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Tres Reverende Mere Prieure,Reverendes Soeurs, Reverend Pere cure:

Il y a quelque temps deja,les differents Etats de notre Republique,
inspires par M.Drew Pearson,fa1sa1ent parvenir au peuple fran9ais une enorme quantite d'aliments a bord de ce qu'on a appele le "Friendship Train'',
ou

11

tra1n de l'amitie".
De son cote, la France,qu1 sait si bien rivaliser dans tous les

domaines,meme quand 11 s'agit de la reconnaissance,n'allait pas se contenter d'un simple merci. Connaissant a fond l'appreciation americaine des
choses . qui viennent du coeur,elle songea d'envelopper de sa gratitude notre
pays tout entier.
Elle mobilisa d'e • blee le coeur de tous ses citoyens,hommes,femmes
et enfants,et c'est ainsi que pendant des semaines on a vu le peuple fran9ais occupe,comme un essaim d'abeilles,a preparer pour l'Amerique quelque
chose renfermant a la fois le travail de ses mains et les tresors de son
coeur.
C'est ains~ que fut
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conçu le "Train de Gratitude" de la na-

tion française,compose de 49 wagons charges chacun de 20 tonnes d'objets
divers adresses a tous les Etats de notre pays par le gouvernement et par
le peuple de France. Le Maine allait,lui aussi,en beneficier,et vendredi
dernier,a Portland, M.Chambon,consul de France a Boston,presentait officiellement au gouverneur Payne celui des wagons,pQrtant le numero 32,prepare specialement a l'intention des citoyens du Maine et portant plusieurs
armoiries parmi lesquelles se trouve celle de l'ancienne province française
du Maine,d'ou vient d'ailleurs le nom de notre Etat.
Par une d.elicatesse qui denote bien le sentiment religieux de la
Fille Ainee de l'Eglise,le wagon du Maine contenait quatre caisses adressees
specialement aux religieuses dominicaines de Lewiston.Vous le saviez ùtx
sans doute,Reverendes Soeurs,puisque deja vous avez reçu par courrier les

-2clefs permettant d'ouvrir ces caisses. Cependant,je suis heureux de souligner que notre sympathique gouverneur,M.Payne,un admirateur des Americains de langue fran9aise,etait desireux de vous faire partager au plus
N
tot sa joie de voil que Lewiston,sa ville natale,occupait,grace a vous,
Reverendes Soeurs,une place de pred1lection dans le coeur de la France.
Et considerant que ces joyaux de l~ame fran9aise adresses aux religieuses dominicaines BiaiHB%zxuBs±z~E•0xexxx~xexlxar0kexâxai:lxan0B representaient en quelque sorte une arche d'alliance France-Amerique,il a
songe de leur donner l'escorte toute speciale de la Garde Nationale de
l'Etat pour vous les faire parvenir de la capitale jusque dans votre couvent.
Voila pourquoi,Reverendes Soeurs,j'estime un privilege et un grand
honneur de me faire l'interprete du gouverneur de l'Etat du Maine pour
vous presenter,a titre de maire de Lewiston,ces caisses d'offrandes variees au moyen desquelles la France a voulu exprimer ses remerciements
a la Republique americaine.
Vous le voyez,c'est tout x un symbole,car c'est leur fa9on,aux
I

Etats-Unis et a la France,ŒzBxkEH d'echanger des presents,du bonheur,de
l'amitie,alors que certains autres pays ne cherchent a echanger q~e des
balles,du malheur ou la mort. Ils n'ont que cela• a s'offrir,tandis que
nous,qui avons deux pays,le notre et puis la France,nous avons une ame
~mmr _qui prie,qui chante et qui croit.

Reverendes Soeurs,ces presents sont a vous!

)

