Seetloa l

1T5e anniversaire

Le Conseil de la vie française
présente ses hommages au MESSAGER de Lewiston à -l'occ.i,sion
de son soixante-quinzième anniversaire. Il lui. souhaite de se
1·endre d'un pas allègre à son centenaire pour le plus grand bien
de la rauee catholique et française dans le Maine.
G€orges Dumont,
pt·ésident.

21 mal 1955
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75fl annivenaire

Félicitations au "Messager"
à l'occasion de son
Jubilé .de diamant
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en
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11
• réunit au moln1 un, foie l'an .
Un conseil d'adml.nbltratlon
de
quatorze membres qui 1lèg1 eh&que mols.
Un secrétariat et a bll en perm a•
nence â l'Université
La val, 1

Le conseil de la vie

Il mal 1955

75e anniversaire

Section I

21 mal 1955

Nos ·Félicitations et nos
Souhaits de Prospérité

Québec ,

e

LA UGUE POLITIQUE JOUE UN ROLE
TOUJOURS GRANDISSANT A LEWIS TON
Débuts humbles de l'orga nisation en 1935.
- Elle compte mainte nant plus de 500.
membres et ses oeuvre s sont nombreuse s
et varié es.

Roy Brothers
Transportatic;m Co., Inc ,

BargainOutletInc.
StarShoeInc.

101 rue Knox

Le personn el:

"L'avancement de l'i!.cauH d'une adm lni.Jitratlon honnête et efncace de nos aUafrea publiques
et la promotion de l 'éducation
civique et le progrh politique des
cltoyen9
franco.américaine·
du
Maine."
Voilà le but 11rlnelpal qu• 1e
proposait à a.a premièr e r,éuntô'n

Lewiston

(RobertA. Roy, Trésorier)

Jam es Cuthbert
G~or g,! Fontain e
R éb'IS Lau rend ea u
Alb t!t't S1roi s
Do.r.at Bo ntin
h ml Mart el
Suzanue Laur en deau
Jo seph Champagn e
Ray m om! Laur end eau ë~ r,mt

Nous transportonsentre tous les
endroitsdu Maine

Barga
in Outlet Inc.
Rues Lisbonet Pine, .Lew
iston

FELICITATIONS

l'organisation
pendant plueleun
11nnéea , Les
orrtclen
actuell
sont
MM. Joseph E, Croteau,

tnrel et eoclal de la franco.amérlcanle du Maine. S'il est vrai
qua la Ligne Pollti,que FnmcoAméricaine a eu des difüute bien
modei,tea, Il n'en est pas moins
vrai qu'aujourd'hn t elle Joue un
rôle majeur dans 11:lvie polltlque
et eociale do la ville de Lewiaton
et Jouit
d'un prestige
et d"un
respect tout particulier.
Elle
occnpe un local magnifique
à
deux étages à 413 rue Llsbon;
dont elle nt l'achat en 1953 et
compte plu• de 500 membres.
Les registn,a du comtS Audro11coggin nou, apprenuent que la
première assemb ll'ie de 1'a nouvelle corporation eut Heu I• 2Z
j anv ier 19ol0. a w: bureaux du
Ju g• Adrlea A. COt ê, l'nn. d&!I -------présJdent honoraire; Lucien De11.
côteaux, président;
Paul E. Michaud, vice-président;
Almé :!\.
Asselin,
secrétaire
eu fonction
depula la fondation de la Ligue
en 1936; Ronaldo Calller, trésorier; Phlllbert H. Roy Sr .. Arn11md Biron, Wil!rld Therrlault,
Armand Matlrnr!n,
Adélard Janelle et Charles Morin,
direl'-

et

Reginald
Cloutier
.. ln~.
-0désire exprimer son admiration
pour l'oeuvre importante que
poursuit LE MESSAGER

Meilleurs
SouhaitsSincères
au

Le chapelet en souvenir•

EPICERIES
- VIANDES
- PROVISIONS

LEMARCHE
DESFAMILLES
203 rue Lincoln Lewiston

TWIN CITY
PACKING COMPANY. INC.

Agent autorisé
Lewiston·

780 rue Main

Auburn

Tél. 2-2031

Porc,boeufet veaunatifs

)VERHfNT
·;HARBLE
!MIMOIIALI

_ O_P......._
IND~~

- · - ll~LY

-

lncor poratenr 1 et me mbr • depuis
i. . prem ièr e heur e. Lea autres
é t a len t M M . Marc O. Bo1111
4, Ovlda
W. Thib ault, Ar thu r Noll n, Tho.
ma i F. Lessard, Emile Olivier et
Almé N. Asse lin. M. Thibault
t ut él n pré 1ident du gro npe. M.
Wlll lam E. Maher , n cces aeur d e
M. Tb lban lt, rut prés ident d a

7Se Anniversaire
-0-

L a beauté du chapelet füms un décor de roar hrP du Vernun+.
crystall in peut être vue <l:ms les monuments que m'us avons ,n
-étala ge. Yeuillez UQ.us dC'mauder des détails add itil.innels.

ArtisticMemorialStudio

Hutchlna

à l'occasion
de son..

P eu de symbol es religie ux ont une plus grande significati(l n
ou nne meilleurt ri e.li.Pssed'exp ression que le chaw ·let, Où pou:·
ra it -il être plul'J appropt".., que sur le monument d'un être ehet' f
D an,;, le dcsfill.l ilhh';tr é ci-haut , les gr ains du chap elet son~
soli<lement incrustés dans le marbre et devicnnt·11t ainsi 1we
partie du mouveme"llt. Dei. aimées de résistance A tuutes les tem pé,ratw·et. ont prouYé la ,forrabilité de ce procéd·~.

-0-

16 rue

''MESSAGER''

(

ctU

MESSAGER

à.la 1"'11• 10)

"MESSAGER''
à l'occasion de son
75e Anniversaire
-0SYSTEME
DE"SPRINKLERS"
-0-

1

WLAM

EASTERN
FIRE
PROTECTION
CO.

"TheVoiceof Progress"

'-------------------1

(Suit.

Meilleurs Souhaits
au

LE MESSAGER a beaucoup
contribué au bien-être de
notre localité durant une
période de soixante-quinze ans
Puisse votre succès se
poursuivre dura_nt plusieùrs
années encore.

"1470 sur ,11 cadrand1 votre radio~

Nos

tnt
"un comité de recrutement
nom1u4 à cette tin. Cependant,
malgrê un ravport financier qnl
indiquait
u n, balance en m<aln
bien modeste, 1 cette même a11semblé e , l e burean de direction
votait d'octroyer. une somme d'argen t com.m,. prix de Un d'an.né•
à l'école 11
npérleure
St-Domlnl:
qu a. Ce prix devait être 1, premler d'une Jongne liste de don,
tait, depul• aui: oeuvr91 4duea-

RUEBRIDGE

Ill. PAUL :&. MICHAUD
Vlce-.Pré&ldent

t en allle r
;:~r

.e 1 acti vité • ponr

1.:n:o!:~~u.:n

c:ou::::~a.n;~

LEWISTON

TEL2 6411

4..
._ ________

•__

•________
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21 mal 1955

75e anniversaire

Section I

l:!~e:a1e
~a~a:~~~.s::r~m::r~mier
!~:;:r;~~::!à
;~~!re
1

"George" OU
Jogues,i?

1

Nos hommages
à notre voisin

LE MESSAGER

Henri H. Hamel
229 me Lisbon

11~: 0~;

QUEBEC. Le lac George,
l'un des plue beaux, dit-on, des

Quand slr William Johnson com· soir ,lis arrivèreni A un endroit
mença ses E':xpéditlons militaires l(IU! .est aujourd'hui
Ticondéro,-

l)lilliers de lacs de l'Amérique

à la tête

du

Nord, noue fournit un exemple
de l'irréflexion
dont on a fait
preuve sou\·ent dans le baptème
de nos accltl:eal-s géogra11hl1ues.
Le lac Georges, Quelqu'un
l'a
qualifié ainsi, un ''Diadème de
splendeur."
Son histoire
au.
thentlque date d'un peu plus de
300 ans.
Quolqu'appartenant
à
l'Etat de New York, il de,·rait
nous être cher, à nous, Cana diens fronçais, par('e qu'il fut
découvert par le Père
(saint)
Isaac Jogues, en ltl45.
n avait
quitté Trois-Rivières,
le li mal
de cette année-là pour retourner
chez les Mohawks. Il nrrh·a au
Pied du lai: '"George" le soir
précédant la Fête-Dieu et c'est
en l'honneur de <::ette fête qu'il

de ce lac, durant

l'été

de 1751, Il le nomma "Lac Geor.
ge" en l'honneur du rot d'Angleterre.
"Il eut · mieux fait," dit
avec raison, un historien,
"de
le nommer
"Lac Jog_ues" en
l'honnem· de celui qui en aTalt
fait la découverte."
Quand le Père Jogues vit ee
\ac pour la. première fols, n n'a·
valt que 35 ans, La guerre ré·
gnalt alors anic
les Iroquois.
Dans l'une de leurs
Incursions
ils capturèrent
le Père Jogue~
qui, nvec quatre Français dont
Couture et Goupil, descendaient
la rivière des Outaouais.
C'est
dans les environs du lac SaintPierre que le missionnaire, Cou·
ture et Goupil subirent leurs pre.
m!ers tourments.
Les barbares

ga.

Continuant

leur

chemin,

NOUVEAU
DEPART
SUR
NOMBRE
DEMlLLESAU
COUTLE PLUSBAS

MESSAGER

..

La banque est une auxiliaire précieuse pour
l'individu, de même que le journal est le

Honneur au MESSAGER pour
ses longs états de s~rvice!

DUBOIS
FURNITURE

CO.
Lewiston

M. ARTHUR

Mme JEANNET.fF
BOUCHARD
MUe IUT;\ GAGN\•S
M. ROBERT LAJOJE

A. LEGENDRE

Gérant
M. LAUREAT

ROY

Mlle VENISE LEHJ,ANO

Assistant-Gérant

l\lme GERMAD:'F. GALIPEAU
?,[Uo

IRENE

G.\~TUNGUAY

Mlle LORETTE

Pl,OVRDE

First-Auburn
_Trust Co.
Auburn

Les mêmes principes
alimentaires fondamentaux ..•

pneu

U.S.LAUNDRY
andDRYCLEANING

seu'ement

Lewis
ton

8!.!
. et votre
pne11

. r<!co11vrabte

Brulgete~ un •et pour

Qui cotnmf'UÇ3:Îl à tunt df' voix,
Une voix :u.;.nuque chaque- fois.
foit1 qu1.• l'oreille écoute,

Ch~que jo1,.r l'hymne ret.ommeuee
Plus faib le et p!us tri;!e à noler:
Hébs ? t' 1ef!t ,111'à d111que distauce
Un coeur cr.s1:1ede pttlpite1,

!

La vio! est ou continuel sil~nce
Où le coeur 11rpellie t,. ujoul'S ?

HOMMAGES.
du
~énateur

Entrepreneur

en Conritructiou

697 RUE SABATTUS
LEWISl'ON

au!IIÎ peu qu~ $4.00

comptant

.A.ucunep&rtie d• t.

llÙD6

eomm&rela.1•a.m4rle&intn'a été iémoin dt plu

,n.nds ob&n(tment,, depuil un d~mi-sikle, qu, la ventt au dét.ail des
aliment,,

n. la

ventt JMnonnelle à l'&uto-nnrice; d1l mor.:e a.u de glace

da.na un• boîte de ferblanc à la. dfrlr6ution

ouvert. a.u pr.quet.l complet•; d'.l pctea.u d'a.ttache a.u devant IÏ.Um&ga1u détail semble dha.nger contînuelJe~ent.

OFFICES:

rcientifique df' plut d• SO

tout c. qui touch:t à la vente
Cependa,nt., caitain1 prin-

cipes fonda.me,pta.uxdemeurent, et Je plus gra.nd e;t la. Valeur Ma.sipium

A.des P~

Bu rendus pœsibles p<1.rla. Dfutribution Economique.

Lei

J'irst National Stores sont fiers d'avc,ir paxticipé avec d'11L~t.resdétaillants à.garder solides' certd~

principes fondamentaux, qui

OJlt

apporté,

au consomma-teur&mérica.in,le ::.tanùard de vie le plus élevé sur la terre.

LONGUE VIE AU 11 MESSSAGER11

"MESSAGER"
EN L' HON;,/EUR DE SON

75• ANNIVERSAIRE

pour eent des alimenta: de, eomi,&rtimenta et tinettu, boîtes et barill
tin à. un acre de stationnement d'a.•1tor-

39 Deuxième
Rue Auburn
52 rue Sabattus, Lewiston
RYAN'S
STORE,Lisbon,
Maine

A ce choeur joyeux de la ronte

HOMMAGESET FELICITATIONS
AU
Une al1tre aubaine réelle,

.89 rue Birch

· Ces contcreporains de noe âmes,
Ces mains qu'enchainait uolre maiu 1
Ce11 f rè.1·es, cefl amis, ces femme,
N ou ! nh~u<lonnent rn chemin,

et de
sa famille

• 1'.ouveaux "treads" durar:ibles ·- pleine largeur pleine profondeur .
• Bords traités pour sûreté
par méthode de manufacture - main-d'oeuvre garantie.
• Pneus "Tubeless" recouverts - toutPs les sortes.

-0-

·1
1

J.-C. BOUCHER

f('('()UVJ'iible

AVEC NOS HOMMAGES

0

Lamartine

NE'II
TREAOf
7 '!...

2•1731

' .

A toua· ceux el- cellsa qui, depuù •oi~antlle
quirtMft ~, ont collabor6 au •ucÛ• du "Me&•
..ager ·• ~t qa,i nou• ont Iai... é• pour l' arwlelà•
nou• dédÎoM cn beaw, i,er• J. Lamarti11• t

Aclieu.x, le s voix de nr,trr eufance !
Adieux l'omhl''! de nus IKaux jours

et votre

Tél.

*

LES AMIS DISPARUS

Chdque

63 rue Broad

Seulement

P"le I

Aim,i nous mouron, feuille à feuille,
Et qwu1d vient la main qui nout cueille
No11 ran1eimx jonchent le sentier;
Qui de .nom, 11m:vittout e,;ntler?

pain quotidien pour les fa milles.

SuccursaleNew Auburn

B.F.Goodrieh
284 rue Lisbon

le!I

siauvages, traînant toujoure Jeun
rrlsonniers ' qu'lls torturalent
en
cours de route, arrivèrent sur le.
bords d'un !ac d'une beauté re.
marqua.hie, Jac jusque là Incon•
nu des _blan<;.s: C'était le lac que
les sauvages appelaient "Gonla•
der!" en indien ce qui vent dite
"Queue du l'.',c.U On sait (]u'à
leur arrivée dans leur p,ays, 1611
prlsonuien1 turent de nouveau
tortlll'és,
Pendant plus d'un an,
le Père Jogues demeura esclave
de ces barbares.
En juillet 1643,
le Père réueslt à s'échapper. Ses
bourreaux
le cherchèrent
en
vnhL Grâce aux llollnndals,
li
était en llou sOr. Il put retour•
ner en France.
( Bu\«! à la page fi )

Lewiston

NOS FÉLICITATIONS
AU
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FELICITATIONS A L'OCCASION DE VOTRE
75ème ANNIVERSAIRE

FirstFederalSavings
& LoanAssociation
275 RUE LISBON, COIN RUE CHESTNUT
I.EWISTON, MAINE
Officiers a Directeurs: W;lliam H. Clifford, Préaident, H. Irénée .Mar·cotte~ Vire.-Président, Ralph
E. ]orda11, Trésor ;.er. JoseJJh O. Ray,nond , Secré·
taire Exéc1:tif , Mrs . .4., L, Kavmwgh, Romain },
Marcoux, George .,f. Mm pl,y et Conrad R. Dort-cette, Assistant Sec ré 1 aîr e,
Perso,mel:
Jemmett <>Bon en/an t, thérèsB Lan·
gelier, Gisèle Bilotleau , Rola11de 1'ardif et Priscilla
Gagnier.
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MEILLEURS SOUHAITS
à l'occasion du
75e anniversaire du

On demande

p.,.., '1

des

CLIENTS

1

MESSA 'GER

Pas d'expérience
requise

Salut à un journal ayant un passé glorieux et
dont le brillant avenir repose sur ses brillants
états de service envers les citoyens du Maine~

The Guy Gannett Publishing Company
Portiand Press Herald-Evening Express
Sunday T elegram
:Waterville Morning Sentinel
Daily Kennebec Journal

Nous nous somméS amusés dernièrement en
lisant ou en entendant parler d'une enseigne: "On demande des clients - Pas d'expérience requise" dan, les vitrines de différents commerces.
Il nous semble que ce plaisant appel, non
seulement frappe

une note

joyeuse,

mais démontre aussi que le commerce
américain a besoin de nouveaux clients

EN APPRÉCIATION .DE
TROIS.i-QUARTS DE SIÈCLE
DE SERVICES RENDUS

pour continuer d'augmenter.
Nous désirons vous dire que vous
êtes bienvenu ici à la banque First
National , que vous soyex un nouveau client "'sans expérience"

Nous disons nos hommàges au MESSAGER

ou

que vous ayez transigé ici pendant
nombre d'années ..

'-IW ISTON OFFICl

(:ONTINENTAL
RUE CEDAR

• la• Y Parking
at oil offic.H
• 8onk ing Houri

MILLS
LEWIS TON
1

-.~:

1~

Etabli en 1866

AUI URN OFFICE

LEWISTON

f 10 l MON.-THUR
S.
. 9 to ,4 fR1DAYS

•

.,

! :'"'

-

!,0UTH AVU4UI Off ltl

"'
AUBURN

Drive-ln
'Focilill••

The Sign of ComenientBanking

MEMBER
FEDERAL
OEPOSIIINSURANCE
CORPORATION
10 INSUREEACHOEPOSITOR'S
ACCOUNT
UP 10 Sl0,0110

S..tionl

21 mai 1955

P"fJe 8

75. aDDivenoln

La pressen'a rien à craindrede SoyH loyaux
la télévision,pourvuqu'ellene à votre journal
s'écartepas de son rôle principalIUia

6U d1rls' IA. 4&1111quel Jou,.
a1"e11la la riel,...
de
la maltoa.
D reinarq11e1 bien
que cd& " tatt. A. tort n 1,
-•

Vou. entnll
daiu un M •• bure..
protu.toa-

-•

COPll:NH~emark.

-

naux ,·en tiendront

t. leur rtll•

q11elconquo.
O. TOU d&maa ..

mMl.um ..

p..

qael

pllbUcll6 TOU .,. ..

Tou.t

rata°",
c~
MDOaceu.
de ON relên ... ll..
Vou •nt
receTN e, llffll yotft JOl&nlal
de 1- .... f'Naoa(N
a'.ue.4N
PA8 q•'Oa
TOU 4...UO...

reeonnalU.
et talN ....
coualtN
aato111' dt, TOIU, la
Taleur de e. Joul'lllll - taa ,
•mMlum de p11blicitf oom •
..... 1a1..
C'e.t
aiD.d qae TOU• !Ier.
Ytn.
le pl..
etflucenu ,at.
....
bat.
d ...... effort, la
.,.._,., .. 't'IKN f16ment..

~

0~a:t~
8r~0;~.:~i!!
~::~
d:·H~:~r!
r::mno::!:!1,:u;t
-:!1~:
o':!:~I!~~
r;;;--=====================-.
,ont pu

tord, Conn .• parlant de la Ul6Tfslon et de la pre ue, t. l'aue m•
bl ée annuelle de l'In ~tltut de la
pr esse International e , a d écln.r•
Que les jon rnau::s: n'ont rien •
oraindre de la TV, pourTu QU'lil
rot ,
ne s'écartent PM de leur
principal.
La TV a téclar,é M. Llndstrom,
n'est qu'un Jucident dans l'hll ·
toire excitante du
Jou rnall11me,
Tout comme l'avait fait a11para·
Tant la radio, elle a déjà forcé l e
Journalisme
à
flaire
certain,
et elle lui en ten.
ehaugements
certuinoment faire d'aut res. Nait
aussi lougt ('mps que les
Jour•

La Semaine de

quer •u public, 111••
en
danger. IA, jouni a ui: sont mleu:1
accuellll• que jam•I•, ma ls Il• ne
peuvent fair. de tau•M• manoeu.
Tres.
Le journalisme,
a encore fa fl
rem a r que r M. Llndatrom, a dé.
but é avec d11 dnslD..1 1ur let
murs d'une grotte.
Il cessera
d'e xister quand l'homme n'é prou•
vera plu, la aoU de aavolr quell a
sorte de monde Dieu•
fa it pour
lui, ni le désir d'apprendre
ce
qu'il peut faire lui-même , sou
pour améliorer Ja faço n d'y vivre,
soit pe11t·être pour tro u ve r un
moyen de le détruire.

aus,1

1a souacr1puon

1~:r:ue!~e;tou~et::

la vie ftançaise -

semaine

1955

FRANK
PELLERIN
-0-

patriotique

~:~::r:pt!~n

n~:

Perte de la fol à cause de leur
faiblesse numérique
et de leur
isolement,
Elle conetltuera, cha·
que année, une manifestation
de
solidarité trauçalH.
Elie est une
occasion de n1ettre en pratique
ce magp.Ulque ordre ,:le la cha•
rltE! qui veut que nou, allions au
eecours des moins fortunés
et
parmi ceux-cl, en preru.ler lieu,
de ceux qut nous ttennent
de
près par lei liens de la fol, dt
la culture et du aa.ng,

~;sp~~:~~:: ----:~!èb:::ttenc:itrt:
C'est une excellente occasion d'é·
tudier leur histoire et de voir
comment la main de Dieu, 11.l)rèa
les avoir soutenus sur lt>s rou.
tes de l'exil, les a r amenés au
pays de Jeurs ancêtres
pour y
conUnuer !'oeuvre commencé, li
y a trois cent cinquante ans cet .
te année, à Port Royal.
La

365 rue Lisbon Lewiston
Fondéei_ly a cinquante-sept
anspar

=~oié:~1 f~aençt~~;,~:,:~~l:n~xp:s~

Cette se,~natltué
en
1eptembre ]941 par Je Conseil de
la vie fra n çaise, A la demande de
la Société Saint-Jean-Baptiste
de
Québec. Elle a pour but prlncl·
pal de susciter J'attQchement
de
,nos compatr}ote1 a leurs tradl·
tions, en particulier
A le ur cul,
ture française et de léS unir da,l'nntage par ces lien, aplrituels.
La semalne 1955 aura lieu dn
12 au 29 mal. Elle est consa-,
crée à nos frères d'Acadle qui

::11f:·

PharmacieNationale

LIONEL
PELLERIN
Propriétaire

PERSONNEL:
Urbain Pellerin
Robert Morneau
Ludger Sirois

Nos voeux .de succès
et de longue vie

*

:

Lewiston

===========;;;;,;;;~~

(Suite de la page O

Au prlnte~ps
de. 164~ Ù re-tourna au Oanada d'oi1 n fv.t de

1~:~~~.°s~'u
p::

Longue vie à notre
quotidien français!

0tjét::1~:
1!e·~1~'!':;

qu'on ap pela la "Mission dee Mar.
tyrs" . II revit de nouveau le lac
G6()rge et c'est cette r01a· qu'il
l'appela le Lae Saint-Sacrement .
Alors, il avait le pressentiment

~~~1 1~ 1~:~\~~t~ri~~ne~e ;:1g:~:

::u:

::::P:b:!u!t
~:t~~:a~a;~~
On lui conpa la tête et on jeta
son corps dans la rivière.

POULIN'S

Salnte,.-i,'oy

Nous disons notre vive appréciation au

Esso Servicenter

MESSAGER

Pneus • Batteries

pour sa constante coopération et lui
souhaitons d'atteindre

à son

A l'occasion du
:75e anniversaire du

MESSAGER
--{}-

Nous lui disons notre .admiration ainsi
que nos souhaits d'une longue période
de succès et de prospérité.

• Huilage

Lewis
ton

1~--

centenaire avec succès

Nous souhaitons au

"MESSAGER" .

LE CERCLE

une bien longue carrière
remplie d'oeuvres
consolantes

Notre- Dame - Des - Écoles
paroisse St-Louis d'Auburn

couronne"'

• Aecesaoirea

CoinruesPineet Horton
,

--0-
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"Georges":

!

ANITA'S
DINER

259 rue Lisbon

LONGUE VIE ET PROSPÉRITÉ
AU

21 mal 1955

75e anniversaire

SectlOll l

ADELARD
LANDRY
& SONS
Peintre- contracteur

93 rue Shawmut
Lewiston
Tél.2-7663

Avec notre admiraticn ·
et

nos hommages

Lohgue vie au Messager

au

MESSAGER
DONGIRARD
& SON
~

LEJACQUES
CARTIER

EPICERIES
• VIANDES
- LEGUMES

I

213 rue Park

CLUBDE RAQUETIE

Lewiston

Tél.2-5931

.

Pag.e 10

21 mal 19SS

Ligue politique.
(Suite

Seetl9u I

Notre-Dame des
petites besognes

de I• imge 8)

ttonnelles, charitables et clvlquet
de ·notre 'Tille. Il y a quelque,

Aidez-mol t assure1• la propret4

et Il fau.t commencer

Les Ut.a, 1&1 mura, IN cadre,,
les fenêtre,, lea placard,, 1..
tlrol<s,
le plancher,
poignée,,

le plafonl!,

le1

:~:::::~
e~:11:
::;::'
àun:n
b~~:~:
:a::a~:erml:lspo:us~1è::o:et=
~~s,
les armoire,,

de la cave a11

grenier!

méritant
de l'école supérieure
à. garder les esprits claln et nets.
St.Dominique.
Elle 11. constam· atln que j'aille au ciel,
ment manifesté, dllll,I la limite en balayant la place!
de ses moyen1 et touJoun dan•
un esprit de modestie,
des té- Aveo l'ordinaire,
llyadéjàtant
...
mo!guages fie générosité
envera
---un bon n'lmbre de nos oeuvvree, ---J)arml lesquelles la Ligua des So. peintrea ,t le, plomblen ,ont à
clétés Franco-Américaines,
l'Hoe- l'oeuvre,
coml)létan t un projet
pica Marcotte, rAell• Healy, 1101 d'embelliuement
des salles pour
1°}1.rena St- le plu1 gnrnd confort du mem·
écoles pa1·ofsslales,
Dominique, le Community Chest, brea.
le Bureau Catholtqu!
des OeuDana le domaine politique, les
vres Soclal~s. la P-obce. Athletlc accomplissenients
de la Ll~ue
Politlque
Franco _ Américaine,
League, Maine Heart Asioclat!on,
L. & A. Tuberculosla
As.socla. mêine e'III n'ont pas été accom-

~~~l, e~l~ut~~:trlb~e

t ·:~:!:n.a!~
nfo un nombre de pa i'.lera d al!me11t aut !amllle11 mom'! tortu·
uées .. Elle 11'intérea~e même à
11
~: u~~~~ur~.:sets a 1::;t ~ ):~~uiavnR~!
ta it, e n 1941, une gén éreuse co.ntrl~utlon pour permettre
à I équ1pe de hoekey de St-Doms de
participer au tournoi de cham·
plonllQt de la Nouvelle-.<\ugleterre
à Providence,
R, I, et en 1953
0
q':t:::~~:~
::~~hf~! ;:u!

~é:~~:.

~8:r"'!\
•;e:h;:i!:•::

!é~;e:;::b~~

Le 11olell d• mal, e n embnusanl
tout cela
r êYèle ce que l'hiver 1 a con,
de fumée, Ue pou119lère et dt
grisaille.
Et fatigué, ou non, faut••
dépêcher.
Eviter d• penser que oa ne

finira Junab
ce badl-bardu

du haut

Laver, frotler, empeser
repasser, raccommoder,

en bas.
parfois;

::!:és ni:io~::1;
o:t deni~~~~::~'.
renouveler,
C'est derrière Je rideau, et en guet'ter ce qul 1'en va •t rtntr&
silence que La Ligue Politique
Franco'-Amérloolne Joue un rô le
avec l'eau

:i::~~~:

ou bien s'attache
au fer •t ne
~1
11:a•~:c~~:aft'C:ou~~u:.:
le but fixé en 1935 et réa ffirme
veut plus tenir .
en 1940 par le groupe da Fran.
co-Amértc,alnr qui travaillait
dê. E1pérer de voir u • Jour la fin
jà et qui continue encore à tra41 cette tàch e Ingrat• et
'\°allier pour ''l'avancement
dt la
cauH d'une administration
bonn4cessalre,
~~t;tqe:,seU!~ac1a d~r::,

t:!!alr;:

Conserver

~!~~
1~•:!on d~Tlq:;to;~n~•

P;:~:~

contempler
fanent,

no, deux Ylllea.

amêrloaln1

Aprê, avoir oocllp• la bàtlsH
altn4e à oa rue Ll1bon (ancien
site du 1a\011 fundralre Ptnette

L'lntluance Qll'exerc• la Liau•
Politiqu e
Franco • Américaine
dans la Yle politique et cl Ylque de

du Maine,"

tlter

::::,t:t~:
:!:: i!:!t::;

tout oe qui peut l'être
1&1 mahu

q~

H

un peu 161 oourbaturH,

mat, apercevolr

DU MAINE

ET LA PLUSANCIENNE
AUXÉTATS-UNIS
se joint au concert de louanges
qui s'adressentau

Le, cau 11ertes mensuellH

le conseil:
(Suite dt ta pa.11 f)
françalse d'Ami!rl(,lue.
Le Comité d'orientation
américaine.

franco-

L'A11oclatlon
canadienne
du
fdu cateur1 c'le langue française.
L'O rdre dl la fidélité
catee.
La liaiso n t ranç,a.lse.

tran·

Lei IIOUIICrtptforus
patrl0Uque1-La pruae acadienne.
La radio
fran çal~• dan
l'Oue1t.
LH écol~• de Malllardvill•.

Le Fonda .Jean •Ta.lonL'entr'ald11 . trani;abe
rique du nord.
La
çn.be.

Semaine

les FrancoOntariens vont
de l'avant

le réseau françal,
de
Oanada.
PARTICIPATION
an travail du Conseil de 1vfo fran çaise
a-Dnenlr
membre
de la
Société Le s amla du Cone11II.
d'un dollar et plu,
Con tribntlon
par année.
~~/s:~~:~1:t~oncan;:1e
1~~!~~':i!~
b--S'abonner
à la re vue VIe par l'entremise de ,on distingué
française
Col'l.t· deux dollara pré1ldent, maitre Galton Vincent ,

I

· d-Pnndrtpart a ux 1'oy,:ge.
patriotique.
organlda
» ar lA
liaison française,
c--Contrlbuer
par ion dévoueme nt et ion argent aU11:campa1:i~:~e:;g~:
1s:;:
~:; 11lede~0
ln1tltutlon1
patriotiques
et de
nos groupes.

:::i~:

de la vi e tran·

1u1
Radlo-

par annê~.
,
e-Répandre
les publlcatlone
<lu Conseil, en particulier le ca·
lend rler et collaborer à la Sema lne de la. vi e trancatse.

en Amé-

La propqand-

!~~~~;;·10:ien;at!;~:1!!:er
1'»6~~
Elle a fait tenir au aecrétarla t
de la campagDe un montant de
mille dollars
~pri!sentant
la
contribution
de
compatriote&
franco-0ntarien1 à c, mouvement .
Le. rapport.
commencent
à
dlnnM
rég1on1 .
pane:nlr d•

' Hommage au MESSAGER

E.&A.Bilodèau
Bros,
Inc.

anlt
4t4 1ou1orlt . Parto ut lH
IOcli!tN llalnt · Jean Baptiste ,ont
à l'oeuvre.
Elle1 ont organt,é la

''MESSAGER''
à l'occasionde ses noces de diamant

et lui offre ses plus sincères
félicitations.

691Y2rue lisbon
Tél. 4-63'.31

Félicitations,
Le Messager, pour votre

75e anniversaire
1

le gouvernement de la

•

est heureux de féliciter LE MESSAGERà
l'cm:asion de son jubilé de diamant.

Et nous aussi envisageons l'avenir pour
servir votre localitJ, ambitieux d'être utiles
dans les années à venir.

Il est fier du rôle important que LEMESSAGERa rempli
pour le développement industriel local et de sa splendide coQpération.

lewiston

Cuisines moderne,;--Tra vaux de briques-Fond.ations de ciwent --Maisons modernes
complètes--Remod~lage--e tc.

•

Car nous aussi sommes h•mreux de songei•
que nous av0ns cor.tribué à la croissance et la
prospérité de Lcwist~n-Auburn. Non seulement en protégeant la santé dPs citoyens par
des produits la1ti~rs de la pJUshaute qualité ...
mais aussi en assu-ant aux fermiers laitiers
du Maine un marché con2tant et fiable pour
leur produit de qualit..', et en procurant à des
centaines de perso·mes des emplois payants,
agréabh ,s et satisfaisa~ts.

VILLE DE
LEWIS TON

Ernest Malenfant, maire
J ere R. Clifford
Roger Barif
[
Emile Jacques
Eçhevlns
Raymond L. Poulin
Robeit Caron
Paul Couture
Ernest Poirier

;;;;;;==================.

A.prle quel11,UH Jour• de travan ,trente p,our cent de l'objee·
tlt, 10lt
11,ulnse mllle 4ollan ,

Nous savons ce que c'est que d'avoir la satisfaction d'avoil' oie11serv; sa localité pendant longtemps . . .et nous comprenons le sens
du défi qu'il y a à entrevoir encore 75 années
de services à ren,fre.

Il reconnaît en même temps que LE MESSAGERest en
lui-même une industrie imp >rtante qui a prouvé sa valeur depuis trois-quarts de s kle.

Pago 11

1ou1crtpt1on l date dan, i,lu• 4e ne. ont ta it tenir leur eontl'tbu.
cinq cent, paroisses du Québec et tl on •Pon ta nément aui: organisa,.
elles pour,utvent
leur travall.
leurs.
Ceux 11ut dhlnlnt
le•
Mal gré <'ela, elles ne peuvent im it er n 'out 11,u
' à adresser leur
couvrir tout le territoire
ni 111.t·don t une section de la Soc iét4
teindre t ou t le monae, Qu 'on ae Sain t-Jean B ap tiste ou au Con·
le dise et QIJ'on n'attende pu d'ê- sell de la vi e françalae, f. l' Unl•
tr e 1olll clté. Pluleurs
peraon. ven iW. Laval, à Québec,

CONTRACTEURS GENERAUX

e nfin la

1::~~~
matson bell e,
cheb à Auguat• et à Washlng111attachante en • propret4
ton. Cette organisation
a blen
renouvelE!e,
l'intention
de
continuer
aon
oeuvre et
de conHcrer
toute, que c'e1t déjà le cleli la place
vatlOD et d'amélioration
ont 4tê ~~va~:::~:lt
e!e se:o:::s 0:r::i:n~
balayée!
de la
talts à la proprlét6 et en 01 mo. dana tous lei domaine,
Françol8e Gand et•Smet
ment même, lea men11lslen, 111 vie américaine.

4 Fortin) pendant plusieurs au.
nées, la Ligu e Polttlqu1 FrancoAmérl calne ea
fit
l'achat
au
n10!1 d'eol'l.t 1953,
Depul 1 c,
t€1llPI, plu1ieur1 projet, de rênQ-

LA SEULE
LIBRAIRIE
FRANÇAISE

21 mal 1955

7Se annfrer,alre

S.etlon I

le •rand"

ménage,

La mam dans la mam
-0-

Special Photo Service

MAURICE-R.
RIOUX
Propriétaire
-D73 rue Howard,App.8, Lewiston
Tél. 4-7622
Le soir et le dimanche par
appointement seulement
-{]-

A votre santé future!
LA

LIBRAIRIE
FRANCAISE

Avec l'expression de mes
meilleurs sentiments et
mes voeux de prospérité
et de longue vie au

"MESSAGER"

Mlle BerthaMarcotte,prop.

-{]-

278 rue Lisbon

Lewis
ton

Etablieen 1897

R. P. ROOD & SONS
.

ProduiU laitiers de qualité depuis 1846

Photographe
du Messager
Aussisur demandepour toutes
les occasions.

Pug~ 12

21 mai 1955

Scetion l

75e anniversaire

L'INSTITUTJACQUESCARTIER

a., rue Chcatnut, Lewbton, Haine

est heureux d'adresser ses félicitations et d'offrir ses hommages

au MESSAGER ·
à l'occasion de.- son 75e anniversaire,

d'atteindre

et de lui souhaiter

avec succès à son centenaire.

M. Raynald Noèl
Président

LESOFFICIERS
ACTUELS:
Rév. Gilbert Patenaude, chapelain
Raynald Noël, président
Joseph-A. LeClair, président d'honneur
Joseph Fournier, vice-président
George Tardif, secrétaire-archiviste
Lionel Morin, assintant-secrétaire
Charles-A. Leduc, secrétair e des finances
Charles Legaré, commissaire-ordonnateur
Amédée Mathieu, 1er assistant
Arthur Martel, 2e assistant
Dominique Gagné, 1er inspecteur des comptes
Gérard Legaré, 2e inspecteur
Alex Philippon, 3e mo.pecteur
Fernand Despins, aviseur légal,

Coinité des salles:
Roger Jean
Charles Legaré
Dominique Gagné
Albert Dumais
Arthur Martel

Comité d'administration I
Arthur Martel
Roger Jean
Charles Legaré

