Journaux durant la tempêt e, e t noua avons été stupéfaits
le même

!mir de

Lewiston
Tél. 2-1992

ECHOS D'UNE FETE SOCIALE DE NOTRE PERSONNEL

ne recevoir

au-

porteur 1'!1 ne livrait
pa, sonj
Journal 1>ar une température
pareille. Eh bleu voici ce qui e11t
arrivé. TOUTES LES ROUTES
ONT ETE LIVREES
LA JOURNEE MEME DES DEUX OURAGANS QUI ONT
BALAYE NO-

eune plainte de
nos
lecteurs
TRE VILLE.
n ous disant que le Messager n'a:
Et saviez.vous que nous avons
\"ait pas é té liITé. Vous me di· des parents
de ,petit• :porteurs

Quelques uns de ces parents
qui ont à coeur de taire de leurs
enfants, des succès dans toutes
leurs entreprises,
passent même
la route dea petits si les jeunes
sont lnœpacltés pour une raison
ou pour

une

PAUL BÉGIN

M.· Jean-Charles

Boucher, le
!~~!~t; 0 : 1: 1: ::u:!e~~l~

~::a::t:e~'êJ:~:::e:ed!a
valse température,
et a
passélaroutelui.mêmelursque
son Uls était malade. Nous
bilerons ;a.mals, la situation
laquelle
noua M·io11s été

~~::
m~me

AUTO SALON
Lewiston

583 rue Mam

il'oudans
placés

.

408 rue Canal, LeWÎston

~~:l~e l'~~~t!:n
route No. 32, le territoire entre
la rue Bellegarde et Mellon sur
la rus Sabattua, et ls aoir avant

:~:!~e_r,enemtmt

~~~urni

t le f;i.lr~

NOS VOEUX DE LONGUE VIE

-0-

Compliments de
COUTURE
MATIRESS&
UPHOLSTERY
CO.

N.C. RAINVILLE
CHAUJ<'FAGE AUTOMATIQUE
E'J' FERBLANTERIE
Lewiston
824 rue M;lin
Tél. 3-0001

Lewiston
Succùrsales à

Auburn et Rumford

du Messager:
Ouellette, 21 ru~

Sabattus Road
Lewistno

NoLl;c~:~~rlee Plourde, "31 rue
Liucoln
No 6 Claude Jalbert, rue Foch.
No 7 Richard Buaeière, 1014 rue
Llabon.
No 8 Raymond
Lemteux , 195
Webber Ave,
No 9 Nor:nand Pelletier,
Z25
Webber Ave.
No 10 Roger
Renaud, 10 Arll:.
wrlght.
759 rue
No 11 Arthur HughH,
Llsbon.
No 12 Lionel Rodrlgu•, 253 rue
Par li:,
No 13 Gérard Roy, Z41 rue P&rll:.
No H Antlrê ValM•, J33 %

...
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~·:":'~·======

No H Léo Gagnon, 1110 ru• Mid- No U Johnny Lalond•, !120 ru•
aon,
die.
Blake.
No 35 Dennle Mlchaud,
No 1' Laurier PeUetter, 'l7 ru• No U Jean Pin.eau,
101.4 Sl7Dow,
Blrch.
van Ave.
No 17 Michel
Mathieu, 11 rue No 25 Robert
couturier,
u No 31 Roland pomerleau,
Walnut.
Spruce.
ley Ave.

Compliments de

Nopa;!. Léo

Darneau

No U Con,tance
Spruce.

Nos hommages sincères à notre
quotidien dévcué

MALENFANT'S
DAIRY
Clarence Tardif, prop.
Lisbon Rcad

lit

Nadeau,

B~:::.rt

Noru2e0

-0-

The Glenwood
Bakery

Compliments de

PLOMBIER

Compliments de

Nos vorteuu
Noc:oa!.ertrand

No 2 Rachel Gagnd, 118 rue Lincoln.
No 3 Rarmond et Lucille LolselIe, 71 rue ?.[ap\e.
No ol Richard Plourde, "31 rue

216 East Ave., TéL 4-4111
Rés. 21 rue Bcacon, Tél. 4-4154

Ir

noua n'avon3 pas reçu un aeul ap..
pel nous disant
que le travail
dei petits n"étalt pas tait à perfection. Noua croyons que cette
exemple démontre que les pettt1
porteura dont lu nom, sont écrlts cl-dessoua sont des enfants
dignes des louanges qu1 nous avons cru Mn
de leur offrir à
l'occasion de notre 75• anntverim.lre d'exlstanœ,

~=

des route,,

I~;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;::;::;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;::;;;:~Arthur-F. Paradis

281 rue Lincoln

Lewiston

~:~~:~~

Courtier en immeubles

avon1
apM. Jean

Modern Photo Service
Lewiston

GERARD
ST.-PIERRE

aérieu,ement

da. M. Boucher fut très 11rompt
à ~pondre
que ~on ms se ferait
un JJlalsir c!e nous accommoder

0
:::tr~::i:
1
près le changement

-0-

lollmbondol'éS:lond,Noël,

~::r~~~I B:ou:::r~a:/~!~:q~:m~:
tit 11orteur qui remplacerait
Lin-

HOMMAGES .ET FELICITATIONS

BONNE CHANCE AU "MESSAGER"!

elle était allé patiner et malhsu.
reueem11nt êtalt tomWe et s'était
frappé la tête sur la glace. Elle

"'a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~I
r
_ peléPleinà lad'ewolr,
maisonnoua
de

10 rue Park

Un groupe:
v•••

(iJulte de la
4.)
1es
nouveau.
Naturellement
deux ou trol1 premiera
Jours,
noua avons eu plusieurs appela
pour noua dire que le petit por:
teur, ou blon lainait
Je Mesaager 1 la mauvaise porte, ou ne
le la!Halt pa1 du tout, mals, vol-

t:astël
p~~::!t
~~ 1::;;;;;;;a;;a;;;;;;;;;;;;a;;a;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;'.:==.=~
::'a/i:

HENRY
AUTOTops

266 rue Lisbon,

LE SUPERBE ARENA ST-DOMINIQUE

autre.

~::!~::,

r=================...1!:

@

Compliments de

Therrlault,

rue

RAICHE'S
BEA.UTY
SHOPPE
89 rue Bartlett

Bob Gélinas et Léa Bouchard,
props.
114 rue Pine

Lewiston
Tél. 2-9290

,,,.

U

rua

No 37 André

lU

rue

Nlchob.
No 38 Thdrèee

No 21 Robert
Wood.

JU

NoB::con~ona\4

St-Pierre,
Duoa.s.e, J rae

Cr.ron,

NoA!~. Rob6rt

Fournier,

101 rue

NoraS:ce~obert

No U Robert
Blake.

De1prj1,

UO rue

No 30 Tommy
Haley.
No 31 Vincent

rue

o-

u

rue

Levaa~enr,

18

Rlvard,

Now;;re:a1!~e.Therrlen,
Leavitt
Ave.
No 33 He11,n• Boucher, 697 rue
Sa battus.
No 34 Roger Perron, rue Thomp-

Compliments de

1 N:r~:·Louise

Latullppe,

0

Bat.

31 rue

Roaelgnol , 71 rue
Ycllleu:i,

67 rue

Hlsh,
No 40 Andrd Merclsr, 11 Jepso•
Ave,
(Suite à la page 10)

Ir=========,
Compliments de

L. & P.

L. Blanchette
& Son
DEi\'lENAGEURS
45-C rue Walnut

Rioux,

U rue

Compliments de

PineSt. ShellStation

NoH!:to~.u::m•

79 ru•

CASHMARKET

E. Dumont & Co.
CREMERIE

101 rue Ash
Lewisaon
Lewiston

Compliments de
Fournier's Market
1205 rue Lisbon
Lewiston

440 rue Sabattua

21 ruai 1955
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!leetlon K

!lectlonK

75c aunlvcnaln

· Titt$fOnt

Des "Canad.1ens" en vacances

VENTE
DEMAI

.

Après une saison mouvementée

-·zs

Ces as du hockey se reposent en Floride

" 6.00.16

PLUSTA)(\
EXCHANG!1
If Your Old Tire
11 Rocappablo 1

,t,e$10ttt
SUPER CHAMPIONS
-.... !:o mp.1re:s 1P11av,.mtage• avec aucun
DE NOMBREUX MILLES
Un nonveau C't <luraole eorq,~
si'ir et f;a blc de milliers de mirc6.

pw :u de 1ère qualité et 1ère marque

de "treach''

ré!i'st.able11,vous aSRur1mt un rendement

PROTECTION CONTRE DERAPAGE
La patron drs "trends" est à l'épreuve du chemin . , . ayant des million,; de milles oomme pr~mier équipement sur fa.:.meilleures a'JlOS.
IURETE CONTRE CREVAISO!t
r~ nouveau procédé Fire.>fone "Sn.fety-Tensioned Gum-Dipping" ,·ou'i prneure 1nbs·
tan.ce La plUJJ forte et la plus !-f1rejan.mis co:.:struite Jens un pneu. Cela sigmfie plus ~n ·
de prvteet ion contre creYaison et plus longu~ durâe <les pneus.

EMPRESSEZ-VOUS 1
LA VENTE FINIT LE 31 MA t 1

_GAR:!~~}im~~ ltc~e!~t
Je temJ)6 on lo non~rs de milles. J;es TeD.dP.nrli'
et les mngasllt,i P:restone se sont eng'l'5€s à donner service prompt , <'ourloiHet &ati.ilaisant quan<l
vous er. avez besoin et où que vous soyez!

Bring Your Present Car Up·To-Date Regardless of Year or Meike
With FIRESTONEDELUXECHAMPION TUBELESS,,
TIRES Without
Changlng Your Present Wheels or Rims. Come ln-We'II Buy all
the Unused Mileage in Your Present Tires When You Trade for
NewOnes.

DE GRANDES EPARGNESSUR TOUS LES PNEUS .•• DE TOUTESGRANDEURSI

TRUCK O~NERS Save Money Too!

$19
95

famou~
!~r!!!~!!~~.~~~~.~~B~~a~~!Y _·::_~î_ii.._
..............
....
TOP
QllALITY

BICSAVINGS
ft,tttont

;trtttont

o•Lux•

CHAMPION

CHAMPION

• NON~SKIDSAFnY
• LONO MILEAGE

,_:::;,
119
5
• FULLIIIE-FULL

Un mot de
l'éditeur:

Quant an,: Wing11, Ils étnlent i
Fort Lau derdale, à quelque 40
mlllM de Miami et à o.u@lquee
rulllee d'ici. Outre Pavellch, li 7
nait ~d Lindsay, Dutch Rlebel,
et Bill Olneen. Met ro Prystal, ua
an>cien Wlng, maintenant
aveo
!ae Chle11.io, était avec eux. n 7
!Avait auHI J ack Adaœs qui a 11té.
comme nous l'avon s dit, le con['9
rencier au Klwanls de Delray. A•
dams a évidemment parlé de boc,.
key. Il a mentlot.né, entre antrH
choses, q ue les joueurs d'aujourd'hui, gagnaie nt au ruolnH $6,000

et

q11.0

certains ••:r.lealent

ju ...

qu'à $25.ooe. 11 a
tlonn é au ..
t-t le tond1 de pen sion qui 11t1
gr o.,.
slt par le1 25 eents addltlonHI•

(bite

A 1~ pap 11)

s,1,
PI
, 01d

• llowovt •r,tl Pllr,ffllN Protection
• New lllfllt.a lff lof.ty..Qrip T'"41
• GNGMrtltll1t1 c-tort

VALUE

11%16,70-11

2120. :;:::::.·(
SALI PRICEDI

'1USYAII

:.x~~~
..::-:.::
...

--

"".:~ '

IID
,.10.11

OTHlll 111U AUO IIDUCID
OTHU 11111 AlSO IIDUCIO

JIMMY'S GAS STATION lne.
nMMY'sNo. 1

JJMMY'S NO. 5

Jl111MY'SNO. 4

1DOAVE, MINOT, AUJI

RUJ: BAO.A.Il
, AUB.

IIH RUZ COURT, AU11.

nMMY'S NO. 6 '
1132
RUZ 1'AI!I, LJ:W.

P»g,· 9 -

21 mai 1955
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75fl anniversaire

Sectloa Ir

Notre appréciation au MESSAGER
pour 75 ans de services rend us
Meuble~ et accessoires
RODRIGUE
Tél. 4-5255
Le plus grand venrlcur de NORGE du Centre du Maine

CommentProcurer
Une
NouvelleIndustrie

170 Pola'ld Road

Auburn

Tournez à gauc.'be à. Six Come.rs
Ouvert tous les soh"' et le dim ou<'he uprès-midi

Pas d'inquiétude pour statio nner

A

e

Votre Localité

R. L. PATRY
Accessoires d'automobile
Lewiston

Une fois, le prospect vend,1 r,urle Ma.iue, comme endroit de com
meree, le pas suivant est da décider les meilleures loc:itions &ppn,..
priées pour son commerce. n 11t entendu que la. Commis·sion
peut recommandt1,r n'impor\t fa.quelle localité. Cel& serait injust4
pour les a.utres. Cependant Cl•nna.issant les nécessité'!' du prospect
la Commission peut procurœ, et le fait, à ce prospect, l'information
aur les locations disponible, qui remplissent ses: be.Jw)ns, Mainte ,
na.nt, voici où vous et moi p :.s
w ·vons aider.

n•

Saviez.vous que vous pouvez ajder à, procurer une nouvelle indu~trl1
à votre loca1ité'l Voici con;.ment.

Au niveau de l'~tat, notre "Maine Development Co'IllDisdon" ré~

~:r:~=~:i
:;~~!t::t
i~~~J~~ep):!r
d;:::~
~~\:
::~sf~!!

déjà éta.blie.s dans le Maine, ils font une campagne dêfinie pour atti~
rer de l'industrie 11ouvelle dan t' le Ma.ine.

Par l'entremise d'annonce et Je publicité natiÔnales, cle rontacts per.
sonnels etc., des millions d6 personnes à travera le p'.l.ys:~ont conti.
nuellement au courant du Maine - -de ses ressource:r naturelles, d.t
ses conditions de vie idéales, ile ses travailla.nt,. labor ieux et de_se1
opportunités commetciales. De ces contn.cts, viennent der demandet
d'informations plus étenduu. Des i:rospects intéressés. l'ont vus
personnellement pa.r un de nu~ Représenta-nts Industriels, entraînH
de la Commirision.

946 rue Lisbon

JOSEPH PINETTEEXCAVATINGCO.
Notre premier souci est d'être certain que la. "Deve?opment Commission " poss'ède toute l'in! >:ma.tion nécessaire sur rotre propre localité de sorte qu'elle puis.sil la transmettre aux pro,nects intérP.S·
sés . A cette fin, la. Commission a dema.ndé à chaque ville et villa'(.i
de remplir un questionn aire leur donnant cette information. Il
vaut mieux vérifier pour f'.tre certain que c.'e devoir a été rempli
par votre localité.

Pelle mécanique - BuJldozer
Egoûts et Septic Tanks installés
Lewiston

Tél. 2-:f489

Deuxièmement, nous devrions orga.niser notre propre Comité de Dôveloppement Industriel dam notre loca.lité. Sa. fonc1iot: priucipale,
en plus de travailler aveo la CommissiQn d'Etat , ei.t de vendre lt'S
mérites de notre localit6 comme location industrielle aux prospects
intéressés .

Cmnpliments de

La '' Development Oommiuion" a a.idéà plu1leun loCali~s à org\-o
nberun tel comité et est toujr.urs prite à servir la vôtre. Ce comi,
té peut itre une division de r.!\tre gouvernement loca.i, un projet d'un
"s~ce
c.1ub", de la Cbmbre de Con::unerceou uu comité de citoyens dpar,.
Qa ne fait at•cune différence, pourvu que le travail
est&oeompli ,

ST HILAIRE
W ATERPROOFING

&

llOOFING

34 l'ue Roak

Auburn

Eta.blir un tel comiU et le bwe fonctionner eat la. tlche de cha.cun
et de toU1. Plus vite que nout l'orpn.iJ0111, plua 'rite :'loua pouvonri
&Uendre d'&voir une nouvelle industrie la.quelle 1ignilie plus d'"m•
ploi , plu, de rôlu de paye, une plut rra,nde et meilleUN localiU.
Commençon, à l'orga.niur D\Wnten&nt. .A.ppelonanotre naire, no,
6chevim ·, nos of!icters munid.paui, notre Chambre dt Ckmmerco et
Toyon1 ce qui a ét.61'a.i.tet offrons à former un ntluvea.u ou plu•
Jiluiaaa.ntComitt de Dévoloppfament lDdwtrlel da'Df n11trt loealito.

LONGUE VIF AU MESSAGER !
L'EGLISE STE-CROIX

FELICITATIONS et VOEUX SINCERES
au "MESSAGER"

Compliments de

-oL.C. PELLETIER
CO.
Contracteurs électriciens

Publié dans l'intérêt
de votre Etat par
•

MaineDevelopment
Commission
Augusta, Maine

PharmacieBédard
61 rue Coilege

Lewiston

La pharmaci e qui re"!_plit vo• pr e1cription1
tel q,.w JJIe1c• it

ERNEST
MORENCY

ptJT

l• m édeci~ .

221 rue Lincoln
Lewiston

VentE:·et senice d'appareils de TV
Acces;;oires d'éclairage
Brochage indust riel et domestique

86 rue Chestnut
Tél. 4-5561

Lewiston

~ectlo n

Alfred-P. Dugal
COMPTABLE

478 rue Sabatt us
exprim e ses
meilleur s souhaits
au
MESSAGER

ROGER LANDRY
L_'O_lt
_PDLil(
__
_J.'i' DM OAJIQ01'1_

_________

Un groupe:

1NoÂ:.~

(S u it e d• la pair• S)
No u
Pa-,,-.,-,.- .. - , 1 blph
Ave.

_______

Mauric e Blon din, Mower N1>0~~
- Rou.14 lalb•rt , r u• Karr
Tt
Carr oll.
NoBr~V• ntae P aque tt a , UI n e
Daniel

IApg~•.

U

St-rvi<'e d e dêeor at Jon
A-G
Servan t le pu blio
depu is 30 an•

10 Deuxième Rue

Auburn
Tél. 2-8861

Compliments de

_

N• . u J'M a OUT Vlnc•nt,
Quatrlf)m•, Aub.
No U

ALCIDE-J.
GAGNON

l'Ua No 47 Oeor cetta
r ua Bo. Mala.

Ber ger oa , Ill

Peintre général
et tapisseur ·
809 rue Sabattus

LEVASSEUR
STEAK
HOUSE

No U J u. nna Cu on, 111 Minot
A.va.

No • t Loulll Perron,

Toutes nos félicitations à

• RaH ryofr

I.Jaboa.

NOTRE VOJSIN D'EN FACE 1

Lewiston

940 rue Lisbon

Tél. 2-1450

Lewiston

A T~

Llab on Rol and Na dea u, ru , Pa rk,
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CONVERTIBLE
Il y avait aussi un autre l\fontréalals. nul au!~e que le roi du
9paghe1 tl, Frank DeRice, QUI a
été Jusn<'à nou:;i fournir une magnlr!qu(· vi!la près de la sienne,
une pr!11clère, en pl11, d'une convertible JUI nous a pe,·mls de nous
ballader Jusqu'à Key West, à l'extr(mlté de1, Etats-Unis.

Ce n'eH pas tout pour la i,~1orl·
de et les jOueurs de hockey. Kn
eUet, IJ(lt,Onne n'a voulu manquer de s1lutir tin 1iassant, Jules
Dugal, Rll!ien secrétaire-trésorier
<lu trio Ca :tarlnleh - DanduraudLetournea1,
ano!en adili!nistratour de la succession Cattar!nlch
t-t Rncien térant-général
des Canadiens dn temp~, du propriéta!1~ Ernest Savard. Los Dugal
sont propri(tatr7s
d'un magnifl·

Puisse LE MESSAGER
con n aitre un e autre
période prolon gée de
succès et de satisfaction
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temps , en Floride, on a bel et
bien oullll.é le sport d'hiver par
lti temps ~agnif!que
qu'il fait,
i,a strop chaud, malgré ce que
vous pouvez penser,
mals on a
tout de rui!me rnppelé bleu des m_oments, tout en passant de belles
heures sur la plage.
ON l'OSB !UCHAUD
C'est là, d'ailleurs, qu'un journal de Miami, Je "Hera!d",a surpris IUchard que Ion a fait par•
Ier et que l'on a photographié
sur les llpaulea de Bouchard et
Han·ey. Maurice a rl.O. rappeler
le11détails de sa suspension, mais
l'a hlen Juré qu'on ne le repre11dra1t·p1ua. alor s qu'il compte sur
une saison encore me1lleure, malgré eon âge, toue en se rapprot·hant d'un objecti f de 600 buts
duntllae parle pas, mals que plu·
sieurs croient possible, à cauce
èe son maintien en parfaite condition physique dans la vie qi;'!l
r..ène -dans le hockey et en dehors du hockey.
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1ur chaque LilleP dans les parties
de la coupe Sta!l.ley.
REDACTEUR

que mote l l Pom pano Beach, près
cl'lcl. Oul,de ll hockey,
a été ces
grandemen
question
derniers t __

LES ztEr,ONNAISSEZ-VOUS ? ·- Voici deux ancienne~ 1;1mployées:du lVIESSAGER. Ce sont,
de gaucb.e à droite: Mlle Rose-Alva. La.montagne, déddl')e, et Mlle Elmyre Tremblay , de l'Hoa.
pice M..rcotte. Toutes deux, lor~ de leur em-i:,loiau !1IESSAGER, étaient insép:?,L3.bles, et elles
le furP.nt aur.si quand toutes dt:tx furent emrloyées à. i Hôpital Ste-Marie. Mlle Lamontagu,
est déc<ldé-,il y a. quelques nnnée'l,
tet de Montréal qui étai'ent en
nlléglature
à ?.Lam! Beach, et
qui ont lm·lt~ les JOueurs à passer
la soirée avec eux.
Le texte 1ulvant est 4'crlt par
Charles Mayer qui passait sa vacance à la Floride lorsque les
hockeylstes y eont arrlv4's.

A1ticles pour chambre de malade

Tél. 4-4331
Ceint ures chirurgica les

Reporter en 1894
M. Joseph-Louts Michaud, qui
signait J. L. Michaud, !ut un dee
premiers "reporters"
du Messager. Il commença BR c~r1ière A.
ce Journal en 1894, à 21 ans,
après avoir étudié chez les Frè res Maristes à Lewiston
et à
Water loo, Qué. li
avait
tait
quelques ann4'es d'enseignement
à ce dernier endroit 1ou1 le nom
de Frère Emilien, avant de revenir à Lewlston.
DécMé le 13 9.oQt 1922, jour
même de ,on 49e anniversaire
de nale!:lllnce, M. Michaud était un

journaliste vour qui Le Messager
tut toujours un che f·d'oeuvre.
Il
y consacra tout son talent,
qui
était consid érable.
M . Michaud
était reconm, comme
un
dea
Franco·Amérlealns
les plus ins..
truite de son temps, n eut ton.
joun le goQt des études étudia
'

Bas élasti ques

Longue vie au MESSAGERI
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Appa reils Zenith pour la surdité
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MASSELLI
BROS.

3 phar maciens enr egistrés

coû t• nt rien et éparg nen t ·bea uco up

Sa.n'I fra.LI- et 81llll!I
obligation, noua Tou-i
aide1on., à proposer TOtre maison rurun, l
pa.'111'dee idéffl, jusqu'à la fin ance. Vous
ai,prendre z la di ffé rence r1ana lu mat &
ria.ux de construction et comment réduire
le11dépense11en chois ill!ll&ntle. matéria ux
CONVENABLES, et lea etaliSMde boia ..t
tle c!lbinetl APPROPRIEES.

Compliments de

J. L. SASSEVILLE
& SONS,INC.

N,>us ett eotuon.t det , p,arg,11:111
pour TOWI.
Nowi de livrowa quan d VOi t ra v1.illantl .Ont
prêts à util iaer le. m&d riau x. Oeei ri ,
du it le11d-éptWMl9d• tempa et de main
d'oeuV1'9.

Ls ~oi, de clw rPf "'te e• t •oig11e u• e,..
m ent •Éf"h ô, tai ll é et pr éparé
Nom, estimontt le montant c.ue l'entrepn, .
n eur util ifiera.. Ceei dim.i.nue leA restante
q•li aounnt derie nn ent de Jll perte. Lei
lonrueun u:a.etea EJt les boilta éearréa ré.·
duill:i~ntl'aj~llage, qui ettt diBpendieux ea
te n1p1 et gupilla. ll'e de maténatu.
Ceuz-..el eont seulement quel ques-nua de
a:i. i.enioea. Vfllles. aujotml'hul. Noll'9
pet°900.n
el entîer Ht ici po,u TOUi aider.

M. .Toseph-I,oufs ?.Uchaud

Plombage - Chauffage
Quincaillerie

Turgeon'
s Pharmacy
Inc
366 r ue Lisbon

Peintl •res - Huiles

Lewiston

290 rue Lisbon, Lewiston -

T-il. 2-2851

15 rue Mill,

Brun swick

Lewiston

M. MlchQUd et M. J. B. Cou~
ture,
fondateur
du Messager,
turent liée d'amitié dèe les premiers Jouu de leur auoclatlon;
et M. Couture fut toujours un
patron sympathique:
l'llutre, un
employé d4'voué,

M. Michaud t ut employi\ au
Messager 1ur 1'a. rue Ch estnutoù 11 était ltlgé en 1896, pule sur
Ill r ue Lincoln, et finalement sur
la rue Llabon où le Journa l d&,
ménageait e n 1914. Pe ndant la
première 1uerra mondiale, c'était
lui qui écr ivit la colonne de non~
velles sur ce conrllt,
sou 1 Je
pseudonyme "Bombardier."

1cependant,
Pendant la
les tll.che
premières
annéu
de Journa; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
liste n'était pas facile.
Pas de
Félicitatio ns et bons souhaits !

390 rue Canal

toute sa v}e, et proclama de tou~
Jours que le Journalisme était en
sot une ,cole, où l'on peut en
apprendre tous lee jours.

Blanche Turcotte Jacques
1918
322 rue Lisbon
._ ______________________

CANPYLAND

1955

M. et Mme Hervé-E. J acques, props.
Lewiston
'"T ________

téléphones;
pas d'automoblleii.--tout devait se taire de vlve vob:
et à pied. A part la qué te aux
nouvelles, fallait auad obtentr
abonnements,
annonces:
ruêm •
faire la collection.
Alors, on
n'oubliait pl'.S d'a cheter "chez lea
annonceurs."
La photo ci-joint •
Le photoen est une preuve.
graphe, H. L. Ste,·ens, longtemp1
disparu de Lewlston, avait 11.anoncé dans Le Messager, alor,
le "report'i:ll''' 10 nt photogra l phler.

Tél. 2-0541
..;_::..;,_:_:~:.__J

21 .mal 1955

Ces personnes travaillent
à coeur d'année pour vous
économiser de l'argent!

R OBERT MAR COUS
~ rant

"CURT,EY" VA'l:TES, chef Ju
dér,artem.:nt dt: l,piecrics. S~
joigmt à COL[lMBI.A durant

M. MARCOU3, fils de fea AdélRrd Marcous et dP Mme Aliet
Marcow, il véeut à Lewi·,tt,u de Hl23 à 1933, Il fréqueu'a l'éeo ...
le paroi,fliale St-Joseph du Ier au 5e grades. Il b lquenta l'Uoiversité du Maine, de 1945 9.1949. Il est associé daN; les COLUMBIA MARKET::! depuis c.mq ans.

notre lSe au.née d'opération.

L'enchaînem11nt dans les Marchés .
Alimentaires Columbia de Lewiston
Le "Marketing•· des alime111sest une profession t·xigeante ,qui
demande un juge01ent (•veillé et du sens prafü:1t.e pour vont
procurer la qualité chois1P il. un plus bas prix de concurrence.
Depuis l'ouverture à L~·dston en 1949, COLUM!HA MARKET
a'e1Stconsacré à ce princq ..e , , , et COLUMBIA MARKET voœ :1.
constamment montré d~'l ,alcurs plus grandes Pt de-s qualitéi
supérieures.

HAROLD MAYFRRRY, chef
dU départemen t dl'ls viandes . n
est employé foi depuis les dé·
buta. n achàte et prépare l!!e
:,'ian.det freî~hea.

MAURICE FIGOLI, chef du d!.
partement des légumes. Employ6 ici depui" l'ouverture, il
y a six ans. Ach~te et ptépare
lffl légumes.

Cet accomplis,:;ement est ,iû aux nombreu:x: chaînon,; de la chaîne
de marchés COLUMBIA !!c trois magasins situéi à des endroits
stirabégiqucs du Maine .• l '8S aohf!teurs •• , lffl Jfranta .• , ldll
commis et les vend eur s à COLUMBIA, •• toua ont if-ur put dall.l
ce résultat. En effet, toute personne concernéJ a,·ec COLOM·
BIA est un chaînon vitaL pour '\'OUS apporter de œ.eilleurœ valeurs alimentair~ , chaqu~ JOur de l'année.

Le Columbia Market féli ..
cite "Le Messager" à l' occasion de son 75e anniversaire.
MARGARET M!(1IAUD, g!rant de bureau. Employée i,.,i
depuis l'ouvertuu.

229 RUE MA.IN, LEWISTON

