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Le Français
comme langue
Le triple lien du sang de l'htstoi·
re et du clv!sme nou,s consen·era
comme peuple distinct, méme si la
langue française perd de sa fonction usuelle, alora qu'elle en ga-

introduire l'eneelgnement du français dans lei éeoles pu'bfü,1ues f<I·
lèment11.irea. La préfète des études
d'une communauté de soeura en•
selguantell, , ayant trente écolcl
sous sa juridiction dana le New
Hampshire
et le Rhode Island,
nous conflalt, l'autre jour, que
le t,emps ,.·en vient où le français
sera t!DJ!.elgné aux Etat-Uni, non
plus comme langue
étrangère,
male con:me langue seconde.

r;ne .ur le plan de la culturo générale, dn politt<rno et llu nation•
En attond1u::.t, oocupon~nou1
111. A preu,·e, les récentes décla·
du préaenL
l'!>tlons du président Eisenhower,
Le ll)résent, 11 peut N concré•
dt, Sécré!aire d'Etat Dullea, 1.an,
tiser dana un petit Y4:lrbede cinq
eompt<l'r l'appui
d'organlsme1
commo la Modern Language As· lettree: TENIR l là où c'est en·
111oclation, Foreign Languages ln core tenatlo.
)!;Jementary Schoola, qui visent à
TENIR & ce IJ.UIfait d,e noua un
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peupl• distinct, fol, lang,u<&,trad!·
t1ons, Institutions
I
TENIR parce que la génération
prGsente serait marquée au front
du rouse de la honte sl elle ignorait tout deesacrUiecs que se sont
imposés nos dovanclern pour nous
léguer un héritage <.ultnrel que
nous n'â.vont pas le droit de <lila·
appauvrir
d'autant
[l!der sans
J11.clvllat!o n am6rkaino !
TENIR, comme le voulait le
cardinal Villeneuve, dont ce tut
1<1dernier conooll à no1 rrèr,e 8 du
Manitoba avant d'être frappé par
la maladie qui devait l'emport orl
TENIR , parce que c'est pour
l'.OUS un DRO[T <lt un DEVOIR,
C<'mme 1• dlaa it encore l'éminent
cardinal c!ansson ô.i1eour 8 de Bos-,
to;:E~~1"tt~!!ru'mel'admlrablepeurie M:adlen qui com;némore cette
a.inée dans la gloire et le triomdu
phe le tlenxl.ème centenalro
plus grand malheur qu'un peuple
pullM éprounr,
«llll d.'une dl ..
ttlr~ion i:ur toutea lea plages du
monde!
Adolphe ROBERT
dus "L.. Canado "
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LOm'hreu: cadNa bl1torlq11ea eiitre antre, la copie de la Conatltutlon Américaine; le portrait de
George Washington,
le père de
la République; elr Wl\tred Lau·
rier, én1\nent homme d'Etat ca·
I!adien, l'ex-malre Rollert J. WI·
i;emau, le<i RR. PP. Ange Côté el
Férir, ainsi que le buste du Dr,
L.J. Martel,
l'.ondateur et pre~c,;ie tous :011 anciens présidents.
Ce$ salle.a servent de quartier
btnéraux · .& plusieurs
soclétéa ·
franeo-amfricaines,

glme anglais,
''Le 10 septembre
1621", rappela!t-t -11, "le roi JacqnM 1er octroyait à Sir Ale.xander
''de llenstrie le territoire
\Je la
"Nouvelle-Ecosse par un<! charte
"avec <permission de diviser ce
"territoire ren cent lots en y a~"tachant Js titre, de baronet dans
"le but de vromouvolr les Jnté·
rêts de la eolonl.satlon". Slr Wil·
"llam Ale:s:ander fut créé comt!J
"de Sterling et vicomte du canada ,et son ,éeuason pour ce dernier
"titre éta it un castor avee la devise "Per Mare per Terraa" a.vee
prhllffe, en ouire, de frapper una
monnaie ln!i8r!eun, en cuivre pour
la oolonle et qu i portait probableruai&
ment aus6l un C!t8tor -

l'auteur de l'article ne l'attirrut
pa.11.
Et le journ a l anglais conrlualt
alnsl: •·Louis XIV ne confère au.
"cune
armolrle à
Champlain ,
'comme gouverneur de la Nou•
"vel 1e-France, ni à ses aueces•
·.·seurs tandis que Jacques 1er OC·
1
"troya à la colonie de la Nou\·el·
"le-Exosse l'emblème dlstlnctU d11
'Castor qul depuis a été réguliè·
"rement
maintenu. Son orlgln•
"ileralt dono anglaise'',
Comme on le volt, pour conclu·
~ à notre tour, le cast.:,r aerait
n'.or!ghrn angla!a,e et le mouton
d origine fr an~alse, en. France ,
et non ehea nous .• ,
SAINTE! FOY

~;8:1!:~!tir:~~

fêle de la St-Jean-BaJ)tiste
1:1t~Y:ta~;1:~u~lre~

"La néresslté crée le~ eho~,1~"
dit le proverbe, et c'est bien la
n(lce~~!té qul a été la cuuse pr!Il!Rire de la fondaUon de lïndCartier, qui e~t
titut
J acqnes
aujom·d'hui une organisation Je~
plu, proSJJères, et qui compte olu&kurs centaines de merpbre~
I.nr~ de l'arrivée de l)remi'l:·~
culou1:1 canadiens à LewlstOI!. ll
fallut d'ahord établir un temf\lll
i;our rendre hommar;e à Dieu.
Grâce au dévouement du Rev. P!r
n llévey,la
premièreparolssecanadienue de Lewlston tut tonlée
et a J)rosp<!ré sous l'égide de, Pères Dominicains.
~\ 1'6g\lse, l'école, le toyet, !e
Jc,urnal sont des moyens tndla1,e!laal,les pour la survivance d'une
race, li y en a une autre, qui a,
certe~. son Importance. C'eat la
IO('l<.ité.
Les Ugn0ll qui suivent traltf'nt
de la. toudatton de l'Institut Jn c,..
que s C11.rtier, qui a joué un rôle
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Pas tous à nous!
QUEBEC~re
que nou11
soyons assez ~lolgnéa de notre
Fête natlonalie,
rien n'empècht1
que nous puissions parler quelqi\9
peu de ses attrfbuta ou de 191 ein·
blèmes qui sont, comme on J,e sait:
la teulll<1 d'érable, le castor, le
mouton et la devise "Noa ln -5tllutlons, notre langue et no9 drolt-t",
Male on a'eat déjt. demandé si t.:iua

Tony Fournier
Men's Shop

de délégués à cette, convention,
lit ville de Le;,dstou commenç1.!t
a vouloir être au nombre de ;,~
g1"ande famille canadienne d<1s·F.·
tats-Unis et elle ,voulait à tout
1,rix être n,présentée à cette eor.\·ention, qui serait sans au<'u:.
donte la plus grande a~semblc1t
des descendants de langue [ran·
çalse en Amérique, et où. sera"tnt
n:,unla toua les groupement& 11~r,ersés sur le continent nord-a;.né·
ricain,
AUTRE GROUPE

En 1873, un groupe de Jeune1
gens, paroi lesquela ae trouvaient
MM. George flolrler,
Mag\ol:•
l'haneur, Gene1t, J-M. McGnw
A-chUl1 Jutras, 1-N. Leclair, Ed.
Bou r beau, Alp. Carrier, AlfM-1 ut
il.. Malllette, Joseph L'Heureux et
autrea, fondaient ull club draC1a·
tique, Le docteur Martel arriva
à Luwillton, Juate 1u momant oil
le dub dramatique ,commenealt t.
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1
pre, .t nona Canadien, français..
Il 9st certain que la devise et la
teullle d'éra·ble 11ont bien à nous.
Mals Il y aurait des doutea pour
lè castor et même pour le mouton
Dan, un ouvrage: "ContH po·
pulalre.a,
Préjugés, Patois, Pro·
v,e,rbes. Noms d<1Ueux de l'arron,
dlssement de Bayeux, en Fra!lce.
par Frédéric
Pluquet, édlti8 en
1854, on lit ce qui suit:
"Autrefois, le mouton de sain t
"Jean-Ba1>tl1te .figurait dans l<&e
"proeeulons et entrait même dan.s
"la eathMrale
où. Il était plaré
"près de l'autel. oet usage ne f.1t
•'supprimé
que quelques anuée.s
''av-ant la révolution".
Comme on le volt, le mouton d<!
la aalnt Jean-Baptiste ,existait en
France avant la Révolution.
Quant 11.ucastor, les opinion,
diffèrent et H y a eu à ce ,ujet
en 1883, une polémique
~ntre
Benjamin Suite et le "Star", Suite dans son "Histoire des Canadiens français" avait écrit:
"En
"1880, toute la Confédération r~,.clame le castor et la !eullle d'é"rable. Nous voyons lea Anglalll
"qol.eroient avoir Inventé ces em"blèmes. Alors, pourquoi n'aceeJ}·
"tent-lls pas, aussi "Nos lnstltu"tions,
notre
Langue
et nos
"Droits"? On n'est pas canadiens
sans cela "--et tous lea Anglais
être Cana"doivent maintenant
''dlena".
Et Suite, pour prouver que le
Ca.stor entrre autres emblèmP.s, était bien français, lnvoqualt la nu·
mlsmatlqu<1: la Médallle de 1690,
Kebeca. Llberata" et le billet <le
banqu,e de 1 79 Z et il alléguait le
désir exprimé par FJ"ontenae de
mettre le castor sur }fla armOJI de
la ville de Q~bec.
A C'lllla,le "Star" répondait, lui
aua.1, par la numlamatlque.
Il
rappela qu'en U:'10, une médaille
tut trappée p<>Ul' Je Canada et l'on
n'r volt aucune trace de -c111torni
mime aucua •IID'I allé«orlo.11.e des
armu dv. canada. 1Et le j(lv.:'11.al
&'1.
Clall !alplt, H. outre, cette remarque 11.u'onne découvre autune
m.arqu<&4ilttnett v• daDJI la moiinale octror"8 aux colon.lu frençel1M11de l'Aml!riqae, en 1111-U
et aur laquelle ut la deT11e mC!me
de l& Fran«, qu'au<Ull embl!mle
dlstlncttt non Plua n'apparait ,ur
les m.éde.lllefl accordéea aux chef11
Indiens
;ar Lonl• XIV et Lout.s
XV, et qu'enrtn le aeul ca• oà
ro11. volt figu~r le ca!tor 1ou1 le
régime franca,11, c'eat 111.r une
J?1idalll&--<ommlmorant
la défaite de Sir William PhlPP• en
1690, rnal1 WI Journal anch,11
déclarait que le destin ne corn·
~ortait aucune appllcatlon hliraldlque au Canada.,.
Dane un autre article, le Journal anglais déclarait que cet ani mal - le castQr - a .e-rvl r\ '•m·
blème incluelveni.ent 1ou1 l•
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vance de notre race.
Avant Ja rondatlon de cette sode patrioohité, les sentiments
ti sme
et d'attachement
aux
.O\oenrs ainsi qu'à la fol d.i no!
au('êres ne pou\·aient se mantrPJ·
ter Q\'6 dans des réunions l!'IU~
nie•, réun ion s de ramilles et ù 'I·
mis. Déjà les autres centres canadiens de la Nouve\le-Anglt!tc·r·
ie ('Ommeucaient à s'organ!s"'r
et
fonder (les sociétés, dln de lultflr
J"OUr l'avenir.
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lt~~:~lot.n l~:t~! 6 Îr~~
Pi' et Il accepta volontleu. Un pe11
P 1u1 tard, le tlub, voyant qu'l la
St-Jean-:Saptlste
aemblait perd:-;a
de sa popularité et qu'elle ne
•·oulalt pas représenter
la v!llot
au congrès de Montréal, a'orS"n!li·
sa sous le no1n d& l'Institut Ja.>qnes-Cartler, en 1874, ,comm;a eaolété littéraire
et d'lnstruo• .1.-n
mutuelle. Immédiatement, un1>or.
nombre de jeunes gens s'en~ô•t-rent dans eea rangs. Aux premières électlon11, M. Despart.. en
rut élu le président.

Les premiers 11ropoa
OONGRES llE !110N1.'REAL
Un soir de janvier 18'12. M.
Charles Lallme, patriote de Wot·
Aina!, la vJlle fut repréeentéit
eester, Mass., étant de passage au congrès de Montréal par ung
dau s notre vllle, rencontra ,1u- l1etlte phalange de jeunea patMo1lie11r,.. de~ prlncivaux 1ettoyen1>1 tes pleins d'ardeur et de foi dana
el1ez '.\l. Uldérlc .Péllsle, commer- l avenir. Ce voyage à Montr,\ttl
cant de !,ew!ston, et e'eat alira fut comme une Inspiration à nmi
qu e f11rent jetée• Jea basea de jecnes patriotes. L'oeuvre Haît
llnqitut.
M. La.lime, raconta les trop 'belle et trop grande pour ne
1t•<·cèa tle!'I orr;anisatlone aoci:tl.:is pas être encouragée.
Il fallait
et mutuelles dans les autre& v\1\es proclamer le proverbe "l'unton
11 en termes éloquents put ~ou· tait la toree" à haute voix th,na
vuiuc·re &'s amis de Lewlston que tou, le11 eoln1 de la ville,
la
m~me chose devrait ext«•.•H
LA ST-JF.AN -BA.M..'IST&
da111- not;·e ville.

L'élan était douné. Cet l\l)[lel
Yibraut eut son effet. Le patr\(lq1:I
Usme de noe eoncltoyena
1embla!t sommel!ler, mals qu1 f"D
vérité, n'était qu'une occasion d'è·
t r e nils à l'épreuve, ne devait o\ua
oos,;er de se manifester 'l 1'11.ve
·
nir.
Le lendemain même, 11ne aeaemblée •'ut convoquée, dana ,u:e
talle locale; ce tut la foudatlon
d~ la soc!Hé
St-Jean-Ba11ttstt.
Environ un9 vingtaine de lllf'ffi·
tres
a'lnscrlvirent
lmn1édl!i.t6·
J11eut.
J'HJ,:,ntms

Oli'FI('[F.RS

Les p,·emiers otflelers de cetle
bri:-anbatlon turent:
MM. Ulrlc
Dtl-llslo: ,,résident, J.E. Cloutier,
N Rifln('h<1tte, Galllardet,
Léo·
pold T,emay, et M. Gau dette, di·
nwteur.

Aussi h l'a•üomne de la même
année, la question de la célébration de la St-Jean-Baptiate,
patron des Canadiens, eommençalt
à être agitée. N11.turellement, entn les deux société,
qul exi&talent alors, Il y ava,t{ un peu de
rivalité, nous pourrions même dl·
re, un peu da jalousle, Il tRllalt
éliminer i tout prb: cet ef!l}rlt
pernicieux qui détruit
bien des
grande, organisations
depul• I&
('('llllllencement des tempa. Le re·mède le plu1 efficace semblait
Ure une fusion d6ll deux sociétés.
Les pourparlers 1'ouv,tlrent donc,
tl lee coneeulone commencèrent
·t.. ae taire de part et d'autre. En·
[!n l'union rut accomp lie et le
a juln, 1875 lei deux soclététl
~·en faisaient plu• qu'une, L'orf:lnlsatlon garda le nom de l'In~
tltut Jacque~Cartler,
parce que
tetts dernière posaédait des ln·
signes, tandis que la
St-JeanDaptlste n'en avait pu,

,a-

Les premières salles de la
islété fure ut,dans le Llaboa HaJI,
~ndroit plus tard occupé Pl'" lit
LJoJSOFFICIERS
Club Musical Littéraire. Un :;,t>J
Dèa que le nouveau r4glme fut
pl11stai-d elle déména gea ,e1q,u,rchou
accomplie
, de.s élection, eùt!et11 sur la rue J'.Ialn, prh de 111
rent lieu et le nocteur L ..J. Mar·
Flr11t National Bank.
tel fut élu premier pri!sldent.
En 18'1!, et en 1874, te, m~
Le' U juin th la même année la
me s oftlclers turent réélus.
société, qui comptait déjà preeC'est en 1874, e'est-à-dJre l':,n- que '16 memb-res, célébrait pour
néê de la .grande rénnlon de! 10- la première toi• la fête naUona.I•.
clétés des EJtats-Unls à Montr4'-l,
À. cette occaalon, Il 1 eut meaeommenea l p,.·.,u·
que l'Institut
par
H avec sermon patriotique
dre un peu de vie <1t c'eet de ePtt1, année qua eea progrès eommen- le R.F. Trudel, proce&slon par
eère,i.t à prendre une allure ra~ le-, enfant. de l'êcole -canadienne,
"tlde,
et de la aoclété. Jacque1 Cartier
St~J~a!I• et 18t-Jean1l3ap\lh1te étalent reMême d la soelét4
Bo11llsi& na voulait pu envoyer présent~I pour la pt•emtère toi,

t Lewlaton, Dan1 l'aprb-mldl,

11
y eut un pique-nique à Auburn, et
des discours turent J)rononc és. En
somme, la tête obtint un suecè11
épatant s'il taut en Juger par le11
rapporta des archives de la eoelé-

;:e.,·~·:'·p~u:

ua,:e::

p~ars:U1fne:~~:~s r!v~1~é~~~(';h:

eu 19·
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J.l:l.ne·Mar;,;ueriteo
ourwst
J.e
la Je111merale , plus tard mada·
me d'Yotn·Hle, est une gloh·e bien
canadienne. Elle naquit à Varon·
ues, de parentil chrétiens. 'e li
octobre 1 '101.
Après la mort de son vère el·

!:

1
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6
par de grandes démonstrations.
::ndbl!:t~iti!;:ee~~~J:net:~~e~!e:~:
L'Institut,
en 1922, aida A la [an1ille, Françols-Madene
Y·
t<.
Le Dr. Martel fut réélu prés!· fondation de la ligue des ~ocié· von d'Youvllle.
tés
ile
langue
française
de
Lew·
Co mai'i.age tou~tol1
ne fut
dent en 18'16; M. N. Blanchette
lston
et
Auburn,
do11t
Il
reste
un
pa,;
heureux,
Malgré
lee
rare•
lui succéda. en 18'l'l, et fut :-éélu
en 1&78. Ill. J.E. Cloutier lui 11uo- lies prlnchJaux aoutiens par !el qual!t6e de la Jeune éJ)Ouse et
ses eftortw pour plaire à son mac~da en 1879 et rut remplad ~ar sonscrlptlona dam les démonstra•
Uona llinsl que var l'usais gra- r,, d'Youville la t1·aita avec in·
M.Z, Blouin en 1880.
uiltérenee, l'a·breuva de çhagrln1
M. L. N Glngra1 fut fht PÂ- tult de ses ealles.
J,e 20 avril 1923; organls1 le H alla jusqu':\ exercer envenJ el·
9lde11t en 1881 et c'est en cette premier plque-nlque 11.nnuel pour I• dei excès de hrutalltO.
actuel rut
année que l'inslgue
e.doptd. En cette mém• anné 1 la ::d:~~b:::i
::c1!f di::; 1~6: 9,~~:
La mort lui enleva son Indi gne
soclét6 fut repréaentée t. la pre- Je1 pour les membr&ll.
mari au bout de trois années de
mière
convention
canadlenn~
:: ~:: :e:r~a~: eJe~~e~a~std:1~:°
trançalN à WatervUle. En 1882 te,z:r::::.m:r:.!'fé~~~~:
c'est M. Glngru qul rut président,
t!a !:1v~~:~:gf::er:::
::.:~:~.
tard entrèrent dan, le
et M. Joa Voyer lui succéda en
1883. C'est en cette anné e qu'a,. un dlret;'l(eur pour le Maine et
DaDJI <.&tte dtuatlon
elle devait lieu A IAwlllton, la •rand• t'- l'obtient. M. G'46on VallH e,t manda conseil t. son directeur
lébratlon de la 8t.Jea1l-Bapli1te
nommé le premter dl.recteur dan, spirituel, qui lui dit: "'Console:i:qu.l. termina
la deuxième con· 1• Maine.
vou1 car
voua
aerei,; appelée
ventlon. de, Canadlen1~Françala.
19 mar1, 19ZIJ: tonde un club !· uno grande oeuvre, et vous reJ, Harmonie de Montréal, compo- d• raquette,.
Ce clu'i> compte t. !èverez ,une maison 11ur son d'"
11ée de 60 mus iciens, avait ét6 1114 l'heure
aetuell,e
&DV'IIJ)n 130 clin"! Cette oeuvre n'était autre
gagée pour la clrconntance.
membres fin règle. Fonde aua 9 t un que de la Charité, et la mafEn 1887, c'68t M. Arthur Renr eorps de elalrona.
aon à releve1· était l'hôpital Géqu i était nommé 'l)réllldent. et
18 Jnln: L'Inatltnt envole trots rcéral de Montréal 11ur le bord de
I année 11ulvante Il cédait aa place dèlégué.l à la grande célébration
la ruine .
de nouveau A M. Voyer. En cette de la St-Jean-Baptiste
à MontréLe.a Sulplclemi
Jetèrent
let
année la soelét6 assletalt à la al, et la r.oclété elle-même prend
Dame
yeux 1rnr la cbarltallle
célébration de la St-Jean-Baptlarart en corps à la eéMbratlon de :Pour fonder un hôpital. "Le 30
te à Montréal.
cette tête A Llvermore :ralla, clal· octobn, 1738, madame d'Youv!lle
'Eln 188'1, c'~t
M. !abln Vin· rons en tête.
et trois autre1 personnes
émi·
3 déce:nbre, 1926;.lasoclétll
a- ncntea 8& rùlrent à la tète de la
cent qui rut nommé président de
meude 11e3règlemenUII pour pren- noutello lnatltution, et se consa•
l'organlsatton et l'année suivante,
M. J.E. L'Heureux
fut élu Prés!• dre des polices de $260.
crèrent t. Dieu pour &ervlr lea
! eeptembre,
1926: pour ion malad611 et lee lnfirn1es".
<"ent de l'Instttut Jacque, Cartier
a•
et il oecupa ce poste Jusqu'en. elnb de raquettes, L'Imtltut
L'oppoeit!on lui arriva de tou1894, alors que M. Joaeph VoyeP chète un terrain et une b.\tlH1 te1 parts, rer:::lstante et eo,1vent
rut élu pour la trol11lème fol,, et nu la,c Sabattu, pour U,000.
acharnée. Calme et résignée, elle
18
11evtembre
1926:
la
société
demeura préaldent pendant plu·
pas~a. t. travers tout<1• lea dlffi·
décide de pousser avec vigueur cultéa sa111 nuire à aon oeuvre.
a:eun année1 t. la 1nlte.
la naturalisation
et nomme A cet Pour com bla d'tnfortuue
, elle
AUX OONVJ:NTIONII
ettet un eemtté de trois membre&. tomba malads et la Yoll:\ perclu•
La société donne aussi le droit t.
a.ept années;
et
Pendant ee11 premlènH annle1 M. A.G. Legendre, un de aea mem- se pendant
la aoclété était touJ011ra reprêeen~ l,res, de s.e eervlr de 169 salle1 quand elle se releva guérie u.na
secours de la science, ello vll
téa au1: conventions de,, Canadl· gratuitement
pour
l'lnatructlon
!'lncendl•
détruire
en
p<&u
d'heu•
A Rutland, Vt. et all.l: uplrant..
ene-Françals,
cltoyena.
re11 sa petite maison de re!u~e.
Naahua, N.H. A ce dernier en15 Juillet 193'1: par un vote
n'abattit
null&Ce déllastn,
droit elle avait l'honneur de voir nnal, la société achète les proprlun de 1es délégués, le Docteur L, Gtés de la 11uecesston Cloutier rue men 1ou tourage; avec l'aide de
se1 elx compagnea, elle Nissusclta
j,
Martel, choisi pour présider
Ltebon aux prb:: de $:>.Z,000 et déà cette grande réunion de noa cide hnm'-'dlatement de faire pr6-- le petit hôpital et en ouvrit 1&1
porte:i aux misères humaine.1. El•
compatriotes.
11arer des plana de eonatructlon.
le 1e chargea en outre de la di·
Lea progrès d1 l'lnetltut
JaeAprès bien dee pourparlera, el- rection de l'hôpital Général qui
quea-Cartler
furent parllcullèr .. le décide finalement,
n'était
pl\ü qu'une 1nstHutlo•
t. l'usemment rapidea l un tel point qu<1 t lée du 8 octobre 1938, de cons- en démence.
dèl l'année 1895, elle était con4 truire et d'accorder le contrat l
En
175 S, le vol de France
aldérée comme l'une de1 aoelé-, Pelletier et Rfvard, soua la direcpar
lettres
v,atentM
té, lu plus· nombreus<1s et IN tion et les plan, de Héliodore O. nbetltua
plu, prospèrea aux Etata-Un 11. Rltard toua membrea de la eocl6-- madame d Yonville et 86! coOJlérativu
aux Frères ha&pltallers,
de eonatrnctlon
Notre bref hlsto1·lque <1e1 dé- té. Les tuvaux
Les nouvelle• dh·ectrtces turent
commencèrent lelO octobre 1938. érigiiee deu x ans plu1 tard en.
bute de l'organisation
H ternune
TA.BLEA UX DFl PRF:SIDENTS
..
avec l'année 1897, date où 1•111
communaut.6
, Elles ado;itèrent
Voici lei noms de ceux qui ont !'habit
tltut célébrait
M1 noeea d'a~
de ,couleur gri!l(l ave•
occupé la présidence de la llJClét.4 ceinturon noir •t prirent lo nom
t:ent avec éclat.
depuis qu'elle <1dste:
de Soeurs
do la Charité
011
NOMBRE DES M)1MJl.RES
Soeura Grises ( .15 aotlt 1'156).
Soclét6 St-.1ean-Daptiste
ENe comptait alou 645 taemA force d'économie et par d•
18'12-74
bre, aetlfll, et le nombre augmen 4
pleu110G industries,
madame d'•
tait avec chaque assembléJ noul:n.,tltut Jacques Cal'tJe,Yonville put agrandir son hOPl•
velle. Elle avait plue de U,500
Lal . DU: ans plue tard, une con•
en banque, en plus 9"68 dalles qui J, Desparts
1874 llagration qul rava~<1a Montréal,
!ul étaient dues. L'Institut
Jac~ Dr. L.-J. Martel
1875-76 rédui~it c!e nouyeau !'oeuvre de
q11e1 Cartier tut
Incorporé le M. N, Blanchet.
18'1'1-78 la vaillante temm• en un ruon18 f.én1er 1890.
J -E. Cloutier
1879 eea.u de ruines. Les rellgle.lsea
Z. Dlouln
1880 S-P trouvèrent ARns asile et a.ana
Voilà dono un résumé doo ac• L.·X. Glngru
1881-82 re11110urc'l8 d'aucune
aorte. Au
Jaeq11es Car-- Joseph Voyer
t!vités de l'Institut
1883-84 lli,u de se laisser abattre J"'ar cot•
tler pendant leii vingt-cinq pre- Sabjn Vlueent
1887 re nouvelle fpreu\·e, les coU1·a·
mlêraa années de 1011. edstence.
J. -E. Gagné
1881 gensee terninea remercièrent Dle11
1889-90 des croix qu'll li,ur envoyait, et,
L'ln.atltut Ja-ceque1 Cartle!' a Nap. '"L•nenreu:1
1891 aevc l'aide dea Sulplclena. ellea
~W un tactenr trè11 Important darui 1.-N. Leclair
1891-92-93 rebltlrent
l& développement et la conae.rva- Nap. L'Heureu:1
l'hôpital.
1894-1901
tlon de :noa tradlttons
et noa Joseph Voyer
Parvenue à l'à.git de '10 ane, 1,
1902-03
moeuu à Lewlaton et Aubui·n. El· Arsène Cailler
Garnea11
Narcisse
1904-08
vénérable
Supérieure
seutlt tléle' a compté parmi ses membree
Joseph-E. Côté
1909-18 chlr ao..n eorp~ sous le poids du
noa cone!toyens les plu• tllustre1,
1919 -21 travail plutôt que des ans. Fra11et 99'!1oeuvres ront trop nombr&u• Loule·D. Caron
Joseph-M. Castongna.y
1922-29 1Jle de paralysie le 9 déeombre
se, pour être eomptéo:ls.
Napoléon Royer
1930-35 l '1'11, elle comprit que sa flu n'éFlorian Marq1111
1937-38 tait 'PM fololgnéll. Elle fit eo•
Depul1 sa fondation, l'Inatttut
Jacque. Cartier n'a tait qne gran- Aleii: Ph!llppon
!93~-4S teHament en faveur de son couYent
et dit a-dle11 a11,: soeun
dir, Il P'J$&Me 11.ujourd'hul de Jo~t>11hLerlair
11pacle11setJsallee dR'tS son provr.
dans un langag des plu, touédltlce, A 2'15 rue Llston. Jlon.s la
chant~. . Elle mon rut le ~a O.ésalle
d'assemblée,
on voit de Raynald Noe!
cembr'!.
~;:pe~~:q11~!u!~

::::~a~.~

c~~a~~~

~
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L'ORPHEONEN 1926

v:rr.nt!

p';}

;1

vl
Atn~Jchantall T(lonpère,
, lor~qu

'ii

quitta

le port,

Il nt' s'attendait guère
.!LA y' trollver'la mort

P,f

ft'~ veQ4. pa.( 1'otagl;",
~llrpr[5:.soudain;

Ufut

F;td'.~n ~nie!.naufra;e
Tl sblm·l~"df.'5hrf:

Je n'a, µlus que ma mère
Qui nt j)(ls,ê-deritn,
Elit' e,t dan, là misère,
Jt,,uis 19n ieul 6outien.
ltamons, ram,)ns hien vite

Je l'aperçoi~ là-bas,

Je.,la.voi5 qul m'lrwîte
_fn~tt~_b_,.,_·_.
____

_

Jos. St. Hilaire Co.
Nap. St-Hilaire,prop.

Huile et Gazoline

RICHFIELD

Lewiston,Me.
Tél. 2-6041
cxxxxxxxnx.xxxx;;xxxxxxx;:xxxxxxlcr;cxxxxxxxxxx~x:xxxxxxxxxxxxxl

5 ru.eCedar

VOICI UNE REMARQUABLE
PHOTOGRAPHIE
DE L'ORPHEON,ce grou·
pe d'hommes qui s'est tant distingué depuis sa fondation, en 1951.
Cette photo a étè prise le 20 février 1926. Dans la première rangée,
MM. Arthur Jalbert, Napoléon Sansoucy, Joseph Caouette, le Or la ·
fond, tous décédés, Mlle Yvonne Reny (Mme Oscar Normand), accom·
pagn•trice; M. Alphonse W. Côté, directeur, décédé; M. George Fitfeau,
eujourd'hut de Woonsocket, R. 1., secrétaire général de l'Union St-Jean
Baptiste d'Amérique; Rosario Tremblay; M. William Richard, de notre
ville et qut, ptndant plusieurs annéH dirigea la Rlch1rd'1 Exclusive

Shop. - Deuxième rangée: MM. Alexandre lemieux, décédé à llsbon j
Ludovic Vaillancourt, commerçant; Adélard P. Roy, Elie Langelier, décé·
dés; Olivier Pelletier, aujourd'hui d'Ottawa, Ontario; Camille Gilbert ,
Lewiston; M. Jos . Labrie; Arthur Reny, décédé; Lionel Bolduc. - Troi•
sièrne rangé: MM. Alfred Bégin, J. Pelletier; A. Tardif; Edmond Côté,
Dominique Dostie; M. Lefebvre; Henry J . Forgues, actuellement cour•
tier en assurances; Axarias Beaudette; Alphonse Carrier; Charles Mor•
n&1u1Lucien Glguère, employé au département d'Aqueduc; M. For•
guff, 1ufourd'hul dans une congr,g1tlon rel!Qituw.

Pal'~ il
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LA MAISON FU NÉRA IRE FORTIN
est particulièrent heureuse de féliciter la direction
et tous les membres du personnel . du .

MESSAGE R
à l'occasîon de son jubilé de diamant •
.1

·~
'

'

·. SERVICE

• · Rnland-G . Fortin , propriétaire
( direct eur du Messager)
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Un événement très rar e u. été enregistré depuis trois moi'!.

Mœ belr.u sapLn, tes ~e111>$(1m1netii
&t leur tt~Le 01Jlbra.g~,
De la fa! qui ft<' ment jll.mols,
De Ill COl!Stuce d ~ ).;\ p,a.il(,
MOll beau .p.pi,l, tes Yett.$ SOtrlrru,{lf

M'oftrffll I•

~

imaga.

·PETER . '.ALLEN LUMBER CO.

l'ouvertu,e entre la terre ferme et Je pont qui vient de s'arracher.
11.Îepar Mme Lebourdais, de 108 rue Horton..

Cette photo nous a été four- Bazin.et, Carou et Gagné La photo ci-dessus représente: ~ 11
avant, à. gauchf', M. Alfred Bazinet, de l'Hospice Yarcoti...'.'
, 3:,t!

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ij~
1 we 9S ans ; en arri è!'e, à. dr oite, sa fille, Mme Wfüi;,in D·1fresn·:,
JI
de Lewiston; en arri ère, à. gauche, M me Léo G:.._011é,d'! .,r'."u:1.
Mu ·s., jusq u'à. récemment de Lewistcn, fille de l\!u:e Dufresllc,
en avant, à dro~te, M. W•füa.m Gagné, de Lewütou, port:mt SHI
.ses genoux son bébé, Michel, â.gé de t rois mois.

MATÉRIEL
COMPLET
DE CONSTRUCTION
21~ Poland

Road

Tél. 4•4009

n

VOUS RAPPELEZ-VOUS '1- C'e1,t le 2 ma.rs 1896, c'est-'1.-dire il y a 1'!19
a.na, que le pont du Nord est déjà. peu ordin air e pnur t~~e famille de vcir la. cinquième ~é·
,irut a.rr:\Chépa.r les eaux de l'incndation. On voit ici distinctemesnt la. foule r ~ssemblée tm1t nér ati on, mais ce qui est plus que mr e eft de voir fü,s deux côté,s
près, dev9.nt la S&w Milling ShOjl, Une clôturl.' protég~ ~t la foule de curieux. 0 11voit très bien la. cinquième génération. C'est pourtant le ca.apour les famillH

Auburn

FA MJ[L LE

D'un vieil ami à un autre ....

A VOTRE SANTÉ!
Vous, du MESSAGER, avez fidèlement rapporté les
nouvelles pendant 75 longues années remplies d'événements historiques. En cet anniversaire, lorsque vous
faites la première page à cause de votre âge mûr et
sage, nous vous souhaitons plusieurs autres années de
succès. Puissiez-vous être ici pour voir la paix dans
l'univers.
Nous, ATHERTON'S, avons embelli les foyers depuis
57 ans. Nous vous avons aporté tout le nouveau matériel moderne et fabuleux, les boiseries et les styles
qui ont fait la première page dans les nouvelles des
meubles. Comme vous, nous n'avons jamais oublié la
politique d'honnèteté et d'intégrité de notre fondateur. Elles sont aussi important es dans les ameublements de maisons que dans les nouvelles mondiales.

ParoisseSainte-Croix
+ + +
R év. Félix Martin, Curé
Quartiers généraux pour
mltubles d'été

RUES LISBON ET PINE, LEWISTON
Ouverj;le lundi de 1:00 P. M. à 8:45 P. M.

AVEC LES HOMMAGES
ET LES VOEUX DE LA

Rév. Louis J. Portier, vicaire
Rév. Hervé Carrier, vicaire
(La ehanson LA PAIMPOLAISE, de Théodore Botrel, a valu
le premier prix à l'école Ste•Crolx, en 1940, au premier
Festival de La Bonne Chanson organisé en Amérique.)

Au centr e, en al'"ant, Mme Lu mina. Caron, de SomEtSWO'.'th,
N. 8 •.
âgée de 94 11
ns ; à. droite, ::,,g
enouillé, son fils , M . •\ Ffred Cri.roa

de Sabattu s ; en arrière , sc,n fils, M. Léo Carol! du &ba.ttn~
Road; devant lui, ea fill tl, Mme William Gagné, de Lew~ston;
et son bébé, Michel, âgé de trois mc.h , sur les genoux de S•Jll
anièr e.a.rrièr e-grand 'mèrt,
_.;..

[!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~I
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EV ANGELINE
Une nou vell e traduction dll polrlme de Longfellow - Des mênioires so u mis à la Comm\ulon
Tremblay - Deux oun·age.& excel·
lents parus à Ottawa.
Le mom e nt est assurément bien
choisi 'l)Dur renwttre en lumlô,.6
le poème épique de Longfellow.
Noe frèr osncadi e nscélèbrentcette
a nntle lt1 d euxième centenaire

d~

l' f vénement qui a davantage mar ·
qué leur destin col\ectl!, l'entre•
prb1e brutale de déport a tion et la
dh,perslon auJt quatre
coin, de
l'Amér ique. Ces malheur e ux con•
aen·aient en leur coeur l 'att11.ch.e•
ment dérlnitlt à leur terre nata~1
· Ils ont été les ,ancêtres de ces per1onue11 déplncée11 dont Je drame
permanent
défraie
la c hronique
co11tempora!ne , Ils ont aujourd'hui la fierté de la Ylct oire . S'ils
•e 11enehent 11ur leurs or lg!Iwe,
c'e st ,pour y pul ser d• nouYeaux
motlta d'e spérance.

:~~~ee!t;:t dé~:yé::co~:;,an
tri ne et •ur let f a it,.

~:~:r;!6t::t:\!;~
: ! t~~\~~ ~:S :~;
008 Implac able t a t.allt é. L 'ld yl,

~=
::
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LewistonLoan& BuildingAssociation

De no mbreux
org.anbn1es on t
eouml, dH mémolre.11 à la Com·
m!M:lon.
d'enquête
T re:n!.llar .
Dau, ces documente, on trouv11 '18JI
pièce• d 'une valeu r • perm a n11nte
QUI d oivent, dre ce fa it , être con·
ntt.1 du grand
pub li c. Certaine~
as soelation1 on t d onc pen sé de le~
publi er aou1 forme de volumes ,
C' est un e excellente Initiative, car
Il ll'8f.alt malheu r eux ,que les· en ·
quêteur11 fussent lu seuls à pouvoir méditer 11ur ces textes. San~
préjuger des résu ltats oonereh ds
cette vaste étude, on Pourrait 90U·
tenir Q\1'8 la Commission
Tr em·
blay a déjà. attetn:t un but loual:lle
en obligeant beauroup de ger! à
creuse r certain,
problèmes et i\

Le grand poète •mérlcal n a éU
touché pa r cette aventure . Il l'a

75e annl,e nalre

Seetlou E

et GABRIEL ,

4 RUEPARK

W. F. R:OBBINS,
prés.

LEWISTON

W. S. DURGIN,
sec.-trés.

Noos aidons aux futurs propriétaires depuis 1901.

ft~o:~
SOUVENIR

DE 1898 -

V oici le1 tp.embrel

de •• Com pagiii e Ide

l a. Ga.rde N a tton 1,le d u M a i ne

Sou le titr e de Can ada f m1.· pho tog! ~phié.l e n 1 898, ap r è s l a v u er re hi sp anll - :::méric :li..1e. P remière ra.n gée, de gauche à droi çall et u,nlo n cana dienn e {Ed !· te : le pn,:c:Lier n 'est pu identifi é; Ralph Lockhe ad; lfa .pt-Jéo n D espin s; Dick Co llin s; Ch acl e~

:~;~ :;:~r~;E;::,
s ! l~nt:: :e:: ~u:
Deux ième ra.ng éft: Ha.rry K ava .
5 !'~ c!~:, !: ! !~!~~\ ,M~:: Momea.u ; Edmund Plummer ; Ja.ck Buckley ; Con . Kellehdr . Sylvester
Bcega.nr George MC:Carty ; t'::t.pitaine Moriarty ; Mike Broga.n;T om
coule urs 9ombru . Se ute.!I la pur• m,olr• de la Soclé t4 Saint -Jea n• naugh; O. Ouellette;
u et la yl gu&ur de leu r .!lenthuen t Bapt11t. d• Mont réal. C'e i t li Cra.ne; Eddie Sa.yen ; Dec. C&ll&.O.a.n.- T,roisième ra.ng~ ; H ilt on ; Dutch Flynn ; Jos . Plour d e :
:~ fe! e~ !e ~: , : ~u:,~:.sur;
::w:
,: ; ~~u':/~:
~:~~:~~ d:/ 0
Jim Sulli.-sn; Bill Oonnora ; Lou O'Oonnell;
:Zl.iaée Leveaqu, , décéd6 1, 1' décemllrR 1951; Ad o~n a ét6 I• pr o- ph, BéliYN.U; Jot Ouellette . - Qutttrième ra.ngP.ee : le pn,mier
n 'est pa.a' identifie;
George S tnlea. Tou t un. peu ple peut 11 r e- qu , le ma ttr & a r t l.&a
oonna lt re da ns c111 deux Jeu ne • re111
eu r Mleh el Br unet, déJà con- Pierre ; Jn.ck Tumll' ; Tibbetlj
Caron; Au,tUtt
Ot.cnon ; Or<YWley; non identifî6
Sta.n Blake :

:!~:::~
~:~

:::~ e ~~t!~:;e 1~n::::11::~~:
~r (\:; !1~afr: : •poa~ •,~~e1:::::;::e
: ,n1;: ,:: Jot Poulin,
jeunes &e. IJs u rs yo lx H 11
ont tui>f vent r1t &ntl s,ant._ et par QU1tl· -------1. Jam fll1, ma li l' k h o n 'en • ~t pu q u.e articl e, fortelU4!1ntd.ocum en •
perdu:
"Dan, la mal,on d u pê< té.t. C• peti t volume con1tltu • u n
eh aur 11. roue et le métier ...rmt programme d'en.!lemb le po u r le
n se
enco1·e actlt.!I; le.!1Jeune.s fill es 11or • peu ple canadien -françal1.
te ilt &ueore loura bonnets
nor • dl11tlngU'8par .sa cla r té et 1011réamancls et leurs jup tris, faites a la li sme; 011 Y aborde les qurutl u11e
m aison. e t près du feu du 11olr ré - avec une tranehi.!le :ia lubre , dan11
pHent l'histoire d'Evangéllneo . a• la volonté bien nette d'y appo.te r
Jor!IIque de ae 11eaver11e9 rocheu ..ee dm J10lutlon1 pratiques. li deme.i1la mer aYolslnante pa rle 6. yol:< re poll4llble, Yolre eoubaltablfll , d-'J
gra ve, et, en des acè e nh lneon so• différer d'opinion sur tel ou te l
htblea répond aux g émlseemenl.!1 l)Ohlt. Ce document demeu:-e un
de ta torêt" .
travail de base Indispensable , 11uNoll.!Ieonnaluon s déj à d e s tra• quel 11 sera toujonr11 avan tag eux
du<'t!ons françaises de ce poème, d'apporter dee eorr ect th. On aura
tra<lnctlons approxi mati ves et ln• Intérêt t. •'Y repo r ter fréq ue 1nd !irentee. Maurice Trottle r a youlu ment.
De ;11oncOté. la Fé dér a tion M •
entreprendre
u ne nou velle Mtap•
tatlon
d'Evan 11;é
l!u e
(Edlllon,
eollègee elaealqun a ,ouml, s"
Cha nteclere, Montr éa l 1 95 5! . li desiderata à la Comm iNlon Trem•
ne fa it pas de doute qu'il 11'1":rtblay . Le YOlum, par att au!.ourmontré d'une fidélité exemp l&.
t re; d 'hu l aoue le titre de L'OROANl•
je lul sali g ré t<iut partic uli èr e· SATION ET LES BESO INS DE
m ent d' avoir emprunté la ...-oied e L 'ENSEIGNEMENT C LASSIQU E
ta prose , la. t r aduction en Ters DANS L I!! QUEBEC {Flde 1, Mon·
d'un poè me étra nge r me para i... tr éal U50 . L 'analyH poussée de
nnt to uj ou rs un eontre.een1.
cett e th6s e d éborde d • toute tlYIPo u r conserver 1. son t ex t• u111 dene • l e ea dn de ~ett, cbronlq;i e
allur e poé ti que Trottler a ma lt l• et relèv e daYantage du jug<'ment
plié u·n pe u p·uérJlement 181 ln• d ' un 111éclallste. lA profan 1 cul tl T6
yer.11lonsd e phra1es, et C"ette ré1i.é• f trouve ra néa n moin s arupl& ma•
tltlon d' un procéd.6 dnlent
•" • tl llr• 11our aj outer
à • • eonn a l•·
l a.11911,nte.
l 'aYoue n'ayolr PH ro- ,an.ce d'u n problflm • d ont 11 moln1
NOS
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Plusieurs de vos amis participent dans notre plan mensuel
accumulatif d'économie et reçoivent l'intéret d 4 pour cent.
D'autres préfèrent acheter <!,esactions "prepaid " qui
rapportent un intérêt d 3 pour cent.
Nos félicitations d la direction du MESSAGERd l'occasion du
75e anniversaire du plus ancien qiwtidien français de l'Amérique .

E'l 'ABU8SZIŒNT8

D:Z OOMMEROZ

ont

ch a.ng,

depub

1910, anm!ie oà fut prise

eet t,

photo d u lli,l g M in app arte nant a lors à M. Charl es M orne:lu, citoyen bi e n connu de cette vill a.
Le m aga.sin étai t a.Ion li t u6 l. 26 {) ru, Lilbon, d a.ni le OoL e ge Bloc k . A gau cb ti, M . M omea u
l ui-même ; a.s1ilau com p toir, ·M . J'k oril!ln Marq Ùi.1, ci to yen bi .en eo n nu, d écé d é il y a. qu elques lll.l
n ées . En &nièn d u compto ir, MIJ.tAnn& Sa.u cler •t id. V almon t Ouellett e.
qu'on pul!l&e aff i rmer, o'Ht q11'il
eat d' u n• déQOneert.ant • eomple:r.t(6. Le. rM.acteuu
n , ,·ee. 1ont
pu tenu, t. la phlloaophl • d• l'1m•
saignement eeoondalre t. Jaq uel11
1'étalt aurtout appllqu4 I• mé mol ·
r• du coll ège Jaan -de-Bl"éboeuf :
11• eont deaeeDdua • u n!Yea11 du
coucret . Ce tallant. ti. apportent
la eynthèN la plu• complèt e qu•
non, pul salon , déelrer
, ur l&e
problèmew f!nancleu de no • collègee ela111lquee; a.prh Iea aYolr
dlagno1U.qu é1, 111 sug gèrent
du
ramèdM q,u'on n, pour r a rejeter
aan, u:a.men ,
'lA llne 11e yls- pu t. la JltMratur• : Il ut lb,ourr4 d 'lnfor ma-

~u~~'b;
~,N_!~oic~S
qu~:eUfe~
~=
sD::!~~
~::!•qa.;;
p~
:~~i:~
!
1

1

part dans la pièce "l 'Orphe line de Genèv e'', I OUI les
auspices du Cercle d'Youville, au théâtr e Empire. Les
pompadours é taient à la mode, et c'est ft qui aura!t ~orté
le5 plus jolis bas . Evidemment nos jeunes fi lles d au1our·
~'hui ont _chan~é
mode . De gauche à droite: Mlle T~u·
rigny, au1ourd hui Mme Ralph Lebeau; Mlle Desmara1s;
Mlle Blanche Beaudette aujourd'hui Mme Henry Leclair,
d'Auburn , puis Mlle Emma LangelJer.

?e

lllgu claulq u ee, en p'pln lèrN oil la eonnab.sa n e, approto11di., d 'u!li
oi t can!M s, traume tt r • 1111fl(lllrl
coin de t erre d u Qué-bec, pu~n, 1,
INI plu. r attl née1 d • la eulturo en r e vue 1, milieu pllysilrrne et la
human l1m1. Ad metton,
q,ua
d émog 1·aphle,
l 'éeon omle et la
,o it .ounnt
1, , or t dee OUTI'llg,11 culture technique, la e ult ur a non
pr4pairft en coll a boration ; trop teellnl,que, 1611Jeux de 11
o clé ttl" la
de culaln leu giten t l a eauoe. Ou litt ér atu r e orale etc. 11 "'-lo ng u~·
,m l m e con fie : Au tond, c'e,iC ment travail lé eur 1~ t erra in , li II
peu t t tr a la melllau r,e d é mon,tra · Jnte rrog, lei habitan t.a. Il 8•e11t
tloa ,qu• no, ma l1ou d 'enn lgnr.• mêlé à eux, Il JeJ a reg a rd és viv l'e
ment aecondain ont un b8;(1()!nur- en viYant avec eux , L 'lnai sta n.:e
gen t d , ré.form191! J , n'ai pa, !'ln• sur t a facteur humain conf èr, un
tentton d • aén,éra ll,.r outr!I mi,. attrait rée l à une re che r che aul
1ur e. Il n' empêeh • qu• I• goQt et aurait rpu eombr er dan• l 'arld hé.
la eonna !Nane.
du rrança\1 me Je .souhaite que ?olar<"el Rioux
rparal.Uent a u.1111h:nportant , QU~ puisse en trepreudre de eem bhtbi 'ill
•u·b,l dM. C'est o• qui 1.. Ju , tlfto. travaux au bén-éflee d 'a ut ra. r41• 1tgna l• rapl d• m•n t deux lf. glon, d• notr • proYln ce.

c,

;;::~~t~:t':!:::,
: P:~~t!)
,~

~:r~~o~n~:rbe::
~tm!
réaction indignée. Certatn&a po.s•
1::
!~~~=n:n~tr~~:~~~:

~~f,::"
!~7:
;!

1•angla.l11.i.e fait •t • rue , put ..
qu'il a'aglt d'un ,or-ganleme torm•
pou r d éfe ndre le. ln Wré t , d•• aol

!"

=P~!!i°~~l
e~:::::·e
1~1~:
Vert• (lm,prtmeur d• la. reine , Ot·
5
~;u~·:~
...~;•lhmo~~: ~~;
du. genre. L'auteur , ,qui &st un u: cellent et hnologu .. a ml, tou t N
lee r eMOurc11 dfl •a Wchnk!u •

sincères et félicitations au MESSAGER avec leurs
souhaits d'un succès continu parmi les citoyens de Lewiston.

RÉV
: DANIELJ HACERTY
, P:R.

J~!

1!~:r;n~e., r~! ~
:,'.:";;a!:i'q t:!~: tt q~:•· ! :u1:~i\':r!~~
,y~~;~ ~t: ra;•
toutefol.l q,u'll tO.t .6crlt ea u.n • foie m•r1t&n t dl ne 111.1 •ombra r nalHone-no~, t l!>ouYon,.'no u, m6langue molu p!teu11. J e n 'ai pas dan, un lnJuat e ou.b
it. Marcel R I· me te , nommer, Je. al t uer sur , ,wl'lntentlon d'ép<>uter Ici le nol>l1 oux publie, ~u
lea aua»i eH d u tr • t err !tolre, u....-ona-no ua q ueJ't, ~

::r:~~!

Les sympathiques fils et filles de St. Patrick offrent leurs voeux

~: n:r ~7::•b;:~nq ci~:al~sa : ::::!t!~
ga tln ne me aott paa peuou ne l!,.

::!~:~:

~1: ,ê~~t1: ~~
1b1i9;;;:!er!:~
de. Ai·bres tn ,Ugi,nea cJn Ctrnllc'IP,
ouTr ap publl4 égal e me nt à ou.a·
,va,

RÉV.WILFRED
JORDAN

RÉV
. JOHN J. FEENEY
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Scctio u E

75 e anni n rsaire

l'Association
de Lewiston
et Auburndes

VIGILANTS
présente ses félicitations les plus sincères au

MESSAGER
d l'occasion de son 75e Anniversaire de Fondation
et formule des voeux de

Succès et Longue Vie
Les Vigilants sont une association dë Franco-américains qui a pour but
de promouvoir l'intérêt des citoyens de notre élément dans le domaine
civique, commercial, industriel et éducationel. Son prestige a atteint
un niveau extraordinaire et commande un grand respect aux yeux de
nos concitoyens de langue anglaise.
Robert H. LaFayette,
DIRECTEURS:
J, RAOUL PLANTE
1-AUL-E. BELANGER
J -C. LAROCHELLE

Président
l'IIILIBERT MALO
MAURICE MALO
ARMAND DUFRESNE

Paul,E. Belanger,

Secrétaln

ROBERT BONENFANT
DONAT BONNEAU
JOSEPH O. POLIQUIN

UNE MARQUE DE SERVICE DE QUALITÉ

FOCC'S Ltt!~ER STORE
I

.

123 rue Main

Lewiston

Un plaisir de servir les gens du Centre du
Maine depuis 66 ans.
Articles de voyages, bagages, marchandises de cuir.

Félicitationset Voeuxau Messager

