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JANVIER EN REVUE 1949

A la tête de l'Etat

Au collège Bates

"Injuste envers le travail" disaient ces grévistes

Deux grévistes portant chacun deux pancartes font le rond devant les portes de l'hôtel DeWitt,
tandis que leurs compagnons faiSil,Îent le piquetage tranquille devant les hôtels Elm et Littleton,
, protestant contre le fait que des peintres et des menuisiers non-unionistes avaient. été embauchés pour faire du travail de réduction à ces trois endroits. Sur cette photo, les piqueteurs Ray..
mond Levesque, menuisier, et Harold Hanson,, peintre, photographiés sur la rue Pine, sous la
marquise du DeWitt.

Deux hardis raquetteurs se rendaient à Montréal

Une cérémonie simple se déroulait dans les bureaux du chef de
police Jose ph A. Picard, que on voit ici en compagnie d.e Son
Honneur le maire Louis-.Philippe Gagnë. Le chef Picard lui J.
remis un nécessaire de fumeur, y compris trois pipes de plâtre,
un cf\cndrier, un porf~waîlumette, de niêrne qu"une bonne "bla•
gnc.. die tabac fort canadien, don de M. Louis V. Gagné. de
Biddeford, Maine. On se .rappellera qu'un article sur la fabri..
cation des pipes de plâtre avait pa:ru en décembre dans nos
pages, et la présentation de ce petit cadeau a été faite par l'in..
termédiai~! de M. Paul-Emile Bélanger qui représentait "Le
Messager.

r

Exhibit des arts agricoles au manège

Plusieurs qui ont peine à marcher deux milles par jour n'auraient certes pas le courage d'entre•
prendre à pjed, ou plut6t en raquettes, le voyage Lewiston .. Montréal. Pourtant Gérard Levesque, (à droite) de la rue Blake, Lewiston, membre du club de raquette Le Renard, et Art\ur
Lizotte (à gauche) de la rue Lisbon, du Montagnard, s'étaient mis en marche courageusement,
a6.n d'être à Montréal à temps pour la grande convention internationale des raquetteurs, laquelle se déroulait les 28, 29 et 30 janvier dernier.s. On voit ici M. Albert C6té, président du
club Montagnard, serrant la main à M. Llzotte, M. Raymond Levesque, secrétaire de l'Union
américaine des raquetteurs, M. Gérard LeVC$qUe donnant la main au président M. Gérard "Jerry., Curran du club Le Renard.

St-Dominique battait le Colby

DepuÎS les derniers mois, il était fortement question de changer la date de la célébration annuelle de la fête du Travail dans le Maine. Plusieurs groupes et associations commerciales et
autres, de même que des membres de la Législature d'Augusta, s'étaient saisis du projet. M.
Louis Jalbert. représentant démocrate de Lewiston (au centre) étudie ici le projet de loi qu'il
présente maintenant, en compagnie de MM. Everett F. Greaton, directeur exécutif de la Maine
Development Commission (à gauche) et de Harold Schnurle, (à droite), président de la même
associatio:Q..

- - - -----h-----h-,- ,- - - - - - - -,-- - - - - - - - -TraVaUX au C amp at étique St-Dominique

Photo intéressante et pleine de vie,' prise dans la première période de la rencontre entre l'équi•
pe puissante de SaintwDominique et celle du collège Colby de Watervilie. Le gardien de
b
"'Ch k'' F ~ h n
.
.
..
uts,
uc
rec e e recevait une protection add1bonnelle de Marc Sauvageau (2) et
CouilJard ( 11 ) pendant que deux équipiers de Colby, Reyes ( 14) et Jack Powell ( 18) attendaient le moment propice de pouvoir déjouer le cerbère du St..Dom.

Des milliers de résidents du Maine ont visité l'Ex.position dea
Arts Agricoles, tenue au Manège militaire de la rue Central.
Avait lieu le couronnement d~ la Reine des Pommes du Maine,
et l'élue a été une jolie élève du Clinton High, Mlle Arlene
Louise White, étudiante senior, La photo ciwhaut nous mon..
tre un aperçu de l'étalage de pommes, ainsi que plusieurs gerbes de fleurs disposées de façon intelligente au kiosque consa•
1 cré à la pomme, fruit juteux qui fait honneur au Maine à t.:rave,s le pays enlie,,

à.iL,«-:-. &k~."N w::;;: 0*- ,li~P&;.mM,,.,
Le club Maple Leafs de Lewiston. dont le carnaval avait lieu
La vignette ciwM:u~ donne une îd~e des travaux. .qui st poursuivaient au c~amp de ba~eball, et de les 11 et 13 février derniers, s' élisait une reine pour la saison.
football St-Dommtque dans le paturage Franklin. La butte de tene pres de Ia maison a gau•
ch.e a servi à remplir la cavité également à gauche. La partie à droite en deça du tracteur sert Voici les concurrentes qui se faisaient la lutte. Ce sont. de
de champ extérieur du terrain de baseball et la partie à aauche près de la butte est la ligne gauche à droite, Mllei, Pauline Roy, Irène Couture, Rachel Cou...
hors jeu du champ.
_turc et Lorraine Léger. Mène Couture sortit va!Z'_queur"'

1

l
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Les dons de france arrivaient à Lewiston

'

FEVRIER EN REVUE 1949

]
On

Groupe d'étudiantes gardes-malades recevant leur coiffe

l'e,

Lea: caisses d'objets d'art tant attendues à Lewiston depuis l'ar•
rivée à New.York à bord du Train de Gratitude atteignaient leur
destination ultime, alors qu'elles furent remises aux Dominicai•
ne• de la rue Botes, par Son Honneur le maire Louis•Philippe
Cagné, qui représentait en cette circonstance, le gouverneur du
.Maine. Ci•contre, une vue des caisses, du R. P. François
Drouin, o. p., du maire Gagné et de la révérende soeur Marie•
Aquinas, sous•prieure du couvent local des Dominicaines. Les
caisses étaient expédiées d'une rt"..aison religieuse de la même
communauté dans la hanlieu de Paris. et les clefs étaient arri•
véea depuis quelque tempa.

On si
contr
avril

...-..,.;.&;

l•• bureaux· de votation étaient ouverts depuis à peine quelques minutes de la votation que M. Guy Ladouceur se rendait
aux urnes pour y déposer son vote, à la frye Gram.mar School,
eituée sur la rue Horton. On le voit en train de déposer son
bulletin de vote dans la boîte à scrutin, devant l' officier-rapporteur M. Andrew Sturtevant, lui-même candidat à l' échevinage dans le quartier Quatre, et l'agent de police "Harry" Le"
vesque.

Masquarade des Lacordaires

l1;

•
La

prise d'habit de six postulantes des Soeurs Grises à la chapelle de l'Hospice Marcotte, avait
lieu en février dernier, en présence de parents et d'amis des jeunes filles qui se destinent à la
vie religieuse. Le sermon d'occasion était prononcé par le R. P. Mongeon, tandis que les RR.
PP. F. Drouin, o. p., M. Bissonnette, prieur à Saint-Pierre et le R.4 P. Nonorgues étaient présents. Ces jeunes filles ont fait leur entrée dans la vie religieuse à Lewiston alors qu'autrefois,
elles devaient se rendre au noviciat de St-Hyacinthe. C'était Mlles Cécile Gélinas, Thérèse
Verreault, toutes deux de Lewiston; Odile Laplante, Rumford, Maine; Gertrude Uhry, Manchester, N.-H.; Viola Bélisle, Woonsocket, R.-1,; Rita Leblanc. Central Falls, R.-L

w

...w-. - ~

Près de 1 0 convives étaient réunis en février dernier dans la salle Roy du Club Musical-Littéraire, à l'occasion du grand banquet offert à trois décorés de l'Ordre du Mérite de cette société
patriotique, et de la venue dans notre ville de M. Jean Picher, de Winooski, Vt., qui faisait les
remises de médailles, Cette photo représente une partie de ceux qui étaient à la table d'honneur, et l'on reconnaîtra, de gauche à droite: M. et Mme R. Dostie, M. et Mme Albert Dumais,
M. Joseph Croteau, M. Adélard Janèlle, M. Paul-Emile Bélanger, qui agissait comme maître de
cérémonies, M. l'abbé Lionel McKeone, de South Portland, Maine, Son Honneur le maire LouisPhilippe Gagné et son épouse, M. et Mme Armand J. Fortier.

/La reine des Maple Leafs couronnée

Abonnée du Messager depuis 55 ans

r

---

De gauche à droite : M. Alexandre Côté, Mme Cécile Côté,
Mlle Liane Laurendeau. Mlle Anita Beaudoin, Mlle Jeannine
Dubois. Mlle Pauline Côté, M. Raymond Dubois. M. Richard
Dubois, M, Albini Tremblay, Mme Eva Côté chairman du comité d" organisation, M. Emile Badeau et,
fiant l'Oncle Sam, le jeune Robert Côté.

Comme la photo ci-de88Us l'indique, le travail d'inspection et de
recomptage de votes en est un assez ardu. Cette photo était
prise. quelques minutes seulement avant la fin du recompt~ç,;e
des scrutins du Quartier Quatre. On remarque, dans la premiè!-e rangée, de gauche à droite, MM. Ernest Malenfant, rlrmand Sansoucy et RO'llléo Bouchard. En arrière, Mtre Edward
J. Beauchamp et Joseph Palange, représentant M. Guy Ladouceur qui a fait la demande pour l'inspection des scrutins, après
les élections municipales.

Les souverains du carnaval d'Auburn

Le candidat Sansoucy chez le greffier

Près de 300 personnes assistai~nt un vendredi soir de février
dernier à l'Hôtel de Ville de Lewiston au couronnement de la
reine du carnaval des Maple Leafs, se déroulant par une tem•
L'on voit ici, la reine, Mlle Irène Coutu..
1 pérature très froide.
re, de 14 rue Spruce, Lewiston, avec ses dames d'honneur, qui
étaient dans l' occurence, Mlles Lorraine Léger, et Rachel Coua
'turc.
1

depuis les 55 dernières années. ce qui er:i fait l'une de nos lectrices les plus assidues. Clouée à sa chaise par la paralysie du

il
côté gauche depuis quelques années, elle n'en continue pas
Près de 5,000 personnes assistaient au couronnementt du roi moins de posséder toutes ses ~acuités et de se tenir très au couet de la reine du Carnaval d'Hiver d'Auburn, tenu au parc Petd
Notre photographe se trouvait dans les couloirs de l'Hôtel de 1
tengill Après la parade des flambeaux. eut lieu le couronne- ra.nt ~ ~out ce q~i ,se pa~ dans ~~ mo nd e. Elle s'inléresse Ville, lorsqu'il aperçut M. Armand G. SanJ11:oucy, 33 rue Davis,
ment des jeunes souverains qui étaient les jeunes Jack Bailey et tout ~peeial:ment a l occup~ti.on amencame en Alle~agne, et en ~ndidat à la mai;i~, entrant chez: le greffie1: municip~l, M. Lu-·

:!:e

Martha Kee~e. A.,1'arrière, o.~ vo~t les ;am_es d'honn~.ur et l':~ A~~n~he, ou son -~ls Domm1que, ~st en charge dune fanfare
~:~e~:Stit~~~:C~~\1.loS:n~~:c;e:~re r:ffi~~:!L:{:ï.e dÂ I;e~i;
aeconds du Jeune monarque q\U a regné sur son peuple [ m1lita1re. II est 1 epoux de Mlle S1,r~.5me Payeur, et ont un fils 1·
"
d
M Sa
. g l d 2 OOO
d
P'ici la fin! du congrès, gui se terminait le dimanche suivant.
Robert, âgé de cinq ans et demi.
' ~:sr'!~:n:t~:do:!:.'nt ~ c::tdid?tu;:,att p us e '
noms e 1
'

(

,

Les Vignettes Par
Worth Engraving lnt.

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

un anc
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MARS EN REVUE 1949

On signait dans les bureaux de Me Wil!iJLm H. Clifford, Jr., le
contrat ayant .trait à l'exposition de Better Homes, tenue en
avril dernier au Manège milita.ire de la rue Central. Ceux que
l'on voit sur cette photo sont M. William F. Freiday et Me wn.
lia.m H. Clifford, Jr,, tandis que debout, on reconnaît le nouveau
gérant de la. Chambre de Commerce locale,,, M. William P. Tew~
hey et M. le professeur R. N. Gould, trésorier du groupe.

Les membres de la ligue féminine des joueurs quilles de la. division Ba.tes ont eu leur banquet
annuel de clôture de saison, en mars, à la salle Roy du Club Music&l-Littéraire. Da.ns la photo
ci-d_essus, l'on '!?it les o!ficières de la . .ligue 1 ainsi que les ca.pi~ines des ~féren11s _équipes de
la hgue. Prenuere ra.ngee, de gauche a droite: Mlle Cora Mathieu, Mme Alice Thernault, Jeannette David, Cécile Métayer, Alice Nadeau et Aldéa Goulet. Deuxième rangée: Lorraine Cantara, Fleurette Blais, Juliette La.berge, Muriel Poulin et Thérèse La.combe. Le ba.nquet a été
servi sous la direction de M. Joseph Jacques.

Au banquet de la Lewiston Municipal Administrative Assôciation

.

L'équipe championne du Maine en 1949

Ligue de quilles de Bates Mfg. Company

On se préparait déjà à
l'exposition au manège

~--3, .
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En· mars dernier, nous vous présentions les noms des membres de l'équipe victorieuse de
Saint-Dominique, Cette ~uipe gagna 20 joutes, en i:frdit une et annula. l'a.utre. On voit ici,
de gauche à. droite: le gardien de buts, "Chuck" Frécllette; le substitut Maurice Cloutier; Dick
...
.
.
. .
.
Deschen..es; Bob Poulin;. Fernand Cloutio/'; Bob La.Joie; Ray Comea.u; Marc Sa.uvagea.u, qw est
retourne a.u Cana.da meilleur compteur de l'équipe· Normand Bureau; Ron St-Onge· Ray
Ch ,
.
..
.
'.,
.
.
..
'
ou.ma.rd; R, et Gilles Dubé; Ra.y La.ngla1s; Andre Cou.illa.rd; Bill Welch, le gera.nt; Gerry
Bérnbé et le R. F. Léon.a.rd, s.c., entraîneur.

On nettoyait l'Hôtel de Ville!

-

- "l

·=~
·•·11

'·

<
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Le poste WCOU était honoré, en mars dernier, de la. visite de
Mlle Danielle Clément, jeune Française de 19 ans, invitée par la
maison Peck's, à une exposition de modes. Elle était inteniouée
par Mlle Diana Gould, directrice des programmes féminins à,
WCOU. L'autre personne, dans cet instantané, est Mme Dorothy
Hastings, du service de l'annonce chez Peck's, et M. Stacey
Holmes de Boston, Mass., accompagnait le groupe.

..

• · ire·~·· .·. · , ~

Ce~te pho~ était prise au banque_t _d'inau~a:ion ~ l'hôtel D•-1 1Louis-P. Gagné, M. Edgar St-Hilaire, Mme Paul Boulay, M. Cy~1tt donne pa.r la LeW1Ston ;Mun1?1pal AdlDlll1strat1ve Assocm- prien Levesque, président du comité ·thargé des arrangements,
tion, pour ho~orer le nouveau Dl:all'e, M. Arman~ G. Sansoucy. Mlle Jacqueline Drouin, le maire Sansoucy, le chef Z. F.
Oniarema.r(!~~' de ga.uche à. droite, à.. 1!1' table d ~onneur, Mme Drouin, président de la LMAA, M. Alden A. Woodworth, maître
Edgar St-Hilall'e, M. Paul Boulay, president des echevins, Mme de cérémonies, Mtre Fernand Despins, Mme Sansoucy, le maire
sortant de charge Louis-P. Gagné et Mme Cyprien Levesque.

le maire Sansoucy prêtait
le serment d'office en mars

Mlle Danielle Clément à WCOU

Le maire Gagné faisait l'essai
de la fermentation de la bière

voit ici, et M. R'!'1olphe Cloutier, son· a.ide, deux des employ\és
des Travaux Publics, se mettaient en frais de nettoyer le hall
d'entrée, de même que les murs et plafonds, en vue des cérémonies d'inauguration de lundi, le- 21 mars dernier, du nouveau
Conseil de ville et du maire A. G. Sansoucy. Bien que la température fut plutôt froide à. l'extérieur, ces deux messieurs ne s'apercevaient pas de cela, et trouvaient_ la "soupe chaude''•
Voici quelques-uns des membres de l'équipe de hockey de Lewiston High School1 qui éta.ient honorés à. un banquet qui eut lieu
au LHS. De l'autre côté de la table, de ga.uche à. droite, l'on voit
R. Jalbert, Ray La.uzé, capitaine de l'équipe, Bob Gig;ière, Paul
Blouin, David Spencer et Roland La.casse. De ce côté-ci de la.
table, de gauche à. droite: Mike Bau.ma.mi, Gilles René, David
Marcoux et Richard Bégin.

Lors de l'émissian düfuséée par WCOU, lors de l'assermentation
du nouveau maire de Lewiston, Son Honneur M. Armand G.
Sansoucy, notre photographe profitait de cette occasion pour
prendre un instantané alors que le premier magistrat faisait M. Louis-Philippe Gagné, ex-maire de Lewiston, que l'on voit
serment de remplir de son mieux le terme d'office d'un an. On ici à. la brasserie Narragansett de Cranston, R.-I., se rend compvoit à. ses côtés, M. Lucien Lebel, gi,effier municipal, récitant les
te par lui-même de la propreté des barils serva.nt à. entreposer
paroles d'usage en pareille circonstance.
la bière, et de la qualité du breuvage malté. Cet instanta.né a
été pris lors de la. visite de 35 officiels de Lewiston-Auburn à
Providence et à. Cranston, R.-L

le R. P. François Drouin rencontrait
un ancien résident de Lewiston

Le soir de la partie désormais célèbre entre Saint-Dominique et
LaSalle, à. Providence, le R. P. Drouin, curé de Saint-Pierre et
Sa.int-Pa.ul, rencontrait dans le lobby de l'hôtel Narragansett,
un ancien résident de Lewiston, maintenant de Boston, dans la
personne de M. "Frenchie" Lacroix, Ce dernier est lui-même un
ancien joueur du St-Dominique et s'est rendu spécialement à.
Providence, R.-I., pour donner un coup de main au "coach'' de
l'équipe du Maine, le :R. li', ;Léonard, s.c.

M. Roland Martel, à. droite1 du St-Dominique High, félicite le
vainqueur, M. Charles W. Steele, Jr., à gauche, du Lewiston
High, pour avoir remporté la. palme du concours oratoire. M.
Martel regarde le trophée qu'il avait convoité poU!l" son école,
mais il peut se console~ en pensant aW< mérites de aes efforts.

En mars dernier, dans les salles du Club Musical-Litt\Sraire de'
Lewiston, &vait lieu l'installation officielle de près de 105 membres de l'association des "donut dunkers", sous la présidence de
M. M. Philbert de Boston, Mass. Puis eut lieu un concours de
rapidité pour déguster un beigne, et les deui champions furent
couronnés et reçurent chacun un cadeau. Le roi était le capitai..
ne-détective Roland L. Amnott, tandis que l& reine était Paulette Demers, employée de l'Hôtel de ville municipal. On recon~
na.it sur cette photo, M, Philbert applaudissant les deux héros,
M. Honorius "Ha.l" Gosselin, l'ex-ma.ire Rosaire L. Hallé et M.
~- A. :Wood,worth, immédiatement d~rrière M. P!Ülbert.

Lors du grand banquet à l'hôtel Elm d' Auburn, sous les auspices
des Attrapeurs de Chiens de l'ex-ma.ire Rosa.ire L. Hallé, deux
honorables membres de cette organisation reçurent l'ordre d'aller quérir des chiens. On voit le résultat obtenu par M. Hilbert
Martin, de 206 rue Sa.battus, tenant en laisse, "Prince", un dogue mêléé da-nois, et pesant 175 livres, appartenant à M. Domi..
nique Bilodea.u de la. rue Bowe, Lewiston. Son collègue n'était
autre que l'échevin Roland L. Marcotte, de 72 me Spring, q_Ui
a fait asseoir sur une borne-fontaine, ce petit chien ne pesl'lnt
que cinq liVTes. Il appartient à M, Eddie Ouellette, de la rue
Newman, Lewiston. Près de 500 membres ont assisté à cette
rencontre.
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Au bal des Patronesse, en avril dernier

•
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AVRILEN REVUE 1949
Le Poste Pine Tree honore M. John Libby de WCOU

HAL ALBERGHINI, annonceur au poste WCOU, et le professeur du "Krackpot College", avait comme invités à son émission
quelques-uns des fonctionnaires muIJ.icipaux cadets qui ont été
élus en avril, De gauche, à droite: Richard Audet, élu maire: le
professeur lui-même; Dick Figoli, surintendant des écoles et
Billy Finn, chef de police.

Etudiantes de Saint-Dominique

Ur

parties pour Washington

àJ

d't
au

vis

Le premier commandant du poste Pine Tree del'American Legion, M. John Libby, géra.nt dtt
poste radiophonique WCOU, était honoré aux salles du poste militaire, situé à 193 rue Middle.
·Une soixa.nta.ine de personnes ont a.ssisté à la remise d'une épinglette en or d'ancien . comman~
dant du poste, de même que d'une ''gavel" dorée, Si-dessus quelques-uns des invités à cette cé.
rémonie. Dans la première rangée, de gauche à droite, le héros de la fête, M. John Libby, M. M.
Boyle, le commandant M. Blake, le vice-commanndant R. Smedherst. Dans la deuxième rangée,
même ordre: le chapelain Melvin Kelley, l'adjutant Maurice Caouette, le premier vice-comman.
dant James Oliver, le commandant Berna.rd Marais, le 2ème vice-commandant Lewis Griffin
et M, F, David.

En avril 1949, il se poursuivait une campagne électorale miniature dans les écoles catholiques
et publiques de Lewiston. La semaine suivante, de nouveaux officiers municipaux, choisis parmi les jeunes, étaient installés au cours d'une cérémonie ~ui avait lieu à !'Hôtel de ville, en préaence du maire Armand G. Sansoucy. Ci.contre, une vue de la. campagne prise à. l'école SainteMa.rie, où trois candidats briguaient les suffr&ges pour les postes de chef des Incendies, d'officier du Bien-Etre et d'échevin du Trois. Près de 200 élèves ont voté sous la surveillance des 6
candidats en présence.

l'a
p.,
wa
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d,

Cinq jeunes étudiantes du Saint-Dominique quittaient Lewiston
pour se rendre par autobus, dans la. capitale américaine, où elles
P&f!S&ient la vacance de Pâques, en compagnie de Mme Bertha.
Lambert, qui assistait comme chaperon du groupe. Ce sont, de
gauche à. droite: Mlles Rita Dumont, Mme Bertha Lambert,
Thérèse McGuiga.n et Margo Chevalier; à. l'arrière-fond, Mlles
Madeleine Marcotte et Marthe Dubois.

Les eaux du printemps sur le chemin Sabattus

Le

à'
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.A voir cette mare d'eau, à. seulement quelques pieds de la rue Stanley, sur le chemin de Sabat-

tus, Qn se rend compte rapidement que le mots d'avril n'était pas encore terminé. Notre photographe a pris cet inst&né seulement quelques minutes après qu'une auto eut été forcée de
stopper pendant quelque temps dans ce lac miniature, profond de plusieurs pouces. La raison
de cette accumulation d'eau à cet endroit est qu'une chute de neige et de pluie avait fondu et
s'était a.massée depuis les derniers jours, à. cause de l& température clémente.

Le Conseil de Ville Junior d'Auburn

Sur l'invitation de M. J.ohn Libby, MM. Arthur T. Ruell et
Daniel Donahue, tous deux de Boston, et de passage à. Lewiston
par affaires pour la compagnie Greyhound, allaient visiter les
studios de WCOU. Ils étaient acconipa.gnés de M. Larry Margolin, représentant local de la compagnie, que l'on voit ici, à
droite.
,
-------------~--------

Succès bien mérité des acteurs à la
pièce "Les Oiseaux de l'Enfant Jésus"

Voici le~ membres de l'équipe des Ma.roons, qui se classait première position dans la ligne de
quilles du Club Muaical-Litttéraire, Cette photo était prise au cours d'un banquet de clôture
de s&ison qui eut lieu aux salles du Club, en avril. De gauche à droite, l'on remarque: MM.
Henry Hamel, qui a été élu président de la ligue; Robert Dumont, PJµlippe Têtu, Gérard La.Jto.
que, Wilfred Gauvin et Roland Lafayette, élu trésorier de la ligue. A l'avant-plan, l'on voit lea
trophées qui ont été accordés aux équipes vain :iueurs ainsi qu'aux individus qui ont rempo11é
les honneurs pendant la. saison.
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Départ pour Boston des membres de la PAL

Les jeunes se révélaient de vrais artistes dans la touchante
pièce intitulée "Les Oiseaux de l'Enfant-Jésus" <leva.nt une assistance qu'on aurait voulu plus nombreuse a.fin de se rendre
compte des talents remarquables de nos jeunes.
~ue ~nnée? ~es étudiants à. l'Edwa.rd Little d'Auburn participent de fa.çon viva'.nte à. l'BdLes 300 assistants ont en maintes fois été forts émus par le
DUlUStrat ion ~i:v1que de. ~otre ville:soeur. On élit un maire, un gérant de ville, des conseillers naturel cha.rmant de ces petits garçons et petites filles qui en•t autres officiers mumcipa.ux, pws chacun est appelé à. se renseigner sur le fonctionnement de
la chose P,ublique. L'affaire d'avril s'est terminée par un banquet auquel assistaient plusieurs trèrent tout en!ier dans _l'esprit de leurs rôles respectifs. . .
n~t&bles d Auburn. Sur_~ette photo, le grQupc de participants au "gouvernement des jeunes"
Dans _la_ vignet~ ci-haut, on rem~rque a.u centre, Philippe Trente-quatre jeunes membres de la. Ligue Athlétique de la. Police de Lewiston, ~ccompag~és
dAuburn. Dans la prem1ere rangée, de gauche à droite: Georgette Dionne Margaret Toome - Hébert qui Joua le role de l'Enfa.nt-Jesus. Nous regrettons de des agents_ H~nry B. _Tim~a.ny et Ge?r~s Saucier, quittaient Lewiston, en avril, a bord d un
1~i:n:t~e~~:~f!flu
~::efa. ~~dd~an, "le ~aire': GarrydrWriizht, Riita. Melloni,. Rita Silva et 'Reginald Bouchar~'. ne . pouvoir, i~entifier les autres personnages qui n'ont point ~~!~~!~s::~
s:~~n::~: 1:n!J~!t:o~é:a:_;~ : :
0
wueme r"\'g e, meme or e, Roben Doucette, Richard Johnson et James Stene.
molllS de mente.
tjournée agréa.bis cl.a.na la métropol• de la Nouvelle-Angleterre,
·
'
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Désastreux incendie de mai dernier
à la foire de Norway,' Maine

PAGE 5-SEC. B

MAI .EN REVUE 1949

•

Quelques-uns de vos hôtes de Lewiston
....

Un incendie de $50,000. ravageait, alors qu'il faisait passablement chaud, plusieurs des kiosques
si l'on n'était pas en présence
d'un crime d'incendie, L'immeuble principal et 10 "stock sheds" ont été complètement rasés
au sol par les flammes. Plus tard, l'on découvrait un second commencement d'incendie. La di~
vision des enquêtes sur les crimes d'incendies à Augusta, Maine, était avisée de la chose et
l'assistant-chef Joseph A. Flynn allait faire enquête. L'incendie fut découvert vers les 4:00
p.m., par,.cles jeunes joua.nt au baseball, et ils eurent tôt fait de ma.rider les pompiers de Norway, Maine.

à la. foire de Norway-South Paris, Maine, L'on s'est demamJé

Voyage d'agrément des jeunes sur u~ camion
des Incendies de Lewiston

Qu'il fasse beau ou mauvais, chaud ou très froid, le postillon est un personnage aui joue un rôle très important (...
~. qui est communément appelé celui des communications. Aussi, nous plaisait-il en mai de vous
présenter quelques-uns de ces travailleurs infatigables que rien n'empêche
d'accomplir leur devoir quotidien, On reconnaîtra, dans la première rangée,
de gauche à droite: MM. Arthur Croteau, Rosario Dubé et Marcel Charest.
Dans la deuxième, même ordre: MM. Kenneth Lord, Frederick Spencer,

La clôture de

John Warren, John O'Brien, Babe Allard, Frank Leavitt et Timothy Conley. Dans la dernière rangée, de gauche à droite: MM. John Barbour, Edgar
Wood, Richard Beaumont, Maurice Pelletier et à. l'extrême-gauche, en haut,
M. Fernand Dozois. On se rappellera que la National Association of Letter
Carriers était en congrès à Lewiston les 18 et 19 juin derniers, alors que le
groupe était les hôtes des postillons de Lewiston.

la saison ,1948-1949 chez les R_a_q_u_e_tt_e_u-rs____A_u_x_d_é-li_b_é-ra_t_io_n_s_d_e_W_o_r_ce-s-te_r_ __
samedi, le 29 mai dernier

Un grand banquet avait lieu à l'hôtel Elm, rue Court, Auburn, celui de la saison locale de raquette, et une soixantaine de convives y as.::is~aient. A cette occasion, M. Raymond Levesqne,
secr.étair ede l'union locale révélait q_ue l'on avait reçu les deux médailles devant être décernées dimanche le 15 mai à. Mmes Albertine Ba '.:er et Florence Labbé, toutes deux de Berlin,
qui avaient parcouru à pieds l'hiver dernier la ciistance Berlin-Lewiston, pour le grand congrès national dt la raquette. Cette photo de la t~.ble d'honneur représentait de gauche à droite, Mlle Germaine Levesque, la reine Yvonne Lzclair, M. Louis-Philippe Gagné, représentant
le maire Sansoucy, l'ex-maire R. L. Hallé d 1Auburn, le président Albert Maheux et son épouse,
M. Roger Tardif et son épouse, Thérèse, qui était princesse du congrès national.

--

Le R. P. WILFRED DUFAULT, a.a., provincial des Augustins
de !'Assomption, photographié ici, alors qu'if posait une objection au manifeste franco-américain, au cours de la célébration
du centenaire,· à Worcester, Mass. Il s'agissait en ce moment
d'une discussion de l'enseignement du français dans les écoles
primaires paroissiales. Le Père Dufault demanda des élaircisse•
ments au sujet de la phrase dans le manifeste qui se lit: ''En
principe, toutes les matières, dont l'enseignement peut se donner en français, sans violer aucun règlement raisonnable de
l'Etat, doi~nt s'enseigner en français." La discussion était enregistrée par WCOU, et reproduite le dimanche suivant à 11
heures 30, au cours de l'émission du MESSAGER EN PARADE.

---=---------~--'--- - -'----=---------=--,------=-----------Déieuner-communion de l'amicalè Ave Maria de Sabattus
k

D1mauche, le 1er mni, avait
lien A Sabattus, un succulent ùéjeuner-eommunion pour Jes nu'mbres de l'umJcalo de l'Ave l\Iada
nccompaguées ,i.e leur mère- ou

Iet

.,;;~:J~#

blanc et à la table tl'honncur composée 1mr elle-même et punous pouvions voir le Révérend bliée par Ho1lywood, Sa soeur,
Père Robert J>in7,e, o. p., invité l'tlme Laurctta P. ))uprell' rendit
d'honneur, ainsi que le Révérend la chanson. l\lUe Georgette GiPère Lnnge. Après le déjenn~r, boin se fit entenclre dans "I,es
0 ~au~r;;11.•=~~:~r m~!ic~~ ~ ~~ Filles
Cadiz", et "Pal' l'Etoile
11
:llatn. Au pro1,,..,.ammc, Je Rév. du Soit-'' "été rend u en duo par
Père l'iuze !;C fit entendre dans i\Illes Carmen René et Lucllle Paune composition de Iui-ml"mé, ré; "Caprices Viennois" a été
"Berceuse", et Ie •·Itosafre'' "n joué au piano par l\lme Cl'otcau,
duo a,·ec la présidente, l\llle Lu- accompagnée par son frère Raoul
cille Paré.
1 Pinettc, au violon. Une déclama'.\Ilne Rita P. Croteau lnterpré- [ tlon, "Trop Tjmfde" était récitée
ta au piano "'Tis Easter DaJ·" pru.• l\11le Iri!>ne St-Clalr.
.

::::~tA;;:::.:~ !," ~~iell:;:~:•; ;~:/

Voici les membres de l'équipe de hockey St-Doms, qui ont remporté le championnat de l'Etat :;:
1
du Maine de 1949. On remarque parmi ceux qui faisaient face au photographe: le Frère Léo- de O heures a été célébrC'e par le
nard, instructeur de l'équipe, M. Alphonse "Frenchy" Lacroix, ancien gardien de buts des Ca- Ré,•érend Père Lange, o,p., Pt le
na.diens, qui a assisté dans l'entraînement de l'équipe, Robert Poulin, Dick Deschênes, André' Chant à la messe était rendu var
Couillar~, Gi} Dubé, ~orm Bureau, C1huc~ Fréchette, Ray La~glais, Ray Corneau, ~ob ;av1Jie, Il les assistants, accompagnés à
Norm Berube et Ronme St-Onge. A 1 arnere-l)lan, a la table d honneur, de gauche a droite: M. l'orgue par .l\Ime Rita Plm;tte
George H. Davis, Bill Cunningham, l'orateur de la soirée, Guy La.douceur, maître de cérémo- Croteau, et le ,iolon, pa11 M.
nies, le R. P. François Drouin, o.p,, curé de la paroisse St-Pierre, l'ancien maire Ro.saire Ha.llé Raoul PJnette.
d'Auburn et le Frère Fernand, principa.1 de l'école.
La salle était tlOCorée de bl&u

Plusieurs nouveaux membres du Club Musical-Littéraire étaient
initiés au cours d'une cérémonie imposante. Dans le cliché ci..
dessus, l'on aperçoit M. George Marcotte, jouant le rôle du
mari "henpecked". Sur la table d'opération, une poule à qui
l'on avait rttfusé toute nourriture depuis 24 heures, semblait
prendre plaisir à avaler du blé qui a été placfJ sur l 'estomao
de la victime. Les bourreaux sur la photo étaie;it MM. Emile
Moreau, Ferdinand Leclair, Victor Bérub.é et Ludien Bergeron.
Le sourir..e aux lèvres de M. Marcotte semblait indiquer qu'il ne
souffrait pas trop de la "piqûre".
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PACE 6 - SEC. 8

"Pour survivre, il faudra lutter!"

JUIN EN REVUE 1949
Le gén. Lucius D. Clay était fait docteur M. Gauvin, dépité
en droit au collège Bates

Notre photographe a saisi le R. P. François-Marie Drouin, o. p.,
principal oraterlr au banquet de la Saint-Jean-Baptiste, dim:inche soir le 26 juin, dans le soubassement de l'église du SacréCoeur d•Auburn. Le curé de Saint-Pierre et Saint.Paul était
a.lors à livrer un vibrant appel en faveur de la lutte pour la conservation de notre héritage culturel. A ses côtés, on remarque
le R. P, Emmanuel' Grondin, pasteur de la paroisse qui était l'hôte de ces célébrations, de même que M. Charles Morneau, agis-

-•

sant comme maître de cérémonies.

Le représentant d'Etat, M.
Omer Gauvin, aussi promoteur
sportif et employé du MESSAGER, faisait ses débuts comme
arbitre en mai dernier. Cependant1 il abandonnait ( ?) un peu
plus tard cette nouvelle carrière, après avoir été critiqué un
L'ancien combattant suprême des forces d'occupation améfr:,ai- peu trop souvent. Le voie•, rP-nnes en Allemagne, le général Lucius D. Clay, recevait samedi, le dant une décision à une partie
,4; juin dernier un doctorat honorifique en droit. Il était photo- où le MESSAGER bat.:t a. sL:-- 1
gra.phié qudques instants après la cérémonie qui fut fort im- 1tion de ra,dio WCOU. par 20 à
pressionnante. Une autre personnalité nationale, Mlle Dorothy · 10.
Shaver, présidente- de la firme Lord & Taylor Inc., de New-York, 1
recevait le même honneur. Le groupe ci-dessus représente le
général Lucius D, Olay, Mlle Dorothy Shaver et le président
Charles P. Phillips du collège Bates.

•

'

- - - - - - - - - - --

Le terrain de baseball au parc Pettengill à Auburn

1
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terrill
à ce
rait
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La ville d'Auburn, de ~ême ~q~e le O_onseil de vill! ~t le gérant, ra.in. C'est d'ailleurs à cet endroit que se joueront les parties
M. Bernai Allen,. s?nt., fiers a Juste titre du magnifique losange régulières qui promettent de mettre en relief le nom d'Auburn
de baseball termine recemment au parc Pettengill, La photo ci- et de faire apprécier les beautés de la nature dans ce site pittocontre nous donne un aperçu précis de l'envergure de ce champ resque.
de même que de la. disposition des estrades et de l'état du ter~

Au concours d'épellation à WCOU

Gagnante du premier prix de composition française,
offert par "Le Phare," à Lewiston
seur

~

't

Cette p~o~ fut prise p~mdant le concours d'épellation française entre les représentants des éco.
les parois~1ales ~e _L_ew1s~on-Aub~rn, sous les auspices de la Ligue des Sociétés le 5 ·uin au oste
WO<?U, Lon v?it ~~i Amta Cloutier, fille de M. et Mme Omer Cloutier, et élèv~ de r!cole sii.nteFa.1;:ulle, en ~r~m d .epeler le mot que vient de lui demander M. Louis Robert qui agissait comm
mait.re de_ cer.e~ome~ .. Au centre de la photo, l'on aperçoit Lionel Vaillancdurt de l'école Saintee
Marie, ~ui _suivit Anita. d_evant le microphone. A l'arrière.plan l'on peut voir d'autres concur:
re!lts, amsi que l~s religieuse~ des diverses écoles, qui assistaient au concours. Ces dernières de
meme que les Frercs ljiu Sacre.Coeur avaient so •. .. -,:,,~ment ré aré leurs T
cours, de sorte qu'il était extrêmement difficile de les ,éliminir p
e eves pour le cpn.
•

,
J
•. •
, •
.·. . . . , ,
.
.
.
.
En Jil~n dern~er avait heu al ec~le Samt-P1erre ia remise d'une mag·mfique peinture à l'huile à
la.petit~ Denise Pla~te, 9 ans, fillette de M. et M~e. J. Raoul .Plante, de 30 rue Bradley, premicr ~r1~ _offert au ga~nan~ du concours de composition française par le mag·azine LE PHA-r- E,
~n v01~ 101, de ga~che a droit~, M. R~oul ~Jante, la petite ?Jenise, M. Lucien SanSouci, le R. P.
Cr~fçoiJ ~- D7oum, o.p., cure de Samt-P1.erre et Mme Therèse SanSouci, de Woonsocket, R. 1.
e e c~remome touchante honore une fois de plus les Franco-américains qui démontrent
ue
la,survivance de notre lang·ue et de nos tradit.ions n'est pas un vain mot mais bien une réusi"ite
tres encourageante.
'
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était t·empli 1·ette :nmééo p:u· le
petit Rolund , fils de )1, et 1\1.me
Edou11rd Bergeron d e Haskrll
Corner, Auburn. r,o biLlnbh1 uux
yeux bl'un~, âgé tle 4 1111:., était
tier de remplir ce tte fonction,
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JUILLET EN REVUE 1949

Le camion des Incendies
de Lewiston renversé

Sur la scène de la tragédie affreuse de juHlet dernier Comme on peut le réaliser rapide- 1
ment, le choc de la collision entre deux lourc1
••
•-·-~ l'un de Lewiston
{avant) et l'autre d'Auburn (arrière, sur le oin de la rue Main), a été quelque chose de
terrible. L'accident est survenu, d'après de. ;,n était intense
à cette intersection, et apparemment, ni l'un ni l'autre t.. .:.s c,cu~ cc:~ ·;teurs de camions n'aurait entendu les cris de sirène de chacun des camions pro~'·..,-~
nll:..sre. Une foule

Evêque du Canada en visite
Cortège funèbre du
capt. Russell Tarr

1

, Quelques minutes avant 3:00
p. m., vendredi après-midi, Je
15 juillet dernier, le cortège
funèbre du capitaine Russell
Tarr des Incendies de Lewiston
passait pour la dernière fois
devant le poste de la rue Ash.
On remarque ici les campa•
gnons du défunt se tenant à
l'attention et au fond, des ca·
mi.ons de Lewiston, d' Auburn
et de Mechanic Falls, ainsi
qu'une partie de la grosse fou•
le présente.

L'on était à compléter dans le ten'tps les travaux de base, en
..
u,1 .:nmense réservoir sur la rue Montello en
ju ... zt dernier. Une demande pour un tel réservoir existe de•
puis plusieurs années, mais c'est cette année que les travaux ont
été poussés, de façon à assurer une protection complète contre
1
les incendies et un approvisionnement suffisant d'eau pour let
résidents de cette section de notre ville.
1

- - - - - - - - - - - - : : - - - - - - - - - - - - - - , : - - - - - - - - - , : - - - - - : , - - - - : - - - - - - - : - - - - - - -- ,----

Ces hommes au travail forment une partie de l'équipe des tech•
niciens de la Central Maine Power Co., affectés au posage de
transformateurs souterrains en juillet dernier, sur la rue Ash,
alors qu'autrefois, ils étaient à ciel ouvert sur la rue Park. Les
travaux étaient complétés en quelques jours, et la rue Ash, de
la rue Park à la rue Lisbon, en juillet dernier, une artère où les
véhicules•moteurs pourront circuler dans les deux sens,

Cet immeuble, tel que tracé ici par l'architecte Alonzo J.
Harriman, loge le nouvel arena St.Dominique. Déjà les tra•
vaux de fondation étaient terminées en juillet dernier, et on
commençait les durs travaux de la construction de l'im•
meuble. On nous assurait que le projet serait complété d'ici

...

*U•·.,·.~0!·
quelques mois. L'âme qui a guidé les travaux est M . Régi#
nald Cloutier, homme d'affaires local bien connu. D'une
capacité de 4 , 000 sièges, cet -auditorium pourra néanmoins
accommoder près de 7,000 personnes, si l'on compte le nombre de spectateurs ~ui pounont se tenir debout pendant les

joutes. On prévoyait aussi l'installation d'une cabine spéciale
destinée à l'usage exclusif de la presse et la radio. Les di~
mensions d e l'immeuble seront de 240 par 180 pieda et 57
pieds de hauteur,

MARDI, 3 JANVIER 1950, LEWISTON MAINE

la campagne d uCommunity Chest

AOUT EN REVUE 1949
Un concert pour les jeunes au parc municipal

Déd

La construction d'un nouvèau
sous-poste des Incendies

1

Le not
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vin Pa

Les travaux avancent sur la rue Lisbon, à quelque distance de
l'église paroissiale de Sainte-Croix, où l'on construisait le soUS~
poste des Incendies. Lorsque nous sommes allés prendre cette
photo, une pelle mécanique était à l'oeuvre et plusieurs hommes
de la. Gerard Construction Co., travaillaient au creusage de la
base de cet édifice qui a. un étage et demi, une fois terminé.

Le

Ci

Xous ·
Lewiat

La police locale, à la demande de la Voirie de l'Etat du Maine,
questionnait des centaines d'automobilistes et de camionneurs
aux coins les plus occupés de Lewiston. Photo prise alors que
l'agent Ralph Bolduc interrogeait un groupe de jeunes, à l'an..
gle du chemin de Lisbon et du chemin Cottage.
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La Voirie de Lewiston se décidait au début d'août de faire dis.

paraître le reste d'un arbre maj ~ tueux, ç_ui avait été tail1é, il
y a quelques années, a.près que ses branches -basses eurent mil
en danger les fils téléphoniques et que les orages électriquea
eurent mit en péril la sécurité de cet immense arbre. L'on voit
ici le reste du tronc, quelque peu avant que des employés de l&
Voirie le fassent disparaître complètement, après l'avoir dére..
ciné et coupé, sur la. rue Pine, Lewiston, près de la. rue Bradley.
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Deuxi

La police devant une énigme

1

~

1Nombre de branches d'arbres auraient été détruites dans une
journée à Lewiston-Auburn, alors qu'un fort coup de vent s'était abattu en trombe sur nos deux villes. Cette branche-ci gi- MalgTé de nombreuses recherches faites sur les bords de la risait sur la rue College vers les 3 :30 p. m. de l'après-mdii, près vière Androscoggin, les policiers ne pouvaient découvrir, en
Cette photo, prise en août, indiquait que les travaux de cons- 1meuble, M. Réginald Cloutier rapportait qu'il était très satisde 1a rue Sabattus, lorsque les Tra.vaux Publics avaient dépêché août, aucune trace d'un présumé assassin et encore moins la. -.
truction du nouvel arena de St-Dom progressait graduelle- 1 fait des progrès jusqu'à date. Encore une fois, nous donnons
trace de l'arme qui aurait pu servir au suicide. En un mot, !&
ment. Comme on le voit ici la premièt.e série de poutres étai, une preuve irréfutable aux lecteurs du MESSAGER que Lew- une équipe sur les lieux pour la faire disparaître. En tombant police se trouvait devant une véritable énigme et se voyait dans
•
'
J
•
:ston devait être doté d 'un aréna cette année! L'on serait peut. elle avait brisé l'antenne d'une Ohevrolet 1949, stationnée sur l'impossibilité pour le moment d'ajouter quelque précision pouassemblée, Elle a. 13 0 pieds de largeur et 20 pieds de h:::. . ter:; · être porté à croire que la vague de chaleur avait ralenti le trala rue College, mais aucun autre dommage n 'a été infligé à la I va.nt élucider ~e crime. Le policier Joseph Farrand regardait
leize de ces armatures sont entrés dans la construction de nm. j va.il, mais il.n'en était rien.
1dans cette direction.
voiture,
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SEPTœ EN REVUE 1949

Le nouveau terrain athlétique en arrière du Manège militaire et de l'école supérieure de Lewiston deviendra enfin une réa.lité disait-.on en septembre, Le maire Armand Sansoucy a. convoqué
quelques intéressés pour discuter les plans d'une cérémonie de dédicace, juste avant la première
joute de football de l'équipe LHS. Dans le bureau du maire, l'on voit ici, de gauche à droite:
MM;. Linwood J. Kelly, principal de l'école sup1rieure de Lewiston, le maire Sansoucy, l'échevin Paul Boulay du Quartier Quatre et Charles Lamey, membre du bureau <l'Education.

PACE 9-SEC. 1

Aide des Dames de Charité de-Saint-Pierre

Les Dames de Charité de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul que l'on aperçoit ci-contre plipa.raiellt des vêtements pour les enfants néces1iteux de la. Fédération des oeuvres de chari~
catholiques, un service Red Fea.ther. A une réu"lion en septembre, des Dames de Chari-W dans
l'une des salles de l'école Saint-Pierre, assistai ;nt, assises: Mesdames Odile Ma.ilhot, Louis G.
Fournier et Ignace St-Pierre. Debout, de gauch3 à droite; Mmes Georges Chouinard, Louis Jl..
Caron, Amanda Beaulieu, Origène Guay, Willi ~m A, La.usé et Albert Collet. N'apparaissent pu
sur cette photo, Mmes Alberte Sasseville, J. Thomas Morency, Ferdinand Roy et Philorum Ga,.
gnier,

Le comité de prévention des incendies à Lewiston

Banquet des employés de F. W. Woolworth de Lewiston
Ces écoliers se rende.nt tout joyeux donner leur nom pour la
nouvelle année scolaire commençant à nouveau. Ce sont de
gauche à droite: Marcel Bilodeau, 2e grade; Lorraine Nadeau,
2e grade et Anita Nadeau, sa soeur, 1er grade, , Plus de 11,000
écoliers prenaient le chemin de l'école. Les rues de 1,10s deux
villes bourdonnaient de vie. Les écoliers que vous voyez se dirigeaient vers l'école Saint-Pierre.

-......·
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Les emplo~és du magasin F, W . Woolworth de Le~iston participaient à un banquet à l'Hôtel
Elm, à. Auburn. A la table d'honneur, l'on rem -,rquait, de gauche à droite: M. Carl Perretti,
de Everett, Mass., Mme James P. Mulkeen, M. Mulkeen, gérant du magasin local, Mme Elmer
Foss et M, E11ner Foss,

!fous vous présentions en août dernier, les membres du comité de prévention des incendies de
Lewiston, sur cette photo. n ne manquait qu'un membre, M. George Maher, directeur des Tra.Taux Publics, qui n'a pu être présent. On voit, de gauche à droite: MM. A. A. ·Woodworth, surintendant des écoles publiques, le chef de police J. A. Picard de Lewiston, Dominique J. Tardif, -président de ce comité, le chef des Incendies, Zéphirin F. Drouin, et le Dr Robert J. Wiseman, Jr., directeur de la Santé locale. Dans la deuxième rangée, même ordre, MM, William
Tewhey, gérant de la Chambre de Commerce locale, M. John Libby, gérant du poste WCOU,
S. B. Shu.te, Jr., de WLAM, et M. Norma,nd Champoux, gérant de l'annonce au MESSAGER,

Parmi les activités de la foire, celle qui attirait le plus de spectateurs était sans contredit la. piste de courses. Des milliers de
spectateurs avaient applaudi et regardk avec ambition les chevaux qui couraient avec une vitesse vertigineuse. A gauche ici,
on voit le gagnant de la sixième course, Corn King. Le second,
à. droite, un Clyde Hanov'er, s'était classé deuxième.

"i

Plusieurs anciens élèves du collège de l'Assomption, de Worcester, Mass,, se réunissaient pour
prendre un déjeuner intime à. l'hôtel DeWitt, à l'occasion du passage à Lewiston du professeur 1
Va.lm.ore Gaucher de cette institution d'enseignement bilingue, qui faisait une tournée de visite
pour rencontrer les anciens élèves de !'Assomption qui demeurent dans le Maine. Dana la. première rangée, de gauche à droite: le procureur du comté Androscoggin Edouard Beauchamp,
Roland Roux, Robert La.fayette, Robert Casavant, Guy P. La.douceur et le professeur Gaucher.
Deuxième rangée : Paul Genest, Camille Limoges, l'abbé G'. J. Oha.loux, J, Dupont et G. Giguère.

l

Importante réunion au Sacré-Coeur d'Auburn

A. J.a demande d; R. P. Emmanuel Grondin, curé de la. paroisse
du Sacré-Coeur d' Auburn, plusieurs personnages en vue chez les
Francos de notre ville-soeur se rendaient au presbytère pour
discuter sommairement d'un projet de construction d'une école
paroissiale au Sacré-Coeur. Une grande réunion avait lieu dimanche le 2 octobre au soubassement de l'église. Première rangée, de gauche à droite: MM, Wilfrid Côté, le R. P. Emmanuel

Réalisant que des réparations
urgentes étaient absolument
nécessaires à l'immeuble de
l' Armée du Salut, 67 rue Park, 1
les officiers, le capitaine et 1
Mme R. Baker ainsi que le lieutenant S. Johnson avaient immédiatement lancé un appel
pour des volontaires, puisqu'il
n'y avait pas de fonds disponibles pour cette tâche. A l' oeuvre ,lorsque cette photo fut
Grondin, curé, Rodolph~ Hamann, Alfred J. Tancrel, Raoul J . prise, on voit ici de gauche à.
\
Verville et Peter Allain. Dans la deuxième rangée, même or- droite, Peter Fisher, David Li.bdre, MM. Rosaire Denis, Adrien Gastonguay, Joseph E. Rous- b Leo Libby et Louis Obert. l L'admission des nouvell~s étudiantes _comme ga.rde_s-ma.lades ~ l'hôpital Sainte-~rie avait _lieu
.
.
Y,
,
en septembre. On les voit sur cette vignette en tra.lll de se regaler et toutes pleines de ga.1etj. -:-:
sea~ Ro;v~r. J .. ~orm et Joseph Curran. Plusieurs autr~s Les activites de l'Armée du Sa- C'était, de gauche à droite, près de la table : J, Maillet, O. Marcotte, R. Fortin, J, Nicknair, J.
\
ava1~nt eté mVItes, dont MM. Albert La.chance, Alfred et Ehe lut sont financées en grande Martin, M. Reny, D. Lerette, C, Morin, M. Plourde, P. O'Neil, J, Vincent, M. Roy, et. en arrièr•
Morm, Edouard Bolduc et Arthur Lema.y.
1partie par le Oommunitl Chest. à gauche; P. Gastonguay et J. Doucette.

I
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Jimmy Vaughn comptait pour le Lewiston High School

...,,

Lawrence Pillar, 14 ans (à gauche), la main gauche sur le front j trait les trois jeunes incriminés da.ns cette a.tfaire. Ce sont,
avait l'air de réaliser pleinement la gravité de son geste commis . Lawrence Pillar, au fond, Charles Burgess, â~ de 15 ans, et le
samedi le 8 octobre dernier, lorsqu'il a.battit M. Her'bert K. 1 petit Alb1µ't Parker, âgé de 13 ans, trois étudiants au C.entral
Hayes d' Auburn, d'une balle de revolver. Cet instantané, pris I Junior High, de Quincy, ?,lass,
dans la salle de garde du poste de J?Olice d' Auburn, nous mon~

A l'inauguration du Conseil d'Auburn e:, octobre

I

J>es doi.qa.ines de jeunes ne manquaient pas d'ardeur alors qu'ils à. peinturer la montre d'un établissement à deux portes du
'•'exerçaient à. décorer les vitrines de nombreux marchands sur MESSAGER. Dans la seconde, la petite Pauline Marquis, de
!&. rue Lisbon. Ils se sont mis à !'oeuvre à. bonne heure, et con~ 21 rue Holland, étudiante à l'école Dingley, travaillait bien sé. tinuaient leur tâche sans se soucier des passants qui s'arrêtaient rieusement à. une clôture surmontée de deux citrouilles et d'un ,•
.~équemment pour admirer leur oeuvre. La première photo ici, 1bambin au milieu. Tout ceci, en rapport avec l'Hallowe'en, cé:z:e,présente une fillette, haute comme trois pommes, s'appliquant lébrée la veille de la Toussaint.

l'Edward Little a le dessus sur le Stephens High

1Remise

I

un aspect des cérémonies (!Ui se déroulaient a l'inauguration auditoire as~ez nombreux. Ci-contre, les conseillers muJ1icipal1x,
du nouveau Conseil municipal d'Auburn et de l'assermentation tandis qu'en face, le ma.ire Field (debout) et Leon H. Cole,
du maire Edward F. Field. Les cérémonies se sont déroulées j greffier municipal.
dans l'am_p_h_it_h_•-â~t_re_de_l'_E_d_war_d__
Lit_tl_e_H_i_gh_,_e_n__
Pr_é_se_n_c_ed_'u_n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

d'épingle à M. H. V. King

Les e
nier, à
\

Comme plusieurs e pensaient ien, les Joueurs
HS ne faisaient qu1une seule bouchée du A Poland Spring, M. H. D. Ruhm, Jr., président des filatures
Stephens High, de Rumford, qui a. été battu par 33 à. 7. Ci-contre Billy Higgins (26) qui est Ba.tes, remettait à M. Harold V. King, gérant général des filaj•~~ P&r terre, après un "punt" de 45 verges pendant les dernières minutes de la troisième I tures York, Hill et Edward, une épingle à diamant, en signe de
penode. Les autres joueurs sont Bob Reny (55) et Dubois (43), un ailier du ELHS. On remar- reconnaissance de ses 25 ans de service pour cette importante' .
. ,
,
.
,
que aussi Guay (15), Lyons (12), Rouleau (24), et Evanhoff (14), ce dernier, qui avait compté 1 firme de textiles. On voit M. King recevant l'insigne def!_mains Ci-c~ntre les mem~res du connté en ch?'rg~ d orgamser le bal en faveur d~~ fanfare_s des ecoles
Je seul point du SHS.
'du président Ruhm au cours d'une cérémon· ui s'est d'r l'e pubhques de Lewiston, lequel ba.l avait heu ~e 4 nove~bre. Dans_ la P,remiere rangee, de drotte
18 4
à Poland Spri g '
t b
~ ou e a gauche, Mme Fred J. McCarth:v. L€ster :r- ~ Mme Lionel J, Berube, Mme John J. Gahagan,
n ' en oc O re.
_ _ _ _ _ _ _ _ et Mme L. Lowery. Dans la deuxième rangée, m ne ordre: Jesse Hunter, Joseph '1', Mahan,
A la table d'honneur chez les Elks
Mme Dom J. Tardif, Mlle Jean Hebert et Linw.>od J. Kelly, N'apparaît pa.s sur cette photo, M.
Foudroyé sur la rue en octobre dernier Ludovic Moreau.

Dans le but d'observer la se_maine nationale de la presse améncaine, les Elks recevaient dans
~
le:u,~ cadres en octobre les Journa.hstes de divers Journaux. A cette table d'honneur, on peut
distm,gu~r quelques-uns des pnncipaux représentants des journaux de nos Vllles. Ce sont de
gauche a. ~ro1te: Stanley B. Tttwood, Sun city editor; Edward L. Penley, Journaliste éditorial
,
du Sun; Vincent F. X. Belleau, Journal city editor; le professeur Wayne Jordan d I'
t' L' é
•
,
du Maine, l'orateur invité; Ronald E. Gillis, "exalted ruler" de la lo e de Lewist e. :~uve~si e , a~ nt de pohce J. R. Labbe et M M Bouchard, concierge a LES AI_NES DE L'INSTITUT sont tout entiers aux paroles eloquentes que leur adressent le
Oostello, gérant du Sun et du Journal· Faust o Couture
, d
t , . on, usse H. 1 Hotel de ville, transportant t ous deux M. John Huot, de 175 R. Y Fehx Martm, comme on peut en Juger par les expressions surprises sur la physioncmie de
OJ:R.; Col, Daniel S. Dexter journali;te éditori~l du Jo~rf:ies~ en et re_sor~er d~ MES~A- rue Middle, VlChme d'une attaque, alors qu'il dé3;mbulait sur la plusieurs. Que chacun se retrouve dans la pho~o prise par not~e artiste, en octobre derDJer.
faires pour LE MESSAGER.'
e Conrad Giguere, gerant d af- l r~e _Ash. On nous drsait plus tard que son état n'etait pas consi- J L'énmnérauon des personnages serait un peu trop long'lle. Cette fête des Aînès, la première du
dere comme serieux,
genre ici, se déroulait en octobre. dans les sa.llea de l'Institut.
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Protestation contre la hausse de taux du té!éphone

j Bobb~ Flynn comptait son pre:nier touché

Ce sont,
ans, et le
u O.entral

L"~ntrain ne manquait pas à la présentation de la revue mufi.

cale ..SCHOOL DAZE", le 18 novembre dernier, comme on
le voit par cette scène.

Charlotte Laliberté a donné une pin•

te de bon sang aux spectateurs, en les faisant rire dans "Hooray,
They're Taking Me Away'".

Cette scène n'était que l'une des

25 au programme de cette soirée récréative qui a remporté un

,
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le Pere Noel a rr1ve a Lew1ston

-

_

l

Ces trois importants personnages dans la cause des Jeunes étudiants de Quincy, Mass., accus~,
du meurtre de M. Herbert K. Hayes, étaient à Lew1ston en novembre dernier. C'était, dt
gauche à droite, Me Ralph W. Farris, procureur-général de l'Etat du Maine, le Juge Arthur E.
ne importante reumon avait 1eu au
anege ::m 1taue de ewiston, en vue de l orgamsat10n S
li
·
• d•
,
M Ed:
d B
h
d
• d.'A d
de la ~clule de la.-partie-de ballon -au ~rner-qu1 a:va1t, liep le 2 ~~c-emb-re ~~rmer, en,tre Lewis gf:a l.J~u~r:,c1:e:~r ec:eP:ff~;:; :;rai:sait
u comte
n resoog•
8 ..L:uM:.!-~:\~;~cureur
ton f:l1g? et _E~war~ ~•!tic, et St-Dominique, et une eq.u1pe de F reshmen do college Bates.
•
g
La reum~n eta1t pres1dee par M. John J. M~loney, J:. en charge de ~a ca~pagne en _faveur du V1éU""'
Petk's
Commumty Chest. Sur cette photo, prem1etc rangee, de gauche a droite: Lomse Allen,
k_ _.
YWCA, Jane Lomse Reddick, filles scoutes, Mme \V1lliam H. Haskell, Jr., présidente du YWCA,
Mme Alton Fales, membre du comité des fil!es scoutes. Dans la deuxième rangée, même or•
i~
dre, M. Ray H. Greenman, du Community Chest, M. Joe Adler, du YMCA, M. Merrill Will'i,ams, de\ scouts, M. Bernard Tripp, Jr., de la Chambre de Commerce, Jr., de Lewiston-Auburn, M. Normand Champoux, directeur de l'Armée i'u Salut et M. Alexander Labozzo, prés1•
dent de la Chambre de Commerce, Jr., de Le, iston-A_u_b_u,_n-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Cl U

franc succes.
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emn~oyés de

hon ~re's

Première neige
de la saison
La première chute de neige de
tant soit peu d'importance dans

la région de Lewiston-Aubûrn,
tombait dans la matinée de di-

Les

enfants, ni les adultes, ne manquaient en nov-embre dernier, à l" arrivée en ville du Pèr.e Noël. On voit facilement ici

que cette photo était prise à la gare du Maine Central et que les
jeunes avaient tous hâte de saluer leur favori. Un grand défilé

~~coJes
rorte
gan,
[a.han,

r,M,

manche, le 6 novembre dernier. Ceci avait donné lieu à
plusieurs scènes de réj_puissance
chez les jeunes et l'on voit cicontre William ''Billy" Libby,
fils de M, et Mme John Libby,
de 204 rue Webster, Lewiston,
en train de s'amuser à nettoyer
la manne céleste de la fenêtre
arrière d'une automobile.

Cette photo a été prise à l'hôtel Elm, où avait lieu un somptueux banquet en l'honneur dè!I
plus vieux employés du magasin Peck' s, ainsi que pour les autres employés. Les plus vi~u•
étaient à la tab!e d'honneur, et plus de 215 personnes ont ass!sté à cette réunion intime. On
voit, de gauche à dro'.te, Mme Abbie Dixon, Mme Alice Golder, Mlle Florence MacAuslan.d,
Mlle Mary Griffin et Mlle Annie Chouinard. Dans la deuxième rang~e. M. Frank Brc..gan.
Mlle Eeen Tewhey, et M. Richard Dennis. gé1ant-général de B. Peck. Mlles Golder et Dixon_;,
sont d'anciennes employées de cette firme locale, et étaient invitées.

à travers les rues Bate,, Pine et Lisbon, jusqu"au magasin Peck's
ayait suivi, et la circulation a été quelque peu retardée, mais qui
a~rait osé trouver à redire, en pareil cas Î

L'équipe des Blue Devils du Lewiston H'.gh School

Officiers du Congrès International des Raquetteurs de février

1

t le
de

·er.
du

Les personnes apparaissant et-haut sont les membres du eomité exécutif de l'Union américaine des raquetteu:-:s. lesquels
préparent les plans en vue du grand congrès du 2 au 5 fé•
vrier 1950. Première rangée, de gauche à droite: Emma
Morin, Gérard Levesque, Mme Cédélice Caron. M. Harvey

P. Pare. prêsident, Mlle Rita Gaudette et M Omer Deschènes, premier vice-président. Deuxième rangée, même ordre:
M. Louis-Philippe Gagné, Alma Plourde, Mme Harvey P.
Paré; M. Albert E. Côté, M. Louis J. Morin, M. Philippe Ma•
rois, Mme Valencia Côté, M. Louis Dutil, fils, et M. Raymond
J. Levcsquc.
,

•

Tous ces joueurs sont membr~s de la pUJtj;sante équipe de
football du Lewiston High. On reconnaissait ici, dans la
première rangée, de gauche à droite, les joueurs suivants :
Vaughn, Randall, Bauman, R. Flynn, René, Simard, Leclerc,
Roux, Labbé et Palman. Deuxième rangée: Lawrence, Sac•
co, Collins, Lecompte, Bolduc, Veilleux, Crawler et Gilbert.

Troisième rano:ée: Drake, Early, Gibson, Beaulieu, Grenier,
Lamour, Lebel et Castello. Quatrième rangée: Gl'andmai•
son, nsner, rt~c-~er, t'inette, McDonald, Delisle, R. Giguère.
Nadeau et Coach Mose Nanningan. Ciriquième rangée: Bou•
chard, L. Flynn, C::mpbell, St. Le.urence, · Gardner, Laplan•
te, O'Leary, Gérant et Coach Izzy Shapiro. Sixième rangéct
Donovan, Desjardins, Fournier, Murphy, J:'ox, géra.nt.
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Magnifique peinture du R. P. Frçinçois M. Drouin

Différentes physionomies à l'inauguration de l'Arena

cl

1~

Instantané pris lundi soir le 26 dècembre dernier, à l'inauguration de l'Aréna St~Dominique.

Le gouverneur Frederick G. Payne, accompagné de M. Réginald Cloutier, met la rondelle au
jeu.

Le joueur du SDH est F. Cloutier, tandis que celui du LHS est le centre Jerry Bouchard.

Bonne et Heureuse Année 1950
Puisqu'il était appelé à presser sur le commutateur devant faire
la lumière sur les quelque 2,000 ampoules du magnifique arbre Nombre d'enfants et d'adultes participaient le 1 J décembre dernier à la remise de cadeaux aux
de Noël au carré Hulett, le maire Armand G. Sansoucy décida enfants, ainsi qu'aux membres, du FOYER MUSICAL Cet instantané nous fait voir une sayque sa charmante fillette, Claire. assisterait à la cérémonie. On' nète intergrétée par de jeunes enfants, et l'on voit ici l'un des tableaux, représentant la naisvoit ici le père et sa jolie fillette, de même que des figures épa-1 sance de I Enfant-Jésus. Le Père Noël a aussi participé à cette circonl!tance, remettant des canouies de bambins. admiraryt l'arbt~ ~i~ante.sque.,
deaux à tous.

LE MESSAGER

