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DE LA PRESSECe que dit le St-Père
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LE PAIN QUOTIDIEN .....

La lecture d'un excellent journal de famille tel que "Le Messager"
est une nourriture pour l'esprit, tout comme le pain incomparable
"Sonny Boy" de la Philippe Dupont's Bakery fortifie le corps
et le développe.
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75e anniversaire
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HommageconfraternelLA

SOCIÉTÉ
L'ASSOMPTION
AVEC
MUTUA
LITÉACADIENNE

De L'Alliance des Jo,urnaux Franco·
Américains de la Nouvelle-Angleterre.

A l'ocmasion des 75 u1.s.du "Messager'', M. Wilfrid-J. M11.thieu, prOOidient,adresse à la direction,du jour':U.al!e message qul
Yoici:

A l'ocasi;n des 75

Biii.!

Fondée ;.. Walth.am 1 Muse., en eeptem bre, 1903,
elle a aujour<fhui
48,000
• L:a réalisaJ.on d:un rê ve qui dé-

du "Messager'\ M. Wilfrid-J. Ma·

journal "LE MESSAGER", je désire-,.à .titre de président de m.embrcti au Canadn et 25,ÔOO aux Etats-Unis
L'Alliance des Jou.maux Prnnco-Amér1eama, dont vous êtes un
de.11plus fidèles appuis, vcu1 offrir me11 ehale~rf:m!e6· félicita.- p.ui1P, le, e1poirs des fondateurs.
tions et mes meilleun;

voe1.x.

---

a 60 ana l'éducation ou l'lnstruc~i;~::pcé;!:~::
!tca;~i!:~\!:t~;!=
vJnœe Marltim-es, comme cbea

;é

"Je t!e.n$ à v:oo exprimer toute m~n, admirntion pom· l'oe 11· fo?;:ée801~ 6 1e~fes;~~:u;: 0/u~
que vous 11n·ez a.ccomphe au COUI''i de ces 75 an. Waltharu, Mana.cbw;ettt,
nées, souvent remplies d? difficultés
de tous genres, ma.U. queA cette date les deux prind-

vre magmf1qne

----------

!,--- ------

~:i::

q::lques annéea d'existence.
est A souhaiter ~ne tous vœ lecteûrs profitent de cet~A cette époque ·de l'bbtolre
ruversaire pour vous réitlre-r non seulement leur confiance, maij ::rran,co-Amérkaine, la protection
eneO'Iie en hommage de l'i.'COnais,;ance qui vous est dû, SP. fnirl' des tarnllles par l'assurance-vie

i:ne caisse BP1Jelée la Cttli;.w Eco1!:ir!1r:e!~e j~:~ 8::s:e;~!~
dlenne afin de préparer des cbeta
de file pour la race toute entière.

rite.

~!17;;,!':

. ''°:

des pr~pagandistes
pour uue diffusion
de votre intéreS'>ant jom"Onl.

de plus en plus grand~

!

~~~~ié!0~~~

~1:~~

~~

.
à l'occasion

NOS HOMMAGES
'.AU ''MESSAGER''
.
. ...
de son soixante .. qu1nz1eme

.

.

ann 1versm.re

____

__

......,

ne~io:e:0;;
::~~dl:..:: v~i,~:te:;
0
famllle, bien entendu, ceux-là qui
nous furent légués par les gén?ratlons précé-0.entes. Que noua aoy-

~!;

1::ut~S:it
~:c;:~:i!~f;·: 1;;::~
~:~~1!:e f:~ ~~sled:e~: 1::~~~~founed!e~a ~86 1;
eo-AruérJcaine. Toutefois, !&111eo- genre dans n'importe quelh 10- des Champlain,
c'est beaucoup,

f!

::~~"!t~~:=

!::::t

Théophraste Renaudot

~=~~~::e,
:i;::~
:~?à

~~

t

.,

mainU?nir &Ve~ ~éi:/~a1:~~aà1r:os,~::i:1n~:!.~~é!'fr~:ç:~::.urs
mutuel de lu:~'\~~s:::ll:~:not\~:s~a1;!::~
''Pui~z·vous
con~im.e:r encore longte.mpt1
daD.B lea famille d'orli;lne franLa fondation d'une Société i.,ar- quoi, Il a fallu noW1 trouver un
JlOblCS6e l 1déal français cht:z n06 compatnotes.
Confraternellement
vôtre,
taise. C'est pour cette raison qu'il ticullèrement dévouée aux hité· prénom..
1~:;!:/A!;!~:ln~a~~!~
Wilfrid.J.
MATHIE U, Jmisiden t.
PP~~~ rêts •plrltu els et matérlei 1 de•
a'annC'nce,
Quand un héritier
0~r 1:t
1,re société qui nrvlrait
e.n même :;:-:~e~~e!t~!
les rech"ercbea commencent. .. On
1
1
Il
~.:t:~t ~é1:~~~nen~e 1:a~~~m~';!· de dire qu'à cette période de l'hls- n'a que l'embarr~ du choix.
y a des prénoms communs, comme
1:~r::a:~-A~;;~c:::
deux assoc latlon.s précipitées.
Il y en de très distingués. 11 y en
0 f~l;
Au milieu da. Franco-Amérlleur population des sociétés fran- a de barbares qui ont pour unl(ll'9
calns, Il y a un petit groupe d'A- co-américaines.
Cependant,
cel- excuse d'étre l'héritage d'une fA"
eadiens qui ,s9 distinguent
d61 les-cl ne se préoccupaient pas d'u- mille Illustre ... On pardonnern. à
ne manl~rs 11péclale des Intérêts un bébé de deux mo!!I de a'appf'Jt>r
Environ quatre cen!~ journalistes
du Oa.naJa fr'ança.is Yien- ~;::i~~·::;é{~ai~gl:~0
r~g:n,:sq:!:
9
des descendants des martyu de Pantaléon à condition qu·n dl!·
Vienne quelqu 'un de trè9 bien 80
1765.
dr~: 1
nent de se grouper en at:soci;ltion sons ile le noru de l'Unio:ri Ca- ::!~~ofsse
ans apri!s .••
La SocJioté l'Assomptlon
fut
1:v~f:nutla~~~
lla.dienne des Journaliste!
Ile langue française,
LPs officiers d3 ~Gr:::~:~~~i!a~:~~
donc tondée var dee Acado-AméII se vend des
encycJopMJe1
11eains en l'année 1903. Les pre- complètes avec tous les prén<>rn1
eelle-ei !JOnt: Président,
M. Jean-Marie Morin, dt. Montr~fil; vi- ~ft~he!!t~~;t~Q;~:n~:'n~e~:s
:;;~
n:lers Acadiens qul fureut priés possibles ... Les coins en peufent
de fonder une telle Société furent être retroussés
par l'usage
rn~
MM. Paul-Marie Lapointe, de Q~1.èbee et RofaoJ ~~~~/_::a;i~~::~ r!a~: 1/::t
ee-presidents,
ceux d~ !'Acadie même. Il semble quant, bien qu 'on n'ait paa encon
que ceu:c.-tf, à cause du manyue
réu!lsi à fixer aon choix!
Dttmiaralll, d'Ql;tawa; ~ctHaire,
M. Jean-li. Lé~n de Montréal. ~:t~r!~~q~!~ 1~~!ndé:c~: 1:::~~~:~
d'expérience, r efusèrent d'emtotPOurquoi. grand Dieu, ae com--le 13 décembre dernier, la blo· c?mmençai~nt à oublier leur ~ay1 ter le Pas. Certains cbefa acaùlens
No11lecteurs aavent 1ans doute graphie iulvante, à l'occaslon du d origine, 1 antlque Acadie. Dau- des Provinces Maritimes sllgSérè- pliquer l'existence, quand avec
rent mêr.1e une espèce de fédéra- un peu d'imagination et de per,01.1r~:po~\mà tion ou de fusion entre la nouvel· nallté on peut trouver des nom 1
:r~~C=:~s:~ d:e~:~ 11
bre:: jo;;:~:~
!:~~~:centième annlveualre de sa ;~:!e ·~~:::~;::it/;~~r
Il ne
la belle histoir e de leurs béroi- le Société et cert.alnee toclétés de almples comme l e jour.,.
irlnclpalement:
LE DROIT, .quolangue frança ise· déjà eJ:lstantCI!. 1'aglt que d'y penser .••
tldlen publié eu Ontario, de même
"!Je 215octobre 1653 1'i!telgnalt Que, ancêtrM,
Cette 11ur:gest1onne fut point ac•ue l'hebdomadaire LA FEUILLE à Paris le père du jourua-Itsmo,
C'est dans
ee 1 circonstances
du
p~tlte;a
tilles,
il
y 11
n
Pour
ceptée pai' les éne rgiques et dyna.
D'ERABLE; au Nouveau-Brun,;- Théophra.ste Renaudot. Né 1 Lon- que de!! tntrérild« patriotes Aea- mlques Acado-Amérlc alne.
t. une série que l 'on peut utiliser:
wlck; L'EVANGELINE et le MA- dru en 1686, Il ét udia la méde- dlens décid ère nt. d'av oir t. WalNlnl , Nana , Zld, Zaza, mêm e KI·
DAWASKA; au Manitoba: LA LI- clne, A Pa.ris, d anB la ,boutiqu e th am en l'année 1 902 un premie r
Dans quelques anné011 la Socié- li. ( Il n'y aura qu'à défendre au:1
pula ae congrès nati onal des Acad !en, ,des té l'Anomvtlon se répandit dan1 chiens de a'ln t er peler ainsi.)
JIEIRTE et le PATRIOTE ; f'll ,d'un chirurgien-barbier,
.Alberta: LA SURVlVANCE, ete. rendlt à Montpeller, où li obti'lt FJtats-Unls. Po ur la clrcon11tance, un grand I!ombre de centrlll'! améPour les gar (ona, Nomo, Koko,
,on dlp!Ome de docteur en méde- lls lnvltèren,t de nombreux ora- ricains où Il y a,·alt une nombre uLa nouvelle aesoclatlon resser- clne en 1606.
teura de la vieille Acadie et les se population d'origine acadien- Zozo, ça fait mâle! ... En notre
ne . Plus tard, dea succursa les fu- alècle de vitesse 11ne faut plus d e
1;:
0
1":r~=~=
/:::::~::~sen~:
"De retour à Paris en ~612, Il ~!'ér~~:~:~ut.
long ueur .•• Le tout jeune bébé a
8 F::n1C: rent fondées on Acadie même.
tout le Canada et 11era une to1·ce décida de réus.slr, de I assurer Convention de Waltham fut un
vite appris A balbutier aon nom .•
pour
le journalisme
canadien- l'appui d'un haut personnage.
li franc succès. Les Acada-AmérlLa Société l'Assomptlon mar- Nin!, Nano, Zizi, Zaza ..
françals. Elle deviendra m>embre avait connu pl'écéd.emment le P calns étalent. fier, du 11uccès et, cbalt de progrès en progrèa. DeVer.1 la sol:rnntalne,
ea peut
de la FEDERATION INTERNA- J~epb
l'éminence srl.e de Ri - en même tempe, fiers d'être Aca- puis 60 ans elle eème ses bien1embler drOle, mals qui peut Ju•
TIONALE DES JOURNALISTl!,S chelleu'. Grâce .A 111118bons ortlcu, dlens et d•étre rœtée Acadlene.
~:}feupa;: 1 P':iul~~r;::;:es 0 ùet e~! rer d'atteindre la so!xanta lnP?
11 reçut le tltr-e de médecin tionoCes clleta QUI avalent orgaLl1é tait affaires. Aujourd'hui e•le a
!:cc~~~~:~c~?;:~:e
Coco .•• avec un nom très vieilT IONALE DE JOURNALISTES rlflQue puisque Théophraste Re- le Congrèa et qui l 'avalent lnspl- !~~l:t:~)!i:attl~:
c!~a:a~u~~;~:
le France au bout ... ea tait Ima0g~!~P~:aelt~~~; èe la Sc.ciété, la Caisre ·)~collère, ge, comme un sora de style Loul1
DE LANGUE FR~NÇAISE, dont naudot ne tut pas une seule fols ;;
Je pré!ldent
est I un dee nôtrfls, appelé au chevet de •on Illustre tee; Acadiens sous sa bannière
a rendu des services ineiguee A la XV dans un appartement mOdf'rne ... Ça peut surprendre autant
:Ùen:;:1:;n~·~::~:·u~!
~;o~t:e~:~ client.
li ne faut Pb oublier qu"ÎI 1 ::P:!~ti~~èv::,a~~rl:~\/:ar:oe!,
qu'un Picasso accroché A cOté d'un
"IAil fameux cénéaloglste d'Hoont bénéflclé de cette Calue qul Van Dyck.
eanad!enne-frança!se dans les a118
1
11
Ah! al mes parents m'ava!-ent
dee;/;:~::~:e
;r:~7!:
:::; :n;;et::~~~s!:~i:n:
:u:~n:.A!!dr:.ê~~~r~;~t
n~mé;:;
aante de la pensée trançal.se du avec tout ce QUele royaume compde religieuses, d'institutrices,
de dl.spensée d'un nom commun que
je dols trainer après mol tout I•
Il la
Le grand i!crlvaln, Claudel professionnels
et d Industries.
Canada.
tait de bauui personnages.
long de mes joun1! .. ,
0
1;a~~~si3ee~~~=
Dans ee groupement ne seront ;:~=t:
qut vient ,de mourir 1 l'àge de 811
0~:1, at:on
MADELETNl!I
9
::~::1:e:::umaladea
de I& lecture ~n:~i:tt:~~!u!
lj:u~es~ea:! c::;
velle-An;;!eterre et au Cano.da.
·
église paro !Mlale, St-Honoré, à Ce eont 1ea chefs de file que réercent letir profession la majonté
la
jeunesse
d'origine
trançal.se.
"C'est aloni que ce dernier ion- Parill. Chaque j eud i, u aervalt valent d'avo ir lu fondateur~ de
de lieur teml)!l et en tirent la plu1
En l'année 1954, elle a écrit pour
~ande partie de Jeure revenu,. gea A Imprimer et 1 lee vendre lui-même la mess e ,du Père Bruno La Sociét é l'Assomptlon.
au delà de $12.000.000. de nouLe premier journal publié au aux "b ien :portantoll". Il nbtlnt al- d'9 Jésu, Carm• ,bleu connu, dan1
,·elles a~surances. Aujourd'hui la
Canada a'appelalt
la GAZETTE ,ém.ent de Richelieu l'a utorisa- une eba~elle voisine de sa deme,i•
Une 1oc!ét é mutuelle n e peut Société l' Assomption est une lnaDE QUEBEC, <et parut en la vl!le tlon de donner aulte l ion projet. re. Le dimanche, c'es t l Notre• ,réussir qu'à la condition qu'elle tltutlon financière très Impo r tande ce nom de 1763 à 1842, iet lt.alt Le pulaeant c.ardlnal avait immé - Dame qu'il entendait la &rand' soit sur de, basSll financière, so- te qui distribue en prêts des mil•
1
lions de dollars pour les tnstJtu11
1
!::~n!':~
t::r
~:t::;t!1
r ::~~:!
J:u~::i
;~;e a~:::r:.i..t!~':v:!
i~/el
lldes. Ce ~ut la.tAcbe dltflclle c1ue tlons catbollques et françaises de.
111eralent rapporté9 Noêl l8Stl.
durent • Imposer lu dirigeants
William Brown et Tboma, GU• événement.s
étalas où elle rait affaires.
de cette prosp ère mutuelle. Après
d•n1 un ,ene favorable au pouvoir.
Le premier périodique ,de tan"Le premier numéro de LA GA- flguralt la liste d0J1 m·édlcaments ~2 ans d'exlstenee, la Société l'J.e1~:tem~~but~:iuf:n~:te~~!r:~
l'U& françillse chez nous s'app~lnlt ZETTE parut le 30 mal 1631. Elle qu'on pouvait trouver dans l'ottt- 1nmptlon a un actif de pluR de
clêté lanco'.!rent leur ·projet au
la GAZETTE DU C0!'\11',fF.RCEET fut d'abord manuscrite, mal11 ra- clne de Théopraste Renaudot. lA o:ize mllllon ot demi; elle a un mols de septembre 1903, jamal1
qu'un
Fra!lçala, pldement
TbéopbraeRf Renaudot p.ubllclté Hait née.
eftectl! en membrea de prh de lia auraient osé rêver d'atteindr e
LITTERAIRE,
detels,sommets.
:eu 1r;,.~e.sp6~:~/IL~f:n~ê~~n~:é~~
~~'lrlltln~~?i~~mc8:ez•~;l 11/;:~~:
"Richelieu
Ndlgea
lui-même 74,000 dont 25,000 aux ~tats·U-

:.ra

Po;e 3

Les no ms f ran çai s

ceux de la Nouvelle-Angleterre.
4:
vous avez co1.·rageu1Senwnt et heureusement
&urui.t ntée.s. _
pales sociéth d~ secours mutael1 ~t~é;~,~~:'n!~~!a~:~r:e
0
0::r~c~\::terlt:c~:
"La P,11blic:!-tion d'ur:. ~uotidien c~m.me le Y~tre est bien u~ie
:;~~;~~!r
cette
lacun~ en prescrivant dans
1
oeuvre émmemment
humi..me et patnotique,
qm !le recevra Ja- atlon Canado-Amérlcalne et l'U- la constltut1on de la nouvelle Som.ais assez d'el1COur3gemt·,.Jt et d'admiration
pou.r (ga}er son mé· ~!On ::~:eaS~·!:r:st!,!~.!::;J~':t;
:~~éll~~i:t::~zssed:\~o:::r:d~;~:
,__

::f
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SALON FUNÉRAIRE i
1925
1955
J..........................
ALBERT
I
.....................
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..........
~

Î#~~
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•• •• •• •'C'.

1~~~~N1~

!~}ft::::
!!/

:::a:i:~

;:f:~;Exemple à imiter

~::!~!

!i!:!:i:~elf~:~-t~r::,a~:~:
::~~=:

:i~:::i~~t:!Y~~r~~

COLETTE
-T. ALBERT

;:~::~~;"a~d::

~~!~:

0:~~~

!;

MONTREAL GAZETTE d'aujonr•
t'hul.

LUDGERE. ALBERT

une itoli pa.r 16malne, avec nn
"dernl,er Paris" oO. les nouvel!P.s
d• la Tille •talent rapportées •n
le u:;alqu;~:n::
v;i::;n~~;mee.J~ dernier, la prlorlfé était accordée
C'eat Tbéopbra,111.eRenaudot, doo.t t. celle1 nnant de Jbt.erleur.
"Le Journal ault uu pa;e oO.
L'AOTIO~'CITHOLIQUE publiait,

deit articles: lbauts faits mliltatre1,
eommentatalr01 de traités'..··
Il
communiqua au dlr<ecteur d"' LA
~~!T!/:e
d::::~:/'a':,!:~
XUI lui-même collabora, ,dit-on,
au nouv~au journal:,.

nll et 48,000 au Canada. Son eltectlf d'as.surances etit de Ul,000,000. et la solvaNl!ti\ ds la Société est de 112.96%. Depu11 1a
fondation, la Soci-été a payé nlu1
-~~ !fi9~, 0000. pour r_1~{:~cJjoJ\ de

Aujourd'hul
La Soclét-é l'A ...
aomptlon est un moyen de ralliement pour tous 1ea membres qui
aont fiers de faire partie d'une
Société qui fait tant de bien pour
la religion et la patrie.

2 RUEHOWE

LEWISTON,
MAINE
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L'ASSOCIATION CANADO· AMÉRICAINE
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS CATHOLIQUE ET DE LANGUE FRANCAISE FONDEE EN 7896
DEVISE ET SCEAU
L' Â6iJociation a pour

Reltgiou !

SCEAU -

Patriotisme !

devise :

SALLE DE REU~ION DES DIRECTEURS

Fraternité

t

L'écusson améric.ai,1 et. le f!eurd~

lis-é sym!:Jol»sent les deux pay<3 où l.a. société
ex:~h:.e se!! opérations:

la croix o::tles fleurs dit

lis désigm,nt également la foi catholique
cultp.re française;

le marteau

et la

,;-,.dique la ville

de Miaui.:hester et le faisceau dr..licteur

C'est da:111œtte 11a11.,,qu'u.n.eJ)drtle de la btbhotb~que et stw
précieuii: livres et docunrnn.ta.tionoccupe to,1t un pnn de murallh,
•unnont.é par !oo peinture-;;des présidents, du prnmler secrétan.reg,én'ral, et de toua les maires :tMnoo·américa.tna Q.UG
A:l&nchester•'ut

l'Etat

du New Hampshire où se trouyc le bureau-chef

de .fa sooiété; la poignée de main (fci)
si~.dc le but de la société, la, m:itualité;

donnés,

dé·

l'ann~e

BUREAU CHEF 52 RUE CONCOfill, MANCHESTER, N, H.

1896 eelle de la fondation.

Ml

Oet imposant immeuble, nn des plus beanx de la ville de ]fanch"3ter et qui fait honneur à l'Asiwciatlon, est
granit -artificit:,I dr, coulelll" pâle. .Aveo fif'S hautes colonncs corinthienne!'! de trente ponces de di=ètre,
an cen•
tre une porte de bronze massif, en deux -vent:lux, qui donnent sur un pnnni~r vestibule eu bodt ctuquel se trouve nne porte toumante qui o~vre sur un autre veistibul~ où sont deux Mmptoirs re"".,,ipectivemei,tà droite et à
gau'}he de la. porte tournante, et occupés pr des employès chargés d~ répondre au public, peroevo1r la. cotisa ...
tions des membr{"'", et foire le service t<>!éphonique à l'intérieu& et l'extérieur.
L'eru;;emble d•inne une entré,
qui en impose déjà à ceux qui franchis.;Pnt le seuil de ect fdifice.

•+

EXECUTJF EN SESSION

LES OBJECTIFS DE VA. C. A,
Educatif

Economique
Au 31 décembre l91S4,l'Association enng!strait

Culturel

ce qui suit:

.As.snrances eu ·yigueur -·-··-·--·--·--"··--·-· -·-·--· ··---···-------

$30,663,028.00

Total dœ bénéfü:tS payés depuis sa fo:ld'ltion --------·---------

$10,834,222.Hi

Actif total---··-----····-····---·
...·----··------------------·
Pourcentage de solvabilité (31 dée. '54) .

$ 6,77\247.08
113.1,.

UN RECORD FINANCIER REMARQUABLJI

J~~~!i~~rf:~/~
.''.$~:t~t!~:i~:~~~~:~~E;~
~~ :ét~~~~

Mo.,

::Ja~azs~~~~t=~~:~~eé~::ec:l!,~ult:u1:~ts
d'opérl!tion de tot:te orga11i.~tio11d'assurauce.;-vie ell ciétermiuent la. solidité; [!.1.ŒSÎcroyons·nçus que les faits
sont significa.tifs. Des 20 plus grandes maisoll.':Id'assuranees des Etat,s..l'nis et du Can11.,
énumétés ci-de~clCJ.U6
da, éta.blis depuis au moins 93 aru1,l'A:i~ociation Can.a.do-Américaine n<m seulement compare fa.voliab1emed
avec ces 20 comr,a.gnies d'assurances-vie, mais 1es surpasse.

SAILE DE RECREATION

m:s EMPLOYES

I

l'lloyenno,te 20 des plus
importnn~es compagnlœ

$l07.25

S•lir'pll\SBru~:
Par 100 de ré""3rves·vie

$

Taux net des mtérêts
par

'Revenu tota( pour ch.a.que
$100 débour~é, et assignés

I

I

Moyenne de
I'A.

d'P.SSlll'llRCe

Res.,;ources p0ur chaque
$100 d'obliga:ion!I

Ressource.s liquidables
$100 de redevances

Otl à 10b. do l'a.va.nt-midi et !t. 311. de J'après·mld1 ils deseendent
des repoe de quinze mlnu.tes, au coure d'8!!Q.u<il:i,
dans une cul•
!)lus modernes, gonro oo.féterla, attenant à le selle de récréa·
tiçn même, ils peu.vent prendre un petit dhJeunCT, graclewicté de

BUREAU DU PRESIDENT GENERAL .

Yoioi un tableau comparatif qui prouve cette assertion:

M~>~•u
Standard. AlallJytical Service

ip0'91'

1

8.51

C ••A.

$U!3.93

$ 17.18

3.23%

340%

$ 7ù.OO

$ 95.43

$In4.17

1

$11J.83

EDUCATION

sl.iw dos

ll'&daninistrat!on.

De ga.ucll.ot,. droite: Le Juge Emile Lemelin, trlsorler ténérol;
Dr A. P. lAwh:>nce.4o vice.président gén~ral; Arthur J. Broulll:trd,
dlrerteur: )l;;, Ernest A. D'Amours. conselller juridique; Dr Jules O.
Ga.gnon, mMecin roviseur; Wilfrid J, Mathieu, secrétaire général;
Adolphe Rolrnrt, président général.
-

l

C'est let que le Conseil ExOO'lltlf Uent ses réunions bl..mensel·
Quelqut!s brD'lz63et un cartouche en m06.aïqu,od<>lia. ville d'Amiens, BOuvan!rdu Train de la Reconnaissance en J 949, donnent A
eu burearux un ca.chet de d:l&tlncUonqui !ra.p»- lw v:nteurs.

les.

Le fonds sct,1aire de l'Association. devenu depuis ·1952, Prêt d 'Honnen?', dépeœe chaqm,· .l!Xnée plOBieul'I
milliers de dollar, pour l'édueation de1>e11fants de ses membres. Au 31 déceembre 1954, l'Association a dé,
pensé $140,935.19,
L'Association publie également un bulletin memrn.el distribu.é l towi tels membro.

BUREAU DU SECRETAIRE GLNERAL

CENTRE CULTUREL
L'ASAocia.tfon a soUB sa garde Ja "b;bliothèque n.1tionale" des fra'l'lC0-<8.méricainsa.dministr'ee pa.r la eomL
mission des archives de l'Association.
(, est en son gPnre la plus richP et La plus importante bibliothèque au
pa.ys comprenant . 15,000 volumPs, des co!lp-ctous rarea, des Îl1cunabl.es, des imprimés, manuscriœ, peintur011,
sculptures.., et autre!! pièces se rn.pportar..~ à notre histoire. J/lmi.titut ··s·ocoupe eneore des relatroru. culturelles
de notre grouptl d se prète,il. de. nombr'.'u'>rs initiativlé's d'iaction sociale, concours, manifestatLns, réceptions,
conférences hîst('l!'iquas, dan..'Ile but de faire m.icux cononnaitTc et appt·ééier la yalelll" et le ray,mnement de la
vie franco·am-érit!aine aux Etats.Unis.

SES AFFILIATIONS
L'Association est affifüc au Comit; de la Survivance française en Amérique:
National Fmternal Con•
gre'*> of America: New England Fr11trrna1 Cong-rc.o.<i;
Modern Lru1gu.age Association of Americn.: Société Hia,.
torique frauco-am~ricaine;
Conseil Rur~riem' de la Coopération, O,.;n:;ité d'Oriculation
franco.américaine
l'Alliance d,es Jc.1rn·aux franco.amél'Ïo..".ks de la N{'luvelle-Augleterre.
L'Associati,;,n compte 238 cours à tra...,en, la NouveUe-.à.ngleten-.e, le ~Iichigau, et la Province de Québeo
De toul:'39 lee bel1615salles de cet imposant éciHlce, I.a btbllotMqu~ connue so.nsle nom de l'Institut Franco-Amért.:.a,n et d~l on n,
voit Q.U'IL'll
petit coin, ost .wns contredit la plus lnt.é:T'ssante.Ses ml\·
liers die volumos, de collcct!ons rares, d;incunab.lec,d'imprimés, pela·
tures , 9('J1.llptureaet autr~ pièces se r~,pportcnt l\ n0trc histoire, en.
!ont Ill. l)lus rlcho et la l)lus Importante blbllotb.è{ 1uc frantnlso au
p:1.fl. 11 h.u1 cr.a.
v1&lter !)Ou,·l'ap_précier.
,

:ifu MeAsager, 4,e Lewiston, l"Asaocation Canado-Américaine prësente se• félicitatiom

lea plua

co~diale& à l'occadon de son 75e anniversaire, et fait des i:r,eux pour son succè, toujour1
cl"oissant, ll/iu qu'il atteigne vigoui·eusement

son ce1ttt!1wire.

Le buroau du seorétalre, à puche du vestibule, e1t ft!'ltabl~
ment bea.:uet riche mA1s eans ostentation. La bolse:,e de ce burtau
comme d·a.11lt1<1rs
celil.odu buroo.u du président. soul eu acajou oollde.
On J,10Utapert&voir aussi <;.uelquesrayons de la ùibtothèque,

Pnge 6

Section C

75fl anniversaire

21,mal 1955

• Oplnloa Publique". Ce qu'll nuus
apprend en pre,nler lieu dea pre•
wleri1, vaslssementa on pour·
ralt même dire des premlera bur•
lement, - da noa ga1;ett.e1 poil·
tlr;iuea. Ete'Ht Ace momentqu·ap,,,
parait dan.. nos annale, jo11 rnn•
ItatlQU&a !fi rameux Fleury-Mes•
i,!et. qul venait da. atelier., de
Benjamin Frank.Un, A Philadel•
rhle. Il .;tait favoratle à la paru ..
ctpatlon de1 Canadiens à. la guer•
américaine.
rft de l'indépendance
Avant même de venl'r au Canada,
on prétend que c'est lui qut ,ivalt
1mprlm4, à Philadelphie le man!•
ieJ.te otllelel lancé 11a.rle Con);!:rès
pour entratner 191 Canadien, dans
le mounment
de l'indépendan<'e.

CANADO-AMÉRICAINE
L'ASSOCIATION
DE 1896 A NOS JOURS
L& mutualité franc0-américa.lne dont l'influence et l'action dépassent la ligne 45ième et qui con1tt.
tue pour ~ll!Si dire un lien entre ldl descenda.ntt de rrançaia de la Province de Q.uébecet de ia Nov.·
velle-Ang;e·,erre.

Un mouvement sociétaire florissant n4 de 1& nécessit6 d'aS&\t:t"eravec lt plu•

d'effiea.cil~ les intéritt de nos con~ito~IIJ dt même origine et de mime foL Oem•re1 huma.nthl·

reaet

~!1.11.&tionnelles.Attacherut.nt 1·01ideaui: traditiot.s ancestrale,.

!!~·

Orl.gin.~ndatlttu
o~~:i:~~gec::a:!a::a:.éel~::~
Lor11 de la convention dea Ca· ,;es origine& cantdiennea.
Quoi
)uadlens·Frauça.W
de l'Etat du qu Il en soit, Je terme "FrancoNew Hampshire,
tenue A Mane;1~ 1:uf;~~:~h;!,t/;:;
~hester le 24 juin 1890, des so- : 8
ciétés loCj~es exlsta\e11t à Man·
::\t
Suncook, Ep- :t!~sq;Zr!:
C'hester, 1,·ashua,
ping. Rochester, Laconia, f'Jo.re·
mont, Salmon Falls, Great" 1,~ans,
s~:n:::è;;r::u!::~ce
Lehauon et Concord. Le docteur
Il n'e<!t peut-être pas hou de
August-e A. E . Brieu, A. A. Adam,
•vorat, de Manchester, émetLent
1 e~~~:~::1:e~ul 1:~n\ 00,\ élf~
l"idée

91

::~==n~o~;r~ro~i~!~~ll-e~
e~~:
te formation Uvresqne, du ou•
,'fiera connals!lant les aléas q:t'en·

ta!~~~r:~
tion

m:i~~a::~.
tr:::u
~t::~~
'-~!::?-~:::;é:i;:~~:~e
~:~~t t:/::e
!!:
~~~ :

... que no us unissions nos
soclét~s afin d'en former ur,e
seule qui pourra. tra\'ailler
plus efficacement
dans lem
Intérêt.! de nos compatrio·
tes."

0
~~::1:·:i

~';:7at~o: r~::~~~~~:;~i~af:/t~:
:i~e q:i;:i!~ 1~~i~:1éd:i~~=

~::ps

8

~~

1

:!~shr~c,s~~~n:o!~~!~!~

0i~~~~~n~n~l~:~~~=aclf~e~~~:
!1!·::.

~:a1;:r~:

0d::r::a~u~aac::::~

::::c~u~~~:s!:

:;:er: 8Yer~lscn':t~~'l~n!hf~:~;

~:~:

!;~.::~:ca:/·~~:~::

r~r t~:v:i~l:~l:o:~r~e~ai.:!:

Manchester,

ROBERT

Président général de l'A.srociatlon
Unado-améiricntne.
M. Robert eet
Manchester, N.B.

Le droit de vot•, la llbertO d•
rarole sont des principe, rondt·
mcnteauJ: reconnus polir tou~ les
membres adultes da la aoclét4.

(le

--------L.S. Bolvln formule un plan
4·amance dont le siège social sera
à .Mancil.ester , et Benjamin Lan·
thler, Joseph
Qulrln,
Françola
Jtobltallle, E. H. Tardive!, le docteux A. Petit, l'ablié F. X. Cha·
gnon donnent tour avis à ce 13u:;et.
Finalomllnt un cc,mltli de quatre,
H. Gazame, w. Marcotte, F.H. Au~cr, et L. S. Bolvln est tormé
dans la but de prépare!' de1 rè·
pour
l'établissement
gtementa
d'une so.ilété d'assurance
et con·
tnlter les d!Uére.ntes société, de
I"Etat.

comma dans la forme coopéraU·
va, les profita sont partagés entre
totui Jes ruemhrfls Indistinctement
en manl~re de rlstourne1.
La lancue
----------

française

Ht la

!&Il.•

C'est !Jour répondre à. ces desl·
dcrata que ta :U novemJire 18911
naissait
l'A.u:c:..clation Cauado·
Américaine.
L'.Asioclatlon Canado-Amérlcal·
ne 88 réclame da titre d'ainée de
r.os soclétlie fédérattvoa na.tlona•es
en Nouvelle-Angleterre.
D'oi>. vient l'appellatlon:
oana·
t
to-amérlcain•
.A l'époQ.UI d" I& rondatl on d•
la 1oc!ét6. Dot compatriotes
4-talent gdneralement déli!;nh 111ou1
K. WILFRED HATHllfiJ
la rubrl1ue: 181 Canadlen1~Fran,ai. di» Etat1·Unl1. En réalité, 11 ~fN
sflÛNI de l'Aaaoet.f,talent de, Canadle:• - Fr:?•'•
6ta~~~
ir:.ealiia cltoyeIU pour la plupart

ttoa Oa-SO-Amhlcalne.

M, Math,,

t::~gl11::
d:;.:::-r:!
A~::
1---------!:r.!:~~n~~·~:.t~i~~~.r.:::
ltoa •t

•• Maacbeateir, K. K.

P• otficlelle •• l'As1oclation •t
los fini du. recenllO!llent ottlcl1l la Hui• permil• dan• " 1 déllb66taient cla111t1'- comme "natl7•
rattona.
-hr,rn". Il o'agl.aatt doue d• don·
n taut ttn catholique 1'0m.aln
l\er à la aoelét6 11n nom qui rap. ~our en fair• parti•, jouir d'uH
d• bonnu
pela l'orl;;lne ethnologique d, ...
tonna 1ttntl, • êtl'9
memh-res, en même temll,11 qu• le nioeuu, ne pu dépauer to an1 •t
territoire oi>. cea derniers étalent êtr• d'o;:tgine françalH ou c1ut,...
ti;pelét l viYl'i). I!lt c'est alorJ Qu• dlenne-françabe.
l'on s'arrêta 1ur la déalgnatlon
Bret, l'Auoeiatlon
un or1a.
'*nado .. AmMlealn, aUn d'unir
d11.ns un même amour la paya an· nllme d• Hnlce social, dont 181

••t

~~

t!!~a~D~
~!a~:r:··::ti~:~
tenta la formule: Franco-A.ml,ri·
éa1n1,
10111 pr6t1:11:te qu'il oauN
la
àn lieu
lll.ttorlQUH entr•
io1-an" • 181 :ri:tats-Unl1, 11 •tall

:.~mr;:.
~=:ii~=!~ e~~7tu~11 ;:~
économlquoa .n Tué d'un• fin ul·
tlme, la -itrotectlon da toyer.
Catte .oclét6 ae H dllllnru. p&I
d .. autn, en se qui co111tltu• 111

v:!t ~:~~a:~:;:~t~

~!:o;~m::
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t~~~
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:~~~~~~~iit!ffti~
~~II~:ti~~:ïf
fi;~i~:~~

celle de la "Amérlcan Anttquarlan
Society",
Menttonnnns enfin l'imme1tiJle
édifié pour 7 installer les quar·
tiers-généraux et qut Rert da point
de ralliement aux Franco·AJL.érl·
culllll de Mancheater, alors que la.
sont
l,ureaux de l'Association
c::.mme une "dearlng bouse" d'u·
ne lnflniti! d 'aftalrea franco-américaines.

L'A.ssoclat.l~
da·n1 la
Y.aine neuf cours réparties comlna
suit:
A"US'Ultta, Bfddetord,
Brunswick, Chlsholm, Lewlslon, \[u:·
lco, Sanford, Watervllle,
West·
L'Honorable
.Je11,a Charles lion· t,•root.
L'Association a au 1&rTICa des
chu,
aénateUI'
de Lewi'ltnn,
Franco
Américains
dan,
l•
Maine, Se vice-prialdent et reprf.
Maine 21 agenta·recruteun,.
1~
!!'entant officiel de l'AMocla1Jon
cencléa dont. voici les nom1 et &•
pou.l' l'Etat du matne.
dres&ea:
--------Mme Diana.Arbour, 175 North•
cair'aclèl'• distinctif, Je E:&cours eta Ave,, .Augusta. Me.
mutuel. Male II entrait aussi uns
M. Désiré Bergeron, Th• Wa·
large part de préoccupation pa. verley, Fernald St., Old Orco.arc!
trlot!Que da.na leurs deueln1. I11 Beach, Me. M. Frank Côté, U
constataient
111111181 s O c lé t é t Wentworth, Blddeford, Maine.
1Saint-Jean-Baptt.ste
d'aloni n'a.
Mme Armande
Courtota, !I
valent entre ellea aucun lien de Inlng, Saco, Maine.
cohésion, Qu'elles avalent veine à
M. Gérard Dufour, 21- C"'rleattirer dans leurs rang, tes lmml· ton Avenue, Mexico, Me.
grés du Canada
français,
que
M. Arthur Fontaine, ,, South,
ceux-cl subl.<!saient de plus en plu1 Blddetord, Maine.
.
l'attirance des sociétés neutre~ oi>.
M. Achille Grenier, 140 Brow,1,
la toi était en péril. PIWI que cela, Wea.tbroot, Maine.
de.ns ces mêmes soctétéa la langui
M. Athanase Grenier, 175 Ro•
française ttalt Ignorée. Ils se ien· ~edate, Lewlston, Maine.
daient COl!lPte enlln qu'à rnvlna
M. Rosaire La.liberté, Il Sheve•
r.e~/~~r~~d!~f:,:~i::::
70 Pool,
Blddeford, Maine.
M. Jo&eph Mallloux, 12 EJgl•
Me.
mont Ave., ,vatervllle,
Mme Thérèse Matteau, 154 Lin·
c.-uln, Saco, Maine.
M. Jean Marle
Morin, 147
Northern Ave., Aug-usta, Maine.
M. Hubald Mornnult,
1 Srru•
e•, .Au1ueta, Mains.
Mlle Valéd.11,Nadeau, ltt Main,
Blddetord, M•.
Mm• A111lda Paqul11., Il Dnr,
Saco, Maine
li. JoHph Phl11ppon, H Pl ....
1~~~;::t ~a::~~.!i:é~I~~
1ant, Bruuwlcll:,
Ma,
!"'!Il' vint naturellement
au.,
Mme L6a Pln•tt•. Plea11nt St.
vru, paroti que cela permet d unir R. J, IAwbton, Maine.
M. ll'rani;ols Proulz, If Thnmp·
;:;:
:vr:::ra~o:::r;!!!
,on, Banford:, :W:atn1.
P«trl•, et le Canada qui re11t• ..ou•
M. Slmoa.
Tb.lbean, 1tt M:t.
jours la •'terr• de nos aleui:."
V•rnon Av•., Auru1ta, M•.
En UU, <l'était la Période 4•
K. O.orr• Trottler, .U Maaoa,
1tablllsatlon qui comm•nçalt. Eli• Blddefor4, Maine.
1'Ht continuée
jusqu'à auJour.d0b.ut avec l• résultat qu'apr~
,...
'l"oir opérO avec un ,eut mod• d'.,...
111rance en maladie, la SoclétO POi"'
1M.e a11jourd hui uu1 douzain!!' da
tormea de ~ontrata d'assuranff
pç,ur adultes, enfanta, bén4ttt .. H•ant
et d• plu. 1tl1truttlf que
en maladt,,
eto. Da !JUelqu• 1• r6clt d'un• prow•nade
.. trt.U0,000 en UU, 1& cals .. d1 ri-- -v.rs lH Tiellles 1asettH, comm•
serve a gravi 1'4chell• •t ut aa· Molle qu'entrepr.uaW:,
•• 1,11,
jourd'hul ;1 al.dème. ~ cOt6 de ~ Denjamla Salt• d.ana 1& Tl•ll•
~a~t~ 1;!::!'f·!c~~::ee;::t:é::=
rai sur toutes lea routes qui con·
èu!sent à l'apostasie rellsleu6e e1
nationale. Vo!Là pourquoi lie vou·
lurent donner à la société outra
son caractère d'entr'alda
frater•
nel, cet autre caratère essentiel
et dé!lnitlf; socMté catholique d•
langue française. Pour cea divera
motlb, ..ls choisirent comm1 d ..
vise les mots: RELIGION, PA·
TRIOTISME,FRATii:RNlTE,
1....
quel, re!ltent la aourc. d'lnsplr ..
Uon et la base d.ea actions d.• la
~!été.
Quand vint Je moment d•
donneràl'Aseoclatlonl1nom1oua

~~;;!

gé~~:::::

~~u~:a~·1:~!~n~fe~;1e\~

btt~:.

N. H.

"Antiqua•

1e~:~;::8:ie:u

:h~~ sdu:~ad~a!t~1:~ la elle a 1n~Utué une-,-,,-,,-, -•. ,-d-u· ;::eq~~nic;!::

Ur-n dési:;nô aous h~ nom de BU·
reau de Direction. La Congrès
,·ote les iois qui couvernent la socMté et élit les ottlclen
du Bu·
reau de DlrecOon dont c'eet la
[onction d·en survelller l'appfüa·
tlon et l'eT.écution.

M, ADOLPHE

::~n;;

Dans

1

!~~!r;:

;;~-:u:~:~:n~~t

--------_~It~~::l;tf
ti1If.i1~~
Les co:irs et villas élisent leurs
dont
propres
administrateurs,
l"un devient le percepteur dll:I cotisations 1ersées par !at1 membres
pour les lins d'Msnrauce--vle, se-cours en mal:1.die, etc., le11quelle1
sommes r.ont envoyées par lui cha·
qul
Que mois au Buroau-c!l.et
•oi. emploie aux fins prévues par
l&a lois civiles et lea statut. partl·
culiers de l'Asaoc!atlon,

:~:~··m~:

JUGE 1-'MILE LEMELIN

:~~=

~~!~d~·J~ur:::

Yankee",

16-

~:e
°:t!1:

Vieilles gazettes

ftalt

anglals.

"Voilà'' dit Suite, "le portrait
du premier écrivain •1ui 1'avlsa
de lancer des articles polltlquet
dao.a notre pays. Il tallait • un.
cnamplon de cette trempe, ou t.
peu près, pour oser jeter Je gant
Il. un despote aussi réeolu Qn•
Haldlmand".
Indigné dei ar\lcle1 de Jota.rd
et de Mesplets, le gouverneur col•
rra l'un et l'autre, et 1• Jo _urnal
da Me10:et1 "Tant Mieux, Tant
Pis" d!tiparut du coup, en 1780,
spràa un an d'existence.
MnPletl et Jotard furent jetés
dans la prison de Qué-bec où lia
rtncontrèrent
Pierre de Salea La
t.:•rrlèr• qui depuLt plua d'un an.
attendait Jl\0 son procès pour ré-o
pc.ndr• à l'accusation d'avoir b-a•
hl Jora de l'entrOO au pays des A•
mérlcalna en 1716. Bientôt "Tint
rejoindre
c11 trois prisonnier•
Du calvet, un
autre
Français
qu'Haldtmand
accusait
d'aglta•
tlon politique. Il ne tut pas CArendant jugé avec eui:. Du Calvet
a,ait vendu ses bien• en Fra::ice
et était vènu 1'établlr à .Monlrétl
t.i>. Il tenait une maison de com•
mf'lrCe et remplissait la charge
de juge da paix. Il possédait un•
seigneurie sur la rivière Chambly.
C'était"
dit M. de Laterrtère,
"un honnête homme, Juste. 1~
vère et calviniste".
Le, prisonnlen
eurent a11J11l
\Jlentôt un autre compagnon, ua
EJcoseals du nom d1 Charles Hay,
d11 Québec, accusé de corJ·espon•
dance avec 1111Américain,, Dau.
la iirlson, Mespletl, Jotard et de
l,aterriêr•
.. chicanaient
cou•
tamment. 111 H prtona!ent mtme
au:r ch•v•ui: •t euren-t de violenta
C(.1'.Pl--à.Oorp1.Mespleta •t Jotar4
d'u a eM6 De Laterrlère cl• 1·au•
t.r•. C• d.:Z.11.ler6tatt d'une 1rande
tora- m111oulalr. et il •ut 1ou ..
,-~nt n.floa d• ••• deui: adver,o
11 t avait trois ans qu• Jota1d.
Me1pl•U1 .t Lat•rrlère étalent ea
t,!'ilOn Il la 11uarr1 amérlcalue
dun.lt tl)ujoun, Haldtmand IM t, ..
nait •nf•rm"
dan1 l'intérêt 4• 1&
t.aUH ani;lai...
Gr&.oe .. un• cir-const&nc• fortuit•.
d• Laterrlêre
fut Ub6r• .-a. nsa. n partit pour
Terre-Neuve, lainant 1&1 compa,.
11nons 4• geol• tndécl1 aur leur
propre aort. Il ut probabl• qu'il•
fur•nt llb61'N l'anné• 1uivant•,
l'arriTée 'â• Lor4 DorchHter Q•t
rcmpl~
Haldlmand.
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Enseignerle français ... quand?
Dès le bas âge •••

La direction et tous no~ employés sont heureux de féliciter
"Le M essager" à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire.

por Maître Eme•t-R.
Nous

tout.enoN:i

depuis

l ong-

d' Amours

Un

autre

exemple

de zèle et.

kmu, que Je J)nl'le1' français perd de co urage nous tomba l!IOusles
c0m,t11JJ.unent du
terrain
chez 3enx dans le New York •rimes du
notre Jennesse, parce que nous 6 Janl 'icr.
0'11.vons pas i;;ufflsamroent
d'é·
A York, en PennsylvauJe, nous
coles parolsslii.les bUinguee
et rapporte le ~'hnes, ''they say lt ls
(lue là où nous en avons on se ln Fr('nch, grade school youtbs
moU1ers
défe n d d'en diminuer l'e nseigne. lea r n Janguage .. , and
ment en a ll égnflllt le pen d'lnté. keep paee."
J,à..bas, c0ntinue
le Joul'nai,
rêt chez l'enfant et l'lndJfféren.
du fl'nntatJt
est
ce d es parents.
l'enseignement
l'IJnla l'Jotérêt et l'enUiouslas• reçu avec enthousiasme dans les
nie du personnel enseignant dans OOtlles pri.mail'es de la part "des
nos koh•s, (IU'en faisons -nous? pal'Cnt1:1,des professeurs, des au•
Et le soulll et le zèle tles dlr ce- torltés 11colnlres et des \!filants
te urs 11eolah•es dlocé8nlns
poul' eux -mê111es."
l'enseignement
de notre histoire
cmmdleuue et ,de notre lnngue
On commence dans le trolsièrne
frnntaiso,
(!n'en penson8-4Dous? grade. Déjà 11 pour cent des
Est.ee que tout cela est à la é lèves de la région i;ont cmregJs.

11
~\\~:\

0"!::~1;
~~ ~t~~~~~~tn:!~d~!~i~u~l~~~~t~~; 1i~:
1

:::!;:i~.1t'qu~:n
:~
011~
eu.: do J1lnlre au dil'eeteur dlocésaln qu'aux 11arents! Ou e11·
('<)TI',
a-t-on 1w désir sl11cère tle
pluire
aux Jllll'('nt!il en donnant à
leurs entant!! ln. eorrnnlssnnce

de

~~~:Ct!~~i:~;)

(~~;::

fi;"rc:::
~;!do ·

1

11
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~
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:!1!:'.e~:;ps
que
deleur

à eux

1
pauvre t é
à son procédé plu.sieur:, précieuses
11
~t~r;:::na!•
qu-:t~~
:~u~p~:11 1~:::
rés~u~o:~~e'~:
~?h::n: ~ :~
dien aux nouvelle!! nom br-eues et leaui; à pression
puissante.
On d'Orléan• - le tutur Louis XI V
toujours Intéressantes,
a.bondam• psut même aujourd'hui,
grAce à - on a déJà trouva des fortul!iei
1
11
~t!~~l:s~=~::i~::~;::;a~=.9~e:~
~~, ~ 1é!~~,:~e!:a:~~a~!~:
fe:r e~: : ::!::1~:::
; 6~esc::!~~~~e88
don naturel d lspar11ft peu à peu . •orte de frisson d'EI tlerté, ,, l'on tlnents et lee océans. des photos et la vue d ' un cultivateur tait t•rnt
1
00
A York, on était an peu tn. :;} 1t o!~s 1 1;°~!/!:'~:\!e~é~!i;;:
•ult~ n~t;: A l'esptt ~a quea•
:'n:: f:;rt::~~
1:?r~:!;
~=~C:roft d~a:~uo~eve!:b:!';am~
pement~ modernes du Journal. trlbuée.s.
1a0n: ~~;on,! . ~;~:e:;.ll
ee::~;~

esse11tie1Jemc11t anglaise

1nent

d'une

langue

étnmgère

i,

:::~~~~~li~=·
rfaS:s

~:&no~~~!~:;;

1
1
~:'.:~~t1:~~
~·.:~ leun':°;~ired:ute:':p;':°
:: .. ::~"'cr;;:n~;:~
t e de lul attribuer
nos propl'C 11 que I• nature donne 1 l'entanè
Jncunee.
Fnhions la part dM de bas Age une aptitude spéela1ci

c:;;

!~~=;

;~~:~S:!JIJ~~;s
::!~rn7,:~:·
P:
!,'°;.r
~!1.:'\.:;;,
~~~:: :i:~e;;
:1·~:p 1:ô~:arra~o
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f s*lr rj

,.. 1111,11
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ltJt,

1:.1:.:,ro::r

~!

:~en~:~::

me et on annonça dès le début
que les coun de trançat 1 ne i,e.
ra ient pq
obUgatoires.
Mais,
ch Of!e étrange et belle leçon pour
nous, les 11eulee objections BOnt
ven uea -des parents dont les en•
fa nts a'a, ·-.Jent pa8 étli encore
cho isi• po~ le, clMeell de tran.
ça.il.
Vou. n égligez n09 entant,,
s'6crlère n t ca pauVH'!l malllanl!I,

:::

:

::.:::i:':i~t~
=~:1~a~t; ;:J;;
au

ment

!f

~ais d•• ·r\;'t;our f li 'ffia1so11'""e)
lfullai t sil ff.lu:i.rue8 cQlrpB d ui.l.lii.n \\)\.

h l.:1 bau.ait ::,;j iu"-:t.1 \..<>.\. J-ei1 ,
11 la i:,a1tait 1~11lr~tt 1 \!l".\ v ••. \

Il la l,atlait si <lrct1
fa~ Tl t,-.; qu I il (ll'hif1 L.iJ

111 t.

K NAPP
BROS.
SHOE MFG. CORP.
AND AEROTRED FEDERAL CREDIT UNION
Kenneth L. Gray, Surintendant

Tel. 4•5413

Lewiston, Maine

Rlendeau a fait dans l'imprime•
rie une longue carrière commeu·
cé19trN jeune A Chicago. Ajouton,
que "Bob" Rlendeau - c'est aln·
•l qu'il ét a it plutOt connu - étaU
-doué d'un remarquable talent de
ténor. Il fit partie du "Cleveland
Opsra" et fut IIOIISb9dan1 l'église
de la Trinité. l CJevelan-d. Il e"t
aujo ur d'hui lgé de 72 &Il.B et vit

:~:n:=~~~e~~::"rt:n;oudren:::.ta~:

~:,aar.~::~:l~e•;r

~!~~~!~•
:\.1.:~~6:ianfr::r•!\né':.
11

le texte

,!o~/etmtJ

de

Quaut l cet autui lllu1tr•

Ca·

ll~ eZuft:t!~a:::e
~~':;;ne
de la d~be
-du ::nde~:~ ~=n~:-dpe::io~~::a!lu::a! ! ::::::~r::~~l~~rl~::i:~~~=ja~~~
de l'AssomptJon de
Ope youug houeewlt• wlth a , ur lntendant de la mécanique 11.la Desj.ardlu•, 11 Inventa la machin•

::::;;.,ter C.:
;:._se
':1;
;,rhée

1,,r,"''

29 rue Lowell

Collège

1~:r:::t!1~

C<JnUnuons av«

Ce, vignettes que nou• Y voyon,
grâ<:e au ,procédé
ln~ euté par
Louis-Raoul
Rien•
deau; et le texte que noue llson 11
,
eompoM à la linot ype, fut Inventé,
par Benjamin
Deajardins.
Voici
donc deu:x nom 11ea?adiens-fran~
çals qui méritent
d être d ignement honoré!! .
Il 7 1. dl:x an,, Loul,-Raoul

so~ imprimées

::ai~;::

do~

=~:::::
:~::

QU:aud i1 1.1lla11 au cn,,a1Tt \'o -.?>1
Sa cl1or,i.J1ct
te i 1 lui fui î a.1t {t \$ \
ll
buvait Rl jµst I hi.\. ,~~~ 1~
•t sl. <kett' ,,,..
t s\ dre.tt/ .
!ll \Jl'Jenfolt~ft .

~t;;~~
t•

:!

d'au,
fa utes •ur le 1101 ton~ent
:::
=n~: 11:;:'1~anta8:1.n:~e:,
purent. d'aujourd'hui
,ont moin8
porû, vers notn, culture et notre langue, 11réeisément
pm-ee
qi1'i l11 ont été Je11 premières •lelimes du système
anùpathJque
dont nous 8011ffJ'Olll!depuis cht.
q u..ante tins avec des cons6quenee1
aéfast.es s,ms cesse erolssnntes.
En to u t Cil#, un tait itemble
'cert a ln , bien établi,
c'est
que

~~~nJ .~°;ou~~1!~~'

6l~ulo
J:a:ie ! :
1 du
d;une peri;ionne à

et Zélée pour Je f r an; 1
Devant ce fait, deux questJons
.e u lem ent (>Clll'tmt 11e poser.
i::~es,;::
t
:Nou.11l' Avons déjà. Indiqué u.n
~ u 11lu1 haut, ICI! causes son t
•on
riombre u8CS. On perdrait
11':;' b!t ";uu;o~: ~;::~:.e
6
re,;pon1<abtlité1. Nous nous bor.
aons A. faJre l a const11tatlon que
tmtre système &e0lnJr6 primaire

degree hi
::::orl~~:s

:~:;e

;~~~~

not

,::s
~~::::?
:~~:~.

:_e~

°:ne!
ln:n;~~:r

: :ep;:!:!~s!a~u~:;!e

l':n':'!:!;:;
n

b•

s lven

F:t le• remèdes?
d :e~\-=~:~b:.
tr:,i::::le 1~!n!'::.:
le :,,,}
Je, le courage: amour
du
verbe rr,rnçab ,, zèle pour le faire
a ln1er, C<J
nrnge de l' ense igner...
La thèse n'est plq• 1 faire

4111distribution. Gràee à 1& coll aboration d• Krestsehmar.
f~::u! 1~~~t
Mala 11 semble (I.Ue CM deu:x me.·
photo, on ,pouv"a1t tirer de11 rn11.• .te un n 'aient Inventé en réalité
tr!ees en papier ou de• nau qui que de a amélloraUon!!I à la mach!·

A eett.111époque du d ébut d11
XXe 1lècle, la -douzaine d'oeuh 19
'ren-dalt 10 cents, la livre de beur•

:;,~~e:tt

re, 16 cent!,

f::ent~n: t:oa~"::u'' wbb~ moderne.

8ar 0rt\:

::!e d!fig!::,!'eta~i:i!~af::;r
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c:ine~! !::~~ax
e!h:;

Pt!~~7m~:
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photo, lea jouruaux
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l-d~our:1;1::

~:o!;Y:ep:~!:i're
n·avalent

a:!~~:
qu 'à

a:t:i7:

~:~·po~;'"'f!:
~=n~~~D:

n,e de Desjardins.
: 1:::.aa

--------be hfred here on Janguag1
llflee.tlon •.

Celui-cl est mort

villa de Harttord,

Honneur

t~:t;i::d=~~

nelghbo::;~~e ge a.
~~~i~
1::. :::~
Erlckaon, a qu es années, J°lnventlon demeura
MISI Marguerite
,econd .gra..l teaeher wlth a de· la propriété de la N.E.A. En 19!?6,
gree ln Fren ch ihe had ne ver la !orrnule devint d'un ueage géused, atarted
the projeet wlth n,rat et l'on !!lait qu'on l'ntlltH

:i~~:
~~==eeJ~
n~:='~:-;i~:n;é
~";. ~~:r .ow~tcl:::
ae:~
• lrnb le, utile et n6ces11«tre. no n year, Dr Fergu,on
told her to
seu l ement pour ICI! clto,·en 1 amé,. devote full ttme to lt.
11
;:: \ ln 1963.64, 1be rode circuit
ce gl'an-d payl!, Ill nous -devons thr~ua-h etght •ehoole
tn
the
en croire Je Bureau de l'lnstrue , c!ty I west end , teaeblng
o"nly
tlon publique des Et.ats.Unls, à French to her two classes of the
mo ins que ce Bureau n e l"Cul!le Yea.r betore and elghteen new
tblrd·
se pa)·er •olro tête pour Jouir classes, 111 ae cond •nd
graders.
dit rôle de tnreeur .
J,;11 tou t cas, ses oxhortt1llons
This yea,:o she J8 worklug wlth
eont 1,rl~es au 1,1érienx n trnv ('rs the same ehi!dren.
In the fnll
le 1111ysdan s les écoles 111·lmplrcs she was given an assistant, tlls
publique s,
flrst eleiaeutary 1cbool teacher to

1f1~

::u:\:'\~:b~,"~l;a~re;:~~r1!
taire -de l' hle d'Orléans, avant lia
~·::.h::';:C:n
d! 6 150
Col1,avant la construction -du ponl
:;s~ 1
<~;:dou~i~e:::~~:
lee cultlvabeun
traversaient
psr-..
baoe, et pendant la 1aison d'hiver,
un pont de glace sur Je fleuve, leur
permettait d111
véblculer Jeun pro-duits. Ce pont est encore
"con ,
1tr ult'' chaqu e hiver et plu!lleu~ •

:;::1:

wlah to quallfy
for Jangua ge
post1 Jn the lowèr grades, 1hould
the present program co to tull

r u:d 1~~:lst:~::ta~e

pè~ e~e:u!a!t::!1::o~i;'~:m:~
~::::i:ue:t::P:~1\1~=~e!;r~e~.~~

:~~~:i!
;::

lan-

She asked and re eelved· per•
to ~:::~y t~at 4 :~:~• ~~~::
parent.a have algned up for an
evenlng course ln French to keep
pace wlth thelr o!feprlng,

scala.
•• ,

les eultlvateuns de Sainte-Famille,
la plus ancienne paroisse de l 'ile,
fondée en 1661 et ceux de Saint•
Pierre. -dont l'église coutlent un
chemin de la ero!i: au:x légendes
espagnole& et françaises,
pos~è·
dent -de grandea termes 1ur les·
quelles produits laitiers, pom1.J·e•
et produit• de l'érable abond":lnt.

~::;.P::e~4vr1:r
~~~~lt;:n~~:::;
qu'en 1922 , la "Ga ie tte de Kala•
1
:::~:~
&M::: :sn~r 1
11:;;~s~;~;~~;~:!::,!:u~~\~~:
tos d'actualit és que -des plaqn111 de un de 1e1 typographes, Benjamin
métal aur lesquelles étalent gra• Desjard ins . C'êllt soixante-et-un
vén au burin œs photographies;
ane Plu• tard,
que, d'aprè,
k!
"'Mattre Imprimeur", on 1lgnalalt
0 ~:n~n•\i:rC:no.;•::·m::tl~I;
Jou-ruau:x · A. petit format , Rien· en 186 3 l'lnveltlon de la mar.hlne
deau ouvrit la porte ,aux 1ynd !eat1 &. compoaer par Mergenthel,er &TPc

!~~!·
:tg~n.cep::t!r 81.ealne de nou-

French went to the
:h~~:.. •h:ec~=~~;;;::

!:

!a ~:ot;!~~nfe::_rre.

111
, ,~

~~:.t!de°:ii::t

~7~ffl~~~~~'()!:?

!:::;,;.
~;;,\
;;;":;:,.;•~:
~~.'.
.,.!";::,\'.~:~':.';'
,'.:::..~::: Honneur
bianre

1

::~~~;tf,!~h~~~è(

W~·;~~
·; 11
~'::

1

:U;uai!~u1:7::7e~S:/~fc~
1:a~~IJ::i~;~.
~~~1~;.;:!:
de la fan.tar e de l'A.ssochttion St-Uominiqne et ceux do ITnlon Mnskalo d't\uburn.
Plu <iicurs de!! iiai·tt.
clpa nts 1,ont dlsparus, mals plusieur_.c sont encoro J•m·uû nous et se dlstiJ1gucnt dnns lo domaine ch·Jquo
social et ('conomlqne.
Yold dans quel Ordre U<; se 11lueeut dm,~ h, photo, en nutnnt qu'il .t Hé pos..sibl(' d~ •
le!!. idenHllrr: 11remlè1•0 1·a11~, de J?:auche A drolto, l\OI. Elmo 'l":remblar, Ql,cllr J,ebd, Jose11h Croteai1
(decédé), ,\lfred F ortin (dé<:édé), ·khn Nadc..u, tlcrl'i~m l'équipement de bns.l'b:111,(déc,;,<lé),
J1:•

:urfl~i~:!n~~·
e!~
'\'~ll~~dll~ll~~~l~~~l!::~·I~
11;.:
do produire d es Amfricnins
bi· c(,~l·); Jos. Glguère; Rodol11he T>ùuH ..ltC (dé,:o('()é); mcmbro non identifié; l<'.-X. (;uuy (déc6dé); ;Jo~c1111
lingues, Notr e théorJo est que T!11bault {tl("(;éd6); AJmé Ur oulllette; To 11y !llal°eotle, nujour,l'lml à l'hôpit.rtl d l'S \ 'o'.'tfr,us'ii; 'fo~us; Eu·
1
!!.wnous., commençons à les lns~ ~:~~;;J~!~1::/\!~~~~~~!n~!nt~un~n~è~
~b~,~~:us~~~::r:-~;
\:~ 16l.i~ 1~1~·r,1
ro n français assez Jeunes,
nOll!I aurons plu1 de •ucœl."

~l~Ol~~Jli.tire
~irrtteur SCO!ni~
, 0 00 JJ('nt' IHllt n:itnN.'I .....
:Sour'i l'('eon nnl,., ons 1 intluC'noo
1~::~:1:~:~~~~·;,
41 1::~:
tout Jo blfrnie, 1,our l'nffnibllssc
ment ùn frltll\ "HIS chez le~ en:

~?::,

i~!:le s:ce::~:~
di:.Ue
l'lt6 tangible en françnl11 11ur
leurs compngnous, disent les fone.
lionnail'C!I scolaires,
l'enseignement clu trnnçal!I sera introtluU
dans toutes lei écoles primaires

Connec-

donc à cet deu:x Can a-

-dlen• auzquela Il aat difficile de
n• P84 pi&nser quand noua llaon•
nos grande journau:x -du 1olr aJ
bien lmprlmff et 11 eopteuBement
Ulwitré1., ••
EAJNTE·FOY

qua -

Eh bien, voUA!
Quel tntérftl
Quel ent:raln1
Du gofit! de la • 01ontli!
Notn, S)'slème •eolalre pour,
rai t en absorber un o bonne dose
de tout.. cela A la lal·eur du trtin.
O,:tib 11'il n"éta lt Jm,, dans l'obi!·
gatlon de 8(.' dévc101111erA l 'om.
bre de l 'fpéo de DAMOCLES.
Ernest R. d 'All1ou,-

L'ile drorl éans
QUEBEC.Sur rne d'Orléans
• toujours plané una atmosphère
de légendes et de myatères qui
l'on t tait appeler longtem~ l'"Ile
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CHEZ NOUS

C'ESTCHEZ VOUS!

On m'appelle fo "marabout", maia j e· ne le suis pas du tout. La preuve,
c'est que j'adresse mon plus grand souriTP.au "Messager", en lui exprimant
mes v~eux les plm, sincè~es à l'occasion de son 75e anni v1m,2ire.
J e ~uhaite en même temps que mes clients eontinueront de venir goÙ•
ter à ma cuisine pm•r que moi aussi je finisse par célébre•· mon soixântequinzième anniversaire.
Le l\omard et lt>smets de mer sont "ma hache". Et .ie ,iers les meilleurs
st eaks au monde. En somme, t.out ce qu'911peut désirer.
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