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Il mal 1955

Les fêtes

l!ectlon B
Ter a u mo nde le fait de ü ,unlvance. Elles mar qu ero nt u ne l'frltaole étape, un tournant dan,
la '.le d u peu ple aca<tlen.

du

Nous voulons qu'elle, aolen t
fécondes à tous le9 polnh de
vue: littéraire , artistique,
national et religieux.
Noua vou lons
qu'elles soulignent que noua som-

bicentenaireacadien

mes un peuple

Ce qui se pa ssera duran t l'été qui s'amène.
Le peuple acadien a déJà commencé la colnmémoratlon du blce n
ancêtres. Le 16 aotl t dernier, de
te naire O.e la Déportation de ses
1ymbol1ques
m a n!fe&tatlons
a•al ent ileu dans toua lea coina de
l'A.caiHe tendla que l'Archeyê q ue
Métropolitain de Moncton d écl arait oUlclel\6lll e nt ouvert e l'a nnée du bicentena ire. Depuis lors,
te>ute l' Acad le e1t en liesse et se
~répare à célébrer a vec toute l 'ét'erg!e d'un peuple re,11sucité le
plu, 1r1md annh·ersalre
de io n
b.Jstolre.
Pour céh~brer dignement
cet
ann lvenalre, de grandes fêtes se
prépar;nt.
Elle.!! vont faire tressaillir tout le peuple a cadie n , à
rartlrdescôtea
désolées deTer r ebayous de la
N'e1n-e jusqu'aux
Louisiane. Depuis la Déportation
•lle·mème,
jamais
événeJllent
n·auJ·a touché notre peuple a ussi
entièrement que ce.!! fêtes du Sou·
'f'E'nir.
L'ORGANISATION
Lea têtes aout or ganisées par
La Société Nationale l' Assom ptlon. Cet organisme,
fomdé en
1881 comme conséque nce du con·
arèli généra l de la Société Salnt Jean ·Baptlste tenu à Québec l'année précédente, est notre société
nationale. Tous les Acadi ens, en
raison même de leur origine, sont
membrei de cette Société et jou is·
Rnt de tou, les drol:s et prlvllè-

ges qu'elle peut octr oyer. Il faut
donc la tjlsting u er de La Société
!lutuelle l'Auomp tl on, fond~e à
Waltham en 1903 e t devenue auJc ur d'hu l u ne force économiqu e
da na. l• dom aln e de l '&11,11ur
u 1ce-\•le.

(1111 a pu

Pa r cas fêtes , noua voulons remercie r la Pr ovi dence et partJcullè r ement notre Patronne, Notre,.Dam e de l'Assomptlon, houorer la mém o ire de no, ancêtre,,
réveiller notr e nerté nationale et
Pour expé di er la besogn e dans vro u,·er à »o, concltoyena notN
tlon d ' ellplo iter au œu: l'org a nisa t ion du bicentenair e, <!éterm ln 11.
bn um n ot re pa t r imo ine pour a p.
J.o&. Société Natio na le l'Allwmp.
t ion , à u ne asse mblée de aon 11:1é- porter t. JlOtr. pan un enrichi ..
cutU tenue le 28 oct ob re 1963, seme nt QUI IOlt conforme à nonomma dans la r ég ion de Moncton tr e paaaé et à n os asp irations.
L'AN~"E E DU BI OE NTE N AIR E
un Comité Centr a l d n Fête s et
Nou. avo n, déjà mentionné I•
lu i octroya tou1 te , po u vo irs et
en ttère avait
pleine autorité d'agi r e n so n nom. fai t qu'un e unée
0

d~~~:r~é':~
~:lt~ :~~~q~:t;:!ia"
reull pour lan cer l'organisation.
Géné·
rai et ouvrit un Secrétariat
des
Fêtes le 1er mars 196-1. Puis li
a mis à !'oeuvre de nombreux
sous-comité3 et Je travail a marché si rondement qu'à l'heure actuelle presque toutes Jea réglons
oû l'on trouye des Acâdiena ou
lf'urs de~cendants so nt organ isée •
\)OUT 1955.
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•ui ré11•"ée à la commémorati on g!o1a aul vant q:
du bice nt ena i re., 11olt d u 16 aoQt
B54 au lli 11.oll
t 1!156. Pendant
cet te a nn ée sp écia le, toutes nos
acti\' it ês so nt ce nt rées sur le fait
du blce,nten alre . Il ne ae pan e
pas un congrès , un e réunion , un
ralllement !!ans qu'une par ti e du
pr ogi,amme soit
co11sacrée au
grand é\'éneme nt q uo nous célébro ns. J.es tournaux e t la radio en
!on t écho J)rat!quewent cha que gemalne. Les curés en pal'len t en
chaire , les Institutr ices en tns tiu lsent leura élève, •t toutes noa
auociallons ont ce thème à l' ordre du j,rnr à chac u ne de Jeura ré ·
unio ns.

Pl'oTblœa Maritim.e. : Terre -Ne u,·e, ll e du Pr ince Ed ouard, Ca p-Br et on, les dlocè8e 1
de .Moncton, Bathurst, Edmund ston et Yarmo uth.
P'rovince tle Québec ; Gaspésie, ll ea d e la Madeleine,
les rég lons de Québec, Montré al,
Nlcolet, Joliette, Je Lac St-JeAn
e t le Saguenay , la Valléil 11.uRicheli eu, etc .
l!.'tltts-Un b.,: La. Lo\l lslaue, le Masaachu&e tta ,
Maine et New Hampshire , Connecticut et ltho de Jslaud,
Ontari o et l' Oues t: RégloTII!! d'Ottawa,
Niagara
Falb, Toronto , H amilton, W!Dd·
LE S REGION S
sor , St- Boniface, ,etc.
Danij to u tes ce, r églonu, u.1tl
Et N tn .vall ne " pt1ursutt
i>as seu lemen t 1ur qu elques points quelques e,;oe ptlo nB, l'on a déjà
isolés de l' Acadie. Po u r permet• m !1 sur pied u n Comit é Régional.
tu a u i,lu a grand nom br e po1sl - Les pr lnei pa lea foncti ons d e c•
tl e d '.Acadl ena de participer aull dernier eon t le1 su iva nte s: 1 ) Orfêt es du bic e nte nai re, le Com!té ganiser loc al ement une bell e ma·
Central a cr u opp ortun d e dlvleer nUeat ation ré gionale dln de pe r mettre à t ou , ceux qui n'auron t
1n rllg lon1 I.e, d lrtérents terri- pa1 l'occas ion d'a11 lstflr a ux gran •
to ire, oil. l'on re ncontre de, Aca· dea t ête.1 d u 16 ao tlt l !IU de cél é·
d len1, Mous avon, donc le , ré(S ui te à la page 10 )
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Dana ce Journal, un s note:
" J 'ai ft1U _à H <'nl'i Gullltomln ,
qui e~t ,·cna me voir, Ull Ions
r frlt do ma ,l e, ce qui 11e m'é.
tait jam11h arr h ·é ... J'es1~re q u'il
en fc.._ bon u.;;age ."
E t Guillemin:
"Ou we sure ce
qu e m'impose de loyauté et de
réserve cette phrase à demi-inquiète d'un Yiell homme qui m'a
talt conrlance, en un coup de tê te

= ==;;;

Il engagea un Organi.sateur

BU'.l'S DES l~'ETES

Les Fêtes de 1956 1eron t d' a·
boNl de s tétee d'actions de grâ·
ces. Elles s eront des manUestations {:'randtosH par J,esquelles
tout u n peuple r-era eppel à tou·
tes ses ressourc es pour dlre a.
Dieu sa reconnalasance et prou·

QUE NOTRE QUOTIDIEN FRAN ÇAIS
RESTE LONGTEMPS AVEC NOUS

-0-

Rower

adulte

surmonter les épreu,·es du pa ssé
ilt' qui, sans garder 1·anc1111edes
icu!franoea de Jadis, ,·eut res ter
fidèle à 1as orlginea et à 1e.!l tradltlon11 ancutralee ,

T4oll, M eomm e U a nU 4crU .
Cep,en(lea.t,
tfmolgnag•
pu bll êti a.prh aa mo r t pa r lea
grand , Journa mi:, nou1 pelga.ent
un homme beaucoup moins monollthl qu e qu'on l 'a souvent représenté.
111 complètent, à aon
égard, l"oeuvre de démythttlca..
tlon qu'avalent
commeucéa lee
admlrablea
''Mémotre11 llnprovtaés" de la radio,
Les 1ouven\r9 le, ·plua tntére..
sauta, on le a doit à Henri Gulllemin ( Le Figar o Littéraire),
Ce.
lut-cl , comm e Albert
Béguin
nous l'avait déjà 1pprla au cours
de ion •orage au Can11.da, &Tait
été convoqué par Claudel pour
entendre le récit de sa vie. On
l magln 1 quo le TieUll poèt • en
avait usez
dH pr oee 1 eirn,gérément aolennellea qu'on l?.11avait
consacrées..
Pourquoi Ouille·
min? ~stère.
Claudel lut com munlqua te Jo urnal intim e q u'il
avait commencé 1 tenir à Fou-

EMPIRE RAT SHOP
Lewiston

48 rue Ash

Nettoyage de chapeaux
CharlesBournakel,propriétaire

J. Morin

En affaires depuis 50 ans.

Il Y A 25 ANS, ou plus exactement le 20 octobre 1930 , Paul Claudel, alors ambas·
$adeur de France aux Etats-Unis, honorait de sa visite la ville de lewlston. Ce dignltaire de la France, décédé Il y a quelques mois, avait été l'objet d'un accueil particu·
lière~ent chaleureux . Notre photogr aphie posée lors de cette visite d'il y a un quart
de s1ède , représente , de ga uche à droite , C. D. Gray, alors président du collège Bates,
l'ambassadeur Claudel; à l'extrême gauche , le capitaine Cléophas H. Morin, da la cornpagnle E du l 93e d'infanterie, qui par unordre spécial du gouverneur, avait été
assig!)é comme aide personnel de M. Claudel durant sa visite dans le Maine.
A l'oo c1111
011 de H visite, l 'a in. ~u rM!~~~:ur,H!nr!
~ou;.:: : ·d!,
Emile
Labasad e~; 1extrao rd inaire et en- Hecto r Laf ay et te,
1
:~!ft ~t~ ~~;;nt~:te::-e:.i;~c
Despina et Fer1: :~:~qu; 89
l)ar 1• collège Batei .
Etalent au 88t Tenus a, Lewtston

:,'ut·

te!':S ~o~:t ~c:i:::::ri

u~r:; d;:•

!:ux ~:s Dr
curti Eugène

d~
':;0U:
: etco:p:~e~!
Gauthier, da la pa ·

~:~;a c~:!~~~-111::!~t ~ : 8:b•s::;
l'objet d'une r éceptio n l la nlle

i~!i:~:
~e c;;:::~~er~.
~-1,
leal!: ; d• l'éco le
d'tg~t::::::t
:!

Saint-Pierre.

Raoul Lafond et de MM. GM éon Hcr él e lre-gén éra l de l 'Uni on St.
SOUVF.NIR Dl!! CLAUDEL
;:~::~/d;:~~~pp:a~~!:~t~::
~:,~; eBa~\ 11~~:u ,
qu;;?_~::t:"~ela~!=
~1:u:.:~ft·

1·,i::~:::
1~:
a::

~'!;~:;:

~~d;.
Adolph e

~m! ·m S~~~e: ;:; ::,~:=~e!t
:~,
Rl, ·ard , Dr Robert J. se crét a ire gén~ral .

Ce fur ent lei parole, que Paul
Claudel p ron onça, quand U crut

Wlllemaa , M. Ch a riu JC. l'ortln ,
Lors d• la réception qui eut ::uf!!
! ~:!:n ta~ t~0 ~; :• 1fu~!=
•h • t d11 dé,art • m•nt
du reu , ll•u à l' h Otel d • Tille , c'e.t le valt <lemandé, le Magnifi cat. Un
Loui s Bo. 1&, J .
Bern ar d , ........ maire Haro ld Slr.eltoa qui l)rllai,, homm e est mor t comm e Il e valt

a.

Peintr e - Décorateur - Tapisseur

88 r ue No. Main

Auburn

Tél. 2-7511

HOMMAGES ET FEL ICITATIONS

Bergeron Machine Shop

Encore 75 ans!

Que D ;eu prote'g e
Le Messager et son oeuvre
•

&,

150 Troisième Rue
Tél. 4-4722

Auburn

HOMMAGES A{1 MESSAGER

ANN'S Flower Shop !
227 Septièm e Rue, Auburn
,,''

Tél. 2-3457

PROVOST
& VINCENT
201 RUE LINCOLN Tél. 3-1001. ~

LEWISTON

MEUBLES POUR TOUTE
LA MAISON
Pel'l!onnel : i·
DENI S LEBLAN C
VICTOR LEPAGE

.... SIMONE VINCENT
ADRIEN VINCENT

Etabli Il y a plus de 60 an1 , '

:~:Îta
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1946:
".Te o'at Jau1aia 614 au .;;id i:atl
d'écrire.
Ç• cou le de .t0urce,
l'llllint.en- t; et com .me, a T&c I'&.
ge , j'ai pentu tout eena crl liqu e,
Je trouve tout ce que J• fM1
é pa.Umtl"
Dlln• te Journal
lntlm• , ua
récit de , funérailles
du war 6chat Foch :
" .... et der rlèA le cat•dhifll [hi.
bols, trainant
aa traîne
rouge,
tou• les pet!~ TlellJI: de l 'A<'ad6.
mi e , e n habit vert, tricorne t' a
ba taille, et le lardoll'e a11 ct\t-é,
trottlnant en déso rdre devant lt't1

~:;:::1'l~
~::;:;~.

dl"rrl~re eux
Gulllemln:
"Quand j'é1al 1 en posi~, le•
gt'tn, a& dhlsRfent pour mol e11
d e11.., c11tégorles1 cenl'. que Je
ne co11n1d~.'>als1t1111, ceux q11e Je
ue NlCOlllllllsfflls J>RS. Dan• le,
rC,cepUon9, ça aUa lt en c<>
re: o u
a'cn tire toujours; i1m1~ dans la
r ue, c'était un tlrawf'.
Alors ,
quelqu'un
m'accompagnait
r6gullèrement , &\·ec mb<don de
1
1
1
~:: :;dc•~t :;1: ·~ afai::.
;:
1
me qui ét illt avec 111o1, ell•
e, ·alt trouvé un truc admir able;
A

:::7

!~~~

:i~=

~f>t;.~:1~:~!:.:~::

elle de trouv er la formule où· H
ent de mon çand
coup de
111
concll~eront le respect d'un mort
cbnr,,eau."
1~tl.~lmal s et l'exigenc e di la les~n:::i
1re~ • :: , ~~a,,~~e~oi~

!~

En attendan t , cuelllon 9 dan,
ce précieux articl e.
La dua lit é d a Claudel:

tiqu e et l'affamé
~:~r:;:~n

t e mye.
d'honneurs, le

e~'o';:b~:~~nel..,

Clau -

1
av ~ I 11~::n e~:::q: ;~ :l f~: -;: :~~
901:.uou
!!nl~r:.u:o,~r:!

fillette d 'un • des domestique ,
de Br1111guo1Tient de mourir:
11;a,!:;.':;

J-01:::~v
1'::
~~z
J:":e
~~~
Tue rire.
Ces mort, d 'enrant ,
n;t

dda~!li::n;~~~nal
en coN:
"~ q11'U -, a de plu9 d oull a•

: ~~::.~~ c~= t r:t~a ~1:re~':enfa nt

,·=~~:,:~~

d'lfll " P. C." (c'était
::~:.

:.

:~~ta~~ d~

.. fOrntule)

~!i~i':::~~
.q;:n tra;

~;;• e:u ·~"~1::,!:
1~
d 'un ocu naniuol~. un double
C11rluatut'al de lu J,m ême, un e
umbre obstl u<,e qui n' 6t.aJt w •
ombre qn' 11l)ush·ement et pu
11
urprbe,
u11e mani ère de g&n eu r 00U,111t, Ull "P .C.'• autonnme , à I• fo l, Jo,-fal, re to ra
et 11uspect qui !i8 "d~broutllalt
dllD.9 le te111por el" a 11 RIO)'ell
d 'a !it uce. 11arfe>la 1ualsé11ntes, un
mon9Ji,ur qni port.ait aoa a om

A Gulllemln , quatre

ans a pr fli

le mort (l"ull pttlt.f U.:

:;~~~!
"°'~

:::t:n~i:
~ apt;:.~•;
et

e•arranaeAlt

avait n.a

m &111el>Otll' le
Claudel et ,a dévotion à la
:,~s~
Vl•r1e • A la tin de ,a Tl• , li ea
11
( Sui t. l 1" JN1118
l0)
par .au1'1r, ml..rM!pé ,

-0--

Voilà le voeu sincêre des '

e

DAMES -DE STE-ANNE

JEAN'S

de la

5c - lüc - $1.00 STORE

Paroisse St-Louis d'Auburn

°::i:

1.: n: ::~ e!t
••
1
nw urt r , dem 11uM de nt<lurir . ç.
me fl'Lit touj<1un mal ."
(Il a
porté la main au re ven d• , 011
Te!lton , bro yant l'éltorre 1ou 1
ses dolgh). ll ~tait mort q u11nG
Je aul 1 arr h6- .. Ce pauYH pet.lt
corp1 ,lee 1·euz ouTerte, comme
u n ))et\ t n h1t de cire ... Il &Tait
l'habi t ude , qu-d
<la l ut fataM t
d • chll8'r:L. , de crols.,r Je, males
sur -0111 ~ur..
Ellee
étaJeat
crol.s6es pour to nJ<1W'$
...''

Sincères Félicitati ons

C'est ce que nou1 souhaitons de tout coeur au Messager

SOUDAGE DE TOUTES SORTES
Spécialité:
Service de machines de boulangeries

:~.~e~a!:'::
~~e:i•:~:;r~~ ..qu• l •
Le livr e déalr é par
Claudel
Terr a-t -11 le Jour! Ce n'eet pa,

-.1 • Sofr'te-rd , l'IMlOOll'IJHWMa ient Jnexp upiable ."
Quelque, ll gnet plu 1 Jot a., oelo
te phrase décoché e par un pa ..
sant à Paul Claudel: " Je n'al Ja•
mat , connu pereonn e quf
1olt
plua content dl 1e1 défaut qu •
Youa."
L'humour de Claudel.
A Gullemln, le 11 décembr •

952rue Làbon
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Section B
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Les médecins de Lewiston · 1
. ' j
lélieitent ""LeMessager''

I

Il ..t

LA PRESSE

DR EDWIN KAY
DR -BERTRAND-A. BELIVEAU
DR MAURICE BRIEN
DR PAUL CHEVALIER
DR G ...E. DESAULNIERS
DR E.-N. GIGUÈRE
DR RUSSELL A. MORISSETTE
DR PAUL-J. FORTIER
DR GEO. B. O'CONNELL .
. DR FRANK MÊTHOT
DR NORMAN O. GAUVREAU
:

~~

'

En haut, la presse photographiée à deux an·
a-les différentil. Au centre: De gauche à droite,
Jd. Jam~s Craig, pressier, et M. Alfred Daa-neau assistant. !!.il bas M. Robert LeClafr, et·
1lll• vue dt son département de stéréocype. ·

1951

.....

,t.
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LA MISE EN PAGE

- ---~
~-

Le bureau de rédaction du Mesmger, De gau che à droite, M. Roger Saucier, rédacteu r sportif, M. Vincent Bernier, traducteur, M. LouisPhilippe Gagné, r~dacte•.n·en chef.

PERSONNEL
DE LA COMPOSITION
En haut de gauche à droite: M. Roger Saucier, reproduisant une photographie sur le graveur Fairchild. MM. Adrien C1',utier et Léo Pelletier. M. Dominique Caron, chef d'atelier. Au
centre, vue génél ale de l'atelier, à droite, M,
Raymond Gagnon, spécialiste en annonces,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'n

LA

De gauche à droite,
Mme H. F. Roy, Mlle
\Yvonne Blais, Mlle
Bertha Dick. En bas
dans le même ordre:
Mme R,:,gina Bilodeau
et Mlle Jea nne Paré .

La préparation des journaux pom· la poste
est faite par M. Normand Michaud, et à droite,
M. Fernand Brodeur, qui fait la distribution locale à nos petitq porteurs.

S« Llod B
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Le Bureau Et Son Personnel

·~j11.

~

Voeux de longue vie de
nos dentistes locaux
DR PHILIPPE BÉGIN
DR VICTOR-A. CARON
DR FERNAND-L. CHABOT
DR BERTRAND-L. CHABOT
DR HARVEY L. DESJARDINS
DR FRED DiBELLO
DR ROLAND S. DUMONT
DR WILLIAM E. FAHEY
DR YVON ..W. MARCOTTE
DR BERTRAND-W. RAYMOND

,

Voici un aperçu de nos bureaux et du personnel. De gauche à droite en haut, Mlle Cécile Ga·
1r11onassistante-comptable, Mlle Irma Cloutier,
comptable. Au centre, Ml1e Pauline Godin, r6ceptloniste. En bas à gauche, M. Noé Beaucheane, percepteur, et • droite MM. Roland Faucher,
!léAlphollH A:.LMl'.O~, &&'entavendeUl'I.

DR H ... IRENÉE MARCOTTE

~eetion B

Les fMes

lt ~

du :

m.tme da

:::\v~:~~::

f! t : t:t ~~~! ~: ~!
ries Acad ten11. No ua évoq uerons ici
l:>ter qua nd ~l~lcentenalre
rAceAt e de 1755 et le t hème porlie la Déportation.
2) Organiser
tera sur l 'épreuve do notre peu•
lu 11articipat1on de leur région 1111:1.
Sur l('!I 11imx même de la Dis·
aux fêtes national,:;~. 3) Aider J>erslon, A l'ombre de l'Egliseà Prélev,er les tonds nécessaire,
Souvenir, race à la symbolique
par une campagne financière.
statue d'Evangellne, le peuple aLBS SOUS-00;\IITES
radlen et tous <'CUX qui l'aiment
Une oimple nomenc lature dea trouveront
dea accent.a lnédlt1
sous-comités en fonction donn11· pour évoquer l'événement le plu,
rà une ld6e de l'enve r gure d &1 glorieux de, sou h istoire. Rien n•
~te5 (lrujetées et de la campa- se r a négligé pour que la journée
gne d 'éducation qui dolt précé· de Gra nd-Pré reste à jamals méder. Nous nvoIU! doue le 1 &ous- mora ble dans tous le. coeun.
comi lé su ivants:
Prog r amm11,
Le lende ma in , ma r di le 16 a•
Iub ltclté. P ubll cat1om1, Réglons,
'l'ran sport et Logement, In vita - oüt, les man lfestatlon a se contl•
llons et Pr otocole, Fina nces , Ma• r.ueron t à. Po r t-R oya l e t à AnnaMant - poll a. le i l'on évoquera les originitesta tl ons
Artlettqnes,
n es tr1mça i~e s de !'Ac adi e , vo ir
restatl one Religieuses, etc.
mê me d u Contine nt Nor d Amérl·
L E l' R OGR -BtU E
ca ln . L 'on re n1 ra hom mage aux
Depu is l'o uverture ,de l'année
,·allla
n te déco uvr eurs de la Noude nombr11use1
dt: bicentenaire,
, qui les p remier. ont
manifestations ont eu lieu un peu velle- F rnn C1:1
r ..rto11t pour soullg·11er le sens de appor té la CiYillsat!on . cb rétlen n•
sur le continent et l'on proc lame ·
I anniyersaire que nous célébron,.
t,n cou rs de l'été jll'Ochain, tou - ra une fols· de plu s le tait !ran•
tes le s région s mentionnées
plu, ça ls en terre d' Amérique,
haut consacreront au moinY un e
UN SFJCltF:1.'ARI.\T
.Journée e ntière IL commémorer
(Suite de la page J')

lf' bicentenaire. Le t1!om11h11 !!•
na! serri. do n c prf:'cédé par un•
vingt e,.lne de manHestation , r é,.
g!o na les qui dans tou9 1&11 ml·
·lbl!UJ: pré pa re r ont l"op lnlo D. et
stimu le ron t la t e cveur.
Le pr ogra mme final H dérou·
lera JJUt' qua tr e plans pri nci pa ux,
à savo ir: Monct on, l\lem r amcook,
Gr a n d-Pré et P ort -P.oya l. Lei t êt e. a'ou vrl ron t do nc o>M
lcleUe.
men t à Moncton , le j e udi 11 aoùt.
Le thè me en vede tt e sera I' Acad ie de 1966 , av ec to u te. 1e1 réalis ations dan , t ous 11:11 do mai nes, cha nta n t son h>·mne d' a ction ,
de gràcea à la Provide nce e t a H
Patro n ne pour les hlent alt1 N ·
çue a11 cou r1 des deux dernien
ijJècles.

P.EU)L\XF.N

Echos d'un bazar, il y a 46 ans

1

Réunion:
(Suite ll&page

10)

bureau mb:~résentatlon
des divers Etat, .
Un comité de nomination corn.
posé de M . Rohut
Dumouchel,
)Ille Elizab eth Lajole, M. Henri
Leblond représenté par Léo Grécolre, et M. Guy Nia.deau, fit l'é ·
tude d 'un comlt4
provlllolr• ..,
l.:fC M. Fecteau.
Ce comité pré1e11ti1; ,on rai>"
port et M. D'Amoun
dit
qu'll
acepteralt
de i nomination,
de
l'aasemblée. L'l!lectlon ae fit com•
me 1u1t: 11. Gu:r Nadeau,
d•
Lewl11ton, pl'ffldent;
MU •
EU•

T

Toutes ces fêtes sel"ont gran di•
Ob-es et au r ont d' heure uses ré pe rEn 1907 @
t longtemps aprà1, l&modt 4ta.it aux hazan. C'! groupe de dames et demoiselles ~ ét4
<;u ssiona pou r to ute !' Acadi e. Ce·
ven dant, èls r éper cu1sion1 d ol- photogrqh1é au cours d'un de C·i\ bazars, dans hrparois tP St-Pierre, en 1907 - 1ère ra.ngèe .iu
,·en t a rotr un effet du rable e t ne bu : Mari• Rob1e.Jolicoeur; Paméla Fraser, d~cédé; Albi-;-rtineGuertin-Dussault . décédée; P&pa."' N dtn iper comme le s auitea
è' un teu de p alli e. Atin d'ass u- méla Pen on·Dutil, décédée; Claire Bélanger-Micha.ud,dGCfdée;Eveline Doucet-Parent, décédée
rer un lend em a in a ux têt es du hl · 2ème ra.,:1gfe: Lydta Caron.Janelle, Arzélie Janelle, décédée Zéli&Robie·Roy; Eiise Fourniercentenai re, :, a Soclét1' Na tio na le
Buteau, im:titutrice; Alexi.na Gutsrtin-L&urendeau, décédée; Albertine Pépin, décédée; Donald1
!'Assom pti on a voulu n1ettr e A
Tbibault.S1.-Pie1Te,Eveline Bélivoau, institutrice, déœdée ; Edwina. Phénix, décédée. 3ème ran·
son programme
l'établluement
d'un Secrétariat Pe r manen t, qui gée: Mlle Bourque, inatitutrice, dM'.édée;Florid a. La.croixMarcotte; Ma.rie Desha.les-Roy;Marieserait a 11 se rv ice de t ou te& no1
Anne Ji:.nelle; Claudia Ro-,-Cheya.Jier; Eveliut Simard-Lt.blanc; Corine Cha.bot 4ème rangé&:
ea,
bonnes ca11.1

Elmire Béanger-Deschênes ; Matie-Ange Beaudette.Sin:lard; Séraphine Perron-Forest, décédée;

Ce Se cré tariat sen·lr a lt A coor-Elise Pem:n-Sima.rd, décédée; Malvin&Lacroi.J:-.Qiguère; Lé& Perron-Ga.gnon. Les troll instt ,
donner nos ac ti vités, à canaliser
noa énergies e t à évit er le i per- tutrices enseignaient à.l'école de Mme Leblanc, d&tll le Patit -Canada., rut Oxford, Lewiaton.
t e, d 'eMorh qui se pro d uisent
lorsque <leux ou JlhFit'Hrs mo uveVe nd redi. le U aod t , 1, pro - m•mt, trava illen t lsokuwnt sans
gram me conti n uera de .a dérou - 111Mnét ice d 'u n plan d 'ensembl e.
ler da n1 l 'hlat orl que l)ar olsu de
Memra mcoo k où l'on é voquer a
Co mm e org a ne d e la Société
l AceAie de 18 6 6. Ici l'o n pas sera Nationale l' Au omptlou, Il Joue~-tenu , d• La wr en ce , secrétaire du
La
J eu ness e
Franco. Amér len re vu,; i,o siè cle d obsc uran t111• r ait en Acad ie un r Ole an alog ue à.
me comp let qui a 11ulv l la Dépor- celui du Conseil de la Vie F r11.n
10
10 ~éo M!~n~!~
:~
J~~;:::t:~
:~neb : ~:a
d~e
~a 1!e~ ~:si :11: :1:: f
t11.tlon . Nous r app ellerou. la vl , çalse en Amér iq ue du Nor d. Il oo-! :'!:~'at~
M . Ad élard J anelle , personnalité
t ra n co.amé r lcal ne,
d es an c:ons Acad ien , qu i en tu- serait en contact a vec to ut e, no1 g\eterre, r epré sen téoe par d e no m- Manchester.
1, citoyen de 1&1 d ...
re n t le, héro li et no u s r eudro n1 c euvr e, et no1 asso ciation, , 11er-- breu x d-tllégué a de la Jeunesse étu - de Lewlaton et M. Armand Jetté d'instruire
dlant,
et
de
hl,
j
eune~ae
ouv
riè
re,
de
Worcester,
tou,
membre.
du
volra,
de
d
évelopper
le
eena
de
lu,mm age aui: pr em te n mtulo a- virait a déterminer
lei grandi
aprè8-mldl.
à. la sali, ComlW d'Orlentatlo n .
la conscien ce, dea re1ponaablll•
na lr e, q ue l'Ev êq 11e d• Qué be o projeta • t lancera it les campagne., dlmanch•
té1 , et d'opérer
1, groupemenl
leur en-roya lt pou r le m· aaau rer d'env1rguN
gé n~rale. Il 1'occu- Ei:e ter d• l'hôtel Lenox de 801•
M. Fecte11.u dtt son. plalal r de dei Jeune, d1 u a ao an1 . Da n•
le minis tèr e de l'Egli s,e. En n n , a- peralt pu tlc ullèremen t de 1 grou- ton, aoiu lea aus pfou du Coml t 1'
Fr a n co-Am ~rlct lne, voir les dèlégatioH
dei dlnl'I
la bMrarchle, Il faut reconuattre
r ec la fondati on du Sémin a ire 1>&11 mlno rHa lrea 16'1 plu. t atbla. d'Orientatlon
du Conseil da 1, VII
Sal nt~Thom111 en 1854 , l'an cêt re qui 81 déba tt ent p réillent ement a dé l':ldé de s'organls11r en U!IOCla - Etat. et nombreuses A k réunloa ta valeur
d'Orlentadl
l'Unlv•I'lllW
$a lnt-Jo91lfllh, l!an, det, condition, précaire, et tlon de groupn d• Je11neu1 Fra.n- et dit .qu'il a r•caellll 1.. ldM1 trançalse , ~· comtt,
co-Amérlcatn, et • !or mé sou pre- d• la Jeu11e1N11 dan1 ao1 dlverm tlo• F r aneo-Amérlcaln1 èt 41 la
nou, Mluerou.. l'a1uo~ de la r.. qui,
faute de aoutien, lainent
Fémtntne
Franco-A.
n11.l
saan>.1~acadlenn• et nou, 1ou- "aouvent dan, la mêlée l•ur tan• mler eomlU prorlsol r a, qui corn- centr•• et que e' .. t oe que l'on Ndératlon.
l 1gnero114 le rOI• magnttlqu,
de au•, leur, tradition, et au1111leur piétera d1111t1tuh •t rè!Jlement1 allalt N11nlr dan, 111 1tatut1 •t mérlcaln1 . On formera de1 rro11.o
t oi. c, hcrétarlat
Permanent de• au eoun de •• première r encon- r6glementa
ao, premten cher, de tne, p~
qu • l'oa allait 4tll• P•• d e la JIUDIIH
dan, not dt.
n, ler, arUaan, 4• notre 1un 1,-an- Tiendrait dono le cerrea.11 ou. l• !:'ura::,,~,
rc:0~1~~1!~0~~~~::~loa dler •• oo11r1 4 1 la réunloa .
'"•ne, localltM. Ill pourroat 4trt
centre nerveux d1 l' Acadie hlcen·
Oa
lt•dla IM
q11H Uoiu d• 4• tout N lh activité, . c., rrcm•
tenaln
dont toua IN membru
Le umedl et 11 d lmancht, li
Il. l'avocat 11:neet-R. D'Amoun
nom, , .. but , d e l"auoctatloa,
PH tndép1ndantt
1eront ItM pat
l!Malent activé, par u1.1 ri• t ran• t U aoO.t, aeron t lalnâl ltbrNI çaln mteu1: préparN et ml•u•
M:?i~i: ':::~,:.~91:::!a~~
C~~ de la ht6rarchl 1 dan 1 notre or1a~ la tuiu • trança.lu dà"u l .. n df,
~e114
a fin 4 1 p&rmettre A toua ua r .. répartie .
{108 talu ta!N et aussl de donner
blennnne à la j•uu,.ae •t lut dit
e:r::c::::é:~~~~~.·
, : :: llb,rattou.
.t 111 forment ttne a ..
I occa.1!011 à. 001 pMerln.. de "
l• b11t d.• la oonvocatton l la r4u• n oa dlnr, .. localité&, ··t 4e la eoolatlo• ,one la tlreetloa
4'u•
re ndre • Orand·Pl'1' pour la sran I
ntoa du our. Il 1 avait là M . P'~
natur • d e eu 1roupu.
(Suite de la page 10
de journée, du htndl. l• U aoüt ,
tè te da Natre- Dam• de 1'~1om,(l!luJt. de la.,_..•>
t, on .

REUNION
A BOSTON
D'ORGANISATION
fr~:~'
~:r:::u
!::::i!:~

0

'l'Se annlv• nalre

Section B

(k a nd. D4ra n, ..

i:abeth Lajol e, du q>llèi• Rivier,
lèr • 'Jlce-préaldente;
M.
Normand Dion, de Manche1ter , Jèm•
vtce.pré11ident; M. Henri Leb lond
Pawtucket,
aecréta lre;
M.
d•
Robert Dumouchel, de North A·
dams, tré11orler; M. Grégoire r.e..
pérance de Lewtston, M ~ Maurice
Courcheane de Manchester, )Ille
Aline Grég0ire,
de Woonaocket
et Wrenthoa.m, et M. Roger Lacer•
te, directeurs. On choisi en11ulte
Mlle Marcelle Chénard de Man•
ehe1ter comme 1ecrétatre adJol~·
te et Mlle Gloria Lescault corn .
me directrice.

cal de Worceater 11rvlrent com•
me aecûta lr• J!Our l'aHemb14e.
Me D'Amoun
fit ~ue l quea al•
locatlon1 au coun de la réunion,
notamment 11ur le changement de
mentalité nn Jl&Ya Till-à-via le1
culturee étNngères aprèa la lèr•
guerre monrllale et aprèa la deu x•
M. Ma.
lème guerre mondiale.
thleu récita la prière à la réunion. M. GGérard Morin de LoWell dit l'importance
de l'orga,
ntsatiou du nOtres aur le plan
catholique pour taire oppoaltlon
au communisme-athée.
Outre ceux déjà mentionnés on,
on remarquait
de Lowell Albert
Mlle.
Phyl111 Bergeron
d • CateHC(ll, Gilbert Fortler, Nor·
Mar lboro et Mlle Jeanne Prov en.
Sulle d• la 1t1-r• U)

Félicitations
et

MeilleursVoeux
au

MESSAGER
en son

75e Anniversaire!

Hammond Studio

::~~;
-:::.
du M eur ,

n'importe

40.nd, n'imrort,.
OOattrmatloa

l"remJère Com1nunlo•
Oll'tUlu&tleta Eto.

••

Chairman, Commission du Cornu!

~:i~:
:,';~;:;~~~
~

Dana le Journal,
.. 81 l'o. fatt lllOll _..11.111ent,
eoa enr a at,
11111'plM..W,
l'enf-t
N!tov.l
M CA1UbN
'"'"
ell• "" lat
mentOII ~r
llttfr'ft• .ue.,.
Uo a ; et. mot. de ...
••'•
T YOie B\11.fipN
M._...
forte,,
ment embl'u18f 19'~
.&
<lôtl ~ mol, u bAt,o. M queL
q .ae pap1er, 44ddril .. t..w.
• 11.1:

-

ANTONIO-R. FOURNIER

LUCIEN-R. FOURNIER
LOUIS-P, GAGNE

v,-..~-,

,iaa..·•

FELICITATIONS AU MESSAGER 1

Vicky's Beauty Salon

I Commissaires

RAYMOND-J.LEVESQUE

io..._,••

PHOTOS

qui se réjouissent avec

11

Je "94NM

118 flle
Lbbon • .LewisWII
Téh1 IMNHHI - S.M38

Comté d'Androscoggin

-0

Pau l Claudel

C'&lt A Grand-Pr4 , aur 11 th4-

Fonctionnaires du

"Le Messager"

:!a:!:

------

LA IAINT.JEAN -BAP'IlST :Z EN 19HI- Volet nn souvenird'il
y & quarante ani environ. Il 1'a.git d'une proces:-ion de la Saint.
J'ee.n-Ba.ptilte. Comme c'est encort la. coutume a.uJourd'bul, 1'
fête II céUbrait cha.que année dans une pa.roitu différente ,
Cette année·là elle &va.it lieu à, Ste-Ma.rie et quand cette photc;
fut pl'Ue, le défilé passait da.na les rues d' Auburn. Ici, la para .
de vient de quitter 19 pont' du Sud et elle se trouve, au ccin des
rues Broad et Mill. Lea: trois personnages à ln tête du défü6
1ont, de gauche à. droit1', MM. Antonio Lachanct!, Elzéar Tb la
bault et Eugène Turgeo~. C'est ce dernier qui r,oUJ a. fourni
cette photo.

Register of Deeds

(NETTOYEURS)
,
MALO
15 rae 0aeatmat

PaulMalo

Auburn

Laurier-P.
Malo

(Vicky Bouff&rd,prop.)

Dépot
: 48 rue Ash- Lewiston

PAUL GENEST
Greff ier des Tutell e•

THE LEWISTON
DAILYSUN
et
LEWISTON
EVENING
JOURNAL

HERVEY McGRAW
Sl:\érif

RAYNALDO SIMPSON
Trésorier.

•.-tM&J ..

Pagt, 12

21 .... 1 1955

Que les quarts de siècle s'accumulent
avec les progrès du MESSAGER
C'ETAIT A COTE DU MESSAGER - Cette photo, prise 11y & peut-être tG &ns, iepré&'ente 11Dt
juste de ~·écrouler, sur la. rue ~ncoin. près du petit canal. Cettt bt..
: tisse était voisine de celle d.u M~e:&a
ger , dont l'imprimerie i8 trouvait da.na uue c.1ve. La bâtis.
1 se écroullie appartenait à un marchand de ferr,dlle• du nom de Ruggles. A dro{te, de 1& Dlll,D9
1
nrde se trouvait la résidence de M. et Mme Alphonae Bernard. La. photo nous II été communiquée par M. et Mme Théophile 8-:u.Tasindont leJ parentl' tlemeuraient juste de l'autre côté dt 1t

!vieille b<l.tissequi venait

PROVOST
lnsurance
Agency
Gastonguay
lnsurance
- Agency
Inc.
145.rue Lisbon

Lewiston

Ancien Edifl ee de la. Ba..nqueMa.nufaeturen
Chambres 304..305

rue.
Parmi les délégué& absents ,U
Leblond de PPaw.
tucket, André St-Germain de Danlelson, Conn.,
Roland
(;Q!arneau de Manchester. Claire Vil·
landré de Central Falla, Bernard
Théroui: de Fall River, Annette
de
Lawrence
et
Courchesne
Paul Thibault
de GGreenvllle,
1 avait Henri

N.·H.

Le Comlt& d'OrlentaUon
servir une délicieuse collation

fit
de

VIVE LF MESSAGER

Rita's Beauty Salon
(Rita Asselin, prop. )

;;;::~:!~':~
:!:r:.u:i
~e;:::;:
183 rue Main

Lewiston

11

Tels: 2-0051 '-------------------·

3-0241

prouP11 pa11!:lreut en.cor•
plu
d'une heure à causer à faire con-

Té}• 4-5221

n'lliBBIUCe ,n tr e eUL

Notre joornal, le benjamin des journaux franco-américains et
membre de l'Alliance, représente les intérêts françafs de toute

la Floride, particulièrement de Miami.
"Floride Française" est particuliérement heureuse de dire ses
hommages à l'aîné de nos quotidiens français, LE MESSAGER,
avec lequel elle entretient des relations si étroites.

EDMOND
. J. GOULET,
Miami,Floride

