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

PRÉSIDENT
Collaborateurs, l ecteu r,
au1b du Messager

fit

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

gra-

de Direction

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

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

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

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

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

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

(A suivre sur la Sème 1mge)

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

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

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

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

eomm e I• journal

pute

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

::~::e
la

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

81 lm comme

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

Mon3ieur

Gagné:

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

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

:~~

=~:·
r{aM~~::~GN~.
"
longu • vle
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videnoe (lue le poème Evancéll·
n• tut traduit en une douzaine
de langues et tiré à de, millions
d'exerr,plalres l)our 11orter dana
tous les collll3 de l'Amérique "lt
dans d'autres parties du monde
la douloureuse odyssée du peuple Acadien.

CEREMONIE UNIQUE

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

:__Seetion A
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LE PREMIER CITOYEN DU MAINE

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

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

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

EDMUND S. MUSKIE

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

I

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

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

HOMMAGE DU GOUVERNE UR

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

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

HFfll't-:

!~~!:~
:m.;:

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

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

***

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

!~~f::~~

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

May 1$, 11165

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

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

~:~

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

!~

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

ù~·-nn·. :CH'>'f'.~R:'1:t•H

11
:

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

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

Le '.Me&sager PublisJ1inp,

"omy;e.ny

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

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

T l<now that

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

l,hnt

Wiahes

J;ake this
oontinued

With all

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

good ir1r.hes,

I

Qlll

Pag/4
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Sec.don A
•••"Avec mH meilleur• voeu:1.
pour le succè.11die la célébration et
mes téllcltatione let plus elllJlressées pour -ce glorieux anntver.1;&1
..

Des messages de partout

re."

75e annlvenalre

Section A

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

If.

GEOUGE

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

Honneur - Santé - Bonheur

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

HOMMAGES DE

YVON VIOLETIE
CONTRACTETJR

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

ELECTRICIEN

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

10 rue Wakefield

Lewiston

Avec ies hommages des

CERCLESLACORDAIRE
et

STE-JEANNE D'ARC
No. 46
DE LEWISTON

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

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

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

CHALEUREUSES FELICITATIONS
...au ...

MESSAGER
à l'occasion de son

75e anniversaire
de h part de
de

La Liberté

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

M. OALIXTE

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

PAROISSE

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

Je félicite

LE MESSAGER
et iui souhaite prospérité et
longue vie

F. SAVOIE

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

SAINTE-FAMILLE

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

OSCAR MARCHAND
REPARATIONS DE
CHAUSSURES
49 rue C<>dar

P"ll• 5

FONDATEUR
·DU "MESSAGER"

F.llll'EAU

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

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

21 mal 1955

Lewiston

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

*

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

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

.*

De Eère en~

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

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

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

le u ...
TRAD[•

Au.160.

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

Mine inépuisable

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

t. l'occasion do notre
cl.ation:

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

P-"!llr.'T

21 mal 1955
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HOMMAGES D'UN AMI DE TOUJOURS!

anniversaire

1

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

IBa monnaie

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

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

Compliments
ROSSIGNOL
ESSOSTATION
485 rue Lisbon
Lewiston

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

RADIO

560

CHANNEL13

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

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

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

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

-

LesF'lusde 40 ans:

STATION MEMBRE
DE
"COLUMBIA. BROADCASTING .SYSTEM"

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

ST AR Millinery and Cloak Co.
13 RliE LISBON ,

LEWISTON
Star Surplu~ Store -

234, rue Lisb<on, Lewiston

21 mal 1955

Se-OtloaA

75e nnnivenalre

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

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

Chefs et soldats
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GONTRACTEUR

i:~~

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

{L'indépendant,

CHARLES BELLEGARDE

Lewiston

5 Bellegerde Circle

· 58 rue Rosedale

Lewiston

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

Tél 4-5563

Nos souhaits de succès

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

Voeux de Prospérité l ,

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

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

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

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

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

DAVISSMOKE
SHOP

Dr ROMAIN -J.
MARCOUX

28rue Ash

Lewiston

fumeur s du centre du Maine

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

Optométriste
42 rue Lisbon
Lewiston

e A8

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

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

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

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

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

PAROISSE
ST-PIERRE

Off ici ères :

Restaurant

immen-

Quartiers généraux des

LE CONSEILDES DAMES
DE SAINTE-ANNE

LOBSTERLAND

"'8 tou9 dans mQn amQur

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

Lewis
ton

162 rue Lisbon

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

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

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

NicholsTea Room

Provencher
HillFloristCo.
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Trentieme
anniversaire

Rlvu)

Nos meilleurssouhaits

21 IDIII 1955

'15e anniversaire

Section A

Page 8

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

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

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

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

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

Central Maine Power Company
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Madam.t J.-B. Coutura

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

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

Un précédent
religieuxen
terre musulmane
l' Afghanl11tan

Officiellement

l.·
\-

AUBE'SFILLINGSTATION

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

I

f

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

y

1
::·

:;:iu·~:p;l~ln\:!lQ::.

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

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

::~~e~ :·:t~~~ei ;r:!~;~::;:

:.~:

81 qu'aux

qui

technicien•

•t

b:"q~i'"'d~

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

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

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

de ses

Mme YHt.t•

Hacham

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

---

::~é

et quoiqu'il

CALSO
61 rue Lincoln

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

1

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

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

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

tl(!

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

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

'
• emploie

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

Le Cercle d'Y ouville

REl\llSAGE

•

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

e

EMPAQUETAO!: ET EXPEDITIONETRA.NGER ET DOMESTIQUB

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

POtJll. NOTX& P0PULA1R.

~~:~in

8

....,. ce qu'à

14 rue Lisbon
Lewis ton

Dieu ne

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

s'e:i.:prlmait

lors

d'une

sg:i~~:

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

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

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

e

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

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

--~ ..
..
iJiïi9
··

:·:t

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

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

Déménageur

;s

DESJARDINS

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

LION.EL J . BOLDUC, Gérant.

PO URY AIS,

DANIEL J.

Chiropodiste

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

Lewiston

Pete Bolduc

e

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

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

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

e

que

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

----------

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

~~~é·a~ll::~.. qu. nous n'a,·ona

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

Tél. 2-9015

PARTOUT
AUX J!TATS UNII
ET OANADt.

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

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

STATJON

---

I

c;

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

BISHOP & BISSONNETTE

ou- ------

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

bo~n~:~lebasard

AVECLES COMPLIMENTS

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

1
~

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

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

:~:;.~~· t:~:~a1:

I

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

:t:::;:;;

24 rue Broa1 , Auburn

nutorlen-

!ledlon A

CHEFSET

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

Compliments de

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

t ::6~=~• 1~o:~:::

(.

f

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

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

IA Bienheureuse
,
Mère Ma1ie d'Youville

Fondé en 1904

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

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

C'EST ORAT ll

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

Félicitation!!

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

n

de V.me

Ma.ry Xavanagh,

de cette

ville

Fabriqués dans le Maine
pour le climat du Maine

Pl,oto $errlo~J

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

MAINE
UNEPAINTS

171 rue Lisbon
Lewiston

GAGNON-HASKELL
INC.

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

13 RUE HUTCHINS
\ AUBURN

Mme Irma Prince
Mme Jeanne PellPtier
Mme Albe1t Marquis

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

Félicitations
et
les Meilleurs Souhaits
The ChurchWorldPublishing
Company
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75e anniversaire

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

Section A

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

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

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

de ln Ligue Politique Franco-Américaine, l

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

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

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

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

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

LIGUE
POLITIQUE
FRANCO-AMERICAINE
413 RUE USBON

LEWISTON, MAINE

