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1Se annlvenalre

Je n'enlre11rendra1 pas de raco11tor Ici ln carrière du célèbre
guenier,
que rut le lieutenantcolonel Clrnrles-Mlchel de Salaberry.
Plusieurs écrh•ains célèbres, notamment Mi\f. de Gaspé,
L. o. David. et P. G. Roy, lui
ont consacré de longues blographies, et j'} n'ai point la témél"ité de refaire des psges qui
sont peut-être déCinith·es.
)ton
but est plu~ modeste, 11 est iout
autre, car je ne veux qua ressorforce musculaire
tir la grande
èont le hOros de Châteauguay
étatt doué.
li en fut ôe même de aou père

et de sos :fieux puisque leur de, ·Ise: ".f'orce iL superbe, mercy à
tal\Jle", ludique bien que la vlgueur physique faisait partie du
=i~~-~~oi;~ul~~ol:ett:n n~: -~~el::~
les prouessei; qui le clas:;ent par:;s n~:

1:~;e1î!u:t
:i\~\?

11
d~~;e
s

~:~

portantes de sa ,·ie.
Ce grand personnage
de no.
tre histoire était fils d'Ignace de
Snlaberry et de Françolse- Catbe rlue Hertel, et II naquit à Beau.
J)Ort, le 8 novembre 1778, Charles-Mich el, tels étalent ses pré :oor~:· a:·:n~;~'lls ~e \A4g: r!~i~~:;
et en 1794, li rut nommé enselgne dans 1e 6oe régiment en par, tance pour les Indes Occldenta!~'des c;~:

d::a;~a::n

s:~:~:d~~=

1:~ ~:su~~=

Vières.de C'était
assezpnrmt
dl!tlclle
maintenlrchose
la paix

f~~::
b~!!~B

lei jour,

pour
ces

mort à Chambly
le 27 février
1829, soit quinze ans après son
grand tait d'armes à Chateauguiay et le 7· juin_ IS~l, les Canndlens reconnaissants
lui ont
élayé un superbe monttruent.
Que les amateurs de culture
physique, da passage à Chambly,
n'oublient pas d 'aller contempler
1a ma.1e r1gure que 1e bronze perpétue.
(André de la Chevrotière)
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- Il se
(ben français dane l'a utre monde,"' taisant Jl(l.r là allusion à
-Oui,
oui, mon colonel,
je
Des Rivlère3 qu'il venait de tuer vala m'habiller, où es t ma cheen duel.
mise!

Store
Lewiston
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De Salabcrry bondit de aon
1!ège, mals reprenant aon sangfroid, Il dit: "Nou, allons Unir
de déjeuner, et alors vous aurez
le plaisir d'en expédier .un autre."
Ils ee battirent comme c'était
Ja coutume, à l'arme
bl anche.
Tous deux rirent preuve d'une
va11de adresse, et le combat tut
long et ob~tlné.
De Salal>erry,
•tait trh Jtmne, ,on adver&a.lre
Jllus lgé était un rude c.b.am-

Un contemporain
racontait :
"Nou, crllme1 QUe Rouleau avait
passé au tro.vers du plancher; le
colonel l'avait aplati comme une
punaise.
Mals Il s'en consola
bien vite en disant que ce n'était
::r'meundero;:~~~~
r:ç~ln l ':;8 1

LIONEL-A.
DUGAL

Nous nous joignons au concert de

! ditëcte'Urs et au personnel du Messager

vous en doutez, ajoutatt'- 11, pa:.
IH!lil-lU
l par tes lll!alns."

reçut
une ~::t~:':ta!~n~~e~::tts
:: :!:1:~
»1011. ~ premier
blessure au front dont la elca - eou s chacun de •ea bra11," j 'aules exploits
trlce ne 1'e11t Jamal1
effacée. rai rapport, tous

SINGER
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CO.
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CO.
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165 rue Lisbon

Lewiston

aorte! de porteur,,

ces enfantti qui ne réallalent
PM
de quel qualité de héro, qu"l'I•
se prou.-alent en les a ccomplllsant.
Duran t te, cleui: ouragans terribles qui ont trapPé notre ml-

mailJ beureu • lieu

~=~~:~,:c:.~e°~auv;:a·n:~r•m ea~oi:i:l
/ :;H:~le~:bbo~é::,:~
::~ta::~
et lnté NNh .
Noua pourriona .-ou, r aecoa t er
pllllleuu e.necdol&a &Il a11jet de
eu tmp ortantl •11taata , et noua
,erto a• c•rt ah1 d• vous tntére 1Ht" en le taisan t.
Il aotta eat arrl1"6 d• rec..-otr
un apPfl( télépb.ontque d'un petit
porteur qui était membre d'une
tamllle nombreuse. et qui l tou•
les été• lalsae notre milieu pour
18 Eh,
retirer
la plage.
bien,l notre
héro, qui dan•
l' n:eltement de taire lea prépara.Ut. de départ.
avait oublié de
de111&nder6. ua de •e• petits vo~
slu d• le rem11lacer 11our !'été,
•'est trouvé au point du départ
;::c d:n:a:t~::t
•;:u; 8:n

ll\'ralson.
Sa1'ez-vouJ ce qui eet arrivé ,
durant l'appel au téléphone, le
petit en pleure nous dis.ait que
sa ramille partait "deinaln matin" pour l'été, et qu'il n'avait
paa de remplaçant.
Noua lui avons tait com1lreudre que nou1 étions dana une position dlrtlclle,
mals que nous ferlous un etrort
pour faire passer la route par un
11.utre.
Le Jeune enfant a'est eusulte
rappelé que son tière pa11eralt
1-a semaine en l'llla, parce que
11oa temps d<' vacance n'était paa
encore arrivé. A\•ec u11 esprit da
devoir qu"un rencontre paa 1ouporteur nou1 a
1'ent. le jeune
di t ceci: "J,'lral au camp a.-ec la
Camille demain,
(dimanche) Je
re•lendrat
avec mon pèn lundi
ma tin, et J'entratneral
le noun,au l)Orteur durant la aemaine
et Je pourrai eommancer ma vacance la sem}.lne prochaine."
Et e"est exactement ce qu'il a
tait.
Une autre occasion mérita la
meutlou de plusleuu
actes de
conrag:e faits •lmultan ément par
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l' an dernier,
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du Me•nger. mal.a nou • du bureau, n 'a.riou.pu
• ucun e Id~• de la manlàr• qa• CH Journaui: aera lant
un,,.
No111 avons
anrti
tou1 le•

DOUi fa(afons
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Lorsque j'aural noté aprèa M.
A. N. Montpe tlt, "que de Salaberry H talNlt un jeu de
11e
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\

louanges qui s'adressent en ce jour aux

taurs qui, t. chaque four livrent
le Journal a~ d omicile de ca1 bon.
nes personne, qui 1 aont abonnéea.
Durant notre terme de fonc.
~~~n aov;b :: M;~::ee;;e~I nt::•t.:
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1.esplus beaux
modèles
de tapisseries

m::c~)::~n~;

qu~l~~to;:~:~~~s:
1~car le colonel de Salaberry Hait'.
d'une taille moyenne
fit t0m
ber la colère du tler -à~bras com-

Alfred B. Gurney, gérant

Honneur au Messager

L-------------------

Pittsburgh

'Martel's

Dates Hotel

~:1:~tle:o~!~e:a~:s
que:/e;~~~ e: : ::::n~:n~::u~::P:e::~'~!aa!~·::;/
r----------------------------,
cellents duelllstes, Ils étalent de son épaule l'écrasa sur le plandangereux intagonlstes.
cher comme 1'11 eot été un entant.
Un con1bat 1 mort
Un matin, de Salaberry était à
déjeuncr ave~ quelques-uns
de
ses ~r~re3 d armes,
quand un
des Allem_ands le regarde et lut

~::
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Il aYalt à pelne ·prononeé

11~an;e~~.
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L'EGLISE ST-JOSEPH DE LEWISTON

:: .~==========================;;;;;;;;;;
cha ir pour couvrir la charpente;
en un mot, un homme qul sait
se taire crat~dre.
Roule au se
targuait da n avoir ll'IIS perdu
ses dents à manger des sucreries.

~=~!rn~~é!esR~:!~~u otrlciers

• t qul , ont aouvant o- :n,

F======;;..;;==========;;;;
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::::n~tndat::~a~e~~;a

bllgés de faire des 1acrutce1 •é -,
• parmi
11
l&s membffll du rleui: pour accomplir leur devoir.
1
personnel du Mesea.ger, un certain
Nou, ral•on, allus ion, naturelgroupe qui ne reçoit uu très aou- lament
t. nos PETITS
POR-,
veut les b.ont1eurs qa'U <1evrlllt,
TEURS.
Il hl compo!lé, ce .groupe de pe.
Nul Journal qui a une diatrlfl.:O:le:ne
i°e ~~t~a!t
: 1; f~:rtÇ:ll: tr::a:le ..:t!~e là

1:s

Les otrlclers du soixantième ré-Ha bille-toi,
Rouleau,
lui
r;lment ,dans lequel de Salabt!rry crJa la colonel d'une voix de tonétait lieutenant appartenaient
à nerre.
d!ttérentes
nationalités.
Il
y
-Il
en t11.udralt des petits ot:::lts1i::e~n~~~1·H~e;0:;~:;:1en:t
::n::i:;uv:~ 8·1:~:~:.ranl"~n~

UN GROUPE IMPORTANT
NOS PETITS PORTEURS

!~~~m:p=~~~~::u~!r~nf: d~;~;ili~: --------------------------_;_sévêre de l'armée anglaise.
On athlétiques
que nos
annalistes
011
L~~~tff;~~ci!~-~ae~e ~::~.o;r~!~:t;
~eda~~~!u~:~:g!;~::;~triote
esl 1;;;;===========;;;;;=====;;;;;;;

'i~f;~::~s ~t'::~~
av:: u/~:n':~~:nt

=~;:e:~~ ~~lat~ ::n~a~~démontre bien que tout
jeune
encore, notr~ héros était brave ,
habile, endurant,
et qu'll maniait déjà l'épée comme un mattra d'1Lrme11:

......

-

DE NOTRE ORGANISATION

Comme Il saisua!t abondamment
et que le sang lui lntercepmlt la
vue, ses amis
\"oulure11t taire
ces:,er le combat, mais Il re!usn.
S'étant attaché un mouchoir au
tour de b t ête, le combat ·re.
commen~a avec plus d"acliarnement. A la fin, son adversaire
tomba mortellement blessé, et la
plupai·t dirent qu'il n'avait eu
que ce quïl méritait."
Ce duel mit pour toujours de
Salabe~ry ~ l'abri des Insultes.
li avait tait ses preu,·es.
De retour au pays, Charlas.
•11chel resta dans le serYica milltatre et Il eut plu_sicura occa~ions de montrer quels muscles
de fer il 11\'nlt. En ,,oJcl nn cxemple:
"JI entre,un Jour dans uu hnngar, lieu ordinaire des exercices
de son régiment., et est témoltl.

~~~~l:ent \'ainement
de rétablir
·
Un nommé Rouleau, un des
plus redouwl,les fiers-à-bras du
taubourg Saint-Roch, à Qut!Jec,
nu jusqu'à la ceinture et ecumant de rage, taisait appel à
tous las assistants.
.
R~uleau è. cause de ses rixes
conhnueue,,
v1s1ta1t souvent 1e
be.ne des prévenus
durant
la
1\:~~~~a~~\!esh::~~n~.::e

--

.. 1:

Section I[

.... de Salaberryétait
aussiun fier-à-bras

-
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Un groupe:
(Suite de · 1a page S)
--po rteurs qu'il• n'étalent
paa obllgés de faire
la livraison de
Jeurs Journaux durant la tempêt e, e t noua avons été stupéfaits
le même

!mir de

Lewiston
Tél. 2-1992

ECHOS D'UNE FETE SOCIALE DE NOTRE PERSONNEL

ne recevoir

au-

porteur 1'!1 ne livrait
pa, sonj
Journal 1>ar une température
pareille. Eh bleu voici ce qui e11t
arrivé. TOUTES LES ROUTES
ONT ETE LIVREES
LA JOURNEE MEME DES DEUX OURAGANS QUI ONT
BALAYE NO-

eune plainte de
nos
lecteurs
TRE VILLE.
n ous disant que le Messager n'a:
Et saviez.vous que nous avons
\"ait pas é té liITé. Vous me di· des parents
de ,petit• :porteurs

Quelques uns de ces parents
qui ont à coeur de taire de leurs
enfants, des succès dans toutes
leurs entreprises,
passent même
la route dea petits si les jeunes
sont lnœpacltés pour une raison
ou pour

une

PAUL BÉGIN

M.· Jean-Charles

Boucher, le
!~~!~t; 0 : 1: 1: ::u:!e~~l~

~::a::t:e~'êJ:~:::e:ed!a
valse température,
et a
passélaroutelui.mêmelursque
son Uls était malade. Nous
bilerons ;a.mals, la situation
laquelle
noua M·io11s été

~~::
m~me

AUTO SALON
Lewiston

583 rue Mam

il'oudans
placés

.

408 rue Canal, LeWÎston

~~:l~e l'~~~t!:n
route No. 32, le territoire entre
la rue Bellegarde et Mellon sur
la rus Sabattua, et ls aoir avant

:~:!~e_r,enemtmt

~~~urni

t le f;i.lr~

NOS VOEUX DE LONGUE VIE

-0-
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Z25
Webber Ave.
No 10 Roger
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759 rue
No 11 Arthur HughH,
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Par li:,
No 13 Gérard Roy, Z41 rue P&rll:.
No H Antlrê ValM•, J33 %

...
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No H Léo Gagnon, 1110 ru• Mid- No U Johnny Lalond•, !120 ru•
aon,
die.
Blake.
No 35 Dennle Mlchaud,
No 1' Laurier PeUetter, 'l7 ru• No U Jean Pin.eau,
101.4 Sl7Dow,
Blrch.
van Ave.
No 17 Michel
Mathieu, 11 rue No 25 Robert
couturier,
u No 31 Roland pomerleau,
Walnut.
Spruce.
ley Ave.

Compliments de

Nopa;!. Léo

Darneau

No U Con,tance
Spruce.

Nos hommages sincères à notre
quotidien dévcué

MALENFANT'S
DAIRY
Clarence Tardif, prop.
Lisbon Rcad

lit

Nadeau,

B~:::.rt

Noru2e0
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The Glenwood
Bakery
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PLOMBIER

Compliments de

Nos vorteuu
Noc:oa!.ertrand

No 2 Rachel Gagnd, 118 rue Lincoln.
No 3 Rarmond et Lucille LolselIe, 71 rue ?.[ap\e.
No ol Richard Plourde, "31 rue

216 East Ave., TéL 4-4111
Rés. 21 rue Bcacon, Tél. 4-4154

Ir

noua n'avon3 pas reçu un aeul ap..
pel nous disant
que le travail
dei petits n"étalt pas tait à perfection. Noua croyons que cette
exemple démontre que les pettt1
porteura dont lu nom, sont écrlts cl-dessoua sont des enfants
dignes des louanges qu1 nous avons cru Mn
de leur offrir à
l'occasion de notre 75• anntverim.lre d'exlstanœ,

~=

des route,,

I~;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;::;::;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;::;;;:~Arthur-F. Paradis

281 rue Lincoln

Lewiston

~:~~:~~

Courtier en immeubles

avon1
apM. Jean

Modern Photo Service
Lewiston

GERARD
ST.-PIERRE

aérieu,ement

da. M. Boucher fut très 11rompt
à ~pondre
que ~on ms se ferait
un JJlalsir c!e nous accommoder

0
:::tr~::i:
1
près le changement

-0-

lollmbondol'éS:lond,Noël,

~::r~~~I B:ou:::r~a:/~!~:q~:m~:
tit 11orteur qui remplacerait
Lin-

HOMMAGES .ET FELICITATIONS

BONNE CHANCE AU "MESSAGER"!

elle était allé patiner et malhsu.
reueem11nt êtalt tomWe et s'était
frappé la tête sur la glace. Elle

"'a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~I
r
_ peléPleinà lad'ewolr,
maisonnoua
de

10 rue Park

Un groupe:
v•••

(iJulte de la
4.)
1es
nouveau.
Naturellement
deux ou trol1 premiera
Jours,
noua avons eu plusieurs appela
pour noua dire que le petit por:
teur, ou blon lainait
Je Mesaager 1 la mauvaise porte, ou ne
le la!Halt pa1 du tout, mals, vol-

t:astël
p~~::!t
~~ 1::;;;;;;;a;;a;;;;;;;;;;;;a;;a;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;'.:==.=~
::'a/i:

HENRY
AUTOTops

266 rue Lisbon,

LE SUPERBE ARENA ST-DOMINIQUE

autre.

~::!~::,
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Therrlault,

rue

RAICHE'S
BEA.UTY
SHOPPE
89 rue Bartlett

Bob Gélinas et Léa Bouchard,
props.
114 rue Pine

Lewiston
Tél. 2-9290

,,,.

U

rua

No 37 André

lU

rue

Nlchob.
No 38 Thdrèee

No 21 Robert
Wood.

JU

NoB::con~ona\4

St-Pierre,
Duoa.s.e, J rae

Cr.ron,

NoA!~. Rob6rt

Fournier,

101 rue

NoraS:ce~obert

No U Robert
Blake.

De1prj1,

UO rue

No 30 Tommy
Haley.
No 31 Vincent

rue

o-

u

rue

Levaa~enr,

18

Rlvard,

Now;;re:a1!~e.Therrlen,
Leavitt
Ave.
No 33 He11,n• Boucher, 697 rue
Sa battus.
No 34 Roger Perron, rue Thomp-

Compliments de

1 N:r~:·Louise

Latullppe,

0

Bat.

31 rue

Roaelgnol , 71 rue
Ycllleu:i,

67 rue

Hlsh,
No 40 Andrd Merclsr, 11 Jepso•
Ave,
(Suite à la page 10)

Ir=========,
Compliments de

L. & P.

L. Blanchette
& Son
DEi\'lENAGEURS
45-C rue Walnut

Rioux,

U rue

Compliments de

PineSt. ShellStation

NoH!:to~.u::m•

79 ru•

CASHMARKET

E. Dumont & Co.
CREMERIE

101 rue Ash
Lewisaon
Lewiston

Compliments de
Fournier's Market
1205 rue Lisbon
Lewiston

440 rue Sabattua
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· Titt$fOnt

Des "Canad.1ens" en vacances

VENTE
DEMAI

.

Après une saison mouvementée

-·zs

Ces as du hockey se reposent en Floride

" 6.00.16

PLUSTA)(\
EXCHANG!1
If Your Old Tire
11 Rocappablo 1

,t,e$10ttt
SUPER CHAMPIONS
-.... !:o mp.1re:s 1P11av,.mtage• avec aucun
DE NOMBREUX MILLES
Un nonveau C't <luraole eorq,~
si'ir et f;a blc de milliers de mirc6.

pw :u de 1ère qualité et 1ère marque

de "treach''

ré!i'st.able11,vous aSRur1mt un rendement

PROTECTION CONTRE DERAPAGE
La patron drs "trends" est à l'épreuve du chemin . , . ayant des million,; de milles oomme pr~mier équipement sur fa.:.meilleures a'JlOS.
IURETE CONTRE CREVAISO!t
r~ nouveau procédé Fire.>fone "Sn.fety-Tensioned Gum-Dipping" ,·ou'i prneure 1nbs·
tan.ce La plUJJ forte et la plus !-f1rejan.mis co:.:struite Jens un pneu. Cela sigmfie plus ~n ·
de prvteet ion contre creYaison et plus longu~ durâe <les pneus.

EMPRESSEZ-VOUS 1
LA VENTE FINIT LE 31 MA t 1

_GAR:!~~}im~~ ltc~e!~t
Je temJ)6 on lo non~rs de milles. J;es TeD.dP.nrli'
et les mngasllt,i P:restone se sont eng'l'5€s à donner service prompt , <'ourloiHet &ati.ilaisant quan<l
vous er. avez besoin et où que vous soyez!

Bring Your Present Car Up·To-Date Regardless of Year or Meike
With FIRESTONEDELUXECHAMPION TUBELESS,,
TIRES Without
Changlng Your Present Wheels or Rims. Come ln-We'II Buy all
the Unused Mileage in Your Present Tires When You Trade for
NewOnes.

DE GRANDES EPARGNESSUR TOUS LES PNEUS .•• DE TOUTESGRANDEURSI

TRUCK O~NERS Save Money Too!

$19
95

famou~
!~r!!!~!!~~.~~~~.~~B~~a~~!Y _·::_~î_ii.._
..............
....
TOP
QllALITY

BICSAVINGS
ft,tttont

;trtttont

o•Lux•

CHAMPION

CHAMPION

• NON~SKIDSAFnY
• LONO MILEAGE

,_:::;,
119
5
• FULLIIIE-FULL

Un mot de
l'éditeur:

Quant an,: Wing11, Ils étnlent i
Fort Lau derdale, à quelque 40
mlllM de Miami et à o.u@lquee
rulllee d'ici. Outre Pavellch, li 7
nait ~d Lindsay, Dutch Rlebel,
et Bill Olneen. Met ro Prystal, ua
an>cien Wlng, maintenant
aveo
!ae Chle11.io, était avec eux. n 7
!Avait auHI J ack Adaœs qui a 11té.
comme nous l'avon s dit, le con['9
rencier au Klwanls de Delray. A•
dams a évidemment parlé de boc,.
key. Il a mentlot.né, entre antrH
choses, q ue les joueurs d'aujourd'hui, gagnaie nt au ruolnH $6,000

et

q11.0

certains ••:r.lealent

ju ...

qu'à $25.ooe. 11 a
tlonn é au ..
t-t le tond1 de pen sion qui 11t1
gr o.,.
slt par le1 25 eents addltlonHI•

(bite

A 1~ pap 11)

s,1,
PI
, 01d

• llowovt •r,tl Pllr,ffllN Protection
• New lllfllt.a lff lof.ty..Qrip T'"41
• GNGMrtltll1t1 c-tort

VALUE

11%16,70-11

2120. :;:::::.·(
SALI PRICEDI

'1USYAII

:.x~~~
..::-:.::
...

--

"".:~ '

IID
,.10.11

OTHlll 111U AUO IIDUCID
OTHU 11111 AlSO IIDUCIO

JIMMY'S GAS STATION lne.
nMMY'sNo. 1

JJMMY'S NO. 5

Jl111MY'SNO. 4

1DOAVE, MINOT, AUJI

RUJ: BAO.A.Il
, AUB.

IIH RUZ COURT, AU11.

nMMY'S NO. 6 '
1132
RUZ 1'AI!I, LJ:W.

P»g,· 9 -
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75fl anniversaire

Sectloa Ir

Notre appréciation au MESSAGER
pour 75 ans de services rend us
Meuble~ et accessoires
RODRIGUE
Tél. 4-5255
Le plus grand venrlcur de NORGE du Centre du Maine

CommentProcurer
Une
NouvelleIndustrie

170 Pola'ld Road

Auburn

Tournez à gauc.'be à. Six Come.rs
Ouvert tous les soh"' et le dim ou<'he uprès-midi

Pas d'inquiétude pour statio nner

A

e

Votre Localité

R. L. PATRY
Accessoires d'automobile
Lewiston

Une fois, le prospect vend,1 r,urle Ma.iue, comme endroit de com
meree, le pas suivant est da décider les meilleures loc:itions &ppn,..
priées pour son commerce. n 11t entendu que la. Commis·sion
peut recommandt1,r n'impor\t fa.quelle localité. Cel& serait injust4
pour les a.utres. Cependant Cl•nna.issant les nécessité'!' du prospect
la Commission peut procurœ, et le fait, à ce prospect, l'information
aur les locations disponible, qui remplissent ses: be.Jw)ns, Mainte ,
na.nt, voici où vous et moi p :.s
w ·vons aider.

n•

Saviez.vous que vous pouvez ajder à, procurer une nouvelle indu~trl1
à votre loca1ité'l Voici con;.ment.

Au niveau de l'~tat, notre "Maine Development Co'IllDisdon" ré~

~:r:~=~:i
:;~~!t::t
i~~~J~~ep):!r
d;:::~
~~\:
::~sf~!!

déjà éta.blie.s dans le Maine, ils font une campagne dêfinie pour atti~
rer de l'industrie 11ouvelle dan t' le Ma.ine.

Par l'entremise d'annonce et Je publicité natiÔnales, cle rontacts per.
sonnels etc., des millions d6 personnes à travera le p'.l.ys:~ont conti.
nuellement au courant du Maine - -de ses ressource:r naturelles, d.t
ses conditions de vie idéales, ile ses travailla.nt,. labor ieux et de_se1
opportunités commetciales. De ces contn.cts, viennent der demandet
d'informations plus étenduu. Des i:rospects intéressés. l'ont vus
personnellement pa.r un de nu~ Représenta-nts Industriels, entraînH
de la Commirision.

946 rue Lisbon

JOSEPH PINETTEEXCAVATINGCO.
Notre premier souci est d'être certain que la. "Deve?opment Commission " poss'ède toute l'in! >:ma.tion nécessaire sur rotre propre localité de sorte qu'elle puis.sil la transmettre aux pro,nects intérP.S·
sés . A cette fin, la. Commission a dema.ndé à chaque ville et villa'(.i
de remplir un questionn aire leur donnant cette information. Il
vaut mieux vérifier pour f'.tre certain que c.'e devoir a été rempli
par votre localité.

Pelle mécanique - BuJldozer
Egoûts et Septic Tanks installés
Lewiston

Tél. 2-:f489

Deuxièmement, nous devrions orga.niser notre propre Comité de Dôveloppement Industriel dam notre loca.lité. Sa. fonc1iot: priucipale,
en plus de travailler aveo la CommissiQn d'Etat , ei.t de vendre lt'S
mérites de notre localit6 comme location industrielle aux prospects
intéressés .

Cmnpliments de

La '' Development Oommiuion" a a.idéà plu1leun loCali~s à org\-o
nberun tel comité et est toujr.urs prite à servir la vôtre. Ce comi,
té peut itre une division de r.!\tre gouvernement loca.i, un projet d'un
"s~ce
c.1ub", de la Cbmbre de Con::unerceou uu comité de citoyens dpar,.
Qa ne fait at•cune différence, pourvu que le travail
est&oeompli ,

ST HILAIRE
W ATERPROOFING

&

llOOFING

34 l'ue Roak

Auburn

Eta.blir un tel comiU et le bwe fonctionner eat la. tlche de cha.cun
et de toU1. Plus vite que nout l'orpn.iJ0111, plua 'rite :'loua pouvonri
&Uendre d'&voir une nouvelle industrie la.quelle 1ignilie plus d'"m•
ploi , plu, de rôlu de paye, une plut rra,nde et meilleUN localiU.
Commençon, à l'orga.niur D\Wnten&nt. .A.ppelonanotre naire, no,
6chevim ·, nos of!icters munid.paui, notre Chambre dt Ckmmerco et
Toyon1 ce qui a ét.61'a.i.tet offrons à former un ntluvea.u ou plu•
Jiluiaaa.ntComitt de Dévoloppfament lDdwtrlel da'Df n11trt loealito.

LONGUE VIF AU MESSAGER !
L'EGLISE STE-CROIX

FELICITATIONS et VOEUX SINCERES
au "MESSAGER"

Compliments de

-oL.C. PELLETIER
CO.
Contracteurs électriciens

Publié dans l'intérêt
de votre Etat par
•

MaineDevelopment
Commission
Augusta, Maine

PharmacieBédard
61 rue Coilege

Lewiston

La pharmaci e qui re"!_plit vo• pr e1cription1
tel q,.w JJIe1c• it

ERNEST
MORENCY

ptJT

l• m édeci~ .

221 rue Lincoln
Lewiston

VentE:·et senice d'appareils de TV
Acces;;oires d'éclairage
Brochage indust riel et domestique

86 rue Chestnut
Tél. 4-5561

Lewiston

~ectlo n

Alfred-P. Dugal
COMPTABLE

478 rue Sabatt us
exprim e ses
meilleur s souhaits
au
MESSAGER

ROGER LANDRY
L_'O_lt
_PDLil(
__
_J.'i' DM OAJIQ01'1_

_________

Un groupe:

1NoÂ:.~

(S u it e d• la pair• S)
No u
Pa-,,-.,-,.- .. - , 1 blph
Ave.

_______

Mauric e Blon din, Mower N1>0~~
- Rou.14 lalb•rt , r u• Karr
Tt
Carr oll.
NoBr~V• ntae P aque tt a , UI n e
Daniel

IApg~•.

U

St-rvi<'e d e dêeor at Jon
A-G
Servan t le pu blio
depu is 30 an•

10 Deuxième Rue

Auburn
Tél. 2-8861

Compliments de

_

N• . u J'M a OUT Vlnc•nt,
Quatrlf)m•, Aub.
No U

ALCIDE-J.
GAGNON

l'Ua No 47 Oeor cetta
r ua Bo. Mala.

Ber ger oa , Ill

Peintre général
et tapisseur ·
809 rue Sabattus

LEVASSEUR
STEAK
HOUSE

No U J u. nna Cu on, 111 Minot
A.va.

No • t Loulll Perron,

Toutes nos félicitations à

• RaH ryofr

I.Jaboa.

NOTRE VOJSIN D'EN FACE 1

Lewiston

940 rue Lisbon

Tél. 2-1450

Lewiston

A T~

Llab on Rol and Na dea u, ru , Pa rk,
Bruoawlck
133 rua

Mauric e TremblaT,
Pleasant,
Brùnew lek.

75e anniver saire

J[

Des Canadiens:
(Suite

à la page

230 rue Lisbon

E"i

CONVERTIBLE
Il y avait aussi un autre l\fontréalals. nul au!~e que le roi du
9paghe1 tl, Frank DeRice, QUI a
été Jusn<'à nou:;i fournir une magnlr!qu(· vi!la près de la sienne,
une pr!11clère, en pl11, d'une convertible JUI nous a pe,·mls de nous
ballader Jusqu'à Key West, à l'extr(mlté de1, Etats-Unis.

Ce n'eH pas tout pour la i,~1orl·
de et les jOueurs de hockey. Kn
eUet, IJ(lt,Onne n'a voulu manquer de s1lutir tin 1iassant, Jules
Dugal, Rll!ien secrétaire-trésorier
<lu trio Ca :tarlnleh - DanduraudLetournea1,
ano!en adili!nistratour de la succession Cattar!nlch
t-t Rncien térant-général
des Canadiens dn temp~, du propriéta!1~ Ernest Savard. Los Dugal
sont propri(tatr7s
d'un magnifl·

Puisse LE MESSAGER
con n aitre un e autre
période prolon gée de
succès et de satisfaction

PRESCRIPTIONS
une spécialité

Lewiston

...., ___

')

__

temps , en Floride, on a bel et
bien oullll.é le sport d'hiver par
lti temps ~agnif!que
qu'il fait,
i,a strop chaud, malgré ce que
vous pouvez penser,
mals on a
tout de rui!me rnppelé bleu des m_oments, tout en passant de belles
heures sur la plage.
ON l'OSB !UCHAUD
C'est là, d'ailleurs, qu'un journal de Miami, Je "Hera!d",a surpris IUchard que Ion a fait par•
Ier et que l'on a photographié
sur les llpaulea de Bouchard et
Han·ey. Maurice a rl.O. rappeler
le11détails de sa suspension, mais
l'a hlen Juré qu'on ne le repre11dra1t·p1ua. alor s qu'il compte sur
une saison encore me1lleure, malgré eon âge, toue en se rapprot·hant d'un objecti f de 600 buts
duntllae parle pas, mals que plu·
sieurs croient possible, à cauce
èe son maintien en parfaite condition physique dans la vie qi;'!l
r..ène -dans le hockey et en dehors du hockey.

-0----

NATIONAL
RADIO-TELEVISION
SALES
and SERVI
CE

_

Pa ge li

6)

1ur chaque LilleP dans les parties
de la coupe Sta!l.ley.
REDACTEUR

que mote l l Pom pano Beach, près
cl'lcl. Oul,de ll hockey,
a été ces
grandemen
question
derniers t __

LES ztEr,ONNAISSEZ-VOUS ? ·- Voici deux ancienne~ 1;1mployées:du lVIESSAGER. Ce sont,
de gaucb.e à droite: Mlle Rose-Alva. La.montagne, déddl')e, et Mlle Elmyre Tremblay , de l'Hoa.
pice M..rcotte. Toutes deux, lor~ de leur em-i:,loiau !1IESSAGER, étaient insép:?,L3.bles, et elles
le furP.nt aur.si quand toutes dt:tx furent emrloyées à. i Hôpital Ste-Marie. Mlle Lamontagu,
est déc<ldé-,il y a. quelques nnnée'l,
tet de Montréal qui étai'ent en
nlléglature
à ?.Lam! Beach, et
qui ont lm·lt~ les JOueurs à passer
la soirée avec eux.
Le texte 1ulvant est 4'crlt par
Charles Mayer qui passait sa vacance à la Floride lorsque les
hockeylstes y eont arrlv4's.

A1ticles pour chambre de malade

Tél. 4-4331
Ceint ures chirurgica les

Reporter en 1894
M. Joseph-Louts Michaud, qui
signait J. L. Michaud, !ut un dee
premiers "reporters"
du Messager. Il commença BR c~r1ière A.
ce Journal en 1894, à 21 ans,
après avoir étudié chez les Frè res Maristes à Lewiston
et à
Water loo, Qué. li
avait
tait
quelques ann4'es d'enseignement
à ce dernier endroit 1ou1 le nom
de Frère Emilien, avant de revenir à Lewlston.
DécMé le 13 9.oQt 1922, jour
même de ,on 49e anniversaire
de nale!:lllnce, M. Michaud était un

journaliste vour qui Le Messager
tut toujours un che f·d'oeuvre.
Il
y consacra tout son talent,
qui
était consid érable.
M . Michaud
était reconm, comme
un
dea
Franco·Amérlealns
les plus ins..
truite de son temps, n eut ton.
joun le goQt des études étudia
'

Bas élasti ques

Longue vie au MESSAGERI

Compliments de

Supports herniaires
Articles de photographie

Pelletie
r's Beauty
Culture
School

Appa reils Zenith pour la surdité

131 rue Main

Faites
lnemence
devotremaison
neuvedebonneheure

Lewiston

I.e• pl an• d l 'm,ance

JN

MASSELLI
BROS.

3 phar maciens enr egistrés

coû t• nt rien et éparg nen t ·bea uco up

Sa.n'I fra.LI- et 81llll!I
obligation, noua Tou-i
aide1on., à proposer TOtre maison rurun, l
pa.'111'dee idéffl, jusqu'à la fin ance. Vous
ai,prendre z la di ffé rence r1ana lu mat &
ria.ux de construction et comment réduire
le11dépense11en chois ill!ll&ntle. matéria ux
CONVENABLES, et lea etaliSMde boia ..t
tle c!lbinetl APPROPRIEES.

Compliments de

J. L. SASSEVILLE
& SONS,INC.

N,>us ett eotuon.t det , p,arg,11:111
pour TOWI.
Nowi de livrowa quan d VOi t ra v1.illantl .Ont
prêts à util iaer le. m&d riau x. Oeei ri ,
du it le11d-éptWMl9d• tempa et de main
d'oeuV1'9.

Ls ~oi, de clw rPf "'te e• t •oig11e u• e,..
m ent •Éf"h ô, tai ll é et pr éparé
Nom, estimontt le montant c.ue l'entrepn, .
n eur util ifiera.. Ceei dim.i.nue leA restante
q•li aounnt derie nn ent de Jll perte. Lei
lonrueun u:a.etea EJt les boilta éearréa ré.·
duill:i~ntl'aj~llage, qui ettt diBpendieux ea
te n1p1 et gupilla. ll'e de maténatu.
Ceuz-..el eont seulement quel ques-nua de
a:i. i.enioea. Vfllles. aujotml'hul. Noll'9
pet°900.n
el entîer Ht ici po,u TOUi aider.

M. .Toseph-I,oufs ?.Uchaud

Plombage - Chauffage
Quincaillerie

Turgeon'
s Pharmacy
Inc
366 r ue Lisbon

Peintl •res - Huiles

Lewiston

290 rue Lisbon, Lewiston -

T-il. 2-2851

15 rue Mill,

Brun swick

Lewiston

M. MlchQUd et M. J. B. Cou~
ture,
fondateur
du Messager,
turent liée d'amitié dèe les premiers Jouu de leur auoclatlon;
et M. Couture fut toujours un
patron sympathique:
l'llutre, un
employé d4'voué,

M. Michaud t ut employi\ au
Messager 1ur 1'a. rue Ch estnutoù 11 était ltlgé en 1896, pule sur
Ill r ue Lincoln, et finalement sur
la rue Llabon où le Journa l d&,
ménageait e n 1914. Pe ndant la
première 1uerra mondiale, c'était
lui qui écr ivit la colonne de non~
velles sur ce conrllt,
sou 1 Je
pseudonyme "Bombardier."

1cependant,
Pendant la
les tll.che
premières
annéu
de Journa; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
liste n'était pas facile.
Pas de
Félicitatio ns et bons souhaits !

390 rue Canal

toute sa v}e, et proclama de tou~
Jours que le Journalisme était en
sot une ,cole, où l'on peut en
apprendre tous lee jours.

Blanche Turcotte Jacques
1918
322 rue Lisbon
._ ______________________

CANPYLAND

1955

M. et Mme Hervé-E. J acques, props.
Lewiston
'"T ________

téléphones;
pas d'automoblleii.--tout devait se taire de vlve vob:
et à pied. A part la qué te aux
nouvelles, fallait auad obtentr
abonnements,
annonces:
ruêm •
faire la collection.
Alors, on
n'oubliait pl'.S d'a cheter "chez lea
annonceurs."
La photo ci-joint •
Le photoen est une preuve.
graphe, H. L. Ste,·ens, longtemp1
disparu de Lewlston, avait 11.anoncé dans Le Messager, alor,
le "report'i:ll''' 10 nt photogra l phler.

Tél. 2-0541
..;_::..;,_:_:~:.__J

21 .mal 1955

Ces personnes travaillent
à coeur d'année pour vous
économiser de l'argent!

R OBERT MAR COUS
~ rant

"CURT,EY" VA'l:TES, chef Ju
dér,artem.:nt dt: l,piecrics. S~
joigmt à COL[lMBI.A durant

M. MARCOU3, fils de fea AdélRrd Marcous et dP Mme Aliet
Marcow, il véeut à Lewi·,tt,u de Hl23 à 1933, Il fréqueu'a l'éeo ...
le paroi,fliale St-Joseph du Ier au 5e grades. Il b lquenta l'Uoiversité du Maine, de 1945 9.1949. Il est associé daN; les COLUMBIA MARKET::! depuis c.mq ans.

notre lSe au.née d'opération.

L'enchaînem11nt dans les Marchés .
Alimentaires Columbia de Lewiston
Le "Marketing•· des alime111sest une profession t·xigeante ,qui
demande un juge01ent (•veillé et du sens prafü:1t.e pour vont
procurer la qualité chois1P il. un plus bas prix de concurrence.
Depuis l'ouverture à L~·dston en 1949, COLUM!HA MARKET
a'e1Stconsacré à ce princq ..e , , , et COLUMBIA MARKET voœ :1.
constamment montré d~'l ,alcurs plus grandes Pt de-s qualitéi
supérieures.

HAROLD MAYFRRRY, chef
dU départemen t dl'ls viandes . n
est employé foi depuis les dé·
buta. n achàte et prépare l!!e
:,'ian.det freî~hea.

MAURICE FIGOLI, chef du d!.
partement des légumes. Employ6 ici depui" l'ouverture, il
y a six ans. Ach~te et ptépare
lffl légumes.

Cet accomplis,:;ement est ,iû aux nombreu:x: chaînon,; de la chaîne
de marchés COLUMBIA !!c trois magasins situéi à des endroits
stirabégiqucs du Maine .• l '8S aohf!teurs •• , lffl Jfranta .• , ldll
commis et les vend eur s à COLUMBIA, •• toua ont if-ur put dall.l
ce résultat. En effet, toute personne concernéJ a,·ec COLOM·
BIA est un chaînon vitaL pour '\'OUS apporter de œ.eilleurœ valeurs alimentair~ , chaqu~ JOur de l'année.

Le Columbia Market féli ..
cite "Le Messager" à l' occasion de son 75e anniversaire.
MARGARET M!(1IAUD, g!rant de bureau. Employée i,.,i
depuis l'ouvertuu.

229 RUE MA.IN, LEWISTON

