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LE MESSAGER
Êdition Spéciale de la Saint_,Jean,Baptiste
800 Année -

No. 30

OETTE EDITION 28 PAGES

1..- Meuager • Vendrecfi, 19 Jilin 1961

Notre_fête patronale prendra

un éclat inaccoutumé dimanche
Des chars allégoriques de toute beauté seront
dlnfi l'imposa.nt défilé.-Le gouverneur et Mme
Chuson seront au banquet.-Messe célébrée
d.Jus l 'église St-Louis, d'Auburn.- Groupes de
P.~rlin, N.H ., Rumford, Augusta et autres en-

Le "Petit St-Jean-Baptiste" 1959

droits.

BONNE FETE
Nous disons bonne fête
à ceux dont 'l'anniversaire
tombe •ujourd'hui.
Nous les prions en m&•
me temps de ne pas ou•

blier de faire renouveler
leur permii de conduire
un automobile.

Dans la Para.de de la célébration de )& St-Jean-Ba.ptist&,
dimanche, les spectateurs seront certainement inMreas~ d·:t
voir le "Petit St-Jean-Baptiste da 1959." Le jeune Annfl.u,J.
Bérubé, fils de M. et Mme Clément Bérubé, de 16 Huitieœa rua
Auburn, sera. le centre d'attraction en s11 car11,ct.ériution du.
Précurseur.

Déclaration de fidélité
Le Franco-am6ricain qui par &On héritage apporte
à la grande nation américaine une richHH "" culture
française doit se tremper à nouveau.
A l'occasion de la fête patronaile saint Jean--8:ap •
tiste et puisqu'elle Ht observée tous le, an,, lui four..
nir l'occasion de s'affermir dan1 le devoir de maint• •
nir la foi, la langue, et Je, moeurs qui sont traditionnels chez: les Franco-américains de descendance c••
nadienna française et cela dans le plus grand intérêt
de notre grand pays les Etats-Unis.
LE MESSAGER, porte-parole des nôtres et défenseur de ses droits, tient aussi à affirme r sa fi dé lité aux
choses françaises, à tous ses mouvements de fidé lit0,
et à tous ses efforts envers la stabilité et le progrè·l
Ta nt que LE MESSAGER sera sous l.t même di,
rection, il continuera d'être publié en français; il con•
t in uera de se rvir les causes françaises, 11 se dévoueta
envers son peuple et essaiera de toujô'urs faire son
devoir de mieu,c en mieux.
la d iredlon ,
ROMEO T. BOISVERI, gé,• nl.

,
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me1lleun fils de la race et de la !
en ro,u1, 19 JUm 19Ml c1\ihsation fram;a1ses Il faut que
Canad1en-frança15 de,1enne
n~me de pr1b1te, d honneur, de
courage de perse,erance de d1g-

:FELICITATIONS ET NOS MEILLEURS VOEUX

ST-JEAN-BAPTISTE

mte Il faut que la lang~e [ran11 çaise resonne claire el J1mp1de

i! 11.,alt lllls A reUMile il )
trois "11" ~11, li-on. 11 eo11, lcnt de leste et courtoise, p!Obe et chas-
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VICTOR NEWS CO.

~ esprit et _le ,ei be de vérite. C est ,

a tout pr1:ii: que nous garderons

0

Al11hon,c .-1 •• de Quincy, J,'lo1·hlc; -

1

lan_gue et que notre langue
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00 rue Ash, Le!Uston
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de eeue nlh•. JI la1,,e aus"'I
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Société Mutuelle des 'Acad.ie·ns
Siège Social-Moncton,. N.-B.
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Honneur à notre
langue et à
notre foi
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Le Président et Gérant général de la Société Mutuelle I' As•
somption et les membres du Comité Exécutif sont heureux de
présenter leurs hommages et le,rs meilleurs voeux aux Franco
américains à l'occasion de leur fête patronale.

Assurances en Vigueur
$102,000,000.00

Actif
$17,200,000.00

Caisse Ecolière
1903-1959
Montant déboursé
Grand total de protégés
$762,399.25
957

.LE MESSAGER

••.U..

Caisse Universitaire
1931-1959
Grand total de prêts
Montant prêté
accordés
$84,691.75
225

t

UNION

~:~:~e d:• D11:u

CHARITE

PROTECTION

La tête du grand Hint Jean•
Baptiste q110 l'Eglise •noua a don•
né comme ratron ot dont le • coll•
rageux oxemplea comme précur•
• eur du Christ conatltuent pour
no1u tout un programme 4e Tlo
d'actlo11 aur cette terre d'A·
mérlque aera célébré dau no•
4eux vlllu lo 11 juin.
Mlsstou rto fütéllU à ta fol ca•
thollque 4e no, pèrea. Co n·e,t
pu par un ettet du. batard quo
cette fol catholique a•e,t irouTff
Implante• nur le ool canadt,n, Il

•t

:.: ::1:,1::•

colonte, elle a'est répandue, a ~
tendu sea ramtttcatlont bien loin
do ce Québec dont nou1 téton•
eetto année même le 350e annlTenalre de tondatlon. La lol
catholique a eu au paya se • témolna héroïque •• Semence 4o
chr6Uen1, selon lo mot célèbre
do Tertulllen, Semence do 1éné•
ro1lt6 et de fldéllt6.

ver du même coup une &me marlalet La Vierge Marle, dlspen•
aatrlce do t.oute1 gr!lcea, oat toujours là qui attend noa tlllale1
auppllcatlona pour leur fatro écho.
Et, anc elle, le g-ran4 11alnt Jo-aeph, patron de la ,-10 Intérieure:
ot, avee olle, entre autrH puta•antll intercesseurs, notre Patron,
aalnt Jean-Baptiste.
N'alions Jamais nérllcor, méGénérosité ot tldéltté 1:,1ul con...- aestlmor ce• nleureu:r: appula. En
tltuont maintenant notre devoir allant t eux, noua ne pourrona

i:;r1:•1:::

Tine ProTldence
a voulu qu'url·
PODH
auxexige
e~lgencea
d•
'lent
et quo •'établissent
Ici 4e1 la
toi véritable
catholique
de• rehommea et des femme, muni• du noncements, dea sacrifice•:
elle
Pr6cleux don de la toi authenti• eJ:lge la lutte contre eot-m&me et
o.ue, Elle avait 10.rement Sea le aoucl de re prodiguer aol-méme
Tues . li II agissait là d'une se- t l'avantage du prochain, Elie
m euce dont Elle e1comptalt toute e.1tlge un courage, une constance
une tloralson,
que, par ailleurs, noua ne eauEtrecttvement, la toi catholt- 1 rions trouver en nos eeulea et

f:~:~ :!:~ :7!::!;:e:::;u:::;~:I~ :

:~;ié

e~
_ _ _ __

Acceptez, 1'.,ranco·Américains
NOS HOMMAGl<S
à l'occasion de

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
C_harlea Bellegarde & Son Co. Inc.
h ~ .._ 0 ~
1 Bell~• Cfircl•

et

T,t,phon • 2-973:l

Lewlat.on

•r=-=-=.=~=-=.=.=.=-=~=-=.=.=-~=-=.=5=.=.=.=.=.=.=.=.=_=_=_=_=_=_=_=_=_~

lldèlea,
répondronaa foraux de1Setn1
quenous
la Provlden~
més pour nou,. SI le Canada
français répond vraiment à Su
auguatea de11selna, Il aura tait
énormément pour aa propre
cause, mê~e sur le plan mat~
=~~nt"'"i'out ~:e~~e:u d'abord et
et Sa justice, et le m:es~ ~!~~

0 ~: ~: 1:fa1t~~né par 1urcrott", a dit
_.::::..:_:.::::::::._~
Ce qui '!St vrai pour lea lndlvldua l'est aussi pour Je a peu(Snlte à 111, page 18)

ml

ROY BROS. INC.

•'EL.ICITATIONS

TRANSPORT PAR CAMIONS

•n UOX -

.,

~~•~:d:1:!:em;te:"~::~ ::::~:::

Meilleurs Souhaits
<l la population et aux sociétés
de Langue Française •

101

le 19 juin 1959

1
à menre de l'expansion de ta !lm~\Jna:re~~:c:~ ;id!~:~::: tr~:~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ;

l=~~c~:~b1!' 1/~~ :.:.t 1:•c~~•do {:u;Îre 0

~~~1~:h:;•~~u:.e
--- _ __

q~~ Le Mestager.

Se donne à nou11 par l'Eucbarlstto.

BIEN "FIDELES A EUX-MEMES"

EN LA

,=========.----:==-:::=:::::-===;;--,::::rlcure peno.ltrnt 11uelq_ne huit ,..,.;.

DÉCÈS
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QUE LES NOTRES DEMEURENT

TIIL. •-MIi - Ll:WIITOJf

A. NOS

,

COMPATRIOTES

NOS MEILLEURS VOEUX
A. 'l'OVI LN Ol'fOTUI
J>V IUDfll ~

~. •

l l'occulon de la Fat. de la

A. L'OCCASION

DE LA

'HOMMAGES A

St-Jean-Baptiste

TOUS NOS CONCITOYENS
DE LANGUE FRANÇAISE

Lourendeau
Market -1
Epicerlea
Bière pour sortir

SAINT-JEAN-BAPTISTE

Provost & Vincent

Viandes -

Bisson' s Market
411 rue Lisboa -

Tél. 2-1306 -

Lewiston

1H.\G.-\S1X GF.XERAl,

201 rue Lincoln -

T6L 3-1001- -

Lewlaton

l-'elnture - Joueb
GRE EN STAM PS

S&H

LIVRAISON GRATIS
Ou,·e rt le dùn aueho
et to us loo jours

oa-1

Rt'E usnox
LEWlSTOX

Télfphone 4-6031

En ce jour de la fête des Franco-Américains, dont un
grand nombre sont des employés fidèles de cette industrie, les officiers et les directeurs de la Bates ManuFacturing Company désirent exprimer leurs voeux les

La St. Jean Baptiste

plus sincères de félicitations et bonne fête à la popula-

Hommages aux France-Américains

tion Franco-Américaine en général.
NO:US SOMMES HEUREUX DE RENDRE

HOMMAGE
:4: NOS NOMBREUX CLIENTS ET AMIS

LA PAROISSE DU
SACRE-COEUR

~ DE LANGUE FRANÇAISE

"""
l:N CETTE FtTE PATRONALE

Lewiston, Maine

MANUFACTURING COMPANY

Augusta, Maine

-.Al LEWISTON SOCIAL CLUB
178 RUE LISBON ,.,
' ........... .......................

LEWISTON

MT. Gilm&n Oh&loult, 'l'le&lr•
:Rév, Hubert Paquett&, vicaire

Êditio~ Spéciale de.- Ja.Saint-,Jean·, Bnptistè,·- Êdi-tion Spé_e iate.:d e la .Saint~Jèan,,..Baptisteff_1,~ i.~Page 5.l•• droit•·de1 anur.t sociaux
p age . 4
Nos "institutions franco-américaJnes
~
-----'-----'---~----===-_...;-__
vivant •n dehora de, Eton-Unis
lot•
êtrangeTc

Le . ....,., - Vendredi, 11 juin 19591

Lu èltoyeo• am 6rlcale.• aln lll
q ue le• f tr"n • M" i Tl"tant a11.:r. K-,

L'histoire de la
Province de · Quebéc

ta n °Uab on t, ea stnfral, •11 droit
~ gal 1, la r11t ralt e et au:r. a\ltrt!I
all oc a. Uo n.s oc tror .!ea- ••loD la

Lol,

de 11 Auur1.nceit SoclalH. Il ••·
li't"' r ependnnt u ne dl tfé i:e nc a

9e

~-ti::

l"••

(1)

LA ST-JEAN-BAPTISTE

" Le meilleur amis dt TOI vêtement.a "
89 rue Birch
Lewlaton

LOUIS P. BAIL

0 CRUX AVE:'..!~i~s~:~:,;,cfs~~!"t, O

qui est si magnifiquement représentée dans cette photo.
Une des paroisses les plus actives, elle s'est grandement
Hrouagc, fait en la Frnnce nou• développée durant les années récemment écoulées. Elle corn.
vC'lle l'an mi l C'ent trois",
1 prend 1300 familles, et 4600 âmes. Le dévoué Curé de la paCommc ies prédécc;,sC'urs, le roisse Ste-Croix, est le Très RévéreJ'ld Felix JVl'artin et les viSaiuto11gfi<ts rêve de découvrit', caires sont le Rév. J, Louis Fortier et le Rév. Hervé Carrier.

A tra,·ers l'Amérique, Je 1mssage - - - -

--

:::t:11d;~i:;1~:n

~;:!

L'ASSOCIA TION

1:11~:;:;: J:~l~~~;~:

~;!7:;!;::il.o;::!e e!~!c:~v~f>;~ ~~~~1~'!:,~:"1~~:1~11

:t:1:n~~~ ~;;:1:,~~~~.s,

~=:p~~t:;:,;

tton en .a\c,l.dle, à proximité de

~-:~~:: ~Q~~ :!0::': ;

d'Hud,.on,

1:r tl~~rl~:: I de

0

DES VIGILANTS

::;nct::~:'::-er 1~~;;:

i

~~:::!t~=~:~ >;:,~
0

1::e

::r !:

"';! >::;::

c:~:::r~e 1:10~~~= ' ~:;~er;:s::,e~lt

J11épuls11ble

fourrures

eJ,

1111

tJ~o!:1~•1~1:

~;~s~~~e=~Ej:

dl!but d u 1

(Suite à

Hommages et Meilleurs Souhaits à la. populatioh de
LANGUE FP ANÇAISE
Rappelez.vous que les Pneus Firestone ont une réputation
solide, ' Huile à ch1uffage Tex~co, Huile à moteur TexM:o:
150 Minot Avenue
Tél. 4..6461
Auburn

Lorsqu e Clmmplaln meurt, e,1
J635, dm,_., la ,·me <J U'il a foml(>c,

moment, les mlsslonualres .1ou~nt
1m rôle Jn11tte11dn. Les Jé,mltes
ét11i<' nt l'l'lllU! à Québ('C en
u~ .\' n •\·le1ment en 1oa2. 1111 rl':1s•

Tél. 45451

Auburn

iw~:.;Ir';:;::;:;;:;;;::::=:='= ~~=~ =;è"'=='=:==:
SINC ,E FEU~:ITATIONS
11
1
!:!:;;~lt à m:01tYe!.:'Jnrdel:.~ ;nde/;~,::::

:?:!'.::~;:;~u~: ::::':::~:::n~

à

1~:;.:

font qw.i iles étRbllssemrnts 1,0.

lltJc
s n•ap1mh'ront pas l'acHvl/6
drs onvriel'S 11-postollqnes. Tons

I les itn~, leur~ "'lelalloms"
1 ;~:~::~

Comité exécutif:
Pwsident: Donla Glrnrd
Prés, honoraire : Raoul Pinctte

Colleetenr de dûs:
Edmond TartN!!

Avise ur ll'ii:nl:
Vtce pré,ilde ut: Roland Landry
Hnttn, Fernand Desplns

Secrétalre-archl\·I.,,~ :
l)lrecOCurs:
Vin cent Bernier
Harvf"y Michaud
Goy :Sadeau
Asii,-s ocreta il'(!
.Jo8, Potlquln
Dr RéglnaHI De!!rocherll

(1642)

~1!:11:::t:~ll~tte~':;..R~:~:~;

roni;;tltuc un

événem e n t

1til'!nlficRtl(: au début, VIIIe-Mu r ie
~ prl-senle comme nne oeuvra
de caraclère religieux. Cette épo-011e "m.\·stlqne" 11e prolonge tren•
te i>ns: la d urée d'une génération,
En 1663, malgré la. guerr(' Iroquoise
l'en«an11;lantc depuis
un quart de siècle, la co lnnle
conmte rn,·iron 2,1'100 hnhltRntl'I.]
J..nnls XJV a commencé dc,111ls '
peu son rt'gne pcrsonnC'J. n réor• 1
~anise l'admlnlstra0on \lu Cana•
du et promet d'y dépêcher iles l'if'•
cours. Deux an« plus tarti, Colhrrt dl's lg ne JEAN TALON à !'ln•
temlan ce de la :O,'ouvelll'-Pr,u1cc.
Tnl on 1<alt ce qu'il veut. li rei,::artle
le pay~ oi\ il arrive ..co1mne un
bèh11 11lan 'a.11Jl.<1 ; lequef oit JJC~i
form.-.r un gr1tml
Il en

vut

roy1unnc".

élRrglt les

Clldl'<.'I

la Ligue des

r,<.

l 'ulde de la Conr. Qu'rst-ce qui
se 11rod111t? La s~·nthèse df' l'ldt"'lll
mls«lonnalre f't de l'ldOO ro lo•
nlule, La fondation de ~fo ntréAI

147 RUE OXJ<"'ORD
'l'Blfpbone 2-9721

LEWISTON

I ,EWISTON

~ 1 MAINTENANT OU .VER T
NEW LISBON ROAD, LEWISTON

EN FACE DE RODRIGUE'S FURN ITURE

!r--PINE~TREE POULTRY FARM :

11

L __________________ __

1

JIMMY'S GAS STATIONS, INC.
150 Minot A venue

1

1

CHABOT'S GARAGE

l a. page 8)

1

No11velle-Fr1111ce n•.,..~t ericoro
1la
qu'une toute peUte colonie. A ('C

EN AVANT!
ENCORE EN AVANT 1
TOUJOURS EN AVANT 1
VAILLANCOURT'S MARKET t
lf. LUDOVI C VAILLANCOURT , proprRt,alu

co lon ie aux confilti, qui dN:Hi;ent

l'Vsen·olr

1

tAle d'une colonie agricole. u n
comtltolre ouvert à la traite des 1
1 fou rrures et une ba~e d'où 11artlr
1 à la rec-herchc de la mer de
l'ouest.

1

11
::

~ 11:.

h~~~mefr:!1:cr

DE

Hommages sincères
à tous nos amis 'de langue fran çais~

Répa.rationa générales aur auto1

500 RUE C.ANAL

.bburn, 11'.&lna

~=============::::::::::_

ST-JEAN-BAPTISTE

-

:17:1~i~1 rt~; ::::i~.u~tl::i,~~1~11;~~~;:.J':~1~::
!: ~:~:
;i!;i,.:.a~! t~1:..~;~r;":
nu bout
~=::~!~:::
!'i:
~i~~1~ •;~J~:i~: u;~t:; !~.:s: Mi: !~~7,:~s 11::1:v~:::

~:riq::~r:!t ::~:c~:r
1 !:~~è~e ,.:~t'tei•A~:~:
1 Orient. o'1rntre part, mime !i'Jl uadlenne attl'lnt presque J0,000 Jo1111e lrnf.t'nwnt, 'l'ralt11111s et m l~•
l~e1; 1; 1•; ; : âmes, La Nouvelle-France vivra. ' 1<lonnaires pént>trent
des

Ti l ~• l-ffl1

190 :llnntde DriTa

à l'occasion de la Fête de la

11: .11

Pour l'a.ide donné aux Fa.nco...amérfo&ins ,e présenta.nt
pour des postes importants comme juge, et autres,

éco liers franco-a méricains

·

;:~~t:
!::"'~.~s ilsaJ,~a~~! ~:
Yoynge de Samuel Champ1it1n'. de

LA LIGUE DES SOCIETES
DE LANGUE FRANCAISE

lllllTTOY.EUU JIT Tl:INTUJt.U:1111

NOS HOMMAGES A LA GENT FRANCO-AMERICAINE

et c~plorc d è 11011\'eau le Salut• [ •
Croix,-Unique
J..aurent de1mls son esmairc jus• espoir) Voila l'inscription que l'on voit au dessus de la porte
qu 'à l'ile d~ ~loutrénl. m_s son princip3,le de l'église Ste-Croix de la rue Lisbon à. Lewiston et

NOS FELICITATIONS A

CHABOT & HACHEY

pon, P • ya-Bu, Nlcara g u1, Répu-

r

LEWISTON

Téléphone 4-6935

Hommage, 1ineàre1 au
Franco-amérie1.iD1

( 3) S I la • u • penelon co11stlt11.alt une violation de l'acco«t d'obligation entre les Etats-Uni • ,,
le pays d ont le bénéflcle tre e&t
le citoyen. Un tel traité d'obll•
gaUon, garantluant un traite•
•m e nt égal au:r. nationaux d1 chi•
cune dea partle11 contr1ctante1.
1 edste entre les Etat1-Unl1 et le •
8 paya 1uh-ants: Grèce, République Irlandaise, Israsl ,lt911e. Ja•

U. S. ·LAUNDRY & DRY CLEANING
Oftre ses hommages

A L'OCCASION DE

son possible pour aider les

St 1"6t ranger Mn6rtel1 lr1

a ..-écu a u:r. Etat• -Unla a il molna
1 0 an• avant de quitter 11 pa71.

NOS MEILLEURS VOEUX

Qui a fait et fera toujours

.iw d l'! 'Le K ~ - .

11 -mol• co11.,.ur,.
1 - delpÜGDIJ let pi1l9 aliJD.ttl•
oa tlT~ -4 cette
-.ui p&DMon bllq.ua Nd....&a 4 'J.lltma• n• (Al• daa a Iea eu da mort d.11. M1u!U•
1•:~~:;.:~~- -;;::..: :; lema•- da l'Oal'lllt).
claire d ea paMJment t , o'fft-l--dli-.
-J•ur. entr• lN citoyen s a mé rl• : :11
ul11a .t IN étranlf&rs . llelon l a pendan t pl\t1 de -t mott eo,u~c• L,a Neut a t •• cati. pro'flalo• Nulemea t e n ee qu i concerlla .le#
lot, IH 11alemenO
d ' allocallo1u tlta aont les 1uha11tH :
de l"a ceord m. 11.tuel -..t qu' un .. paiement• au:r. • urv!TanU.
.t0nt •u• pendaa &ll:r. ~tran1•n La lll,8P,,Dl k>II . . . JalHl&Ata van .., MaMklalN qtd Nt el·
(li }
91 I• M11éfldalr • N t et•
• •uf certatnH ••-c:eptlon• lmpor- a • 1•app11'l•• pa.a,
Wru 4•
dH I p• 71 d~uev.1, tor1n 4'v.D pan l)OINd.11.Dt t111
tantet lon411a c•11i;-el dam etl( 1) Jill l'ftr,nier Mn6Holal• HCITr•, "IN J •.laman\11 a111q'6el1 Il 171tfltn• 4 ' a11uranee• aocla le• oa
reut •• d-,hor1 dN lltats-Unlt r& ét•tt 411glble pour recel'olr 4N • 4ro~t, MDI • o9.SUratton de 1• d• pen • lon attec:tu•n t dff pal..
palemoDta m&nallela 44,c-amhr• darff d• •oa ablanœ 4N Jltat,- m • Dta p4,z-lodlqv.oa 111:r. clto71 u
lUI c' e • t-à•~Hr• ll'a nt QV.I la Uni,. Da'H , . . . . 411 Pan-Ba,. dN J!lta ta-C nl• éllalblN poar IN
r e-mtrÎctl on d e• 1 m ols a• 4.,.1.... tepa11dant ,l'accord ttlpul • QUI ta r ec • 'folr, m6m• lor1q u 'l11 q uttte n1
lo i.
tr1ltem1n t dfal •• jouer• •Il•
(Salta & la ,_..

•>

L ' histoire de la provinc11
vclle-Fra.nce imprbne une orJen•
Qul>b~, COllllllCllCe en 1534, an• tatlon déclsi,·e Kil destin du Ca-née oi1, pour la première folH, nnda.
Jacques Cartier !!'engage dans le
En 1603, après plus de soixnnte
Btt.int-Laureut. La découverte de nns de tâton.D.cmenta, un autre
la gr11nde vole fluvial e sur In- madn, CluunplRin, renoue a,·ec
quelle va s'axe r la vie de l n Nou• la tradition amorcé(l par Cartier
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ma~~\l•;, . c;.•p,t t1n_'!~?19 qu~ .
..-01111' avea ·commenc4' de pria ·
Diea et ·d'exprimer vne premSèrN
idées. Dans nos relations aveo
Die11 eomme avec Je11 hODUIHlb, Ia
'Jan,rue maùlrnelle est Je . pieiJ•
leur ln~rète pour tradlilre ee
qu'il- y • de plus éievé et; tle plus
tntlme en·· nons•mtmes.

. ''

'

,.

Si vous tenez cowpte. de ces
quelques suggestions, vous 11ercll
d,e vrais patriotes avant même de
prononcer des discours patrioti•
ques; et dtlsslez-vous n'en Jamal8
prononcer, votre exemple se,·a
toujours une force et nne lumière
pour ,tos compatriotts.
R. P. Ol,,'D-fl<:T, O.P,

Notre fête
panonale
Tous ensemble, p·1is par la même foi en Dieu, en l'Eglise et au
1 destin de notre chère patrie, aveo
la g-âce du Seigneur et la pro•
tection de la Rainte Vierge, nous
travaillerons dans l'harmonie de
l'amour à la gloire de. Dieu. à
l'exaltation de notre sainte mère
l'Eglise, et à la prospériré de nos
concitoyens.
Son Eminence le cardinal
Paul-Emile LEGER
Jea1t-Baptiste est la grande voix
qui proclame la venue du Christ,
LE CENTRAL MAINE YOUTH CENTER
S'il vous manque - des argu- lunuè;·e, fin et centre de tonte vie.
· Le rève des amateurs de hockey et de sports à l'hitërieur méricains est Ja grande Républi• ments,
dites simplement que la
l é~ exaucé en février dernier lorsque l'ouverture du Central que américaine, le pays oil ils langue française est votre langue
Me Jean-Victor CARTIER
Mai.ne Youth Center a été faite. Les RRPP. Dominicains une sont nés et où probablement ils
continueront de· vivre. Avêc lem·s ,:;;.;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;;;;;;;:;:;;;;;:;:;..;;;
fois' ·de plus ont démontré leur dési,r de participer au b~en- petits compagnons d'autres na•
être de la jeunesse locale, et ils ont déja commencé leur pro- tionalités, ils doivent battre leurs
gramme d'été qui comprendra le p/J,tin à roulettes sur le plan- mains partout où ils verront le
drapeau étoilé déployé.
cher de bois portatif de plus p-ande ·étendue au MONDE.
· La fêle de la saint Jean-Bap•
tiste a pour eux une très belle
Souvenez-vous de
signification; elle leur indique
qu'ils sont de descendance fran•
çaise et qu'ils doivent êt1·e ri•
dèles A la langue et à Ja foi des
En signalant aux oooliers la cette fête doit l'e'mplacer celle du ancêtres.
ft:te de saint Jean-Baptiste, je ne Qnatt-e Juillet.
Cette pln-ase revient sans cesse
veux pas du tout leur dire que
La, patrie dee petit.a Franco•ll• dans les discours 1mtriotiques. D
Pas de
importe que nos -enfants eu corn•
prennent toute Ja vérhé et l'lm•
portance dans le commencement
de leur vie.
NOS HOMMAGES
C'est pour assurer cette double
fidélit6 qne nos ancêtres qui
Auor: pa,pas à, l'occasion du Jour des Pères et à tous les
n'étaient pas riches à leur ari1vée
dans ce pays - ont fait d'énor•
Franco-américains à. l'occasion de leur fête patronale.
mes sacrifices pour construire des
écoles et des églises,
L'égllse et l'école paroissiales,
voilà Ja fortel'esse qui défend
von·e langue et votre foi.
Embouteillée à Auburn par
1
Pour aimer son pays, il faut
Lewiston
84 rue Pine
connaîtl•e sa géographie et l'his•
THE VINCENT CO., INC.
toh·e de ses gmnds hommes. Ap•
prenez bien J'hlstofre des Etats•
Unis puisque c'est Je pays que
vous habitez, mais ne négligez
pas celle du Canada, Cette étude
ne fait _ peut-être pas partie de
vos llvl'es que vous Jirez en va•
cances. En connaissant la beauté
et la grandeur de la vie de vos
1 ancêtrei,,
v o u s comprendrez ce
que vous devez être et de quel
côté U tant aller.
'
!'lurtout parlez français dane
votre famille. Que vos parents ne
soient pas obllgé• de vous Imposer ce devoir de première bnportance. En vous donnant ce con.
aei~, Je n'al P!l6 peur que vou •
n'àpprenlez pu l'anglais. L'an•
gJats pénètre en vo.11s avec l'afr
que vous re11plrea parce qu'A ton•
te heure du Jour vous l'entendez
)i0US PARLONS LE FRANC.ill
résonner 1 vos oreilles. Lé grand
danger pour les petits Franco;,.
américains n'est pas d'être · rb
tractaires à )'anglais, mals d'ou•
bller leur langue maternelle,
· Faites des lectures françaises; ·
ayez le goût des livres français,
Les belles histoires ne sont pu
nécessairement êerite11
anglaJ11,
et Tons les trouverez .aUieurs que
dans les magazines ou les gro11
jonrn.nu" américains qui, sou•
vent, ne sont pu faits pour vous,
A ccu" qui vous diront que
dans ce pays Ja langue française
est un bagage inùtJle, vous leu,
direz qu'il• se trompent puisqu••
ft Plie MaJn
TéJfphOlle ..TN-&
un arrand nombre d'étudiants
amEricains se donnent bea11coup
de mal pour l'apprencb'e.

L

1

HOMMAGES AUX fRANCOS
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la St-Jean-Baptiste

I

VINCENT'S
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p àge 7
•• rond•n• à Ja 4emudt •• 11ombr•W< IMt.ur1, LB MESSA.GEK,
r • lmprlmo a"41 pl-r .. po6me orl;rlllal,_ édité pour la pcoml&ro

fNI· cf.a.ni DO'tt'1 nwarir• -1pécta.l •• la ..._J'ea.n l'annh denti ~re.

_:· Lève .ton front, ô ma race
la ,erfflane.... th, f•lt fr•nc•I• M
Amirl11u• repoN •ur le ..,,vlvance
culturelle .i.. ' Américain1 at ""
C• nadiene .i'erl9iM fr• ...-iM • • •

O •peuple riiunl, connais-tu .ton histoire?
Sais-tu de too passé l'impérissable gloire?
L1 France • sur nos sols porté ses pas bénis;
Ses preux ont sillonna tous les Etats-Unis,
Découver-t les Grand-Lacs et l'immense étendue
Qu'ils ont plus de cent fois bravement défendue.
Des forts et des cités s'érigèrent partout,
Qui proclament encor et diront jusqu'au bout
Ce.s vestiges d'empire ébauché par la France.
Ils ne sont pas perdus ces exploits de vaillan~
Si le Rêve II péri, le$ Français ont vécu,
Désireux de garder l'héritage vaincu.

1

"FAVORITE
DEPUIS 1888''

à la population

FRANCO-AMERICAINE

L'Amérique • besoin de . phares dans 11 nuit,
O. roet puiuants, altiers, d'où la lumière luit.

l!h! bien, soyon1 ce roc, soyons cette lumi~r•,
Rel1von1 du p1Ssé notre illustre bannière
Pour cder à la France: "O France, fleui:...de lis 1
0 toi, qui possédas l'Amérique jadis 1
/
Si le sort de 11 guerre ..a voulu ta défaite,
•
Tes enfants délaissés ont refait ta conqu~te.
Regarde-les encor se r11lliant pour toi,
Fidèles à leur langue et constants dans leur fof.
En dépit des longs ans, vois ta gloire éternelltt,
Vois renaître partout ta splendeur culturelle."
Mânes de nos aïeux, ranimez vos enfants,
Pour que ces chants d'espoir soient des cris trlompfiânti.
Au milieu des assauts, que fera la relève,
Si vous n'exaltez plus la majesté du Rêve 1
MARCEL RAYMOND

Don

Girard & Son

-

MEILLEURS SOUHAITS

La St-Jean-Baptiste

A TOUTE LA POPULATION

GAGNON'S PAINT STORE

FRANCO-AMERICAINE.
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,. .

'l'éoléphone 2-79;!1

LA
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AUX
FRANCOAMERIC4,INS ,
EN LEUR

Hommage à vous

DU

FRANCO-AMERICAINS
·en la célébration de

CONSEIL ST-JOSEPH NO. 159

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

DE

FEDERAL DISTRIBUTORS INC.

L'UNION
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"G ràce à ,·otre intercession, 1
\
Comme vous, notre 1>euple est
no~:;~; J)our nous qui s<;>mmes . petit . Comme . vous, JI prie là saint précurseu1', le peuple français qui tut le J)rêcurseur d 11
. • ..
1 Ciel de lui" Indiquer son chemin
vos pro t eges.
.
Nord
Intercédez J>OUr nous a UP:ès· de et de ~u,. <' on~er 1e cour~ge de Ch rist eu Amérique du
travailler
votre cousine qui est notre Mèu le suivie iusq~ au bout. \ 01.1s ne pourra continuer à.
du Ciel; intercédez pour nous au• ,pouv-ez _1,e ~elalsser . . Vou• q~I sans Jamais se !User à l'avèn&•
près de votre , cousin, le Chr1st. avez prep~re les sentiers du Sei- ment du règne de Dieu sur la
Car la vie est difficile, e t nout gneur, J)reparez nos seutleu, a• terra.
planlssez nos difficultés.
Ainsi soit-li.
sommes faibles.
Protégez, ô grand saint, la fol
de notre re uple, cette loi qui
sauva mainte lois la coloui& . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
française d~ Québec, cette !oi qui
NOUS 01''FRONS NOS RESPECTUEUX
fit natire un '·'pont de cha:pets"
au Cal) de ia Madeleine, cette !ol
qui anima tous les gestes de nos •
!)ères.
Protégez, ô grand .saint,
la
charité de notre peuple, celt•
charité qui a évangélisé la moi•
tlé d ' un con tinent ; cette charitu
A. LA POPULATION DE ·
qui atteint son paroxysme dans le
sang de nos martyrs.
Protégez, ô grand saint. l'es•
pérance d~ . notre peuple, l'estié•
A.. L'OCCASION DE
rance d 'arriver à la félicité éter•
nelle; l'espérance aussi que no•
tre peuple grandira BOUS l"oell de
Dieu pour Sa pl us grande gloire;
- ---prot~ge1, aussi, ô grand saint,
l'espérance que tous les J)arents
ont de volr léuu enfants et leun
M-air• de J,a Ville d'.A.ul,ut·D.
petits-enfants, non pas co,mme dei
étrangers, niais comme des "111•
ter ego" possédant •leurs prlncljialea marques distinctives.
0 grand saint Jean-Baptiste,
qui avez .sacrifié votre vie air·
·princi pe cle la, tamllle lnvlola ble,
protégez nos famille·• du fléau
de:i fréquentations légères, der
marlll'ges, mixtes et du dlror ce.
Protégez nos familles paroiss1ales
des Infiltrai.ions délétères qui ;ne•
na-cent de les détruire. Protége1
la g1-ande famille rrançalse d'A·
mérlque des pressions de to nte,
sortes qui l'assaillent.
0 grand saint Jean-Baptiste,
\ VEO NOS HOIOCAGD
qui avez été victime de l'injus•
tice des grands ~t de la haine
-de leurs courtisans, inculquez à
notre .peup le un sens aigu de la
justice et protégez-le contre l~s
grands qui voudraient le 1>erdrs
Donia-J. Girard, Prop.
et des jaloux qui le haïssent. Vous
qui êtes mort par la lâcheté d'un
213 rut PtrÏl
Lewiatoli, Main•
concitoyen. protégez notre peuJ)le contre ta lâcheté de ceux qui
le vendraient pour un plat de lentilles, pour un misérable bout da
ruban !

Nous offrons nos meilleurs voeux
à nos compatriotes à l'occasion de

et des membres

en

Saint Jean-Baptiste, priez [)Our

H~rbt\rt E. CaJlahan

des officiers

de leur fite patronale

_le 19 juin 1959

La Saint-Jean-Baptiste

MEILLEURS SOUHAITS

à l'occasion

' Le Messag·er -

Langue Française

Nos aïeux les premiers ont ravivé ce Rêvej' ·
Ils se sont obstin•s, et cette fois sani gl1ive,
En servant l'Amérique, à rester des Françai1.
O · m• race, on I dit que tu t'affaiblissais ....
Fils de héros, trahirais-tu leur espér1nce? ·
Abandonnerai,-tu tes anc,tres de France?

..

HOMMAGES

\

HOMMAGES ·

GINGER ALE

PINE STREET PHARMACY

Prière à 'Séiint
Jean-Baptiste

PAROISSE STE-MARIE
Révérend ARMAND-J. CHABOT, Ouré
Révérends NAPOLEON OOURNOYER et
RAOUL CORBEIL, Vicaires

FETE
PATRONALE

r

JOSEPH S. ORONIN, président

Célébrons ensemble
Notre .Pète Patronale
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nu,tetmc~f'. C'est ~ I f ~ •
Y011111' iva èonune11c4 de prier
JHew et d'uprimer YM premlèl'N
Idée#. Dane no. relatloa• •vN
Dte111. oomme
le• ho1D.1J1e1>, 1-

Vudredi,10JulJ)1050

, Lève ton front, ô ma race

••«

lanpe JWtU::l'Delle e.rt le mell•
leur ln~rète ponr trMWN l"e
qu.'11 y • de phis élev! itt 1k plu•

Nos iristituticma franco-américaines

1.41 ,.,......._ ft f.11 " • • ' • NI
A"'-,1 ........... ..,,i...,.,vlYance

tntlme ton nons•ml-mf'~.

INltvNII. 4'• ""''rluin1 ......
C• Hcff•tw ••.,19i- h•"'SIIIN • • •

SI voua tenez ,iowJ1te de cc8
quelqaes 11u.gge11tions. ro1u1 ,ie.-..,a

O peupl• r6unl, conn;:1is-tu ton histoire?

d.e l'rala plltriotes a,·Ant mf.me de
prononcer des dlsooun patrlotl•
qu.es; et dO.sstez-vous »'en Jam11l'J
prono11cer, votre exen1.ple ,w,•a

Sais-tu de ton ptssé l'impérissable gloire?
la France a 1ur no• sols porté ses pas bénis,
Ses preuK ont sillonna tous les Etats-Unis,
Découvert les Grand-Lacs et l'immense étendue
Qu'ils ont plus de cent fois bravement défendu•
Des forts et des cités s'érigèrent p;,rtout,
Qui proclament encor et diront jusqu'au bout \
Ce.s vestiges d'empire ébeuché par I;, France.
Ils ne sont pas perdus ces exploits de vaillances
Si le R:&ve a péri, les Français ont vécu,
DésireuK de garder l'héritage vaincu.

toujours une force et une lumière
pour vo• compatriote".

n. 1•. Ot,"l)t,i-;•r. o.r.

Notre fête
patronale
Tous ensemble, r·1îs par la même foi en Dieu, en l'Eglise et au
destin de notre chère patt'ie, avco
la g-âce du Seigneur et la protection de la i::ainte Vierge, nous
travaillerons dans l'harmonie de
l'amour à la gloire de. Dieu. A

Nos aîeuK les premiers ont r;,vivé: ce Rêvej'
Ils se 1ont obstinés, •t cette fois sans gl•i ve,
En servent l'Amérique, à r&Ster de, Françai1.
0 ma race, on a dit que tu t'affaiblissais ....
Fil, de héros, 1nkirals-tu leur Hpérance?
Abandonnerei,-tu tel ancitrM de France?

l'exaltation de notre sainte mère
l'Eglise, et à la pro~pêri!é de nos
concitoyens.
Son Emin('nce le cardinal
Paul-Emile LEGER

LE CENTRAL MAINE YOUTH OENTER

Le rève des amateurs de hockey et de sport, à. l'int"érieur mérk11.lns est 111 grande Républl•
à été exaucé
février dernier lorsque l'ouverture du Central que lllllêricaine, 1"
oh füJ

en

~e

-

S'il

pn)s

a

Youth Cente~
été _faite. Le~ RRPP. ~o~inica.ins ~ne
fois de plus ont demontre leur désir de participer au bienitre de la jeunesse locale, et ils ont déja. commencé leur programme d'été qui comprendra. le patin à. roulettes sur le planch.et de bois portatif de plru ~ande étendue au MONDE,
-

•
J ean., Bapt1ste
•
L a Sa1nt-,

:::!i":;

i,,

NOS HOMMAGES

Aux papaa à. l'occasion du Jour des Pères et à. toua les
J'ra.nco-a.méricain1

à.

l'occasion de leur

fête

patronale.

PINE STREET PHARMACY
84

Lewi1ton

rue Pine

importe
noslaenfants
prennentque
toute
vér'ttli en
et com•
l'im•
portance dans le conunencen1en,
de lenr vie.
C'est p01U' assurer cette double
fidélité que nos 1u1cêtres qu.J
n'ét11.le11t pils riches à leur arrivée
dans ce pll)'S out fait d•énor•
mes l>llcr!Jlccs pour co1utruire des
ttolcs et des églises.
L'églls-, et J'l-wle pnrol$hde8,
voilà ln torte~.s!!e qui défend
votre fougue t't votre Coi.
Pour aimer son paya,, il faut
cormaîtro sa. g<:ographie et l'histoil'e de ses gramls hommes. Ap•
ii:1~ez111!~~:t
d;:,.!~t;~;
vous habitez, mais ne néglige:11
pas celle du Canada. Cette étude
ne faJt. 11eut êtro pas p1trtle de
vo. livres que vous lfro:t. en ,·a•
caneee, En connailll!lant Ja be1mtê
et la grande.Ill' de la de de vot
ancêtrc!J, • ou s comprendrez ce
que vous deve:11 être et de quel
côM n faut aller.
Surtout parlez trançai, dan,
votre famille, Que vo, parent. ne
soient pa, obUg& de vout impoter ce devoir de prem.U,re lmpor,,
tance. En VOIUI do-ant ce COR•
itell, je n'at pu peur tue voua
n'àppren.le& paa l'anglall. L'an•
Klats pénètre en vous ••ee l'air
que vou11 PNpitta pardi qu'A tou•
M heure du Jonr l'OUB l'entendes
J'ésonner l vo11 oreJllet. Le grand
danger pour les petit. ll'ranco,,
américains n'est pa, d'@tN rio
tract.aires à l'anglais, male (l'on•
biter le1U' langue maternelle,
' Faites de11 le<:tures françaises;
aye:11 le goût des Uvres ft'ançaJe,
Les belles histoire, ne 80nt pR.8
néeessalremeni écrite. e,n anglais,
et vous les trouvere:11 aWeurs que
dans les mqarlne1 ou le, gr-01
journaux amértcàtns quJ, sou•
vent, ne eont Pllll fafta ponr vou111.
A ceux qui vous diront qae
dan, ce pay11 la langue française
est un bagage inuUie, vo111 leur
dire• qu'ill Ml trompent pulsqn'•
un l'l'and DOmbre d'#tudlanta
ana~rlcalns 1te donnent beaucoup
ile mal poW' l'apprendre.
0

FRANCO-AMERICAINE
à l'occasion
de leur fite patronale
IIOUS PARLONS LB FRANÇill

H ne Ka.la

~:g1::

!h! Dl.,,, aoyon1 c• roc, soyons cette lumièr•,
ltel•von, du pus, noir• îllustr• bannière
Pour e<ier à la France: "O France, fleu i:.. d• li, 1
0 toi, qui possédas l'Amérique jadis 1
/
Si le sort de la guerre Ai voulu ta défaite,
Tes enfants délaissés ont refait ta conquAte.
Reg;,rde-les encor se r;,lliant pour toi,
Fidè les à leur l;,ngue et constants dans leur fol.
En dépit des longs ans, vois ta gloire éternelle,
Vois renaître partout ta splendeur culture11s."

Me Jean-Victor CARTIER

-,

HOMMAGES AUX fRANCQS
Souvenez-vous de

e;;;

~~~~:

:~:t~e

HOMMAGES

~:~ra:!:•:~~~:~

::~~~:ro~t ~!.!;,?!t~c,:;;•~~ ,==================.;;;

petits compagnons d'antres na•
tiouallt-és, iLt doivent battrti Jeurtl
mains 11a..1•t,.rnt où fü ,·e,,.·ont le
drapeau étoilé déployé.
La fê-te de la i;ui.llt Jl."un-llap,
ti~te a pout- eux Ulle trt'"' belle
signification; elle leur iDdlque
qu'il• ,on< •1• ••~emlouee !,uo,.

1

à la population

''<.ms Jnllnque - des argu• 1 lumiè,-e, fin et centre de tonte vie.

1
1: 1.:

:\/::~;1ed:~C:~a
d~; 1
En slgnnlfmt aux ~oUers la ~ne tête doit re'm pfocer ce-lie du 11ncêtres.
f{,te de saint Jean-Daptlstc, je ne Quatre Juillet.
Cette phra~ l'e.vient Slins cei;se
venx pa111 du to11t JelU' dl.re quf!
La. patrie de, petit, Franco-a- dan, les tllsoolll'l!I patriotiques. D f

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

l'Amérique • besoin de phares dans 1, nuit,
De roca puitHnt,, altier&, d'où la lumière luit,

Jea1,-~s~ est la gr~-;;-de voix
1qui proclame la venue du Christ,

La St-Jean-Baptiste

i VINCENT

,

s

Pas de
meilleure!

GINGER ALE

1

EmbouteilMe l Auburn par
THE VINCENT CO,, INC,

"FAVORITE
DEPUIS 1888"

""'=================--,!

tl

M3nes de nos aïeux, ranimez vos enfants,
Pour que ces chants d'espoir soient des cris trlom"'p'18°nti.
Au milieu des ass;,uts, que fera la relève,
Si vous n'exaltez plus la maiesté du Rêve 1

MARCEL RAYMOND

Nous offro ns nos meilleurs voeux
à nos compatriotes à l'occasion de

La St-Jean-Baptiste

GAGNON'S PAINT STORE

••

145 RUl<J PARK, LEWISTON
'l'&léphooe 2-7941

MEILLEURS SOUHAITS
des officiers

Hommage à vous

et des memb1·e1

FRANCO-AMERICAINS

DU
CONSEIL ST-JOSEPH NO. 159
DE

en la célébration de

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
FEDERAL DISTRIBUTORS INC. r
JOSEPH S. ORON[N, préljident

L'UNION
ST-JEAN-BAPTISTE
D'AMERIQUE

Di,,i,tributrur"I d~

Bières BUDWEISER et KRUEGER
et , dea breveuoges COTT
99 rue

~(H'Ît1f

le 19 juin 1959

Le Messager ·

·• TOgd..,, .1, la • • - • ·• • ollll>reu: lMtew:1, LS HESSAQE&,

Saint Jean-Baiitbte, priez pour j {'omme lOUS, notre peuple est
Grlee à 1~tre lnterce~sion, 1
no~sri~,i pour nous qui somme, petit. Comme voua, Il prie ll saint précurse111', le. .peuple fnrn•

111!:

d• I

l

l
l

No!:

vo~n~;;:~::· ~~ur nou1 auprès
~~\e~ed~u~u~~:=~~u~: :::r:~:
~~~;19:u~nfu~~:ri:::cu~:eur
votre cousine ut est notre Mèr" le. suivre Jusq~1·au ùont. Vou, ne pou na continuel' i .trav111il\u
d Cl!· intercédez pour nous au· ,pouvez le deillluer. VouY qui Hans jamal111 se laOer a. l'avèn&\)~ès : ; votre cousin, le Christ. avez 11réJ)aré les sentiers d u Sei• ment du règ-oe de Dieu sur 11
,
Car la vie e~t dltf\clle, et 0011 , gneur, Pl'éjlarei nos sentiers, •· terre.
sotnmes rail.lies.
j planlnez nos dUU cultés.
Ainsi soit-li.
Protégei, ô grand saint, la to 1
di! notre re up le. cette. fol
qu 1
aauva, mainte fol~ la colon!"
rranç • ise d~ Queoec, celle fol qu 1
NOUS 01''1'"'RONS NOS RE8PF>G'l'l1EUX:
rtt na tîre un "pont de chapel!!·
au Cap de :a Madeleine, <'ette fo 1
qui anima tous les gestes de no1
p~res.
Prou,gez, ô 1:rand saint,
la
charité de no tre 11euple, cette
cbarllé qui a évan géll~é J:,, moi
lié d'un conllnent; cette cha rite
A. LA POPULA 'l'TON DE
qui •tteint son paroxyarne dans le
sanit de nos martyr,
Proté,:ez, 0 g rand utnt. l'ea
pértmce de notre peuple, \'eapé
Â L'OCCASION DE
l'ance d'arriver à la félicité éter
nel!e ; J'espt!rance auui Que no
tre peuple gralld!ra aoua 1·oei\ de
Dieu pour S• plua grande 1:lolre:
proté1:az • usai, 0 itrand ulnt
l'espérance que .tous lea parentl
ont de TO\r leurs entant• et Jeun
Meire de le Ville d'Aul,uru
petlt1-enfanh, non p;u comme diu
étranger~, m • b comme de• "al
ter ego .. poa96dant leu r11 prloci
pale• marque.a dl9tlnctl ve,.
0 grand ulnt Je•n-Bapthte
qui an,1 ucrltlé Totre vJe
principe de la ramllle Inviolable
protégez naa tamille1 d u fléau
de11 !réq_uenlations légères. de,
marla:ges, r,1ixtea et du dl~rce
Protégei nu11 famlllet parolulale
des lnfl!tra1lona délétères qui me
n acent d e le!J d~truire. ProtégP1
la grande famllle française d'A
rnfriq_ue des pressions de toute
aortea riuf l'n~aillent.
0 ~rand saint
Jean-Baptiste
WBO 1'08 IIOMKAGBI
riut •vez été Ylctlme de l'lnjua
tlce deq grands el de la hain1t
de le.ure courtisans, lnculqUl!7. à
notre 11eup!e un sens aigu de la
Justice et protégez-le contre I"
grands qui voudraient le perdr
Donl&-.T. Girard, Prop.
et des jaloux qui le haîssent. \'ou
qui êtea mort psr la làchel~ d'un
113 r1ll P•ri•
Lewiaton, Maint
concttoyeo, _protégez notrn peu
11le conlre. ?a làcheM de ceux QI\ 1
le vendraient 11011r un plat de !en
tllle$, pour un misérable bout do
rub"n !
g_.

HOMMAGES ·
Langue Française

La Saint-Jean-Baptiste
Hnbort E. Callahan
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Don Girard & Son

.
'
'

·-HOMMAGES
AUX
FRANCOAMERICAINS
EN LEUR
FETE
PATRONALE

- -

MEILLEURS SOUHAITS
A TOUTE LA POPULATION
FRANCO-AMERICAINE.

LA

PAROISSE STE-MARIE
Révérend ARMAND -J. CHABOT, Oud
Révérend• NAPOLEON OOURNOYER et
RAOUL CORBEIL, Vicairea

Célébrons ensemble
Notre .Fèie Paironu.le

ROY'S

MARKET
943 rue Li11,bon
Lewiston
T~l~phone !-~H

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
MARCHAND'S SHOE STORE
OSCAR MAR.CHA.ND, Propri~tHit·è
49 rue Ced11.r

1'éHphone 2.!r26.t

Lewisfon

"'
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( S uit e de la page 4)
l' une C(lntre l' nutre la F r ,rnœ et

MILLINERY
& CLOAK CO.

STAR

13 rne Lisbon, Lewiston

OFFRE SES VOEUX SINCERES
A la population Franco-Américaine
à l'occasion de

LA -ST-JEAN-BAPTISTE
NOS HOMMAGES
A NOS AMIS E T CLIENTS
F;&ANCO-AMERICAINS
A L 'OCCASION DE LA
ST-JEAN-BAPTISTE

EDWARD BARIBAULT
BIJOUTIER
23 rue Lisbon

Chez DeOrsey's

Lewiston

l'An
Leg leterre,
t <'>1 ité d'ttn-cht amput e Ja
Nouw>lle-l<'r1111ce de la Rule
d 'H11dso 11, d e T e ne-Xeuve .:-t d e
l'Aeatlll'; l'a,·Uclo X\' aband onne
flnss l à ln Grnude-lll'et1111:ne le
protes tor,u à des Iroquo is. Les
Ani;clals re,·endiq u ent le territo ire
de ces df'rni,:,r,, , soit un lm111ense ·
trlnn g ue form é par les rives mérhlion11 ll'~ d(' s Gramls-1,.'lc~. l' Ohio et le ~lls~i s slJ)pi s upér ie ut·.
C'est 1.- nwn r du contine n t, 1111
pays d 'u n ,• f'\ trême rkhess e e t le
ee u tr(' de g·i:w i t é des 1>01mlatlo11s
incligè11,·~. .Les colonies brita nn iq ues k eo,noit rn t Jlft rt·e q n '•
ell,.s d é~irrnt s'l!t<: udr<.i n•rs l 'ouest. ••t t",· it er l'e n ee1-e le11w11t ; la
}<'ra n ce ltlllll0<.'11\TC p Ol ll' le COll •
&o r ,·,•r J)111·ce q u e sa cession con•
1w.-,i it lu Xoun•llc-1-'t·anc-o 1rn r Je
c.,. nt rc et 1·<'1ln il'alt h t Louhlane
l'i Je f'.aun1ln à ùc u .\: fl'o n çon'! do
co lo n h•!i agl'lcoles sm• le Mi~slsslpp l inf<'r irut• Pt sm· lt> ~alnt L1111r1'nt.
La sol u ! ion do cette <J lw,,;fio11,
do11t la (liplom111iC' ne t/1\ t qu'embroulllr,· il's t,•1•mes, C llll'llÎIICl'll
l"usap;c de ,.n,·oir q,i i co n ~c l'n•1·a
lu ,. ,, prémni it." tl a 11 s le Xo11 ,·ctn1 Mon<l e.
lll'd111·1'0 · en ::17ti0, ln
guel'l'o t:da 1c tli.•,,; 17;>;.f , l'aun fe
n1t'm e d e l'Vrec1l011 d u fort U u
Q un, n e ( Pi t is bu rgh) mu: f o n l'c h l';, tle l'Ohio. L e f'.t11ia<la p1-oprr1m•111
le
d' n uj ou rd ' lrnl CQmpto à P"in e JJlu s
de .3.3,000 h a hllants. Q11ébec tomIle tm x rnnln s iles Anglais en 1 7 .:'iO
f>I le JIil.Y S to u t e nti e r c1111it11Je ,\
)fo1111..-:a1 en l700 , en attendan t
d 'c11trc 1• dan s l'c11111fre bri!annlw
l}tu! e n 1;0:1 ( traité de Paris ) .
L'EGLISE ST-P IERRE, ST-PA UL
Le JlOJU de la No1nell e-Frlln('e
et cdul mt'mf' du Ctrnada dlsva•
Cette majestueuse église de style gothique se dr esse à l'an~
1·11 ii,,11ent de fa c111•tc. Rn octobre
1 763, George Ill lance uno vro- gle des rues Bartlett et Ash à. Lewiston comme un monument
clamlltlon qui cl"ée 1111e "province à la. foi des Frs.nco-Americn.ins de la paroiSSE1 et aussi c.omme
d e Qu é bec" co,ifinée à l 'Jnt;lrJcu r
un memento dn dévouement des RRPP, Dominicains, qui des~
tle trontlèl'i' s é troites : 11110 balllle servent la p:,roisse. Le RP, Ale:irand!"e DesRocbMs est ~e
de tcne Mn• Jc s rives du Sal11t- curé de cette paroisse de 4219 familles et 12,687 Paroiesil'ns, ,
La11 re nt , bo1·11ée
l'est J111r la rl- La Paroisse est de beaucoup la. plus gra.nde de l& ville, et une
Tiè l'e S.iint•J c,m et par la l~•
nln.~ul e ligne qui court depui s Je des plus considérables de la Nouvell e-Angleterre.

dit -

Tout le personnel du

GAUTHIER'S (IGA) MARKET
314 rue Lisbon

Lewiston

s'unit pour souhaiter

Bonne fête à tous les PAPAS
et

Féliciter les Franco-Ami!ricains
à l'occasion de la
SAINT-JEAN-BAPTISTE
"L'&venir de nos jeune, par l'éducation bilingue"

SAINT - LOUIS

ut heureuse de a'associer l tous
les citoyens d'origine oa.nadienne français&
dans la célébration de la fête de leur aaintpatron

Rév. Wilfred J. Ouellette,, curé,:
Rév, Gilbert Paten&ude
llév. Raymond Oourohesne
Vicairea

Le X..,ap- __ Vendredi, 19 juin 19159

l

.&. not client.a et amia l'ra.noo-AmériC&llll

Noa meilleurs voeux l l'oooa.aion de la St-Jean-B&piittt

A. H. SASSEVILLE & SON
Plomberie et ~ha.uffage 137 rue Pine

Spécialistes en répe..ra.tion1

T,L 4-6678

Alfred Sasseville -

LewiBton

Réginald Sasseville

Félicitations
& notre clientèle de langue française

en ce moment de la fête patronale.

St-Hilaire Waterproofing & Roofing
34 rue Roak

Tél, 2-7771

Auburn

Qu(, bec

a

:~:.,~•1:::~:1~j~;:~;;;s~:ce~~~;~~ r""=========ac..--==-==c....a,

à. la ligne tlu Jmrta g e del!I eaux
J m;;qu'1111 4ùème parallèle,
Au débnt du llOUVCllll l'igime,
les admlnl s h'11teurs britanulqnel!
pré ,·olrn t que les habltnnts d'o1•1glne frança ise cons tltucrnnt toujours l'imme n se m11jorit/4 de la.
pre,·lnce, Afin de com,erver la.
fidé lité de cette dernière et d e
l'lsolt•r dcs c olonie, du sud, où
l'ngitlltion mono.JI, l'Anglewrre
adopta e n J 774 le statut de Québec (Québec Act), qul en t pour

=r:':.:':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.,~I:i:;;:it ;;s;n~:~11!0
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l nos compatriotes Franc.o-América.in11 à :l'OOCMion ile
LA ST-JEAN -BAPTISTE

ALBERT DUCHARME & CO.
Tél, 2-Wl2

( Suite A }fflge 10)

partir

belle et la passer à l'eau de Ja•
velle pour dé;;odoriser. ,
us:r P~~~ dear~~~: :s ::
cuisine; c 'est un moyen d'éviter
Ja visite des souris qui ne l'aimenl
pa;
Atrêter les robinel:5 d'eau
chaude et froide.
Fermer les compteurs (gaz et
électricite) . noter le chiff.re d~
01;u
~ ~eS:~a~~;n . ~ ;
1

c!t;~~:

e':~: ;!~

Laisser chaque clef .. sa plaçe,
ou les grouper toutes dat)s une
boîte ou un tiroir. En tou t ca1,

les retr0U\'er au retour.
Laisser une clef de l'apparte•
ment à l a concierge, à une voisine
ou une parente pour Qu'on puisse
surveiller en cas d'accidents, do
fuite d'eau chez le voisin, etc,

savoir

Lewiaton

1~~:,,~~ L:::::::::::::::::::::::::::::::::::~
Nos plus sincères félicitations à

r

LA LIGUE DES SOCIETES
DE LANGUE FRANCAISE

à l'occasion de leur célébration de

La Saint-Jean-Baptisle

siècle,

lemc1t

pas

Entrepr eneur en ma.çonnerie
B& rue Howard

:"!rd~~:
riser
la. na1lon111ité des Cana- I"'
()Jens frau,:l\i s.''
J,a, révolution a méricaine rt),loula a11 nord des miUJers de
Toyt\ll stes. Cell:i::-cl n e s 'nccommodt1ie11t JIil!! d es institutions poHUqu el! et sociales octroyées nu
Qué bec par la lo i d e 1'774, }Jn
J79J , un a ut r e statu t lmJ1é rlal
divi s ai t le tcrrUo lre e n 1l e u \'. 11r o•
v inces: ;,. l'o u e~t, le Hnut-Ctloailll , d e poJmlatlon brltt1nnique;
à l 'f',;t, l e & s -Canadfl, avec 1;11,
trndltio1111eJle compos ition démo g1;11.1,hiq11c. Celle con s t1u11io11 ,;é11a rnti s1e d l'val t 1lurc 1• un 1leJ11i•

'W illi>lm Pit t a ntit e1<11ér é qn e,
tO:m oill s 1111 fonctionneme n t lt ar•
mo11 il'11 \'. dei. institutions tnll!J UC•
men t b rit ann iq u es du H 11 u t -Cll n a•
dn, les Cnnt1d le11s c'est-il -d ire
les hnbitun ts du Ilas-Cmmd a e n com:::e,,ra i <' n t une telle m im i•
rntlo11 q u'ils s'11 <;<;lmJJcr1den t aveo
e m 1wes~emen t il, lt•nrs Tois ins, SeiJ
cal c11 ls fu ren t 1l éjo u és, Non ~e u•
la 1lJ,,lsio n d c m c m •n-t-e llo
trn u c h ée e n t r ,. Ca nn d ie n s e t Dr!•
ta nniqu es, n mb, A l'Jn té rif>ur
1nê m e du Québec, la. iu njol'ité
d 'o l'iglm,· frtt m;al~e, qni domin a i,
l'm;<,em b lée J(>glslathe, e ntra. en
eon fli t avec la m lnol'ifé a n g Jo •
p hob e, qu i d Hena lt i. 1A fols Je
p o u ,·oir exl'c111 lf et les l'OllllW!S
~~entlcl s d e la v ie t'! conomJque ,

L'EGLISE STE-FAMILLE
L i. paroisse Ste.Famille aura sous peu sa. nouvelle église.
encore terminée m~~ ~ut va b1eu
et les derniers travaux ap pr_ocbent avec rapidi~. Cette pa.roisse- il g randement augmente l e n ombre de ses fldèle11 durant
les années récentes et compte actuellement 875 familles et 3200
imes. Le curé de la p aroisse est Monseigneur Vital Nonorguea
qui est a.ssisté du Rév, Roger Ouellette, vioaire. L'église et
1'4cole de la. paroisse Ste-Famille aont aussi situées aur la rue
ll&batt UJ à. Lewiaton. La paroisse suppor1e fièrement une dea
11nion!l de Crédit les plus couidérables de l'Et&t.
ordre ain.ii que le• eUets,
Avant de
Ne p11s laissei- de linge en
Pr6ce.ulion_1 A p.-e ndre
!lerviee. Retirer les draps dea lits,
L'art de préparer d'agréable, ainsi que les serviettes et les es•
vacan<'e~ compor te , p0ur une f e m • suie-vt1.isselle.
me ordonnée, le talent di! savoir
Ne pas laisser lei casseroles
"fermer" i.a maison. Avant d e et la battet·ie de eu islne san8 netpartir note,.. eeci: Vider les vasl'• toyage, :Envelopper l'argenterie
à fleurs, !;,~ rincer, nettoyer le.i d!lns du papier noir pour J'em•
eendriers; Laisser les placards en pêcher de ternir. VidN· la p ou,

La. cons truction n·est

des
Forestiers Catholiques cour St-Pierre, Lewiston
Chef Ranger : Alp hé Landry
Vice Chef Ranger: Alfred Saaseville
Becrétaire-archivisie : Gérard Landry
Secrétaire-fin ancier: Frédéric DesjardiD!!1
Trésorier : Arthur Métayer

Forestiers Catholiques cour St-Paul, Auburn
Chef Ranger: Arthur Moulin
Vice Chef Ra.n~r : J, C. Larochelle
Secrétaire-archiviste : Lucien Moulin
Secrétaire.financier: Ga.udioa Ouellette
Trésorier : Arthur Legendre
IL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

Hommages Respectueux

10 rue Lafa.yeti.

Téléphone 3-~

Nos félicitations
à

LA LIGUE DES SOCIETES
DE LANGUE FRANCAISE
Pour le beau succès du
concours d'épellation
et de leur dévouement
pour faire une belle parada
LE CLUB JACQUES CARTIER
Président: M . Léon Beaulieu
Vice-Président: M . René Violette
SecrétlÛI'e-a.rchiviste: M, Olivier Bea.ulieu
Trésorier: M. Dominique Oagn6
O&pita.ine: M. Roméo Pa.rad.il
Directeur musical: :M. Dominique Lagass&
DlREOTEURS: MM. J, O. L&rochelle, Willie Dufour,
Archille Oa.ron, Normand Denis, Auguste Mercier
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Nos institutions franco-américaines
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concitoyens
FRANCO
AMERICAINS
à l'occasion de
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a11,la ~ub.,lstc1•;1 timt bh-n ,1ue ded ent ln ca 11ita le de la pr<n·in ce
ID>tl ju-.•111'cn J867.
de Qm:bec.

t·e m onte au rt'gl m ,-. h'am;:111~, se
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1838,
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tk l ' E co le ti c Québer, , ·ers Je m i•
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PHARMACIE

expre~..Juo
l'Acfttlé111i6
canadlc1111e•fr>tnç-11lse ( J !J l,i).
récc ui e
d:,n s la fo nda n o n de

La Saint-J ean-Baptist e
lm

J0uissez d'une boîte de nos délicieux chocolats durant
la fête . Nous avons aussi des Chocolats Diètétiques.

f ion

Ouvert le dimanche, de 9:15 a.m à 6:30 p.m.

MARY'S CANDY SHOP
235 rue Main, Lewiston

M. Joseph Groleau, propriétaire

RIVARD

lll' pnis e11, iro11 q,rn 1·>1ute lln s,
pl ,ë n omè n e i;of'i 11I d'nnl' ,i:::r1111 •

tic

Lewi.ston

11nrtfe ~·i 11S<·l'it thrns l'h·o l 11•
hi,.tol'i,111.- tin Qmibee.
hn

L'HOSPICE MARCOTTE ET L'ORPHELINAT ST-JOSEPH
~:t:r:U~ e~ ~:u~.:::; u~·u::e~!1!
jeunes filles. Les Soeurs de la Charité se devouent constamment au bien-être et des vieux et des jeunes.

H,1;1. la l)ro,·lnce rom11t11i! IHO,fW.) 1·11 r1rnx sur une poJmlatio n 1ot;ilo dt" 1. 10 1.'Jl6 âmes. L'élé• ,
l11"1lt •·ura l <'t l'é l ément urbni n
s '•'•1uilibN'llt }Jresqu(' en IUI t:
1.oas,u:1-1 1·u,·11u...: t·ontr,• !HiG,8.f:?

une

~:S;~!iq;:

~========~l

::! • •

300 000 lrnbilnnts de 11h1~ '}'"' le~

rm11 1,ag:11,..~. Je mo u ,·eme n t. Wt toujour~ ~·11n·e1H1J!tnt.

HOMMAGES... .......

Les feux de
la Saint-Jean

La. p~ro!sse Ste-Ann_e de 1:-isbon est composée de gens qui
so:nt a ussi bten connus a LeWISton qu'en leur propre village.
Dans les contrées où subsis- Ltsbon a toujours été considéré par les lewist onais comme une
tent encore les pieuses coutum{'s pa-r t ie de la population de Lewi.st on parce qu'un si grand nom~~ ~: ;~~in~ulo~::~s~~;Pe~c~ bre de gens de Lewiston ont eu leur origine dans la paroisse
de la nuit interrompt les pénibles ::::::::· deL~i~;;~. Léo J . Bourque, est le curé de la paroiHe

MEILLE URS SOUHAITS
Des embouteilleurs de

;:~a~;M~:~~~!~!~n; ~ dde:e:~f\
la hâte. en pyramide, des fagot,
de menues branches qu'ils allument. C'est le feu la Saint-Jean.
On pourrait p_resque dire, des
!eux: de la Saint-Jean, qu'ils re•
montent, c->mme la fête elle•

MAINE LI-NE

!

T-M Rer. U. 8, Pat. Office

Auburn

::~:~ê

J~;~:gi2~; :ëm:;;~:~~t l'~;;:

Portland

et la cité terrestre. Car l'organisation de ces ré-jouissances
(on danse autour du !eu) re•

"

l'if

\;ff~

·.

~ 'i ~

PEINTURE DE MAISON A L'HUILE DE LIN PURE

'.,

"FAITE DANS DE MAINE POUR LE CLIMAT DU MAINE"

AM

Langue Française
à l'occasion de sa.

SUPERTINT
Pour do Joliu couleurs exUrleuru ln1lste1 111r lo
SUPJ:RTINT MAI.Nil LDI&. J:llo l!Îl"doront laur ,
luatro ot leur beau!' pour Joqtempa.

CLUB DES TRAVAILLANTS L & A
à la Ligue des Sociétés de
Langue Franc;aise

LOBSTER

.A J:~JLIJIE II AVEC LO:ISTE a

WSJU

WGHM

lb11for4

Blr,,.,h, ru

"'"

IIM

...

WFST
Car\i,,i11

WGUY
ll ~n~or
12~(1

Loreque de m~itleures peintures ter0ntlai~·elles porteront l'i•
tiquette "MAINE LINE", le •ymbole d'lnt.ésriU lncontettable. ,.
J:t 1ounnt1-Tou1 quo - Lu pelnt,iru Jlalao IJao •ont d'uno qu&lltf el
d'un• quallU •eulemonl: L& meilleure qui pe11I •tr• obtenue, pu do H COD·
do qu&llt4, ou do qU&llU. lntérlourM.

à l'oécasion de leur

Disponible chu Totro-pelntr., ou du m&rclwld M&lno Lino

36ème anniversaire

GAGNON-HASKELL, Inc.

:P.U:M B RF.S DF. ~ R ESEA l'X

YANKEE

ROBERT W.
BON ENFANT
du

Lew iston

PJILIOIT.&.TlOIII DU

llUTUAL

du
Shérif

DAVIS CADILLAC CO.
6 Ell.!lt: .A ,· enu e

93.9 llGB

DEPUIS 1938

Compliments

Lr. mtillouro pointure blancllo •• dehon qui H ae\.
tolo aol-mimo, aur lo marcll, à quai quo aoit Jo pria.

•

FM

1~ X:CB

ALBERT lOZ!AU

comté
Androscoggin

FETE PATRONALE

wcou

Ils sont à nous, ces mots, nous saurons les défendre t
Quiconque aura le sot espoir de s'en saisir
Nou rrira vainement son Innocent désir:
Ces mots sont d ans notre .lme, 11 n'aura qu'à les prendre 1

.

Nos me:i1leurs voeux à la population de
1

Nous sommes à jamais comme enivrés de lui 1
Sur nos lèvres tes mots ont des goûtes de victoire 1
Ils sont comme une lampe au fond de nos cerveaux,
lis nous dtessent plus haut que nous, ils nous font croire 1
Ce qu'on pense par eux prend des aspects nouveaux,
Et le regar dsurpris doucement s'en •éclaire 1
Ils savent consoler comme ils savent nous plaire;
De tous let mots humains ils restent les plus beaux,
Puisqu'ils tombent joyeux des l~vres du héros 1

L'OCCASION DE LA ST-JEAN-BAPTISTE

I

- - - ---'--- ' - - - - - - - - -- -- - levait jadis.. d•. s communes, qui joie universelle qui denait saluer
en supportaient tous les frais . la naissance du Précurseur du
Aussi le privilège d'allumer les Sauveur. _ E. BRIAND
feux: étai~-11 réservé _d'ordinaire.
dans les villes. au:x ma)res ou aux
.,.
échevins.
,. ....- "

::t~is \~::;::~:e:t" a:tiî:!ia;:::
Les feux de la Saint-Jea n resm1ers temps comme un fruit de ~eu~~e~~fl:e:t::o~: \~~itr:eosîg;aar!~ 1
f!~~~;1~veeu:U!~~!~et 1s 1
les de l'ange prophétlsant cette

!

.En ces temps de combat, de granudeur et de larmes,
ton langage est cher, France, qu'il a de charmes 1
I Que
Nous le sentions depuis longtemps, mais aujourd'hui

196 RUE LIBBON

:~: '"11;~•\;~lf'J:a~:t~~:.~/,:~2 •;r~•;1 ",~:
Pour tous nos amis de langue française

Quelle gloire d'avoir du sang fran çais au coe ur
Et de parler la lang ue hé roïqpe entre toutes,
Oui sonne da ns les ca mps et chante sous les voOtes,
Auprès de Jean ne d'Arc et du d rapeau vainqueur 1

ST-JEAN

t ,·ou,·é i;a ,,l us

Meilleurs voeux à vous, Franco-Américains, à l'occasion de

LA LANGUE CHERE

Président : Ferdinand Le Clair
Vice.président: Jos. Bla.i11
Secrétaire : Maurice Turcott•
Trésbtier : .George Tilio\te&u ,,
et le, Direoteun

11 ruo K11toltlu,

...........

Se fait un plaisir
D'offrir ses hommages aux

Franco-Américains
et à tous les

visiteurs Canadiens
en leur fête patronale

•••

La Saint-Jean-Baptiste
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La feuille d'érable
Certain jour, le bon Créateur
Fit dire aux peuples de la terrea
"Qve chacun choisisse une fleur
Et qu'on m'envoie un émisuire 1
Qu'on 1oit exact au rendez-vous;
Chacun prendra la fleur qu'il aime 1
Cette fleur restera l'emblème
Du grand amour que j'ai pour vou1 I"

Le jour dit, dans le paradis,
Les envoyés se rencontrèrent.

La France vint choisir un lys;
l'oeillet fut pris par l'AngleterreJ
L'Espagne eut un frais liseron;

L'Am~rique un dahlia rose;
L'Italie choisit une rose
Et l'Allemagne un vieux chardon 1

Quand arriva le Canadien
Emmitoufl6 dan, Ml fourrul'fl,
H,111! il ne restait plu, rien
Que des feuillage,, de, ramures!
Saint Pierre ,tait plein de r99ret1
En caresunt t1 b•rb• blanche;
#Je n'ai plus, dit-il, que ces br•nthN,
Tu peux regagner ta forit!"
Mais Usu1 qu'on ne voy• it pat
Intervint d'un coeur secour• ble1
S'en alla choisir dans le tas,
Offrit une feuille d'érable;
Et c'est depuis ce beau four-li
Qu'un peu partout dans la camp•gn&,
Dans la plaine et sur la montagne,
L'érable croit •u Canada !
ALl!RT LAR•lfU

En 1958, la Parade de la St,Jean Baptiste prtisentait eom•.- me "Petit St-Jean-Baptiste", le jeune Daniel Daigneault, qui/
Mait agé de 5 a.Ilil, et le fila de M. et Mme Roland Daigneault,
de 118 Summit A.venue.

et la volonté de l'Eglôse, notre patron naf;onal,
gardez-vous dans la fidélité à toutes nos traditions de foi catholique, et obtenH-nous de !'Agneau qoi efface les péchés du monde, la grâce
des joie1 spirituelles, en nous dirigeant aujourd'hui, demain et toujours, dans la .voie du salut
,ternel, par Jésus-Christ Notre-Seigneur.

- -•
.

1

La Saint-Jean-Baptiste -~De France au Nouveau Monde, d'abord au Canada
puis aux Etats-Unis, et surtout en Nouvelle-Angleterre, les
solons français et leurs descendants transportèrent et continuèrent de cultiver leur dévotion séculaire à saint Jeanhptiste.
De plus, le vicaire de Jésus.Christ sur la terre la c:ontacra officiellement en faisant du Précurseur le patron des
populations d'origine française en Amérique du Nord. Il
u,ait du même coup le parfait symbole de tout ce qui
Nt catholique et français sur notre continent.
la saint Jean-Baptiste est donc la fête par excellence
H tous les Franco-américains. Il faut conséquemment lui
assurer une participation aussi large que possible du grand
public d'origine française.
Il faudra surtout prendre soin de conserver à la saint
Jean-Baptiste I I double caradéristique religieuse et fran•
1aise. Nous fêterons un saint, un des plus grands de l'his•
toire par I I vocation et en vertu de ses mérites personnels.
De même qu'il a préparé les voies pour le Christ, ainsi il
nous indiquera le chemin de la fidélité à nos origines ethniques. Nous voulons garder notre foi, notre langue, nos
coutumes et notre culture ancestrales, non pas uniquement
1 cause de leur valeur intrinsèque, mais bien aussi parce
qu'elles font de nous de meilleurs citoyens des Etats-Unis.
En un mot, fêter saint Jean-Baptiste représente pour
nous une forme éminente de loyauté à nos origines, de
fidéli té à notre religion, et de patriotisme.
L'UNION, Woonsod1et, Il. 1.

,A NOTRE PATRON
0 saint Jean-Baptiste, glorieux précurseur de
Jésus, vous qui êtes, par le choix de nos pàres

RESPECTUEUX HOMMAGES DE LA

Nos Hommàges Aux

FRANCO. AMERICAINS
Et Tout es Leurs Sociétés

Paroisse
St. Pierre St. Paul
A L'OCCASION DE LA

SAINT - JEAN - BAPTISTE
PEPPERELL MANUFACTURING Co.
LEWISTON DIVISION

lEWISTON~ MAINE

Les Pères Dominicains de la paroisse St-Pierre et
St-Paul sont heureul( de s'associer à toute la population de langue française en ce jour de là StJean-Baptiste.
R. P. Alexandre Desrochers, O.P.
Curé

r,;,

I
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février que l'on

accepte comme

l'Assocîa-1

Le Méssager. Jeudi, le 19 juin .1969 fT.lembres de, là Llg_ue ·
hon Canado-Américaine d'Augusta, cour Champlain et la ~uccursa!e Dauphin de la Société
rAssomptlon de Bnmswick. Ce
fut le commencement de l'agrandissement de la Ligue.
Un autre des moyens que la
Raison pour laquelle saint Jean-Baptiste fut choisi
Ligue prit pour aider les nôtres
fut en encourageant et aidant la
pour patron des Canadien,-fr• nsais,. et origine
formation de classes de naturade ce choix.
lisation, afin que notre élément
puisse augmenter son nombre de
RAISON - Saint Jean-Baptiste fut le Précurseur de voteurs el alnsi prendre une part
Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il vivait dan, le désert et était plus active dans l'administration
de nos deux villes, de notre corn•
couvert d'une peau de chameau,
té et de notre Etat.
ORIGINE - Les premiers colonisateurs fransais qui
Encore dans le domaine politi•

Nos institutions franco-améncames

3e Congrès de la Langue Fran~aise
tenu ii Québec les 18, 19, 20 21 et 22 juin 1952

~=m

Pourquoi Saint - Jean - Baptiste?

f

s'installèrent à Québec et aux alentQurs étaient des Fran•
çais catholiques; ils intronisèrent cette religion dans- le
la_ Ligue, celle-ci sut à chaque
Canada; ces gens, èomme premie,rs à enseigner la religion fois que la chose semblait procatholique dans le pàys furent les précurseurs de cette pice et possible recommander et
presque
demander l'appointment
religion, comme saint Jean av1rt i6té Précurseur du Christ.
ADDITION A L'HOPITAL STE-MARIE
de Franco.américains à des pos•
Les descen~a,nts des premiers Français ~r~i•_~t le nom âe tes assez Jmportants dans la ville Void 1106 ,·11e t16 l'ee\.tlrleur de l'addillon à l'h{,r,11111 Salnte•IU~rJe
Canadiens-français et prirent saint Jean-Baptiste pour le et l'Etat.
-0.e l.enl11toa1. Cette photo fut prl-,e de l'Al'enue ('ampm1. ('-(: "n"
En,tr'autre la LJgue demanda
patron parce qu'il avait rempli les mêmes fonctions dans
une liectlon deti plus n,otk>r nes et l'etir111ce additionnel )».'rmeltru ,un:
obtint les appointements de
le temps d.e Notre-Seigneur que leurs ancitres avalel'lt ,et
Juges franco-américains à la cour S<W11r·11 Gri~e11 de donner ~s 80lns i. beaucoup plu11 de p11tlent11.
remplies dans le temps de la colonisation d~ pays.
·
;:~:~:ér~!~:t tla
_,o_n_d_<s_ d_o,-h,-,.-Le
- R-ê,_d_ P
_ê_re_t,-,-F-,rn-,n-d_D_,s_p_;n-,, -A-,t-h"-,- r.,
-.
Pour l'habit du petit saint Jean repnisentant leur pa•
tron les Canadiens-français choisirent une peau de mou- ~~~~;ei:n,Z:;~:t~~~
:i~e!!!i:~t ~a\~e ~~::~t~on°e:;
Jos Polîquin et Fr~cois
ton parce qu'il n'y avait pas de chameau au Canada. Corn• commissions d'Etat.
tous. Ce Congrès tut un véritable
Au mois de novembre 19~7
me la pe~u de cham!)a.u était celle qui ,,ait la meil.leure . Tous les Franco-américains as• succès. Les chaperons pendant :;;~";~u~t ;f;~::r 81~ ~i~c!n~~:
pour I« pays qu'il habitait, le Canada étan,i plus froid, 14 l!linés à ces différents J)Olltes 1( voyage furent MM. et MmeJJ aire de l'arrivée du Marquir t]e
peau de mouton était· c•He qui convenait Je ·mieux pour
e:rèe! ~!~~;1~:~:rse~tE;:1~~r~lo;; Laf8yètte aux Etats-Unis.
"pays.
·
l't!ndre dignes de la confiance Lewiston furent remar<J.ub par
leur bonne conduite dans l<'s mal•
Comme le mouton est un animal très doux et qu'on mlse en eux.
. l951 • Fondation de la Fédéra- sons qui Jes acceuillirent et parYigorge pour le faire n'lo\n'ir afin de se procurer II viande, tion Fémlnine Franco-américaine tout, pendant Je Congrès et au,.
on le choisit comMe 1y~bole de Notre~Seigneur qui était sous le• auspices de la . Ligue. si parce qu'ils parlaient toujour,
d'une douceur infinie, qui fut cru1cifié pour nous, et nàus Comité, Président M. Jean-Chs, français.
13:oucher ~ 1er Vice-P.résident,
Le président du comité du 3e
donna Son corps à manger dans la Sainte Eucharistie,
Ac!èlard Ja~Jle novembre 9-10 et Congrès était M. Adélard Janel11
Llft:: li~ cUcoule que Je petit garÇon rep"sentant 11Jnt 11 Réception, déliberation• et et Je secrétaire M. J. C. LabanQuet.
rochelle.
En J956 la Ligue Fonda
Jean-Baptiste da':'•· nos manifestatiOfls à un habit de P4tau
LA ST-JEAN.BAPTISTE
Juin 1~2: Grand Congrès de un prêt d'Honneur pour aider le9
de mouton et est acèompagné d'u'n mouton.
la Langue Francalse à Québec, jeunes gims qui n'avalent pas as•

:~:• e:~n~~~::d;ees a~~l~;::;:!• ~:

~:n.J~~~

:ift~:~~=:

/
I

1

IS

-• •

' ·,

EST NOTRE

37 écoliefl et écolières allèreni sez d'argent pour finir de payer
des :rlôtres dans tous les domaine, ,i. Que bec ,ous lt!a •uspicei de la leurs études.

onque:

pos;~~is~rs la Ligue des Sociétél

(Suite de la JNl«e A)
!e ::/oeut

i~i::

~~;;n:e.::: J:~i;: ;:::::~;

H• t •

~~ J::~!;:/a::!c~

:n~r::r

~l~~~~~c:~r e~ldl~~~~

c~tlon dan~

nos écoles

paroi••

~~~e;

le voyage lt' flt en auto-

N!v!n::t~~l!:re~n!~;ts s:ie~~

Boisvert; Vice-Prés.,

~:;~s~lle~ec~;~~l:~~t;,;..

avait 8,000 en•

1:~~~

~:i::!e•~t~~oii~
que, fut'' l'un des nôtres. · soUVent
du Québeè otl de la Nouvèile-An•

~:aJ;~~~•t e~u~l~:
~u~~i:!
école supérieure franco.améri•
caine et cathollque. Alors Je Révd

LèWisthn

~;;.rtr~~!~a ~;!;ol:u:~P::ie!t;

Durant les années de la guer•

::..t. Dominique et Ja Ligue lui don•

!t1~:~.' pàrfois de

Obaervon15

M . Alberl

~:~7~

avons eu de. temps à auti:e une ;:~~ ~nut1d~~v~i~:ts ~~~e~ou:~;1 ~:~:h~2,~ ~an~~:e;::::; S. Michaud; Conseillers, MM.
aoirée patriotique la veille de la ecoles
Hubald Morneau, Jean-Chs Bou•
célébration. Ch&q\le aniiée . l'Ora•
Dep~!s longtemps, la Ligue :;n;~~;t a~~nz:::ie~~ i!:u;~ cher, Antoine Jean, Nap Savard,

:::q::t:~a} f:

FETE PATRONALE

d';o::~~~ ;~és~~:'.téM~eRo~~!

soir le 21 juin Il

)1
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La. Bien

L'Aca-0.l"lllie J,•ram:,:11i~c -ét11h 'r<i~
pré1>cnt-ée pur un de 1,es membres,
M. le Fomt_e Robert d'lfarc~url.
li récllà la 1,1·ière -0.e con-.een1t1on,
lors de la r éunion -0.e l'houm1nge
na1lonal an &ic~•C°ôeur, 'à' l'occl\•
:.lon du pt.'lerinage de8 congre11•
slsteii, le -0.imancbe matiu.
Jeuill Je t9 juin i D.30 h. du
m.11tln, à ln "Section de la Sun•i•
vunce Frnn,;abse," M. La.11ré D,
Lmisler, de Ma1wUle, R, J., secrétnlre gfn.SraJ -0.e ln Société Jnc•
ques Carlin parlll de la l'érltnble
situation dt':,, 1<'r11nr(Mm1lirlct1ln11
de ltt No11~clle-Angleterre.
Snmedl le 2t Juin, ,l. 2 h. de
L'Rprès-mhJI fut lennt! lü séance
"l'Educutlon du se11lh11e11t p11t1:lo-

ea~ ::r~~~:~~o~6 tra1:co•::~::1~ 1
1~~::!:~ra~;o::~tes les gr11nfrançali;e, i. Québec a été nomM. l'11bbé Adrien Verrelte prébreuse et entl1ou11laste. Son or• sida ln J(TAndlotre démom1tratlon
ganlsatlon par le comité régional, qui mar(lua J'ou11crture dn trol• soulevf. 1111 très l'if lntérl!t, par- slème congrès; nu petit Coll1>ée
tout en No1welle-AuJICtertt,
de Québec prononça, un discours
37 enft111LS rep.résentnlent les et souhaita. la ble1we1me aux l'i•
vllles de Lewlston et Auburn.
slteurs. U prtsenla ensuite le
J200 enfants tranco-umérlcahis premier ministre du Cttr111dn, le
et un tri!s gr1111d nombre d'ndul• très honorable Louis St-Laurent,
tes, se rendirent à Québec pour Sur l'estrade de la va1Jte enceinte
les têtes et si'auc,.s prlncl11alcs du étalent 1-,'l"Onpées de 11ombrt:!11M•s
congrès.
personnalllés rellgltu1>es et ch-1•
Le Ql'ésJdc•t du cou1il.é frn11co• J~, dont J2 ard1evêque11 et t,·ê8
1:~ ~:~:ude
amérlcaln, du. troh!lèm6 cougrè11, qucs, fle8 mlnlstrO:-'! fédérnu;o:, lu
A J J heures et (1uart du matin,
fut l'abbt!, Adrien Verrctte, tlu fll. l"ft:teuu de11 universités, le8 dé•
,·entlredl
le
20
juin,
dévoilement
ocèse de Manchester, JI pttslda légués d.e11 pa)'S de la~ue fr1m•
les séances jfénérales et tut au çalse et. de11 sociétés c111t11rellcs. de deux pl11que11 de bronze, l'une
en homniage de l'Vnlverslté La,·al
et l'autr& à la mémoire de Son
Emh1ent-e le Cürdlnàl Vllleneu,·e.
A 4 heures et trente de 1'ap1·è11midi, a. l'archel'~ché, fut la rkep•
tlon des ~mgrei.slstes pa_r l'arehe•
,·ê<Jue de Q.uHiec, S.E. Mgr.JU1m•
rlee Ro)·. Les hommages
du
groupe ont été pré1,f'nt.és à l'ar-

~i~~;;1; !!0;!.l~n;t~;

Q;

L. BLANCHETTE & SON

119 rue Horlon

Tél. 2-7429

Lewiston

Ag-enta de A.Jlied. Van LlnH, Inc.
offrent ,es , hommages, , aux clients et e.mi.1
J'raneo-Améric:a.in1 en la fêtfl (le la SainWean~B&ptiste

- - ~-

---,,,----c----; -

Québe<'. La niantfetitatlon l!Oull la
p~sklence d'honneur de S. E.
Mgr O. Garant, év. aRY. 441 Qué•
bec riullit prifl -0.t"i 2.000 personnes: Quatre allocnllons ont été
prononcé-ell par des re1,ré8entant11
des E •• U., de l'Acadle, de l'OntaJ•lo et des pro,•Jnces de l'Ouest
canadien. C'est M. Jean Plcher,
d(l ""lnooskl, Vt., tl>ésorter géné•
rai de 1·u. s. J. B, d'A, qui parlft
an nom -0.ee PrRnco-111nérlcalns.
M:\XIFES'.fATlON DE
l,A JEUNESSE
co!:al=.11:ere::11: ~:,~!!!i:11:l:
ta Jennes"0 eanaillcnne-tr,mcaitio
et franco-américaine,
rne n1aultestntlon l' A co11ronnée
à 8 11, du i;olr, an Grand Colli;fe,
il r an1,lt u11e qul11Z11lne d-e mille
))er;SOnnes, dont à peu près la
moiti' de11 enfnll"Ui. Cette @éance
a éM sous 111, pfüidence d'hôD•
neur du. premlel' ministre -0.~ l•
pr0Tlnœ de Qnlbec l'hon, M. Du•
11teS6ls. Une chorale de 1300
Tob:, cholslee panui la jeunesse

r"'';;;'";;";;:•;;l•~••:;;";;;"•~•;••~P:;;;";;m;;:•;m::;•~I•~~:~:::;~::;;;:~,~~~aanp~•;;;:i:o;;'n~•;~~~:: ;~!; ;I:~,M~M•~•;;;:~;;;;T;ô;lép=h=o=n•=2=-6=1=M;;;~

i~

:~~; àJ~~i~bfaat~!~r dr~xn' 1
anniversaire.
En 1948 on célébra Je 25e ah•
niversaii'e de la Ugue et JS. célé•
bration fut secondée par' toutes
les Sociétés Membres et ·aussi
par plusieurs autres Sociétés de
Langue Française de nos deux
villes,
La de:vlse de la Ligue ,est
.. Dieu et nos Droits" Dès .soq
début la Ligue a eu pour premier
but de travailler à l'avancement

e;!

t~hab1~: ::!;:éed: ~l~~~~ur:t
personnel enseignant, e-t fait quel•
ques heureux par les prix que la
· Ligue donne aux gagnants.
Cette année en 1959, 25 écoles
paroissiales de Lewiston .i des
villes environnantes et 35 tlèvea
ont , rapporté des prix', dans ce
.çoncours d'épellation dont M.
De.nnis-S. Michaud est l'organisa•
teur et directeUT.
En 1954 Il fut proposé aecondé
et accepté à l'assemblee du 28

••

FETONS DIGNEMENT
LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
DIMANCHE PROCHAIN
GENERAL BEVERAGES, Inc.

bo~s:S:: ~:~e:•sd;

Paul E. Nadeau, 1érant

8o1• J-:C\.C, J.(lfl° M. Roy, officia l
la Dlf''IIK'l J)Olltlrlcale du tllnumch•
22 Jolu, à la Bll~lllque de Qné•

bec.
MA1'rll<'f;S'fATIONS
FHANCO•A.MJ,;RICAINES
La. 11u1nlff't;lfttlon de reeomrnl,;.,
i.11nee des }'r1111eo-amérlefthu1 ff
dt',...JUlll au plcd du monument La•
t"al, ~11r l11. place de l'ard1evèd,,8
i. 0 Il. Je dlnumche )uath1, !?'~

jnl~

pr>ésl•

prorrramme sons la
-0.enc,· d'honn eur de M • .-l.dol11he
Itob,·rt, de M,uiche&ler, N. H.,
président -0.6 l'As~lntlon Cana•
do-A111érlc1d11e, ••é~•bllt cqmme
,,nit:

All0<:111lon de blennmue, 1iar .S,
E, JU~r L. Andct, év. aur. de Qu4!•

bec; homiuaget1 df'II l'r~nco-arnb
ricains, par M, .,_nré D. L1u;11ler,
tle ManTtlJe, R. J.; h-01umages de
13 fem,ne franco-antérlcalne, pa•
)Ille 'J e,rnnette Donentnnt 1 de

~~.!i~n:::;%~
8

011

dirigea le prolf(°auune-, don& la
principale partie a fi~ l11, pronies.
~e 11ole.nnellft de conserver Ja
gue tt la cnltur-e tr~11,;11lse&.

I•••

N'OS SINCER-ES
HOMMAGES
A LA POPULATION FRANCO-AMERICAINE EN SA

FETE PATRONALE

Le message de
saint Jean-Baptiste
plus aduel que ·

jamais

·

·

1l1lnt J•un-Baptltite n'a-t-n parIf que po11t lea Jults de aoa
temp1! Certu llOO , aon musaae
Ht plut M tuel que jamais.
L4I "Non lleet" o.u'lt lan(alt •
Ht\rode troun un écho dane let
a ,·ert!Hement.6 qua Ja Vierge Ma- :
rie n'a ce-ssé '8 1'épéter aux hom~!
mea Jou de ICI &pparltlon11 en 1
France, au Portugal, en Belgt•I
que et récemment en Ikll16: l)rl~
"• re.pe11tlr, Ji'nltencl, changement d• vie, d'une 'fie dlnoiu1
en une l'le plu& pure, c'est I••
eondltlon d• not,.. .alut, e'e11t-A.•
dire du &alut d'un monde QUI "
1ulclde d a n11 lea crimu contra I•
chair -et dan, lu ertrues l."Ontr1
l'e,prlt.
j
Le moment
Tenu pour toue
lea hommes, et pour ICI ehrétfenl
u. particulier 44 lutter «>ntr, 11 '
mr.1 en'fahl11sa11t qui menace dl
1ubJuguer lr. -te.rre. Oette l11tt1
Ht plu • 'fiolente que jamal•; rap-o '
pelon11°nou1 1-es &l'ertls86111ent1 d•
FaUma. Noua 1omme1 6e r ..
gllse militante; ,:,ette lutte li& fi•
nlr. qu'a,·.ec la tin du monde,'
mal• POlfr chacun de IIOUt, •Il•
durera tout Je temv. de notre l'le; l
lutto111 eontr• le mal qui eet e11
noua et contre
mal qui e6t autour de nous.
1
•'Non tloet tlbl"- sacb6i ..-ou11

.,t

NOTRE AIMABLE CLIENTELE
FRANCO-AMERICAINE
ET A TOUTE LA POPULATION
D'ORIGINE CANADIENNE-FRANÇAISE

*

EN GENERAL

Nous pouvons stationner 75 autos à la fois ••••••
Sans vous faire monter une seule marche pour atteindre nos salons.

NOUS OFFRONS NOS
HOMMAGES ET FELICITATIONS

IAthertonS
--

le 1;alut tle la Jeunesse tranco11miidc11ine.
OFJ, IC..'E8 Ri-;LIGIEUX

!;

A

Coin rues Pine et Lisbon

- -- -- - - -

;:,~:~t~~:e~dle:~;;an::1:g::ni;:~
1::!:oan~
~:u ~=!~n~~,:~:::~::!r!:•!:1~
lais MontcaJn1, en hommage 1 ta Colli\ge de l'A&6omptlon de Wor- mffnche 80lr, • 8 h . •u: Pied d11
11oc.éti .811int Jeau-~ti.Jlw & eesur, apporta au 'fiem: Qnébed ~~;~~~~ 11 :.c:1:::'P1~~tr!':' ; ; 1

J-:::· ,

~e~P!~st~l~t~a}::u~~u~a P~Js
na J'appul qu'elle pouv11u,
pie ma!S toujours il y eùt' Célé;
:En 1943 â la demande du Cobration · avec· Messe· et BànQu~t. • mlté permanant de la Survivance
En 1944 la célébration fut re• Française, la Ligue organisa un
haussée par ]a visite des ••Dis• concours de français dans Je:,
clples de Massenet" qui donnè• écoles paroissiales franco-améri•
rent un grand concert dimanOOe caines de nos deux villes. L'an.
le 25 juin. En 1946, Ja Ligue re• née suivante la Ligue dècldait de
prit sa célébration ordinaire. En faire de ce concours une affaire
1947, la Ligue se joignit à l'In• annuelle et a continué depuis.

-

::e;:!:1n!::r,~Îa:;, H. Goguen, :~ud.~:8ie ::d:n:~:x!tu~ué:ee: :i:~~to.;~,!~nt 8
Le soir à 8 h. et 80, une séftu• chants populalres.
de lolanchestt"r, N. H,

Cloutier's Market
Nap. Cloutier, prop.
938 rne Sabattu&, Lewi&ton

C

Le Messager • Jeudi, le 19 juin 1969

Lewiston

La maison funéraire

FORTIN

_ , 70 rue Horton

, Lewiston :

1---------------------------------------J

,en soul'enlr t l'occasion du 111&ché qui 'feus guelte. Qui q-u1
'fous 1oyu, é'oout-e:i: 1• IMllennel

a ve rlleaen,enl de saint J ean •B.'l p,,
H,le
Eco ute z-Je, -vo us qui p ar niai•
beur a vez d éjà é ~ cou pable ; écou tez-Je, pour l'0n s repen tir. ll:t
vou.11, que la contagion n '11, pa,
encore at'teln ta, écoutez-le pour
rester l'lctorle u eement bore de &e
so ulll ure. Ca r 11 cognée el&
toujo urs t la racine d6 l 'arbre
1t le van .ecoue Nnl eene Il
froment pour ,,J)arer la J')allle •11.
bol! grain.
De tout tela . ••
Mini. ••

)IOU,

ao11veijon•nou1,.

HU'e

'

li>

Edition Spéciale de la Saint?Jean..-Baptiste

D

est li0011cili (:\I.U..\ . ) du Ha.rr ard
Business Sch~I. :F Iis de f e11 Je
Dr and Mme George1;1 O. J,a,-allée,
ce

Edition Spéciale de la Saint;Jean;Baptiste
lx..Me,..
191u1nmePage 13
Nos institutions franco-américaines
ger ' Vendml,

nu,• mbre d11 monde fln11ndct

est marié à Jeanne .IJlrqn, asw•
clée iwudant nombre 1l'ann~ s à
1a pres,;;e fr1mç1d'le e n 1\'.ouw•lle •
Angleterre.
l\l. Lavallée, qul lutblte Lowell ,
C8t 111enl.bre de plu,.k11r~ "Q(' iêté:.
locale.~, 11otammc11t. Il" dub J_,a.

Expériences de religieuses
au Japon-l'Ouest canadien

HOMMAGE~ A : : - - -

1

FRANCO-AMERICAINS

tarette, IK C .M.A.f'., e t b. C11l~ bfl
Populaire Jeanne d'Arc en ,1m1lité
de vke-11ré.- .ltlcnt. Ancien tré1tt,.
rier de l' ,\llla11ce Fra11 ç11l,ie e t de
France F orever, M. I,,n•allée "I'•
JJttrtlent À ITnion S1•JeKn lln1••
Ibie d' .-\1nérlque, ,\ l'A ~soch1tlv11
('anado-Amérk1tln e nlu '<Î qn'i,.

Sc>c lHé Jtl~lorique
c11i11e tlC' Boston.

EN LA

ST-JEAN-BAPTISTE

ta

fr1rneo-amé r i•

A nos clients et a-mis

FRANCO-AMERICAINS
'Kos meilleurs Voeux
.A. L'occasion De

~==·tc~t!ô~~~ :!:e~~:i:n::u;~i~;a~~~d::~

L'HOPITAL OENERJ:L BTE-MARIJI

depu1:~~tt=~~:O::'
b~e6!~a::tt
à.

1
actuellement
faire comtrulre une addition considérable g,ui qui av~ la chance d'avoir ce
sera. dei plUI modernes. L'Hôpital &te-Ma.rie couvre le terri- papa e~ qul comprenez toute la
taire entre
~ Sabattu1, Ca~pus, et Gold~, et est réelle- ~i:nn:~s~::C: 1:u:0;:~e~~v!!u!
me1;t . u~ édif1ee JJJlposant qui fait honneur à. 1 élément fra.nco- allez dimanche hrl dire de bien

!•~

&m.enca.in ,

LA FETE DES PERES
I
Après la fête de maman c'esl
la fête de papa bien sO.r 'Et la
voici; c'est dl:nanche p;ochain.
Tnus les enfants le savent bien
ave; la maman, toute la fa•
m le la ~rép~vec enthou-

<t\

rfJ,oRlll!illl/
CW-&#&'iWM

REND HOMMAGES
ALA

POPULATION de LANGUE FRANÇAISE

siasme et avec amour cette fête
Papa I Ce petit mot ;êsume tani
de choses! Les enfants qui n'ont
plus Je leur n'en connaissent,
hélas! que, trop l'importance, et
ceux: qui 1 ont encore en mécon•

LA ST-JEAN-BAPTISTE

1

REGGIE CLOUTIER ~~
Tél. 2-2441

208 ne I,inooln

I"'===========-:,,;"':=':;"=';=~

belle~ choses, v'oulez-vous? Et c• tltude que voUI qui donnerez, ture ou à l'u1lne. Votre père n'a
que vous allez lul dire, vous le mals c'e,t grâce l lui Q.ue vous que sa soirée pour se repo,er ..t
penserez. A même l'argent de pouvez le lui offrir.
vous vous surprenez de le vol:I'

~~;it::~ ,

;~U:a::n~a;:eeté v~~s
deau; c·est très beau et je vouril
en félicite, mals oe n"est pas
tout et ce n'e~t- pas l'essen~el.
Ce_ cadeau. que -.ous lui ferez vous
privera sans doute de jouets que
vous aimez Pli \'~Us procurer:
'c'est un beau t é ~ ~ g ~ ~

~

Alors, aceompagnez
~deau
dune belle résolution qui lm sera
agriable comme, celle, par e;:,·
1
pie, p:r ~ : _
!t ·
:!s:ie: plutôt qur;:1 de r::g::
à les faire quand ll revient le
~oir, fatlquê de aa journée de
travail au bureau, à la manufac•

~a:fs~~;
!~:~~~eoupa~rri~~bl:e: ~=
votre faute?
a bien assez de

•~ns.

Hommages de:
l'Association Canado -Américaine
Société fraternelle et de Secours Mutuels

EN CETTE OCCASION DE LA

ST-JEA 'N BAPTISTE
ET FELICITE LA

LIGU~ DES SOCIETES DE LANGUE FRANÇAISE

qui
,

~Coins de blé w.age
WASHINGTON (UPI) - L'A..
mêricain de moyenne de noa jour,
consume environ 167 livres de bl&
par année, à peu près la moitié
du montant de 315 livres que
chaque personne mangeait li y
à un demi-siêcle. selon 19 Département
d'Agricultur-e
de 1
Etats-Unis.

FÊTE PATRONALE
248 rue Blake

'·~>j:r--/'' --- ;
Un seuil. a ccueillant

Lewiston

:;~Zs .

C'est une compensation
vaut son pesant d'or.

POUR SES PREPARATIFS A LA CELEBRATION DE LA

1035 rue Lis bon

Il

tous les problèmes journaller1 li
régler avec votre maman eans
être obligé de s'occu~er parfois
des travau:" domestiques que
:,i::es bJ!\ia:s:c~p~~
durant )e1f vacances. Les petites
filles, elles, al-je besoin de leur
suggérer? peuvent fort bien faire
leur part, elles aussi; en faliallt
plaisir à leur pêre, elles soulage,.
ront leur mère d'autant, ~ar ce
qu'elles feront. ce ,serait lei.Ir
maman qui le ferait. Le fauteuil
du père devrait toujoun; 6tre
libre et entouré de toutes les
choses qu'il aime, dans un foyer
de bonne éducation: ne pas s'em,.
parer de son journal avant qu'il
ne l'ait lu; disposer tabac, pi~
ou cigarettes, selon ses goùts, à
sa portée, voir que ses pantoufles
soient à leur t,aœ, lui passe.r
son veston d'intérieur et ne pas
l'entretenir plus que de raison
des petites contrariétés de la ·
Journée. Il a eu les siennes, lui,
et demain U en aura peut-êtr"
d'autres et, pour procurer le
pain quotidien à a famille, n lui
faudra tenir le çoup. Alors, pour,.
quoi le fatiguer? Suivez en cela
l'exemple de votre mère qui consent bien des sacriUœs pour que
l'harmonie règne panni les siens.
Vous verrez quel plaisir donne
l'accompliB6ement d11 plus petit
devoir!

L'â:wiston

J uge Emile Lemelin
Président <Mnéra)
Gérald Robert
Secrétaire Général
Siège
Social:
52
rue
Concord,
Manchester,
N.H. _ _ _ _ _ _ _ _j
.__ _ _ _ _ __ _ __;;________.:______;___.:,:_:.:,:_:.:..:,;::;_..:.:,;:::._

U! chiffre décline continuellement. En 1945, le total était dt
230 llvres.

NEw YORK mPn _

A"'-

~u: 5!~! ~~:!

::z-v:;n:~:;e 1 81
sanitaire et VO\\S VOiis épargnere:1
1
~;re~t;~~oi°.i~cë~
d~g~~i:
très chaude.

::~t
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Glorieux

LA SOCIETE L'ASSOMPTION

.
souvemrs

la célébration de notre fite patronale ne serait pas
entiàrement ce qu'elle devrait itre al elle M résumait i
des manifestations sans lendemain. les sentimentt de
fierté que proclament ces réiouissances nous pressent de
travailler à continuer l'oeuvre de nos prédécesseurs et i
faire fructifier l'héritage qu'ils nous ont transmis. C'est A
cett• tiche que nous invitent les émouvanh souvenirs

J,---L-A_U_Z_IE_R_&:--BE:::L-::::IV-::::E:-:A:-:-U:----,

DE WATÉRVILLE
OFFRE SES HOMMAGES A LA POPULATION

Réparations De Quahté de Montres et B11outerie
Rue Park
DeW1tt Hotel
Lewuiton
Offre Ses Hommages à. Ses Clients et Amis •

FRANCO-AMERICAINE
A L'OCCASION DE

FRANCO-AMERICAINS

LA ST-JEAN-BAPTISTE

EN LA FETE DE

LA ST-JEAN-BAPTISTE

On a parlé du miracle de la survivance française en
terre d'Amérique, Et le terme ne semble pas exagéré en
présence de ce qui s'est passé depuis un peu plus de trois
siècles, Mais il ne faudrait pas se contenter d'être fier de
ce fait, comme si cela devait suffire à nos ambitions; Cette
persistance du groupe formé par les Canadiens-français
et les Franco-américains, de ses traditions, de sa culture,
il est de notre devoir de chercher i en assurer le maintien
durable dans l'avenir. Et cet objedif ne peut pas être
atteint sans le concours d'efforts sans cesse renouvelés.
La vie, celle d'un peuple comme celle des individus, n'est•
elle pas faite d'une longue série d'actions, d'entreprises
orientées vers un but défini?

rappel61 toua les •n• le 24 juin,

Me,sage, _ Vend,ed,, 19 juin 1959

SUCCURSALE REMI BENOIT

li célébration de la nint Jeiin-Baptiste donnera une
fois de plus, dimanche, à ceux d'origine française l'occa•
sion de se sentir en étroite communion de pensée et de
sentiments, dans l'évocation de tant de souvenirs historiques, de tant d'intérêts d'autre nature qui les lient les
uns aux autres de manière si puissante. Les grandes
fêtes organisées dans plusieurs villes et villages ne feront
que traduire en manifestations plus sensibles aux yeux et
à l'imagination la réalité d'une solidarité profonde entre
tous les membres d'un mime groupe ethnique.

J

Édition Spéciale de la Saint ... Jean . . Baptiste
/Le
page 15
La St-Jean-Baptiste en 1925

NOUS SALUONS

CLIENTS ET AMIS

à. l'occasion de la

SAINT-JEAN-BAPTISTE
PLEASANT DAIRY
Coin de la rue Plea.sa.nt et Webber Avenue, Lewiston, Me.

o:rFJCIERB DE LA e'UcoURBALE REMI BENOIT, WATERVILLE, MAINE
En avant, gauche à droit: Beorétaire, M. Roger Talbot; Trésorière, Mme. E~•
Caron; Président, M. Arthur Grenier; Chancelière, Mme. Napoléon, Emond; 1er Vice.
Président, M. William Jone1.
/
Debout: Conseiller, M. Joseph Reny; ,Com. Ordonnatrices, Mme. Raym~ Francoeur
et Mme, Yvone Labbé i 2ème Vice Présidente, Mme Aurore Leblanc; Conseillère, Mme.
L!Son Morin; Secrétaire-adjointe, Mme. William Dionne; Conseiller, M. Anselme Dfll..
naux, Aumonier, Rév, P. Orig.ène Bouchard,

1•_ _ _:___ _:___ _ _;__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

L'aspect des chars allégoriques et d~s ~ut~s dé~or~s, en· La famille ~anadien?e
1925 était tout à fait différent de celui d au1ourd hui. ~a est une famille modela
rue ~hestnut, entre la rue Park et la ~e Lis~o~ était aussi dif- 1
(Par F'r,u,\,oi,; ,·~1111101)
férente. L'enseigne en forme de poisso~ etait celle. du Le_._. 11 ., o:rul-.ade e .. t f'n1a:agft',
;;:fut:on!Î~~S !e;t;;·S d:e C~:s:rt o::ri;;~:e~,J:::l~e;!;:a:

Ce qu'est la patrie

LA PÀTRIE l c'est-à-dire les premières impressions de l'enfance; les souvenirs de l'aïeul et de ses
récits vénérés; le premier sourire, échangé entre une
vie qui s'éveille et la terre qui le reçoit; le doux
murmure du langage maternel; les longues et chères
contemplations des mimes collines, des mêmes
vallées, du mime ciel.

A l'occasion de la fite de

SAINT-JEAN-BAPTISTE
Patron des populations françaises du Nouveau monde,
Les officiers généreux de
L'UNION SAINT-JEAN-BAPTISTE D'AMERIQUE

LA PATRIE ! c'est-à-dire l'~lise où vous avez:
r~u le baptême et dont le cimetière garde lès os de
v05 pères; la patrie ! c'est-f-dire tout un peuple faj..
sant retentir d'un pas libre le sol libre d'un grand
pays; tout cela, et plus encore, est dans un seul mot
magique ,exprimant la réunion de tout ce que Dieu
a mis de plus cher et de plus sacré au coeur des
hommes.

félicitent "Le Messager"

ltéjoui1Ma'.-vou1 l"ranoo-.&.mérioaina en ~tte célébration
de ntH tite p&ironale

pour son magnifique travail en faveur

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

de la vie catholique, française et américaine

LEWISTON CRUSHED STONE, Inc.

et offrent leurs voeux aux lecteurs de ce journal

L'Union Saint-Jean-Baptiste d'Amérique

Bureau-chefs Woon10cket, Rhode Island
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L'association

f'.\.f'IIIJ>le i;ur le f'aiu1da frau,;:al8.
Cl'lte é,·oeatlon de la ramille l'a•
n1ttll,.nne eist J)Our uous une e!!"
pir1uu:e et une t>nco11rai;i:,.ment.
Les 11ombreuses ramilles de la
h~s bell.J, et très almée pro,·l11ct1
de Québec i,ont., ch,:,z 11,ms. légen•
daires. ;\hlis li nouis semble ,.n
1nême temp11 qu'eJI,..,, nous appar•
tiennent un peu. F.lif'II pet1'\'ent
bien wn,;tltuer une l~ende Join•
talnf', l"'r la dhtancf'; dan~ le
temp1< elles ~- ratt1whent, i. notre

CANADOAMERICAINE

hli,101...-.

Car' c'"6t le Nna;c fl'•n,;-•ls qui,
aux rl1'e11 du Salnt-l..aurent. •t•
teste n1eneilleu~ fiOCondlté,
le i;ang qu'> 1"01111 lil1'ez N0:,;:11 de noe
terroirs normand, breton, l!lalntou,
~ois.
C'est le s11n,i- de Fr•n- qui, 1
ser'l"l .. os doute p,ir le8 1'11,;te"
N':8SODN'.et< d'un P•)s lmn1ense et
nent. mals au,,,t, mal"J sut'tont,
enrlcht par I• tradition d..-s ~ll'il• 1
les ero,·a.,ces et de l'antique morale. a moltJpllé si pr-0-dlgleuse•
ment "• lf'rr>e ea1u1dlennf'.
lo:t aous nous demandon!II si,

P"'~ot à nomao •

ttO ~ • - •

de for('e, Il ne pournlt Jl>ls,

«

COUR MARTEL No 301
LEWISTON, M.AlKE

Fonrlée le 10 n1art; 1915

1

llll.nJI: g,<lné!"E'ui:, port .. r If'.; mêmes
fruit,.. sur lff terre de ,·os aïeui:
et de11 nôtres.
Nous 110\IS denl,llOdOQS cela, IIU•
Jouo:'d'hol, sous
pre,sfon de8
derolèN!a statJsUque. de J,i popu-
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Rendent h~mmages aux Franco-Américains,

Secrétaire général
Normand-W. Lachance
Woonsocket, R.I.

::~:t~ia

;~:::~;,!;·a;t;,~

• Baptiste d'Amérique.

COMMENT DIRE ce qu'er;- la patrie? Comment
enfermer dans quelques mots fugitifs ce trésor dont
le nom seul remplit l'âme de je ne sais quel feu
soudain, mélange doux et terrible d'amour, de jalousie et de fierté !

Président général
J.-Henri Goguen
leominster, Mass.

~os

DE LANGUE FRANÇAISE

Trésorier général
Jean Picher
Woonsocket, R.I.

louth .&.nnne
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Lewiaton

J'J:LIOITATION& A. LA.
:POPUL.ATIOlf !'R.&.NOO-.&.M'.ERIC.&.IN:I
ZN BA OELBBRA.TION DZ
LA. a.&.INT-JJ:.&.N-B.A.PTISTJ:

James D. Callahan & Co., Inc.
IU.IIOIL\ND D'HUILE GULF

Charbon de toute. 1ortes
BilPY OOOKING
& rue Oolleg• -

Brûleurs Iron J'ireman

Metered Gas Service
Til. 4-6'29 - Lewil!ton

nous e•cltent à • , • remo•ter,
).;t

OFFRE SES VOEUX
AUX

nous l't'monteron• !

~'étude et Je tunu
NEW YORK (UPD-Le ~partemut de Travail dt-1
Unil: rapPOrte qu·un nomb~
continuellement croissant d'éll,\•es
d'école•
supérieure$ combinent

Etats-1

Franco-Américains

l'Hude au travail.
Pour la majorité Au étudiants
qui travaillent, un tmplol vaut
mieux que det simplff dollars
1a1nés, il leur donne aussi une
senHlion d'indépenden«.

A L'OCCASION DE

LEUR FETE
PATRONALE

r •
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Année historique
Le,. Yllles et Tillage!! qui bol'•
dent le bft111>ln du lMc Ohamplalu
bonnJonnent d'acthité l l'occat111 300e anniversaire d e

i!ifon

Ohtunplaln .
Le,, fêtes,

4111

d,u·eront t.out

Nos institutions franco-américai~ès

1'6té, en l 'honneur de Samwol d•
Ohamplaln, explorateur d u lao
qui porte &On nom, constJ tueron\
un mon1ent inlJ)OrtAnt de l'flnnéo
lllsloriq ue de l't-.!lt de New York ,
D'un bout à l'autre de la régl<>n,
de• centaines d'6vénementll o nt
6té organisés.

.

~
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Nos 1nsfltut1ons franco-américaines
r ôle do pins en plu!! trnyort11n1
ci,uP ln fenu ,1e muo.krnc JOll tl nu
sein ,te la i,;oclHé dnn.'i tous les
dom.ni ues ,·t convaincu~. ü l'im,tar
des gruur~·.'i qu i nou~ entonl'ent,
qu' nne fo,.ce !!Od:1le formida ble
Jaillirn lt du grou1wmeut de no~
femmes fr11m:o • am('rlealnes, les
dé léguo's demantknt a u Comilé
d'Ork ntation de ta,01·Her un pl'o•
jet q ui n°11ulra lt les gro u11emcnts
fém inins qui existent af in de t·rn,·allier sur un front uni pour ln
défense, le ma h1 fle11 l't le progrt!s
Ile toutes ,les valeuri,, spirit uelles

--,j
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Le M essa ger - V endredi, 19 j uin
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frtm,;ai~es.
La Fédération 11ppule tonh-s
lc8 11,anifeblHtlons fl'aneo•aml'l'I•
eaine~, a 11m·ti dpé Au 3e cong!'t!s
do la La ngue ],"'l•nnçalse, à Québec, en 1052 , au congrès de re•
tr.ineisntiou it Q.né~c, en 19~7;
AUX congrès des Frnnco-Aml-l'i•
ealns, à l\flind1estc", en J0:H, el
à \\·oonsocket, e n 1007. La t'é-

~:;;~~t

1
re ~;:;;l~t:~
: 1~~1: ~:
"lll~~!:1~1Jla~t};!~!ntu::.:
A l'l nvitalion d'uu men1bre du fém lnJns, à \\'ashlngton, et au
Comité d'Orl<> nt1tflon, un grou11e JOe anni,·er~ntre de l"iATO, à
ile ff>1mnes frnucn-nw(· l'lealnes se Ne1, Yo1'k, en a,·rU J030.

HOMMAGES

~~·i~~~:;~e:•t,:,~ ,:;;;\:~rt~;:.. ~~•::: rnl:;:,t:•é;,:::~;.,~7é~~1:1i~;eati;:n~~;

du
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SENATEUR

en l'occasion de la Fête Patronale de la

ST-JEAN-BAPTISTE
MLLE R ITA CASTONGUAV.
présid ent&

MME BLANCHE LAGUEUX,
1ecré tairt

LA

Ligue du Sacré Coeur
DELA

\ Parc;,isse St- Louis
d'AUBURN

offre ses voeux aux

Franco - Américains
à l'occasion de la

FETE PATRONALE
La St JEAN BAPTISTE

J\I AR('J~LJ-to,

n. :mu~1' NTD
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11
Ill l)l'é~ld0'11te iu·foelll' fut é lue 11 ,. ilonné à nos-kmuws d1111~ la pour-

L 'EGL ISE D U ST-ROSAI RE DE BABAT TUS

FRANCO-AMERICAINE

r•~:

;'.~tl~:.~::;:ts e~!:·a~~~t~::;•:~:~~:"'1:
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SA FAMI LLE

Par l'entremise de ses officiers
rend hommage à toute la population

:l~~~!~~:~11,1;:s,

111:~;:t~e\,'.~:
:.~;nt;:~~~o~::::::.1;;'.::;:: ~
!:::i1i,;n;,m!1~o!l~:
ton. la F(d{ratlon ffminlnl' fran• ~;;;~•:1~~~:ts.d'a))!'ès !l's »tatnl H el

et de

Lewi~toa, Maine

:~c~~~~m:~

,,.arnil dét<:~ mutuelle~, cil', de fcm m,•s

;:!~:~•; ',;}e!~ ;;è~n:;:;,.;~~~~tél~~~:

J.-C. BOUCHER

LA SOCIETE I' ASSOMPTION
Succursale Pomerleau No: 228

de

tllléb à la Fédf·ration .sont J ..-s
Dame,; de Clrnrlté •·t le1:1 Unme"' de
Sainte Aune de la parol:;sc "-li.
l'leri·e et l'nul ; leb J)1unc~ Montfl•
gn11ttl, lA S11ct11r•a1le roml'1·Jeaa
de Ill SodNt: de l'.'\~sOmJHIOn , I.Q
Slll'Ü\'ll nce ,~rttni;al~e. !Ps DADU Il
Artl•Anes d'Auburn, lo Paltl'01wge
des Be11ux-Art~, le t,'on1>eil Gah rl••I
tle l'l"nion S. Jl'>111- Baptiste, I • Il
C'11nados-Amérf('1tin~, et les Dnrn•·s
de ~a l nto Ann(• tic la pfll'ol~•e
Sainte Croix, tou~ do J,ewl• tn1;
le ( '011 ~e11 Jennne d'Arc tlO' rl' •
nion s. Jcan-Th>Jlll~te ;, ll1·u1>~
wlcl< . ..t I<" Con«·ll ),j.1lnte Th,",·i •o
de l'l" nlo11 S. Jnm-lla11ll•le A
Jlu rn lnl'd.

Un sommet du lestlvul sera
une l'e1,rlse du voyage de (;luun•
11lal n e n 1 6 0 9 . \'fogt-q1rntre ca•
11 0h d'écol'ce de boulcnu, cons•
trult« a u Canada, seront cond uit,
par uue équipe de 60 rameurs,
Partant du fl euve St• L1mnmt, IM
c11nots e nt reront dans l e 111.c A
l'embouchure du Richelie u, le 4
JuJllet et Je prender arrêt dan,
l'Etat de Ne w York i,e fera 111
même jour à Ronse', Point. De,
M'l'êh seront et tectn H 11ur lell
deux rives d11 lac. New York accueillera les Toyageurs ,\ Crown
l'oint, le 23 juUlet et le a6 a11ra
lie u i\ Ttcondcroga une reprise
de la b/ltaille de Champlain con•
t re le~ l roq uolQ,

L 'EGLISE DE LA PAROISSE DU SACRE-COEUR
Cette charmante église est située s ur l'Avenue W est ern,

à. Auburn et son i ntérieur inspire la piété profonde a u x p a r ois.
11ens comme aux visit eu rs qui la. v oient pour l a p r emière fois ,
S a., v oute in t érieu r e de bois lourd es t imposante. L e Rév.
Theodore Bouthot es t l e curé de cette p aroisse d e t erritoire
étendu qui compr end 900 fam illes e t 3 400 âmes.
Le Rév. Gilma n Chal o ult et le Ré v. Hubert Paq nette 1ont
le, vica.irea de b. paroisse,
L'église fut construite , n 1938, e t 1~ p a r0isae a. depuis con..
•.tru.it une ecole et un couvent modernes:, et grandement am
l1oré le terrain au:s: a.lento ~ , de l'église.

•
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c!!i:~:1!ee:~:~~: ;:~;
1:1'oppo<rer A l'a vance des Anglalt
qu i de<1cendaleut le IIIIC Cham•
plah1, vena nt d u Ciuuoida.
J,e 12 J ullkt, un pageant fn. ·
dfon ~ra pré~nt.6 1:1ur l'anele11
champ de p:i.ra de dé Orown l'oint,

Les reliques de
St-Jean-Baptiste

~

S ous le règile de Julien l'Apo,.
tat les pafens livrèrent au'C flam,
mes le corps du saint P récurseur
Qui re posait dans le tom beau dll
prophète Elisée.
Heureusement il se trollva da ra
la fou{e quelques moines déguisés
qui réussire nt à sauver une par~
tle de ces précieuses r eliques et
les e mportèren t dans leur couvent de J érusalem . E lles pas•
aèrent depui• à diverites églises
d'Occident.
Rome et Amiens (ca thédrale)
possèdent une partie de la tête
du Précurseur.
Perpignan: un
bras et une· main. On montt·e à
Gènes le plateau qui reçut Je
chef s il nglant du m artyr: A Venise on garde le m anteall que
saint Jean portait au désert. A
Aix-la-Chapeile o n conserve Je
linceu!l où ' tut mis son corps
aprh la décollation. A Rome,
l'église Santa Maria in CampiteJ.
11 possède un p1rn de son vNemen t
de pois de chameau.-E . Briancl

RRP;'~~ ~:U! ~a~~~Ri:~:eR~e : : : a: t~ s ; st l~esservie t Îar l e~ , C'-0~:~u 1mn1 une œnt11lne d'ori::-11•

~~~;t 1;eut~1~!1,, ;;ç~!t ;):~~::;:::

del.& ~ aroisse,~ Cett,e jolie p ~tit e é;lis~ es~uu:ipo~;~n~:, ; iec:;e: j ; :~~•i::ne:én,~~ni;:,011e,~et:Ui:::~:0

fe;~:ln;ro 1~:::1: : ~ : : : :!e;~;;1e af•

1
; ~ ~ ~ 0ei:

t~!!

:~
:::oera: ~e : : ~: cled:1! a:i:/:o~~b attus, d 'où
Elle fut CO>!Struite par leS efforts personnels du RP. Gill,
o.p. et des:sert la popula tion ca tholique du villag e, Ba popul a tion augmente con sidé r ablement en été p a r les nombre ux
o ccupants d es chalet s d 'été a u lac Sabattus.

La Fédé;;tio-;-Féminine
Franco-Américaine
l ,t'wl,,ton~ - r e enu de 111
FfdéraOo n Pém.lnlne J,Tauco•A·
J>lé rlca hie, puisq ue c'est Ici 111ême
q ue 111. F édfrat lou fu t officielle•
Jlle nt fondée en nove mb re J D~l.

J'é~·i°:,:0~01~~rl!: n::i:: ~~t~/ e: ;é~
brMfon du Ü4"!nte nnlre franco•
amé ricain, A "\\·o~ester, en JD49
qn'll h1t déddé de fo rmer une
l &lér tltlon fémh1lne franco-amérkaine. Cettè J'ésolmfou étaH
Ains i formulée: "Conscients du

Nos félicitations et nos voeux à toute la
population de langue et d'esprit français

Uu a utre gr,.,nd événciuenl
ditn'I ln région du lac Cham plain
sera 1rne l'élébration à Whlt("hn ll ,
da ns la semaine du 18 j uillet.
Whltehall l'éCIJlme l'honneur d'être l'endroit où. prit nalss11nce la
ma rine américa ine. C'est là ttn'en

P. LAURENDEAU & SON
ASSURANCES GENERALES

r=================;_;;;;;

pour l&ur bon travail et leur tenacitée à faire
leur. possible pour aider les NOTRES pa.r leurs
différentes activitées spécialement LE CONCOURS D'EPELLATION et la célébration do
notre fête PATRONALE qu'ils veulent faire
plus belle que jamais cette année. Il no faut pas
oubli•~ non plus les démarches qu'ils ont fait
pour obtenir des positions civiques et autres à
plusieurs fra.nco-américa.ins.
L'INSTITUT JACQUES CARTIER
Oomit.. d1

lt.érit: Président, JI, Oharlu A., Léa'ari
Préaident Honoraire, M. Raynald lfoil
Vice Pré,., M . Napoléon 811ova.rd
Aumonier, Révd Père Hervé Carrier
Sec, Archiviste, M. George Tardif
Percepteur dea F in ., M . Gérard Légad
AH. Sec. A r chiviste, M. Rola.nd D01ti1
Trésorier, M. Robert C&ouette
1 e r Directeur, M. Joseph Fournier
2ième Directe ur, Joseph Fournier
3ième Dir., M. Alexandre Philippon.
1~r Ip.s p ecteur, M . Jose ph A. Gendron.
2tèmt Inspecteur, M. Robert Bo11,
3ièm8 In1peoteur, M.J.O. Larochell•

1,:;~
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;:.~~;n:i~: n~!::~" 1; ;
11~~ ,:.~~~
çalse, e ntll'n·ment Uminln, grou•
ve•~•ent eompli':t.ement a utonoo1t>,
dl rii,:é et ffllmlni:>tré pa" les rem~::: q~~u~a ,: :m;;,'::n~·,1 d!~!g~!:

;~n~re,: 11 ll~a i;:s::~:u; ;;S:!t~

LIGUE DU SACRE-COEUR
DELA
PAROISSE STE-CROIX

offre ses meilleurs souhaits
à tous les

FRANCO-AMERICAINS

Des études sérieuses ,ont pré•
~ nt~es lors des eongr,'!s, suh-les
d 011 e période de discussion li bre
pour permettre 11n échange d'l•
dées. Un Ilulletln est publlé qnn•
tl'O fols 11ar a nnée.
Il contient
une 1·ari;\té d'a.rtldes, d'actuall•
tés franco•amérlcalnes, met les
lecteuni a u counu1t des aet h·ltés
des sol'iHés aff\Jlées. Des couté•
renees sont donn&-s. et des réunlon1,1 ,régionales de gro upement
f6mlnins sont en prépal'atlon J)Our
;;~:J: ~: :r ;:.~n::~::;11~:r~;;,~:~etlon
L 'homm Age de reco nna l.ssnnce
et le prix de Journalis me, Y,•onue
Lel\faître, sont les de ui: l'teom•
peu,;os llecorilét>s lors des eon•
:~::nu~:: r :::u:~~~~m~:t ~:;:;~:
P.°11r h~u~rer d<'s femmes qui .se
sont d1~hng11ées dans la diffu•
llion tle la langue et de ln enlluro
Hommages S incère,

à l'occasion de leur

~•

FETE PATRONALE

f

' Nous sommes fier s d'avoir un terrain de

LA ST-JEAN-BAPTISTE
DUMAIS BROS.
ENTRE PRENEURS EN CONS T RVCTION
148 rue Orlord
L ewiston
1
N os h ommages et nos remerciements

Aux
FRANCO-AMERICAINS
E ncet te occasion d e

LA ST-JEAN-BAPTISTE
ERNEST PLEAU JR.
Peintre décora-teur -

77 rue Grovt

industriel Tél. 3-1814:

commer cial

1

LA LIGUE DES SOCIETES
DE LANGUE FRANCAISE
De la part de LA LIGUE DU ST-NOM DE JESUS PAROISSE ST-PIERRE pour l'encouragement donné aux enfants des écoles paroissi•
ales en se servant du concours d'épellation chaque année, avec pr ix, ceci mets de l'émulation
et encourage les éco1iers à apprendre leur français.

,f

Président: D o tria. Girard

,t;

Président nonora.fre: Robert Ca.savant

L & A Bowling Al!ey
8 rue A sh T el. 2-9103 L ew.

LewistOJ1

Félicitations

à L 'occasion d e

La St-Jean
\ Baptiste
Rémi LabW, prop.

jeux dans la paroisse pour nos enfant s.

FRANCO-AMERICAI NS!

Nous vous offrons nbs voeux en

~="'

!i! ~o t; ~=:::;ire de l'As80mp•

•

r = ===---'=============.
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Bertrand L. La.urendeau, age ni

LA

11

~;,:;:~~~~~t~~:::

~.!;e~.:u~:~~;;s 8
s lons sont ens ui te m ises a e:océentlon 11ar le .Uurea u, qttl ('0mprcnd
nn Conseil d'ad mh,lst1 ·1ttlo11 et
une qiml'H utal ue de dll'N'Ui~l'S,
; ;~::b;,:
e::-~=~ AffUM!es, ei
J,n Féd,~rnt lon II pour objet "de
grou per k s fe mmes fra uco-AmérJeaine/l catho!Jqucs, afin de forti•
f ier pnr l'u11lo11, leur :i.ctlon dans
la fitmllle et dans Ja snrlété".
Travalt111111 au mnJ m len, A la con•
t lnnt té de not re lan11; ue, JIOtre !ni.
nos coutume~, ln J•'édéra tlon or•
gan t.se des eoncoui-s de fra nça is
or.,.I. l,es la nréA ts des 12 régions
re11résentées vont ensuJ te s'Af•

l'J RUE HOWARD Téléphone 2.0002 EWISTON, MAINZ

Nos félicitations à

LA LIGUE DES SOCIETES
DE LANGUE FRA.NCAISE

eoni::-rès d,:• Sprlngfleld, Mllss., et suite d1• leurs tlevoir11 quotidien"',
réélue 1111 e(ln~~ c111 Wati.=rlnny, l~ ~ie ~eiale et eh'lque 11ux •~tais•

V ice-Pds ident: Rol a.nd Landry
Secréta.ire-archiviste: Géra.rd M orin

Trésorier: Geocge Ohou:ÏJlard

Ëdition Spêciàie de la Saint..-Jean..-Baptiste
page 18L•
MoHage,.

le 19 juin 1959 ! curez-\·ous sans délais mon feuil - ! ~n timb_re de .05 pour voire _feu•
let sut• les soins du visage en 1llel q111 comporte de précieux

;~~~:~~e:t 37v;: ~:t:;~1: ~k~~l~~:~

L'été et les
Roussel ures
Voici l'été et l'on songe ; acquêrir un beau teint bronzé. Pour
certaines personnes, il y a la
crainte de voir apparaitl'e des
l'ousselures, sur le nez le front et
le dos des mains.
'
Comme on a pu Je constater,
ce sont surtout les blondes et les
r ousses qui sont victimes de ces
vilaines colorations dues i l'effet
des rayons ardents du srileil, dont
on est fier en été parce qu'elles
prouvent l tous qu'on a pu se
paye r une vjllégiature i la campagne 011 aux plages populaires
mais dont c, , est beaucoup moim
fie r à l'automne quand on reprend
le petit train de la vie normale.
E\·idemment . le premier soin
à prendre pour faire disparaitre
l es rousselures et Je hâle et 111
bmnzage résultan•, de J'e)l,-positlon
a ux rayons ardents du soleil e t du
i:-rand air, c·est d"en supprimer
d"1.bord la eause dêterminante et
dt protéger son ê?idenne con•
tre les effet§ d i soleil et de !"air.
Ensuite on doit fa.ire usage d'une

lotion anti-rouSi:eltmè's qui effa•
ce graducd!ement les colora~ions dun.
Ayez soin, cependant, d'inclure
disgracieuses. Notez que j'ai dit
graduellement.
O n a pris huit ou dix semaine1
pour acqu ~rir ces taches . , on
ne saurait espérer les fai1·e disparaitre du jour au lendemain,
Il existe des• preparatîons à base
L." DELPHIIC , Pto n.- "La
de sel de plomb ou de mercure cléPHI
t l'e n trepGt des p rodu !h d e
qui produisent des résultats plus boi , d e con 1lructlo11 exigés pu
rapides maii il faut s'en méfier. l'a.,enlr d e l'Amériqu e rtpfl,'e en•
Elles ont pour effet dïrriter la ,tre le• maint d u million et dt rn l
peau et d'en occasionner le pe- d o p,·op,·t;c.lm d o p,llloo Jocfü."
!age ... et si. par un n\a]heureux déclarait l undi d ernier M. Ha.mil•
hasard, il se .'éc\are l"inflamma• to11 K. Pyles, forealler régional
lion, gare aux complications.
pour aux
l t Se qna
nlce
A mérlca!11
des l'ut
J'orêt1,
rtlen
Kéné•
Il vaut mieux d'abord pre- dt
\'enir que guérir , c'est-à-dire pro- nux d e U p per•Dlrby, t A Ptnn•
teger son
epiderme contre les 11ylnnle.
A u dia d e M. Pyles, ces petit,
rousselures par- l'application d"une
préparation flUi permet le bron- proprlétalreJ réglu e nt pin• d e la.
sage sans effet désastreux. Mais moitié dM rorAt1 co m m erclale11 d 1.1
si le mal est rait et qu'on a le pa.y1. Or, 11. a-rande majorité de
teint délica t, il faut stt.ns de\ai ce, ponenlons 1'éte nd l l'e1t du.
Yeu
l'a 11.
effacer les taches rêsultant de t leun Mlnlnlppl.
l"effet du soleil san~ quoi on riii:• J ,&90, 11 populatlo11 na tional, a. 11que que cei taches deviennent ra prH{tlH d oublé, dt 111true q u e
indélébiles.
la dem and e a ct uelle pour l n p l"o•
Si vous f:t.e-i parmi celles qui 4 ult. dt boil. Si !'N t d u p1y1 d o it
ne veulent pu que leur ,·isage la.Ira •• p 1. rt pour re ucontrt r c, tSC.t roq,uelê l l"automnei pro- té demande , il ra ut a11;1mente r la

La forât, avenir\
du Maine?

co~:ei"::-;-,,--.o;-,.--,-Jo-,,q-,-,--:dans

SAINT-JEAN-BAPTISTE

CONLEY. & FAHEY
ET

PIERCE

---

j

La n,,blesse donnh aux ~r•

1lk toutea sortes pour rappeler que paroo ·qu"ils Halent ve1·tutux •
les temp, nouveaux datent de ce ue laissée aux tu, pour qu'l111

Si~'"

jour.

E. BRI AND

I le

de virn nt>nt.-Teuble t

AUBURN
WEI' WASH

•

}!:?.~~!:H,
Aabant.
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Célébrons fièrement
Notre },' ête Patronale

La Ligue des Sociétés
de Langue Française

4

profite de l'occasion pour remercier toutes les Sociéttés
membres pour leur intérêt à la. langue française , Le clergé
catholique franco.américain de nos d e ux villes pour nous
avoir secondé dans .nos organisations. L e public de Lewiston et Auburn pour leur aide pécunier . Tous les gens qui,
d'unee manière ou une autre, prendront part à. la parade.

SCREEN PRINTING CO.

Président: Ga.udios Ouelltte
Président Hononaire: Amédée Courtemanche
1er Vice-président: Lionel Duchette
2ème Vice-président; Emile Lep:tge
Secréta.ire; J. C. Larocbelle
•
Assiatant.secrétaire: Arthur-J . Lèapêra}\Ct
Trésorier: Dennis S. Michaud
Doyen: Auguste J ea.n
Vérifica.teur des comptes!
Louis C. Bernict·, Brunswick ;
Marcel: Bourque, Al«\!sta.
Direoteur:s :
Adrien Laverdière, Lewiaton-Auburn ;
Félix Massé, Brunswick ;
J:mmanuel Groleau, Augusta.

I OHIPK lt»LA ND et ltlt NJMT J'OU Rl'tf tSR, Jlll"opr f41:ac.t·•

Nous la. ison~ un travail eomplêt
d ·1rnpr.imeri e à des prix modérés
80 RUE BLilE

LE WI8'rON
'l'61~phon& 2.39]!t

MAISON FUNERAIRE

PIN ETT E

En l 'année 19215 le Jeune Marcel Marquis, fils de M et Mme rapporter les prov isions, les rneu-

Adélard Ma.rqui!, eut l'honneur d'être choisi comme le "Petit
St-Jean Baptiste." On voit ici le jeune Marcel dans son habit
du Préeuneur, aveo son père dans le siège d'arrière de l'auto
décoré, le chauffeur est M. Alfred Levesque.
• - d
F0 0 d 0 t 10n
8

I

Québec

Aussitôt

après

son

arbres , les sciaient et les ''préparaient'' pour la construction
des édifices: les autres arra•
chalcnt les vignes, creusaient des
foHsés et enlt>valent les terres.

arrivée,

~: :;;: ~~~ 1:t~:s s:;;~:;:~s le! j ~~:!~::~un:n f~~~;:en:f~~é~'.e!

PINE

-

juin, dea ostemenUI et des debrl•

bles et les instrumen ts qu'on y
avait lais~és. Comml! il importait 1
de me ttre les vine~· et les lnarchandises it couvert on commença par élever le màgasin, qui fut
'placé" ait lieu oil est pré~ente.
ment l'église de la basse-ville; on
y joignit tro is quarts de logis à
deux étages. Un fossé, aya nt six
pieds de profondeur et quinze
pieds de largeur, entoura tou,. lf's

~~1~~;"~;t

.~~:: é;~ r::é

:i~t!

forme sur laquelle on "mit" des
pièces de canon pour la défense
de .l'habitation. La place qui est
aujourd'hui devant l'église de la
basse-vllle fut dès 1ors l'Cservée;
elle mesurait de cent à cent vingt
pas de longueur sur cinqua nte ou
soixante de largeur.
Pendant que les travaux de
construction
se
poursuivaient
Champlain, voulan t connaître ce
que la terre pouvait produire, fit
(M. "'Odilon Ooulombe, Propriétaire)
défricher le terrain volsin de !'ha.·
210 RUE BLAKE
T é léphone 2.9243
LEWISTON
bltatlon; Il y fit semer des graines
L-- - , - - == = = =-== =,,,...=-= = = = = : ! l de jardin ainsi que du mats qui

Entrepreneurs de pompes funèbres
R,UEB

Juin 1869

Félicitations

Il .. l l 111 t é rt111.n t dt JIO!er a.a
• 1trpl u1 q111 11 Ma.ln• d éiit ul 10~
tu tlltDlen t la. ph11 1nnde r,!trv•
tore• tl~ n à l'e1t dt1 m o11 t1. 1 neii
Roe ll 11o11M.

u

; Le - - • VondNdt, 18

1- - --

paix d'une bonne conscience, je
ne sais quoi nous dit dans lïnLime
silence de notre cœur: Dieu est
ton père, tu es son en!anl.-Bos•
sue!

prod1tctlo~ dt1 p1tltM p r oprl,t M

8fn~res fél!citatlons aux
organi1111teurs des Fête. de la

la
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Nos félicitations aux franco-américains
à l'occasion de leur fête patronale

LEWISTON

La St-Jean-Baptiste

ECONOMY MARKET

M. Arthur J.
Lespérance
Offre ses

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

voeux

à la population

de

HOMMAGES SINCERES A NOS AMIS
DE LANGUE FRANÇAISE A L'OCCASION DÈ LA

SAINT-JEAN-BAPTISTE

Langue Française
à l'occasion de la
Fête

M. Na.poléon Pin ett•

M. Raymond Duprez

M. Raoul Piuette

M. 1'1iomalJ Croteau

patronale

M. Ra.ymond Pinette

87 RUE BARTLETT

LEWISTON

PECKS

Les feux de la Saint-Jean, jadis
si connus en Angleterre, en Italie,
en Allema~,. en Espagne, en
Pologne, sont allumé, encore, au
soir du 23 juin, dans 111. catholique Bretagne, dans la Vendée,
(ete.). Le cure de l• paroisSit,
toujours invite à bénir les branches amoncelées, y jette lui-même
le premier brandon, tandis que la
foule, portant des torches embra1eits, ae ttpand en chantant des
ea nt!ques •uez nalfs dans les
campagne, ou 1ult au bord de
l'océan lea sinuosltb au rivage,
ave~ mille erls Joyeux 11.uxquel1
ripondent les feux 11.llumi, dans
les iles voisines.
En certaines contrée, les en•
fants de choeur, au soir de la

FELICITAT/ONS

FRANCO-AMERICAINS

l l'occasion de leur Fête Patronale

Service Funéraire ALBERT,
Collette et Ludger Albert, propriétaires ( ,

SERVICE SPECIAL D'AMBULANCE

.•oui

.il.LON!! }('IMPORTE

RUE HOW.li

r

ou, LE

JOUR

~ELEPHONE 2-7201

__.

ou

à l'occasion de leur Hte

patronale
78 années de fidèle Hrvice

LA HUIT

LEWISTON, llAINE

aux Franco-américains du Maine

de Langue Francaise

On allume les feux
de la St-Jean
en Bretagne

aux
NOUS OFFRONS NOS HOMMAGES
Il no• concit.oyens de langue française

~~:!

~f:!~~:r::esfo:gnb~:"~u ~a~i:,
l'espérance que plus tard on en
pourrait tirer parti.
Abbé J.-B.-A. FERLA..."ID

1

i:1n!te!1~ia::e1:t :a:a:e:;e::!:
dls<tue enflamme tournant 111r
lul-ml!me. Cette roue repl'esente
Je mouvement du solen qui atteint l œtte epoque de l'année
le plus haut point de sa course
pour redescendre auultôt et évoque la parole de saint Jean-Baptiste au 1ujet du Messie: I l faut
qu'il erolsse et que je diminue. Le
1ymbollsme ,e como!He en quelq1.1it• paroisse• !'lu Sud-Ouest par
l'usage de brlller, lt aol~ d11 2(

SALUTATIONS

SAINT-JEAN-BAPTISTE
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LN droits:
ihke

de l a ~ ••

,S. dit Jt,71 1M tu•ll• tH .oit la

,.,,. da lear a1JHae.. LN p.&1'1
tUIT1.ata PDHMln.t .. .,.u,m,
......,..Ulffl HOlalN:

1to,aum1•U.».l

{r

A11trlcb.e,
comprLl 1•
Jrtauf.1
4a

•'..t ~ til.btt à
à :.U-M
peu -d'ueepUODa, près pe'l'd •
:uUOnallt6 awérteahl•: - a) ...
prh &Totr Té<:\I Il ••• coaflée\lUla
N n1.Uou.iJU •mtlrlcalll.• a'U dt
dan. 14 pay • donf li Nt oltO,OR.
6. l'tltranrer PHdant •• f!eru.111
011 Meil dan• I• p,,a d• MMl llolt
la,- de temp. JI ~lent -&Ion
6a n..iuanc" ; b) apT'h &ToJr Ttv.a inr•nror et Mt 1011ml1 au~
eu 5 a11i1 dan, a'l?Îl1>0rt• QMI &Il•
proTblODI 4• la loi N rappert&IH
tre par- Oil a11tru 1>&11.
1 la 1upe1111011. ••• ,-teme11.U d!M
JI Nt lm1>ortant 4a p™lHr
&Mv.r•nc• NCl&IM •11•
rtl1ldant plu • , • • ?llOLt COii~ •• qua, talon la Lol 1ur lee ~HII·
rancH Social;., al le• ctto:,ea.
titi 111 d,hon 4n mtat.-Ual1,

~ ei

Ptinturt 4'.A.t\Om.obll•
LEWISTOII

Téléphone 2-6761

Thent dan • le• pa71 4errl6ra 1•~
rldeall de fer. Cea pay• • ont: 1
Alba nie, Chine eommunllte, Tch61
1
1
;~: ; ; 1: ~u~~;~ e;i:•~: r~:
manie et Union 8oTlétlque. De
tel9 paieme nts ,ont Tersé• au
compte personnel d u Mnétlcla lre
aux E tat1-Un l1 et ne 1ont payable • qu'à •on retour a ux E tat ••
Uni • •
La Lot de• Auurauce• Soclalell
a été TotJ• par le Congrll• en 1 935, Eli• procure au citoyen
américain et au t ravailleur étrange r résidant l'assurance que Jonq ue 1e1 ga ina diminueron t en rai•
aon dea clrcon• ta ncea, li au r11
quand ruênie un revenu sutrlsant

t
Hl

A L'(XX;ASION DE

!

La Saint-Jean-Ba!)tiste

·

Téléphone 2-234.7

l

A toua les

hOIIIJI\IPI l toute ~

FRANCO-

la population h lanp• ol d't1prlt fnalpll ;

AMERICAINS

~~A,RD, MICHAUD,
4

:~':::!'

fe~o~:~~:~a~\-îl opté pour le 24
juin? En choisissant Ja Saint-Jean
J)Our fête m-.tionale, remarque
Benjamin Suite, Duvernay agit
av_ec .un insti~~t et un t_act pa~-

SUPERIOR SEA FOOD

~=tt~=~~ ,; .

I

Com ment le
?4 iu in devint
• na t •IO nC •18
fete

1

te:n~i:. ~:~cere~; s~::;,o~s°~~rgi!
La célébration de 1834 donne
circonstance.
les missionnaires le branle à tout un mouvement
rappellent à nos aîeux et à nos p~triotique'. sorte d"élan q~j d~-

du poste de gazoline

ceux qui sont ~:n,d~a;0:e:e;;:i~:r:r°~e:h:~~r~e~]
de Saint J:an. Presque ,1:égullèr~-1 Après la conquête (1760), le d'autref~is qui ne. manq uaient ni
ment, depws 1637 jusqu a 1661, il culte du saint Précurseur pourra, 1de coloris ni de pittoresque.
y eut à Québec des feux de joie, malgré la dom;nation anglo-proEn 1-836, la _fëte ~s! c hômé~ à 1

'rieaiNI

le

t.v. Hllx Martin, culi

Tl llU• K,ILL -

TEL 2-1181 -

AUBURN
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:~~t;::~~b~:·
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~!~~~~;8!;

:-U~::~ c~~~~~Z~~e
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GENDRON
990 rue Llsbon, Lewlston
615 rue Llsbon, Lewlston
345 rue Main, Lewiston
,
Spéeia.Usint en carbura.te-ure: et ''Tune-Up" par dei exp erts d e 1& manufacture

gea::1~:n~euJe
Hse~r:~:::::::, ::sve~~~ft::
La fete du Précur~ '. Canadiens éprouvent la nécessité tiom: n~ durerent 03s longtemps.

perpétuées.

HOMMAGES
à nos compatriotes

ST-JEAN-BAPTISTE

J'onltr ol Ktl'fl Ot.rrltl, '

A11urance générale et Bons

::::::::::::::::::::::::::::::::::~

en la

!~i:i=~~~ J~e f:~epu~!ri~:i~:e! o~:fi~ i~~~s d;"~ndfe:!~
~~i~e~~e1:eri:e.Saint-Joseph ou le
. Que, da~s les débuts. de la .colame. la Samt-JosCph fut célebrée
avec beaucoup de solennité reli~
g ·euse et des démonstra tions civi-

Lewiston

337 rue Lisbon

1

~=:

par le
~=~~f'~ele:ag~~::~1::na~:r:ii:~u;; 1
1::P~~~P=~net":u::~~i!;
R. P. FREDERIC SAINTONGE grandeur hérolque du prophète les réjouissances P4r des danses 1
Au premier siècle du Canada que Notre-Seigneur qualifie le : populaires accompagn~s de vio-

A. P. SAINDON CO.

~

Lewiston

7!~~é•~~~~

centre même de la section la plus franco-amer1came de la ville, 1f~1ts 11 sut u_t1hs_er C;~ qm maJ:m- 11-::
e le est à l'endr9_it, qu~ fut 1~ prem;~:~ f~rteres~e d~s Cana~iens ~it~:~t•~~aitd::J\1
,lors de leur arnvee a Lew1ston, et a 1 endroit, ou est nee la jo rs de l'année était enracinée
détermination .des immigrant s canadiens de conierver leur da~s nos usage; depuis trois sièlangue, leur foi et leur s c out umes.
cles; elle éveillait chez nos pères
-alor~c~feux de joif'. Non, 1; de puissants et heureux souvenirs.\
fête est d'obligation; sa vigile, 1
Raplde111ent po1mlaJre

HOMMAGES A TOUS
NOS COMPATRIOTES

P rop~ft&iie

rue Ash

!!t:é!~~se~te~:•n:el~
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_'- ,
ils ont la bonne fortune d'avoir à ;;
leur tête Ludger-Duvêrnay, ani•
mateur doué d'un cran et d'un
dynamisme ir.résîstibles, patriote
N os félicitations à. l'ooca8ion de la. fête des P ères et de
qui ne se paie pas de mots. Cest.
1
la saint J ean Baptiste.
1: !~~~:t~~:•a:slta ;;~i~~!
S_aint-Je~n-Baptiste et de notre

::s~:~~~rs: u ;:~;~:n~an:~i::r::~ ~ i~~éa~aint~;::c;::t\Ac!~an~;
les fêtes liturgiqués de chaque ~ans la plup.a~t d~~ villages, on a ,
années, puis les souvenirs qui le . 1 e!'"cellen~ 1dee d 1nauguur le 24 1
rappefü,nt: les images et les sta- 1 jma P~r 1 assistance à une me.sse
t ues (qui ne sont pas toujours solen?e lle;
st 83
1~4
':~~e;:~\a5
1:1~!~s s~;: 1bl;Ul~iv~ls~ 1! :ei:;::u'::t
1
mier patron du Canada. Depuis triotique et religieuse des reux de Sa~t...Jean est in!errompue.
La
lors, s:i.int Joseph est demeuré Ja Saint-Jean.
nation ~st en demi.
.
premier patron des Canadiens,
Reprise quelques annees plus
1
tant anglais que français.
1
Choix d'un e f ~te patriotique
tard, la fête épT?uve l~s consé-

•• ... ••u: .m...

....,_dl Loa11

ECHO PUBLISHING CO.

Pendant qu'à Québec, on cherche à doter les ,Canadiens d'une

Environ 900 familles et 300~ ~e~ f~nt part~e ~e la paroisse
Ste-Marie de Lewiston, dont l a JObe eghse es_t s~tuee sur la rue
Cedar à l'angle de la rue Oxford- Son cure, le Reverend Armand Chabot est un enfant d' Auburn, et l es vicaires sont le
Rév, Napoléon Cournoy8I' et le R év. Raou l -~or~eil. Située. au

ST-JEAN

_

Célébrons fièrement
Notr e fête P atr onale

:è~=n~:s~~:~. vers 1825, n'eut

L'EGLISE D E LA P AROISSE STE -MARIE

DE LA

Ju!Jl

à

l rew ist on

Voeux

11

il

ressusciter la Sain;.Louls - la
fête traditionnelle de la France
royale - et de l'attitrer fête nationale, On sait que Mgr de Laval
0684) en avait fait une fête d'obligation qui persista soixante
an~. Sous l'ancien régime, elle
avait connu une grande célébrité;

M. ROLAND LAN DR Y, Propriétaire

16!J rut Pierce

1

-

qQuêbec;
u~n:a;:~~
~~i~!ntative
alieu ;;;;===== =;:;;;;;==========-,
vers 1825:
s'agissait de

LANDRY'S PRINT SHOP

A L'OCCASJOX

profite 4• !& o616brallon 4• !& l!&lnt-1Hll•

nale qui serait Ja plu1 joyeuse, la
plus ra vissante de toutes ! Mai1

1ut à
.
FRANCO-AMERICAINS

Meilleurs

LA PAROISSE STE-CROIX
Bapllllt pour dire

~

_ _ __

•
•---7

...
,,....... LH Can,dleM - Lt ...._...... ...
mettent l river d'une fête , natlo-

franco-américaines

amt.rlcal•• al IN ~r&o••r• •• , - - - - - - - - - - - -Jl&UTIDt recaTolr •• P&l&lJleDlt
d'HHrHce• .oetalet lor• qu'n,
$a
YOUI tou1

~~~:~

Hommages aux
FRANCO-AMERICAINS
en LA ST-JEAN-BAPTISTE
VACHON & SAMPSON

tri•
lA "11171- _

elalea de~ Etat• Unta n'f'at pH
MUl&1Be11,t I• •Tltàm& d• po11i.dOD
•t 4•Wur&aeff la t>lu 6tend• cl11
m.011,da ,mali li eiit &UHI eelul
don.t !e coQt est le pht• rataon- 1
aabla 1>0ur IM Uan.llhtur11.
1
(Amerlcaa Co1lllcll)

6t,..,.,.
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des belles soirees qm se prelf'nt I fa t d
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n affectait pas la loyauté des Caagréablement au".' feux de joie, l'o~'.n:o:~ ;~~;~~~Qu~:ur ou~:11~:~ n_adif'm, mllS ?u'e1!e était rocca1
ia~,!~O::l~=
d~~it:e~:~~\~:;, i~:n1: /
1:a~:~tt~~sh n~ ;;l;5e ment -~es/roits légitimes. On redes giboulée, et du carême
' co~na\ _mmense av_antage Q_ue rent toute opposifr:·n; quelques-
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Meilleur• voeux l toute la population
franco-américaine et l toutet

Jo~ef';~t !~ft~Onl~a!t~et

11e11

,ociétés, dam la ré~ion.

'.A toua noa employé• de l&.ngtt...
françaitt ,t aui: Fraueo-améri-
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larité cxtêrif'ure p~ur garder un
caractère liturgiq ue et patronal
<le premler ordre, la Saint-Jean
persévéra dans l!f'S allures enjouées et démocratiques, sailli perdre ses enseignes religieuses.
11 ne faudrait pas évidemment
l 'imagi ner que la dévotion à la
Nativité du P récurseur se borne

~:s"

88 ru• Middle
X:..wlltoa
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~..a première célébration de la
Saint.Jean â Q:.1éb<>c eut lieu en
1842 et elle at''ra l'admiration la
plu~ franche, Ja p'us complè~e.
Grandissant au double point de
v ue patriotique c • religieux, Ja
St-J ean, gui se f"it de plus en
plus a tt rayante, Sf' propage tm
peu pa rtout da ns nos villes e t vil]ages; à S aint-H,,ar.int he, à St-
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f[qcusz: :;a~~:t r:~: ~:~~~:;1:.atrio- ~~:h:~~e!~rent ouvertement sym._on se_ P.rend ~ souhaiter une
fe.e patrwtique d autant plus que
!es _nou".eaux venus au C~nad~,
les unmigrés des Iles . bnt.ann!•
ques, ont 1~ leur ; les Anglais fe•
1 te~t la S ~mt-Georges. ,les Ecossa1~, la Saint-An~ré. -~s 1776, on
assiste a ux Tro:s'-1v1ères à la
' célébra tion de la Saint-P a t rice

5
1 ~:~s -~::i:~~~eli:1~~ fes
a~:
S aguenay.
.
L' usa ge de fêter la S ai nt-Jean
déborde as.~ez tô~ les limites de

à la population de

CONTINENTAL MILLS
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Knapp, ·Bros.

LANGUE FRANÇAISE

8hoe MIi- Co17.

LA ST-JEAN-BAPTISTE

!:/aro;;"~:~: s~~~:!a~~e ~•~u~:
oua's. puis dans le comté d'Essex
e t même dans la Ville Reine an- I
glo-saxonne de Torrnto. A SaintBoniface d u Manitoba, ·dans plu- 1
I sieurs villes des Et" ts-Unis où nos
f

à l'occasion de

1

A NOS CITOYENS
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Puisse la. fêt e de la. saint J ean Baptiste

apôtres de la belle cau111 françah1e 110 dépensent, 1e dévouent
pour donner eutte à cea voeux.
Soyons bien toua de ceuJ: QUI les
secondent, qui ont toujoun à
coeur !'oeuvre de refranclsatlon,
d'aide 1 no1 frère, élol1Jné1, du
maintien de la culture, de la cl•
vlllaaUon trançalse en t-erre d'A·
lllérlquel

çatse; que noua parllon1 Je rrançala. Il nou1 faut donc garder
(Suite de 1- pap 3)
"le_ précieux dépôt." DépOt pré-cieux de notre tangue rn.ntaiee,
ple1. Et la parole 4• Dieu n. bien parlée et bien écrite; bien
paue pa1 .••
vlalbl• et bien lnacrlte partout
No• devoirs de ttdéltt, tmpll- là ott elle dolt l'être, DépOt p?'é-,
llUl!lnt au11i la préoccupation de cieux de notre culture propre qui
demeurer nou1-méme1. Demeurer noua fera mleUJ: wnnaltre et
Sana doute, li nou1 faut ttre
nou1-mêtnN ne 1tgnltle pu qu'U mieux apprécier,
de notre temp1. Mals, encor• 11,
b,111, to!Hr lea autNI dl haut,
ttre d e son temIJI ne &l1Jnltle IlH
les bouder, encor, moln• lei pro,.
J. cet é8'ard, 11 Hralt bon que tout Immoler .11ur l'autel d'un
Toquer, IN chicaner. La Provi- les nOtre1 reYIYent en quel1;1ue modernisme de mauval • aloi. Il
dence a Youlu, par 11:emple, que aorte le con.gr•• 4e retranclsa- noue faut réIJandre aux •xtaence1
a.oui nallalon1 d'ucendance fran• ttoa t•nu a Qut!bee, 11 T • tout du préunt v ivre lntensémen dan,
--------------l• concret; mata tout cela, 1an1
ceaser pour autant de demeurer
tldèle1 à noua-mêmes, comme
nous y exhorte 11 éloquemment
l'historien François• Xavier Gar•
neau.
De fait, les Canadien, trançale
ne seront respeclés, con;ldérée
que dans la mesure oO. 1111 de•
meureront eu:ii:-mêmes.

Les nôtres:

Nous saluons avec fierté
notre ciientèie
FRANCO-AMERICAINE
à I'occaaion de

FERN'S TAXI

45•46•9
LEWISTON

Solide bon eena qui, che,; noua,
conatltue un précieux rempart.
Rempart contre 1e ·1aïclame plu •
ou motn • con&<:lent; rempart contre la ''d\\mangealson de 111, nouYet.uté"; rempart contre e• qu 'à
l'occasion l'on dit beau, votre art1,t1que, mala qui n•éat trop aouvent que lAideun et élucubr,...
tlon•.

~ Meilleur, voeux
aux Fra nco-Am,rlcaln1
en leur

FETE PATR~NALE

Notre peuple, c'eat 10.r, a aea
d~tauts et lacunes, Il poBSède
par aUleure, de mervellleu,et
qualités qui ,ont uu don de Dieu,
Tous ensemble, particulièrement
en ce grand Jour <lu 24 Juin. demandons a.u Ciel, par l'Jntermé•
dlatre de notre saint Patron, la
grlce <1e corriger nos défauts et
de ralre s'épanouir chez nous des
qualités A Juste titre remarquées
de l'étranger !

The Reliable Roofing &
Sheet Metal Co.
Air Oond.itionin, -

Watwproofffl.r

1';,,,_

1525 RUE LlSBON

LEWISTON

Téléphone 2-6701
LAURE.A PATRY, Pré3!d~t

Od.1!()11 Arteau

Nos félicitations aux papu à. l'oocaaion de la. F fle des
Pères.

MARTEL & SON
Co,ntracteurs -

Nous rendons HOMMAGE
à tous nos amis et clients
de langue française
en cette belle occasion

OFFRE SES ,
lIOMMAGE$ ' ,
) à la gent
~
Franco-Américaine
à l'occasion
de là

i

No• voeux 1incères à l'occasion
· de la fi
, ST-JEAN-BAPTISTE

Artislic M:.~rialStudio·
180 ru, K&hl. Tel. !-2081'. Lewloton '
..,_ Jl, J:BNJ:T P. JIJ:LISLll, PB.OP.

Direeteur-s:
ROBERT J. RIVARD

!wYJ-i!l~~

1

BT

1

ru., Broa4
, Aubum

•• ••

les Fra.nco-américains suivants, expriment leurs ho~ages
à. toute la population 9-'origine française, à. l'occasion
de sa fête patronale.

PfNELA~~I

ROBERT LAFAYETTE
f'aissier:

JOSEPH A. POLIQUIN
.As~islant Yice.présiLlent :
ROSARIO J. DIONNE
Asf<istirnt Caissier :

Célébrons fièrement

VETERANS

de Lewiaton

Par l'entremise de son curé

l

R•v. Daniel J. Hagerty

POTATO CHIPS

,

l\ll:IB,S~EURS:
l,OO To.rd!r

Maurice Durocher
Richard Côté
Raymond Emond
MESDAMES:
filli~ab,eth Giboin
Dorothy Lecompte
Ra.rhel\,e Morin
Cécil-e Paré
~lESDE)IOISE'LLES:
Sin1onne ProYoet
Lucille Carrier
Janine B. Roy
Martb-eDubois

LAURIER O. FONTAINE

notre fête patronale

LA PAROISSE ST-PATRICK

Dorothy Lemay
Constance Bussière
Rita Chamherland

MANUFACTURERS
NATIONAL BANK
La. Banque du Service Personn,1
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JCT DII IE8 VICAIR&I

Révérend John J, Feenq

NOUS NOUS FAISONS UN PLAISIR
DE FELICITER LES FRANCO

Rév,rtmd LawN!noe Sr.batiuo

Offre ses hommages aux

AMERICAINS

FRANCO-AMERICAINS

A L'OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA

A L'OCCASION Dli.

Leur Fète Patronale

ST-JEAN BAPTISTE

••

1959

1888

HOMMAGE

A LA POPULATION

FRANCO-AMERICAINE
A L'OCCASION DE LA
SAINT-JEAN-BAPTISTE

HAPPY JACK
DRIVE-IN
RESTAURANT..

St-Jean-Baptl1te
T1U. 8-0141

Lewiston

La. direction de cette banque, son personnel entier dont font partie

NOUS RENDONS
Laberge Market

P eint.res

107 rue Chelltnut, Ooin Pa.rk

LA ST-JEAN-BAPTISTE

Le

inspirer les

l'ra.nco-.A.mérie&ins.

Eux • mêmes dans leur fol
DIAL .....524
dans l'attachement t
l'Eglise:
aux prêtres qui ont tant falt pour
eux ;eux•mème1 dans la fidélité
à ce que leur ont légué leurs - - - - - - - - - - - pères: une Jimgue bien à eux, une
culture bien à eu:1:, dea tradition,
et Institutions bien à eux. Eux•
mêmes dans le respect du aena des
valeurs. E1v1:-méme1 auni dan,
ce 1ollde bon aen, qui, t lui
aeul, vaut amplement toute • Iea
aornettes de1 eaUaeeun de nlda...

La St-Jean-Baptiste

r

Éditi~n Spéciale de la Saint,Jean,Baptiste
;:================,.----=~---1Le M
e,sager.
1959P age 23
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Prê1 de J'Entr~e du T~ptk,

..,

F. X. MARCOTTE Bros. & Co.
Meubles de qual ité depuis 1888

Lli:WISTON

ANGLE DES RUES LINCOLN et CHESTNUT

LEWISTON
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décoré;
New Aubu.r• 8ocla1 Olub;
Char aU~orlque, Ll,cue du .it.Nom, p.roil!se St-Louis;
Olalron11 et tambours AmveW
d11 t'lub Rochan1beao, Blddeford;
8uccursale Melançon de la 80•
clété l'As11-0m11tton, JJlddetord;
Allsoclatlon Salnte-Famllle, d11
Weatbrook;
Société l'ASllomptlou, lilUttur•
sale Normandie, de \\'estbrook;
Société l'Auomptlo11,
suceur•
sale Emile L'Ouvrlère, Sa.ntord,
Société I' AsS-Omptlon,
succursale ROml lknoit, "'atervllle;
Amicnle Ste-Famllle de StEtlllrern de Beauce.
DEUXIE!llE DIVISION

La dew:ième division se ras,
semblera dans l'allfe des rue11
Pl.ne et Bates, f11.ce à la fontahie
centrale du parc. F.lle He com•
poser11. des unités i;mh-antes: Clal•
rons et tambours des Pi.ne Tree
\Varrlors représentant le PasseTemps;
Char allégorique du club Pas'l&Temps;
Char allégorique, Ligue dt1 Sa•
cré-Coeur, paroisse Sle. Marle,
Lewlsto11;
Association St-JOS<'J>h, paroi.~se
Ste-l<'mnlllc, Lewiston;
Chat' illhiKOrlque, h1stitut Jt1e•
qncs Cartier;
Ch1b l\.lusic:al-Llttérairt>;
l'har aUégorique 'rwt>ntr )l'1t;
Soc!Hé !'Assomption , s11r1·ur1<Ult' J'omerlNm, Lcwl;,ton;
Clairons et tambour, d11 elub
J,<1cque11 Cartier;
Chur allégorique du club Jac•
qucs Cartier;
Char allégorlqu.e IMlrtant le pe.
Ut 1111int Jean-Baptiste;
Voitures des dignitaires et leu,

L'EGLISE ST.LOUIS, D'AUBURN
La paroisse de St-Louis d'Auburn recevra dans son église
dim:J.nche le 21 juin, tous les dignitaires qui assisteront à la
Gra.nd'Messe 'Solennelle de la. Célébration de la St-Jean Baptiste. L'Eglise St-Louis a été choisie cette année par la Ligue
dea Sociétés pour être le Siège officiel de la célébration religieuse, Le Rev. Wilfrid Ouellette le curé de St-Louis dirige la.
pacoisse de 1104 familles et, 3980 âmes avec la dévouée assistauce de ses deux Vicaires, le Rév. Raymond èourcbesne, et le
Jté v. Gilbert Patenaude. Les Villes-Soeurs se pa.rtagent chaque
année l'honneur de participer à la célébration de la Fête Patronale qu'est la St-Jean Baptiste.

Fête patronale:
(Conttnued from l'age 1)
Cf'irt ~ines org1rnb,atlo11s uut même
fai,, le~ dépen~e'! as'J("7. ('OU~hl<·rabt,..-. pour orner 1,u1·~ char!! -Hllé•
goirlr1ue~.
On t>n comptera 11ne
,;r1Uu.le qua11tilé, phis mt:'mt' q11e
d~.,,. le 1,assé, N cle très joli-. tl'opht'>P", l''lJOsés !IJ'é..eutemc•nt d1rns
Ja t,~1111ue Manntacture,•s. ré<:om•
pon...erout un peu le travail des
pl u~ mérltanh. Darne Nature a
promis de se fttlre coq ueHt' pour
cette oce11Slon et on prédit du
1,.-au temps, cho!l.t' q11i St>rl• tout à
fai t nouvelle J)ftl' le temps qui
eourt depuis plu~ d'une semalnto.
Jil!:SAE POUR J ,El8 DEFUNTS
'l '(•I •1ue le l' e ut la tradition éta•
bll,., dan" la l,lgue de• Socl61N
•ow1 leo, au!JJ•lces de laquelle ser,..
céJ6t,r6e la fête patronale,
1'-',
Franco.-amérlcalo'I a11ro11t uuc 1••·
eu!K' 1.en'lée pour ll'S dHligufs dé•
tunt-8 de la Ligue, En effel, à
~pt h e ure, demain math1 (sar11e 0
dl} uoo me.~e sera célébrée d11n,
l'église St-Louis, d'.\uburn, Jmur
ce11 délégués défunts. l'i, Gaudlo11

Ouellelle, pré~ldr nt de la Ligue,
prû• Ju~t1tu1me11t tons Je~ délt'gu fs
actu l't~ d'assl .. tl'r à cette rru,~,e.
J)l,;\UNDJ.; Dll: PAV OIS1;n
1\.1. Albert Coté, 11résidc11t rl11
comité de (Mrade, invite tou tes
les J>No;iom1es demeurant sur le
parco11r,; du détilé de dlurn11 the
de dfrorer la d(,vanture 1le leurs
résld enr(IS pou.r ~ndre la ejllébrRtlm1 plu• complète. Il en ""
de même de tous les l'tabfh11'e•
Wl"nt~ de conuueree 11lt11<~1ii sur le
parroun que 11ulfront J..,s puradeun.

I.A GR \ND1<: PARADE

La p11rade lr1utttlonnelle, qui
promet de sur1msser dimanche
tou!I les dértlé11 d~ an11ée11 précédente!I, - mettra e,1 branle 1

neut heure, et ~O du 1natln, de
so1·te <1Ue l rassmblemnt 11e fl•ra
dans lt> parc muu1clpal de Lewlston à nruf hem·es ]•Rl<JClSF.S.
Les or,11;anbateur1t prient le&
tn•lth d'honneur de a,:, pré.'!euter
à l'hôtel DeWltt à neuf heu~.
Des ..,oitures lilP~l11le,1 seront ml•
IM'!-'I A lt"ur dl'lpo'llthm, denoot
l'h6tel.

ON DEMANDE
Nous acceptons actuellement les applications pour le
po1>te de Garde-Malade d'Hygiène Public pour la Ville de
!."wiston. Soumettez vos applications à. Cécile Leva.sseur,
R 'N., Officier d'Hygiène de Lewiston. Les applications
seront a.ooepllées jusqu'à 5 heures p. m., le 29 juin 1959.

DEPT. D'HYGIENE ET DE BIEN-ETRE
LEWI$TON
..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TROISIEME DIVISION

Voici le 1•ar<:ours êlal,Jl pour le
déril(, 111:> dimanche:
ltu('<t Plue, Ll~bon, Ced11r, l'oot
du Sud, rue .Brou,J
(.\ut.m·n),
'l'roi,;i~mt1 Hue, rue Duuo ju~11u'A
l'fgli!lt' St-1,oui-.. A11rè1:1 la un-~~r.
Je défil é se f,•ra 11ar les 1·ut•i Unnn,
Jleu.1Cij\.me, Hroad, Pont du Stul,
Cedar, l.l~bon, Pine ju~11u'11u
11arc muuldr1a1 où se fl'r11 le 1h-'t111'tnhr,,m1·11t.
Le romilt' de la 1111rade Mi tumpo-.e fit> l\L\I. Albe•·t _r,;. Côt-é, , ..·r11idl'nt, ri Ado'.'1!1rd Janf'lh•, 1,résldrnt eoojolnt;
MM.
Armand
Roy, l ,61>11 Beaulif'u, Roland 1.andry, Uonat Roi'IVC'rt, J.l ont'l Uurhetk, JIC'rtr,rnd Pontbrland. Doml"i<ine H11~né, J. C. l ,11.rochelle,
,losr1,h T. Poulin. Emlle J,epagl',
I<" sérrnln,r l,éo St•Pi<"rrt' Pt Anui•
dée <'ourlemanclu-.
J.'or,lonnah-ur de I• 1•111·1u.ll'I se•
ra JU. Amî•dée Courtem:rnrhe; ca•
pltahu-, M. J.lion Rt-aulleu; lil'U•
tf'n1111t, 1\1. Armand Roy.
Auront rlu1ri,i:e- de du•que dhl•
111011: :M, Améd(,e C'ourll:'mu1whe,
1m,mlère division; M. Jdon('l nu•
rhette, la deudème: l\-f, Do11at
Bolsverl, l,1 U-Oislème; M. J.l"O
~t-Plerre, la quatrième; l\l. Flmll11
J,<,11age, la clnqulènnt.
li e~t enll'ndu que t.ou, le.,
eh1'1r'I 1'1ll(,gol'lgttes lll'I ras,.e,,ubl e•
ront lilllr la rue ~llddle, fat~ au
p11t'l'e municipal.

La troisième dlvl1:1lon se ras•
IICJ1Jblera d1ms_ ]'all6e de 111 ru 11
Walnut, lace au centr<' d11 11arc,
J,~IJe -"Cra torm6e dea unités sui•
vantes:
Clairons et tambours du Club
Joliette, de lle1•1i11, N. H.;
Police auxiliaire des "Andros•
coggin County \\'omen'';
Quatre unit,¼ de 11'1 D<'lemu,,
civile;
Llijbou Cadet<!, de Llsb,1ni

PnGM11rn. ..: DIVl!-,IQN'

J,a pre111ll'-re division 11e r11s.
11emhler11 dan.i raUée t't>nh'ale -d11
pare 11111nlel11al, tare A l11 rm:,
!Ulddler
1-;11e 11eor11 fvn11 ~e de11
u11U~~ suivantes:
J,es 11orh,-eo ull:'1n·1' du U. S . M11rh, .. C,or11~:
l"oll ee au.:illal.-e d,., J11; ..,Ille de
lœwl'IIOu;
J,i&::ul:' il,·~ !i;oci,~t.;i ,!,· l1rn ~ue
fo•ctn\·11i,1• (délé.e11és);
Chur 1111,~i:;:oriqu,- d•·~ 1,:nf,.111,t
di' H11rie de la JIJtrol~,,. Mt-1,oul,+,
d'_\uhu r11;

1
~

!!Ult-e.

P .\RflOL"ftS HF: LA PAHAOI~

f 'har allt'i,i:orl,111e d;,, ln ],Igue
rlu S1tel°t'-t-01·ur de 111 parol<+'+e St•
J,ouls;
Fort"stle.-.. {!111t holiqu e s,
Cou r
8t•1'1'1ul, Allb•ra, 11,-,.11 ua 11uto

!:e~l:r:~! ~:: 11~ ;:::~ns;
Société l'Asso,nptlon, suc<'Ur•
eursale Je,m-Marle Vlanny, Augusua;
Association Ca11ado-Amérlcahie
Cour C11amp]aln, Augusta;

Hlghlander1, l'hie Uimll;
Club r....quetteur Ae-me;
Ch1'1r allégorlq11e, J.e-11 Vigilant,
de Lewliiton;
Le, Vigilants de Brunt,,wlcJq
Char allégorlqua, Ligue du Ht.No,u, ptll'oi.ue 8t-l'Jerre;
Forestiers Cathollque1, Cow
8t-f>Jerre, Lewlston;
Char allégorlque, Assocl111tlon
Canado-Amérlcaine, Cour llarteh
Société I' Auom1itlon, liUC<.'lU'o
sale D1rnphln, de Brunswick:
Conseil Montcalm, Urunswlck.
Union St J. B, d'Amérlqut";
Club dei, Travulli1111t, de Lew,
lstou•Aubm·n;
1.'orÏes-('oulenr~ de!i Crlm"'o•
Lnncers d'.\uburn;
Char ttllé1;rorlque de
Kna11p
Bros.:
Clalrollll et tambou.r& des Scarlet Ct11lets.

L,a DlCS!>(' de la fête 1111tr01,'1)8
sera célébrée lllmauche matin \
11 heure11 dan11 l'l'gll'>I" St-Loul-',
d'.<\uburn, por M, le curé "'lltrld
Ouelletu- a-.'>lllté de!! J:éu, Ua)'•
moud Courche~ne et Gilbert Pa•
lt"naude comme, diacre et sous•

dl.a.cre.
1.e chant à la 1111.'~~I' sera rendu
par le d1111:11r d,.. c-lumt de Saint,
Louis rom11r1•11a11t 40 \'oh sou~ la
dlreetlou d(' \1. Ah-,i~ .J. Cô1{,,
Immédlatnnent nJ)ri· la J•arade
du rl'tonr dt" la Ill('~ 1•, Il )' aura
drill dans Il' 11arc·m1miel1u1I, à une
hr11re d(• l'.ar,r.:•~•mldi, par Jrs
('1•i111so11 J.aur-<>rs f't le~ Searlt>t
{'11.deh.
I ,e banquet Ill' la f(•te sera ser•
,i à une heur!" da11• li, f!alie J•n•
rol~&iale St-1.ouh. Le lll1'1ltre de
cérémonies Sf'ra M. Julien .Bhrnchard et l'oratl:"nr de circoni;t.onre
11era M. Moïse BatrJeau, autr.,,folt

1!~ =~~:;:~

:1!:::;1!: 1

:1:1:•s::;
n1l'11t <'Omme ag<"nt d"' l'Union St-,
Jea11-Hapt1.11te d A.m~rlq11,•,
A 111 table d'ho,meul" prl'ndront
place Son E•cellence le gou n•r•
nf."nr et ;.\lme Cllton A. Clauso11 ;
Sou Honne-ur le maire Roméo
llobl'erl, de Li•wlslon;
Robt"rt,
Lafayette, re1•ré~n1.1111t Sou Hon•
ne11r le 111ttlre lferbrrt E. Ca/la.
lu11n, d'Auburn; les curé.~ des 1:1i11.
lH11:oisses traneo-aml'rlcnluf"s
do
Lewiston et Aubnr1a; le- l'll'nateur
d'E~at .Jean•Cl1arles Boneber; et
le Juge Ferm,nd D<.>siitn.11, de la
cour munlcil'tlle de Lewiston.
Le b!l.n11uet "er11 p1·ésldé Pllr
M, Albert Dnml\lQ, a1,~lslé de M,
Adélard J1111elle.
0
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~::::::··:. ·i:::i::·:: ';;:b:.~. , ANNONCE--S

resseu~,

Rumford.

Qu•1·•m>1E mv,a,oN

CI as si fiées

La quatrième dlvi,-lon se rail•
&embler11 dans l'allée dl:''+ rues ' - - - - - - - - -

::!:• (::

i;_.;)l~::r~~ ~~»;::" !:~::iu::11~
t~~~.•~.!-::. •u~:O& ,:~•:~:.!t.,n~

::;:.ce·F.:,:c:0!1,!:e:::;
les unllk 11ntvantes:
1
Clairons et tambottt's Ou dub
1A, Montagnard;
8'.-ire•nr pu bil6p1lou1 "·TUS
Char allé,r:orlq11e del Dame1
Montagnard;
Char allégorique (te l'Unloa 1eale des raquetteurs;
Trois Unités de la Oardio Na•
tJon1lle;
Char allégorique d11 )>Ojlte a
de la Ikgion Amériralne.
Char alJj<;gorlque du MeMralf"l'I
Con'K"ll Gabriel de l'Union St•
Jean-Ote d•Amérlq11e
(e1t vol•
tures);

·

Oon8t>II St,.J'oaeph de l'U•lon St4
J. Ote· d'Amérlqul";
,--------Voilul't's des D1noes de l' Unio•
CELEBRONS
St-,Jose11h:
1,lgue du 8>11Jl°t'.f',oeur, p11~1lss1
DIGNEMENT
St1lnte-Croi'(:
('un~cll dt>s 1lar,wlil dn X1,1w A,..
lm rn dit ITnlo n !., J, B. d' .\mé•
r1<1ur.

LA ST-JEAN-BAPTISTE

<'INQ llŒMR DIVISION

Morin Brick Co.

l,a ci11quième divhlon tie ra ..
IIP111blf."r11 d11n~ l'Mll h, de,s rues
l'lne et P1'1rk, fare à la fontaln •
du ))lire 1t11111lci11al.
J.:ne 11era
forl.Uée dNI llflltéft illlÎ1'a11t-e,1,

Alfred H. Morin, l'ér&nt
D.wville, Maine

