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75e anniversaire

La Société l'Assomption

..

Société Mutuelle des Acadiens
Siège Social
Moncton, N.-B.

Actif

Assurances
en Force

Membres

$82,000
,000.00 $12,000,000.00

75,000

La Société Mutuelle l'Assamption. est heureuse de
présenter ses hommages et ses félicitations aux
administrateurs du journal "Le Messager" à l'occasion
de son 75e Anniversaire.

1 - Tes eha.it.a pla.i.n- tife
2 - Ces- l:lf'
tes chants

et doux, noble
de deuil
et

tt~iJ\·--±_J'f1-,lJ1fo:#f
.

r
i

- cor lte-dl
de h, JJa. yeux en ,,ple)l,rs,fi:ère ~ - en -

tri~;-Ton

enLes

=-_fr~~
aour-f'ra.nt,;sai.;.~nnt
lt.U vi!!U:{
YB

coeur !>les- eé,
fa.h
vt - brer

di e,-Et

Pleu,l'ent
S&- eho

A- ca. - tlie,0 1 6-lé- icic,-

ru-

touna. -

~··~~-~!!f~r~-~~~
~jz ·~~:;·
h~~~~~i;)tJ~)]
a
lente,
- tel'

111(1ru

l"'s chants

1.11-

de

con - so - lÇe,Com- mt
l'es-pé
- ranne,-Ca.r·
luit.

le
ilas
en-fin

~é-tld t sur
le ~qur de

~r~f,=]§f=if~==i57~·1J:
- Uo,-Jr:tte
-vrnnoe:

···
~

et1

SQuS

la vu.1dé-li-

sun -JJ:lots l'1s.o...oont
rle ses
l·cs · drfl.- ptt1.ux pro-èll\.1110 a - ve~

dou - le1\r$
fier - té

Sur ton ri.Tes Krands e;,-

~-=f=#::Jt2t_~) M~-"2:i:.:i~'"J _Ef~-!-1
I.Jel'> e - 1.i - lés

- alit . 1.er- roir
tic.• pr~s
ên
fleurs.
d.r,,JHd-x, ~ li - btir -,,, té.

...11oln,

1

Peu- ple 111.ar-ty:·,

ton ho

en sa

ten-

au ~ stil,!- 1111\.-tP.sje

1j
.lJ r::::f:t •f =$;:~I:c.i~=---=y:t.
J:,
.~~i.
j:·· it:_lU±~."°=r-,J
1:t":;,_t;Tti.
-ti:r"'
.;~:·~1
t ~~il':.-~Ur
t
-, et
-4
.L..tl.
.\\\

~~~îa
- dresse.-:-

tn-:" tend: tou -jot1n

l' a.p-p~l

do

leur

1/'."
. -::::,;,..,.~

,·o,ie11t ail lotn te s 1ila
o·\)t;Ur, ...or t.qn t-Ol ylo-

er-te.nt~
d - vux,

dé - tresee:-.

T~s yeux re-

P Il - ,

H

1,~s tom-

'la

su t·~

·bee.t1x dé-...,.ertsae
t<.•.i;·~n... 1a11t~.
vancc a.11 v:i. - J:il dca11.i- eux.

Page 2

Seetlon G

75e anniversaire

le ne
C.t
vents
dant

Jours de gloire
des sports locaux

•

L'Acadie Louisianaise

fut complétée en 11128.
clones et le11Jeunee du St-Domiularéna fit la Joie dH fer- que, J,)11Pilote, lei Maple Leat11,
de hockey à Lewlston Jl41A· l•s Derbys, durant le• année1 qul
15 à 16 an1.
suivirent 1928.

Dès les débuta les .équ lpu qui
ont représenté !'aréna St-Dominl-

::~::~:s

c;~ ;;::\

0°t~~6 :::ntt::

Joueurs teh1 que Ray Slmp·
son, Tondreau, Therrlault, Town•
Ceux des nôtre8 qui 1e "out immortaliaé• depui•
Sl:'nd, Chevalier, Gauthier, Gelly,
ciuquant-e llll8 dan• h>U& let domaine,.
Lonerg11;n. Mattala, La-Orol:s: ,et
autre,a ont toujour1 donn4 aus
Noua avons eu le bonheur du-1 ~;~o;~e:~,a~~:. leJt~:~~'uete:: 11
supporteur;i du 111>ort bien dei
rant les annéeli 1924-25·26
de ,·a1Uèr1:1,et autres qul ont été Jea cbooes l 1'énerver.
voir les étoilee d• 11ockey d1:1Lew-1 dernier• à jouer 8u.r la patinoire
ls(ou qui - commençaient à former ouverte
de l' Aalloclatlon St-DoMala cependant, l'lg• d'or du
(!91
&iulpes qui deva1ient ta in
clc~ e:s:plolts à
être enregistré•
m!ulque avant que la con.struo- hockey à Lewleton •t Auburn est
né avec lee tout pe.tlts de.. Cy·
dans le, l'agea de l'histoire. Nous t1on de !'aréna de glace naturelDei

1:~

.===;;.;;,========================,J::r~·l~a~8:nd::i:r:rr~~

NOS FÉLICITATIONS
émouvantes pendant le iéjour de tet heureux l C4Ipoint d• vue? li
la délégation en Louisiane, parti· est encore trop tOt pour le proculièrement A Vllle-Platte, Pontl~n~;~ 1!1~t D::rt~!~;t:~
Breaux, Abbéville, Pelousas, Saint
Martin-ville l:lt 'Nouvelle IMrle. tions ont été lancées de part et
En aoOt prochain,
un
A Lafayette mêDe, ce tut le splen- d'autre.
dide »ageant des
camélia~. la groupe lmi:·osant de compatriotet1
r:eur nationale de la Louisiane.
du sud oo dirigera vers la vieille
Le pageant évoquait l'épopée a• A<'ladle en pasFant par Montréal,
cadlenne. Le~ voyageura v1SltèQuébec et Moncton. Ce pèlerinage
r4'>nt ensuite la Nou,·elle-Orléans,
Atlanta,
Washington et
New au foyer ancestral en des corcons~e >écurent longtemps séparés de York, pour se retrouver au point tances ~mouvantes remuera ean1
lei:.rs frères du Canada, prhi\s de de départ le vingt-trois janvier
doute les esprits et les coeurs.
0;: ~~~:
au matin.
1
Qui sait 1'11 ne suscitera pa1 quel~
l)!lane [ut l'lllustre
historien et
L'impression d'ensemble en ce ,:,;uea apôtres de la. cultul'6 !ranInfatigable ,·oyageur Henr!-Rayqui concerne l'avenir de la lanmoud Casgraln. Il se rendit au
pays den bayous en 1885. li dut !:s:z
~~leL:~:;~an:èp:!~
Ir'=================;;;;;;
avoir quelque mérite à taire ce dant d'être nuancée. L'Etat s'est
1·oyage de deux mille milles avec teaucoup
amérlcanll!é depuis le
lea moyen.s de transport
encore début du siècle, en partlculler,
primitif de l'époque. Il visita éga- semble-t~II, soua le rCglme Long.
lément par la suite la Nouvelle- La. culture française parait être
1~cos.e et le Nouveau-Brunswick.
l'apanage d'un1:1 élite à la NouPar
artlcle!I de revues et ses velle-Orléans. Dans le 1ecteur a•
Uvres, Il révéla le peuple acadien oodlen de Lafayette, des groupee
A 1tet1 !rère1 canadlens-françal.11 et Imposants, même chez les noirs,
u.n peu ,\. lui-même . Soubalton1 demeurent fidèles à notre lansue.
Qu'e'l oette année 1955, une main
reconnaltJ.&ante .rappelle ce que
L"enconragement
accordé par
lei Aacdlens doivent à l'abbé Cas- le couvernement
de Washln,gton
grain. Un fait demeure: ce rut tu! à l'étude dei languu, M1conde11,
i:ul rétabl!t entre Françal 1 du
t>Ord et du sud les relatlon.11 rom- en particulier de !"espagnol et du
pues par la conquête anglallM'I du françala,1:pmble stimuler cette tlCanada.
déllté. Une per11onnallté française
ce.acontacts 16 aout multlpl!éa de la Nouvelle-Orléans a tait prlen notre siècle. ,En 193(1, vlngt1ulvante:
vOment la déclaratton
cinq Evanséllnes,
accompagnées
''Il. 1 a une qulnu.lne d'année,,
de prêtre• et de Jaïues, venaient
de la Louisiane à Grand Pré pour jp croyab la cause du trançal1
un émouvant pèlerinage. Le grou• i,erdue en Louisiane. Depul1 J"a&pe refaisait en lll!lnsJnverMJ la rou- 1l1t1 à une reprise qui me donne
te douloureuse parcourue par lei
D'autre.
Loullli.alfncêtrea en 1755. D'autre,a voya- rontlance".
la mémtt op!geq 1'organlsèrent:
en 1931, un nal1 ont oprlmé
grour,e part de Montréal et un au- nlon.
tre de Moncton; en 1936, Ja LouLe voyage de La llalson tranls!ane r,end do nouveau visite à
!'Acadie. L'année suivante, une çal11 1956 aura-t-il quelque
e!di\légatlon de France et une du
Canada vont commémorer aur les
rlve.11 du Mlssls.sippJ le ,deu:s:-cln·
quantième anniversaire de la mort
traglqu41 de Robert Cavelier de la
Salle, le grand uplorateur
et déA aeule tin de prouver qu'en
La deu:s:lème guerre mondiale françal1 les 1en-Ument1 lea i;h11
Interrompit
e&
visites. L'année 6Ubllme1 P41UVenta êtrtt e:s:prlméa
1955, année du deu:s:lème oente• Rvec la plu, grande 1lmpllclté, je
nal"' de la Dl1perslon, deTalt en soumeta A noa lecteun cette "pe,;
marquer la reprlae. Le neu! jan•
par Euvter, cent-trente-quatre
voyag41ur1 t!UI oraison" eomp.*e
d.e-aMarltlmu, de l'Ontarlo. de Ja gilne Falardea11, un poil1A d1 taNounlle-Ane-leterre
du Québ•c
'Prenaient le train à Montr~d pou lent:
un vo7a!"ll de quln::e .Jours qui
Dieu, que la faut• otlenu
d•v..lt lie, conduire j111qu't la
Nouvelle-Orlé,&1141.
.,
Et que la pénltenc1
Ill fi!'41nt une premH1re balt,e t.
Apaise, ayes 4card,
D~trolt oil. U1 turent accuelll11
cll.aleuHUffment par no, compa,Suivant Totr1 clémen~,
trlotu de cette ville et par cciu:1
VotN p,ardon lmmen11,
de la pénln1ule de Kent et d"~
sex. lia contuèrent leur route par
Anx prlèru 1an1 tard
Chicago,
Saint-Louis,
Ml11ourl.

poléon 1er la vendit

L'Acadle
prlmlt!ve,
celle
du
dlx--&eptlème siècle ccmmençant,
!6 situait en Nouyelle-Elcosse, plus
préch1ément à Port Royal, à Grand
Pré et aux: environs. La Dispersion de 1775 a agrandi cette A<eadle aux limites de l'Amérique
du Nord. Grand Pré est ciovonu

aux Btats-

Unis pour Q.ulnie millions de dollors. L'emr,ereur sacriflalt à sel
ardeurs guerrières
un territoire
qui aurait
pu devenir un t1mPire
[rançal1J en Amhérlque du Nord
et qui a. donné nais.'lance à une
douzaine d'Etats américains,
dont
la Louisiane contemporaine.

~~:~q~~·

1a:aa~!dte~::~;1~::;ac\~
::1:11:1~;~~:s
peonup~~udveel~~~;:::::
ac!:1:n!':u!:
~;le
~ou;;
le dpac::
1~~~~~:::~-~~·
pie acadien a rebâti ses toyers et
relevé so, égl!ije3.
:::;! :~:~I;~~!
!:Sz;::
Sem6 brutalement
au:s: quatre

coln.s du continent
nord-américa!n, Il a pris racine un peu partout au Canada et au:,;; Etats-Unls. Dans ce dernier pays, nous
trouYons
des descendants
des
proscrits
établis 11rlnclpalement
c,n Nouvelle-Angleterre et en Louif,Jane. lb forment un peuple d'un
mllllon d'A.moo, demeuré en bonn,e p&.rlio fl.dèle à la fol et 6. la
langue des ancêtres.
An témoignage, du R. F .Anlolno Bernard, C.V.S., dan1 aa ré<'inte Histoire de la Louisiane,
lllfl premiers Acadlen1 établis dan,
cett• partie dH Etats-Unis venalent do la Georgie, des Carolines &t du Maryland.
Déporté,
dans ces colonies par les séides du
trlsto Le.wrence. 111 réussirent à
Quitter ces régions peu hospitalièrea, où le fanatisme antl-catholique et _antl-françals leur rendait
Ja vle à peu prèa lmpossl·ble. A
t1·aven les tor.l!!, en dép.U det
difC!iiultés consld~rables,, llo -tlDirent Par gagner, V'!rs 17 5 7 et
1758, cette terre demeurée !rançalse qui s'appelait la Louisiane.
Ile furent reçus avec bonté par le
youverneur d'alon, un breton du
nom tle Kerlérec. C"6lul-cl leur fit
donner des vêtemonl!!, leur Procura des instruments aratoires et
leur dlstril:lua des terres. D'autres
com,atrlotea
vinrent lei reJolnàre par la suite. Plus de cinq <:en,t.
d 'entre eu::c ae trouvaient
ll.. la
Nouvelle-Orléans en 1764.
Le gouvernement décida de les
ttabllr dans les tertlles prairie,
dn pays des Attakapaa et de. o11c~~;
fs~~on:sa:;·t c:~t:e:~~,tteu!:
r,c.uvelle a\'ec Ja vm, de La:ayette commo capital• rellgleuse et
Jntellectauell.
Des centres bien
acad!en.11 lui font couronne: Nouvelle-lbérle
Opelouaaa
PontBreaux, viue.,Platte,
B~usaard,
Abbéville, surtout Saint- MarUnnlie, Ja plu.11 ancienne parol.ase,
i;ul collaerve p!en641ment aur lea
borde du bayou Tèche '1e tombeau -et lo 1ouvenlr de' rEvangéUne chant#e p:i.r Longfellow.
~• Acadiens
1'alllàreii.t au.a
Français et au:s: Allemand, déjà
itabl!1 d.ane Hl pa79. II e-at dittlclle de donner le chlttNI exact
de Iour deacendan«1. Dea auteura
sfrleu:s: estiment qu'elle dépHN
l• deml-mUllon. Elle oon1tltuerait
alnsl le qua.rt de la population
àe l'actuelie Loul6l&ne. Lea titi
é!u proecr!ts de 1765 " sont éleTéJI au:s: p!uii hauts postes de leur
11atrled'adoptlon.
L'un d'eux e.st
même ~evcnu Juge d• la cour
suprême des Etat11-Unl1,
Ce rameau acadien tomba IOUI
le joui' Pllpagnol en 1761. JI ...rit le drapeau d• la France, mals

1801, Aprk 1'HN tait i-étrocéder
Lontslaneïl)ar
l'EflpafM, N...

a

Elle a guidé jadis 11s paa vers
!!'. riche plaine dea bayous. Elle
l'aide à garder les .richesses es- ,
sentlelles, d'ordre .spirituel, c!ll~
les dont li a doté son pays d'adopUon en échange de la gén~reuse
hospitalité qu'il y reçut 11 y a.
deu:s: siècles, Terre fertile, terr•
ténéreu1e, la Louisiane demeure
terre d'1polr pour notre race, ·
{E.P.)
Paul-E. Gosaelln, ptre

ET NOS HOMMAGES

MESSAGER

AU

Travail artistiqueet beauté durable- - ..

En 1927 était née un• organlaalion qui devait apporter IL Levr•

:~~~~l\!~
~eeaete!:~;,~~ups::rf1~;
dans le domaln,e du hockey.
0

Un groupe de tout peUt1 gar•,
décldèr1:1nt de l!;l bâtir une patlnclre avec l'aide de leura pères,
frèree,oucleset
même leur tante•
sui· le terrain avoisinant la dem1:1urede Jean-Baptl-st1:1 MarcottP, HUr la Central Ave.
M. Marcc.tte dont la bont,et
la
patleuc1:1 ne semhla!ent
jamal,
trou,·er d• !ln, tlépen11a des 11ult1
à a.<islster les jeunes à H fair•
au moins
ur,epat!noire,ett)endant

préHutèrent

HOMMAGES
NOS FÉLICITATIONS
ET NOS SOUHAITS

'Dairy Farm

a2, Colleae Road

Le quators• au matin, 111 descendl.lent .1. Aluandrle,
en Loul1lane. Un accueil enthousla.t.41 lu
attendait ~ la gare: fanfare, pré11t1nce 1,rmpathlque d41 l'éyêqu•,
S.E. Mgr Greco, hommage de,
autorlt.é# clvllM, gala propo1 lfH
compatriotes,
en particulier
de
<:mbrttu:r prêtre,
unadlen1-trançala qut uercent
leur mlnl1tère
dana ce dlocète •t dallJI «1lul de
t..fayette.
LN réceptions devaient se con•
tlnuer, toujeur1 enthou,d&IIIM et

Que noue vous adreuo1u,
A VOUI

DOUi,confe&IIOIUI

Notre rrande

misère,

Sur notre hnm·ble J!rlère
Jdes

En choisissant votre monument
choses que

VOU.j

•oigneusement
attentivement

de CamHlc~ il y a plusienr•

devriez consid~rer.

le type

el

le détail du cisel~e

détails se trouvent

En outre d'observer

le de~!În du monument,

Détourner
nOfl

1&Ill

retard

nombreu:s: péchéa,

(L'lndé1>-0ndant)

1

le premier

Carnaval

,

(Suite à la page 10)

regardez

la légihihté et la beauté durables.

la main-d'oeuvre

Dans le Rock of AgC"avoul!I trouverez
perte et intègre dan, chaque détail.

ex·

Dan~ l'orne111entation

eeulptée et dan, le lettrage bien prop->11io11né, le monument
en entier parle

éloquem.ment

de la haute

réputation

de

Rock of A1ea pour t0n goût arthtig:ue.

t1DtR\
'4§W

Noussouhaitonsà ses directeurs
et à tous !es membresde son
personneltout le succèsqu'ils
méritentdans cette louable
entreprise.

et du !c.ttrage. Dam ces

MONUMENTS

DE FAMILLE,

ROCK

OF AGllll.

le .aom de :inoa.umeata l• plu1 boaON

ArtisticMemorial
Studio
Ernest-P. Belisle, prop.

votre recard

Et daigner. de 1101tront•

Pour

Lewi.ston

1

Nous admironsl'admirable
travail accomplipar Le MESSAGERdurant ses 75 ans
d'existence.

Avec nos

Petite Oraison

Ne C<'oreoz11a1 qu1:1nous avou,
~};~::tl!~av:~en t;M'lu:e
:0~c~;~::
rnnce de11 aut1·es équtpe8 locale11
durant c1:1t Jntervale. Le9 eérle5
entre le représentart
de i"Associatlon St-Dominique et le Cyclone sont de celles qu! sont euoore dej sujets d& conversation
cl.Jaque tola qu• le• ferveuts du
ei;ort H rencontrent.

~=:
:va:~

se•

COTÉ'S

P,_g~!!

annuel en 1933, et ét11.leu.talor.
consldér<ie comme une des mellleure, t1qulpu de la Noul'elleAngleterre malgré leur Jeune llg•
et leur 1tature trh mtulme.

Le Cyclone 11rlt part au tournoi de la Nouvelle-Angleterre
en
1933 aveo un• équipe
de neuf
hommes, et durent jouer trolB
parties ..ntre 6 heures Je soir et
minuit. Le.1 équh)es qui leur faisaient !ac• ét11!ent compooéos dfl
0
18 à Z1 adver11a!rea en gr ande
J0ueurs de~ Cyclones lorsqu'ils
partie
beaucoup 11lus pesants que
a,·alent des parties à jouer ou mèceu:s: du 0yclone. Tout de mê111e,
me des pratiques à falr,e.
ces jeunes athlètes ont gagné le1
M. J:illen Deshale1 rut l'lnstldeu:s: premlè1'6s Joutes coutre de,
&ateur de ce groupe et les pr,e- équlpe, 1 <le Woburn, :'.la~. 1:1tNarolers Joueura lj. taire partie de la sbua, N. H. pour J)erdre ensuite
i:remlère éqni111:1des Cyclones qui la dernlèl'6 partie au Gloucester
furent nommés cban1pîons Juniors Hockey club, de Boston.
do la vhle étalent, Marius Legendre, Roland Saucier, Gerald lKIDurant ce tournoi, le. Cyclo;.o) LeB\anc, Rolaud Gagnler,Fernes avalent joué 111 mluutes de
naud (Monk)
LePage,
Gérard hockey continuel 1ans faire une
Su.ucl1:1r,Ronaldo ():labe) Trent- seule .1ubsU.tutlon. C•cl Elllt un
Nay et Jul&ll D13shales. Roger sau4 ! r,ecord MONDlAL, qui n'a PM
cier était leur entratneur
•t ln· 1éM égalé depul,.
i,tru<:teur.
Durant cett1:1même saison l'AsC• ne (ut qu'un avancement a- ,oclatlon St-Dominique ayait una
1Trb1 l'autre pour le1 Cyc\one1 du- équipe qui était tout auul pulsraut les annéea 11129-iJO-Sl. 11, aant1 que le Cyclone, et les 1é-

frb~~:!:~

t~~:::::ta:u:~q~:;~u;:;

~~. ~eo

çatse et quelques fervente dlli a~
mltléa francoéamérlca!nes?
1tln1;: ~~er;e~lte~ 1:~:s!::u:uc:1~:
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LEWISTON
Tél. 2-2031

Conley& Fahey
Directeursfunéraires
Serviced'ambulance
FrancisG. Conlcy

Thos.J. Fahey

101 rue Pine

Lewiston
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tbu1' Renault lutteront -denI dent
trohl le même soir.
(2.! aoO.t 19·07)

A travers les sport s

Dufresne

depui s un demi-siècle
Un méli-mélo des exploits de nos ath lètes
dans le monde du baseball, de la boxe, de
lutte, du hockey, du football, etc.
--JI y a un demi-siècle, l'on r,e
a' u~cupflit pa~ autant de Sfl<'r'. S
do :r~ !~3 fet11lics du
Me~s~g"r
qu'on le rait aujounl'hul. Tout Oe
m (
e, de t emps à autre, il ri~nis:.ait une nouvelle ou deux !.Ur ·
tout à propos de la lutte et auzsi
de la boxe. Ainsi nous remar111ons
dans notre édition du 30 jul\lel
1907, l'article suivant :

t ro is goiril, les 18, 19, et .zo a otH
et se fe r a à la salle d e I Insti t ut
Ja cqu es -Car tl e.r. L ' entr ée p-0ur nu
so ir sera de lO c ; p our lH troh
soirs , 26c.
( 13 a oO.t, 1907)
-1
de New An• ry D::~ s : :r : 0
::!~:;den;::
: ;;
•• our la l utt e, le i deux homm ea
! /;:u
: nt-p ar i-é $50. Boln er t d it qu 'il

:t

~:!:
~~~:::a~~:~

Le Club avait tait élever au c1111•
tre de la salle une l arge et solide
estrade
.J>(lrmettant à tous
}('I
apeeta t eurs de jouir d'une bonne

Environ 1500 per.s-0nnee se rendirent au City Hall mereredi ro!r
Rarement Mmbat tut plus r aà la soirée organisée '.llltir le cl•1b ptde, 1clentlfiq u e, excitant.
Dn-·
Athlêtl,que Canadien .
tresne se lan ça à l'atta,que nveo
une furie vraime n t digne de 1111Cette soirée restera mémorable,
ra,c"e et d e suite on cons t ata que
car elle a -t\tê excitante au Jllna Cunn i ngham lu i éta it lnrérl('UI',
haut point. Il Y eut m~e
tro js Dufres ne porta it cinq ou s ix coup•
ou Quatre commencement., tle ba - con tre un. Il n e deva it PM Y a ..
voir d e ;1s~ il~ oànla
m;~

s~~ ufrf'ime

Souvenirsdu passé

FÉLICITATIONS

A.S.D.

METROPOLITAN
b uta
dé
Be.rge r on

Voyer

Déliv ea u
28jan- \ ~: ~~t: 111
~! ~:;.~l~nmbl~1;:St :::1~ Dlonn•
eut à L8wlston, la que, minutes de rétÎexlon U:t d6-

Dtmanch~I,
vter 19U , Il 1
premlère partie de h ockey entn
les club1 de l'Anoclatlo n St-Doillt!nlque et le MetropoUtan du
New Auburn. La Joute a eu lieu
•ur Je rond de l'A.S.D., rue Bart•
Iett, L'après-midi était Idéal et
Ja joute avait attiré une foule de
p1u11de 300 personne..

~~~J

!?~~a\1t àp~ tout à ratt
en condition, alou le. joueurs de1
H~

r

éfens eaJ , Couture
d fenHa

R1 ny

c!dèrent de jouer seulement une
partie d"ei:hlbltlon de deui: pérlo-'
du de 1li mlnute1 chacune,

Lavalll èr. centr411 Fontaine
atl&a droite.
Rousaau
Carpentier
a.fies irauche.t
Ce jeu est tout à fait nouveau
Millet
P. Coutura
lc ,, mal, cependant c'eet le jeu
Substltul.l : - A.S.D. : Ed mond
favori au I Canada,
Avant lon gLe bel .t Adrilen Pro vo1t.
teml)S ce llport II claHera deux:- Arbitres: Adri en ProY'o.tt, • t Ro-aa.rlo Dionne
lèm, ai,rk le ba..eball Pour l•
Juge du jeu: Lucien I'rovoeit
jeu national .
Juite• dH bute: Arthur St-Pierre
Alignement de1 êq ulp61 et 10m•
e t Oscar Lebel
maire:
Chronometreu r ;Sai,in St-Germa in.

"ll~R~,#~

CHABOT
& HACHEY

J

NETTOYEURS

'

'I

1--------peut

r enverser

- 11

AUBURN
•• LEWISTON

Du.mout mst , ee

dqtter ne l'ent e nd pa s de ee cQt<é-l ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~a;;;;;a;;;;;a;;;;;~
là, et la l utte au r a lieu la .emaJne
proc h ai ne • .Adélar d J anelle et Ar•

HOMMAGES

LESFORESTIERS
CATHOLIQUES,
Cour St-Pier
re
No. 471

off,ent leurs hommages et leurs se>uhaits au

MESSAGER
à l'occasion de son jubilé de diamant

ET CRATITUDE

--0Chef-ranger: Alphée Landry
Sec.-!inancier: Fr~éric-J. Desjardins
Trésorier: Arthur Métayer
Sec.-archiviste: Gérard Landry

--0Nous sommes particulièrement
heureux de r-3nclre hommage à
notre sympathique et dévoué
journal français, LE MESSA-

I

Marqueur : Om er Oa u vtn.
Patinoire au Ba te 1
Le collè ge Ba.te~, de I..ewlst on,
: C:!~ n:nt

AU MESSAGER
nos hommages et nos f élicitaiions

u: ol~,a~:!"2~ ~r :n~~

~:: ~eu!.:~ t~:

P:le~ 8: c~: ~~ée~t

~

trouve 1ltu6 to~; /r:, ~ :1: rco{~~~~·

Page 5

de ce •enre contribue nt én orm'me nt à res aerr er les li en, h lsto.
rl qu ea qui u n issent Iea peu plea
amé ri cai n fit trança l9.
dea
célebraLe pr ogramme
tlon 1 compren dra un "pageant·•,
une tou r née d es sl t e11 hl storl·
qu e1 de Newpor t e t u n gran d
bal. M. de Murv ill e a pr omis d e
hl.Ire to ut en son po u voir pour
racUlte r la vis ite à Newport, au
mo men t des t êt e9, d'une u nité
na vale i,an çalse.

Bowd oln Yll- Bate. an hocke y
I.e collèg e Bates, au com tnence.m ent du mols prochain , jou er a
u ne parti e d9 ho ck ey avee le colLe "p ageant" hl etorl qu e ra p.
lèa,è Bo wdoln de Bru nawlc k, à
p elant la rencontre
de Geo r ge
Lewi.ton 1ur le rond a ppartenant
Washington
et de R ocha mb e au
av uollège Ba.tes.
( 28 j a nv ie r , 19 16 ) à Newport aura lieu le dima n ch e
1O j u ill et à la Old Colony H ouse,
con stru cti on vieille
de
d eu:1
cen ts ans.

Un événement
qu'on va fêter

De v ieux é difices a yan t s er vi
de qua rtlen , et d'hOplt aux aux
solda t. frança is seron t ou,·erts au
publl c venJant les têtes de juil.
let.
W OONSOCKET , R ~ I . - Le 10
Le ran d ba l projeté sera tenu
j uill et 1780, soit aux heures sont · a u x :reakers,
tubuleux château
Le 1'T~Jr
e de l
l'•rrtvéc d e Rochambe a u

:;:s

'

.. So...-••
'(Cour fondée le 21 décembre 1894)'

,

21 mal 1955

75e anniversaire

Section G

Le dnb de l'Anoclatlon
St-Dom lnlque a blanchi le club ad ver-

Rédact eur 5porlif

r

Fr~ ;: 0!~~ l~s t ~ ~u: :: t er
M. Alfred Gendron d e Monb,~al ,
M. Frank Bos!re, le fier coll1.1c- cha mpion de.s joueure de dames
teur de New Auburn est pass~ à d'Amérique, viendra !le m esu r er
no3 bureaux hier pour relever le ave c George Leclair, Champlon de
d éfi d'Adé lard Dumont, lanc3 li Lewlston-Auburn, po u r le.ti tre t'le
)' a. d~jà quelques mois.
champio n d' Am~rlq ue et une
Il s'engage
à renverser
Du· bourse de $26.00. L a l uUe d.urer.l

;~or: te l e fler·à-braa
.
-. : u~ ·,:-: 0

vs CunnJngha111

<.=========::; !~a:::::~:r;:~::.ent
vite 1mpprl•
M.RogerSaucierIr===========.

de d ames ont enfin ffllt un mait r e.
Us devaient jouer trois parti es et
Ia ' Iutte cÔmmenca jeud i aprèfl·
midi au presbytère d'Auburn . M.
Leclair ga.gna la 11remifre partie .
Les deux concurrents se reprlreut
de nouYca u hier après-midi et M.
Leclair gagna encore la deu xième
partie,
qu i lu i donna le match
avec Je titre de champion des d PUX
villes.
(10 aoctt, 1907) .

: :n : u~o;:r~:lsq~~~a/r~:,~:éu~:
1~~
h eu re s d e temps à Sullivan, c2
a ·e~t pas n ne raison pour cr oir e
1ue lu i. Dumont, pe ut eflrnye.r
to ut le mon de.
" Je va ls le mettr e à sa pla r e",

Seetlon G
-::--:~- ::--:--::--;=---:::--:::

5 _:•::nn:::i:.:_v•:::r:::,ru=re:_
•
__ __ ______

21 mai__Jl':9'_"5~5~-------------.:..:'.:7c::_•

feea; ~Ba~t~~~utl~~n!:e~lc~t;

de la raml:Je Vanderbilt.

Vlmeur, comte de Rochambeau,
arrivait à Newport, R. 1., avec
sl:1 mllle soldats français.

on e& propose auss i de met.
tre en exhibition plµsteurs docu·
ments historiques et objets d"art

La Preservatlon
Society
de
Newport se propose de marquer
le cent soir.lnte·quinzième
annl.
versa.Ire de cet événement,
Qui
fut un point tournant dans l'hla.
toire des Etats-Uni11, J)ar des
fêtes aPlenclides, du 8 au 10 juillet prochain.

~:~;ai~é,~:i~~i~~an1m!i·tc!'i!~~que

Le nouvel
ambassadeur
de
France à ~cshington.
M. Maurlèe
if u,·e de :'.IIurville, assistera aux
manHestationa de Newport et le
secrétaire d'Etat des Etits.Unia,
M. John Foster Dulles, leur a
donné son entière apDrobation,
atllrma11t qua les démonstrations

La Yille Oe Newport a voté un
don de $5/•00 à la Preservallou
Society, en vue d'aider à dé·
frayer les dépenses des démons .
tratlons de juillet pror .halu.
Le comité
organisateur
de s
têtes de Newport est sous la préaldence d'honneur de M. Dennle
Roberts, gouverneur
du
Rhode
Island, et de l',!. John Sullivan ,
maire de Newport.
Lea préeldentes
conjointes
Hont Mme
George Henry Warren
et Mme
Ottavlo Prochet.

Puisse Le MESSAGER
atteindre allègrement
son centenaire
--0-

CENTRAL
PARKING
LOTS,
RuesCanalet Pine, Lewiston

GER à l'œcasion de son jubilé

FÉLICITATIONS AU

de diamant.

MESSAGER

Nou, profitone de l'c,ccasionpour
le remercier publiquement pour
nous avoir toujours ei bien secondés dans nos oeuvres.

]t, CYCLONES
Pit
NorthCambridge
GalaxyOf Stars

ASSURANCES

ln lceboxScraptz;;,:::--~~···- . '··~ -- ,·"'
On peut CCIIJSta.ter,
P'.a.rla. carte tf.dessus,' que l'a.ncfenn~ équipe de ho~~ey Cyclo~e, d~ 1:9w11.
1o · eu de&"activités mouvem\mtées lorsqu'eJle e::risfa.1td:i.na notre m1heu. Est a !Us a.fhrmer
no: ,:n1~.nent ici m~il de.na toute, let pa.rt.ie1 dù pa.ya,à .n Jqer pa.r l• publicitd qui lui & été

do~

un peu par~Jt.

A. P. SAINDON CO.

L'ORPHÉON

L-------------------•

GÉNÉRALES

Robert-H.Lafayette,gérant
76 rue Mill

Tél. 2·1181

Auburn

SAINDON
FURNITURE

CO.

M. et MmeAlidorSaindon,props
.

359 rueLisbon

Lewu,on,
Me]

P•!!<
•,,
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1

offre ses félicitations et ses hommages
au

''MESSAGER''

VOEUX SINCÈRES DE PROSPÉRITÉ

'.AU MESSAGER
· à l'occasion de ses noces de diamant et puisse·t·il atte indre

et lui exprime ses ',voeux
ck' prospérité·· et de long~ · vie.

Bernal B. i\.llen
·Gérant de la ville.

av~ succès son centçnaire.

', L~w.iston Trust Company
, Succursales à Lisbon Falls •• Mechani<;Falls .. Freeport

Nos plus chaleureuses félicitations et nos souhaits de
longue vie et de prospérité au

MESSAGER
à l'occasion de son jubilé de diamant.

LIMOGES
LUMBER
co·. .
HighlandSpringRd.

Tél. 4-5708

Lewiston

MaisonsPrefabLU-RE-CO.
.

Que la divine Providence rêpand e ses
b~nêdictions sur f'oeuvre çatholi que et
française du MessageJt -

. La Paroisse 'du .Sacré-Coeur(d'Au burn)

( Demandez à celui qui en a construitune )

Camille-L.
l.Jmoges,
. propriétaire.

Rév. Théodore Boutnot , cure

21 mal 1955
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L'ancienne fanfare

Leather Shoppe

ROUXTravel Service

"Le .llagasin Q1ti Prépare Vos V oynges...

Nos voyag es d'été

Notre magasin

WASHINGTON

MALLES DE VOY AGE

New York - Philade lphie

$79,s

AMERICAN TOURISTER
ET

!e fame11x 'l'RI-1'A~ER

Excu.:sion

de 7 Jonrs

Ainsf que plurie111'8autres marques popula.irts .

Malles pour Homnt<..'8-

Nos cc.mpliments et nos voeux de prospérité
Notre magasin a meublé les pr emières familles canadienn es et le Messager les a nourries de sa ine littérature. Aujourd 'hui ce
sont leurs: enfants et petits-enfa nts qui suivent les mêmes traces.

Bons du Gouvernement
de A\unicipa!ités
et de Corporation

Ex,u~•ion
J«:i8 J OUl..'8

I

•

e

LES AVIONS

e

LES BATEAUX

1\lallcs pour Dames

$8.95 el plu•

ainsi qu'un grand ~ho,x de

Notre voyage de l'aut omne

L'EUROPE
VI8ITE DE 8 PAYS
• l'Angleterre
• la Hollande • la Belgique
• l'Allemagne • la Suisse
• l'Autriche
• l'Italie
• la France
7 SEMAINES
Dép .'trt 16 septem h re et retour
le 2 novoubre

ARTICLES DE CUIR
•
•
•
•

BILLFOLDS pour hommes et dames
SACOCHESen cuir ou cuirette
Trousses de voyage • Porte-clefs
Rasoirs Electriques • Brief Cases
• .SACSD'ECOLE, ETC.

Notre Excursion de l'Europe l' Automn e
Dernier a été Un Gr-nnd Succès et
Nous ln Répétont. Encore Cette Année !

Voaa trouves tout chez..nou1, l des pris. raiwn.na.blP.
11

VENEZ VOUS INFOfillER l

• 124400

ROUX

minimum

Noe Agences I
e LES HOTELS
e AMERlCAN EXPRESS
e COOK'S • ETC,

LEATH~R SHOPPE AND TRAVEL SERVICE
23 rue Lisbon

Notr e magasin à ses début,

TEL. 2-6051

LEWISTON, ME.

Tél. 2-6441 ·

Lewiston, Maine

La paroisse STE~MARI E
• •
se Joint
a' toute

pour exprimer

PleasantDair>J

la populatio n

ses voeux de pros pér ité

et dire ses félicita tio n s au

-0Les membres du

CLUBMUSICAL-LITTERAIRE
f élicittm.t chaleute useme'nt

MmeB. LaFrance,propriétaire

I I Ooo

Noe Agt:nees

F.X.MARCOTTE
BRO.
& CO.

111 tue Arcadia Lewiston
Tél. 2-0867

$

Venez vous enregistrer ou vous
informer maintenant !

13ll RUE LINCOLN

Crèmeépaisseet légère.

Montréal - Ottawa - Mille
lies - Toronto - Adironda cks

Le.semaine du Quatre Juillet

LONGUE VIE ET
PROSPÉRITÉ AU

Laitpasturisé,homogênéisé
et naturel

$19.95 d 1>lns

NIAGARA FALLS

Ces Deux Excursions Ont Lieu

Edifice Bank of Commerce
Chambre 503
Tél. 3-6487
Portland, Me,

MESSAGER!

ou Qtd Vo,u P, épare Pour J' os Voyllge•''

présente au MESSAGER à l'occasion de son 75e Anniversaire
FÉLICITATIONS et VOEUX de SUCCÈS et LONGUE VIE

Saint-Dominique

CARL K. ROSS & CO., Inc .

21 mal 1955
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LE-MESSAGER
à l'oc~asi
on: âe son:jubilé de diamant.

''MESSAGER''
Rév. Armand Chabot, curé
Rév. Napoléon Cournoyer, vicaire
Rév. Raoul Corbeil, vicaire

Pag~ lO
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A travers:

Met-ropolltau de New A\lburn et d-&11N•w York Rauger1. Dtw 1
l'Msoclatlon
St-Dominique.
LR lea But. se trouvait Mike Kara(Stdto d" la page 4')
putle aura lieu aur le t1rrata de ku ,111 plus tard devint le gardernier.
dlen de but, régulier de.s Ch i•
Sur la défense:
cago Blackhawb.
eût voulu il aurait oerta!nement
Nul autre que Murray Patrick,
ten assé so n antagoniste.
A la
le pr,111nt ln&tructeur des New
quatrièm e ronde,
Cunningham
(Silice de la page S)
cha ncelant sou l'a valanchl
de& rlea entre cea deux ad,·ijr-satr11 York Rangei·s, et Lynn Patrick
cou t\s qu i le frappaient A la t#>te ont comblé l'arena à cha,que renqui vient de démiss ionner comme
a ux cOt611 et. partout
fut sau .. contre. D'une année à l'autre,
d' un kno <:kout par le 'gong. !l re· Il était pr&&qu'lmposslble de pou· Jnstruct•ur de, B01Jton Bruina.
1·int cepim dant
toujoura Ja!De, voir dé-cide!' quelle était la mell•
Apr• , que!quannée1 de peu
courageu x, mals aux darnlèrea h1uni des deux. E.'t lorsque, en
d• hockey l !Awlston, l'&eol•
ronde:11 Du tre sne 1Jemblalt le mé- 1934, le, Chevallen
de Colomb
St-Dominique fut fondée e a 1841
1
nager. C' est a.11 cours
de cette :~:s:;al~::lt
•:: ~:r!:" ~~ 11gl::
el IN lUvt Fr•r111 du Sacré-Coeur
St-Dom.,
l'àge
lutte que le t umulto de\·lnt A son Cyclone, et du
Institué
1,
comble. et po ur sllr, u ne dour.aln11 il.'or du hockey battait o&rtaln&- ont natuN1llement
sport d1 hoclreJ che1 leura élève1.
ment son plein.
de chais es .ont élé brisées.
Pour rendr& ceUo situation de.11 I11 ont trouTé les jeunes gen1 de
Entho11111
as n1,éa,les amis de Du·
fre sne le por tè rent eu triomphe plu1 agréables, durant cette mê· Lowl1toa trk bon, et e'est là
su r Jeun éJJaules. Il avait encoN me p(~:lode, , '\Vatervlll•
poué·
u ne t oi, !ai t unf! ba t alll1 a<lmi· dalt l'-équlJ)e des Wyandottes qui Qllfl commença l'lge de hockey
nouveau. Un, patinoire fut consra ble,
dev'tnt eMutls
Ifs Notro-Dame
trult. A l'emplacerueut
où était
M. Albe r ~1·
est main- :~:au! t~:tt~~eenl;ed~~~~/e;rt~!;
te nant un des propr ié tair es, fit le Lemlem, les trères Poulin lei
&éran t de ,:i m ite Dowllng Alley<J, Z!p Hua~d. les Bolduc et au'tre&.
r u ? Lisbo!l . P ou r ceux qui s'y cor.- Berlin, N. H. avait, .ausei une
na,;1sent dans ce genre d "amuso- équipe assez puissante et mettait
m en ts , l'E lit o est certainement le en vedette le fameux Art Hh•ard,
mieux am é nagé que l'on puisas
Dura.nt l'année 1936-37, le Cy·
voir, et M. Langelli,r recevra tou- clone érnlt un programme à son
jours ave c une grande urbanlt4 Carnaval annuel dans lequel Il
ceux qui lui fe r ont le plaisir d '11JHt donna ua. aperçu d68 joutes f.:U'l\
visite.
Cl 1011temOre li07)
avait Jouée.11 hors d 1 l'Etat
du
Ici et là, en Ï9US
Maine. 1Ja llst, était lmposant9
1'RACK ME.ET AU OARCELON° et couvrait une étendue do 8,978
8\~ i.::a~e~lo;:.
FIELD, 9 NOVEM!RE 19111 _ :~~ 111
a~~:.n;,~r~~
Robert Le.gendrt , Nt dlatlngu6 Vermont, Ma.asachu.eti.,
Rhod,
en lai.saut le plu• grand nombr, hlttnd, New York, New Jeuey,
de polnt1, !3. Lucien Reny, un9 Maryland, &t la Pennsylvanie, ,n
autre ,tltolule de la Lewl1ton Ht i-b plu. de1 proYlnc 611madtlm1'13.
Scbool, est a1·rlv,tl Hcond dan9 ho
A ;partir d'un petit rond d1
120 verg1~• ainsi ~1t1edana le uut glace 1ur la rue Central, ce petit
en longueur, M. Roméo Béliveau, groupe avait pré1enté s011 talent 11
fal!!ant ,on d ébut pour la Hlgb dans 1&1 plu. grandi arénaa du
8chool, est arrlv6 1Hcond dan, 11 pays, -,, comprl11 le Madison
S59 venge• et lo Broad. Jump. Ed- Squar, Garden de ~ew
York,
mond Lebel s'est placé trol1lèm1 l'Audltortum
de Atlan ti c City, et
dans le 440 verg es et parellh1ment avait rencontré les plus pulssante11 équipes de ho cll.e~· amat eur
dan.t la 880 verg~ .
du pay,.
U novembre 19 U:
M. Lucien
Une équlp& qui Iea a dé!altl
Leb el, étudia n t au Le wmton Hlgb par un pointa ge de 6-0 turent les
School, a ro n n6 u ne fanf a re qu i Nevr York R over s , qui a va lent
a déj ~ fait d'el:celle nts débute tit po ur une ligne d'avant Mac Col.
qui jouera dem ain à la partio ~h ville, Nell Coh·llle, et Alex Shi·
football à Lewiston e ntre la Law- Mcky, qui, l'année aulvante
é·
b t on Hl.g·h School de Portl!l.nd et tatan tong régullar.11 <1ur l'équipe
pour le ch ampion du
1

e,

4

autrefoia l'aréna <1• la ru• Bart•
lett et le jeu de hockey renahnaU
~ LewlatJn .
En cette première année l''qul ·P6 eut cie beaux succès, mali c,
tut qu'après deux ou t rol8 an1
que le matériel comença l ae dé·

n•

velopver. Ce fut là le commence ·
1:led'as~~:'w~:
:U~7~e:'u 0~;
1
gagna le titre de champion du

;.!:

vu Marc compter quatr1,
rn!m• •Ill'. pointa.

cinq •t

Toute:'.ols, Marc a' étt.lt pa, ua
Joueur qui avait 6t6 élnt nt en·
trainé,\
Lewlston, mal, Il contribua au développement da jou•
eur, tels qu• Ronnie St. Ouge,
Ray Bédard, Chummy Gervais,
Dick Laf.çance, Ray Du bé, Pete
Therrlault, ean1 compter les ar·
ttstaa da plua tard tel, que René
Lajole, Jerry Forgue1, Fern Clou·
tler, les Paquette, let Fournier,
au~,1 bien que Je 1 Joueur. d, no1
Jour, qui 1ont tou1 ot chacun trè•
etrtcaoes, -,, comprl , Don Girard
dan 1 161 buts, Don COt~. Bob et
P.ay Lal.J.bé, les jumeaux raplde 111
cl,mme l'Elclalr, Bert LaJole, Gll
Domlngue, Ray Beaudoin et Al
Séguin, plur ne mentionner
que
ceul:·llL.

:s:;

Maine tou1 let an, avec régularlté, Cette pérlod• développa dei
foueura réefü,ment habll&& et a•
vec la venue de Marc Savageau,
comme élève, 111hockey crOl!J.Sa
lt
e.n bond, ,
Lei exploiU de Marc Savageau
à St-Dominique
au hockey sent
compara:1les à ceux de Bullet SI·
mard au Football, li. Jordan Hlgh.
Dans plusieurs Joutes, nous avon11

Bchool a fatt leJI. plu1
baut1
pointa, u;. ~ Jeune athlète fait
honneur aux Canadiens, non 1eu·
lement ,i Lewl11ton, mali dans tout
l'Etat du Maine, Volcl lei Canadiens qui se sont distingué• pour
Cercle Canadien Junior a défait
Le club <lu Cercle Canadien a le club Toa!!ltt par 33 polnh â le, dlfférente,s. ,orles de courses.
"Low Hurdles", Armand Wiseremporté un br!llant trlom11he ces
man, est arrivé second.
Jours derniers, en battt.nt le club
(11 janvier 1916)
"Shot Put•· Robert Legendre
de l'U:.1lon Musicale de New Auest sorti premier et Lucien Lebel
burn, au basketball, par un gro1
SECOnd,
1JCore de 47 à 18. La .Partie eut
Le eeoond lnttoor meet annuel
"Broad
..rump" Robert Legen·
lieu dana la salle du bloe Dominl·
Le ,second ''lndoor Meet" an· dre s'est classé premier.
es.ln, rue Lincoln. Marqul.l a été
Pour la course ~ relais, la clas·
nuel entre les <1Uférente1 cla&1es
l"éto!le de la Joute, Il rtt à lui ,eu!
se
rreshman
est sortie victorien·
de la Lew!ston Hlgh School a eu
21! point, et l'erreau lt auas l du lieu à l 'H Otel de V1llo «li joun
se. Armand Witeman Hait le seul
canad ien à faire parti e de l"é·
l'.llub vainque ur 'i'ast beauootJUI d~rnlers,
Robert Legendre, capitaine des QUl1'6.
distingué en comptant 16 pointa,
(Un ancien llusager)
A la 1Awtsto 11. Hlg h
Dans la 10conde parti e le clu b du. couneai

Ici et là en 1916
,.

I
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Puiss~ LE MESSAGER poursuivre
avec succès sa marche vigoureuse
vers son centenaire, pour le plus
grand bénéfice de toutes nos familles.

1;~~:/' Jcl

e

r-=======;;;.

Boxe à l'hOtel de ville le 1' novemb.re 1915, entre No ah Brusso
et K ld Alber ts , deu x de s nl'.lil:eu1·es célébri té ~ d u 11oln g a u,: Et1'1 s·

Unis. 12 ronde s, et M. Rodolphe
Hamel, arbitre. Dir ecti on de Tc>m·
m y Bergln.
7 décem~
y Cobb, du
Détroit, est arrivé pre mier cette
ann ée dans la ligue amE!rlcalne t!e
ba.se 'tlall. Sa moyenna étalt .379 .
Il a rait trcls houie- r un, durar;t
i a Salson . Ja {'que,,i Fournler e~t
aor ti si xième. li Joue pour Ctllcago
,t s a moyen na était de .322, Il a
eu 5 home-ru n,. Napoléon T,ajoie,
du club Philadelphie
a eu une
moyenn•
de .!80 et a rait un•

home-run,

Le,

débu~

d11 l1ockey

a 1 décembre 1916 : L' Auorla•
tton St-Dominique tn1.r• procho.l•
nement un superbe ,rond à patiner,
Gra.ce aux démarche. di, son prêauprèill du
Jident A, N. ~Phi•
maire ;rann,
le• emplo7é11 d1 b.
Tille ont eharro:,, 11ur le terrain
d• hi, ,oclété auez li.• terre ilal&e
pour retenir l'&t.tt 1,1ul 1era Npandue, C'ut eneou une bonne
note en taveu r d• l' A.uociatlon
qui ne néc"llre Tl.&11 pour donn er
t. 1e.11membrH tou
le. amuH·
ments le1 phu h 71 tén!11uM et IH
JIU1

H.

Tl)C'\19 J>O.tlb!N,

L•wlttoa
ponW.e
lu
\roi,
.lllflilleura joueur. ,h hockey da n1
l'Etat du Maine, et cfl ,ont trof1
MM. Roméo Lav11.lll6·
Canadleiu:
1••, Uon Rouueau et M«lerlc Mlllflt, Lei. troll
aoat
maintenant
membru d • l'A .. ocfatlon .!tt-Do·
mlnlque et rer oRt part ie d• 1'4•
tulpè de boclr:ey de ta 1ocWt, 1ul
aura llOa uNmbMe
d'orwanl.N.,.
Uon jeud i so ir.,,
A.Til aUJ: lnt 'r.uc! .. lis nous ar.-tYalent Il J •
1uslqu tem 1>9d• Moa t,r,6&1of&111
eomptale nt
be au oewp d't.1111• •t
4'admlrt.te11.r1 comm• membrff 411
elu'e "OalW" d 1 la u, ... d• la
01U4 e Moatrfft.
( U Janvier 1t li)
r ..

Dlmanob , aprU -ml4i, à 1 .,flM.•
,t il.e m t, , ,r MJllrt ,art! • ••

ilocklf

à. lAw ill tHi H.ti••

I ..

I Mon parler

AU

MESSAGER!
-D-

Voici un .Petit caté-chlsme
de
fierté ethnique à l'usage df! nos
entant,
franco. amérlœlns
que
à faux entant -Oe raisonneurs
couragent dans le reniement du
parler de !E>urs ancêtres et de
leurs parents.
On l'a édité, ce petit catéchisme de la fidélit é , à l'usage -Oes
petits Canadiens-fram;:als qui eux
aussi sont exposés à des lntluen~
ces hostiles à l'héritage culturel
des nôtres.
Dans les famllles franco-américaines oü l!'a pas pénétré trop
profon<lément le poison du dé·
taltlsme distillé ,uavement
ou
avec brutalité par lee alchimistes

VICTOR
NEWS

6
~:a n:~:e c! ~\t~::1:c~l:::n~:;:
vera chez noe jeune, 1011mêmes
Idéals et le1 mêmes résolutions,

CO.
50rue Ash

:::u:!.!;a!~I•

Lewiston

PhilippeSt-Pierre,prop.

11

m'a transmit
l'histoir e de
mes an.cêtre1;
C'est la langue QUI m'unit à
mea aïeux;
C'est la langue da la clarté,
de l'élégance.
Comment Je dols parler
mon rra.nt.a.la:
Avec toute la vénération que

~·o~~

"'O

~o~

e~ ~:r~t!!::
:~~~~::, l~ recoura à dea
~:1d::
Avec piété: c'est un bien que
Je lirai des livre, écrlt1 en ma
le bon Dieu m'invite A conserver;
Avec tout le 11oln que je dol, A langue pour enrichir mon esprit
un objet précieux confié à ma de toutes let beautés qu'elle ren ~
garde:
ferme.

r- = =====

= ==========;;;;;,

VOEUX DE SUCCÈS

Dieu le veut: Il m'a tait n'!l.ltre
de parents parlant le français;
C'est la langue de ma mère;
C'est la langue dan1 laquellf!
j'ai appris A prier le bon Dleu;
C'est la langue dan, laquelle
je continue à prier;
Cest la langue dana
laquelle

Commercial
Rubber
Inc.
"Nous fournissons toutes
les couvertures de
planchers"
179 rue Linco
ln
~=====

Lewiston
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FÉLICITATIO NS
ET VOEU X SINCÈRES
AU

MESSAGER

à l'occasion de son

Puisse le MESSAGER continuer
son oeuvre de bienfaisance

~T"t Jg/,n.w,,e'BIIA
f1

:O~:é:t

Page ll

Avec tout l'<amour que Je por•
te à mes parent..
Qm, fera.l.Je pour bien
parler mft lltngue?
J'imiterai
lea personnes qui la
parlent bien;
J'étudler 111 ma grammaire po11r
·vlter tout ce riut peut la 1011lller;
J'accroîtrai
,mon vocabulaire

français

FÉLICITATIONS ET
LONGUE VIE

If'=======================;;::;;===;,

2 1 mal 1955

75e annlverAfre

Section G

JUBI LÉ DE

DIAMANT

lti ..

~me

Tlt ANQUII.LB
oomm, un opo11um
Que lle ço.ubl-.1'0111 Vfkl-o
.e e t pounitr e,,;trimel pliu1 d• roacttom,.e mee.t
faclle, TIUNQllJLL K, ID...
d W. Out. le "10" • 8Drt n "f!O'lrem

pellSICII

pl,o

cher la l'fbndo. 4e pro,,
m en-.de - ~11.
Knarn,,
~ C(H11plet,COD~
dl
"~

Twbt-Orlp,

'

.t(.aal 1Jlfl;ri6. .

Q,.d.·~'$1.1SltAll11~'.
Vot(«

enp«-f!!Û

V0\1$ <'aueett
V~l)l'ffleZ

-

dl:, ~.mt,m.~
lll'l #ul.

~~ ~!;
8'nsff.'~t.a..
Qld l'QUS f'n

.•~
rec,rettir' • '

UI l!lai»otl qu'l'ous qldttn..

'

LABONTE'S
WOODYARD
-

'

ll f:allttoQt.~,
1'®Sle$&J,relfl.~
D'ftre llT6C ln J~
pM,
F•ut ttl.SU1' IUt losl,i.
J.>out pà(re i !M:)fl ma~.I;

YM·-.awlé
!·
Pu 'l'Qt1'' }'f'opt' YOloéJt;
ll'Olla • 'lll2prig~.

- ~Juiabéi.!'.

AlbertLabontéPropriétaire

S,ltè-

m e d ' _._ce
Mfle.M~
de 4J-gallon, •t "Rern&te
Control" optlo-&I. "8hlp,o
M.._.',
Pl'I.-. -1--1

..,.....
.................

l

'

Jftli'$.t1U's, fcoote-..1::.

IIUMs •.tn

JI••• •""-"'_. ...
JOHN'S

OUTBOARD
MOTOR

l'la.i..f
,_________

MARCOTTE
MUSIC

398 CanalStreet

ANDFURNITURE
CO.INC.
242 rue Lisbon
Tél. 4-4341
.,•-----------------------------'

Lewiston

I

Lewiston,Maine

Huile à poêle et combustible
Depuis 28 ans au même endroit

Toujours à votr e service

C.WalterGuilmette
"REALTOR
"· Courtier
enimmeuble
s
et assurances
BUl'eau : ?5 rue Park

Tél. 4 ..4997

Lew l11to n

P•go 12
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UN JOURNAL DISTINCT
LES DEUX....•
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: La
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Pepperell Manuf acturing Co. :
Le Messager Publishing Co.

ont été au premier plan da'ns leur propre domaine et ont été

-te
-te
-te
-te
-te
-te

identifiés avec le progrès de la ville.

Nos félicitations sincères et nos meilleurs voeux aiu

MESSAGER

i<
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-teTHE
-te

d l'occasion de son
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