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tlcea réel, par !&1 ra1nllle1 ou':rières, 11our la construction et
églises, dei éco.
les , des ho,ptc .. , hbpltau,; et orplie l.lnats tranco-11.mérlcal?s,
11
dev1a reconnattn
que c est là
le tait d• la tradltlonnell•
tldélité rellgleuH du colon fro1nç,.ly

Après cinquante-cinq ans
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1 ent reti en de,

retrouvent ckla• l'Untoa
hint.
connntlon e et ell• prêt• à l'IL
Je an-Bap U.ste d 'Amérl,qu •,
Q.Ul tluence de l'ldé• fratern elle, en
appara tt eo uune l'lmag• fldo\le ces tem,f)1 oil le pay1 a besola
du Fr anco -Américain.
Dan, c88 plu1 qu• Jaruala d'u n &Bprlt de
hommes, fe1111ne1et enrants, qnl concol'He, l'appui du 1en1 commun.
forment eei con&ella, le 1ra nd et da la loyauté des Fran co-Amdpublic volt 1011 représentan.h du ricains.
million
d·Amérlcaln,
d 'origin e
Institutio n financièr e H. mêm e
fran çai se d1 la Nouvelle-Angle- te!llp1 que sociale, eett.e Société
terr e.
est a ujourd' hui reconn u• pour •a
solidité, et 161 plus hautes com·
Oeuvte n.6ces~
pétenee a d u pays ea font ua
A l' ho nneu r du 1ro up• ethn l- éloge a,an, réaene.
qu e qu' elle repr ésea te , l'Union
Au l&r mars , l'effectif de l'U•
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en wéma t•rup, que la mise u ::!~~-; e:: ·::~ ll~ mpor~:~~~~;! ~
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oeune
d• , oa énergl •
amérl - les 1oelété1 tr at1rnallea d• ... bres.
l& mém• dat~.

L'Union Saint-Jean-Baptiste d'Amérigue
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teAt.tlT H 4 • f'44ratloa
1ul
ualeut ét t eUM1tué&1 depul, 1..
d4but. de 11mmlgratloa Cl!IDad""
enn • éta lent mort es ou n• fonctlonnaleot plu• a, ·eo protit.
Le,
plu , r r-êcen t ee, qul avalent réUMl
à H m11.lntenlr, n• donnaient pa•
encore de, preuv e, iuftisamment
convalncante.1 d• leur vlabllltli.
Tell e iUalt la i lt uatlon lon(lu e
la aocléW SJB d • Holyoke, Mau.,
entreprt.t un nouvel Hsal.
Au
cour , 4 une u1embh:l 1 tenue en
1898, on. adopta une ré1olutton

térletlque1
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der,~~!~!'

~~=~eu~10:.~~ab~;:aa:is s:ra:;: ~u::
068 OO don t fU 048 118 OO pour

· ~·~:::

dl• que la 1;:';:r

8~e la SocléW :~:::,e•ée."

1

;::d~:i:

~!~ru!;
,8
LAURENDEAU'S
MARKET

oeuvres

Viandes et épiceries
::,c:,o.:x:,cxxx,ocx:,cx:,cxx:,c~:ooo,:x~:,cxx)i:x:,cx:,ooc.oc~)QOOOO(XXXXXXxxxx~~
L'Union Saint- Jean - Baptiste
d'Amértque,
dont le 1lège 110- !ran,;al ee de la Noûvelle.Angle- calae , qui en ont as suré le 1uc- peuple dont li tait partie. Comme
eès et le développement et qui, lui, le11 obstacle.11 amus ent
ion
cial est à \Voonsocket, R . 1., de- terre.
meure la plus grande, la plus
Aprè9 elnqu,ante • cinq ana, en ou tre, garantlHent son avenir. enthousiasme , sa cord ialité ne
pulswnte et la plus lntluente des qu'elle complétait le 7 mal de rLe des cendant
des colonisa. distingue pn, les classes, ,in généoler comme corporation Instituée te11n tranÇ'!Us de l'Am érlQU• du roslté se clonne spontanément
à
as'loclations franco - américaines,
a,·ec lesquelles, d'ailleurs, elle co. sous les lois du Rhode Ieland eo Nord, le Franco-Amérlcal~
ln· toutes les bonnes cn1111es,son es<1père ,depuis plus d'un
demi~ 1900, l'Un ion Salnt-Jean -Baptls . carne à ln tols les traditions
11rit pratl1ue,
entreprenant
et
siède. à l'avancement et au pro- te d'Amérique
rend
hommage .françaises ~culalrea et les tr a ita méthodique bâtit les plue grnnd'origine aux 1.mérlcatn• de langu e fran- r;aillants de la jeune Amérique.
grès des populations

SI l'étranger s'étonne du nom.
bre des paro lssea américaines oil
J on prêche en français,
de la
6pJendour de Jeur s églisea et d•
lettlcnclté da leur système &t'O·
Jaire, 1 ·11 ,·émer •;ellle en son.
geant au c11pttal de mllllons d•
dolJoars amassé à force de 11acrl·
(SuJte l la 11nge 8)

LEWISTON

934 RUE LISBON

Autoq,

OSTER-BILT WINDOWS

'AVEC NOS
HOMMAGES
POUR UN AMI
DE LONGUE DATE

' Nous nous joignons à tous

les nombreux amis du

-D-

''MESSAGER''
pour lui dire nos félicitations et

nos voeux de succés continu s.

M, HF:NRI

P~dent

MaineJalousie& WindowCo.
aussi

Fern'sTaxiInc.
Fer~and·
T.Jean,prop.

OOOUEN
généml

Aeette France idéale, qu'il H représeote loint aine et Impersonnelle, certes, male toujours belle
et tou jo urs glorieuse, Il rend ar.
toetueusement le culte du souvenir et d'un respect attentlt. La
sincérité den i nt Dien, l'appllea -1
tlon et la ténacité au travail, l'es.
prit d'entraide, l'amour de la ramille, le respect de l'autori t é ec-

Lewis
ton

24 rut Pine

Tél. 4-4311

, LEWISTON
ENGRAVING
CO.
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Bon nombr11 d'entre elles étalent
dls parue.1 a prè1 Quetqu11 année.
seulement d'exh,tence.
D'autres
subira.lent bientôt l• mêm• aort
à moln, qu'elle , ne ,oient réorganlséet à la lumlèr• d• prlnclpas ,plu, solide,.
Ellee commënçalent aue11I a sentir la concur.
rene e 4e • roup ementl étr angers .

;!~:e.E!:t:é::,::u~:u;e~:;~!:g::
dtman cb11 et luodl 26 et ll'l té.
,·rler 1811t. L'as&emblée
était
présidé• par Edoua rd Cadleu 1,
Pré9ldent de la • ocléW 8atn tJean-Baptlet a 4• l'endroit . Eli •
11•donna olnq Tloe.prélld•nt1;
brai!
Nolleur , 4• CobOM, N.
Y,1 Pb lllpp • Bouober , d• Woon( Suit e à la pa.a:e ,. )

traa.

de h~ to adaUo.

La féd6ratloa
déUnltln , eur
une baH nationale, d .. eoeléW1
eanadlenAes-tran~al .. , d H Et1,tsUnl1 sou• I• llOm 4• l 'Unloa 8tJe an -Bapt11t•
d' Amértqu •
mit
près 4 'ua demi.siè cle à H réaUser.
Elle tu t I• ré1ultat d 'etforh 0011.iitanh et de démarcbe1
rél)étée 1 par des ohef• franooamérlora.ln, .
La , oclét.4 "national e" ou.."pa.
trlotlque ", organlaée tur le mod~
11 d• la ,oelété qu • Ludger Duurna1 avait établie l Moatréal
en. 18&4, étatt un• tnstltutlon
qu 'on rencontrait
da111 tou • lH
centr&1 du Canada et des Etat11Un1,, oil d&1 Canadien, français
s• trouvalo nt en nombr• eufUsant, t.Prk 1110,
Le bHoln d1
form er des assoclatlon,
d • oe
genr • fmana.lt d'un rfflH • proaurUssatt,
avN
tecteur qut
la .O.ret, d, l'ln atlnet, de l'hu.mineno e (l'un dang er pou, l1ur
rot • t pour leu r lan1u • .
Laa , ootétél 6alnt-Jean- B1.pt11\e
,e répandlre a t vit e pa r mi lM Oaml.dleu. fr a nç1.l1 dee llt,t1-Unt,
et pew. d'aanéee 1''8011.l6reat avaat qw.' • IIN n• teabut de "
tédérer ea un1 orsaat.satloa doa t
1• but .. rait cle dloupt,r leur.
tu'•tlltoro94 •nt
a um,rlqH•
nlquM , a lnst qn• le 4'.moAtH• t

l••

Félicitations au Messager

MORIN
BRICK CO.
BANVILLE, ME.

ALFRED
MORIN,
prop.

La succursale Pomerleau de la

SOCIETÉ L'ASSOMPTION
est heureuse de féliciter

Sccré t_alre

FILTEAU
~nénl

chlsiutlque
et ch·!le, voilà au tant de traditions qu'il tient de
ses ancêtrH et qu'il entemi perpétuer par le moyen de la langue
française.
En toanl que citoyen des Eta.l!Un!s, le F'ranco-Amérlcaln
ne

25 rue Tampa
Lewiston
:;,:re
Tél. 4-6484
~:!:..11t:;:i::rée
~:t::~:
'~:

Edificedu Sun-Journal
Rue Park'- Lewiston
Tél. 2-0852
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M. ALCmE P. MORIN, prop~
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une promeu • de aen1ces • neor •
plu, va,te.. à rendr • an Jaya et
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NOS COMPLIMENTS
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~:!u:u:t\~lnle
:::vé:
srstéma.tlQ.u<J au sein de, Franco-Ah1érlca lns de la NouvelleAngleterre.
Elles sont le ·Plu,
éloquent témoignage d• confiance lnébranl11.ble en l'humbl• fddératlon d1 leur, vlelllee ,ochltés tra noo.amé rtcalnes au prlntewp1 de 1900.
L'Union Salut·
Jean-Ba ptlat • d 'Amér iq ue volt

:: ;~::~: t ~:~
des or aanlaa -

:::b::
,
Ca41eUJ:, Joseph

~~:'t~.
i;!::::n

~·ut~tr:~!~~

ét~:, :::~sa~te,\ta,U.tlque
, ,._ !~:,r1c:::i',e=~~!~ap~::nta.1~::r:
présentent les mer vetlleu:1: ré.sui- CH ioctétéa n'avalent pae tout

histoire-Ses

~\!! t t!:~t
repr,Hntant•

1
~;:.;i~
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;e: 6:; :~:~lr::
~!:!i:~c:t
~:~~~~rs a v':itpl~!~~:::t
mum sur la Tle dee eotant, , Wn· cett e aouvell • attit ude. Lee uom- Edouard

Cordiales félicitations au Messager
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1951

lee Coa1'H tlOn• 14a4rt.l M 1u '• Ite, ont tenu .. pérlo 41quem.a t 4
partir d• 18U.
Ver• la ruém • ,poqu e, ·ua fort
mouveme11.t en faveu r d• la miltuallté
en vahlis alt
les Eta t, Unie. En. plu s de• imrueuees POialbllltéa
de cH
grou·pements
dans le domaine d• la blenfe.1u.nce, le1 ~mlgré 1 canadien, vlrent imméd tatemellt
dans
mancipation
économtqu , qu'llt
auuraleut
éven tuellement
un e
nouvell e ga ranti • d• 1, ute oar ao-
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séances, et le Dr Albérlo H. Bel. fédération,
portant le total de vembre.
aePt mille me mbr es lorsque e'oulerose, de Rutland, Vt., comme ses membnis à 1,026.
De 1902 à 1904, l'Unlon l;lJB vr lt le t roisième Congrès, à Wil ·
secrétaire,
Durant les mols qui nivlrent,
d'Amé r iq ue doubla presque son llmantic, Coun. , le 28 1ep ten1bre
Un bureau de direction
de les autorités
gouvernellijentalc.s eff ectif et elle compl!alt plue de
( Suite à la p ·
6 ) .,.

I

la page
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douo:e mem!lrea fut

élu. Il por-

de cinq

aut r es Etat~.

_

Ver·

de TartvillE' C 'n . DptJar ;, glements et au Cérémonia l de la nureut
ortlciellen1e 11t
l' Union
Péloqul n, de
1r·RIVe;rr :t oass. Société . 11 comprenai t les of- SJ B d'A mér ique . Signa lons, enLes délégué's tombèrent' lmmé: tkters suivants: prési den t, Ed.ou- tre a utres, l' atr lllati on. le 26

;'l

:e

~r~::~ier~e

P~~; P: e::~~~ ~/ fass.;
Le Conseil
su prê me, à a
d euxième réu u ton rég ull èr e, Je
~vo1:: !oc~~~\e ,·; 11
1bl!~ 1
bureau central de ITn lon Sai nt Jean- Baptiste d'Amérique . A Ja
même séance, on signait ln de.
manda de constitution civile et
Je secrétaire suprême prêtait serment d·ortice devant :i\[e A. Gaulin, flls, avl~eu1· légal de 1-a Soelété.
Les efforts patleiits et lngé-

Le pren:i t r Congrès de l'Uulon Saint-Jean-Baptiste
d'Amérlque eut lieu le mardi 27 m-ars
1900, dans un locai qu'on nommalt à !"époque "Salle Saint.Jean
Baptiste", à l'étage supérieur de
l'immeuble Bouvier, situ,é sur la
rua Hlgh, a Wooas0<:ket. Soixante.huit représentants
de dix-huit
110<:létés franco-amér icaines slégèrent à ce Congrès avec les h uit
membres du Comité de t6dération formant un t ota l de soixaute-s;l ze délégués
Ils ch oisirent
Me Alph onse Gaul m , file, de
Woonsoeket,
pour pr,éalder les

:;!i::: !

81~cne~!es;;
plus com11let le lendemnln, !undl 7 mal, quand l'Union Saint.
Jean-Baptiste
d'Amérique
obte nait une chal'te d'incorporation
ch·Ue de l'Etat du Rhode I sland .
La "Société nallonale des Franeo-Amérlcains .. était fondée.
Le 31 or.cobr e de la même anIWe, ln Société fédérait deux at sociations de \Voonsocket et lnscr ivalt sur ses Unes ses 77 0 pre.
mlers sociétaires . Un mols plus
tard, les !>OClétés SJB de Harris ville et d e Mauv ill e, t out es
deux d u Rhode Jalaud, donn a ient
leu r a dhésion à la nouve lle fé

I

jubilé de diamant

SCREEN

PRINTING
CO.
Ernest .l!'ournieret Joseph Béla~d, props.

de .tous 1enres.

0
i:n,ii:u t~;~ck=~ ~:a~:elr~~~h:
No 62, de Southbrldge; le u
décembre, I" Conseil Marie-de.
l'Incarnation
No 60, d• Woon1ocket, avait obtenu ,a ebartê
au couu d'une et!i-émonl• 1niponnte pré1ldée par le Dr Joseph
H. Boucher.
Le lendemain du Çongrèa, 1olt
le 2f juillet, le, directeurs, qui,
dea . d•légués,
de par décision
s·a·ppeJJefont
dé8ormaJ1 · "'généraux" et forment
le "Bureau
général",
tenaient , à
l'hôtel
Dreuer, ••
Southbrldge,
leur
première rl!unlon. r.égullère et déçldalent d• publier, , le plus tôt
p011lble, ana
rttvuë mensuelle
devant. Mnlr d'organe. à la socWt4; l,a première llvra!Hon de
"L'Unl.Da" parut au début de no.

'

Pelles méca11iques. - Bulldozers.
Pompéis hydrauliques. -- Camions.
Louage de machinerie.
Gravelle - Gazons, etc.

~~~::~;, p;t::a\ Bo:ivé~:l:i~ • re:I~ :~: ~t4i l~Te:pp~:u~:dl:.~~:::.
·~:
aeur, 11 Dr Fl orla11 "-· Ru 11t, règlemente de la Caisse lntantll•

1~~~::è;Î
l ;:o:e::~!:~:.
•eptembre 1906 , est re attl Justement célèbre par la fon d~tlon de
la Caisse des malad e8. L organl• ~tlon mé th odique de l a C~lsse
d ass-ura nce se rva it de mo dè e à
ç elle-d • Le rproJe t f ut a dopté
ean s dlacu~eion par l es congresel sles . Son plan f ut part ecttonn é peu 11. peu pour abou tir tln':l.•

des::w1:: ckl~ ; t:~ c: ~ du nou vea u
Comité exécutif , le Bureau générai vot ait la revi slon compl ète
des Stat ut s et r èglem enta de la
Sociét é, en ja n i·ler 191 z. Avec le
con cours d'expe rts, lea officiers
gén ém ux mettaien t en vigueur
a u bur eau-chef un système de
comptabilité et d'archive, pratt .
ques.

I~~

1~6 ~~

!eér;·\~:~~n·;~
~=nd~::~'%
:~
vembre 1908 , sous un
format
plue grand , resté depuli 11 !ormat offi ciel de c tt
ev 6
A la i éa nco d' ; u,~e:iu r~ du ,u:!èm e Congr ès, à Manches te r , N.
H., le 6 septemb re 1910 , le, o!rlele ri, généraux et délégués avale nt l' honne ur de recevoir Ms
Pierr e Qer ller de Par is pr éal-

. ~:~b~~: P: : x1/~

~::r~~t9 dea~: !~~ : : u1~ :: u: :!::~r:1:!~ ~sec~t:o~~~~:

t ord, en 1933.

1·avol r entendu

gé ~:ra;\o~:~~1

r !~~! t ::

dans u~ brillant

! u?: ~ :~sc~~r: ,b : : • /:::~~~~endte

!:~'~ : t"M;~: ~· 1! ~~1:a /ed '~: ~::

1~a

Le 3 !~eptem~re
;;;;r~re
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r :!~:~qu~~ru::né8;eve:~~~
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cace de cot t!dlflc e magnUlque
se déroula
au m!Heu d 'une
gra nd•
ma nifestation
fra ncoaméricai ne, l • dlmanch , U juil 9
letL; ~;r eau gé néra l de 192151929 fit publler l'o uvra ge hlstor lque "L es Con ,·entton• na tlonales de, C&na dlen s-Fra nçals au x
Et at 1-Unl1", en 1928, et érig ea
à li. mém oir e de Félix Gatineau,
de uxième président généffll, un
monu ment qu'on dévoil a à Sout hbridge le 3 ISple mbre 1929.
C'est auul dura nt ce, quatre
ann ée, que la val eur d• la s ~
1
9
::p:::m~
n t; ~t;~~m;ut:11~~
~1

~:èsvu:o: s:;:;n~~

lo:ou:~:

:o:~~~

Une

~':;;. 1~:1, ~u::; ujus: ,én;:alsou1 ~
gner les sulvan te11:
-La
moder n1818tlon d u eecré ta rl at généra l. dan, l 'i mmeubl e
d u bure.au-~he f t. Woonsoeket, en
19~ L: t d1.;~:! Îement d'u n haut•
re lief de bronz e à l a mémo ir e de
Fé li x Gatine au , deuxièm e prés(.
dent génér al de la Société, dan •
la grande sa lle de réception de
l' immeuble du burea.u-chef , le 1 T
septem bre lt3 9.
-L'o r ganis ati on d'un ,
réU•
nlon dei Fr an co-América ln1 de la
Nouve lle-Angl eterre au prèe
dea
Aca diens de la Lou l 9lane , en "·
Tr~ r.! g::~a tlo• d•

!'Or dr e

d•

ml!Hon, eu décembre ;e~::: el~t~:~e
u;~ P: : :v (!o:;
impr eu lon~a nte démon• - cer t ains dlgnltalrea de Con~ella

~:~t!~ènmem~!~~ffJ:~
\'~ti:o:lé~:.
dan , le l fomorlal Audit or ium, l
Burllngton , Vt., le mar di 13 octobre 1929, lorsque Son E xcellence l'amba 1aadeo.r de France t.
Washlnrton, Paul Cla udel, remit
la Crob: d:e la Légi on d'honneur
au pr ésiden t gé nér al , Henri T.
Ledo ux, au ti t re d' Otfleler, et au
sec r étai r e g~néral. Ell e Vézlna ,
au ti tre de Cheva lie r. Le gre.ud
poète franç ola mo ur ait subitement à Pari s le merc r edi 23 tévrler d erni er l l 'àg e de 86 a ns.
Le douzi ème . Con grèe décr éta
la mlH en vigu eu r de nouv ea ux
modes d'assurance et l 'Institu ti on
de va leurs. de re t r ait . li vota.
au collège de l'A sso mptton, de
Worcester , un, 1ubventlon d•
110,000 .0 0, devant êtr e payéii
pa r ver sement s
annuel,
4•
11,000 .00.
Parmi 111 1nn0Tatlon1 et tra.
vaux du Bureau
sén éral de
19at.u:,s , II e.1t Important
de
souligner lei 1ulvantlll : la mlH
en vlsueur de nou veaWI: mod..
d'asaur.nce, 1n juin UIO; l'inaururatlon dea ~ union., 1'°-érlll, ..
et concour. ann.uel1 491 équlp ..
d'lnitlatlon, t. Southbrld1 • , le 4
-Juillet 1931; la publication 4• la

par l'U- :~nq!!~::b~~tu::a:~

:~:~~J!·u~A~::~!~:j.,::•

LeWl,StOD

; : ab~;~: ~ ~n 11d·!!eju~ ~; ! 11!! 5 :é~:
lio n d u oata l orue d e la Collectlon M-allet, mai nte nan t connu e
sou s le nom de Bibliothèque de
l 'Union
SJB
d'Amér ique,
en
décembre 1936 . (La
pr emièr e
édi tion remontai t l juillet 1917).
Le Congrès de Salem, Maaa.,
les 11. 12 et 13 octobre 1937,
indiquait donc, malgré la cr ise,

:.;;n:~~ge 8;:c1~.A~6:r~qa: 8ent au:s~ ~a:::~èr:~ plu. grande valeur tl•
bie n que le symbol e de sa pu isParmi lea lnltlatlve11 et Innova•

for-

: 6:tir:u::.tll~::!~
11
!~
:.or:~
Le 21
!émeut franeo-amérle1ln,
juin l!t17 avait lieu le premie r
concoura des u ptranta à eette
CalsH et le Bur eau général octroyalt, le mols sui vant , les d!xhuit pr emières bounes.
Ain si,
grâ ce à l'lnltlatlve, à l'acti vité ln •
Ja saable, au zèle t enace et pré\·oyan t de &l"S dlr eet eun et de se,
membr es ,la Société ven ait de
ron der une oeuvre d"éd ucatlon
g rond emen t pr atique , d ont
la
porté e social e reete lnoalcul abl •
pou r ls pré 3ent et l'aveni r .
La Société ét ait deven ue mil lionnalre Je 1er octob re 191 6.
Le neuv iè me cong rè11, lmmédln t ement apr è.!Il' a r mlsttce d• la
pr emlère i;;uerre mondiale les 18
('t 19 nove mbre 1918, eut lieu t.
Sprlugtleld. La meeure prln elpale adop té e l, ces a s~lses 11ol1nn elles avait trait à 1a fondation d•
1& Cals11e de• vlelllard1 et de,
incurables ; cette Caine étendit
plu1 tard N protection aux veuve1 et aux orphelln1.
Male l•
Congr&II de U:U ,upprlma 111
pension, aux lncurablea, au:r: veuve1 et au x orphelin,, afin de pouvoir accorder -une protection plu1
1arg1 aux membrll8 ntlcenlteux
'«t,d~r::r:.nia::::~l~~

7 rue Bartlett

:: ,

!!~
::~~1;:;;H
p:~ 1~:~~ième

~:~~:t:o!tu!:!
unlversltalree
bUlnguu,
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VOEUX

LEMAGA
SIN

1
8~ : ~ :ev! :~ ~:t ~ 91: ~a:r~ o~~~
elda lt a veo 1..._ célébrati on du
quin zième an nlver imlre
de
la
s ociété et permi t de con state r
l'importance nati onale de l 'Un ion
SJB d'Am é rique.
La.
Société
comptait alors 28.TU me mbres
et ava it à son a ctif S845,l72 .H .
C'eat au Congrh de Worces ter
que la néc e!a lté de préparer l' a•
venir en formant une élit, ln.
~e~;:;:u:~ 181,::o~~e~. na~:s:n::t, 1 d=

~~

1~a:1:t~~ e~~n~'nl~
::r::o::::1
1r ande ,aile de réce pllon d u bu·

~~tl:!e~: 1!'ti::::til:.s
certificats 1!cu;enestl:s
te!
1.:~f!:~;tapt!::s
Les dél..iguéa au Congrès de quatre , années préet!den t es sulvl1
1
~ ~~;~~!:rs a~~o~~è;:~~ét:uteo~:~
re!'te~Ur~uu~::ar:::!:
pro.

0
ra ~e: :~n~:l è:: : lé~ ;n grè s de la : ::! ~e édv~Q~=r~~ r~::~~:;, ét:~ ::~~e::~é;: I
1~ ~~~o~ ! ~tt~~ =
Socié té se <lér oula à Holyoke, 1929, éle vé a u .siège métr opoll- tlon s r adicales. Le Cong r èe jus 11!; t die~ ~ :
1
1
!:t y: :~d~:al
!~a::·· m::ur: e~~: ob:t:n t~9 ~~~ ~:;
1: \ ::: 1:. dt~o~: ::::
a doptée . Toute! ola, Il H t ln- bre de la mê me an née.)
C'est eou s l'iadminl st r a tlon du
Les Calsset de l'écolier
t ér essant de noter que ce Bureau
et dM vlellhtrd.a
Le hu itièm e Congr èe p lénler

!~

~p r : : t : ~1:~ ~c~: m:i~ 0 ::~!:tl~=~
to r mallt é9 r eQu!se1 pe.r les dU!éren ts E t ats où la Socléttl fatt
af!alr ea, le Bureau géné ral mettii:lt en vigueur ces règ lementa
nu premier janvier 1927 . L' lnacr tption Initiale de -500 enfant.,
requise par l a lot, fut obtenue
en quatre mols et, dès le 19 ma l,
la Soclé!4 receva it l'autorisation

Page S

marcha lt H UI Int e rr up tio n. dan 1
la vole du pro gi !II.
f..e1 dir ect eurs générau :s: élu
au Con gr èe de Har t ford o nt , J u1,.
Qu'au premie r 1eptembr • 1937,
1an c4 pluale u r, mouvemen ts et
acco mpli no mbr e de ehoae1 r e.
com mand a ble,, dan, l' lnt-ér~t de
la Soclé t4, entre autre ,: l'ln a u.
1uratlon d'u ne c4ilébra.tion an•
nuelle de la Fête patr on ale 1ou1
lei au11plec1 d e la
Société , à
Woonaoek•t en 193 5 et à Lowell
en 1936 ; I• dévouement
d'un
haut-r elie! en. bronz, en rhon.

~:~

n:~t~on:ats:~nc!1~e

~~t

A votre service depuis
plus de vingt -cinq ans,

et du aml1 de l' é ducation ed
l'origine vérltab l• du F onda det
protégés par tlcult era de la Cat11e
de l' écolier.
Après un quart de 1lêcle
t..e onzl ème Cong r è1 coînc h!a
aveo 11 vin gt-cinqui ème a n ntver as.Ir• de la Soctét4i et près de
cinq cents délégu41 11 Téunlrent
à Hol yolr.• duant
les émou vantff Journée s dea 12, 13 1t 14 oo.
tobre 1925.
t. Congrè1 de Holyok• réélut
lee otrlelen géné raux qu i avalent
pendant qun b e ana dlrlg4i la Bo-

11)04..
Lu dl1léguéa de ce Congrl•
décldèrent de créer l'étendard 0:•
l'Union SJB d'Amérique. C'est le
drapeau Carillon.Sacré-Coeur qut
1ymbollH l'Union
étroite
dee
nîembre1 avec la Franc, rpar Bila
fleurs de lys. et ion azur, leur
ttdélltf eux a\eux canadlelll par
1
:~h~~~;~:I i!~ra:e~r:I~
::r
du\:~:.:
.. g::~:~l):~esl:::~~I;~;
8acrtl-Coeur.
fut la pabl!eatlon h ebdomadalf'il

Lewiston

Imprimerie
française
remarquable

/
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géné ral tint une de ae1 r4 unton, Buruu génér al de 1910 -1912 que
eur l• tao Champlain, Je I juil- Je journal "'L' Union " cessa, aveo
let 1909, à l'oe-caelon dH tête, eon numéro du jeudi 20 octob r e
du troisième centenaire de la dé- 1910, d• par aitre comme hebd0cou"Yerte de ce lac par Samuel madatre.
Il red e,·lnt publl çatt on
de Ch1mplaln . Eli• , •ouv r it à menauelle à la tin d• novembre.
Plattsbur,:,
N. Y., 1 l' Acad4Un Congrèl spé cial rl1unln alt
ml• de, Père, Obl&tJi c,:9 bonne 260 dél égué, à Provldenc .•, R,
heure dan, la matlné~ ; par en- 1., lea 12 ot 13 décembre 1911.
tent,
unanime
161 dlrecteura A cett, ~a~lon,
lb cholslesalent
généraux contl;uèrent
Jeun dl111- Je, quatre
nounaux
otrlelers
bératlona 1u1 l• lac Champlain, suivante: 1)ré1ldent gfnéral , M.
l. bord du petit bateau "Wave", Henri T. Ledoux, d• Nashua , N.
qu• la soclé.t4 avait noll.M pour H.; secrétaire sénéral, Elle Yézlna, de Chlca10 , m.; tréeorler
118rendu au tort Carillon.

Ir~;;;;a;~~~~;;;;;;:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê:::::::ê~ :U\:

à l'occasion de son

Travaux

81 Éast Avenue
Lewiston

:~~dl~i~~7~e l:l rue Social, en jullLa dix.neuvième
et d ernière
Convention nationale des Cana.
dlens-l<'l'an~als_ des Etats-Unis te·
nue à Spr111gf1eld, Mass., les l~ r
et 2 octo!Jre 1901 , reconnaissait
encore une rois ~e beso in de la
fédération <les sociétés loca les sur
des bases solides et équitables.
U?e grande ll°;iété_ .du genr _e
da l Union SJ B d Ame rique était
la r épo nse à ces voeux, et l'ex .
périen ce a démon tré la sa gesse de
ses fon da teu r s. li s a vaie nt corn
pris q ua la prote cti on mut uelle
n est pas seulement a ff01re d a
sentim ent â 1 e,:;cluslon de tou te
considérati on mat éri elle,
ma is l
plut ôt la mise en commun d e
sommes
d'argen t
su ffisant es
pour ga r antir le paiement
dea
bénér1ces anticipé s
Au 31 décembre 1901 , l'U nio n [
SJB d' Amérique comptait 4,3 11
socié t air es.
Ai;suran~ et oeuvres
,wclalce
•
X' la fondation de la Socl6té,
Il fallait
en ériger
l'édUl ce
Princip al: ln Caisse d'aasura nce,
au centre d'un projet qui devait
plue tard ccmprendre la Calase
delil malade3, la Caisse d'assurance lnfantlle, " 1a Caine des vlelllarda et la Cala.a de l'écolier, et
abriter de son prestige une toul•
d'autrea oeu"\'rea 11oe\alea utlle.s.
Lora du deui:lème Congrès de
l'Union WB d'Anlérlque,
tenu
à Sonthbrldge, M868., en Juillet
1902, Iea déléguée décidèrent 1\e
consolider lu Jondementa ce ion
édlUce d'auurance
en adoptant
lea taux du National l'raternal
C'était la baee 11cl
enCongrese.
tl!lque rêvé e, établie d'aprb
il
principe suivant: "Tout membre
doit payer dee cotisations aaee,:;
élevées pour former, avec les !ntérHa composée, pendant les années qu'il doit normalement vl,·re, le mon:ant d'a ssuran ce payé
au,:; bénéfl elalrea."
Ce d euxième Congrès approuva
aussi la tondatlon dea Conseils
de !emmea , en posant toutefois
la condition o.ue; l'organisatio n
da ces group ements téoilnins soit
strictement limitée aux dio cèses
où lea é,·êquea ne les désapprouveraient pas.
Avant la tin de
!_'année 1902, >a Société compllalt déjà trois ConseJJ1 de rem.
mes~ le 11 novembr~, le président &:énéral al"alt cpnstltü• le
ConaeU Salnte-Jearrne-d'A:rc
No
61, de NeWburyport." Maaa.; le
11 décembre,
Henri Langeller,

MESSAGER

80 rue Blake,

& Co.

!al~;~ii:so ! kue~. ~~~~ v:r f: ;: :: e!!
bureau eu t lieu le 1er mai, da ns
d eux pièces au premier étag e. de
l'immeub le Unity, d an s le ce11tre
colmmerclà l de \Voonsock et. Ce
local, après des agrandissements
succe~slfs, devait servir de bureau.chet i la Société
duraut
[liua d'un quart de siècle, c'est-à-1
dire jll$(Ju'à l'inauguration
de

NOS FÉLICITATIONS
ET NOS MEILLEURS
VOEU~ AU

/

Robert Bossé

ca!; s, ,da~ ~1~: :f èo~~rn;éo~!'1on, à
Sout hb r 1dgc, le 19 avril 1901 , Je
Conseil .su,Pr ême décidait l' lns-

rention ultérieure.
Ce comltl se
réunissait
l
Woonsocket le dimanche 7 mai
Il adoptait
alors le
auivan~.
nom de la foture fédération: L'Unton Saint-Jean-Baptiste
ô'Amérique.
Sur la fin du printemps,
le comité tenait deux autres as1:1embléesà \Vorcester, Mass. Un
projet de constitution était éla1
1
:~~:· p:i1\~ ::;P 1:· 24 ~:l~e 1;:::
~~;;~\ d:O:r:::::n;~es

(Sulte

AVEC LES HOMMAGESDE

dlatement
d'nccord
sur le prl n- ard Cadleu:1; Vlce-prée ld ent , M, j ~ln, de d h.:-neu t su cc ursales de
clpe général de la
fédérat ion. E d mo nd M. Poitevi n, d e Bosto n. l Assoc ia tion de Secours Mu t uels
Sur la proposition
de Fé lix Ga.- Mass . ; secrétaire,
J. Ad éla rd des Ca na dlen s -Fr a n!:ale- Aruér l-

~; :a ~ e P;~:1:he;;l d d:. l:a!~êl~t!
comité tut cilargé
pré are'r UD
Plan qui serait soumis à ~ne con-

L'Union:

;==================""•

~:e:~tCon~·
~~;ln!?se~.h
\07erd111de
!~n:ir:::en:eau~o~st:!~ut:u::é~~~
:e:~:~utllf!~h~::·
;~~:o~
re~~:~

21 mal 1955

750 anniversaire

Section F

::. ;~'~:;1rja::~,rv~1;~

~ért~:.ui:~
; ~ d e retrait,

:! J:ep~::ob: :m;:!/

el membr es.

- La c réation d'un prb :: d'H •
cell enee en fr a nçal•, médailla O:e
br out e , deva nt ~tre déee rn h au:s:
exercls es de fin d' anné e 1cola lr 9
d>ans les écoles par oln tal e1 dl I•
Nouv elle-Ang let ure où le t ran •
ça ls est en honneu r . La Jr • mtèr e méda tlle était
pré H ntM
e n juin 1941 l 189 élèves, dan s
171 éco les et lnstltutto n1 O:• la
Nouvelle- Angl ete r re.
-L a gan. ntl• offic iell e, Toté•
l
l'anemb ltt
s emes t r ielle de
mars 1941 , qu, la, certificat ,
d'aseuranc e 4 19 Jeune1 membr ea
appe lés en 19nt e1 m tlltalre 011
nava l, de m~me que lee cert Ulœts d'a u ur ance obt e nu, pa r de•
nouve.aux 1oetétalree s ueceptl bl ..
d' être appe1'1 aoo.1 lea drapea ux,
ne seraient aucune ment •tf• eté•
par illl événement, futur, , o.uanl
au.c montant. à payer aux bén"flclalres et allJI con dltlo11.1 d.•
pal1me n t .
Au qulnzllme Conrl"M , teau a,
Bo.ton ee. octobr. lUl,
t'aotll
de ta lloclé t 6 •'établllc•lt
• '1,•
3&0,000.00 et elle comptait dan•
111 rani• plu• d.e to ,000 sochita~
l'lt.

La pr1n ?tpa1• décbloa
~:::;e~'

~:::en~:n,

d•

ce

Plll~é::;:~;;

~:s1::~~è•'~t~~t:r~~èf~:~:.
aprl, I• c:ln~~~:u. c:;t~;t:ln ,'n;~~t':!~
:~a::o~!!:to~r:ll d.ef!:i!:l
ét~o!~~
Lill 11 et 12 octobre 19U, 168 leur de la Socl~t4 , en aept,m• lalru le drolt
0:• re prbentai,
f~~~;:: 1• aux Cong-rèi c énédélé1u,a •• ré unis saient à Lew- bre 1113!. .
iston, Maine, pour le dlxU,me
soUtht.6 Jn.b br-lable
De 1
'" '
Conarh
inoubliable
dém on1tra.
De même qu'elle autt
i11bl
P u, , lu
gul1 créè.rent

l

;::i:

!'::r~:af:!~dar::u~t,::n~~I
~:n ~:
sueur et d1 jeuneue, la SocléU
1t
1 r:;dr:~::~!:e:

::: ~~::!~1.

:~ert::!:~~e~aentai~t
~::a~ o~~·~~!:: ...::, d: 1~~:~eee•:;
4no~:::~::
11an1 fléchir, depul 1 1930 , la ter- ;r;::rent t~ oct;o1.; •u Collâge d•
8 0
.:rt~rot::;::ni;~:da~~I
u~: un, s::ie::1on
de ::~~~6:. 'ooMH I.

~11~:n: 6d·~:;~r 0 :~:~"~n
~:::::
dre les bienfaits.
C'ast t. la 1ult1 du Congrès de
Lewlaton, le 29 novembre 19!1,
qu, le ,ecrétatre lanea. eou pre-

c~~~ .t,' 1!:
193:J, met 12
en relief la ,olldlt6 flnanclèr• 4 8 l'Union "SJB d'Amfrlque.
ProdlH d• vltallt6 ta•dla qu'ua

Bo!t:n~en::t~:';a;:
!~::; th
guerre. Pe r,.da~ t prh de q,atrt1
a n, , depu is 1 attao.ne de P u. rl
Ha.rbor en dtleembre UH et Ju,.
qu & la fla de 1U 5, la 8001,t.,
::::::,:::°':i;t~

'------ ----------- -...!

:~~~·

~~~!!:,
~:n~::Ùor:n
10, 11 et
oct•br."
talt

:r~':t, •i:a~ vr:~ . fa~:~t.

~:u:1~:.:

::~::t

tlon Initial,

Con11lll

terrain,

aup r èa dei

::;:;

c_/~~~~:!!~,::é~;

l'Unloa

SJB • "Amérique

!:

! ,~:~a~t: ; .,~

( Suit. t, la pa(e 1 )

;!
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75e nnnrversaire

~ction

E

,Si

annf,.enaire

2I ....t 195!1

Félicitations et meilleurs souhaits de succès au
journal "Le Messager" et à ses vaillants administrateurs

L'UNION

ST-JEAN-BAPTISTE
D'AMERIQUE

La plus puissante organisation
fraternelle,
catliolique
et française aux Etats•Unis
Appr .ouvée par les évêques des diocèses où elle a des Conseils
~~~~~~~-~~~~~~~

L'UNION SAINT·JEAN·BAPTISTE
compte

D'_AMÊRIQUE

des Conseils actifs et prospères dans plus de 250 centres
franco-américains
de la Nouvelle·Analeterre,
des Etats
de New York, Michiaan et Illinois

Ses oeuvres de charité et de patriotisme, · sa propaaande
française,
sa participatiqn
à tous les arands mouvements
reliaieux
et nationaux
en font la arande

6t6tSOCIÊTÊNATIONALE DE~ FRANCO·AMERICAINS'

1

~~~~~~~-~~~~~~~

L'UNION SAINT·JEAN·BAPTISTE

D'AMÉRIQUE

est la Société pour toute la famille franco-américaine
Elle admet dans ses ranis les hommes,
les femmes et les enfants
~~~~~~~-~~~~~~~
ç::>~
.,~
Président général
M. J,·HEN.E GOGUEN, Leominster, Mass.

Secr,taire 9,n,r1I

M. GEORGEFILTEAU,Woonsocket, R. 1.

Trésorier g,néral,

M. JEAN PICHER,Winooskl, VI,

............
Quatrième vlce·pnhidenf g,n4'ralt

M. ARMANDJ. FORTIER,
Rumford, Maine

Conseiller a,n,ral1

L'Hon. NAPOLEONL. NADEAU,Biddoford, Maine

Conseiller 9,n,r1I:

M. ADELARD
JANELLE,Lewitton, Maine

Edifice du bureau-chef: 1, rue Social, Woonsocket, R. 1.

""""
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------------------------L'Union Saint -Jean -Baptiste

certaina

L'Uniom

1

( Bulte de la p age 6)

:~~:!rv:~nti~

uapla!:a'':!

ont

$12,000,000.00

en moins de t rois

:A~1;

mol\·aut-Or.me

de 1 94 4, les otfi - de L:e 8ti~:ÎZ1~:e;~s p::~~=:u:iocè-.

~e;,ut de:t

~!~ c9er g~:ér;\~

et a~~:~!aie;~·an!:

:~èg~e

0~~~o9o~:r ~, e~,re: qo~;s 1!8.,~1~::
!!~
;:u: u11
a:;r/ ~~s~1
/t:~n
du sei zième Congrè s, elle de venait n eur rois millionnaire.
son
e UectU devait enregistrer
pendant ces qua t re années une aug.
mentatl on nette de &,OOOmembrea.

d~!

:! ss!::ntr::t~ur~:d~;n:~

devinr en t de plus en plus lourds.
Ma ls m alg r é tout, en dépit de

P endant

1·éu

d: 'en~:1~: ~
ment bili n gue; cette ca mpagne,
à laque lle P'llrtlcipèrent les an.
ohms élè Ye:i et le s représentants
des ,o clétés rranco-a mérlcaln es,
eut u n. gr a nd succès et, en moin s
d 'un an, plus de $28 5,000.00

t~:~=
Lors

à W orces ter, en 1946 ,

porté

à plu1 de

NOS FÉLICITATIONS

u c~'c 1·:\ o

et l'aVcnlr

du l!&izlème

Congrèe , tenu

M.J . H en ·

M. AmGd!H!-ID
. Beaudoin
M. Neb:>n-0. Lessard

Conseil Saint-Jean -Baptiste No 131, Auburn, Maine.
Preeldent i M. Léo-,1, Chabot
Secrétil1N I M. All.J)
h oni;e Lecomt•

Conseil Laval No 143 , Rumford, Muine.
Président :
Seoréta.tre:

M. Jooepl. Polrlei•
M. George Gou.drea.11

C:onseil Laval No 156, Aubu rn, Maine.
Présldente:
86erétaln:

iMlle Alici Na.d.ea.u
Mme I r<ml. SiroQ

Come il Gabr iel No 158 . Lewiston, !\,laine.
Pro&ldente:
Seeretalre :

Mme Claudia. l.Avoie
MlHe Jeanne Moreau.

Consei l Sainte-Thérè'ilc No 160, Biddolo rd. !\,laine.
Pt'œtdente:
Soorékt.i~:

Mme Germai~ Godbout
Mme Annie Boucb.M'd

Conseil Laval No 168 , Skowh og·an, Maine.
PN!Jldente:

Mme Au.ror• Cou.tu.A

Comeil Chagnon No 120, Biddelord, Maine.
Pr~sid&nt:
IH. Herurl Plette
.Secrétatrn : M. W!Ur:.d De&noyeu

Conse il Cbarland No 138, Walervilk, Maine.
Préal.:'lent :
S~rét&îl'e:

M. Henr!-L. Cloutier
M. Ros.sltet-W . M&r COll

Coll8eil Lafaye tte No 151, Skowhegan, Maine,
Préetd en t:
Seorét.3.lra:

M . A..'lll,dfe Cou ture
M. Joseph Fluet

Conseil -Laval No 157, Springvale, l\laine,
Pl"hlldent :
SecréW r o:

M. Albert Mathieu
r.rine Mano-Anne Va:l.lé41

Conse il Union -Sain t·Joseph No 159 . Lewi11ton. Maine.,
Présld-0nt:
Secrétiah·e:

M. Afüert Dum.ala
JI. Victor-A. Bé.rubf

Conse il Préfo ntaine I\o 163, Sanf ord, Maine.
Président:
iSeorétatre:

M. J.-Ron.6 Bolnert
.U. Ra.plœt"l Leclero

Conse il De Repentign y No 169, Sanl or d, 1'Wa .
Prêiildente:
seor.ta.lre:

Mme Muia Pon,U
!Mine J ~~hln e Bea.urlva.,.e

DISTRIBUTEURS
de Bières

Conse il Dion ne No 338, Ft'encI 1vill e, Maine.
Pr-éeid<m.t:
Secl'ét:alre1

IM. Heruu!œ. L6V96'QU•
Mme La.ura -0 . R,oy

Conse il Saiut-Isidoro No 349, Wnlb grass, Maine.
Présldw.ite:
Secré~lre :

Mm• M&rie t.efarrl~r•
lime Adr ienne De11Ja.!'dtna

Conseil Décelles No 352t Wesrhrook. Maine,
Prialdente:
Secrétaire:

Mmo Emma Cha.ri.a-nd

IHlle Jea.nnf! Gouzle

C:onseil Révér end-Pè1:e-Ralé No 36 5, Madison, !\,laine.
Pre5tdent o: Mm e Shdrley Rt.cJu,,rd
Mme An.g~lne Bretoa
SecreWre:

1

SCHLITZ, SCHMIDT,
· PICKWICK
,
PRIVA
TE STOCK
PICK
. BREW

Come il Sacré-Coeur No 37 1, Caribou , Maine,
Prœl.dent:
M. Loo-P. Q.acnon
Seor,étair e 1 H. John-B. Beaupl'6

Conseil Saint e-Croix No 4 13, Lew!ston , Maine.
Pt-éetdent:
M. Théophile Se:raain.
S&Oretalro: IM. J.r sèu e Mortn

Com eil D'Argy No 130 , MHlinocket, l\o
la ine.
PIWldentJ

K. Patrick

Ouellett e

CENTRAL
DISTRIBUTORS,

JNc.

Conseil Saint e-Cécile No 173, Chisholm, Maine.
Pré.sldente:
!Mme Léa. Glrt4'din
s~retatre 1 Mme Oltvlne Chloolne

Conse il Françoise No 191, Watervil!~ Maine,
PrMM.en.te : Mme Alida Joltooeu.r
Secl'l1talre: Mme Bertha Ta.lbot

C:on seil Trudel No 250, Old
Prealdent :
Seçl'l1taire

T01''D.,

!laine,

M. Edmond Nolette
M me Ger tru.a. CYl'

Conseil J eanne-d'Arc No 320, Fort Kent, l laine.
Prél!lhl.ente :
Secréta.ire :

Mme Ca.therlne Audtbert
Mli1e Florel!., Roy

Con1eil Saint -David No 33 4 ~ St, Dad d, Main e,
Secrétai~:
Pr6atdGnte1
Seorét&IAI

Kme Laura Pell etier
Mme Eittell.-J , Pell&Ue.r

Comell Sainte-A;iaihe No 350, St, Ap1 h ., Main e,
Pr68tdent:
Se,cr6t&tn1

Mme Ludivine Barriault
Femand·J. Barriault
Laurent R. Barriault
Propriétaires

Mm• JuUa."11&
Violet te

Comeil Sainte-Famill~ No 344, Dai.gle, Maine ,

U. F.a!.H• Arubert
?ifme Ir~ • Michaud

46 rue Oxford

Lewiston

Brunswick et Rumford

Comeil s·alnt•M • rle No 364, Engle Lake, Maine.
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de la hau te qua li té d e leur vi e
tranç a lse. Il a, de m llme, com·
pllm en té l'U nion S JB d 'Améri que
s ur l' excell ence de s on oeuvre
de fr ate rn ité et de 1urv lvan ce
franç aises.

1
~: ::

;~:te~:~t:

Rso~~ :tcC:~:
p~rf!~ti-~~1~
métropolitai n F r a nco-Américains.

01

8

;ar:~i
\:;
Les célébra-

d~~~~~~I~

~~:~r~n~:nt B1::to nch~!!s
le O.ses qu·un peuple uni et · fort
pe ut obtenir.
Su r d eman de ornc lell e de 178
Conse il s, le Bu r eau gé nér a l convoq ualt un con grès 11péclal , qu i
tut t enu à Worce st e r le 2 8 oc-

11::;

1

velt :··~~!~:~ ~~~:~e Congrès

régu-

: ::!s d:1~:v: uee~:::te.~~~t~:o:;:
F'.ilteau, de woonsocket , était réélu secrétaire général, et Albert

~~~:;:e l~a~~;::n:~DtJ:::~en~·!;
la .. Société nationale dea Franco-Amérlcalns."

~~s;eamd:ur::é: o:~:t gct:ér::~é
Filteau a,ai\ remp li les fonc·
lions de secrétaire
génÙa l pa r
Intérim dl! 1937 à 1941 , soit
durant la mala di e d 'E li e Vézl oo ,
et éta it élu de plein d roi t en
19 41. Albe r t La mo ur euit était
devenu tréi.orle r génér al en 1940
puis réélu l'a n née &ui va nt e. L 'ac.
tu e! t rés or ier généra l ,
depu is
194 7, est M. Je a n F icher, de

Jusqu'à
·cette
date,
l'Union
SJ B d'Amérique était bien, par
le nombre de ses eUectUs, J)'ar
son lmposaute
situation
écono•
mlque et Unancière et, surtout ,
par l 'ampleur et l' in tensité
de
son oeuvre de survivance, l a So,
ciété par o::i:cellence dea Franco,
América ins. A ce titr e glorieux ,
qui. lui ét a it d e pl us en pl us at t rl bu é, li para issa it m anqu er, ce-

v;96o,

~::~:1c!~!:

l~~ls!:lr~e::s .~:::::
nationale",
entreprise
lors du
Congrès de 1950, et eUect ua la
8
1
::.~!::ni~~~ ::Ur::1::.e t!~le ~s q~.t
naugurée à Worcester en 1951.
Sous la b{,en,'elllante églda du
chef spirituel des populations de
·langue irancalse
en
Amérique
du Nord, Hon Eminence le Cardi nai Paul. Ji~mile Léger , arcbevéq\le du diocèse ruétro polituin
de Montréal , dont l'im posant e
personnalité
d'h omme
d ' E glise
et d e géan t Int elle ctu el a do -

~e'1~~=

Wl;~o s! ~1
J'Unlon
SJB : : :t~a:~ f t~l:l ~a r ~:~èr: ê:e:
:J:t ra~ex Ce~n~::s, n~:' br: ~: c~~~ ~
d'A mér tq 11e marquait
en sple n· cin qu anten a ire et de ,on dlx·se p- gu és , r eprése ntant t out es les lodeur le ju bilé d"or de ea fond a. tlè me c ong rè s l e l ui ont ap por té.
(Suite A la pa~ e 10)

~u~~~nt;~o,a~~\~~

~:1: t~i o: ! ~é:,ra~!
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la pre mière parols1'!0 na tionale
pour Jes Franco-Am éri cains de
la Nou velle.Angleterre.
Ces fê·
tes eurent lieu à Boston en mé·
me temp s que le dix -se ptième
Congrès de la Société.
Ces démonstrations turent ,ans
contredi t Je~ plue
grandioses
dans l'histoire
du groupe fran ·
co.amérlcaln et de l'Union 811.lntJean-Baptlate
d'Amérique.
En même temJ)ll, elle& révèlenl
toute l'intensité
de l a vie ca•
tbollque et française des Fran·
co.amérlcaina.
Jamab,
dans lea annalee dei
populaUon1
d'origine
frança ise
on fut
de la Nouvelle.Angleterre,
témoin d"une série 1.uad l.mpo•
,ante de fêtes a uul Uaborëe1.
Lee l';érëmon lH rellg:leusH, le,
ba nquet & , om pt ueuit, lei 1olr ée 1
aoclalH, a lnel q ue l es 1l ancer.
d'arta lr ea du. Con grès , ont rempll
littéra lement
lH
quatre
joun.

Félicitations au Messager
à l'occasion de son
Jubilé de diamant,

Mala, plus q ue la magnltlèence
féerique des têtes r ellgleu1 e1 et
1oclales, plus que le décor
ln·
comparable dans lequel eiles se
sont déroulées, plus même que le
nombre et la distinction de& per.
sonnalltés lmln.entes Q.Ul y prl.
rent une part ,active, c'eat l'apvrobatlon
non équh·oque
et, à
vrai dire, unanime dê.l'éplscopat
de
la
Nc.uvelle-Angleterre , à
commencer par le métropolltalu ,
Son Ex cellence :Mgr Richard , J.
Cushing, archevêque de Boston,"
qui a été le caç,b.et partlculter et
jubl•
distinctif
des célébrations
A la 1u lte de l'encoura.
lalres.
gement spontané de trois dlst ln.
gué,i prélats
canadlens·françats ,
lea dlrecUve1 éclairées des chefs
r ellgleuit des Franco-AmérlcS:lne

AVEC LES HOMMAGES DU

CAILLER'S MARKET
Ronaldo E. Cailler, gérant

Epiceriesde ·choix- Viandes•· Poisson
Lewiston

la Nou, ·eUe _ An gle terre , en 88 ain si Que le d ével oppem ent d e
prono nçan t d' une f açon très ex- son oeuvre fr at ern ell e en Nou -

~~~~e ei u;ra~:h::tea::è::thé:

du groupe franco-américain et de lie r, à Sprlngrte ld, en ma t 1%4 ,
cette Société.
Ils ont proc lamé comtJ!éta une mise au point ca-

Pral den.t-e,t Mm e An n:te A.lbert
Se ON.ta.lAI Mipt• l&Ud<la N.! mer

400 rue Lisbon

:~

L'Uuloü
Salnt-Jean·Baptlste
1
~~:11:st~~~o:se:P::~:i~e
a~

~~afi° !~~\r!: 1d~:~n ~ ::~:1;i
Société, M. Le doux s'étant retiré

:t

Président:
Se créta.Ir• :

t~:d~t~~~~ue~

culminant

de AB~:~:n t:t ·a!~è;11~~~P:~~~:.:
~::~:af; e5\o n~::~e ç:é :;1:o:
; : i::
clnqnantcnalrefe~ s;:te~;~ ~:t :~ eadnete l'~~l=~:: a:a ~: : :·1!~/y~:~~;is !n~ss: :: n c~r~ :r!:

000,0 00.00 fut

Les Conseils de la Société dan$ le Maine •• le diocèse de Portland •• offrent au

Conseil Laval No 110, Augusta, Maine.

le point

de 1943, le Bu- :ta1én i1è,·e r~.;s à l'administra t ion

;:~~sa!t;t~~
~:~~:pa:!neà
co.a mé r lca ine de b ons de gutrre,
dont l'objectlt or iginal de
$6,.

•===================j

"Messager" leurs plus chaleureuses félicitations et leur meilleurs voeux de succès
Ils reconnaissent que, depuis soixante-quinze ans, ce journal a été un auxi liaire
précieux pour l'avancement des Franco-Amé ricains de l'Ét at.

marqué

I!~!:t
:!

de

~~1

:::va~~g:lt tailr:s re!:o~:~~~1'::·

Pu lsaante par son oeu,Te d'ass u rance et de
p hi la uthroeie, p:ir ses activité, cult u relle,
et françaises.

et

plus de 4,00 0 d e ses je unes me m- ~:: ~;: ~Ba~r:;::!:é:
1: : fn :t' i~ s~ ~::rp~gun~o ~~è: :1~ 1; 1 1:s~O::u! ~~ ~~~~~ls~g~an::~r~!!'
bres, app el~s sous les drap eoauit juin 194 3 , sa. ri che sse atteign a it de Worces t er , en v ue de pr élever véque d u diocèse

:!~~ le;:

La Soclêté ~ar exce Jlence el v~rltah lement
nationnic des citoyens d'origine française
aux Etats-Unis.

désappointement.li

:t ; ~od;:ln~~ J e:!~~:~~7:t:en1

!:t~:;a
: ira ~: ~r ~~e!:~:;
~:~ ~ ;;
pre3que Impossibles , par
, ult e
d'une si t ua tion économique
et
industr ielle anormale;
dlmlnuUon constan te du rendem ent de s
placements financiers;
problème
1érteu it du maintien en roncttons

d'Amérique

21 mal 1955

75c ntwi vcrsa ir e

Stttio n lt
Png• 8

Tél. 2•1951

P. LAURENDEAU
& SON
INSURANCE
AGENC
Y

FEU- AUTO
.. DOM
MAGES
8lrue Howard Lewiston
Tét 2-0802

Bertrand L . Laurendeau
Pro p.

Pqo 10

11..i

L'Uniona
(Sutt.lJdela,....)
caillé,

tranco-amfrloaine,

8ectlo11 F

11155
lprta1rt.i.t.
••
••tr•,
i. ra.
dlct de la preTiaH de Qu6bN ,.
aocor.df deu• h11u·.. 4'émiNlon,
atla de permettre au cardinal L6.
r•r 41 r4olt1r ,on ahap1l1t quotl41 la dlen •• unlo11. a1'eo les fldtlH

la fol "' l• plus pr6ol1ua
de tou• le, tré1on, 1a rettrtoa
occupe la premtèr, J)lac, dlan1 1,
-coeur tlff membr&11 de l 'U nl on
SJB d'Amérique.
C'en pourquoi
la Société malntlei:it ,une attitude

allooaUoq 4.epa .. la
road1t1oa de, ami,.
DéJt, elle • procuré 1
d• 1& Ct.MIH de 1'6ooll,r.
1plu8 de 1,-000 1oeléta lre111, 11an1
LA o..tne de. mu11,l'd.
soutien Térltiab l1 et
&an, ro11L'Ualoa SJB d'AruérJ(lue adml- sources, des Joun
relatlve1neot
nlatr, une Caisse dont 1, but Nt heure ux. A l'he u re a<::tuelle, un,
de l'&atr .n. aide, par reconnais - solxantah'. e de 80Clétaires, affai-

et coordon•
tou1 1e1 lravelll: à
la doctrine de l'Eglise. Lea dlreeteun 1plrltuel1 nommé, p11.r le,
évêque, tracent 11 Ugn, de conduit• d• la SocléW dan, tout ..
le, queetton, QUI touchant à i.
loi, la morale et la dl, clpltn • re.
ligleuse.
Depul1
to uJoun,
la
Soclétf Hl l'humbl•
collabora-

:~::
P::i1~:a~!\
.. asuo~
~!~~e!~ro~:~'
clét6, t•ét d• 16 aii, ou plu,, matér ielle ,\ u "Protection.
qui 1ont aan1 ,outlen. vérttable
Cett1 Calsn Hl alimenté• par
et ,an, Huourcea.
1, versem ent d• trente pour cent
Voilà un, oeuvre o.ul doit H- d1 ta contrltutton
mens 11el\1 a11éaur,ment aller au ooeur di toui claie dea membre, actlh .
Le 1
car eu, tond1 alMl rallaél aenent
pour
181 J'ranco-Amérlcatn,
s oula .. IH gr.ande, ru'llirirH, lH 1e1 demandH
de 1eco11n, QUl
malheufl et 161 ,ourfranc...
arrivent
ceue an 1ecr-ét1rl11.t
Elle •t
un tr ibut d• ncoo.· génér al. San, dout1, la CalSBe ne

lt

::;!tt!::o::; 1:1':i~':·
..~::e Q:t~r:.~:=
!1:/S:P~~t
:ltér::c::!ta~:t~~~::::

:o~::!~~fAn:~:t~~;~e
~:t
qul lut garantlt
pour le. prodé velopp ..
chaine. anné ... ' ua
ment 1an, pr6<:é4ent et un tuec ..
ln6galé dant ,oa hbu,tre.
,
du dJ,:.hulDè1 J• tendewala
tlètnt Congrèt de l'Un toa SJB
d'Amérique, ot toute, 186 rétee,
dlscoun, allocution• et déllbé i•a.
tlon, ont étf tenu, en. francai,

poulble à quelqu"
ct,co 11r• tmPortant,, dont celui d• dbtln•uf
pr41at canadien.
Panorama ... au. -'t'W!e
, Ill pul11~nt1 qui 1olt d•nnue
l oeu"rt d ae1ur1nc1
fraternelle
d~ l'Untoa
Balnt..Jean-Baptlate
d AmérlQu1, 11 crand • que ioltnt
le• avantage,
qu'•ll•
orrre
l

~u:talie!vld:~!·n:!u~
étaient lolo 4 9 Youlolr renoncer

~~::d~8:tt
tait. qu'•II•

,,n.

~:~!:1:::,
:~rt:°:.~

d:. P~!tr:,b!~~t~ P:~r:~ie~:;
a répandu, , ,ne 09 que par 111 lnltlath<e,, ae, tra01
1! d~:~,. ~e:~.u~
e~rfea , :::::•a,~:::r:
généreux de, fondate urs et de P11;rolsslalet.
leur, ,uoceaa.euni,
.
La langu• fran c'°IH, ,ymbol•

::t~~;:,~.
:::~

:i~:~~;:i~c~~~r:i~::~•
on~ 1:tt~!:::::~:::

0
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~!::~~~

la

:~

me:t~r:1~
0
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:::~~Un~~ln~l::t•~:i::~1."'::!:~
loppe et qu'elle animent•
t&nuuent 1ont témoin• de
déltté.

4ll dimanche ••
!~~on,tr&tlon,
·
L81 6cho1 4• Conark parvlat'9nt jutQu'aa Canada
franoat,,
jo11rna11a:.on t d.onnf beau•
oCI.

ta~::·::~1:r:·11~
nlon 811lnt.J1&a·Ba11tl.tt9 d '.A.m'rtQ.u• coD1tlt11• 11•• ceatrt.l• de
p11ta1anc• moral•. LH H1)4raac., dea tondateure . 1yntb.4tlléet

:::t,

d'!:t::a::,

~~~oul:•n

•.: t:r~:)a
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tl·
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talt la
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NOUS NE SOMMES
PAS SI AGÉS MAIS
NOUS CÉLÉBRONS
TOUTEFOIS NOS
45 ANS
AU Mt:ME ENDROIT
--{]--

Assurancesde toutes sortes

64 rue Lisbon

Lewiston

Tel. 2-6801
._ __________________

aux

Jour,.

:.~: ::~~ru;:!
!~:~o:~ltt:::::a:
l'ég erd d• 9411 1'leu•
nieÎnbrH
malh•urellL

:!1q!:
11

1~~~

:net::~:.•

::t
:!f1::drebt!ar t::~
:~11e~1~
mesurant qU'MI• re1source1 dont

ell~ed;~r:-:~ tondattÔu, b, .Cais se
des vleUhtrd• · • payé p)u1 d ~
$850,00Q p
pep.slon, ,t autre•

(&ul'41 à

l• Pl'P

t1)

NOS HOMMAGES
Les pharmacies
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tnltlatlvH' littéraire,
et hi1torlQll&9. La Soclét, t1artlclpe actlvement l tou, le. rr1nd• mounmenta lancff eu faveur
la
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"L'Union ·•, organe

0

lo~~:
::
~~,d~af:::;
,u~ ~!:tc~·~n:r~~:f,•c:~:b~:t
ruornlea de Ja culture tr ançalse , por tanc :n •\!~r!~~
t
ln Société entretient de, r eliatlon, pour •
1

J.68 1'118 Llabon

Llabon

!:'

~~:~~

1:

1

Distributeursdt

Gazoline,huilede chauffage
Calso

Pendan t

plu11eun

annéea,

Conclusio n

1~\'t,:

J:aui,:: 1t:~~~~cea:i:~
CH oe11,•re1 !inanclèret
et 10de l'activité
et de s oeuvres de de langue trançal,e
con1811 pnys à clalu, QUI se. développent
l'Union SJB d'Amérlque. Par •a raire t,artle de l'Aasoclatlon de ln tamment
avec e ffica cité et qui

~:~~~

~:ct~~~OOM~lv:e·a, C::.~::::es, Pp~a~
quettea,
manuscrit•
et docu .
mente.
Pour la plupart, lia ont
trait à l'his toi re dea Canadiens
rrantal!, des Francais e t des pre·
mlere étab ll aaement1 catholique•

En ua mot, quand on voud r&
déterminer
dana quelle mesur e
les Franco-Amér lœl na ont
dévelop1)6 leur es pri t 11r1t1que et
leun vertu , traternell e1, Il sur.
tira de jeter le, yeux 111rl'Uni on

lesInvité,

de la Société elle.même.
Tout ce qui tntéreeH la Bocléw 7 trouve ,a place. Ce ,ont
lea a vls ofliclels, 1.. rapporta
dea ortlclcrs générau:i, lei détall1 d•
l'admlnlatratlon;
le,
10:~
~?:;fi~~:;en::,

noter

det féte 8 dan1 les ccnsella; l'u·
po1é des lnltlatlvH
diverse, du

précieux
françelse

=~=l~:ent
et,
'
ll eat auHI l

m••eu•II•

~~~~=

:::i°en;n::rel1
~o:~ n:ésu ~~!t è~:
preuve de ce 11u e let
FrancoAméricain,
peuvent
aecompllr
par le moyen de leu r "Société na•
Uonale."

i:-:~~

L & M. OILCO.INC:

de

Pqe Il

caJne et ,ur l e Canad a françal11.
La collec tio n d 'un e bonne parti•
d• ee• vol um e., notee et do cu.
major
mente r ut l'o euvr e du
Edmond Mallet . A.. la mort de ce
Fran co,.Am érlcaln
dleUngu,é
,t
chercheur ,rudlt , l 'U nion
SJB
d 'Am érique put taire l'acqul1ltlon
•rice à la
de ta bibllothèque,
génér o•lt4 d ea Con1elle e t de,
membret.
Lee chercheun
Tiennent régu.
llèrement à l a bib liothèque cou•ulter les nombreu :r traitée d'bl111·
tolre amé ricaine • t canadienne,
, u rtout e n Yue de prép.arer dea
confllren ces , d• mett re certalne1
thè1ee • ur Je mé ti er et de réd l·
g:er de, ar tlcl ea h tatorJQuee . Plu.
ele un de ee e trava u•, pr-ésentétt
à dea réunlone de ,avante ou pu.
bllé1 da na d e. revuee 1clent1U .
Quet, ont eu un grand re tentlaaement . LI crfdlt accordé l I&
biblio t hèque par le un a uteura &
tait mieux connaltr • l 'Union SJB
4 'Amérl qu e .
Augmen té • d 'an n~• en anné•
par dH don, dl centaine•
de
volume,, notamm ent de la part
de, gouvernement,
d• la Fran c•
et de la proYlnc e de Québe c, le
collection 81lt recon nue comme
u ne dei ph 11 Im po rt a n t es de son
genre elll Etat s-Uni,.

•: !fn !e, .::
~:a,~:txau~:~
preue catho liqu e det Etata·Unls.
bien que par la philosophie de la
Lli blbUothî-qlle
muiuallté
1;1ut e')' trouve conaL& bibl' thè
d 11 Société
10
tamment mlse en lumière, " L'U0~ue le :om d• Col:
1
nlon" fa it véritablement
Image au1.11 connu:,~
•
d
I
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~~ ~::::t~~.·m~::re~u!up~~:~::!
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:;:~ç:~:d;: 1:; 1.avt~!e
c;::~~~
e~u·~~7t ~~!~t~!:;e~n ~~e:;
reux: échangee
l'avantage
de pourquoi
l'Union SJB d 'Amérll'apput réc1proqlle dans la pour· que en • eccepté la tâche et l'a
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d'avoir, pendant soixante-quinze ans, si bien travaillé pour
préserver chez nous le riche héritage de la langue française.
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Meilleurs voeux de prospérité et de longévité à l' occ.asion de
votre 75e anniversaire.

-oAliments gelés Fairmont
Monarch Finer Foods
Stokely Finest Foods
le centre alimentaire le
plus ,omplet du Maine

Deux magasins pour mieux vous servir
1035 RUE LISBON -

248 RUE BLAKE

Bonneau'
s MasterMarket
Votre Nouveau Voisin
FÉLICITE "LE MESSAGER"
A L'OCCASION DE SON 75e ANNIVERSAIRE

GEIGER BROS.

Mount Hope. Avenue

Lewiston., Maine

