------------------------Au "Messager" et
son personnel
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LA PAROISSE

SAINTE-FAMILLE
...

offre à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation du
journal ses meilleurs voeux de prospérité et de longevité.
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Assez ae fil

t.1rer

11 fallait

tisser

dans

son

> :.;fi

Par

ma.nt v1- sa- ge
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tout

Son tront .se

ber - ceau,

ae la Qut!noui l ltitte
OJanc pour ae petits arape,

toute une layette.

La Viarge était

pauvre et n'en a.va il pas!
Mais la oonr,e '"ère, étant par trcp lasse.
le fuseau tomba de ses do19ts tendus

la somrrel l ferma sos yevx P:ein<. Cle grâc!!,
Çe Qui i it pleurer
ie net1~ 01?S1.1S.

ia Vier: ... 9e Ma- ri..,e
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pen- cha1t triS-te

ga - ·zou i 1- lait
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sur

'oil-
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Or, qu'ano du solei I la chaude lumière

P.evht. lt' rr.atin, rire au fond des cieux,
\.6 Côe\Jr éperdu, la oivine Mère
Çrut rtvi,r encore en ouV'rant les yeux.
Ses Q6no~x éte.ieft chargés de beaux langes
Et de JO; fs draps en ricnes tissus
1.6 rcuet
tournait
sous l'ai le des Anoes
Et l'vn dëux berçait
le petit Jésus.
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P,ge 2

21 mai 1955

75e anniversaire

QUAND TOUT RENAIT A

Section D

L'ESPÉRANCE

Sectior. D

Importancecroissante
du fait f r a n ça i s

Puisse le "MESSAGER" poursuivre ses
progrès jusqu'à son centenaire.

'ARTHUR J. LESPÉRANCE
ASSURANCES GÉNÉRALES
227 RUE ÔAK

LEWISTON, MAINE
DIRECTEUR DU MESSAGER

"MESSAGER"
Radio Française
aux Etats-Unis
Une clrcu~
lntéreSljan.
te nou, a été transmise dernièrement.
Elle est publiée par la
Canadlan Association
ot Radio
and Tele\·lslon Broadcaatlng.

NOUS VOUS SOUHAITONS
LA CONTINUATION
DE VOS SUCCÈS

D'après cette circulaire Il y a
actuellement
aux Etata-Unls
4Z
postes
radloPhon\ques
11\tuét
dana 14, Etata différents, dont let
t>rogrammes
quotidiens
sont totalement
ou parttellen1ent
en
langue
française
. Evidemment,
l'on n'est pas tellement
surpris
d 'apprendrll
que l'on irradie en
français
dans les Etats de la
Nou\'elle-Angleterre
ou
de
la
où les
groupementg
Louh!iane,
franco-américaln11
ou
acadi'l1:s
sont très nombreux et très popu.
leux.
Mais nous u·o1111 été trl'.i
surpris de constater
l'exlstencd
de postes français
da11s des E·
tats tels que l'Arizona.
la G:lli·
fornle ,l'Idaho, l'Iowa. le Tex,rn,
le \VyominK.
La ville de New
York, â elle seule, 11ossède deux
station~,
WBNX
et WJo'UV-l<'l'II
où l 'on diffuse en français.
En prenant
connaiss..'l.nce
de
ces faits l'on ne peut s'e1npêche1·
desereporteràsixouseptans
en a r rière, alors que le~ Canadie ns.français
de l'Ouest
réclade radiodi( maient des permis
tn slon française.

L'on se souvie n t de la va.l!ne
de fanatisme
que cea réclamatl oDl! on t a lors soulevée.

UN ·J\MI

li H t to ut d e même
a,;~:·:: ~tnu1ge qu' au Canad.i.
pays or.
flcle ll ement blilllJ:"Ue, l'on i,e ,oit
tellement opposé à la radio fr.'l.ll·
qu'!lu'I:
Et..:i.l.ll-U~.
çalse, alors
pays officiellement
anglal-'.
il
existe 42 postes o(l le frnn•:niJ
est à l'honneur.
snn11 q\,e perao nne n 'a lt craint pour la ~écu·
r!U,
(Ec han·~e c11oadie o )
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li7i~TORIQUE DE

Î,~-

tut élu à ce POJ1te lm::,or•

au Ier Juillet 1937.
Le 22 iieptembre 1929, M. Donat

Fortin
tant.

t"i:~:~~le est élu trésorier

re~~er!2

de la

ni:t:~ii~~
1el/3\~~!

!~~=

Le 25 févrle?' 1931, M Joseph E Paul, d'Auburn,
le Club
Pasnll•
Roy, est éiu sécrétalre en r$flplaTemps, les Forestiers Cathoil11110:s,
cernent d•J M. Fortunat Boutrard.
Cour St-Pieri'l!l, le Clul> ~Japle
(l_~mîssionalre, et Jl.1. Roy occupa Leal A. A .. de Lewiston, étai~nt
ce poste <l~ sécréta1re j,1squ'au 21 admis membres de la Ligne.
[évrler 1937, alors que M. Phll!pJ..e 21 (énier 1938, la Ligni; cl~#
Canadien, Institut
Jacques Car- Boucher devient vlee-présldent.
ve N. Levesque lu! succéda.
clde de suspendre la célébralion
t!er.
Forestiers
Franco-Ame:\Le 5 décembre 1926 la Ligue
Le 24 mars 1935, les sociétés de la St-Jean-Baptiste,
pour !H~i·cairn,, Association Canado-Amerl- déc!àe de célébrer notre fête n'l- suh·antes:
Conseil St-Jean-Bal)- mettre à ses oU[clers de coo:,érer .
calne. A cette aasemblée, les dé- tronale en 19 27, en con,·lant le,1 tlste U.S.J.B. d'A., Cercle I,acor- avec les off!elers de comité génélégués discutèrent la pos.sibillt6 d'l ,·ompatrlotes des deui; villes it. un daire, l'Action Catholique, le ClnQ ral de Québec d'organiser un co•
t,rand banquet qui eut !leu à l'hô- Social, le Club National, d'.\11- mité Réglonai et des corulté,i patel de ville en iu!n 1927.
burn, sont admb membres d9 la roi.s.slaux pour Je grand Congr~,
Le club :Mu.sical est admh11 Ligue.
de la Langue Française tenu à
membre de la , Ligue le ler mal
Le 30 foin 1935, une re~u~te Québec, du 27 juin au 1er juillet
1927,
est adressée au gou1~r.neur, ùe- 1937,
Le 24 Juin 1928, pour la c,lé- mandant
la nomination
t1 11n
Le 25 avril 1937, \'Asaociatî<Jn
bration
de la St-Jean-Baptiste
l<'ranco-américaln
au
poste de des Vigilants. et les Lewlston c,·.
dan s la paro!.sse St-Pierre, on dut Juge de la cour Supérieure, et lu c!ones A. A. de Lew!ston, sont adsupprimer la parade
amnl la colonel Albert BéUvean, d'3 R'llm- mis membres de ]a Ligue.
nresseetaprèslamesse,àcau'3edn
ford rut choisi pour ce poste ! 111•
Le 20 juin 1937, la Ligne {>cri•
mauvais t.ernps;
L 'après-midi,
portant, tout à l'honneur
des vait au gouverneur pour obtenir
grand banquet :\ cinq heures à Franco-américains
du Maine.
la nomination du sénateur d'l!:T.at
l'hôtel de ville a\·ec l'honorable
l,a. même année. une autre de· Charles E. Foi·t.in, mem!,Ji'e de la
juge Choquette, de Quebec, comme mande fut faite pour obtenir un "Unemployment
compensau,,n
orateur de circonstance.
juge de langue française. pou:· la comllllssion",
et l\l. Char\e3 l!'.

LIGUE DES SOCIETES

offre ses plus sincères
FÉLICITATIONS AU

MESSAGER

i~~~

1

Cette organisation l')Orte Jo nom
de .. L!glle des soclétés de langue
uançaise de Lewl~ton-Auburn et
•es af!!llées".
La Ligue des Sociétés a pour
but: d'unir Jes sodHés de \anr,ue
rrançalae, et de travailler à pron.ouvolr leurs intérêts religieux,
,ociaux, economlqnes.
Bile est une ligue catholique et
non politlctue, pour le.11 Frar;.:oaméricains mals elle a pour but
de traval\ler à ,·avancement des
nôtrea sana aucune distinction de
;parti .
La "Ligue des Sociétés" se corn~ose des sociétés ou groupes de
langue frança is e do l.ewiston, Aul)ur 11, Augusta, èt Brunswick. et
est régie par un comité exécutif
~~~:t::i:.~x ud~~c:l~::E~~s;:ri::i:
un trésorier,

u11e sentinelle,

:/;.::r!:~ni:e

:
aussi

iet~~~~l~él~!~!~ f:uas~~:e:~~Bda::;

; 1:~::~~nf~~P:~:

~~:rl~~r~.5-~~ut !e

tonL~.e-~r:~tobl'e

0 ~~ér.:w~~t

d~1-:i:::~·
:~::

~~~

0

t7"~

1936, dem:rnde
1

<l~;e:~:~~:~::i~:

des Sociét és professe
a vec l'Ei;llse d• nome que la rel;gl on garantit l'ordre ot la proer,t!rlté de la &oclété civil• et que
101 lntérêb de !"une et de l'autre
sont lna,éparables. Dan!! ea. tra·
vaux et dans aon action, la Ligue
s'inspire toujours de, doctrines de
l'Egll!!9 et dell directive, de son
dlrecteur
splrltuiel, et souhaite
que chacune de. .aciétéolt qui la

former une Ligue des Société, de
Langue Française. L"assemblée ,e
chol.61t un prê1ldent et un eecretaire ternporal~s. M. Jo1eph Boug1e tut élu préllldent et M. Jean

~\~!:~:;:i-:na:!lie9
:!r fa~~e ;;a:c:~::~
:i~~l:e a,;t~~
3\ .~o:rca~::~~
grand Congrès de la Langue Fran- commission
des Examinateurs•
~aise tenu à Québec d11 27 jula Embaumeurs die l'Etat. M. Donat
!a Ligue.
capta avec plaisir d'en être le
M. Clo1'l:I Lafiamm• tut l• pre- chapelain A cette &!Semblée e~t
mier trésorier,
lieu la premlere élection omclel,e
M. Emile Oli1'1er fut un des de9 otttclen qui donn a. 1• r6,ulta.t
rremlera directeurs. Pendant plu- suivant:
el6urs années M. Olivier tut choisi
Préllldent, M. Florian Marqul1J,
prukloent du comité de t1n11.nc8!!de L'Institut
JacquN Cartier.
Pour la cdlébratlon de la St. Jean
Vice-président, M. Joseph BouBa"Ptbte, qul Mt le plu& lml)Or- gle, du Cercle Canadien.
tant a11 comité, de la t&te.
Secrétaire,
M.
Jean-Charle1

co~;;.~~~\

Ch:::::c:::·~e:~:a;r::p,em-

eu ~~nit.!~~nm 4u:ur~'!~t:: 1:ui,i;:,t

té a.Uillée.
La ligue

,~;ra!:'nfut

H. ALBERT
pr&lderit

h

~~u~~~~

!:~tt!n~e-:~;~·B~~;~t·

:!:':d,
:e~~\a!~:a:è~/p,::;:~

DUILUS
M:tuel

t:•

11
1:~i:t~~

d:~é:::.ui::le:tê~•

~~!r1::C~!~er!~:e~!na:Îen

1
:~en: ie~e:~~ 1:;u:i~n~~;: 1:él~;::;
le Rev. Maxime G. Pomerlean de avaient l'honlleur et Jie plaisir d'ala parols.ae Ste-Marie, tut élu cha- ,·o!r la présence du R.P. Ange

,w

3 9 -,4,0 ',hoq,o
polD•,lnpu,l,n<•l9t

poroie-

~t~~~ul~!:~l,cu;:r

;~:~:ri~:~:.

~r'::

~.:~o~=~~e~

Déteueun
·

1e~
i~:1

~~:!:;u~ut
da::

nommé sur cette tom•

a::~~·~:

8 ~g 1~a:g~e:i~;;!::;:

1

au;~::::u~~:tJ:::
e!~~a~~~~i Con~
sell St-Joseph. U.S .J.-B. d'A., cer~
cle Canadien, Association St-D,>mlnlque,
.Auoclatlon Canado·A~
mérlcalne, DéfeMeurs du St-Nom
de Jéau,,
Artisans
Cana d\eM•
lo'rançala,
Succursales 31, 192,
39~. Conseil Ste-Crolx U.S.J.B,
d' A., Aasoclat\011 St-Joseph.
L•
oarcle
Lacordaire,
d'Au burn,
L'Action Catholique, Le Club soc!al, Le Club National, lA Con ..eil
st-Jean~Baptlste
U.S.J.B.
ù'A,

du St~::;;~

~ct~Pie~;:~tle~: ~~!!ol~~U:t:gi~~~~1:
i7ap~~ubLe:r~s~;;:r:~

I

~~t~e:~ac~·ue~a~::1~::.Y, de Ina- d ~lrecte11r, M. Marce111n Roy, de
Les eulvanta .,rul"6nt membres l'Aesoclation
Canado-Amer\calne.
!ondateu,·s de la Ligue: M. Ade-2e Dtrerteu1• M. Emile Olivier,

~:cl~~~!

:~!iéu
A.tSst~~a:!~:a!~stt!~\a;::·::
bon, société de l'Assomr,tion Succursale Pomerleau, No. 228.

F:;;~~:e:~~
..:~~~

de~;o;~~~;:.
Yolcl le nom de ceux qui ont él.i
I
d
A tt
Canad en<r présidents de la Llg11e depuî~ l•
9
mLee9 avv/l~r~923, dan! lea ,allell] ~r::çalJe No r31~~~~,392. ét~lent !: avril 1923:
d I
h ., d la 11.. ue
M. Joseph Bougie, préslàent telll•
de Cercle Canadien, pour la pre· a m ses rnem r
e
" ·
1
1
~~;; ia~u M:~~ 1~::~len1ent, fut M.
La~!::\·::b;~u
:/.?s;::~tC~~,,v~: M.P;~::.;:n !,~!~uts. 1 92 3 à 19~511~ri~:~: d; 0 ~;nfa11ed![eanns~li~~ ~;~e::a ~~s 1:;tr::c~~: :~e~;
9 2 5 192
M. Jean-Charles Boucher fut Je notre langue et die DQS droits llur St Joseph de l'U.S.J.B.,d'A .. les 1916 è. 1927; M. Athanase Gre- ::
~~~1'.·::;, \ 9 ~ G.à
L.

~~s~a~tlour~tcc:: •,l~~a~~màéel:\~~~/::
Le pro'lller prés!ùent de ta Li-

·

:;:n~~~:g::c~e:;~~::

:!:ri~~~!~t~=

1

dseeeS\!~et ~o:~ ~;ech;;,n~.l.e,F:;1::a:ia~~i::.rl:;,
E Il OU

:~~\!;l~il~!;u::t
l~al:~c::iit:tl'im portance de fo nder une Ligue

~:~~t

1::

:::::~~~::

. ri!gl~~;~s,;

:~a_i:::
~!~:~~=~:~

1

d;t-~~~~:':iu~~

1

t::~~~
~~

1~;:rcc:::n~e

~~~~;

!·cr~:=i~~C!~rl:t

M, 1 ~!~~·is K.

Fernand

Latlamme,

1926 ..

1927 à t!l2S.
à !929
:\{. Auguste Gagnon, 1929 à 1J31).
l[. Artlrnr Chenard, 1930 à 19.:1.
M. Joseph H. Fortin. 1931.
~f. J,ucien Letebvre, 1931 à 1'13L
~t. Arthur J. Croteau,
193~ à
1931.
M . Alexandre Philippon, ,19:!4 à
1935.
M. Henri P. Hould. 1935 à 1'.\3'i.
M. Joseph O. RayJUond, 1936 à
1937.
M. Adélard Janelle, 1937 à 19~~.
1f. Joseph Leclair, 1938 à 19·;"·
M. George O. Larochelle, 193J è.

-------------------------------------,,

i\l.

Jalbert,

11r. Athanase Gr.in!er, 1928

19-1.0.
~:. Frd
A. Nolin, 19-1.0 11.1941;
M. Augu<Jte A. Jean, 1941 à 19ü;
M. Joseph E.Coté,dé,Aùé
le 28 a-

vril 1943 et remplacO
par
M,
L:mls P Gagné;
M. Araèn~ Morin,
1943 à 1944;
:.:1 Jean Charles Bo11cher, 19-14. à
1945;
M. Antonio
1':!46;

s,ères,
hlan.es

ur ,wus13J,&'r:el
Canada.
"

i

Employeurs d-aplus de 6,000 personnes du Ma;ne
Manufaduriers de "Fine Fabrics" de-Juis 18~0
Produits

de Qualitê

I

Plourde,

OFFICIERS

Bates Manuf acturing Company
SACO

AUrei

1950 à 1951;

M. Raoul Vellleui:, 1951 à 1952;
J M. Alfred Du!resne, 1952 à 1953;
:M. Donla Girard, 1953 fi. 1954:
M. Albert Dumals, 1954,

t..éllt'~ux re~i.n l".Ol'C0nQs gâs !
'l'ouj<>ur•
d~ns le CanadA.
:Ron;rnn,:.ron,rQ.n,
Les rouet. tQIU'neront
l

AUGUSTA

1945 h.

M. Victor Déruhé,
1947 à.1948;
M. Charte, Morneau.1948
à1949;
M. Roier Jea n,
1949 à 1950;
i,i,

.l>ans
nos·pl~ines.
<Wt,n~!"rn~:::;s?

LEWISTON

Blanchard,

?il. All>ert E. Cot&, 1946 à 1947;

I

ECHOS

DE LA PREMIERE

GUERRE

-

Voici un groupe

loMl. amputée,

il y a.plusieunannées;
rupérieure,
un nommé

et qui est déeMé

â, lagaucbede

~~nr:ola::i.d F. Roy, 2e vice-prési-

de conscrits de lb. premi~re guerre mondiale.
Da ont ét,é ph.) - ce dernier, :mr la !hngée
Wi::eman; à.l'ex·
tographiés
à l'entrée de l'hôtel de ville. au mcment où ils a.t· trémité de le. rangée du Dr Morin se trouve un nommé Koura
laient partir pour le serv'c-e dbns l 'anné e. Leur cièpa.rt eut lieu kos; sur la. 1Ungée suiva'lte
d'en avant, à l'extrCm1té droite, M.
le 29 avril

1918, Ils sont accompagné&

Draft Board, ai.sis à chaqre
Dl.ms le groupe on reconl1:\Ît

ta au centre;

à sa gaucbc

1

de de1u: membres

du

Omer Laroche!le,

peintl"o

tout

à fait en avant;

le quatrième

E1Ktrémité de la pr€m1ère rangéP, gauche, un M Lavoie.
Les intimes po~rront
cert~,inement
le Dr Roméo Morin,. (décéd·a~, jus- tifier le.s autres.
~~tt? phc.to ~ous a eté fournie },ilr M.
un nommé

Dion, qU\ (:Ut b Jallll{'

pe St-Pierre

, pr<,pr1etaire

du V1ctoi,. New1.

AC'IGELS

M. Alnert Dumaia, président;
M. Donia Girard, président hono•
rai r e;
M. Emile Lepar,e, loi' vlce-pnisf.•
dent;

1111
M.J.C. Larochelle,
crétaire-arc,hiYiste;
)1. Romeo Bofo\·ert, assiatant-se-

r. crétalre;

iden,

Philip~

:~·. ~;~:~r~'.~~eas:~~at:::~:~~tleuri
M. ·Ernest Clolltler, auditeur; ;
M. Antolne JeaQ, doyen,

~ "

.. 1
:

'
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EN RECONNA!SSANCE A
:
,.
: M. l'abbé Charles~Emile GADBOIS
+:
+:

1887

1955
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+:
+:

+:

La Chambre de Commerce de Lewiston,
ses officiers et directeurs, offrent leurs
plus sincères félicitations à la direction ..
et au personnel du

MESSAGER
A l'occasion de ses 75 années dans
le journalisme et au service de
notre localité!

+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:

OFFICIERS:
Prés ident
WILLLU [ T, DAVIS

Vice.pr ésidents
.JOHN J. MALO~"EY, J&
HENRY W. ME R TE:SS

Trésorier et Clerk
![R OMAS W . CROWLEY

Vice-président exécutif
WILIJA..\I P, TEWHEY

3-0851

LEWISTON,
MAINE
DIRECTEURS:
GARDNE R L. nno w N
WILL IAM H . CJLD'FORD
I OH N A. OOLLINS
)' AUST O. OOUTUREl
~IL J.J'.AMT, DAVJB
TH OMAS E . D ELA.HAlll"T'l'
FRANK M. DR.IGOTAS
JA00 P. DUBE
IL R. N. GOULD
LOUIS F. LA UN

I OHN l , HALONEY, nt.
HENRY W, MER TENS
a OSEP B D. NADEAIJ

OIRECTEUR
OEL~
BONNE

+:

+:
+:
+:

rnc;,:uwdéà~

+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:
+:

LEWISTON
CHAMBER
of·COMMERCE
56 RUEPARK

~fe

+:
+:
+:

+:

•+:

(s !.r 1 ',nr

à,':

"La Soup"" n.ux poisn

Lar[(eu)

d'tdbert

Auec entra in
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se chante
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se chante
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fa- mi 1- le,
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mai
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I.EMESSAGEREN 1896

FÉLICITE·

LE MESSAGER n'a. pu toujoun oceup4un loc3,l ,ur la. ?Ut Lilbon, comme eu fatt fol ettt• Tl·
,n ett e r eprésent11nt DOi a.kller1 ·&ux premier, -C.mp, dt rœ. t:dlttnce , alon qut IODlooa.!.U.it
1itu6 1ur la rue Ohestnut. LI pononntl éta.it bin. N411it l cette époqut : 11.z1mpl07h.

Voici queil 6\a.ieni nos &ttlltn actuell, A.220 rua Lilbon , annt
Voità que la. façade ao\uell, n'eut
tn.mform.ét, il 7 ., un, quinzal.

de, hommu qui a.ni.u t l'ua.bitiou ci.atranil et 1• dflerm.matioa dt produire ,m Jolll'Dal qui, ,t

HDl.l-inO ,

,w

De

d'amaNa, •a. oe qu'tU. Nt &a.jourd'bv.i.

UN TEMOIGNAGE

..
IL Y A 47 ANS

Bon pour les

Angla11
Lu Jou rn aux a n glai.l ann oncent qua la peti t pri n ce Charles,
fill! de la reine F,Uza beth, h éritie r
du trOne de Gr an de-Bretagne, apI r en d ra le frauçal11. Il vient d'en •
trepreu d re ••• études et d'ores et
déjà on lui Inculque de, notton a
dfl français afin qu'un jour 11
pu!ue parler couramment
cett e
langue.
Il n'y a rten d'étonnant à cel a.
Sa MaJesW parle le françaie et J•
p•ln'Je conaort, le duc d'Edimbourg arrive également à lie ta!l'6
comprendre dans cette langue. La
souveraine aalt que la connalssanoo du français ne pourra être que
t-:oèapréele.:se à 11onfila.
Ce qui rait dire à "Montréal•
Matin":
"Beauco:ip, évidemment, .a'en
scandallstlront, paa en Angleterre,
mals au Canada, où une poignée
d·anglophones plua anglais q ue
leur reine affichen t le plu, aouvnraln mépris et la haine la plu•
lntenae pour tout ce qui eat tran•
çal.a."
:Xe!, en Nouvelle- ...Angleterre,
penonne L'en aera "acandallsé",
mala beaucoup , ·étonneront, prlnripaleroent chez no. propea bu11e1
franco-américaines.
On e'étonnera qu'un futur roi
pu lMe attacher de
d'Angleterre
l'importanc e à la conna!Manc e
d'u n e langue pour Jaq ueelle 111
n'ont eu1-mêmea au cun Intérêt.
Tant Il eat vr at que d 'étonne- Cette pla.que est bien explicite. Elle & ét, donnée à. M. J .ment en 4tonnemen t , un , fort e
parti e d e no tre peupl e marche t. Couture , par la. Main e Pt E:81Association , en rec o,,na.i&uncf des
l'lne lg nltlance.
GOannées conne rées au journ alilme , comme M iteur , p:,.r M.

a

J. -B. Couture.

LE
MESSAGER
à l'occasion

son
75ème Anniversaire

WCOUà

1240

sur votre cadran
depuis

1938!
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FÉLICITA TI ONS
AU

MESSAGER
LE "MESSAGER" CÉLÈBRE SON 75e ANNIVERSAIRE
AVEC UN GRAND SALUT DES UNIONS DE CRÉDIT
DE NOS DEUX VILLES. JEUNES EN COMPARAISON,
NOUS SOMMES DÉDIÉS AU SERVICE FINANCIER
DE NOS MEMBRES.

SOUVENIR DE 1920 - Volet une photographie r,.pr,se ntant les
jeunes musiciens de l'inonbliab le ta.nfare Ste-Céeile1 alon qu'elle
brill ait de façon pa.rticulière da111notre milieu et même à. l',t~n ..
ger . Assis, de f.buche à droite: le premier n'a pu être identifié ;
Armand Mailhot, Leo Corneau, Lucien Gap.on, Arman4 Pell..
tier, Anatole Ouellette. Deuxième rangé • , da.ni le m&m•ordre ~
Adrien Bérubt , J:ddit Ducharmt , Jta.,mond Dumont, Bo, er

la•·

. :,

fier , Jl.&0ulMarchand, Htrv " ,t Antonio Jon t1, Troislllln, r&11•
&"ét: Paul <keniër, RaoulJ'ortier, .Antonio :rournier Willie Mar.
tel, Léo Grenier, dtr.cte ur , .A.
4rien Ouell,tt e, tambouNna.jor ,
Paul McGra.w, Ra:,mon4 Lenard et Benjamin Oa..gno
n . Dll •
nière ra.ngff : Edouard C?U, J ea.n-Baptistl Pelleti.tr, Lucl~n Dec·
prée, .Adritll D11oô'8$.X , Fra.nk BON,. Atm, IU.nr.i. P&ulChtvr. ·

llt r.
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UNION
STE-CROIX
PARISH
FEDERAL
CREDIT
UNION
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