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SECTION "C"
Octobre 1938

LE MESSAGER

16 PAGES

Edition-d édka ce de l'église Sr,..Pierre et St·Paul

Section " C" Pa ue 1

•

La Société des Artisans Canadiens-Françàis
Assurance Mutuelle1 Vie, Accident, Maladie, Invalidité, Rente Viagère1 Dotat ions
J'OND:!:E EN 1876

Établie aux États-Unis Depuis Plus de 40 Ans
ôIÈGE SOCIAL

MONTRÉAL P. Q.,

INSTITUTION APPLIQUANT A: NOTRE VIE NATIONALE , L'UNE DES PLUS
PARFAITES DE PROGRtS liCONOMIQUE ET SOCIAL .
FONDS ACCUMULtS: $16,500,000
B:t!:N:t!:FICESPAY:t!:S: $26,000.000.00
0

LIEUTENANT-CO LONEL RODOLPHE BtDARD, V. D .•
Ç . .C. ,9.. Ç ..!. l:.résid~nt général

FÉLICITE LA PAROISSE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-PAU[;
A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE SON MAGNIFIQUE NOUVEAU TEMPLE
ET
OFFRE L'HOMMAGE DE SON ADMIRATION A L'ORDRE DES DOMINICAINS
AVEC LEQUEL ELLE A ÉTÉ HEUREUSE DE COOPÉRER, PAR SON AIDE
FINANCIÈRE, A L'ÉRECTION DE CE SPLENDIDE MONUMENT
A LA GLOIRE DE DIEU

M. LE CURE. ROSAIRI;: CA RON. Montréa1, P. Q.
Aumôni er gén éra;

M. LE CUM JO S.-A. LAFLAMME , Bid dcford, Maine
Aumônier dioc&ain

M. FERNAND DESP INS, Lcwie.ton, Maine
l)ircetcur

général

Section

de l'égliae St-PUlrre ec Sr-Paul

Edilion.dédicace

"Cn 2

AüBURt'I,

~·~~~~~~~~

y

I

MAINE

Louis Polason a près de

ans 11·91:pérlence

301o.11e. M.

~

,4

Poisson est tr~

en vue

;:::d

1:~;.

nouvel édutce moderne aon1 ton
les rapport&futcon1trnlt.
La boulangerie Dupont eat une
du mieux connues de.na l'Etat et
pin de 1,000 palna 1ont boulan·
gUparhe11re.

Dimanche, 22 avrll 1888, un
groupe de jeunes gens répondant
à l'lnvlts.tlon de M. Henrl·F. Roy.
proteBBeur do musique.
1111réun!nalt dans son salon
d'étude
Bitné dans Je "College Block", a.
!in de ronder une soci<lté dont Je
but serait l'étude et l'interpréta..;

r.e:m~:s~~t ":i~sit~~: lea d<lvouemert3
désintérmés.
i~rl:b d~·~.~~:;:~md~dl~r:o!~.i::::;
L.·T. Chabot, z. Blou!n, Napo· let bonnu ,·olontés et les talents et de 11oirée11m111kalM contribua
]éon Lajeunease Dr L, E. )latte, des nôtres.
De cette union na·
(à sulnoe snr la 154'page)

v::i:,:~·
:~:~~-i,;-i,;,.a,i-',,,~~~~eiee~eieeeiiâeieeeiee~'5e
..

~~ ~~~\~/p!~~

tunératre, 1,1 111 dé!rtg
1e act 1ueJ\~
ment le !a on un rare Q.u porte BO:l nom. li eit gradué de la
New Englaud lnstltute of Emba!·
mers à Boston et e.!lt embaumeur
licencié dans l'Etat. du Maine.
M. Poisson vit le JOur à St·I'aul

NOS
HOMMAGES
IRESPECTUEUX

:::otc!:e::eca1::
;,
dant alx an11. M. Regent Fortin
acheta la part de M. Conle:r, et
pendant 12 ans, la mahon fut
connue sou~ le nom do Poisson &
Fortin. :'il, Pol68on 11;cheta les ln·
térêts de M. l<'ortln en novembre

:.!c~! 1rdf:er\é~~!~e
1
rèle Gagné, Jean Labonté père et
ftls, Hubert Verre1nlt, Napo\éou
Jacques, Cyrille
Nolln, Jo1eph
Raymond, Hypoltte
Larochelle,
Evariste Janelle, Alphonse Frê·
Te, Joseph Thibault, Gustave Ver-

:~:nl;~~per~é::~remal::e~~~~b~~!:!:
ment.

:~~.e, si~~r;l~a p~::~!~ut\a~~:
!éon Gritrsrd,
Thomas Croteau
père et llh, Joseph numout, El·
zéar Thibault, George '.\fayrand
et J.·D. Colltllre. Cette nouvelle
aseoc!atlon adopta le nom: "I.a
Société Sainte-Cécile". on fit le

'.\Dt. Pa~l Genest et Léo Poisson
sont aseoc1és avec M. Louis Pois~on. .\I, Geneat est ~BL1tant, et
. 11 était s.utrefois à 1 emploi du

~:Pt~s83Pt;~
~~;/~~k

~:m~~~:te{, L~:,:~:~
!:n;;:~::rviJ:•
de 40 nns. et pendant cette pfrlo- d'emhaumage
Renouard
de de temps, Il a été ass?cië à I York. et il est malatenant
l•lusleuu projeta d'lntérét clvl·dans l'Etat du Maine.

r---------i

l'existence méme de ces deux soetétés. Atln d'usurer
la survl·
vance d'un si bel Idéal ehsz. le
Franeo-nméricP.ln-!'étude
de !a
lltt<lrature et de ln mus!gue-les
deux groupes 11'unlrent pour ne
former qu'une 11eole ,oelété qui
ieriit plue forte en augmentant.

!! ! ;:!: g~n g~:up~hss:t

1~~!

r-------+

~~~::

Les ouvrages délicats
de peinture

I

PAR

furent faits

LA MAISON

:~o::, d~~:ml~~e:~lc~!r/~:;!~~
Ne'I\·
)L\[.
Henr!·F. Roy, président:
licencié z. Blouln. vJce,.présldent; Dr L.·
M. Matte, secrétaire;
J .•E. Ga·
gné,
secrétail'e·adjolnt:
L.·T.
1n~~::
ir~:!~1t~r·~:Jsi1~:;:

à

~;J;1}.

HOMMAGES
I ' CHALEUREUSES
1::;:::::;::',:~':/1\;;·B
Co"m
RESPECTUEUX
I FELICITATIONS
-,.
.
A LA I j
A LA
~AROIS~E
11 PAROISSE
',
..
...,

I

A LA

~~~~ala1/~c~:\:c~.~l;
0~~é~~o~e:
~ii:iech:~g~ut;a~r:~·
/~:~ 01
11
"Club
Muslcal·Llttéra!r·".
En
1896 le Club obtint
son broT.,et
d'lneorporatlou
de
l'Etat
vu
Ms.ine.
Quoh,1ue la devl!I!! ne soit pu
1·otrlc1e!le, on peut dire que celle
du Club est: "S'instruire en s'a. musant." En conformité avec aon
but qui ét&lt celui d'lnurulre, 'le

ui;:

Son Histoire

:::sd~u~~
,·~~:·b~! :;.~r~;:i:
satlons locales, eutre antres IAS·
0 ~ d~~l:~\llal:~·F~:~s~:~
0
Catholiques
l'In~tltut Jsco.uet1·
Cartier, tes' Can,u109.AmfrlcahH.
1
la St Vincent de Paul et le club
d y
Heu ez· ous.
:'il. Poisson tut au~retoia em·
ployé par )!. F. X, Marcotte pen1
0
;;i;r~:::1::i:,!:e
1 0
raire, 11uis Il tut à l'emploi de M.
St·Laureut de Berlin, N. H., pen·

!~~:=~~

M. Pblllppe Dupont fonde. la I L'édifice qut !Ogelln la boutan· 1
boulanserle qui porte ,on nom Je get!e tut rué par la connagratlon
1!P!:,,m!~
la
lep:uewdt~!::;,
U JanTler, 1894, e~ Il tut
téte de ce commerce jusqui
aa
mort, le U U,vrler, 19!7, Sea Cil•
Do:iu, Lauréat et Donoi. r le jol·
gnlrent
loraqu'lla
terminèrent
Jeurs étudn, et depul1 -. mort,
lladlrl&'entl&boulan1erie.

OCTOBRE 19118

Salon Funéraire
LE CLUB MUSICAL~ ·
qui est Moderne
LITTÉRAIRE

BOULANGERIE
QUI
FUT FONDÉE DEPUIS
_45 ANS

CROTEAU.
PEINTRE

I

PAROISSE
St-Pierre
St-Paul

Sai~t-Pierre I j Saint· Pierre
Saint-Paul , , Saint-Paul

Il!.:~-~

COUR ST-PIERRE No. 471

R~~~~~~~;
I

mm,=,'!1,!_l_..
1I
I
=~·
~~====;
I::==:=:=:~~~=-=~~-=·
i:"~:~:
:::m:~~::
;,o:·:::.'.
i.~~t-Pierre
..St-Pau11j'·
r::~
Tél. 2170

Teléphone

34.6

1,

J>r6e:ldent

un cerde

littéraire

portant

le

composé
nom du d'une
'Cercle
Tlngtslne
Crému\e'
de mcm·
et

clefond,!en18S4avaltpourbnt
cana·
l'étude de ls littérature
dlenne et tran~atse .
11 r.1t latéresnnt
de relever
du
dans la l\ate des membres
cercle Cri!mule les noms du Dr
L.·J. Martel, Dr Vanler; les avo·
cats F.-X. Belleau, P.·X. Angen
et J.·G. Chabot: J.·B. Couture et
1.-E. Martin, dCB noms QUI reste,.
ront Immortel,
dana l'blstolre
des Franco-américains
de Lewls.
!Iton et Auburn.
En pins de ces

•

Ti:L. B669-M

74 RUE NrnHoLs

1

ForestiersCatholiques

1

ARTHUR METAYER
Chef Ranger

•
•
•

!

1

GEORGE O. ROBERGE
Vice Chef Ranger

À

li

LA PAROISSE

• ,

I

1
I

I

A TOUS

ss

ijJifil~~il:!f~~iJ!
L cFHE_
LAILCEITu::~o!s

1

ALFRED OUTIL
Secrétaire Archiviste

et P. Provost .
1 J.·E.LesGagné,
dt\buh de eu deux BOciétée

I

turent blenmodeatesetusezpé·
n!bles. Malgré l'enthouala sme , le
dévouement et la bonne volont<I
decesjeunesgeu,l'éternelpro-

LUCIEN A. GASTONGUAY
Trésorier

RESTAURANT

Félicitations

li,.

TELEPHONE 22

et aux paroiuien1 qui ont travain.; 1i rort pour ériger la magnûique nouvelle

Église

St ..Pierre et St ..Paul

I
\

1[

1
I

VÊTEMENTS )f. CHAPEAUX

j

·:~::ectueux
Hommages
-r
A LA PAROISSE

I

1
1

1

"'fi
iL1.

a plus ancienne in.atitution de son genre à
Lewiaton-et
•on peraonnel aaiait cette occa,ion

I

de présenter

St-Paul, pour la préi,oyance et le dur travaü durant

!

1
l

1
.

1
1

, ST-PIERRE· ST-PAUL

DONT LA Dl!IDIOAOE SZ Pl!:RA BIENTOT
qui 11;pu ériger un st wagnJJique édifice.

THESTARCO(t

JL NOUS FAIT PLAISIR de mentionner
le
fait que notre RESTAURANT BAZIN ET est
le plu, vieux restaurant
eanadien
dan1 no1
deux villes,
Pendant trois gén6ration1 nou1
avons 1ervi la population
de no1 villesaoeuu, et c'eat à voue que noue devon, notre
11ucei11. MERCI à toue pour votre encoura·

"R.év.Père Marchand

de la munlclp1llt6

i l~blèm~,
~'"~'~,m~M
.:;m•~noo,~it
~~~~~~~~~

·~'" ~~INE':.,-

au

PE0K'8 ut fier de faire putle

•·-··--------·r

-.~.

1 '--

l

ses félicitation.

cordiales au Rét,.

Père Marchand et aus: paroî,sieiu

de St.Pierre et

des année, pour ériger la noui,elle église. De nouveau noua diaon,, bonne chance et de nombreu1e, année, de primauté dana le champ de l' eiuei1fnement relirieus: ;, le civi,me proapère~

234 RUE LISBON, LEWISTON

1

1 '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

\

Edition-dédicacR

de Péglise St-Pierre

et St-fa!ll

Octobre 1938

F~LICIT A TIONS
Au

Père Marchaml, à
son personnel de co,ul.
ministrateurs, et aux pa·
roissiens de l'Eglise St·
Pierre et St-Paul: C'est
avec plaisir que nous of· ,
frons nos plus sincèrelf
félicitations, et c'est avec
fierté lJue nous . comp- !
tons . nos . employé& si ,
nombreux, lJlÛ sont des
membres actifs de cette
paroisse florissante.
1Yo1issom,nes heureux
de nous joindre à toute ,
la communauté pour pa·
yer un tribut d'homm.a·
ges pour ÙJ compléti01t ;
,le cette splendide église. '

\

~:~~:;;;s}C:uv~!::~t~:
i
mafo , . les por,.._ de ce
splendide temple spiri·
tuel, ils auront réalisé les ,)
rêves de milliers de pa·
rois1Jiens qui ont travail· ·
lé . avec . tani . d'ardeur
dans ce but . ·. Il est natu•
rel que nous reconnaisaions dans cette oeuvre
l'esprit caractéristique à
l'ouvrage, la volonté de '
coopérer, . l'habileté . et l
l'énergie des artisans e:r· 1
perts qui ont fait de Lewiston un si gros centre in·
dustriel. _Qu'il nous 11oit,
permis de dirfl aux ou• '.
vriers de Lewiston -· qrw
nous considérons ce m.a• '
gni/i(j_ue édifice
Une I
preuve de leur habileté
d'entreprendre et (Ul mener à bonne fin un OU•
vrare de ce genre, si bien ,
réuui !
A travers

des condî· \

~~:::,e?t'e:'!:~:;::;;;e
i';;.'

main ne posaède de contrôle, l'industrie a fait
une lutte longue et péni·
hie pour conserver les U·
sines en opération,
et
pour créer du travail
pour les ouvriers.
Dans
ces condiiiona, il est clair
que seule une étroite co·
opération de ce genre a
pu permettre la survie de
ces usines-une
coopération, laquelle eût été
impossible sans le labeur
et le bon vouloir des em·
ployés, en accord avec la
gérance 1,our le bie"
comniun.

Finalement, nous désirons féliciter tous les CÎ·
t-Oycns qui ont travailli
de concert pour doter
Lewiston d'une structure
religieuse si imposante.
q,û ajoute au charme et
à la dignité des meilleu·
res normes dfl vie dans
cette ville. . Nous espérons que cette oer.ivre
bien remplie inspirera
davantage l'esprit et le
courage, pour Jairp, de
notre ville, un endroit
meilfour pour vivre et
travailler,

Bates Manuf acturing Co., Hill Manuf acturing Co., Androscoggin Mills

Edition,.d édicace de l'égli,s

S~Pisrre

et Si.Paul

Historiquede la Sociétédes Défenseurs
.

L'ancienne église tombe en ruines

Le jeud i, neut mal 190 7, en lainier
~~~:s!c ! '~:~•i:t
·d:a;tl~~:m;~
un groupe joyeux d e peUtB garçons se ren dait tièrement an sou b&uemen t d e l'ê&"i!HI Balnt -Plerre, lnaurur6 depull peu. La premlère 1&1le dan1 laquelle 111 pénétrèrent
était encon1 In achevée
et Il !allait gu!<!er let1 plus Jeule& planches dl..
nu à trave.,..
Jolnte1 du planc he r pro l'l•olre.
Ce groupe avait étl! choisi avec
,ot n par lu maltreues
pour !ormer à l'école parolH l&le i;.ne 10 ctété
rellgleuee
qui serait une
1ource de bén6dictl,:in el un moy.

slt'!ele, •ea progrès

ne forent

6(~~~~n~!
1~~:~1::1~~~:Sm!\e\u:~:
où elle maintient
des mllllons
d·hommes dana ks pratiques rell 1gleuae11.
Le désir du Révérend Père Dal!aire trou\·a promptement 11& réaU1atlon.
Le dimanche
li Juin,
lloW1elg neur éta!t
l Lewlston
pour la Confirmation.
Le Révérend Père en protlta pour obtenlr
l'autor!1atlon
de l'érection
canonique de la Confrérie et dru1a le Jour ruéme le Procèa-Verbal assurant
la partlnlpatlon
àj~~~~~~~~toutea Je, grâceG et prll'llègea de clété. C'étaient, ?tlM. Jean -Char - la part

en C~~~: ~ ::::p l~~~:nle;a e:!~:~Ï
ln!a tl&"
a ble P ère Da!lalre , curé de
la parolue, qu'étai t due l'lnlatl ·
ve de cett e fon dati on . Avec son
Ame d 'ap tltre,
tl
,ongea qu'un
b ien ré1U!te ra!t
du g rou p emen t
dea plua pieux et des meilleun.
Mais II piété n'é tait p a.s en tièrement aatlst a lte: Il te nait à amlier la socié té naiu a nle Il. une
con frérie enric h ie par l'E gllu de ·
nombr eute1 ra, ·eun aplr!tuel les.
Son c bol:icae fixa, pour lea petltl
garçoM,
aur la Con1rérle du
Sai nt-N om de Jésus. Celte contrérie !ondée au 1 5e 1lècle pa r un
ealnt Domlnlca.ln, l'évêque Dlat,
1mconra gëe par Je• pa pc1et dotée
deno mbr euaea ludu lge nces 1 ec répa nd it da 111 le monde entier, déve loppa.nt parto u t l'amo ur de
Dieu et un grand rB!!pect de son
Sai n t-N om. Nulle pa rt, en ce der-

~e~t: lii!t~~l:~:é~C~:u~'.~ea~c
r~~
cè1-Verbal mentionne que !'Egilae célébrait la tête du Trèa pur
Coeur da Mule. Alns! Je SacréCoeur et la. Vierge !\la.rie appe..l
raisBnlent dès l'origine de lape tlte aoeléto pour !â garder et la
protéger.
Le but de la société! Celui de
toute société
re\!gleuse. Mettre
Dieu, garder Dieu dans !'li.me de
acs membres. C"était d'ai!leun répondreàeequ'ilavcnalentycher
cher: le moyen de rester pieux,
la force pUl!ée dans la religion,
de triompher dea multiple~ dangera trouvée e-n eux-mêmce et au lour d'eu:i:. Q,ie de tois ' noa Jeunea gens n·ont-lla paa dll: "Sane
ma société religieuse, je négl\g erais mes de,o!n cnn•ra Dieu",
Dès 1908,
qna.tre dlgnltalree
turent pl&oéa Il. la tête de la ao-

'
prlae par les Défenseun

oi~:~~
t/ ao~~~l'ea

~~11::1~~h~~ic/;i:!f:!!i;
DesJardln.t, tréaorler; Wllile Turcotte, secrétaire.
Com n,.ont passer sous ailence
;aa ==
==========.a=a==aaa;;

1

1 0
~r}: ' ~;~

e:E)
-~~~;

pul1qu'e lle donne aux ooo-vros ll\t"
ro !lll!lal es l es modes tes
reve n(1:fl
A ~uh 'l'e aur la 4c pug c S<:ctlon ~

A LA PAROISSE

ST-PIERRE
ST-PAUL
L . N.

COTÉ
Courtt8:' 0 i~e/:;~[:sncca

Hommages

Respectueux

de

Tl!:L. H>S7·W

A LA PAROISSEST-PIER
RE-ST-PAUL
JULIEN DEBRAIES, P rés.

Fortier'sFancyBakery

HENRI NOLIN Jt-.
Sec.-Trés,

MAURICE LANGELIER
.Vice-Président

P. J . FORTIER , Prop.
308, rue Lisbon

Tél. 150

FÉLICITATIONS
A LA PAROISSE

HOMMAGES

St-:Pierre et St - Paul

A LA PAROISSE

ST-PIERRE
ST-PAUL

LewistonCyclonesAthleticAss.
INOORPOR:l:E EN 1934

Roméo Bouvier

Religion

Nationalité

Mutualité

AGENT D'IMMEUBLES
- Chez-L. E. GAYTON
Tél. 450 ou 1125-R

6
J

Institut

"Cyclones"
FOND:l: EN 1933

ROY'S

acques- -Cartier

Société Patriotique
Pondée 1872

•

Incorporée 1890

Félicitations
A la Paroissf
ST-PIERRE
ST-PAUL

BANQUET

Mutuelle
e

(IGreaseless"

Rajustée 1923

A. G.

POTATO CHIPS

FONDS D'ASSURANCE

FONDS DE MALADIE

Jl50,887.20

$6,936.86

· REED

Joseph E. Roy Prop.

PEINTRE -TAPISSEUR
107, rue Cheatnut
Tél. 3720
Lewis t on , Ma.ine

Tél. 2227-M

64 Ave, Arcadia,

Membres 1er janvier,

1938 - 818

HOMMAGES
À

I HOMMAGES
I RESPECTUEUX
II ETAUX RR.
PP. DOMINICAINS
TOUTE LA PAROISSF

LA PAROISSE

St-Pierre
St-Paul

I

l'occasion de la.
dédicace de la.nouvelle église.
M. DOMINIQUE

Pr6t.

GEO . TAR DIF, ... .

L'Instjtut Jacques-Cartier présente ses hommages aux RR. PP . Dominicains à
l'llCQsion de la bénédiction de la nouvelle église St-Pierre et St-Paul.

-------------------------------'

I

À

À

ALEX, PHILIPPON,

Christ.os Orest is
Direc teur

BlLODEAU

AIR CONDITIONING e TECHNITION
REFRIGERATION ENGINEER

I

St-Pierre
St-Paul

j

I

Dominique
E. BilodeauI Paroisse Ste-Famille
130 RUE HOWE -TJ!:L. 2555-R
LEWISTON , MAINE I

----------------'

l

1

·- -

L'ABBJ!: V. E. NONORGUE
CURJ!:

-- - - - -

""1 •

Votre Épicier se joint
aux parois siens de
St-Pierre et St-Paul

• C'est un plaisir pour nous
, de now joindre aux nombreux
paroissiens de St- Pierre et StPaul à. l'occasion de la béné.
distion de la. nouvelle église.

e Nous présentons aux Révérends Pères Dominicains noa
plus respectueux hommages ':lt
nos plus chaleureuzes félicita·
tions.
• Aux paroissiens de St-Pierre, ainsi qu'à. toute la. popula.~ion de Lewiston et Auburn, il
nous fait plaisir de les saluer
et de les féliciter d'avoir travaillé avec courage pour élever
ce ma.lfllllique temple à Dieu.
• Un autre fait bon à signaler, c'est que les marchands de
Lewiston et Auburn ont si bien
répondu à l'appel des paroissiens, coopérant dans toutes
leurs entreprises.

R. P. Mar.nès Marchand, Curé

ECONOMY
MARK
ET

Témo ignage de

210 RUE BLAKE

Tt:L. 3900

Prof onde Gratitude
Cii. Joseph-H.

ET

For-

Félicitations Respectueuses
des
!

L

t

\·

,E

w

opéra-cornique,
les 13 et 14 mat
1936.
La Cause Célèbre, le ler avril
1937.
opéra-comique,
La )!Mcotte,
les 12 et 13 mal 1937.
Le )faltre de Forgea, pièce, Je
29 avril 1938.
Les Denx Orphelines,
pièce, le
18 novembre 1937,
De 1922-1932 le Club aborda

1

s

quclqucs-unca

N

VousPouvezMaintenantAcheterUne LaveuseMaytagPour
DISTRIBUTEURS DES GLACIERES, RARIOS,REPASSEUSESETPOELESELEC-,
TRIQUES STEWART WARNER 9 AUSSI NEETTOYEUSES VACUUM HOOVER

MAYTAG

59so

COMPANY

157 RUE LISBON
TÉLÉPHONE 1505
LEWISTON
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AINSI QU'A TOUTE

~~~::r~~;lf~~uc:~:
lea at1· 1,
1
LA PAROI SSE

R6v. Pèro l\larleo11rt "Les
Canadiens de l'Oue!l".
Lieutenant
M.-J.-D. Chartrand
-"L'nrméo
françalae".
"La Ilreta·
Anatole LeBragne."
Rév. Père Noël-"Un
type
mérlcaln, Franklin".
Fra.nee".
Urbain J,edou:i:-"La
André
Tridon-"Parls,
Ville
Lumière".
Béland-"La
Guerre

I
,

a-1

:llo~~i:i:~~l
l,l\!e

-"Sarah

1

DU FEU

par les Pères Domlnlca!ns,
des
représentants
de l'Alliance Française de Paris, et autres. II eat
Intéressant
d!l i!re dans les archkes Ica noms do quelqnc!!-unl'

0

1

CHAPELAIN DU Dt:P ARTEMENT

Au coun des années, d'e:rcellentes conférences
furent
don-

feet!Ic~:

AU

MARCHAND

du-Jour, ctc.

T

1
1

RÉV. PÈRE MANNÈS

unautrei::enre,celuldu)Iénf)II·
trel, et obtint de vtts succès dallS
ces représentations
annue\Je8 où
Jea jeunes troubadours rivalisant
d'ardeur et d'enthousiasme
chan·
talent bal!sdes, romances, auccè&-

nfos au Club dont

HOMMAGES

Camille Lessard
Bernhardt".

(Liane)

1

St-Pierre St-Paul

I
l

1

DU

··t'.'i",/;:1.1:fFI~:;::"::
Département
l.·I_

tlon."

Dr L.-Raoul
Lafond-"Cause·
rie".
Robert Choquette-"La
Poé-

sie"
Depuis sa fondallon,

' ia

liste

ti°:nrf-~_sia;::~
;.~.pr~~:~ot,M~;
l
L.-E. M&tte, Cyrille Poulln, Flor!an DeaJardlns,
L.-T. Chabot,
F.-X. Belleau,
Dr L.·Raoul La·

fond, C. LeProhon,

Charle1

du Feu

Lewiston, Mainf

1

Mar
·'••--------

Louis B. Caron
COMMISSAIRE

------

---+
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La Société

de l'église St-Pier re et St-Pau l

Octobrf!. 1988

de s Artisa n s Canadiens

Françàis

?

Elle compte 25 succursale s da.us l'Etat du Maine,
dont six à Lewiston-Auburn.- La succursale lo cale 31 célèbrera, le 13 novembre, le 40e anniver saire de sa fondation, et sera la. première à célébr er dans la nouvelle église.- Le but de la société, son histoire, ses oeuvr es
La grande .soclét~ de~ Artisans
Ca nadieng-français
compte
25
1uccnrsales dans l'Etnt du ::\Ialne,
&t de cc nomb r& lJ y en a six à
:.tiw!elon-Auburn.
La aueeursulo local e No.31 lie
i\ fliter. le
prépare actuellement
13 novembre prochain, le 40e an ·
nlversa.tre do sa. fondation, et à
ct-tt e occat\on, elle sera la prom!·
ère ~~ciété à cNébrer
dans la
t.J nv elle égliso
St-Pierr e et St·
P~.ul.
Ce privilèg0.
d'a!lleura, rovona it de droit à la soctéto des Ar·
Un.na, putsqae
c'est elle qnî a
pr ê té à I• varolllllo dominicaine,
la .somme conaldfrable néceasaire à permettre le eorumeocement
dœ travaux de construction
du
nouveàu temple.
La société dea Artisan~ compte
nn nouveau direeteur dans !'Ktat
du Maine, dans Ja p euonne de M.
Fcrna n d Dosplna, avn.:at. Oretfle r deaTutellcs
du compté d'An·
drosc ogg in.
El:e compte alll!ai un organ!su.teur pour tout l'Etat, dauln
per·
1onne de M. Frédiirlc-F. Leclair,
conseiller d'Anburn.
A l'o cc&s!on de ce iOc anni,ersalre de 111 succu rsale 31. notr e vllle
recevra lagénéraux
VJ.8lto dedoplu1len
rs ottlciero;
la

par l'assoeiallon
conetitnent la
mutualité.
La 1nlitua.\lté a po u r 1111mo bile ,
la crainte de11 coupa du hasard.
Son but e'ett la réparation an t!clpée de Jenra eonséqle11.cee.
Son fondement math-Omatiqne ,
c'eat 1'4\par1ne et l'accum ul ati on .
Son p rocédé, c•est l'associatio n ,
la solid a rité.
Sa caractérlBtlque , c'est l'!ndl v!slondeprop
rl été.
Ses résultat s, c'Mt l'illl mln~
lion de, con,éq u enccs du hll.$ard.
Si l',n· d éti r e une dé!inH.l on
juridique
moJna lacon lqu11, E m!·
le Laurent nous la fournit:
"L::. Société de seQoura ma t uele, dit-Il, eet une 11.asociatlou
formée
par des person n es q lli
8"eng1.1ent & vereer périodique-ment dans u ;i.e cal!l.'!e commune ,
une cotisation
dest inée i cré er
un capital, leqi; el, restant la propriété in dh ·ise de to us les assoclés, sert à soulager coux d'entro
eux qu i viennent à être fra pp~s
par l'une
des éventu .. Iités prévues dan1 l'Mte d'auocht!on :'
Créée pou r le bh:,n-i!tro maté ~
ri&\ de! fam!lles et dos individ us,
012 Ie1protégea n tco 12trelescoupa
du hasard,
!& mut u kll ' é oat la
Ha
le combinaison de la fra tcrn ,- ,~~~~~_:S~~
te et de la iu at! co.

I

oeuvre11
do cha rité i;t d&llsls ta nce p a r le
contr a t qui constitue son élément mutnello, c Olt JO moyen et le d.,_
formel
veloppem<lnt progre,ulf
de nos
Elle
I Jdenllf!e avec l'acte dél communa lntérèt1 tlnancku,
na vente
par Ja cotlntlon
re qui se tlonaux et rel!g\enx, la 10\!darl ·

Au: ~~e:::a~~ re~t~~n~:~rl

en

Gau-

Elle se dl1t1n,:-ne

I

y compnB le président
général loi Rodolphe Béilard, de
Montréal, l'll. 1 abbé Rosaire Ca
ro n, d'Out r emont, He
&"'nccur11nfo1l~n.ka
Lea ,nceur~ales
de Lewlstonaoc léhl,

0

!fo!

~~~

0

0

~t~ rec
&
e:rl~ai;~,.~=·

~~:/::; 11:/:a 1:~~~;:: ~t~at~:~
~pargnants, ses assur és MIIOC!és.
Elle :i.equlert
1a p11r1onnalltii
o_rlgluale par Je principe d:'lndlvl~
don de son CiPlt M acc u mu lé vl1~
à-via le& 1ocl6t•lre1.
Bref, elle e1t la rt!aHu.tion da
l'Idée mor a le do la coooératlon

~.:.~~a~~~·- 1 nnlon da n, la nce,
Et cette union, elle la veut mll·
me dans l'ordre
rtno.ncler , at!n
que, le. million , de.li nOtre1, dl1pcrs.és ~ur le continent nord-~méricain,
trOn\·ent pr?t\t li. reu'.'lr
leurs bours ~ . il. ij entre-confier
leurs <Jpargne~ pour développer

; i~~ n ~mc

de t~:o p:eu;.:ear~:~

~:s

pré-

~~e:n .

-:!::

oe~:r:ocl:::n~:i:::la•::
le dont le but lntlme est de 1er v!r
pr in clpe de l'association des é- les Intérêts g6n.éraux ae Ja race
en Amér ique, pa r la
P&r&'Ue1 de toue pou,· gai·antir française
cha~un .
protection
financière du blen -0L &hi6tanee
eat dovenne con- tre tamllial , et le dtveloP"Pement
tr a t d'usurance,
et la Pr6.,oyan- de 6EIII &sp!ra tl on s m oralel da n e
ce, a.cte d 'épargne. Et cett e_épar- le !!en fraterne l de la mutuallt6 .
Dan,
la Soclét-é, l '&Hurane e
gue, lt C6tte a,eun,noe combinées

HOM MAGES
RESPECTUEUX
A LA

!!~:r!!; i:1g;f:!:i:•
!~i.~a~:
1

~:/n:\ ~~~\~asn/:~ ~~i~:,t;J ! /:aê:~:
~&w-HampBhlr~.
R h od e-U land.
Connecticut , '\iermont, :Michigan
et Manu.chu 1ett 1.
. Grlh,e aux 700 eu c~u n ulc~ nch\'OB dont 111.rliuulon con11l1lue la.
Sociét6 des Art11an1, !& mutnallté jouo un rôl e 11oelal et natio ·
::{1t:sépeot!:11~;;:~;e

~=~lo~rt11n~:

11:: t~~:~:lm::~ e! é ~e:a!~:~r~~:
1
solrdee de famill e, ~olr6oij de folklore, roto de l'arbr.s ,io XoPI, plque-niques, llgues de ca rtes, eic.,
et qui contribue li. <lév~lopper l'esprit s ocial et nationaI chei les

soc!étalres Amenés dans Jeun r6unloll!
régu\il!rc s, Il. discuter !!·
bromcmt Jeurs !uU!r6ts et i,. e'occuper de1 q11e1tlons d'admlni stra-

J OLIC OEUR
--- ----- --------..1
Lewiston

~~c:i:1:!!:~n~~r~~:m~:~i:tn~olns
;:a~~~!:r !~lele~~êt:01:c::
ans do sociétariat. Elle 6met dea:
Son ori!Jlne
polices d'assurance Infantile.
' En notro joune pays plus 1iue
partout 11.i\leur1 pent- étre, s"impoI.:no oen1To soc14lo et
.e:a l'opportunité
de recourir à
11aUona.Io
La Sceiété
des Artisans eet, 1•osprlt de corp 1, pour nas11rer lr:,,
croyons-nous, parml leB wntuall- 11nrvlvance do la colonie frança!-,
tés de l'univers, la seule A oftrir lie en Amérlqnfl.
un nemplr
d'homog6néHé &nsst
Depuis .son ftahlisaemont,
l'épartaito dans la composition de lément
canadlen-frauçaJa
et cat enlrunelntse1 cbel'.s ct see membres. mal1l'ré thollquedevaltsou
l• eomplo,lt6 a, ln oo,,l , tlon ,t t, locœo,nt,
""' " le,
l'lmmensa étendue da 1cn terri- ment s Qtra ngcn,
s u périeu rs en
to!re.
nombre et en influence, qui ton~f~1~!/nifef;~~
l'effortindividu

M. HAIT,EY

G<"'r
nnt
Neu t ans avec

W. T. Grant Co.

AUX PAROISSIENS

DE ST-PIERRE ET ST-PAUL
A

!'Occasion

de

la

Dédicace

de

la Nouvelle

Église

Saviez -Vous Que ·
ce fut le 4e magasin ouvert par M. GRANT et que son succès
fut instrum ent al t\ la conna.i Ha.n ce r apide de 1a. compagni e,
ju squ'au nombre de 487 mag a.sins qu'elle compt e dans 38 Etats7

I

"°'"- l

11 1
qn!lledes n:~~:a~iqi::
c :a;f!~
trançal1, franeo-awér!ealns,
aca-

Les employés de la W .T. GRANT Oo,1 se joignent
pour remercier les anciens et les nouveaux clients
pour leur encoura gement 1 qui a rendu cette condition possible.

SINCÈRES RESPECTS

C'eat Jl'.râce à la vie qui clrculo
au sein do chaque succursa !e que
la Société
des Art is ans p:'u.! sel
vant~r de form.er des p<l11m1ercs
de c1toyene religieux, socla.ux et
patriotes et de répandre son ln-

:Ps::t:

DE VÊTEMENTS

M. W ALSH
AQil!;tant-Oéran t
Trol1 an1 avec
W. T. Grant Co.

la femme (et les enranta de BEii tlon un peu compllquée!I, lia ne
peuvent
que gr.gner
à étcndro
sociétaires.)
Ell e émet des pollce 1 pour le u.lnsl leur expérience et leur pratique det! atta!res . Il s acqnlbrent
montant de $10,000,000.
Elle a!lllure nour
vie-entière, de plu• en plu1, Il. un tel usage,
cessation de pafomenh après 10, de" ldêea d'ordre, d'épar gne, de
15 on 20 ans ou à l'llgu de 60 on pré\"Oyance qul ~ont nno g 11.nntle
da 70 an3;
dotations psyableQ de 1écnrlté
pour la famille, de
dan,
10,15,2030ou40ans,
etabU!téetdegruntleurpour1el
nu à l'âge de 10 ans; rentes via - pays.
'
Elle accord& des polices acquittéea ou des pollceB prolongée!, 11.·
prh 5 ans de ,roclétarlaL
l!:lle accorde
des bénMle&S en

ST-PIERRE
ST-PAUL

348 Rue Lisbon

I

,t::::i~
i!~

la
d:cao~~~i~~~c~
ellcmont perfectionné ses mêthodes fiuanclères
et commerclalc11
ponr l)Ouvolr rh'alher
avoc lea
Pllls fortes
compagnies
d'auurance par action.s .
Elle oUra tou , lu u·ant age, et
IH plan, moderne. de J·a .. uran ce-vie ,
Ell6 aHur6 en ertet l'homme,

5 \:l;e
6 ! ~~u~~e-~:!·emnlté
gè~\
10
1
en cai de mort accidentell e .

PA ROISSE

MAGASIN

s:~~~~~:e~!~~rnc~m;i~~u~~~t

~:~;gii

----dlene ou autr e s deBcendant 1 do
race tr11.nçalu, re atrlcllon heureu
PO qui ne l'e,upêcbe paa de com{Iter
16.000
membr e1, r dpartta
1

j!lo~t!~

thl :!"ee~rr!:\~en; 92 ' d'Auburn, M.
An tonio Fontaine, pnisident.
SUC<lu!'!!ale St e-Mar!e No 392
M. AU,lUlrte Jean. pr~aiden;.
'
Suceun1.le
Altre<l Fortl!~r No.
3 22, Mmo Blanche Hould, v!eepr ~sll'!ente
Snccnrs~Ie
Hector moulu No.
Marle Chrlstman,

Cela ne fut possible que par une forte augmentation dans les vent es durant les récents mols.

4u

~~!!;11!~e s:~t!: :n ~~::nc!èro

L E D UT DE J,A SOCffiTls
L a. mutuallld
repose sur

En r apport avec la campagne 11Vents signif ient
emplois" la W. T. Grant Co., est très heureuse d'annoncer qu'elle a pu r emettr e au tr avail plein temps
tous ses employés et a.jouter de nouveaux employés
à plein temps et partie du temps .

Que chaque fi xtu re en bois en usag e da.ns ces 487 magasina
est man ufa ctu rée par la compagnie locale W. H. Gammon Oo.?

l\J. lVIL LIHAN
FLOOR'I IA N

w

Un an avec

W . T . Oran t Co.

tt 11
!~·p~~,h~: l:aus~
ol, faut e de direc- 1,,_ _____________

•

Que plu s de 20 hommes de Lewiston-Aubnrn occupent des
poaition1 exécutives dan1 la W. T. GRANT Oo. dan • tou • les
Etats -Unis ? Que la W. T. Grant Company emploie plru de
18,000 h om m es et femmea r égulièrement ?

M. JJOLMES
FLOORMA.N

Un au &Tee

T • GRANT
COMPANY
.
9$

RUE
LJSB ON
_ ____________________

W.T . Grant Co.

,

Octobre

1938

Editiott-dédicace

.La Société
(so•<o do 1, 60 ,,..,)

de l'église

des Artisans - siours
partie

mais
sur la. plus grande
de ion territo ire,

ma M. le chanoine Psnl
si leur premie r anmônlor

t>t St-Pmd

St-Pierrn
TtMOIN

Section

DES Dt.BUTS FRANCO.AMtRICAINS

bcaucou:D à r6:Dandre l'oeu,..re des
Artisans, et, 11ou~ l'e ffo rt de cet
orgnnlsntour
net!f et dévoué, notre Sociét é nationa-le connut um~
reerudescenr,e
de progrl>s.
•
Ln peu plus tard, eu 1897, )tgr
Paul Bruchést, de,•enu archevê,iua do Moncréd, trausmH ,ou li-

Bruehé·
général.

I
ui~:~:~~;:!~~:,~~e::r
i~:~~~1r"~~~~~:~~:?i~r~:~su::~:ii~
~~:~~~::1~ ~:~:1;li
1root '"" . m11li et i_,,11rsconYletlons

0
~~r;:~:i~~:3et~a:~
a~~:'~~~sd~o t~
~:r;::!~. :11
~~e?i~: :~
11.-fal_t 6tran.i;enM et quelquerols'
voulut b,enlôt porter pluH loln et tuUon aut la met maintena.11t à e,,so1· nouvea.u, De 150 1oeMt11lhost1ll!!I a.11.
b1en de notre natlona·
to ujo ura plus Juin snn ln!lucueo
\'abri do toUtC3 !e~ Ovo:1.tu,alité1 rOI! (!"1'11 cornpta{t au ilébut do
M. La.marche porta
sou r ce de prospérlt6 11Lde conser- à prêvoir, ,;ni.eu uus~I nux hom· ~ou atage,
vatlon nationale,.
lm"~énl!rgl(IUl!'3 qui gc- sont ne- l'etrectlf 11. 4,900 membres et
Se& rcnourr.ce,
î\?Al.relnte~ a u;cMé à ea direct!on.
augmenta
u1:SE1i 10 rhiffre des
n ..r,nis la fondation d,;i la So- fonds dana dca proportions énor·
dé:iul,
3'au11me11t11.lent rtc;, cotlsatlons de sea nouveaux tiOCiêtu.i- ciété, !11. Louis Arcbamba.ul!, son mes.
res, toujours
J,lus uombreu>., et premler
11r-ésldn1t, avait consei-Appettl a diéger nu conRBtl de
IIOD preslir;-o moral grandl~~&it vê, sauf pcDdant t1019 courtes pé- la ville de Montréal, M. Lamardans la même pro .pGrtlon.
rioùelil. ~on pOEto jusqu'en 1885. ch .. abau<lonn a son po sto aprèa.
A son premier eya.tè:me d'a~suLe dévouem~·ul ùéul u;~ 1,ur cc un travail gîg·.ntcs,iuc,
1!\guunt
rance, li lui fa llut graduellement
premler oHkier du premier con- à la Société le [rult de sa. fécond'ndmiul.stra.tion
a,·ait e-n- de lnltlatlve et la per,poctive d'un
eD joindre d'autre8, afin de soute- seî\
Ji,. compa- traîné et souteuu
ses collègues développement
intense.
1
nlr avantageusement
ra.leon a;ec le;, com1,a;;nics ccm- · dau~ leur lourù:c tâche. Il al'ait
l',I, J.-A.
Bra ult succéda à M.
mis Il. la dispoûtion
''" la Soc!&- Lamarche e11 1891. Sou~ son adcurre11Les.
Sun
administni.tion
dnt multiplier "' travail !lt l'étn· t<', comme salle d" d6llb6n1.tlons, mini,1tra.l ion, 1n Société vit s'acde pour tenir nu point son orta- l'utulicr, r,u, C,1.rliPnx, où il exe,r- crntt.:re le nombre de ses metnnisaliou et pour trouvPr !Ps anu!- ~al!, le jour, soa état de menu!· hres et Je cbi(fr0 ds ies fonds.
llé!ormata
certain
de> !a bonne
l!o1·aUoos ou les r<\lormes <Jlll aler.
s'imposaient
par
les ijxleence~
Mli, r.-V. G:cuier, l'. Jupo:id rëgie l nwrne, le nouveau Conse\J
et A, Bourbonniôrc,
pr!l'Cl'.lt tour soogea à donner à la Société !o
nouvelle! de l!'Lvie.
J::ue ne pruuédalt tou~ Cl'abo1·,1 il. 1nur l'•dmiuistration
~n maina rel!et extérieur
convenable.
Uno
que l'unique système d'éché!'Lnee Quoud, à tro13 reprises, M. Louis organisation
tut lancée &ans le
au décè t, tand1s qu'aujourd'hui,
Archambault
dut se, repo~er.
but de la pourvoir d'an orlflnmollo udople loult,-,i les formes d'u:,..
"1. Jo~eph l,amarehe
fut élevé mo. Uno fête chawpêtro. tenue au
~r. HF.NlU U,\L"'l'lilER
au.-ancll
,1ur la vio: dotations,
li la pr~ ,siden<:P cn H~~- Pendant
l'ark Sohwer, leg l-4 ao0.t18H,
Prfu itlcnt üc lu Succurs&le No, st route;; viagèree, otc,
slx au~. sou acti,·!té inla~~a\Jle et fournit
loo
ronds
nécessaires
s'appllç_ua à augmenter
à l'achat de la. bannière
qul ~e
de J.ewlston
~:He 11. pu tri,.,·erser ain~i. sans féconde
-rr
u"il\ u î cn coO.tiitl'ab:llcatlonl'erte
ctlfdelaRociétt\.
TJdemun-déploie,,tepnislor
s,dan.slc
ssorte ~a tâche, des périodes dltflcl- da et obtint t'ap[lul dn elergé ca- lennités
a11xqn..11es les Artisans
lltli et de notre religion. Il tallait
prouver
la técondlté d'une oeu- los, notamment
cellu de la Gran- uuùicu~frau~ai.l
pllur la ùîirusion
Canadion.s·Franca. ta
prennent
Tre nouvelle et l'opportunitk
de de Guerre et. presque elwultan6de cette oeuHe uationa le; Mgr part,
lui coU11acrer rtu temps et de \'ar- 1 ml"nt, celle
Lie l'épiù!lmie afni- 1''abre, 110 rt'ndan t a.u louable dëSous la direction de ce mêmo
gent. Ce prodige, 1os fondalcur.i I geante qui a. sBvi pendant :Diu- tir du eonsoll dG la Société, nom· conseil administratif,
"Le Ilu!le110

!~~~n~·!:~lllÔ!'i~:Crll~':~h:m:~ul~~
l .qul rtovaH à an"\ tour

2~em~~lw~; eut lieu la premiim, c,m vention sén6rnle de la
tut
Soclété, M. JoscJ,h Thibault
élu en r11mp1ace.noul da .\.1. T.-A .
Groth6. Pondant trole an~. Il dirigea \a Sod~tti vers le 1rnccl'!s.
L'Eta t du Connectlcutaccue!lUt
la Sodété ~ou~ cette adminl~Lra-

I

~:;e~i.
~-

-

-

FELICITATIONS

:II. I<'rédérk

Notre

·

vignette

;;;~d\~:o:b~e

,

·

represente

'd;a~~::n

le vieux

bloc

,. ,

dom1111cam,

utè:elar;1~ ·~~ ti::Md:i:nt~i:ai:

!éi~~
J:

pr::;~~/rg

r:~e ri~~~'.~JJ~:~ .

da.te de l'h~Htutlon
llll en1900,
de 'L'Arllfütn/'.
chargra rle
porter aux soc1tta,:t:a +'nr'.,rn conftnés dan8 la ~oule pro,tu co d()
Québec, l'é1,hn d"~ &;Clh·ltG~ ùes
ùJverses ~ucr11r11.'llcs
, et !es mol.i!
d'ordi·e d~ ùil'ccll!ur~.

Use

tr!~e:~!~e~~~r~
~=9:;ê::;li-~~eD~1;
la Sociêté, qnl co:nptait, à. "":t~
époque, 8',7'7S mcmb1·e3 "t ch!ttrait son ca.pital à $111,961.27.
La mutualité élJ.it alors à l'ordro du Jour. li fallut rc,'11t'r J.,;;
règlelllsu!s ])Our falro bén'.Sf!cier
la. Société ile':! prln~ipe,s sd,mtlrt-

~~~l~~

réali2a

En
(lroth<\,
11,900
dlll\$ 19
!0 11d;:

àc nnu~cnu~

1 11
~ oc\~~;·ei~l~:;ta~~~é;~~~5,

"::rr:~c~:~:
~

!!!::
P:~

1
6c ï~:c;~;;~1c~~~s:!
0~:~;: 1
bert tut appelé à. hi. présidence
tO. d~ s"a!n~~Hy:~int;~c~u~ élu
, générale.
rcmplaccmP.nt
de M. Grave!. La
Plu sfou rs innovatiou6
P.UNmt Sud(t t ê tient M. Gauthier pour
. lieu p,mrlant ce terme d'office: é- !'un des plus brillanta orateura
l ahl\SéS~mP.nt de suec~rsales d'Ar- qu'elle ait appelés à son adminis·

1~:t:~~,:~:pt~ei'!f~.

pro-

1896,
lorsque M. T.·A.
rempla~a Al. o. Dufreaue,
n11;mbrcs so i;roupP!e nt
K1rou d& la !'loc\étE! et l<"s
:.ceumu\6s
sltelgnaient

;~~!n:ti~:ss~}:fl~~F:~:~~~~~

t;~e;~Jsa~:::;~~î

tème, d,. conventions
de Juridlctlou;
admission deH femmes H
de membres honorair&11. Lu lllb lo
du Cnui"rl,'I Fraternel
Iul adoptée ot appliquée l'I tous les nou·
$17G,G4~.65.
\'eau;,; ~oci6tairc;; l"i,,;e ':'1sx1mum
L:i l}rn.sp6rtt6 do Ja Société do~ . des candidats ~ut fixé a 6_0 uns

i:i~t!,~~~!.
s;:·~~n:d:~:t!:;;~~~

!

do ~n~!~~;a
rf.~;;l~s~: u ~.:lac~~tl~~
cats de $i,ooo.ooà la ca.IBse au
dé:~s.
M. Lud.i;;P.l"Grave ! succé.da à M.
Désau lniers eu 1910. Pendant la
J,érlode
de acn adrniniijtratîon,
l'uue, des p lu~ remarqnablea
de
l'histoire
ile la. SociHé, l'édltlce,
a.ctuelle 1uent occu11(t par les hurcaux
fut constr uit.
Outre ks
nomhreux amendement s qu'adopta la UOU\"elle d!rcclion, elle eu t
à déuloyer u11 Lact et une comp~touce ex tr aord1 naires, lt. cau~e du
raJustl!ment
dea taux d'a,:muranco, qui furent rnmunl6s en 1912,
Le:,, provlncM
de l\iauitoi,a,
d'Albcrta
et de Saskalchewan,
aine! l'Etat rte Nev.· York, tur,;ut ouvert~ à la Sociélê pendant
le t"rme
d'o rttce de M. Gra\'el.
Sous ln m~mc adm inistration,
la
li:niu, d'âge pour l'admis~ion des
sociétaire~ lut po rtée à 60 ans cl
mum des cerli·
!e montan t m>LXi
riclil~ i.u rt~çl!a a u;mcnt 6 à
P .. \U Ç1.,\ 11,

19t2 1~ne c;~~;:u~~ 1~a: i;~~t:;!e 11r~~ en~·:

1:u~!b~~mtie~~
tt qL~:~~o~.arqS!s
répéter ';.ncore aujourd'hui
l'écho d,e tant de discours politiques
p;ononco:s au cours de_ ca_mpagnes el e ctorales fortement
contesLe bloc <lommicam
fut en quelque sorte le berceau
de
tees.
notre élément ici.
Il e st encore situé au même endroit,
mais il
a pris de l'âge, et il a perdu beaucoup
de sa vigueur.

l~H~~;i::t~~

ex ten sion; u n perm is

V~~~1!~~;

1~!·~~~;;t~;
1
~~:~\\
~~,.Al
'::;~i:;:
::.,
,:•:i:~t
11ç~~'.!t~!~ad:i1'!:
à qua t ro nus l 111lern1\le régulier

rue

1
:~k~i~
ta~:
:~:s~;:ic:~~:i

;;;f;e

JJé~::,~~~~t
nouvelle

l!O

1~~H:!re
o!~cenuta:fe 1
taux fiXPl'I ndopt6o J,our la. caisae ou nu1.Ia.dlc et une première
su al)l'nslou d'aJ,pe\ à cette mômo
ca!e$o accord~o aux soci(tta.ires.
On Uxa à 16 ans, l'!lg(I mlnimurn
d'admission
des sociétaires
et à
$40 0.00 le montant maximum doo

1:a~;i~:~ tt ~:1:1~;:dré
------

I

~

dev"n !r é·

1v~~e

"C'~ 7

fa à M. Alfrnd Lambert, à ta conYrntlon de 1906.
Lo 2 octobre suiv ant, Je décès
de M. Loub Arch>1mbanlt, tondateur
et prP.m!er présrnent, endeulllalt la Soeiét<i. Un mon1:ment
l11i tut érigé tHU' !e& aoclétairea
et les admirateurs
de son oeuvre,

i:ae~;,!f:sss~:i

f,a convention
générale spécialo de l911i aùopta ,te nonveanx
amendeme,uh:
<!>.tension à $5,000
du
montant
maximum
de$
certlf!C!!.t! 11 le; caisse au déds;
srstèm~ de- prNs aux sodéta!res
d'itH~ur11.11ce c1impol'lant
CCl!.lla:

I
1:\a;;~~~.

~\ .~'~n~~;n~:~:n!:tô
de ~i;n ~ie:n~~!~~~~~~~a:~~è8ln ! ;~tti:
~ais dca autres prol'inces du DoMgr Archamb~ult,
devenu évê-- et émission de cortt!kats de dot.a:ninfnn et do quclqucs Etats de ,iu .. de Joliette, nomma, pour lo tton à 10 ou 20 ans, et d'assu·
lu Nouvellc-Auglctcrre
dPmunrlè- remplacer,
Mgr G.·M. LcPall- rance prolongée.
:·ent à~" rnnge-r au!<l!i aona l'êgl- lHur qui., pendani plus de treuEn ù(tcembre
1915 , M. Gau: de de la Justice,
de l'Ecouomi 11 t0 ans, se d6voua à notrecau$e
ou thlcr d6m!ssionna et la direction
!!:o:'inéral.
de Ju Société tnt confi~e à M. Ro·
' ut du Hien-ét:e. Pour ae rend~e qnalitê d'aumônier
à l&ur Msir, Ja So~iêlê (,t,andit
M. J. -Y. Désauluîers qui <ic•rnit i llolphe Bédarù.
L'otlc:<:tll a.ltel·

~~e1~:~~1G~~x~a~~u~{.P~:;

;J:~~~

~~~~-~:~t~~~g:~ ~o!~~~:'i:

A la Paroisse et aux Paroissiens
la nouvelle

ÉgliseSaint-Pierreet Saint- Paul
de la part des

PlusCros Dérailleurs
du Monde

A LA PAROISSE

La SPors Roeliuck '& Comp«uy est "lumre11sed'of·
Jri,- ses Jélicittttions à l'nccosion ile lt, 1lédicace
de la nouvelle église St-Pierre et St-Paul. Il est
to11t-à-}llit convenable que nous of!rioru, uos plus
aütcères félicitations ;, l'égfüe Il l'occllsÎOn de
1wtre propre anriivers<tire, - S<'<mf,lt>splu-s gnu
détaillants clii mottdc enlier c~lèbrent leu/' 520

ST-PIERRE-ST-PAU

(mniversairc.

Sears, Roe~uclê "ânclCo.
134 RUE LISPON,

HOMMAGESRESPECTUEUX

LEWISTON, ME.

CONTINENTAL MILL

'; l Section

Octo bre 1988

'•c" 8

La Société
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MAISON

DU SIROP CANADIEN
DU DR LEDOUX
N'acceptez
pas de substitut
Surv eillez
pour

Arrêtez

cet

la. toux

Emblème
Dr Ledoux:
En vente chez tous les épi ciers
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HAHNELBROS.CO.
TOITURES - MtTAL EN FEUILLE
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BANGOR AND SHEET METAL CO,

BANGOR, MAINE
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100

RUE

LISBON-LEWISTON
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ST-PAUL
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' OCTOBRE 1938

Edition-dédicace

HISTOR IQUE DE LA
socœ~ DES
DÉFENSEURS
Suite de la 4 o

~

L'OEUVRE
DES
TABERNACLES

Secti on O

P OUR FAIRE

de l'église

St-Pierre

.?.

et St-l' md

PLACE A L'ÉGLIS E ACTUELLE

HOMMAGES
A LA PAROI881i

de llle&orgo n !sat!.ons. Mals la feu·
Comme son nom l' indique, ell e
neue ne doute de rien. Dan. une ee dévoue au culte, eH ayant par

Jnoubllable
a.ssembUe, U m1r1 tou1 les moyen, d'en augmenter
1920, lea ainés Uront va.loir é\l). la 1p!e11deur.

~fr~;r:e
tP~arJ~e~:~!ts~~l~one:c:r:
d'une école eatholl-o.ne, le

Grand nombre d& bonnes peraprê, leur journé11 talte
bien durable qui en réaulteratt , dans les man ufacturea ou les maii t é

1e. mér!tee: que l' on amua&ralt

,onnes,

. • . gasl n&, 1'!m po1en t la tlc he ar d,u!

L''!oque nce con valnc&nte de M.
~:;~
11; B:nut~hoe:aiu!!e~al~~tl::
tut faite de donner $500, pulg
$1,000, l)Ula $1,500 qui <furent
votée à la majorité absolue dee
voli:. So1111neImmense, quand on
n'a rien en calne! Mah, avec
l'aide de Dieu et toua, la main
danB la main, que ne peut la Jeu ·

d'alle r collecter la aomme modl·
que fouruie pu les a.uoclh . Laa
cinq uante eents font lea dollar11 et
lea dollars aehètent les vaees ou
les ornementa ueNh , lea rlehea
eandélab,res,
les déooratlODB de
l'antl'jl, lea t apis dm choeur et
tout ee qui fait ju biler le frère
sacristain et les t1arolu lens .

neaee?
Ou se mit Immédiatement à
l'oeuvre: dona penonnela d 'abord,
aveo versem ent. chaq ue nmaina,
Pula or,-an lntton1
varléea, Cha·
con Y mit to ut son coeur ot son
dévou&menl
En avrll
1921 le
tour do fl)l'C&était accompll, le.
$1,500 vertd1 , Depu!a Jou , la 10elété a vemS plus de $3,700 pour
aider à la conBtr,!l,ctlon de la non ·
vello égllae.

- 1e ne veui: plu1 lir e a ucun
pr o,peot ua ann onçant te l ou te l
médkam ant nt lire au cun traité
de mé declue . Cha qu e t oit qne je
10 t ais, j e cr ois aTolr toutes les
ma ladi e. .
-C'eat
comme mol. Chaque
folll que j'ouvre nn "eode" , je roe
crota dé Jà eu pr i.llon,

ST-PIERRE
ST-PAUL

La dsYJ.H d-. l'E !at du Mll11i,
e11
t DJRI Oo-J E DUU Oll-èt bien
dei 1~n1, bil a dk Etatt Tolll ni
ou C~n~ ·~!~t,\ :• !l~ f!r!~\!~':~,.
tent leux, Il elt Vt il , ,t 1'01!1 vO_r~•
~~~

~a i•t e 11.
ue.
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e

AMERICAN
llOBBINCO.

N1w

quar
mode1tea,

WILLIAM BOUJU.884
Gérant
'

è:~:
•

/ :::l't~lt!n
d':;~t~
ee;! ~t
du No r Yot k : "Ë x~i l1lor", o&r
eutlll , f ,:ce1~1ot, 11 hl.ut <I.IJ'II
mont,, 11'• ci ; 111
i!à:nt pu l'àuda·
c, d1 .vo~to1r to u$ condut.r~.
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QUALIT~
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The

Wade & Dunton
Carriage Company
Au COUl'l!I de l'année 1901 se sont poursuivis les travaux de démolition de la. première église
de la. paroisse St-Pierre et St-Paul. On voit ici ce qu'il et\ reste a.près que la. p artie aupéri eure

sf1:i
!! ::ê~e
é:!!l!!!!~t ~:!~J!~~o~~~~~::î~:p~~:~: 1
~eo
i~::e1felil
i:~~or:Ja ;8J!d~
OFFRE A LA PAROISSE ~~!
soubassement, lequ el a. eu ensuite à supporter le poids de la vaate église qu'on bénira demain.
8

St..Pierre ..St..Paul HISTORIQUE DE
! Ses RespectueuxHommages L'ASSOCIATIO N
PEINTRE, TAPISSEUR
DÉCORATEUR

•

LA BOUTIQUE J . NAZ. THËRIAULT
.,.. ..
~

~

~:~g~:.S

R. c ; .ta~n~~:uou:;~ob:1:r!S!~;a~:
\
ru\!:1:!~;1
!::~q~:b~~
dramaUauet turent
de l a l)&robe St-Pierre et St-Paul DI\II aoirfos
de Lewlston, prévoyant le bten organisées .et, les recettes rëpon que fMait lei une soeîëtli de jeu· dant aux dners besoins d'une sodan.s so. clét6 de ce cenre, on monto. une
nea gens, raasemblalt
pa uvre cellule de moine, sur Ja biblJotbéQue. on nchot.a un& t!!.ble
rne. Aah, quelques jounefl gen11 de billard, Jes appareils de gymbien co11ous auxquela n f!t pint naao et no::nbre d'au.Ires amuaado aon 'Projet .
msnt~. Les annéee qui snlylrent,
N'a;ant o.Jo ra aucuno place d'a· Jusqu à ce Jour, furent mnquées
m111emenl:3 où Ua punent se r'd- par de5 progrè, croluants et aucrl!er et passer leurs tolrées, i!ll JouJ'd'huf, noa Jeunes Franco-atrouvent,
dans cette
acceptèrent d'un commun accord ruérlcalns
le 11ro;fet de cet apôtre de la Jeu- hello socillt<i, a,oc d'agrêablca
nes3e. On ae mit à annoncer la puMe-temps et do bons amlll, une
boune .nouvelle et bientôt il se d'nutrc.s .sociétés <llrangères à notroav a nn certain nombre de so- tl'o rehg~on et à notre national! elétalrea qui deTinrent lea mero- t~. On sy .pr~parc à remplir les
br ea fondateurs de la grande et d.M·oir, qu_i font lo chrétien, le
be !le- Auoclatlon
Salnt-Dominl-1 citoyen utile à sa religion et à
que .
son Il!I.Y•.
i
La fnnfare
Premiers off ici er~
Le 14 novembre suivant, uno
L'Association Sainl-lJominlque

I

do~::1!!!~

;.;s:~~c~f~:~:
!~::~:

au fondateur et à ae~

~!~lêa:: d~B11[e;èrœ

f:;~~i:t~~u~a~:9osv~:•

Ma:

ENTRETIEN COMPLET DES VEHI CULES • MOTEUR:

29, Rue Par k, Lewiston
Vitres Remplacées

Fini Duco

Carosserie et Garde-boue Réparés
. èt.c.

~~u::i~e \t 't:
~a" !Z:~et~
0t d!a 1!~~'!:
::~~1r:·:~ec~~~l!e:~11:':~n
'1lé~ro~ ~!l!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!I
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!1 u :e\a:~:

pr~: · ~e:lé~:~~t'~e,
débuh dans ~:u:10~~:°r~:D!~!u~
les aallCI dea Art~!ane~l;a1~•~::~:frai:a;::rd~ùJ,::1:~~~it

!:~:·~~

'!~!i'i1: ~:u:e!n~·~:~!e'~!a}:!:~~
re,
En 1906 , le T. R. Pè~ Duchaussoy, de retour à Lewlston,
comme P rieur dee Dominicains,
entreprit
de réallller ~e cbangement dklré .
On,flt l'acqutalllon d'un va,te
terrain
su r la rue Dartlott ot
b!entOt l'édUlee de l'Auoclatlon
Salnt·Domln !Quo tut prU pour re ·
cevoU' ses llôl811, L'édifice •'élève
large et spacieux , avec un aoubjla·
aemcnt et deui: étages .
Au 1oubaasement, 11 y a fournalae, salle. de bain, de douche,
de toilette, allét"S de quilles. Au
J)remler étage, où so trouYa!t autrcto la la aalte de théâtre , BB
trouv o maintenant uu grand m 11•
gasln et Je Heu do réunion des
membres, depuis que le teu a. dévaat 6 t ou t l'lnt6rleur de la bâtis-

Offre aux
Révérends Pères Dominicains
et aux Paroissiens de St·Pierre
et St-Paul ses plus sincères fé~
licitations pour avoir entrepris
et terminé un si glorieu x temple

0

1

le hoaoln ::ion!sb!~;!: 11s:c~é~s~n!~!at~~:

tt~';~tt~~~~ :~~~~:~U:!
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rls::i, '~; !;::!B!~
·~i°~:1~!~ ~~c1!u~st;a~,i1~rc~:;~:n~~lo~l:;;
!!~~~=tm~~b~!gn~~lq::n,e~~loe~
~ugmenlan~
toujL~ b'
dana le Healy, 6Yéane do Portland qul, les ln vltés. L'ln1rnguratlon de l'ë~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~)';'(~b

;:;:
~!~'c~:;i~!:;:h•;:;'•;;;~~;:d;p;l:s:a'~;;·;;;,te;;•;::";,l·!
;;::,,.~c~c:n:!;fet:;\t·:~ié~t
lui faIBait ln. gracieuseté et l'hon ncur de l>ënir les nouvelles Hl·
les.
C'cst là qus lea membres do
l'Assoeiatlou ont vécu et prospér6 J)endant dh:ana, soue la direc[tlon de plusieurs Pères, Touto-
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SINCÈRES
FÊLICIT
ATIONS
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de
L'EGLISE ST-PIERRE et S T·PÂUL
à l'occasion de la
CEREMONIE DE U BENEDICTION
DEMÂI
N

PHILIPPE
LAURENDEAU

1

de la Liguedu
Saint-N
om de Jésus
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RESPONSÂBIL/TÉ S PUBLIQUES ET TOUS LES GENRES
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Associatîon St-Dominique

HOMMAGES

ain,i qu'au.:t:
PÂROISSIE
NS

1314,

I

1

RÊV.PÈRE
MARCHAND

82 RUE HOWÂRD, COIN WALNUT , TEL.

;;1

Ueu les 13,U et 15
f~~~ci,
19
La bAtlne est relevée d'ornemenu de granit, de bronze, de
mar bre, Sur la (aç&do eflt dessl né, sur cuivre, l'<!cusaon de la
~oclété; sur !a ra.çade 11ud, atatue
do aalnt· Domlnlque et beau balcon de ter t orl!é; et enfin, atte-

ParoisseSt-Pierre St-Paul

Les officiers et les membres de l' Associa·
tlon St-Dominique se réjouissent en cette
magnifique circonstance de la bénédic·
tlon de la nouvelle église St· Pierre et St·
Paul, à laquelle ils sont si intimement
liés.
Ils offrent Jeurs voeux les
meilleurs aux Révérends
Pères Dominicains et à
tous les paroissiens•

Octobre 1938

Editiorwl.édicace de l'église St-Pierre et St-Paul

LA D!l:MOLITION DE L'ANCIENNE

LES JARDINS

Historique de l'Associa.-,

11:GLISE

D'AUTREFOIS

tion-

sntte de la page,

g

Section O

Wm Ja.nolle, présldl!Dt.
J.-B. Roulllard, vice-président.
P.-E. Provost, ae<:Tétalrc-a.rchlvlste,
R. Provost, trésorier.
J,-B. Janelle, :porte-drapeau.
J,-E.
)lll,rtln, eommlssa!re-orSt-.Domln!que oû, durant l'hiver,
évoluent des club!:I de hockey de
première valeur. Celte arèns eut
de recevoir, UY a
le privilège
quelques années, la puissante
équipe des Canadiens, de Moutré-11,I,alors que cBtte dernière était
la eh11.mp!onne du monde entier.
La construction
de cette ar~nc
tut

une entrepr!ee

gigantesque

à

laquelle seula de dO,·ouh et optlmtetea
spor!.9..i.en pouvaient
a'arrêter.
La. question de flnancor un pareil projet fut cependant vite aplanie, ear nomhreu::t sont ceux
qulJolgnlrentlesrangsa1·oclcs
promoteurs,
de sorte que Jo rl\vo
depuis
longterups.-par
caressé
l'AS11oclallon devint réalité.

En octobro 1925 commença la
conetructlon de l'arène et ce fut
te dimanche aprè.11-mldl,27 décembre 1925, o.u'eutlleu l'inauguration ot!lclel!e, à laqucllo prirent
parttouale&club&der.io.ueltel!,
atnsl que l'AS11ociatlon, avec sa
fanfare et aa garde d'honnelll'. La
bénédleUon de l'arène tut raite
par Je R.P • .Holvin, qui était directour, et M. Cha.rles-P. Lemaire, présldent de l'Allsotlon, agi.!1aalt comme maitre de c~r~monlcs.
En 1983, l'A. S. D. dut prendre pone&11!011 de l'arène avec
tontea aes obllgaU(ns. C"est cc o.ut
&11sura. le hockey à notre ville.
gnle a. Yendu environ 110,000 laveuses Mayt11.g,en gros ou en dé·
ta!!
.
En 193', la compagnie !ut choiale pour faire la dietrlbutlon des
radlosetglae!èrcs(ilcctr!qncsSt.cwarl-Warner
po~r111!: 35 b:1~y~!!e: 0~i:!tr~:~:!

"'
~

Cette vue représente les vastes jardins des Pères Dominicains
de Lewiston, tels ou'ils étaient autrefois.
du soubassement.
Ce lieu de repos et de méditation a pR.Ssablement changé depuis plusieurs années, surtcut
construit la nouvelle église dont la. bénédiction a lieu demain.
Ce3 jardins ont été témoins de nombreuses
gieuses auxquelles ont priJ!I part des milliers et des millien de paroissiens recueillis.
Ces processions avaient
à. la fête du Saint.Rosaire et de la Fête-Dieu.

,-~--~~~-~--c---c-cc--~--c-~~----------------Les joutes

roprirentquello rhalit~ntre

et av&c de baseball, sea allé~ de qu\Ues 1
nos clubs @esamusoments de toutes sortes,

--------

__
i

de Jeunes gt;c 8cndrn
!:~~~a~~ r~g::d d~1:~~aéntd~/ec~~::: l
Hoover, et depuis cette date, e-llo
c est Je samod!, 28 novembre qui est le lt P Marcel Charbon1
venditptwsdel,000
docesbala1935, ,1110 Jo fue se déclara à nean, 0 P
yeuse8
lAssociation et ra,agea tout tlnQue ,Iéalrer du,antai;o 11our lei
L& département
du gros est térleur de la bâtisse Qu allait el- Jeunes ge!lll•
f
les connu aous lo nom de Northca.s- le d~vcnlr• Do se11cendres mème,
OffJelcrJ n.cn,0111

!

Au premier

plan on aperçoit

,travaux
de démohtion

cloche de Sainte-Anne,

de la chapelle

temporaire

construite

les~t~èles

pendant

I

~~1::

•

acheta trois
uu magasin à
Deux ans plu
magula à LeLisbon, démé-

:::et~~:n~

~:u 1~1;; 1\a:~'v:/!!

~e~st
[:a

1

;::,~/\t~~~~s~~u:/~
f.~~~/!~
La Cie Lewlston

!daytag

eat le département

!~ ::~~h~~ l~i:/~:u~;::\~t~::
0

de gros de cette

Daws le magasin spacieux. rue

~!s!~~iè~~:

vouscs de eetto marque en Nouvell" Angleterre. Seul comme vendeur en 1925, le personnel du magas\n de M. Bourlsk compte maln-

co;!a~I;;,
la Lewmcn Maytag
a elnq bureaux pril"és
Co., gagna un pri:r de U,000 et
Un d-épartemont complet de
un trophée en or pour avoir 1·endu 1ervlce eat maintenu pour les glaJe plus de laveuses i'de.ytag en clères et lea radio! Stewart-War-1
Nouvelle-Angleterre
pendant un ner, lea l&veuaes Maytag, et tous

~::~n; c:1:P~~u~t:;n:enddeeu~~~;:

co~::~:\t;r:::t~~t:o;~-mpa-

~:~;:~n~.produltl

Â LA PAROISSE

St-Pierre- St-Paul

I

1~,,
8,d;:;é

Et ainsi, par le dévouement ln-

Curateur,

Roger Bérubél

CHARLES
P.
LEMAIRE

·

~: 8r8 a1!1~r::a1~d!·
p~:s~:~é:t::aé!~
~~b~l~\~!:ri:~r~!~n:t:~l',
Anla bâtisse de l'A. S. n. tut bien- dré Thlbodoau
I
tôt prête à recevoir ses meml.ree.
Vl'irlf!cnteurs des comptes, Adé-, i
Bt aujourd'hui, J'A. S. o. don- lard Duti! et Wllbrod Yellleux
,
na à ses membres une vie heureuCut 1 col.'
1

vendus par la ;:nta'r:

----

HOMMAGES
Respectueux

v!:r: 1:~

8
!ln voit aussi la ~~s~/~~eisd;~i 1 1
i:en~°ro m;~
~~~;~/~:t
~:!~!~~:;de~~;c:~lb~;t~~nrag;té
1\:
ete enleve.
Lewlston Maytag Co.
Tous les grand avo.ntnge de ,es memhre11,
Secrétalre-archklste,
Laurier- 1
deux appartlor.nent à )t. J. J. i:;rl'i.ceà !o. gén6ros\té des Pères E. Roy
~
magasin à Sanford, et l'a.nn~e 1ul- ranis et employés de bureau. En Bourisk.
oow!nlcslns, qui abandounèrent
Secrétnlrc.-flnanclcir,
L!o11Cel
0 ~::~:::;:av;l~t:!r!o!t::re::
t~:! m;~~~na~eF!l! 1~.gest gérant du ~eespu~:s~~:7;:
a;r~~!!'. G!~:t!orler, Armand Picard
:

de la première église, a[m d'accommoder
descendue de son clocher, lequel a egalement

Développement rapide
de la Lewiston
Maytag Co.
- iTbho J. B~
Javou.ses et onvrlt
Rumford, en 1925.
tard, Il ouvrit un
.Wi!tOn, à 166 rue

une partie

~t.=

~

;:, gc~~t~ !':o::co:;;.

1~\:!o:::i:;t

a.va.nt_ l'érection
depuis qu'on 1l
processions reli.
lieu, d'habitude,

MAITRE DE
POSTE
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Nos Plus Sincères
Félicitations

Rostand Ginchereau
G!l:RANT

La Nouvelle Fabrique Wiseman

George Wiseman

WISEMANFARMS ICE CREAM
~·
RUE OXFORD
LEWISTON, MAINE

"The Old Fashioned Kind"
.• L"AIT

e

T!l:L. 3401

e

CREME

BATH

e·

e RUMFORD e BRUNSWICK
AUGUSTA e LEWISTON

Octobre 1938
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HISTORIQUE DES RELIGIEUSES DOMINICAINES
• •

Les

•
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.

Qno de llOUVenlr, ,h•ell\e ce nom l'palx, la 11érin11.8dont elle demeu- lifrCI ne devait plu• ceutr, mali
qul ~e détach encore bien en re- rait lmprégn6e.
aller toujours II dheloppant. 1-:nlie! sur la. f:u;ade de la grande bl,.
La paroi. ... à cette époq11e, 6- '\"Iron 8,000 llnu .ont distribués
~:~:r~:11:::,~~:r~suf~?J::~~c::.rii
f:H!'a[!~e ~:ni:!~~ 1!:::~:i~!te:~
tr~~'~t:: 11u:,1r:~·!:~~:i:ru!
~::q~:m:~:.~e d'!~n: 0.~~s P~f1~~~:
,tait bien mod"te on cee lolntll.ina dro 111.rue Ch .. tnnt, longer le11 pour toutEJ la v!lle. La dlvlllon Uon8,
débuts ot no comprenait que la :nanu!aeturu.
Partob, en hiver, en dtux groupemenui parolutaux
Dèa 1906, ln So•urs axaient
11~:~~~ 0a:~\~~c~1:.~ 1;:u:u~:~
1 ~~n: J~~;: f:K~~~"d:e;;;:é~:~:";o~
1~
~ee3tr!:;:n:~t:~l ::: ~:!~~ut!°"~
~:~ror~~;:\!n:a:u!~
corpa de lorb d,nnalt aur 'a rue mu,·cher sur la giace, a!ou, noa ma la parois.se Ste M1rle dont :>.r. cu Jon au "Ba1au" 11111
uel11, aolt
\'en solrnomen t aux rarçone.
Blake, r elié par un corridor qui l.ions entanUI, 161'1flllte et anul l'abbé Hamel, au Jourd'b.u! déc6- on!!n pour
le11 dl1trtbut1001 de
Le RH. Pl!re Mothon résolut peualt de_,ant la chll.D&lie. Cette quelques garcons veoa\ent au de- d,, fut le premler P"teur.
1l•~ix i11aur11rée1 en 1&07 Plr le
IAII elaU0fl du
Bloc furent Pere Da11a\re.
de demander Je concours d'une chapelle 11U1.llune grande Milo nmt des "Ml!rH", on ln aidait à
,Conrrécatlon
Dominicaine fran- au-des.son, d'uno claS!!e dont elle porter loura IITI'II, on leur offrait malntennes, une année encore. Le
CONS'CRL'0'.1'10:.' DU
t•!ao, et Je R,v. Père Bourgeol1, avait les mêmes dlmenslon1, elle la main pour e'appurer aux ;>as- 18 Juin 1908 à la dl1trlbutlo n 4111
ColT\·.i,:~'I-lDJt
alon Provînch1.l
de France, lui était paune,
mals J~sus vint Y ~agea dUflclle,.
prb::, QUI ent ilèu dan, la grande A rneauro que le temp1 s'écoulait,
con1&11la de 1'11.drcsser à la Con- habiter le 1.2 août 1-904, jour où
Le Bloc Dominicain 011 Ecolo salle, le Ré\". Père Dallalre annon- le petit
couv~nt de DOISSoeurs

Soeurs Dom1n1ca1nesarr1verent à. Lewiston en
juin 1904 _ Le bloc dominicain 1904-1912 _
L'école S~int-Louis. - Le collège. - La. vi~ au
Couvent. - Les oeuvres à l'école, - La. Grande
Guerre. _ Construction de l'école 1920-24. _
I
Ce que deviennent nos enfants

Le z 3 octobr& 19381 Dal\'l niénon1.ble qui demcurMa pour les
générations
à venir évocatrice
d'un événemant trlls heureux. En
ee dimanche que lvus ont attendu
;lepuia tant d'années, eon Exc.
Mgr MeCarthY :,êque de Portland

~;~:t\

01·:~::m~~-:1e~~~P~!
fü1vé grâce à la générobité des ntlèlea et qu! rait Ja gloire nou senlement de la parotss0 mais do
outo la ville de L6wistnn.
11 ne nou,; appartient pas de
raire l'historique
de notre nouvelle église. Nous ll.\'Ons connu
l'ooelenne, co11.Strullo on briques,
toute simple et 111vite devenue lneufflsa11te pour la population de
langue rran,:a:it>.e de plus en plus
nombrcu11e. Noul! l'avons vue dleparaitre pour faire Jllace à une
grandci eon1truct10 11 de boi~, bien
peu esthétique, bien peu contortable oi'l pend,mt deux ans les enfants s'e-nta:<.'.laient el leurs parents at..ssl. \'!nt enm1tc le soub!Ulllement qui 1rnrm\t dll 1,lus !Je\lcs cérémonies. des r.atéchi 8mes
mleu:i: sul\"ls, on a'y trouvalt bien,

Sion ayant eu lieu, les unes pour
le Brélll, les aut res pour PrlnMAlbert, l'Anglotorre ou la France,

r:

r:~;t;e

:~!:~e
dés;;a~;:1:~:
:~~l~!:llut
Mals comme CP.SlonKB délais
au~:ir:;::!

r:rfii~~~::~es

~!1,~'!/:~

s~~t

e~u!~!s 1;; 1~~ines ehar-

::::. d:e i;:d~::~~~:/~e~:~!

~;~::

1Zi:s

des condlt\0111 de

7 !!~:se~~~;:::::

1!

;:1i~

f:,\

:faé::;.lon de Salnl-Domtnlque de tu~ d:!e f:!
~~:·~~ur de
\'EM L'A)t:ERJQUF:
Ste·RoH,
Ica Soeurs prenaient
A la première ouv&rture ratte contact avec le~ plu~ i:randij élèpar le Père ?tlothon, Ja Rvde M~- ves de 1'6eole, ceux qui fa.baient
re Ste Agnh, alors Prieure Oéné- pa.rli8 du choeur de chant, et la
raie OD!)Oll.ll
un refus catégorique. chorale de la petite fanfare, St('L'Amérique noua semblait s! loin. Cécile. C'-était à l'necaslo11 du viMats plnslo11n do nos ['ère, Jot- que-nl'lUe aonueJ dea ehanteun;
gu lrent lenu Instances à celleH li e•L~ lieu A Cnsto Castle. nlou
du Père Mothon et nous firent dan.~ tonte sa ap\endcu.r. Tout le
voir dan a sa demande une fndica- monde htl bou cl &e<::ueillantvour
tlon providentielle. 11 y a,·alt là- les rol!gleuee~. tout ét.onnées de
bas une oeuvro magnifique, une cetle randonn,le, mals cha.rméea
population excellente, parlant no- de fa sympathie qui leur ét.alt tétro langue. de11cendant de nos trè- mo,gnée
et qui les établissait
res du Canada et ayant gardé. dan~ la eonf~ancc.
.
comme euJ<, une fol profonde et
Quelques Jours Dlus tard, le 6
l'amour de la France.
uptemWe,
la rent:éo ava!t lfou.
Après délibération
du ùo1111ell La 111.1;r11e
du St h1prlt tut dito
gé..néral, nos Mère~ décld~rent d• dan11 l ég\!110.de brique qut devait
donne1· aulte an projet, •t, en f,S.. pou aprèa tomber sous la. vloche
vrior 1904, deux .A.sslstantu, 161 de• 1Jjjmo1!1~011t1et être rempla.0
~:!;!o!~~r ~:::,:~(l~n~~~~t'ta:1~~
1::~~ 11: r,!~re!~f~~n::
1 u,•11el.
no afin de venir se rcndr• compte ,oubuHment
Il y av:i~!i:.°t~::
:::~~~~n

~:;~:;~e:o:p;;;,t~-a!~I:.
~as:,:
cole, c'~talt un peu la ,te de famille.
Qui ne ae rappelle l'enthouaia.~m'!'I qat régnait dana toua
lee coeur~ quand Il 1'agl111Jo.ltde
décoi·et Je~ ~alles pour la. !éte do
S11pfrlcure ou la vi1lte de 111.
Mère
GûnUrale.
xos garçons alla.lent
couper des 11
aptns et c'était un
tr!ow11he de contempler même les
<'->!Callenaux rampes eoin·11rt1!11
do
brtmchos et de drapeaa:i:. Et le.a
prc,ccs.lon 11de clôture dll molli de
1-lai, avec couronuemeut
do la
Vierge de Lourdes.
OutrG les classe.s, le Bloc poe86dalt une vaste aalls qui thaque
dlmancheetcbaqujeudt,etran,.
formait
en <:bapelle III ueoun.
lJM g heurt.li du matin, IH Soiun
ancrlatlnei II mattalent .n roatl.
A l'arrhêe
elle& trollValent de tl-

:e~z:u~1a::::~

~;!ft~.
P1!!:in~~:J

!~~i~i!~rdl~~~té~~~:~!!c~ '!:ri!:
compétence.
En Juillet, le& p~emière1 Soenn
mluionnalres
venaient commencer à Lewiston une oeuvrt dutinée à être Ili téeoncle.
La Rvd& Mèra Emmanuel, aecompagnée de Soeur Catherine d1
Jésus, économe de lA Coinmunauté , et do Soeur Fr.anço\1 de Sal ..
rure,nt reçues à !'Orphelinat o(L
l'accueil le plu8 fraternlll leur,_

:i!~r~~;o:u:z:
:~:o~;n~!!~t·::j
dlf!éralt en bien det pointa do
celui q11'ellt1 ua\ent
donnll juifqu'alon, et (luand, au prlntemp,
de 1906, Ja T. Rvde Mbre SteAcnl1, Prieure G611érale, Tint talre Ja preml&re 'f'blte canonl(lue du
couvent, elle con1tata que le ièle et la terveur a.valent d6Jà fortement attaché 1ea tille, 6. l'oeuvre nouvelle et 11\remplie do con1olatlon, dont eUos étalent char-

~ouj~~~:~.•urtout pondant la mot• ::;:u::i!!~oil~,
~!u:o~~Jre vt~~!
Le d!manohe aprù-mldl,
o'f- paNer devant J• couvent. ll!lle ut
tait le catéchllme dN petit&, DaDI de'f'e11ue, paratt-11, 11ne mat.on
l'lntervallo
on fat,alt dN C1011r1d'habitation. Ah! Il lu m11r1l)OU·
de chant, quelquefol1 dH r6P4itl- valent parl,rl
tlo11a de drill.
Ce nom é,oque 11 IOU't'enlr de
li y avait de la .,.l, a11BIOQ,1, 81 c1 qu'on aurait 11n appeler l"écoen tan tl qn! l'ont tr'4uent,
1n le·mlre, Au bloc, l Bt.LoulJ, c'6ont rardé, nou1 en 1omm11 11\rH, tilt la matao11, Il fallalt l)&rUt
dei 1011vcnlra heureux at doon- dill te matin. Aller, rtunlr,
Ali
lort1111t11 111 r•volent encore no- Ooll~re, tout était 1tabte orranltre bonne Soeur J'ran~ola d• Sa-, 11!, aemblalt-11. c•,tatt an Collè181
110
:1~!
~:· d~r:oa.e:';
u trounlent
crandi

~!3~/[!~d~~~~
et faisant

rayonner

,ur

tou1 la

HOMMAGES RESPECTUEUX
A LA PAROISSE

ST ..PIERRE ET ST ..PAUL

c,t

::a::.~
Le bon l'•r•

~:~~~

~:~~:n~een~a 1h°ou:gr~aga~:~=.
un honneur pour Ja je11ne Cornmunauté
amé;lcalue, ma!, auul
un grand 1acrifico d'all1111r1 g6nérensement
accepté. La R1'de

tRIGt

~~ra811e~:;~eco1::::! 11
~ri!:::-ro:~1~:
on no't'Gmbro 1908. Trèl humble,
trèa effaoh,
oette 111t.!O.t•Mère
sut mener à bonne lin dH entrapr!ses qul devale11l contribuer au
blen de la Communa11tf et lui
permtittre
<Ntendre de plul en
plus son champ d'action et l'apo,tolat.
Les ,·UIIIH de la Trèa Rvde M~
re G,énérale turent
fréquentes,
chaque vérlode de di:i:-hult mots
l'a vue revenir en son ch0r Cou,·ent de Lewlston.
LY.S OF:UVRle~S A
J.'ECOLE
Déià nos oeuvres s'étendaient.
En 1907, le R. P. Dallalre fonda p11.rml no.a élhu,
deux l•11nes
socl"é1:
telle de• ADCN Gardlen• pour lea tnlettc1, 1t cel\o
1
~::u~é!:~~efer:
1 Jutn, le soubauemont

:i.

LA MAISON

CharlesDrewMarbleWorks
BOSTON
..,_ _________________________________

16 RUE HARCOTT

MASSACHUSETTS
_.,

dt l'égl!-

~1:1tte; .11
1;1~croletr?:: i7i:!ur~~e:fd:;
lenr m<lre dan& Jed soin;; du ménage .
Cb11.quoannl!e toute l'école al·
!ait en plque-n!Que . Il y avait de
belle!! séances tle prix à l'Auoelatton St-Domin !nuc.
Li1 grande guerre
1014 1018
Le Vénért- Fère Côté n'avait
plus qu'un désir. un but: larer.on~tructiou de l'école. On en parlait d~Jà depu lB tongtempa, Ja nécest lt é ,•tmpoaalt. f,e11cla!\!lea 6talen t 1urchargéœ, la "Bébé-Classe" comvta jusqu'à
185 élèvea

f:!~:~:~

NOTES DANS
L'HISTOIRE

-La pose de 111.pre mièrt pierre
de la !Jremièrn <'gllse St·PU,rre et
St-P a11!eut lieu le 7 Jull!et 1572.
~a bénéd!ct!on de la promlère
é~hfto tut fa ite par Mgr Bacon,
~ramier !~llCJUOde Portland, le
4 mal 18 , .,.
Le premier eurll 111\la parolue
St-!'lerrc fut Mgr r. Ué,ey, de
18,l à 1881.
Les quatre premhw~ curés domlntea!ns furent le T. R, P. Mo\bon, de 188111 1884; le'I'. R. P.
Adam, de 1884 à 1886: le T. R,
I'. Morard, de 1886 à 1887; le
T. R. P. 1fotbon, de 1887 à 1897
et le T. R, P. Grollee.u, en 1897.
---:o:--Un ami. c'est nn être qui 1e

1

:;a~~G~~::,~~::~ : 8 t:t!i~!O:~~! ~~ :~~::~:e; 01tnt
fo i& pour ët:-•
coura.gealent en regardant \Ill! bet- 1,aa-aa-aa-cc....=====;,
11e11construct lon a neuves, en 1!11ton dant le bruit de• ouvrl f'~ qu i
tu .,·11.lllalent activement à acbel"lr 1'1!11 de 14 rue Batoe11.Ce fut
dur pendant l'hh·or, mals après
Plques 1924, on en tra da111 to11les lM claeaes, la \"lellle maison
fut démoli e. C'était flnl. La pa.
rolue St-Pierre avait la plus belle école de la Nouvolle-Angleterre.
li fallait en faire l' loauru ratlon solennelle. Elle eut lieu le 1
septembre 1924.

t!r"~~~.Ï1~~u~: 1~!'nf:
dna lt v,n1r. En attendant mattru.ea
et enfants
acceptèront
vaillamment
la situation;
l'on
tra,allla
ferme et l'on fut con-

de:~;;::·d:e
~~~r~.t~~:~~r:i::
mande de :\1. F. X. Marcotte, pr6stdent de la 1oclété de St-Vincent
de P111!, les Dames Patroneta"
de la Salote Famille accept&rent

HQr ,AKD LAROC HEL!œ~

e

t~!:·
c~:~:;'qut~~~~n d:t~ a:~q:'l•llu~

GAZOLINE
HUILES
GRAISSAGES
RFPARATIONS
GENERALES

:~u~e:~:/t.r
~e:m~~u v~:. ;tb.a:i~~
•
même .
!actionner d" vétemeuu.
L11pl11ee m1111uunltplus que ja.
E11 192& notre Communauté c6mal,.
Cependant
nous avions lébralt le vlnfil't cinquième •n11Leon Uan ee que bientôt tout e'smé- veraaire dt ,a tondatlon. LH lêlloreralt.
te11 eurent lieu! .. 27, 28 et 2P
•
Un événement terrible vint re- Jutn. Une muse de Requtem c6tarder la réallsat!on
des projets 1'brëe tlat11 la cb1pel11 du cou qultenalentBlfortaucoeurde
ventr1pp1laleeot1Hn
lrdet81111notro zélé Pa steur.
La guerre tes religieuses parties pour con!lmondialo éclatait en aoO.t 1914.
tituer
la Communauté du Ciel.
Xotrc population écolière du- Actuellement, en 1938 elles sont
PAR UN MtCANICIEN
ran t c~ quatre te rribles années douze qul repoaent au cimetière
EXPERT
fut vraiment à la hautour des dll- de notre ville, parmi elles ra()pelicultéa qui aurglsaa\enl de toutes Ions Sr. Françol11 de Sallll!, si all)&rtis at so montra plaine de réné- méo, s! ,·énérée même des nomService
d'Inspection
r oû t6 1t d1 courage. D'abord on breux entant,
qu'11la Instruisit,
pria et beaucoup, on B'l11tére1111a
11. Mlro Marle d t l'Ertant-J'éeua
qui
Officielle No. 973
ceux qui •onUra!ent
là-bu, à n1 vécut p!UI Jon1temp1 aprb 1ceux: qui &vs.lent froid et faim, ,otr quitt4 11. cbilre école St-Pler·
aux prêtre.
soldat&, au:i: aumt>- rt 1t Sr. Marle-Anne 1• dé'l"O-Uée
0 : ::ir~;
a~:l 1:rr::u::·,ic!
Sr~e~::1~ 1'it;~c!~~~or~

e

de Mère Marle Patrice,

:,éf:m~=
~~1:mf,
e~~~: 1:: cl:~~u~.:

!011nc~e1~:1:!a.11u~!q~:
nie d'érecti on dt cea 11001,w. Ellu se développlrilnt rapldtmeut
aons la dlrecUon d• no, Soeurs
Barthélémle
et Jeanne
de la
Croi:z:, et apportèrent à l'éeolo no
bon contingent pour la piété.
L'année
1908, une blbllothèque !nt ouverte, elle fonctionnai t
cha(lue dimanche dans la grande
~a~~~q~.:;:~~t~~
rs ~:/\~,s\!!:

Réjo u~~o~!~e!ut i',·:~:me
le
veut St. Paul. U'nles 11. ton.s les
paro!ntcnB re mercions Dieu r,u\ a
répandu te.nt tle !Jëntldlcttona aur
les oeun,:,.s destlnéee à su gloir e
o:>trenouv,.lons-nou
dane lo Mslr
de contr!bner à la proapérill 4e
celle 1>1irolsse qu! nous est al ellère . ,m ''."usdévouant <lo plus eo
[!lus à I éducation des enfants, capc,Jr et garantie de l'aven ir.
-··:o: ---

~~!!!:QUELQUES

,::0.::
::~~~'!1.
t: ;~~~~~n

PAR

~;~

!~·:
..

!!

l~;'~:~o:!· ;a~:l;~t Ya!::j
et ce fut à force de prlèroe que
Je vleu,i: Collège se tran9forma en
ee ma fmtf\ Que pa lais de la sclenee qu'eet l'éeolo St Pierre nuJourd'hul.
1,A VlE AL' COUV.E:S'l'
En aoQt 1908, la kvdo Mère
Emm 11.nue
l, fondatr ice et premlère Prieure tlu Couvent dut aller
en France pour prendre part au
chapitre d'élection d'une nouvelle
Prleure Générale.
Le choix des électrlcee .n porta sur la Prieure de L&'ll'ilton, que
sa hauto 'l"crtu et set c1paoltd1

A ltTt

pl~':
..:~~:~

11~ R. 1. GIU,
et dont la
e~u~~~!!
Le Z8 Juin, Mer M<lDono11rh,1telmps 41 1920 montra Cil que
d6lécu6 de :Mer Walah, venait bd- peuvent
!1!re \('.!! Franco-amérlnlr \a chapelle
,t y d\6brer le al111, CC'>
fut un •plendldo succès:
Saint Sacrlfle•
li• la Meu-. Une 51,000 dol la n en deux l!emalnts!
nombreuu
aul1tanu
torm4e do
S'il III no u& appartient pas do
parents de noa soeur• et d'ami, retracer toutes le · pél'lpé.ties de
y au t1talont . Dan, le 1&netualre, l, con.trnet\on
d~ notre êoole,
le R, Père ù0t4, eur4 d1pul1 Jan- nou1 pouvons A po!na dire ~ue!le
vler, et plu1leur1 de no1 PlrM en• adnuratlon dl!> excita, noll seule·
touralent Monl811ntUr,
ment pt.rml nous, mals au loi'Sou la dlractlon trk en~nd11e partou t ob. l'on connut :ie qui so
1t:~rt 0d: ~~r~!zdoe
!~or~a :r~!!re~·l~:~~!~~.:::;ic,e~
~::/u~

Mothon ayant été fit rapidement, tandll (IU"au Col- trulrt 11ne école sur $On emp!ace0 ~a:~~: ~!!:·d:::
~m!~~~~~~~~t~!: ~!:,t"~~!:ie~a~!1ai:~~~~=~~;es::
1
ayant été 4\rlr••· le P,re Anton\!!. brc1. C'êt11.!t l'jjpoqu• oCI \t Bloc dlfflcUlt1!1, mais nos enrants cornDallalrt tl!'lt . la dlrect\otl de la l)a-- devait être d'flnltlnment
aban- prirent ce qu'ils aYalent à falrr.
reine St.Pierre, tandl1 que le Rev donné:
!l tallait
caser tout le •t u mo11trèrent 111coural{eu:r, si
Plr• Duebaunoy dnenalt Prleur monde. On fit du olanea J)ar• taelles, qu'il• contribuèrent beau du Couvent.
tout , même dan, \'ancLeno, cnl1\- coup à l'axécl"tlon du plo.n dOll
a:11 1907, l'Académie y était na et preique ,ou• Jff eomblu. tra.,.au :i:.
tutttu4o,
noUt l'app elon• au- Co n'était pa1 411 contortable et
Aprh eu mols d'aueote, quelJo11rd'b.ul le · Court
Sup4rl&ur. en n·o.~lt penur au danser
dll le jo!,
ce fut, le 10 septembre
nlllalt, \1 UU, de 11rendre poHculon d'11Cbaque a11116t, JI y •ut du ira,. feu. La Provld1no1
duatlon• et, à mNure que ln en· Ratnt11 Vierge cardait'"
1nf1nt,, ne parti• dee ciasse11 du bàttmeuL
!anta uvenalent
dM 1utr11 •co· aucun accident
n'arriva JamaLI 1111
la rue l:llake. Rentrée \uoubll·
IH 1upprlmlN, la 1rande orfl llllt· dura nt 1e1 ton1ue1 auné• de cet- able: 11 R. Père Dloo, notre curé
1atlon 1colalr•
commen~alt
à u !o,tallatlo n pro1'11olr1 ft pr'I,. d'alon, monté sur uu ta1 de planpnndre corps,
calra.
obe, fal,ant une prière avec tous
A partir de UU, le Ool1ilco deLu oeuvre. pro•pbalent.
Aui. \111, enfanu.
uoupés daru une
vint ruche et ruebe trop étroite. autrèt Soe\ét,s était vtllu 1'&Jo11- cour 1uco111brSde matériaux, pu!e
li y eut des clnsses de la ea,•c lltt ter en 1912, te patronage de la prooMant à l'e.ppel.
grenier, {lent-on dire, et quelles Sainte Famille,
rondo! var Sueur
Il fa llut eneoro ca.ser 1011te uclall&es parfole! Dans certaines, li Lou ise du Sacré-Coeur pout grou- ne partie
des enfanta
dans la
arrlvatt
que les entant.li tou- pcr les jeunes fi!le8 obligée.;; de dernihe maison de bola rest~ de-
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~~m!:lf~~~~lla~r~v:;ll:~e \e~r:;~
émotion, ,:,ten légttlme dall! la
paroisse Sl-rterro et St-Paul oil,
dopu\s douzo allS los Damce do
Sion se dévoutttcnt à l'é<lucation
, dl!II enfants . ayant nequb l'af!ectlon et l'eet!me de toutos los tamllles. 1'.l\les anl.1ent dît ccpend>1,ntavortlr le r. H.. P. :>.rotbon,
•lors euro do St Pierre, qu'elles
ne {)011valent continuer à diriger
les jjcoles par suite d'une dlic!slon

DLOO DôlllNICAIN
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rel!~!~uses ÙJà nom:

0 ::~ 11
~e 1~1 ~:
~~!d~:/:~i\:1~:ë:~~n:~~-;~eu~
0
crtt de Pl, X, en 1'10, et qua lei
bre <lea Cousacr~
so fasse plue
enfanta eunnt J• bonhtur de corn.o:;raod, que toujours plus des oumunler dh l'éveil de la rtiaon, la
,·rlcrs surgissent pa rmi no.e: e11vle1lle école n'eut plu1 a& ralaon
fanla se dé,·ouont
à t..ava\ller
d'atre,
ell1 dl1parut!
:O.on, pat
.
.. '
1d~na le champ du Père de Famille
tout i tait, ma l• elle•• tranltor:\{fi
-1, •
ou la molsaou s'an nonce réclama. Kil• tut dêm6nac4!e et un man~ant le travail, !'eCfort, le sacritin d'4té, tu Boeun fi.Dl y avalent
ftce généreux.
tait la cla111
a'f'eo combien de Le fJOuvont de ~ 001111n1C11lnet,•ltué 11'11nale des ruel! H,1""1.,et 'Blnkc,
Qn'nJouter en tcrwimmt

Au:i: Jour$ d• rtande tlte, oertalna gargon, prêtlllll~ l•ur conceun ot dêcoralent 1.autel a,ea
autant de 11oo.t qne d habileté,
Let enfanll de choeur de leur
ct>t6 balayaient, orcanlH,lent, ouvr111ent 189 battant& b ! autel, et
le bon Dieu venait heureux de U
trou\"er :r,arml IH enfantl, trb
nombreux le dimanche et au111

eemalnN d'at- '~"-LE
da, Damee de

~~~!!~ux.

•:::!:;

Pl: atr1: q~\~~~!n~::!:r:u:':e
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1~\~
caln, ou Ecole St-Pierre,
tltu6
dan.. \e bu de Ja ville; enfin la
pet!to ll!coll'ISt-Louis, ccmprenant
trot. c!H!H dans uno mslson dôl)endant de !'Orphelinat,
en retratt 1ur la rue Blake. De Pllll, un
pen1lonnat était annexé au Collil«e.
No• Soeur• 16 mirent valllam-

ta~::::r;!·olqueg
tente, le d6part

~!~\:i"r~~tees~:"~t:!n~o~~!
conaclenri~ux et hab iles Prêtre&

Ba-

:~:~:.;1~~1'0;:::u~e:t.
turent BI bien lmprcsstondN
de
tout ce qu'elles ,·irent, qu'à teur
retour, l'ofrre était accept,ée. Le
Pèro Mothon d,i~ira. qu• quelque.
Soeurs fussent lnit!~es •ur place
à la tenue deil écoles p&rolnlalH
et huit do nos Soenr:i puiilrent
moi& chei. leis Domlnlo&IIIH d•
:!<'ail Rher qui, an,e la plua l)ar-

}:!i~?Î~1;~~~:~u~u~.:~:la;:n1~::;
règles, laquelle
l&ur Interdisait

!:'n-~~:;

o'élalt l'•cole t!H
~uxqu1!1 11 dboul).

r;~::~:e;ten~r:,!~e,

r==--==============================;;l~~~~~~~.'1b:i!~:1!~1!!

~~~~

!~~ès de
o~IU~~~ut~;.
111.r11erre, Ce tut un Jour d'allé- talre et. ... ' on y ré11&111t
avec
greu1 1noubl!11.ble.<i!c
lalr6 par un l'aide de Dieu. Leg oeuvre! POCIC.
~l~u r~~,~~t ~~~~:.n~~. 0 ~::1!!~;
~~!~ 1:~11,o!f'~ 11
~~~1:~na::t~: 11::
prenal•nt
lee ..ipparHcc, de r~· Salnt11-F1m!lle. L'oein·re des An.vea 4vanou~. Le 1,ndem1l11, l'é- donn&s ~lèvee.. Les Dérenseu"l'!I •
cole oavratt ses porto à no• en- section dc1 gran ds. Le11 Imeldl&o
tant&, heureux de rep rendre 111 tBI, le& Saint.li Angos \ea Défent:raYall.
seurs, section dea pet 0its. - Cbaqu,
Con1tnictlon de l'école
Soeiétù au.
direction et les ef1020 1024
rorta cm1Jo!nt11 tendent à créer
R•venona maintenant à la se- parmi uos jeune1 éllte s qui seront

~~~

~!n!~a~~: ::s~c~:~u~é~~
g;~!
ral& et tradu!rn nos scntlment~
de rellgleus~ graUlude, et d'admlration. t:n une courte notice
falte de nos souy1mlra car nous a,·ona vécu inten sément de la vit
parolBalale ùepuis notre arri1·~e
dans le Maine.
XOS DEBUTA Eè'l Jl)04,
Lea trois Dremiilres rel!glouees

a

a::~e

~~e

1

!~:~

:~!~ef Pel~~II:~, et ~e~:de~t~

oeuvre11 d'apoato!at par mi les jeunu cén~ratlon1
de la rarolsse.
No, tlnuc• ,ont toujours les ob-

:.::
~::m:!~~~t:e d1;•c1:\a~:::
:~~~:a~tt, d::en,:o!t~ P~::e!~tf.1n 1~ ::n!:, •:~~~t!~.!r::!~!~é~:~::~
:~;:uv;:;dpa~:w~:~:~
;~uss~~t!:~:
IRF'!erre d0vraten• 11e rendre au tallait songer l 11'~tabllr plu11 au truetlon de l'~oole.
tantes . CH él!tM nous les vou"Coll~ge" ou à 1'6cole St. Loul~. large . St-Joseph,
!nrnqu6 a, ·ec
Qui 110 ee eou,·leot de "l'ntraî- Ions chréllenues, éclairées, aérleu Le bloc cependant devait revoir ferveur
p11.rle Frère André d8 re Jmportante " que le vénéré PII- ses et. ... joyeuses, done tnntet
la robe b\R.nche des Domtntea!nes. :'lfontrfial et par nous, répondit A TC A. Côté rer.omr,•andalt chaque dornin!cains rt'esprlt et de coeur.
Do 1910 il. 1912, on dut Y lnst.al- la contlanco qui lat ét.alt t6mol- dimanche anx pl'ièrea dM fi dè!ea.
Disoi1s en t,:rmlrnrnt 00 'lllO
Ier :roi~ cla,aea par suite do la 18née. rar suite de clreonetance& U'eat qu' li comprenait la néceaiji,le,·JcnnenL no~ enfant.<:
dt.sparlt!on de l'école St. Loule.
tont
à fait providentielles,
lu té de loger no, entlluta dans 11n
Domandons-le aux grands éla•
En juin 1912, ce fut 11.TBC
rt· mnisona ~ttuéc11 au cotn dea rUCB édifice
convenable. On ne pou- bllHerncnts de commerce et d'ln•
gret qne maltre911es et eoranls !i- DlrclL et D\ake purent ~tre acqul- va!t. plue continuer à habiter des . dustrle, aux ba,iQues, aux prore1reot leurs adieux dHinillrB au ses et au mols 1'oetohre 1911, on classes qui chaque aunée d&\"&-sion11 lihéralr,s.
Bloc Dominicain.
creusult !e11 rondat101111de notre nalent lncomrnodell, presque lmParmi noa gar,:ons nous comuRAINT LOUTS
bl!a.u couvent actuel dont la pler- praticables.
Il fallait s'y mettre, tone des mCdccillll, des avocat!,
190-1 • 19H)
re angulaire
fut bénite par le on a•y mit, et avec quelle ardeur! d!lll pharmaciens.
df'II dentl stell,
"Ah! notre école Saint Louis"! Kev. l'ère Gill, alon prieur.
La eampngno
scolaire du prln - des contrnrteurs.
des caissîert
Ce.tte exc!amll.tlon ~'éch~~pe pa;,
dans les dlfférent,:,s banques. et
fois des lèvres d un
ancien ,
loJS grands maga.sins. des prote~
d'une "lneleune",
aTi,c
une eicsours de musique, <lei! présidentl
prt,Hlon convaincue qui NIYllc la
de soclMé. Cer tains ont de brî\.
l)rofoude~r des 't'Leui: et doux 1ouJantes positions au lo in, à Washnnlu
4 UJ;J.pa1M prMQ.nt Ylnrt
lngton, à Xew Yo, k , à Boston.
1111. C'Ut (IU'on aimait la vieille
Beaucou p, dans des condltiona

dêl&1 11et1t~ aldet qui leur don- 11•:~n~c~:~i.
nalent
un bon tonp
de main. ''Préparant•"'

,eolo, a- r::::~~r;'.r~:;:rft~~n:~;~

:1::~t:~a::
::~,~~:
~~:!~~::: (~•~;~:i
J::

Aprilil 11,uatre an1uie11eep@ndant
un. lmmente joie allalt 1ucddtr
11.tant de trlsie.e.
Le 11 noum17a 01:h;:
1:\1:·~:~01:;a\:snt

Il y out

u!or:;
bourrer
dse co11urture1 - lll
parent•
,ux-mln.et 1e prOtab11.t
lo 101r à ee travail,à qui aeralt
le vlue fervent à donner quel,;,.ue.s
ceJ;J.ta,al bien qu'on put fa ire plusleura envoill à la Croix Rouge:
vêteme nt.li, couno-pledll
etc. Un
autel portatif fut acheté au nom
de nos enfanta de Lewillwn, Ils
;:::1~~1!;:~~:i~i:i~
des

:~:~t
donnh

à 1·~col1 et 6 la Soelét6

de~~é tef.~:rs,J ubllalm
turenl
pour nou• l'oceaalan de aeutir et
l'aHeeuon et la dfllcatene,
non
uniement de 1101 41hu, 1ncienB,
anciennes,
auMI b!en que présent.li, mate de toute !a parois.se.
Au cours d'une séance donnét> Je
29 Juin 1929 à la .aile parol.uiale, nouB en eîlmes des preuves
qu! émurent toull lea coeurs.
J'a~~~~~n~~u; 0;;t~;o;~~::\~:
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sABATTUS
St. Filling Sta.
487 RUE SABATTUB

TEL.2540-R
HOMMAGES À LA
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Editiorwlédi.caCe 4~ l'égliae _$t,.Pierre et St-Paul

HISTORIQUE

DES PJÈRES DOMINICAINS.

HOMMAGES
A LA

PAROISSE
ST-PIERRE
ST-PAUL

MorencyMotors,Inc.,
HOMMAGES RESPECTUEUX
A LA PAROISSE ST-PIERRE
J os. Pelletier

•

415-433 RUE LISBON - LEWISTON
TtL.

3455-3456

Edmond Riva.rd

'IOMMAGES
1ESPECTUEUX

ST· PIERRE· ST. PAUL

A la Paroisse

Twin City Bakery

ST-PIERRE
ST-PAUL

HOMMAGES
RESPECTUEUX
WILLIAM
A. WEDGE

SELTZER
250, Minot Avenue

& RYDHOLM,
Auburn

PERFECTION
SPRING
SERVIŒSTATION

MANUFACTURE DE BOITES

llNC.
Tél. 2671

. Tê1.1a11-W

411 RUE LISBON"
LEWISTON
TtL. 2272

Lewiston

" Breuvages Carbonisés "

-RESPECTUEUX
HOMMAGES
J,'.

M.

X.

F.X. Marcotte
-E,t
lefo11datcur (le l'HOspice
St-JoMarcotte et Orphelinat
11e1,h

-Membre
df' 11re11qu
c tout e, lPS
sociétf!S de langue français~ de
notre ville
-Fut

uu des premier& comm"r•

çants de 1wtrc vil1".
de la Bamjlte

-Vice-président
Mmmfaciurer.tJ

-Paroissien

HOMMAGES A LA PAROISSE ST-PIERRE ET ST-PAUL

cle St-Pierre .

MAll:ùO'.l"l'.&

Octobre

1931,

HOMMAGES
A LA

• EPICERIE
• VIANDES
LEGUMES
FRUITS

PAROISSE
ST-PIERRE
ST-PAUL

LouisP.Bail
SERVICE
Gazoline •

STATION

Huile à Fourna.ises et à Poêles

TtL. 1730

Rues Pine et Ba.rtlett, Lewiston

Livraison dana les deu:1: 'lilleB.
r.a meill eure marehandiH
à
mern e.ur marché. Aehetu
tou·
jouuehez--

SABATIUS

A LA PAROISSE

ST-PIERRE-ST-PAUL
LAUZIER
& BELIVEAU
Réparations de
Montres-Bijouterie

St. Cash Market
400 RUE SABATTUS

DEWITT HOTEL

Rue Park
Lewiston

HOMMAGES
RESPECTUEUX

HOMMAGES

REUBEN

E. ESTES

('JTI<;~, DV u.::l'.1.RTE..'IE:,;1'
Dl: ]?JW l) E l,J.:W11'.rox

HOMMAGES
A LA

HOMMAGES
- FELICITATIONS
A LAPAROISSE
ST-PIERRE

PAROISSE
ST-PIERRE
ST-PAUL

1. SIMARD
& FILS
EPICIERS

Le

811, rue Lisbon
VIANDES •
BEURRE

.Club. Musîca[Littéraire

e

Tél. 1426
LÉGUMES e

ETC.

HOMMAGES
RESPECTUEUX
A LAPAROISSE
ST-PIERRE

J. A. GAGNON
. PEINTRE

A LA

PAROISSE ST.PIERRE

A LAPAROISSE
ST'PIERRE

U. S. SteamLaundry
"DRY

CLEANING"

80 RUE BIRCH

LEWJSTO,lf ,
Télépho ne 108-W

et TAPISSEUR

18, rue Whipple

Lewidon

l:.'.lr. -

·~,:

est particulièrement heureux de dire
ses respectueux hommages aux Révé·

ht&, ·tt ·sz"<,,q
·'4
r- t ,

rends Pères Dominicains et aux parois·

HOMMAGES
RESPECTUEUX
À

siens de St-Pierre et St-Paul, à l'occasion
de la bénédiction de la nouvelle église.

LA PAROISSE

St-Pierre ..St-Paul

ROYBROS.

DE LA MAISON
FUNERAIRE

Conley ..Fahey
Yofre eonfiance

BllRVIOE QUOTIDIEN ENTRE LEWISTON-PORTLAND
LEWIBTON-WATERVILLE

Portland 2-831S7

dans notre

responsabilité

e:;i notr e réeow iiense la plus sati sfaisante.
Sl<mYICE D'AMBULANCE 24 HEURES
101, rue Pine
Tél. 4840

OAMIONN:E'ORS

Waterville 1-3152

HOMMAGES

FRANCIS CONLEY, Prfl .
THOMAS FARE.Y, Trot,

EMBAUMEURS

LICENO~S

Octobre

1938

Edition-dédicace

Les environs de l'église
il y a presque quarante ans

de l'église St-Pierre et St-Paul

M
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gr J ames A ugus t'ine H eal Y'
ancien eveque de p ortlan d

au cours d'une uaemblée tenue en maladie, elle a paye la somme
dans l'immeuble Tracey, ru& Lis· de $18, 400.
bo,. Eli• eompto U m d'uJ,.
"""'tomMt,
t• .Cm St·Ptec
te11e&.
re compte <01 membres adultes
Premiers ott~
e,t 70 membru juTénllu
•
Les premiers otrielen do la
Pendant pluaieurs anné&s, la
Cm fm,t tY ,otmœ,
eou, too,to a'"
t, ,too eo,otd~
Chet·Ranger, Napoléon L'Heu- rable de l'Ordrot tout entier.
reu:i:;;
Un don à l'éa"li!Je
Vice-chef-Ranger, Pierr e Thi·
La Cour St·P!erro dea Fores- .,..-.
Catholiques a versé la aombault;
tler11o
Secr-6talre-archivillte, J.-Ar- me de $760 pour payer un vi·
thnr René;
tu.Il de la nouvelle égll.!leSt-P!erSecr~talre-tlnancler, Napoléon r& et St-Paul,
Beaudry;
·
Otfiekrs actueb
Trésorier, Sabin Vincent;
Let ottloleu actuels de la Cour
Syndics, Elzbr Thibault, Alex. St·P!erro sont;
Chamberland et Alfred Letourübapelain, 1c R.F. Mannèa-E.
neau;
Muchand, 0, P.
Conducteur&,Xapoh!on Rlcburd
Chef Ranger, M. Arthur Méet Charl08 Normand;
ta:,er;
Vice-chef Ranger, ~- George.
Sentlnelle1, JoBeph Verville et
J.·B. Lacrob:.
O. Robcrge;
vivant,;
Ex-Chat Raugcr, )1. Philippe
Membres toudateun
Deu:i:;dea membrei, fondateurs Martel;
Secr,talre-arcblvlale,
aont encore vlvantl. Ce sont MM.
J.·B. Lacro!:r, dont Je rôle porte tred Dutll;
le No. ll! et M. Joaepb Langeller,
Secn'italre-flnancler, M. \l~héil
rôle No. 25.
Landry;
Depul.$6a fondation, la Conr Tttsodcr, '.'11. Luc!en-.A
, Ga.sSt-Plerre a payé en auurance$ la tonguay;
Orateur, M. Emilien Morin;
eomme de UOS,000. En secours

•
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A.

..... --

HOMMAGES
A LAPAROISSE

St-Pierre ..St-Paul
The Guilmet Company
Plomberie

e

Ferronnerie

e

Peintures

169, rue Lincoln

•

Tapisserie
Lewi,ton

HOMMAGES NOS
ET
HOMMAGES
FELICITATIONS
RESPECTUEUX
A LA
A LA
PAROISSE
PAROISSE Saint-Pierre
Saint-Pierre
Saint-Paul

il y.~e~~ :: ;;: ::::::~,~~;;;p::e::eq;;t:r!s~~rèe/eoi~eslHistorique
de }'Ordre
RR, PP. Dominicains vu de la rue College, c'est-à-dire en ardes Forestiers
rière de la. bâtisse, Le presbytère lui-même n'a pas beaucoup
L'Ordre o!lesFoumiers Ca.thoHchangé, mais tout ce qui l'entoure, et même la rue elle-même ques a été tondé en 1883, à Cb.1ont été transformés. A droite du presbytère on aperçoit l'an-lcago, Ill.
.
Cienne église temporaire, photographiée après la démolition de
La Cour St-P,e.rre No. 4 71, de 279, rne Bate1

Saint-Paul
L &p

SyndlM MM. Evariste Donen·

James Augustine Healy est né en 1830 près Macon, (Geor-

.

1
1
BATES
STREET CASHMARKET•::i~r~:;°iunalro
üot~ et Lucien f!:~
e~ f:\:~!
~~~~=;~o;u!a~~ ~oft~;!· J:XH:f; ~r!:/f~!;:
Condueteura, :,ni:. Joseph Lnn- cester (Mass.) oil fut gradué en 1849, Appelé à. l'état ecclésio.s,

CASHMARUIM\
llnl

1·ancienne église.

--.--LA

dry et Os~ar iiarchand;
tique, il entra alors au séminaire de Montréal d'où il alla comSontlnellea,)Di. Rr.mé Drou!n piéter ses études théologiques à. Paris, chez les Messieurs de
SainiS:~!i~~tour
d'Europe Il vint à Boston où il fut nommé

101, rue Ash
Tél. 3406

Lewilton

j st .J1i:r~!!r~~~b~alades, M. Omer

;~·;:;·:~!::;:~';~.,i~~~·
·:;:':!:;':.:';~,
:::~:;;·~~',;;;r~;::·J;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~.:lli~:::::a:::::a:::::aaa::::aa::::aa::::aa::::~·,:;:";::''::.·
""""""""""""a.-c....;..-=-=-=,
~~::t~~ ~~:c~!~.iI;i!: ~!i!ëJ:~~~.
cec~::!~ h;;, 1
fa!;~;d~
•~:"f..~~!;,\~;j~':':,:nihlM~du
cespect
de,p,êtces
dudiocè,e
et
1

MAISON--'
DE PRETS

1

Avec les Hommages
du

PERSONNELS

CERCLE
CANADIEN
CALIXA MARTEL

MARTEL

OFFICIERS
DU

OFFRENT

CERCLE
CANADIEN

À

LA PAROISSE

St ...Pierre
St ...Paul

A L'OCCASION DE LA DÉDICACE
DE LA NOUVELLE ÉGLISE
LEURS HOMMAGES RESPECTUEUX

_4,!'1ePark

Téléphone 4710

Pe!ll~,

0fa~ met·1~:lu~~~l~l:d;;l~l;u~:ov::te;:;tem~t
Dan~~~!?e~
tait de la paille devant la ma!· ~on.
~La
dame qu! l'habite a JU@•
,son d'trne future maman, afin
,1ue le brutt des roues de carros- temcntrcçu une petlte fn!e qu'on
aes BUrles grns pa,·és ne l'étour- lut a envoyée, chérie, répond!; la
diese pas.
maman.
On raconte à ce auJct cette · L'entant regarda do nou~·eaula
vieille histoire:
l paU!e et s'exch,ma:
· Une petite fille se promenait
-Rudement hle11embal!ée, en
avec!a mère à travers Londrcs<'t tout cll.s,maman.
·

Les Pharmaciens

SES RESPECTUEUX HOMMAGES
ET CHALEUREUSES FÉLICITATIONS

•

a"ei

Il

ST-PAUL

GBRANT

~:~!

~1~~e1;li:,
n3o:ttred~eà
;~trr~!r s~l:!e~e/~1~:a1!i~~:
deux à. quatre-vingt-neuf.
C'est en souvenir de cet ancien évêque de Portland que l'orphelinat des garçons de Lewiston a. adopté le nom d' Asile Healy.
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PRÉSENTE AUX RR. PP. DOMINICAINS
ET À TOUTE LA PAROISSE DE

Le Souverain Pontife avait jet6 sur lui lea yeux et après la
'tlort de Monseigneur Bacon, Father Healy était promu au siège
Poctlend, en moi, de juin 1870.
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AVEZ.-VOUS VU UNE DÉMONSTRATION DU NOUVEAU
PHILCO AVEC MYSTERY CONTROL JESSAYEZ..LE ?

Sincères
Félicitations

Respects
Sincères

PHILCO

JI~
{f,,1~-

A . LÂ

AUX
PAROISSIENS

PAROISSE

DE

St-Paul

St-Pierre

St-Pierre

Vous changez les postes ..• Le contrôle de volume ... Vous fermez le
courant ... avec le toucher de votre
doigt.

St-Paul

Pense~·yl
De u'Jm1>0rUl IJTIPl endroit de votre mal80ll!'n haut, en bas, même du porche--vous J'aeconle-1. un des
R postes F,;UJS rutl.me approcll.el' voh-e non,·cau l'l\U,CO
19391
Pastle broche8, ou racN1r<lcrnents ,rauenn gclll'C!

C'est la lll!·stél'lensc
lo rarllo Jn.1-mîimd
bas, pas cl'eflort.. .

nOnv<'lle invPntion PHlLCO tlepuls
Pas tl" penche111e11tsen haut ou en
. co1m11oditê eoonplilte et émon\'11.n•
te pour votre joufsBanoo et celle d" votre fltmillcl

MARCOTTEMUSIC

Démonstration Continue

DAVIS CADILLAC

&

VENEZ
DEMAIN
- - ESSAYEZ-LE
VOUS-MEME!

Lawrence

COMPANY INC.

Music Store

FURNITURE
CO.

Nous
Saluons
AVEC

Respect
LA DEDICACE
DE LA NOUVELLE
don'tmportequellechamdemeure
brc d!l votre

~ans soncis d'aucnn

gen-

VENEZ
Essayez-le vousmême ... Vous
Serez Etonné !
PHILCO
55-RX.
Un.
Phllco à contrôle mylltérleux à nu prix quo
vous appréclerez.
li'a-

meu:;,; hant-parleur
Incliné. Panneau lnstrumental incliné. CoHtrôle au bout iln doigt.
Cadran
slreamllne.
HRut-1>arlenrcatMdralo et autres avantagPS
ngréablcs. Cabinet su!)€rbe, nonvoau dcs~ln.
qniajontlldelabeall1.é à. n'importe
qudk

Église
St-Pierre
St-Paul

Vous changez les postes ••• le
controle de volume ••• vous
fermez le courant ••• avec
le simple toucher du doigt.
la pin~ grande invention C'll raclio depnis :o
radio lui-même.
PHILCO MYSTERY COXTROL!
Vous ra~cordc~ ce nouveau radio Phi\co de n'lmpur·
Yoid

~~ %~~:'~;!~m};ep:rechv;,t~e.

,~a!!~~

vo~~ ·n;;r:cahu~~
du radio:
Plus d'efforts
fatigant.'! lorsque ~ous
i:!oyer. l"nn des premiers
vonlei changer de postes!
à connaltrc la commodité, et à obtenir juleeance
eomplète qne Phllco My~tery Control vous tonrnil
et à.votre famlllc.

Venez le Voir - Entendez-le
DEMONSTRATION CONTINUE

PHILCO Hii-RX est tonl ce que vous
déci!rei dann un radio! Mystery Control
S po~ies m,u·qlJés.
Nonvcan contrôle
au bout du doigt pour raccordement
normnl-Cadran
Slreami\nP.
Fumeux
haut-parleur
lnc\ln6.
Pauncau tnstrnrnenl.al Incliné, e1:cluslt et nouveau sol\
cathédrale.
trangêre.
nvan<;ê -

n"importe

Réception amérlcalne et éLnxnenx cabinet do dessin
qui ajonte do la heanl.é à
quelle chambre.

chambre.

fermes Facile~

Davis Cadillac Co .. Inc ..
37 RUE PARK

LEWISTON

TEL. 4680

LAWRENCE
MUSIC STORE Marcotte Music
Lew iston
242 Rue Lisbon

&

Furn ..co.
Tél. 1295

