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75e annivenalre

Meilleurs voeux au "MESSAGER"
Notre banque est heureuse d'avoir, depuis nombre d'années, contribué au bien·ètre de
toutes les familles désireuses d'avoir un "chez soi." Comme "banque du SER.VICE
PERSONNEL," elle est fière de cette mission auprès des individus!
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"Cnez sôî", sort.e de paradis>
Où, parmi les objets qu 1 or, aime,
Au mi J-ieu des êtres chéris,
Il fait $1 ocn être sol-·m@mei
"Cnez sol" qui donne la valeur
Aux mi I ly riens qui n'en ont guère,
Vers quQ1 1 1cn tend ~ tout son coeur
Dès qoe 1 on ouille i;.a galàre.
"Chez soi" que 3 oarfois

'on tranit

Pour cour Ir ver~ d'autres r iva9es
Mals dont le charme nous pourso't'

r

~6h~~n!o
?~~s l~a~~~rt o~"1
l~~~~:~i ent
ar,rès la ~emp@ie#

Se blottir

Où 1 'on respire,

Où oens et

de que-l--quosl!'IUl"Set L'or rit, 1 '0l'l r~e

ro:es

où l 1on ei;;t bien,

vous fort

fête!

te où lo Pas-sé de -

~;J--re-.
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"Chez soi• cdont t 'âmo &$t avec Mus
Partout,
touJoors, où ciue l'on e.1t te,
Toujours intîrne et toujours doux:,
Nid ~u-e i •on sait fatt à sa ttd l 1e;
La vie en va.ln peut nous chasser
D'un bout à f 'autre bout du monde,
Tant qu'un 11Cnez soi" peut nous bercer,

Qu'importe

1 1 orage t;Ui gronde'

Corrl!'e il faJt ai~er son "Chez so 11,
L'aimer comme la ·soorce vh·ef
o::it 1on v lent retremper sa-foi
Et guér:r son coeur en dérive;
Ce devrait,
pour nous, 8tre un peu
Commeun Tnabor d'où 118,meardente

~~~~~t j~ï~saf~~te
v~t s~~ufiei1
! !ante.

The Manufacturers

National

Bani<

"La Banque du service personnel"
'.}'rol1 économies de tewps pour les déposanltt

Service de guichet Drive-In
Entrée rue Ae.h

Stationnement gratuit 8 minutes
Entrée rue Park

Stationnement gratuit 30 minuœ,
Entrée rues Park et Middle
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Semaine de Champlain

Les enfants sont ce qu'on les a faits
-

11..a

7S.. onnlvenalre

/''·

Quand deuJ: Jeunes ,:eu, H
Le. tem11111ont el changHnt1.
:marient, tout leur parait riant.
L• vie est la Yle, et le. dlf.
et eneoletllé.
Et naIYement, 111 rtcultéi viennent, un jour
ou
croient Que lee luminoztti!s 1e· l'autre, tals!Uer l'exlsten,ce.
Jnées sur leur route brilleront Mals les dlfflculté11, on lei tait
toujoun.
souvent gurglr soi-même de IIOll
Un peu plue tard, loraque l'as- prop~e gré.
11urnnce d'être bient(lt trois leur
D'abord tee enfanta ne sont
est donru!e, un fleuron e'ajoute pu une calamité,
Loin de là.
1 la couronu de leur bonheur.
Plue n y n. a, plue e1t grand le
Et la vie continue.
elgne de la bénédiction céleste .
Les enfants, à tour de rôle,
SI, rendu11 à un <iertoaln lge,
prennent place au toyer. Il y en a lea enfante donnent de la misère
déjà trole...
quatre ..•
el,; .. , au::1 parents ,c'est Qu'ils ont été
huit. · On n'en désirait Pa.a tant, mal orlentéa.
peut-être,
mala 11• ,ont "tenua
Lea parenta qui ont 4W de.
quand même.
maitre, en même tempe qu e de.
Et trb
eou"tent,
,n
mémo amis pour leure ~ntant,, n'éproutempa Que Jea enfante
•randleTeD.t p.. la dttUculUs
contre
,ent, lu nébulo11ltée , e promè - luquelle, ent à H d4battn tant
nent dans l'atmosphère
faml\1'11.•de pères ,t d• m•res.

"Faire plaisir"

se réjouit du

JUBILÉ DE DIAMANT

se fait un devoir bien
doux d'exprimer sa
•
reconnaissance
au

et souhaite de pouvoir
encore longtemps

participer avec lui à
l' oeuvre d'avancement
de notre élément
aux États-Unis.
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Père de la NouA l'époqn13 des grandee décou'\'erte9 en Amérique, quelq,»ee ex11lorate11rs longèrent la côte de
la
~ouveUe.Angleterre.
Entre
auu·es Verazzaqo, venu en 1524
:pour le compte de la },'rance, et
qui a laissé derrière lui quelques
a1111ellat101111françaises,
tellee

:~l~b::P!~~~tp~~:::~t:n
9 ;o~~:
sauvage pour 11
xplorer la cOte du
pays d~s A\moucblquois - New
Hampshire, Massachusetta, Rhode bland et Connecticut.
lie longèrent l'Jle
du Grand
Ménane (Grand Manon Island),
puis une autre qu'ils appelèrent
l'Ue aux Corneilles
(Crow I11-

l'lfealu~:ntr::
1~eu~11~:
ce11~1ou, (l:ông Island, N. Y.), la
baie Notre-Dame , (Narragansett
Bay_ R. I.) et l Ile Loulse-CJo.
tllilrle,
(fllock Island, R. 1.)
~[ais c·est à Sam~el de Cha~iplam que revient I honneur da,·oJr le premier explo.ré mlnu~Ie11sement la cOte, et surtout da.
Tolr dt;-ess~ des cartes et compolé nu récit détaillé de ses voyages.
Et, ce qui est plus lnté.
res-1111t 11our nous encor~, 11 e.
dom1é à ces caps, à s11s tles, l
ce,i hales, ."k ces rivières et à ces
m~ntagnes d6 b11aux noms fran1604, Pierre
du Guast,
11
eleur Mont,, nommé par le roi
de France lieutenant-général
de

~:~d)~oc!~:.n~::::etère;ti\à·R
verte puis à l'ile llllX Renarda
(Fox' Island).
Le 1er Juillet, litt arrivaient à
!a rivière Qulnn!bequy (Keuuebec River),
Dans la bRie, Us
nommèrent une ne,
l'ile
aux
Man<iou!ns (Sequin Island).
et
une &érle d'autres, les Iles aux
Roches (Sugar Loaves Islande).
Us ,·lsltèrent aussi l'elilbouchura
de la rivière Androscogg!n.
Le 8 juillet. Ha étaient dan!
la baie de Casco ('Casco Bay, .t
Portland
Maine).
c·est de a.
qu'ils a;erçureut
et nommèrent
les Montagnes Blanches
(White
Mountains) du New Hampshire:
"Nous voyoua de hautes monta.

~:i:;t~!!~

::~

et de lui souhaiter longue vie.
Dans une famille,

li est abao·, enfants

~:::1:~
/~0

sont,

pour

un

Il est vrai

qû'auJourd'hui,

«rand

chrétienté,

1:::

que

&ans l'autorité

1

e~t~~"tr!:u:a~:!~:~~
;~:
~:t ~!:7é:t àd~a ad~::;:é~~t1~:il~~
tlon est en tra[J1 d111aper par la que ce désastre s'étendra à l'bu·
b-Me l'institution eacrée qu'est la manlté toute entière.
tamllle.
Oui, malheureusement,
la
mauvaise éducation des enfants
Puisque le Pape a lancj un donne 111êoup de mort à l'esprit
cri d'alarme, c•est qu'il Y a grave de famille.
La tamllle, quell•
danger en la demeure et qu'il
111 aalt bien, ce chet Ténéri de la
(Butte A i.. pap 11)

~~::1eenl~::~:s:i:;elut:st
Aux parents de commander
,à
l'enlia.nt d'obéir.
Il ne taut ja.
maia oublier cett11 Térlté d'une
quand 11
logique lnconteetable
a'agit de cultll'"er la plante déllo
cate qu'en l'Ame d'un enfant. •
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sur l'ile Longue (Long lii1land,
Maine).
n remonte la rivière
jusqu'à la ville actuelle de Ban.
gor, Maine.
Le 17, n part pour vlelter la
rivière
Qulnlbequy
(Kennebec
River) mali ma1iquant de vlvrea
Il doit revenir à Salnte-Crob:.
Deuxième voyage--1603
Le 18 Juin 1605, M. de Monti

LeCercledesMarchands::u~;;!:fe~~
etMarchandes
deBonheur

La Ligue Des
Sociétés
de langue lran9aise
ET AFFILIÉES

--La Comm \9sJon Cha mplain de
la Société
Htlltorlque
FrancoAmérica ine a décidé de tenir une
"semaine" Champlain du 10 au
16 julllet prochain en célébraUon du troll -cent cinquantième
auniverB1tlre de la
découverte,
en .1605, de la Baie du Maesacb11RettlJ pllr l~ futur fondateur

Nous nous pgnons à toute la population
pour féliciterLE MESSAGERet lui dire
nos hommages à l'occasion de son
soixante-qoinzièmeanniversaire.

Androscoggin
County Savings Bank
5 ru e Lisbon, à la tête de la ru e Lisbon:
Lewiston:
CLUBS
DEVACANCES
ETAUTRES
.

:~~Hia v;:~teét~:u;al~~~
Dochet Il!land, Maine,
Croix, conuptlon de fie Doucette dans
la rivière
Sainte.Croix,
frontière ac~uelle entre le Nou.
veau.Brunswlcll: et le Maine. Il
1 avait tait construire,
à rtnté·
rienr d'une palissade, dei mal -

d~~~~

et~~!;! c~~~:~~=:· d:u:e1~:.!

Le lendemain, Ils e'arrêtalent
à un tlot (Itam Island) et à t\ne

Ile cou,·erte de raisins sauvagf!R
et qu'ils nommèrent l'tle
Baechua (Richmond Ishmd).
Le 12 et lu jours eulvantl, Ill
doublèrent un cap qu'ils appe-

:::::
:1:s r:u~;a~~s~o!~~
~~u;~ !!~~n)\ P:~!/~~ J~~rr~~::~~r ..~:
·
lies
dea
Battures
(lsle1
of
reste.
Il ,avait aYeo lui. Champlain, Shoale), Tlsltèrent la Baie Loule baron de Pontrlncourt, l'abbé gue l'embouohure de la rlNlcolas Aubry, les 11leurs OrvUle vlère Merrlmack d'aprè9 W. I.
Champdoré,
Beaumont, Fouque. Grflnt - doublèrent le Cap au1
rar. la Motte-Buroll,
et
120 Iles (Cap Ann), s'arrêUirent à
bo1nme11, artlsaus et laboureurs. Beauport
(Gloucester,
Mass.)
Le territoire
eous sa jurldic. et visitèrent une rivière
qu'il&
Uou comprenait
les Provinces baPtisêrent la Rivière du Guast,
)1arltlm6l\ actuelles et la Nou- - du nom de l\[. de Monts; Pierre
Telle.Angleterre.
du Gnast (Charlee
River,
il
l're1ukr l'Oyagc-1001
Boston.)
Le 17, Ils doublèrent le Cap
Le 2 septembre 1604, Cllamplain p,artlt. sou1 les ordres d'e Saint-Louis (Brant Point) s'arM. de Monts, avec douze mate. rêtfrent
dan, un
port
Yotsln
lots et deux sauvages pour ex- ,qu'ils appelèrent le Fort du Cav
plorer
la
côte
Norerubègue, Saint-Louis
(Plymouth,
Mass.)
de là, se rendirent au Cap Blanc
Maine.
Le 6, Il découvre une ne "tort (Cape Cod), puis lis deacendt.
haute coupée par endroit• qul rent dans Ill Bnle Salnte-Sumnne
parai~sait comme eept
ou huit du Cap Blanc (Wellfleet Ba!).
montagnes rangées lee unes pro.
Le 20, ils visitaient un village
elles des autres," dit Champlain; indien, qu'ils dénommèrent Male.
et il ajoute:
"Je l'ai nommée barre mauvaise barre il.
rue des :'l!onta-Déserta" Mt. cause des battures qui en barDeaert ]slaud.
raient l'entrée
(Nauset, Maee.)
I.e 6, li visite l'embouchure de
EuUn, le ?l:i juillet, lia corn·
kt rivière
Pentagouet
Pa- mençalent
leur voyage de renoù,acot Rh·er - et ,·arrête 11ur tour à Sainte.Croix, en passant
l'lle au Haut

(Iele au Haut.) et par

le Ca11 Blanc,

le Cap aux

L'ECOLE DU SACRE-COEUR_ Voici la nouvelle école de la paroisse du Sacré-Coeur
où les élèves sont sou s la direction des Soeurs de St-Joseph.
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Politique:
(Sult~e

75e anniversaire _______
---------_:~_'.'.'.'..'.'.'..'.::'..'.~'.'_
1920·21

la pllgc e)

nat Levesqn1i, Florian Marquis et
le Dr Lafond, soit sept membres
sur une co,nmiss:lon de quatone.
Membres de la commission de
l'aqueduc - MM. Charlu Martel
et Napoléon Bolduc.
:Membre
-BI l' : de la commission de
1
: X b 1:t èque publique - MM.
11
•
e eau et L .R11.oul La·
1
on . Depuis les débuts

d·

j:

r lc!f~:1
~~!~stoe: F:i9n co-Amé.
d
q
ont tenu
t:ss d~:: 1t\: 118g 0~;~~~::u:~porta~clpal, la Législature
d'~tai;uoe~
l'adml.nlstro.tlon du comté depuis
que 1 lntluence politique des no tres a commencé à compter:
Gretrier municipal1889-1891-1899 - F. X. Belleau.

~:~i.oG
~':n!~tL~'.11~~~~~eau.
1907-0 8-09 L.
LaJeuneSse.
N.

1910 à 1-91& _ c. P. Lema ire.
lll1 7 Arthur Landry.
1918 à. 1921 - Nnp. H. Hamel.

Cher de poUce-190 6 à. 1913 - Arsène

Caille r.

Surintendant
dea rues-Depuis 1914-Auguste
G. Roy.
Percepteur des taxes-ltH--Joeeph
Voyer.
1016-16-18 Albert Langeller.
1917 Patrtck F. Tremblay.

-

George z. Bemler.
Le comû

, Dans le comté, nous 1omme1
actu.ellement représentés
par M.
L. T. Chab"t qul occupe le poste
de trésorier depuis 1912.
L'honorable F. X. Helleau fut
le greffier l!e11 cours de 1907 1
191~, et M. Hector Blouln occupa ! Importante position de commissa)re du comté depuis 1913
Jusqu à. sa mort Il 1 & quelque1
semalnea.

dei.
<:ela, juaq u 't l'ire de
90 ans.
Et
d I
pond~:1'eobj :::i:ée . art~!~
réel!
attristé d~ Marce'I ~rude! 1
sort tua Chlnlquy a été, la Yk·
I'
•
tlme de l'orgueil et de la con.
Nous terona don c rràce de cet- c.nPIIICeuce Au dtlmeurant
11
te lilte à no, lecteura.
Qu 'il ,ut- était loln · d'être lllllenetbte' aUJ:
use de dire qu'il est maintenant
consldér atlont d'argent et 11 était
traditionnel
pour .Lewtston d'a- doué, al l'on peut dire, d 'u ne

;: 11:e: 11~ou~a~:e c!r::!'1:?An~rr~~:
cogg!n d 'av oir trob
ténateura
d'Etat
tranco-amérlcalne:
pour
la ville d\i.volr cinq R epré sentant1 de langue trantalse
à la
Législature;
pour le comté d'aLes représentants
franc o-amé. vÔlr un ahérlt, des commlesalricains de Lewlston qui ont siégé ree et dee tonctlonnalree
fran coà la Chambre d'Augusta sont:
américains,
etc. etc.

Depuis 1921-22, lea Amérlcalne

50n minisu~ol::~::~

Et

lmpoulble d'énumérer
toue
et
chacun de ceux qui ont détenu
ou Qui détiennent
présentemen t
tee postes
municipaux,
ou du
;~:-t: ;.~t n:,ê~el lesR mei:brea du
à 1: Lé ls1at:re es epr sentan,ts

La JAgMature
Le s repréEentanis
tranco .amé.
cains de Lewls ton à la Léglsla~::: e~n\,, i\fM. Albert D. MorJ. Wise!a:~d
Gagné et Rober!

1886 -Louls
J. Martel.
1887-89--=Joseph K Cloutier ,
1893-99-1906-F.
X. Belleau,
1897-C.
A. Forest .
1901-Wllllam
Sabourln.
F. Tremblay .
1903-Patrlck
1907-09 - A. D. Morneau,
1909 -11- J. B, Couture. ·
1916-George
z. Bernier.
1917-Nap,
Bolduc et
L. N. Coulombe.
Depuis trente ans

_ ________

de langue trançal se ont al bien réala la ot Il exercera
1~~~a:aQn:. 1:er!~; ~~\:::;:
:!~n~ap!1~~::
-:: ;::::~:
11

En

somme,

notre

tout llmplement
nomb"--·-----

l•

élément

a

tor ce

du

P:1:

faculté d'hyp~rlsle
veu
cornmune. Il a pu exercer des rava re, dans les esprit, et dan1 lei
coeurs, par l'ascend ant qu'il e::i:er,
<;ait 1ur le s tmés
sim ples ou
sur les révoltés touJo ur, emprès-

---------

l!té aunt pro fonde QUfl l'ont
cru ou redont41
contemporain• !
immédiate.
Ce qui rend parti.
cullèrement
déteatable la fig u r•
de Chlnlq uy, c'est o.ue cet hom•
me dépourvu de tout 1crupule 0
habile aui: palinod!H et aui: r ..
nlementt tnt,t\rené1, alt pu abu.
ter la confiance d'hommes ln t~
gret, de prôtrea charltablee
11ut
ont essayé jusqu'à 1;cpostaale dt

,ê,

~:;:::
pà rell le
d'aucune
te.

:: ;~u!U\

9
8'

e7v~}.
11

bas11esse n•
c!rconstance

m~~
:

b énéfici e
a ttt':nuan .

! ::=================:::;

Ir

(Suite de la i,age 5}
groupemen~rlen
amérl·
ca.ln, d'on let outrancu
le font
Finalement,
11 gera
exclure.
presbytérien de langue trar1.1;al11e,
rattaché à un chaolt re

CHALEUREUSES
FELICITATIONS
LE MESSAGER EN 1896 - Quand Le Wessager était situé
rue Chestnut à lew iston. De gauche à droite, en avant,
AU PLUSGRAND
QUOTIDIENMM.
Arthur Brvnelle, Pitre Guilbau lt, Adjutor Jolin , Semue l Couture et J . B. Couture. En arrière, Epipha ne Mar- NON, CE N'EST PAS D'HIER- Cette photo, posée il y a 69 ans e nviron, représente un
DE LANGUE
FRANCAISE 1in, à gauthe, et J. L. Michaud. fondé e n mars 1880, le endro it bien connu de l ewiston, et qui est encore situé au coin de.s rues lisbon et
Message.r fut logé pour un an et de mi sur la rue Main où Cedar. 11s'agit de la bâtisse de briques contenant dans le te mps l'ancie n magasin
est maintenant l'.édlfice Woodworth, près de le rivière; Frank lave rtu. A la devanture on voit, de gauche à droite : Donat lave rtu, décédé;
AUXETATS-UNIS
·
. puis sur la rue Chestnut-où il éteit logé en 1896, date M. Frenk l a vertu , son pè re; M. Jules Poli qu in, oncle de M. Joseph A. Poliquin; Dé·
de cette photo . Da là, Le Messege r fut longuement logé siré l avertu, décédé, frè re de M. Fra ni;ois· Ulric la vertu, de 151 rue Bartlett, qui noua
sur la rue Lincoln ,dans un sous-sol; mais depuis 1914 , a procu ré cette photo.
li est logé à 225 rue Lisbon. - MM. Brunelle et Jolin fu- ---------------------------re nt longtemps violonistes , à part 1eurs heures comme
compo siteurs au Messeger ; M. Mertin, fut longtemps maî~
lirt'
t re de chant en la pa roisse S. Pie rre e t Paul, et prit part
De la tempérance
dans ma intes product ions musicales e t théâtrales pendant
au reniement
pl usieu rs ennées.

POURSOIXANTE-QUINZE
CHINlnuy
ANNEES
DEFIDELITE
ET DE DEVOUEMENT
A LA CAUSE
FRANCO-AMERICAINE
Compliments
des ClubsAffiliés
-0n
de

Hommage Reconnaissant
et Meilleurs Voeux
au
TAXII TAXI 1 - Dans le temps, c'est-à-dire en 19t0 , on n'appelait pas taxi ces véhicules publics servant à transporter les gens affairés. les machines de ce ge'nre portaient simplement l' inscription "PUBLIC",comme en fait preuve cette machine. Elle
est conduite par M. Georges Ouellette, de 119 rue Cedar. Il s'agit d'u ne "Perry"
construite dans le temps par Buick. C'était la deuxième du genre qui se vendit à lewlston. la première avait été achetée par M. Arsène Cailler. M. Ouellette est accompagné ici d'un neveu, luc-ien Ouellette, de lewi ston; en arrière, la petit e Eva Ouellette,
eujourd'hui Mme Donald Pelletier, de 51 rue Howe; Mme George Ouellette. M. Oue1Jette a fait du "taxi" avec cette auto pendant quatre ens. Ajoutons qu 'il e conduit
une auto pendant 44 ans sans le moindre accident , sans ne blesser personne et sans
avoir été blessé lui-même . Pendan.t çe laps de temps, il calcule avoir parcouru envi ron
2 millions de millPs.

CHABOT
GARAGE
SERVICE
DE REJ\'lORQUE

500 RUE CANAL
T,EWISTON
TELEPHONE '-7191

quartiers généraux pour service
d'alignement BEAR
Réparations génerales d'autos et
de camions
Nos voeuxde succèsau MESSAGER
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Chiniquy:

Allons au bois, ma mignonnette ..••

_'.S~eedonH

,é, t. •• d4!co\lvrlr ua chef d•
Section B
!Ue.bls °\u!la~::cein::e~!!lan'a~
;·----~-----------------------------

"Messager"

L'Union
Locale
des
Raquetteurs
du Maine

-0des Dignitaires
et des Membres du ·

OFFICIERS

CONSEIL
ST-JOSEPH
Président,M. JosephPoulin
No.159
Vice-Présidente
, MmeGastonTardif
De l'Union
d'Amerique
Saint-Jean-Baptiste
Lewiston,
Maine
AlbertDumais,Président j ·
VictorA. Bérubé,Se<rétaire

Il y a des noms qu i s' inscrivent
d-'un trait rndéléblle dans la mé·
moire popu laire.
Ce n'est pae
forcément
le témoig nage d'un
mérite e:-i:ceptlonnel. 11 arrive
que des i.J.ommea ont agité leur
époque, pour le bien comme pour
le mal. et se sont ainsi conquis
dea titres d"J.us la tradition orale.
Leur sou,·enlr s'enrichit
parfois
de légendes, et
vient un tem11a
où U est néceasa lre de s'lnter·
roger à nouvea!.1, pour décou.
vrlr leu r véritab le ,·bage. C'est
la besogne des hbto rlens.
MarCel TTudel s'est livré à un
travail de çette nature au sujet
de Chinlquy.
Quel personnage
haut en couleurs! Et comu1e on
s'explique que ses coutemporaius
se solerit Passionnés A 11o'négard!
ùu auraTarement
,·u pàrell aven turier, 11oureulvan t uns acti,·ité
Infatigable dea deu:i: cotés da la
panenant
à
rouler
frontière,
au~sl longtemps un nombre con.
sldérable do gens, roussissant à
se ménager sans cess e des <:oncours, et tilcourageant
la g éué roslté de tous <:eux qui se sont
obstlués à lui [aire du bien .
Qui étlalt do nc Chlnlquy!
Un
petit garçon de la campag ne,
plu11 souple, plu s doué que la
moyenne.
Tout jeune, il sait
s'attirer
des symp a thie s. Il ent end deveni r prêt re, lil!UU qu 'o11.
pula,H trk bi en 1alalr l'appel lr réebtlble
de la voc ation , Le,
diltlcu1té1
com men cent blentOt
l surgir.
Il 11t
Instable,
11
qul tt • un • cure aprèl
l 'autre ,
pour des motlf1 Qui n'ont rien
d 'honorabl e • Il
a néanmo ln•
t rouvé un cheva l de bataill e qui
le maintiendra e n sell e un as sH
long temps : il se fe r a l 'a pOtre
d 1 la. tempéranc e , nouYeau saint
Georges terrass a nt de son élo.
quence enflammée le dra gon de
l'l'i;roguer!e.
C'est dau11 ce t emploi qu'il se
ménagera
les amitiés les plus
tlatteusee,
à
commencer
par
celle de ?,!gr Bourget, qul le soutiendra long t emps.
On bref sé·
jour chez les Oblats ser\'lra ses
Uns du moment.
Sentant s'ac·
crottre les rés is tances,
malgré
ses proteBtatiou1
constantes
de
bonne toi et d' hu miHté, li s'en
va dans l'Illinois.
Sonmls à l'é·
v\Sque de Chicago, ses débordmllmeut1 rendron t Chlniquy indésl ·
r11.ble. Jcl commence un dou.
loureux combat, où Il n'a jamais
le beau rôle qu' il s'e-,t uslgné
dans son ,t.utob lographl e
1uen·
songère et pape la rde, un combat
qui le mène à l 'apostasie.
li essaie, Ail vain , de fonder uns rell.
glon • Il ae fa it accepte r d an s un

,

Trésorière
, MmeRogerTardif
Secrétaire
, MmeRaymond
Bissonnette
Capitaine,M.JosephPotvin
Porte-Drapeau
, M.JacquesMathieu
Porte-Bannière
, M.WilliePelletier

( Suit e à ta page t)
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LEMONTAGNARD
( Lewiston
-Auburn
Montagnard
SocialInc.)

félicite son ami de toujours, LE MESSAGER
à l'occasion du soixante-quinzième anniversaire
de sa fondation et lui souhaite longue
vie et prospérité.

Les.Op&a.tionsde Ma.nufa.ctt!...""t
de BROWN à. Berlin, 11·
. H.

rie
ProgrèsDansl'lndust
Dans le New Harr·psh1re - les nouveaux
produits faits de bois de pulpe et de rebuts de
de pulpe - et les nouveaux usages pour les
produits déjà existants - ainsi que le développement et les opérations de la croissante
industrie du bois - mettent en r elief l'importan ce des r essources forestières de la Nouvelle-Angleterre.

La ville a'AUBURN
offre ses félicitations et ses hommages

au

''MESSAGER''

et lui exprime ses

voeuxde prospérité et de longue vie.

..

Bernai B. "Allen
1

Gérant de la ville.

P endant des années nos laboratoires ont
été les pionniers dans le déveioppement des
produits de cellulose de bois lesquels ont cont ribué aux nécesRités et aux conforts hu mains et aux activités industrielles et inst itut ionnelles, dans presque tous les domaines de
l'effort humain. Et maintenant les plus nouveaux produits de la compagnie Brown pénètrent au foyer sous forme de serviettes et t issus Nibroc en rouleaux appelés "Sofwite" et
"Softan" .

pour n'en nomme,· que quelques-uns.
De nos usines sortent des produ its finis
pour toutes les parties du pays - serviettes
de papier Nibroc, tissus Nibroc pour chambre
de bain, tuyaux Bermico de bitume pour
égoûts et conduits ékctriques, fausse s semelles Onco pour chaussures, produits chimiques
importants, et une abondance de bois. ·
Actuellement à l'étude aux quarteirs généraux de la compagnie Brown, à Berlin, New
Hampshire, il y a le programme d'amélioration et d'agrandissem<>nt, estimé à plusieurs
millions, pour ajouter davantage au développement industr iel et économique de la Nouvelle-Ang leterre .

De nos usines viennent plusieurs pulpes
spéciales pour de tels produits, comme les cellophane, rayon, papiers de photographie ainsi que cellulose purifi é en poudre ayant de
nombreux usages dans les plast iques, produits de caoutchoua. et filtre de cigarettes ,

r--------

Plus de $10 millions seront dépensés,
dans un avenir proch~in, pour des améliorations et additions aux hmt usines de la compagnie Brown, dans le nord du New Hampshire.
Nous sommes réellement fiers de notre
hérita ge de la Nouvf:lle-Angleterre et nous
anticipons de développer une plus grande
étendue de nouvrnux produits.

BROWN/2:

îM{!lfll/any j

Berlin,

N <w H..:MPs H, :,:

~
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Nous, à LeW!ston, avons eu
comme représentanta
de la vllle
un groupe d& joueurs de football
à la Jordan Hlgh Sehool, qui

::!,

u::i_é~::t::~ de quatre

Parmi

ll's membres

;11u::;
!i°u:~e:!

de

années

"fullback" 11ur l'e{l:ulpe de 1927.
Bertrand
"BULLET"
SIMARD
devint le joueur qui • etlrayé
tant de joneura adversaires QUI
nou, en av'Jns perdu le compte.
Sa saison

cette- ~::~

0

P;;1en :ne;;:;P:~

triotes.
Nou11 noua rappelons
bien les noma de Valllancourt,
de Faust Couture qui jouait la
11ositton de t'entre, jusqu'à 1926,
sur cette équipe
de grosseur
énorme et d'habileté
extraordl·
naire.
En e-Uet, les élêve9 qui
ont eommenetl leur cours lt la
J?rdan Higb. Scbool
eu 1923.

commença

•vee

la ~fe:::sq:/;.ea~:n

~~:~~~ 01'!.,:~\~\!~:°m:!:

i::ti;lcio~~:n;~:r

s'écha~a

J:~~::.rdlnalre.

~:ue;~~rn~~!

pour

une

course

~:n:e~g~!:~~n~ntliger

.
La deuxloma joute de la &alsou tut jouée à South Portland,
oft le "Bulle.t" se distingua en.
eore par son 1eu oHeuslt et déten·
si!, cette joute SI termina par

'

La jouta
suivante,
Portland
visitait Lewlston
et gagna
la
joute 6 _0 dans un.'
jeu très contra.
Yerslal . Larry Johnson q11I devint t la suite une étoile de!I
Jeux
Olympiques
compta
un
O.O.
touehdown, Qui n'est pa11 encore
La 9emalne aulvante Rumford
admia par les joueun de Lewis,
tomba victime du Jordan Hlgh et ton.

~=

Bert "Bullet" et l'équlp1 se ~:;tr~e!ta7oa:d 1~!~~\e ::t
rf!ndlrent enauite t Bangor pour gagn6 la première 1-0.

11
1
~ : 1~::~ ::\u;°:~t;;:~

~::!:~
P!:;
99 pa~~=

les autree.

::.

una

~eouln~~m~l=e.,.~o~~:dr;e le~rott:~::

!~;~et Simard par un pointage

:::u~~:t~

0e;n 6:r0e n~~!d:~:s;aa

:an~~~et.ex~~:~~~;:e~:altd:urj~:

u,

La dernl~re joute de la saison

~=

Durant

cette

~tnlèr•

:::1~:~
t jou~

!~:•:;.
gl~lr:ndol~a~~re
=~,::ue!;-1~~
;!~rtu!~:a;!
!~é::;::.

un joueur qui ~·· ligne
au centra du terrain
~n ltzî,
01
1
;:~:n:e::::d:l
d:~:• l'h~!to1: dU: !:;s:::,::,
0 :u~e!r:;!~
1 •1.b~:::;
tootball da Lewlston, eat devenu de Bangor at II dirigea en ligna
l'~tolle dont nou, vouton, vou, d1;olt•' ver~ 1e, but.li d• Bangor.
parler.
Le "ft.tet7 mf.11,"
.4• Bangor H
comm• Jo11eur d'aile l'ann,e ten•it à vingt verges_ da 1e1 but,
précédente notre héroa était un au centre da champ et Je Bullet
joueur da promesse,
mals pu ns changea PH aa direction, mal,
très e:xtraordiualre, Il devint 1, passa littéralement par-dessus e,

c~';':
4
des tratt.omenta,
cette
condftlon ~talt tellement 4vldente qua l'arbitre,
un M. Arm:::~~
:~:~~~ 1;/!1t:;:!::~:;
gilet pour raire r1nspect1on ds

Nos Meilleurs Voeux

!~u:;:~~:~~
d~!:uu;:i~i:~n~e r~~=
na tut trouvê qui n'était pas
légal, mali
on trouva durant
h. deui:lèms aeetlon de la jouta
que les joueurs d'Aubnrn avalent
pour le "Bullet" un respect QUI
était très évident.

Pr-::

c:evotr des

1p6claw:.

En

Et vol\à noua avon9 donné
quelques 1uutcatloD9 de la puis·
sance de eet athlète extraordl.
nalre, et nous pouvons très bien
vous dire en ee moment que ee
fut un plaisir de jouer aur la
même équipe que "Bullet" Bert
Simard,
Parmt
faisaient
marque

200

Rue Lisbon

II

!es

de !'Exposition de Lewiston, le 4 juillet 1901. la bicydetl9
dont il s'était servi était ce qu'on appelle une "Orient Milea-Minute", comme on s'en sert dans les courses de six
iours à bicyclettes. M. Ouel1ette est photographié Ici avec
son véhicule, et il portait la médaille du championnat.

,!':;

;;;;;;;=================~

au MESSAGER

UN CHAMPIOND'll y A 54 ANS -M. Georges Ouellette,

:u.n:;"
~r~!~~. ·~~~
de 119 rue Cedar, a longtemps été un favori de 11!1
bicysolnl
dette et il en donné une preuve éclatante en 1901. Cetta
=~=- ~;::....~'1.1
:t
~:!~année-là il a gagné le championnat du ':"aine~ dans
"'°"~
courses en bicyclette.. Cette course eut lieu aux terrams
;·1

lei noms canadien• qul
part de d'équipe on reBert

Simard,

Nap

Mar·

cous, Roger Saucier, Ted Veilleux, Cbarle1 Cloutier,
et au.
ttes.
Roger Saucier

Puisse LE MESSAGER parventr avec
le plus grand succès vers son centenaire.
QUINCAILLZRU: - PEillTIIRl!:S UYSTONl!i -'IJ:LJ:VISION G-1!1l!IT Rô.1.- RA.DIO
G-J: - OVTILS POVR JA.RDINS - GRAINU ltT ENGRA.IS POVR SF.Ml!INCEBJ:QVIP~I
DJ: PIQVJ:.l(JQVES - ACOJ:SSOIREI DJ: PEOIIJI

LES NOTRES

Le MESSAGER
est un auxiliaire indispensable
pour la population française
de Lewiston
Puisse·t·il poursuivre au milieu
de nous son oeuvre si nécessaire

son administration
de quatre
années rut une vraie période de
renaissance ~endant laquelle plusleun; Tlelllee routines du roua(Du HessagITT--10 ocWbre 1H1)
dans lu profession, et I• eom- ge municipal, datant de plus de
meree, voulurent auHI s'lntérei:- sobante ans passés, !ui'ent mises
La fondation du lleuager,
en aer t la grande question volltl- au raneiart et remplacées par de
mars 1880, colnetde avec l'élec- que qui ne doit laisser nul l.>·)n vraies métbcdee modernes . . CeL
te période tut aus61 mal'quée de
tlon du premier Franco..amérl- citoyen tndltférent,
calo comme eoneelller _munlelpal,
luttes très acerbes que notre LeAujourd'hui, t 11elne Quarante maire traversa avec courage, suCC'était M. Léon Lefebvre, repréSix. Cette ana après le premier .i;ueeèe, nous ch et honneur.
Son bon travail
aentant le quartier
première victoire politique
fut avons atteint pour •ln1t dire le et son courage soult'lvèrent l'adbleu humble mals
devait,
en pinacle dans la \'le polltlque
mira.Win géllérale et lui valurent
quelques années prendre des pro,. de notre ville et du comM. Nous le titre de "Flghtlng boy mayor
portions dOrassia.nt les espéran- comptons près de .f.,000 votant11 ot Lewiston."
•
ees des premtere Canadiens de et plus des trole.quarta des eharLewlston qui 1e dévouèrent, ,e ges munlclpale1 sont
occupées
Depuis db: ans, à peu près. 1-u.
,aerlf!èrent même pour l'avance- par des Fruneo.Amérlcslns,
qui vancement des notres lei s'est fait
ment politique et social dei nô- sont de BONS
AMERICAINS, à pas de géant et actuelleme11t
tres en ce pays d'adoption.
mals QUI parlent parfaitement le notre nationalité 1'est élevée au
trançais et qui n'ont pas honte plus haut niveau politique et soNous étions alon une poignée fle Jeun orlglnes canadienne et clal encore atteint par les Fran.
de votante, Quelques centaines à lranr;alse.
co-Amérlcaln 11 dans
n'importe
11elne, mal11 en moine d'une cénéquèlle ville de la Nouvelle-Anration nou11 avions plualeure lola d'é~l~• l 9n~~~: 0;:e:i~~~ns~: 1:~,al~~ gleterrt!, et c,ua sans considérer
multlpfü! ce noyau et notr• re. le Dr Robert J. Wiseman, et lia. population ou lei proportions.
l)réaentatlon
dans le 1ouverne- .son administration
tut absolu- Cette déclaration peut
d'abord
remarQuabl•
au double paraftre un
peu
J)rétentleuse,
ment municipal formait un rrou- ment
ll• rHP6<ltable •t respecté.
point de vue !lnaneler et elvl- male elle n'est pa1 raite t" la\!,.,=================,,,,,,;
Puhl vint l'heure de la non. que .
lêgère et noua tenons 1 l'appuyer
important.. al tu• noe eom.
I
Trol, ans plus tard, en 19Ù, par l'énumération
des orflelers !a~;totea an détiennent. 11 ,ur
Telle
rénératlon.
L'heure de,
jeune1 qui 1ont née à Le:wlaton, M. Charles P. Lemaire, un jeu- municipaux
a:~:r~le.::i~=~
en vingt.
De plu1, nou1 d.onnon1
QUI lurent formb daus no11 -&Co-ne d'à pein• 2:9 ans, né t Lew. [onction dan11
l'i. llst• dei otrielers mun1elpaux
lea parolaalalee et publiques •t Jaton et ayant toujours vécu ici,
On poul'ra constater
QU• cee dont l• po1t•
•et
honorttlqne
mals QUI cependant
qui, en prenant la haute main I était élu maire 1ur le billet dé· emplois eli.lques sont parmi 161 seulement,

e.ssument une grande rHponeablllté dane l'admlnl,tratlon
vraiment admlro.ble d• notre petite
vll~e~ pourra aln,I
uger, et en
ajoutant cea détail,' 1 ceux que
nous donnone el.bas ,ur le pro.

,-====================================-,
LA SEULE lMPRJMJ;RIE DE LANGUE FRANÇAISE DU MAINE OFFRE SES

A L'OCCASION
DE SON75e ANNIVERSAIRE
-0-

ECHOPUBLISHING
CO.

HUILECOMBUSTIBLE

TROTTOIRS
ETC.

Raymond Bédard
Ronald Hurd
Louise Michaud

Gi::1-P. Ladç,uceur
Arthur Prévost
Charles Greenwood

Puisse notre journal français continuer pendant
longtemps à servfr les meilleurs intérêts de la
population franco - américaine de notre région,

L.& A.FUEL
Co.

and Gas Station

d:t

!foè:a
~o~::ii:::::~.l~n:r:~::
para.lson avec le1 autres C"!Utrea
(ranco-amérlcalns
de la Nouvelle.Angleterre
pourra
être
éta.
blie.
Pour l'année !beaJe 1921-22,
des Franco-Américains
occupent
les poste!! suivants dans notre
adminlsll'atlc.n
municipale:
I•
Pr.,!!ldene du Conseil-M.
docteur Robert J, Wisem an. ancien maire et éebevin actuel du
quartier 4..
Echevins MM. Adéla.rd P.
Roy, l'eprésentant le quartier 5,
et George Bérubé, le quar tier S.
Greffier de la Ville - M. Na.
poléon H. Hamel,
aetuelloinen&
dans 68 troisième année.
).fédeeln Dr Roméo J. Morln.
Commissaire de la Voirie - M,
Charley P. Lemaire, ancien ruai.
re et greftier municipal.
Sudntendaut
dea rues JI.
cl. G. noy, QUi est à la tête de
ce d-,p..,rtcment depuis huit an,,
M.
Commlsso.lre de police I' .X. Marcotte.
Ca.1,itaino de police - M. Jo.
seph Plc:w-1. Qui tait partie du
d(>partement depuia une r1ula..
raine d'années.
Ins11ecteurs de Police - MM,
.\h!.xlme "eaulieu et Eugène Clou.
tier.
Surintendant
de !'Aqueduc en charge de ee
dêpnrteineut
depul11 plusleur1
années.
Surintendant
de la fe:rn1e del
paune~ ~ t,1. George Hamel, de.
puis deux t.ns.
M. Louis Trial,

Colle,·teur des taxes
----'- M.
George Z. Dernier, qui occupe ce
poste Important depuis deu:,: ans.
Asses:;eur des taxes - ?.i:. N,._
poléon Royer

ECHOPUBLISHING
CO.

OU!eler de santé - Dr L11do,o
vie J. Dumont.
Ce poste, l'u•
dee I1lua importants
de notre
gouvernement,
fut créé par l'i.
U!gislature il y a un an et le Dr
Dumont en fut nommé 11 titulaire.
l'éclalra1e
Snrintendnut
de

· Vous offre un service d'impression commerciale
moderne et complet. Aucun travail d'imprimerie
n'est trop grand ou trop petit.
Venez nous consulter nvec vos problèmes
de publicité ou de promotion par la. poste.

muntelpal - M. Charles
Gut ..
moud, en tête de ce départemcni
depui1 neu! ans.
Chef des pomplen - M. Wllo
Irld Sameon.

AUSSI CHOIX COMPLET DE
CARTES D'INVITATION DE MARIAGE
ET CARTES POUR TOUTES LES OCCASIONS

Le rendez-vous des connaisseurs

Auburn

Avec uos hommages

LEONARDJ. MICHAUD,PROPRIETAIRE

GRAVOIS,
ENTREES
DECOUR

Tél. 2-7211

1•
nement t\talt du parti oppo&é. En
trole autres occaslona coneécutlvee, ce jeune et énergique compatriote tut réélu au mênHl poste
honorifique, et la dernière rois,
en 1920, 11 obtenait une majorité écrasante.

HOMMAGES
SINCÈRES
AU MESSAGER

Pontbriand'
s .Hardware

81 rue Mill

mocratlque
alors
Quegouver-.,:;;==================j
en POLITIQUE

Le premier des nôtre8 élu au conseil
municipal siégea en 1880. - Nos progrès
depuis.

Le polntag• final d• la joute
fut de Z6-0.
Lea deux première, perte, pour
Lewlston dans quatre an11 sul:
virent lorsque Thorton Aeademy,
prit avantage d'un ballon éehap-

~:1;:n\:,asav!~a::t
'

,
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75e annbrerMire

Se.lion H

Rue Lincoln

Lewiston

4 RUEASH
'--------------------------------------·•

TEL.4-8112

de la eommis.•Joa
Président
Dr L. Raoul Latontl.
~olalre - MembrH de
la commt~loa
scolaire Mlle Marle Saucier,
Mme Marle l'rovost, Dr J. A.
rouard, MM. J. B. Marco~"/

JJ>

LEWISTON,MAINE
·

( Suite à la page 4,)

'flle analv•l'Nlre

Maynard's Boot Shop

Page 11

Avec les homma
ges de

St-Pierre

Lewiston

180 rue Lisbon

--{]-

Machines usagées

offre ses sincères fèlicitations au MESSAGER

--{]-

H"°

Maynard
W. Moulton
Propriétaires
Lucien
Blais
P ersonne l:

Il Y A 69 ANS - Voici quelque chose de nature à rappeler
des souvenirs . On distingue facilement la bâtisse de bri·
que, encore située au coin de s rues Cedar et Usbon, et
dont l'aspect n'a aucunement changé depuis 69 ans . If
LA PREMIERE- Volet ce qu 'était le premlàr• ,gllse de la ~:e:a,ov~ .. n~a':::!u~~~~,R~;~~
paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de lewiston , la paroisse - 1.1arcou1:, •••nt d 'lmm •llblH 4• s'agissait dans le temps du magasin d'épiceries Frank ~
lavertu, remplacé aujourd 'hui par un commerce de beii:nère des Américains de langue française.
I fait place :i:i_~t~~:!·
~a
gnes. On voit à la devanture, de gauche à droite : M. Ula un temple remarquable.
JfJ&n-de-Bréboeuf, à RoHrnL
ric Côté, M. Frank lavertu , propr iétaire; le troisième n'est
pas identifié; Je quatrième , M. Edou11rd Bernier. Quant
la prière de
aux deu x fillettes marchant le long du mur, ce sont, de
Saint François
gauche à droite, Mme Hippolyte Petitgrew (née Nélida
Selrneur, tait• de mol ua tnt- l avertu), de l'lle Verte, Qué. , soeu r de M. François-Ulric
tru ment de votre pab:;
lavertu, employé au magasin Superio r Sea Food, de la ru&
Là où est la haine,
q\ll J•
Usbon, et la Révérende Soeur Régina, née Régina Giguère,
mette l'amour;
nue petite terme à Honneur, ~
Là où Bit l'otre1u,.,
tu• je fille de feu M. et Mme Isaïe Giguère, qui plus tard entrai
Un journal nou1 apprenait, ee1 quelquea millee dv village de Pé- mette le pardon;
chez les religieuses Dominicaines où elle est décédée JIy a
Jours dernlen,
en queh;.uea li - ribonka,
JA oil est la dtecorde.
1111 1•
quelques an_nées.
gnes. la mort, à Roberval, Lac-

Elle
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twm• 4• Honn•11r. Lov.LI RIMllo•
d.im.ura trelte mol, pend1at lNquei., t part 1oa travalL, . 1v.r
la tarm,, li comPoP IJOD. Immor t el
récit; aprèl quol, Samuel Béd ar 4
alla 11 reconduire da l'autn côtf
au lac, vara l& de1tlné1 du jauni
éer!Va l.t.
Avant d'aller dem eu rer dau
la nor d-ouest du L&c-!.a lnt-Je a n,
Sa muel Bédard a vécu un pea
parto ut aux Etat-Unis et dau la
p1-ovtnoee. en particulier ,ur la
cote du Saint-Laurent, aT&e ua. de
%
aea frèrea, rnlulonnaira a Nataah •
qu a n. Au. Lac-Saint-Jean, U avalt
coi;nrue violon d'lngre1 la tt che
fie guider les g ran di aportm•n l
la chaase dan, le nord.
Samua1. Bédard a'étalt marW
trol1 toi. et li a 1urrvêv11 de onze
œola à sa t rolalèma temme. D
avait adopté deuJ: en fanta , Roland
et Thow aa Marcoux, qul aont a ujourd' hui deux homme.a d' artalr es
bie n connus. Ce. deux enrani.
~lgurent dans le roman de
mo n, run soua le nom curieu x.
1f pou r un garçon, d• Alma-Roe&, à
c &UIM de ae , .cheveux blond • •t
bouclé1.
Ma l• Il n, fau dr ait pas , ·tma &tner, commeonl'11!a lt tropeou •
vent qu 9 Samue l Bédard e8t l'ua
dn personna ges du roman de
Louit liémon;
le père Samuel
Chap del aine. Samuel B 6 d a r d
n•e.t pa1 11lu11Samuel Chapd &1.alne que sa belle- 11oeur , feu F}o(a
}loud1 arc,, aoeur de H, preml1"-•
t emm,e, ellt Maria Chapdelalne.
Ces deu1: »•~nnag
.. d11 roman
i;ont purement tmaginalre. , er6e1
df! toute ppiè ce par l'auteur.
Quand Samuel Bédard ~rogagea
Ulu t1 Hftmon, il n' aTatt 4.u• qua.an,:
un jeull8
Jante·Quatl'II
l'omme , quoi! et pereonn• alo rt
n'autn.lt eu l'ld6 • de l'a11lmtler
a• "père Saruue1", I• "Tie n:.: colon
bu che- buch e" .
JlJO\ltOD.I q\la le1 dern ier • mole

;! '!!r':i!:.m!.'::~.~

Odéa Blais
Elph
ège Custeau

Richard Rocheleau
LucienMartel

Lewiston

Lisb
on Road
Télépho
nes: 4-6622
Rés. 4-5624
té H t de,· enll un .,.a ln mot, c'est
la
r,Tolutilon.
Et
ditee.mol,
n'eat-ce pa s la révolution
dan1
le 1 royers
où lea enfants sont
devenus les maîtres?
Il es t temps d'ouvri r les yeui.
Non pas pour regarder chez le
voisin, mal9 chez sol.
Quand Il 11'aglt des enfante,
c'est to ujours un peu l'histoire
de la paUle et de la poutre. Les
enfants des autrea
son t déso.
bélsaanta,
groselere,
menteur1,
maltalea.nts, mais pas les miens ...
Des anges, les siens!

La mau,·alse éducation des en •
ranta eac- le mal du 1lècle. Ell a
est de,·enue un tléau national.
He ureusflm ent qu'à cOté de la
hor<l.e de polissons et de mal élevés, brillent encore comme des
phares dans une nuit opaque, 169
familles-trop
peu nombreuses ,
hélas! - où l'on a au maintenir
hautement l'o M!lssance et le res•
pec t dus •ux varente.

-G aq)éslcn ne
(Dan,

la " li'e ulll e d'Erable ''t
Outltl1o)

T c('umseh,

---

Les enfants • •

La mort de
SamuelBédard

::;aiut~Joan, le H antl,
à !'Age
dt' 76 ans, de Samue l Bédard. Il
r a, dl~ons, trente ans, ce décé1
eut Pellt-.être fourni matière â
uns, bonns, colonne de journa l. Alors, le défunt JouiMalt d'une
gran de pop u larlté non. seuleme nt
dans Ja régio n du Lac-Saint-Jean
mais dans toute la proYlnce,
même à l'étranger . Ecrlvatn,,
jourua\Ulte, to u riste, de tout81 les
l'lasell, venant det Etat.-Unti,,
même de l'Europe,
Tllita lent
pas notre proYlnee UDl'I vous1M1r
une pointe au Lao-Saint-Jean, ou
111allaient taire une vi site à Honrîeur-9ur Péribonka ppour interviewer Sarr,uel Bédar d, qui était
,tore lJ.Oteller en eet endroit,
aprh aTolr aup a ra ,.ant, e z:ploltii

a•

d:•

vr:n
Z,~i::-làIÎé~o~~ m?,:,/,~
Cbapdelalne",
comptait pour l•
meilleur "best-o1eller" de l'Eur ope, ayat1t atteint le tlu,r• d'un.
million eu quei(lllH mol• 1eulement et avoir ét é trAduit •• qu,...
torze lànguu.
Or, ca rut gràee à ealul dont
non, venon1 d'annoncer ta mort,
Samuel Bédard. que la llt t iiratllN
l!l.ondlale e'est en ri chie de ce
chef-d'oeuvre
Car c'e1t Samuel
Bédard qui un matin de Juillet
l!H!
~ur 'un petit bateau
l•
"PetÎt-Nord qui ralHlt l• H;vlce
Roberva.1-PM'ibonka
l"8n.contr11
Lonl 1 H6mo:a. 11u1 ; •• ._ allait à
l'aventure dan, le nor d e t qu ' il
engagea à .raison N u. 'par moi.
1,1opur trnalllar
,ur •• ,-ute
0

me~~B :~uu::t\•err.ur,
que J.
mette la vér ité;
Là ofl Ht lrt dollt.e. qu.• Je
mett e la toi;
Là oil est la d6aespoW, ••• f•
mett , l'eapéranc ,;
Là oil 11ont lea tiin.iibree. 1•• Je
mette la lumlèN;
1.4 où " ' la trl1t.....
Ill• f•
mette la joie.
O Selgnellr, faltee qua Je ne
cherch e p .. tant d't tN oou ol t
qu e da con,oler, d 'ttr e oomprll
qu , de compren dr e, d' t tr e 11m,
Que d' aimer, parce que 0 ' 11t •• M
<!onnant que l'o a reçoit,, e'eK ••
pardonnant que l'oa obtlHt
le
pardo n. o'e1t en mourant , ... r oa
r eHuclte l l'étern•U• '1'k.
J.la,t aolt -11.

Aidez-moi à assure r la propreté
dans la maison de mon amour,
à chasser la poussière des coeurs, ·
à garder les espr its clairs et nets,
afin que j'aille au ciel,
en balay ant la place 1.
Avec l'ordinai re, il y a déjà tant ....
et Il faut commencer le gra nd'mé nage .
LH lits, 181 murs, les çad res,
le, fen&tres, le, placards , les tiro irs,
le plancher , le plafond, les poignées,
le, armolrH, de la cave au gren ier I
Le soleil de mal, en embrassa nt toùt cela
révàle ce que l'hiver y I collé
de fumée , de poussière et da grlsaHle.
Et fatiguée ou non, faut se dépêcher.
Eviter de penser que ça ne finira jamais
ce badi-bardas du hau t en bas.
laver , frotter, empeser parfois,
repasser, raccommoder, renou veler,
guetter ce qui s'en va et finira avec l'eau
ou bien s'attache au fer et ne veut plu, tenir.
Espérer de voir un leur 11fin
de cette t&che ~ngrate et n~essalre .

Conserver tout ce qui peut l'être

l'ECOLE ST-PIERRE
- Voici une vue oxMrleure de 11v11t. "=oie St-Pierre qui obfh
au moins 1,700 é lèves qui reçoivent leur enseignement dN rellg leu1N OomlnlctlnN
et d 'u n groupe de Frère, du Sacni-Coeur •

Touten fait de caoutchouc
-0-

Notre-Dame des petites besognes

contempler ... maint qui •• fanent,
tatw un peu ... courbaturH,
mal, 1percevolr enfin 11 maison bene,
al att1ch1nte en H propreii, renouvelff,

quo c'11t d•Jà11clol,la pl1e1 balay'9 1
FnnG(ll11GAUD!T-SMET

BRAVO, Le MESSAGER!
Nous présentons nos

que vos noces de diaman t ne soient
que le prélude d'une nouvelle ère
ck progrès.

hommages au

MESSAGER
et lui souhaitons

CASAVAN
T INSURANCE
AGENC
Y longue
206 rueCollege

Tél. 2-0064

Lewiston,Me.

Robert-D.
Casavant,
prop.

vie et prospérité

•

P:igt, 12_

21 mal 1955 ______

7_5e_an_
niv_ersa_lre
__________

Se_ctlo_nH_

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.:
Highland
SpringRd.

Tél.4-5708

Lewiston

MaisonsPrefabLU-RE-CO.
( Demandez à celui gui en a construitune )

Camille-L.
Limoges,propriétaire.

VOEUX SINCÈRES DE PROSPÉRITÉ
1

AU

MESSAGER

à l'occasion de ses noces de diamant et puisse·t·il atteindre

avec succès son centenaire.

· Lewiston Trust ·Company ,
Succursales à Lisbon Falls •• Mechanic Falls •• Freeport

1

