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Un bczar à St-Piene en 1907

Nous recevons la C:o:.1.t1ibution
littéraire suiva?:te au "?tï:eo11a.
ger", de la. part d'un a.-:ui.de toujours, M. Roi1ert D. Seward
professeur de français au collège Bates et élu ré..:emment pré~i,
dent des professeurs de fri;,nçais de9 collèges du Maine.
. ~l Y a quelques annêe<;, M. Seward, qui est un Anglo-saxon de
~eille souc~e, et qui par!e admirablement notre l:mgue, publiait une petite brochure ccmacrée spéc:ialement à l'élément de
langue frança.ite de Lewi:tcn-Auburn.
Voici donc le texte di. CClmmuniquéde M. Sew!lrd:
Voilà ,bfe~tot vlngkinq ans que
fasslste avec admiration eux progrès des rranco-américains
de
1-ewlston-Auburn et que j'observe
le rôlie \•ltal du Messager dalls la
conserYat!on de l'!Îéritage
français dans cette région.
Pourquoi un Yankee i,,'Jutéres@e-t-il à un_,, <:ulture "Intruse
(coinme le disent tant de ses
rompatriote.s)?
Eh bien! <:'est
justem~ut que moi je n·nccepte
pas cette notion de la "cultul'e intruse"; elle se base sur nn,e lgnorance de l'histoire
et elle révèle
une attitude réellement
dangereuse.
Dè.s le début de la colonlsanon
européenne,
ce tut }'e,euvre de
plusieurs nationalités; p:is seulemeut des Britanniques, mais des
Français, des Hollandais, des Al·
lemands et dM Suédois (à qui on
doit les cabanes de bois rond-sane oublier les EsJlllguol.;; qui
n'eurent guère de contacts.av~
les Anglais.

de l'hospitalité qui non.il affronte
un pou partout
dans le monde
l'nviùlté <le nos exploiteurs san;
conscience y entre pour beaucoup,
sans nucun douta, mal!!-on su11por•
te mieux de simples pol<is écono•
mlques qMe la "supériorité"
d'un
titre foncièrement
Ignorant. On
nous préfère
aux com1nuniste.s
dans bien de& pays, mais c'est
tout Juste.
C'c.st à ce point que beaucoup
de jeunes Jtrnncos "manquent Jo
bateau" comme on dit. S'ils dom!·
nent ~·une façon consciente cleu;,.
langues et deux cultures, Ils de·
vraient mieux savoir B'!l<lapter à
d'autres langues et cultures, mê·
me que ;e fussent celles cle la Co·
Ne. :UalS c'est surtout 'Il.ans l'A·
mériq~e latine ou dans l'Afrlqae
fran~a1se, belge et purtugaiso
(une région deux tois comme cel·
le des Btats-Un!s), qu'out un im·
portant a,·antage le.s J?rancos sur
le~ Yankees. On les y accueille en
freres et ils ont beaucoup !llolns

c'e~~o~r: n;;~:!:er~e

fee

p~:t;~:~l~~;;:

p~~~~i~~~~s

avec l'espagnol

Pour reve.nlr aux Etats-Un!~.
qu'est-ce que cette "cultl.!re" qnl
fait l'hérttage des Frnncos? Une
critique hargneuse nie carrément
qu'ils en aient;
"Ile Jte sn·ent
même PU 'J)arler comme tJ faut, et
quant ~ux tré!J()rs de 111.l ittérature
et de I art français, lis n en aavent

!~~ts~~!l~;a~:la!:it:::1:n:u:a

~~,:~~e~n1~,e dl la mathematlque

gue légitime
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Il s'aclt Ici, comme Il arrive 1!

et qu i méprise tout
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~:~1:~:1ton~\~;t:t:e~~r:u

: 0u:/~:

A't'el>les fél icitations de

LEWISTON AUTO WRECKING
COIN RUES LI BBOK ET PLJ:Al!AKT

Eclaboussures

o'e.st pour donner du tra'fell au
nettoyeur, on ne psut faire mleU.J:.

Je we eals pas 11 c'e.st pour attirer lei tourliltes ou pou1· dou•
ner du travail au buanaier net·
toyeur que, par!ole pendnnt trots
saison, da l'année, certaines per·
,onnEW ont pris l'habitude d'éclabouaser les piéton, qui déambulent _sur Je trottoir. SI c'est pour
attirer
les tourLstes, je crole
qu'on H trompe de man ière; car
Il serait alon pr,éféra.ble, ~ crois,
de Joncher leur parcouu de 1)al·
uies 11ue de leur lancer cet te eau
môlé<s d • terre et parf,011 d'hu ile
qpl n'a rien d.e 'bien attrayan t . St

Un jour que J• pa1sal1 1 ur la
rue Mont-Royal.
à Montrt!ol, je
vis une grande vitrine qui a'falt
été souillée de boue de bl!,1 en
haut sur prli8que toute sa Ion·
gueur, et Je me dema.ndai, comment on avait pu taire pour réue·
sir- un pareil -0he!-d'oeuvre. Une
vitr i ne a\•ee des cenhlne,
de
pointe noirs, ça c'e;st Intéressant
pour le propriétaire
qui, à pa'f\
d.'avolr à faire le lavage, peut
voir la clientèl'!I s'élolgver de aa
boutique, parce que la bou 11, mêcomment
peut-oa
me séchée, n'a r ien de blen att' · conléquencesf
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"niut pa.s dire du
moyerui d'ezpression raffinée, mals plutôt les
REALITES
HUMAI!-rES
QUI
S'EXPRIMENT , te, ATTITUDES
DE VIVRE
ET LES FACONS
D'UN PEUPLE.
Et le plu1 pré cieu :z dans u ne culture, c'es t ce

QUI AIDE A SE MAINTE'Nin ET
A SE REPANDRE. Dan11ce seru,,
die force vitale, les Francos-amé·,
I"icalns ont une culturt! bien authentique:
un STOICISME
RIEUR, uu SENS DE LA REALITE

dénigrée. Trop 1ouvent, en effet,
elle Ile pNsente déguenlllée, mail
méme mal soignée dans certain.a
mllleu:r, elloe ouvre aux Jeune&
Francos une vole directe à tra,·er1
une littérature
où l'lntelll11:enc4
DE DIEU et CETTE LANGUE 11
(S u1tel la page10)
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Le Paradis des Auvents

L.ES PÊCHEURS
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En 1954 la valeu r de le urs capt u res &'est chiffrée à
16 millio ns de d o llar$
LA DEMANDE NATIONA LE des con som mate urs po ur ce
qu'il y a de meilleur en ali ments de mer a rendu poss iUne contribution majeure à la vi» économique de notr e Etat

Joulss.ez t'ht • soleil
male
,·otl-e maison fraiche et
confortab le nvec des .\uvcnts 11•
toile, f11its do matérie ls de quaUté s1111é-1•icore et dt1 coulcuu
ra) écs, ti sséea ou peinte",... N'at •
tendez 11as. Cl1olslsse,i; mnlntcmmt
pendant que la séle<:tlon est gr,m •
d(". )1sllmé-s donné~ grat u itemen t.
A11pelez NUJourd'hut, 2·29:U
AJ,proul·6 par F . H. A..

UJWISTOK

gardez

Artl,111'J. Dumais, Gérant

LONGUE VIE AU
11
M f.SSAGER"

DELICIEUX • • • Let11pêc h eu u d1.1 !\fa ine app ort e nt a11,port
32 &0rte1 dif fé r ent e, de d elicieux p otsso m et cl'us lacés pou r
orn er votre tab le . Ce, p r odu it, d e me c du Main e n'o nt pH
d ' égal en val eur alim en taire nulrit ive 1 eu go ût et en 1aveur
d élici euse . Il y a une 1ort e de p oisi10111 et cru iltacé, 1avou·
reux: pour chaqu e port efeuill e. Fra is, gelé- ou en conserves.
• • • le POISSO N e?tt voire 'll t>ille u r s.chat au jourd ' hui.
Vo yez vot re ma r ch an d lo c.:.1 auj ou :-d'bu i p ou r ce qu ' il
1 a do MEILLELll EN All l\lENTS DE MER DU MAINE, et

--{]-
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INSISTEZ sur le, ...

ALIMENTS DE MER DU MAINE

Nous présentons au "Messager"
nos voeux de longue vie et d'une
prœpérité constante

SIMPSON'S
SPOkTING GOODS AND
HOBBY SHOP

D'ARTICLES DE PECHE

dans les deux villes
BAY STATE

2 7 7 MILLIO NS . • • Oui, dt:u x ce n t t0 hmn te-d ix-se pt mil·
lion &de livre , de p o is:Jon, d cr m,tacP.I ont ét é app or t és aUll
p ort s du Maiu e en 1954 1... plup ar t des gen s du Main e ne
collllai ssen t paa r ét eu dv.e t:t la Vf\leur de cett e imp orta n te
ress ou rce naturel. el Leo ea ux hmpid e, d e la côt e du Maine
et les rég iom a1imentai re1 ~b ond an te1 forme nt un ha b itât
n at u re l p our le. fi ns alirueuh d~ mer .

Qu'il , 'a gisM d e hotvc rd , , clama, "fit11ht lck 1" ou de
n ' import e qu e!le var iété en veille à votre marc h é, f avor i,
vo tr e fam ill e in sist er a 5,UR LA J\IEl ll..EURE QUALITli: de,

157 rue Lisbon
Lewiston
(au ma11:a
sin Maytag)
LE PLUS GRAND ASSORTIMENT

0

0
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des Bayou• ne manquent pu la
chance de le parler.
Lei autres
euayent au moln1 de te donner
11our la clrconetance une f11;~de
frauçalee.
Ou est donc fier de ses orig!.
nes acadiennes. ce qui est évl·
demment tl"ès beau. l',l'!lle 011 réu.
lise aussi (!U'll est payant de se
montrer
dlttérent
des autres .
On cherche, même par de11 ruoyeuR qui sentent l'artifice. :i crfer
1111 climat
propre à attirer
les
touristes.
M.
Girard compare cette eituatlon à celle qui prévaut daus
notre province.
..Nous ne pouvons nous empêcher d'ohsen·er,

·ro:~
~·:;

saiipn:sH~:n1~e~na~:s :
::rl~~éb!:e e~e d;a:i~~~é:ta!çc~!
afin quo son visage français derrière un
m11r11des habltatlous,
ce soit elles plutôt :i.ue les bom- masque anglais, tandis que le
mea qui reçoivent sur la tête 1101 Louislanals de la Nouvelle_ Orbriques qui se détacl1alent par· léans cache eon visage
anf:"lais
fois des murs des ma\sous. De nos derrière un mas4ue frnu,;als. Est
jours, lee briques sont p\l1s soli· ce que le Loulsh,nals
cxploltedement prises;
mals lee filles 1·a1t d'une manl!>re plus \utel!itouristique
d'Eve paasent encore au même en- gente Je commerce
droit, aimant mieux recevoh· sur qu~ eon cousiu quéhe<'oîs?"
leur tête l'eau, la neige et leH
Il n"est pas supernu de se po·
glaçons des toitures
que ce qui ser la question au moment oil
notre pays espèrl! nttirer
sur
peut venir de la chaussée.
.
I,oul.,;i Coupt\J son territoire
des tnillion~ de
.visiteurs étrangers. Le tourl~11lù
1
est aujourd'blli
!'Ull(' ch.·~ indu s·
__
_
trlesoùl,acoucurrencesetflit
Béni soit Dl.eu et la Père de le plus rudement ~Pntir. ll e.,t
Notre-Se:i.gneur JAsus-Christ, Le même deveun pour le Canada
l'ère des miséricorde;; et le üleu une lnd1111lrie dC!fkltnire, car dede toute consolation qnl noue con· puis trois aue, nous dépen•;ons
sol& dan, toute, nos tribulations.
pins en dehorii de nos frontière,;
Et béni soit Son Fils Jésus qui l)_U&les étrangers
ne dépen11ent
Bourtrlt et mourut pour nOUij ra· chez nous.
LeA AnH'rice.lins se
cheter.
dirigent de plue en plus \'ers le
Béni 11ols·tu, Seis:neur Jésue, Mexique et l'Eurowi par<'e qu"ils
pour ce don de la souffrance qui espèrent, avec raison, y trouver
doit graver en n1oi les traits san· une ambiance totalemeut
diffé.
gtants et me donner part avea reute de celle où Ils ,·ivent hatJI.
toi.
tuellement.
C'est le . besoin de
Béni eois-tu pour toute peine, s'évader, de tuir le quoiidlen. de
rour toute pri\'atlon, toi qul lais· voir du noq\eau Q"i est à l'orl sae la Oéatitude éternelle pour glne du tourisme.

ALIMENTS DE MER DU MAINE

M.& W.AWNING
CO.
1450rue Lisbon

Lewis
ton

Priè• e de l'infi rme

LESALIMENTS
deMER
lesmeilleurs au monde;?:~:fii~;~~if
fi\~:!~f:;
!.:~i:F::~~E:·
::::,::?~~~~
ble ce tribut monétaire aux PECHEURS DU MAINE •••

DllMAIS AUTO SALES
47ts RUE BABATTOS

C'eRt bl<en 1lm11le, Il f1rnt aller
moins vite et hlter
de passer
trop près de• trottoln où l'e11u de
la chau1.1ée s'accumule. C'e.t vu
pl11,11diUicile que cela. Aller
!llolus v!te en temps opportun,
c'est d\l dvlsme O\l de la char!Ui
chrétienne;
aller moins vite, ce
sont des ve.11quie l'on épargne; al•
Ier moins vite, c'eet eon auto que
l'on préserve de la roull!e et de
l'usure. Dana toute.. le11 grandes
vllle1 de l'Amérique du Nord, on
devrait atr\cher bien en vue un
avl11,ainsi conçu; "N'éclal)ouseez
1,erHonne"! SI votre auto n''8.lt pae
anez rapide, achetez-,·0111 un a•
vton ou un autogyrtl?

Dela cotedu MAINE

•..et ...

'.J :AUSSI PEINTURES

rant pour te client. Il ua pa.•-1
~ant eO.t été là pour re<1evolr cette boue, encore plus prèll d• la
chaussée naturellement, YOUI pou•
vei .facilement Imaginer le désa..
tre. on peut en une seule tol11ga&piller la. belle toilette d'Un'I da•
me, alou que Monsieur ne s'en tl•
rera pat à très bon compte. ilt
t.out cela, parce qu'à oertalntos
heu r 9!1du Jour tes ruf'I de nom
grandes villes ,ont devenue1 un
champ dl couree où l'on ee pres·
tout com•
98 au plu.a-que-parfait
me li.Il pr~sent d'all\eur1.

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

LES RECONNAISSEZ-V OUS 1 - Photo de dames ayant participé à. un bazar !Jans la. paroia!t
St -P ierre en 1907 - 1ère ranée: (en bas), Ar..toinette Voyer-Blanc be tt e ; Emilienne La.rocque
d~cédée. 2èm~ ra~gée: Léda. Ray:mond-Trem bl:\Y; Marie F ortier-Bo ucher; Lucina Biss·on-DeSJat'·
dms; Eva DesJardms; Paméla Perron-Outil, di; :idée; Amia Rivard- Sacré, décéd.é-1, Marie-Ann-i
Roy -Bernie! .. 3ème rangée: Olivine Houle-Therriault, Edwidge Hinse-Riché, détédée· Mari.J
Gauvin. déœdée; Lucia P lante-M1mning Camille Poulin: Imelda. Thi bault, gard?.-mala.de· Valé.
rie René-I!UBsault, décédée; E mm'l. Gauvin. 4ème rangée: Albine Voyer- Desco'Waux; Ma.rift·
et Louise Poulin, décédée; Sonia Caron, décédée; Eveline Shubr d-Leblanc, décédée, Blanche Voyer,
Lévesque; Ma.rie-Louise Grenier.!'trron; Lyd i 1 Caron- J anelle.

tures, et soutenir
"l'amérlcanl!:me pur", c'est prétend1·e que l'aluminlum naturel,
par exemple,
est supérieur aux a.l!lagu .si easen·
tiels à nos a.,·lone.
Mai 8 c'est à l'étranger que ,;l'AmérJeain cent pour cent" con.sutue une vérlta-ble menace pour leii
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DEPA~TEMENT DE

qui, ap,ès avoir créé le monde
ll'une parole, te fis petit enfant et
aupris li. n1archer.
Béni eois-tu pour mon lnacti•
"ité, toi qui attendis trente ans
avant de commencer ta mission
et qui laissas a d'autres le soin
d'évangéliser les nations.
BOnl sois-tu pour mes botes aseldus, la solitude et l'oabll qui me
rnpprochent de toi, l'ami tendre
et fidèle, I.e J'raud délal&sé du Tabernacle.
Elt po.ir ce paisant Importun
que tu rencontru
sur le chemin
de GethBémanl, pour l'ennui qui
\'oudrelt me visiter,
11011 béni,

Se~:::r,.f::::;nle,
compagne, d• ~:;:e a:::~!~n!~rt:~:e:::~ar!:::
me1 nuits, 10!1 béni, .Jés11a, qui auprè 1 d11 autorité•
tédéralH.
d'II.•
sote[trls seul au Jardin dea 011- Il a'aglt nalsemblablement
Yl<erspendant
que lH amis dor- ne compagnie
canadien • fren·
maient. Sol• 'béni pou.r m&1 lai- çaln, bien qu"ell• porte un nom
De toute façon, ta Jet.
deuu et mu dlffonultes, 1 toi, l• anglab.
plu• beau dei •nranta de, hom· tr• était signée par te cérant,
mes, devenu comme un !&preux, qui est bsl et bien canadten-fran·
comme un homm• trappé de Dle11 çal1. Or, elie iitalt ~dlgée uni·
et humilié.
quement en anglalB. La Cha.ni·
Soie béni pour l' lmpulB11a11c• br• d• Commerce a refusé d._p.
qui me tient Inerte et Immobile, puyer la reQ.uêt• et demandé à la
toi qui tue chargé de lien• et qui compagnie de tormuler à l'ave.
mou rus cloué ,ur une crol:I:. Et nlr 11es demande,
en trançal,
pour la tendre Véronique et pour louqu'elle
i'adrenalt
à l'un ou
le Cyrénéen secourable, wl1 au11- l'autre dff corps public• d.e la
el ::n~o!~g~:~;t/
é~!\u11 dl NI;
Seltneur, Je aula uu 1&rvlteur I·
t..utlle; mal, j'ai contianc1 en t a
bonté et ta ml11érlcorde.
( '~_n_.,_.,_F_"_"_''-"_'•_e")

ré&'lon.
c, n'Ht lt qu'un ezemple en.
tre plusleur1 de notre manqu e
de fierté autant que d& ,en 11pratique. L'exemple de la Loulsran, devrait nous faire réfléchir,
nous qui aurlon• l'avantag1 de
montrer, en restant tout simplement nou11.mêmee, un Ylsa.g:1 authentiquement
trançal11.
Char lea Pelletier
Nou, trouvon• dan1 "Le Tr a· ( L'Action Cathollqlle,
vallleur,
Journal tranco-amérl.
caln de Worcester, un artlcl1 11ul
comporte à l'adresse de1 Can'9..diens français du Québec une pl·
quant,
leçon, malheureuu,ment
trop méritée.
L'auteur,
M. Roland Girard,
note la publlclt6 tapageuse que
met actuellement en oeuvre la Eu YU& de r.a béatlflcat1011, l
Rome. - La Rév. Marl~la""
Louisiane pour attirer l"attentlon
guerlte Dufro,t de Laja.nun.e•
de l'Amérique sur se1 souvenirs
rais ,est 1100 à Varennt1s, français, 1 l'occaalon de11 têtes
Canada., en 1701
m•r11uant l& bicentenaire
du
Grand Dérangement.
Toul ce
Cité du VAi'ICAN. - Au Pa·
qul re~e de rémlnlllceo.ces aca· lala Apostolique du Vatican et
dlennee à la Nouvelle-Orléan11 et en présence du Saint-Père, e'ea\
1
1- 1:~ réunie la Congrégation dea Rite,
1~:r:,a\::;,~~éeu::~~;
Générale.
Les
cardlnauz
Eu,
haut.-parleura
de la propagallde.
gène Tlnerant,
Mlcara, Alotal·
L, nom d'ET11.ngéllne eat arboré Naeella, Piazza, Tedeeehlnl, ver.
Ceux qui
comme un drapeau.
(liu.l.te l la .....
10)
Hnnt ,noore le trtu1.oat1 au paJ1

Exem~le qui vient

cl,.;la Louisiane

L'étudoJ des vertus
de la fondatrice
des SS. Grises

SEAandSHORE
FISHERIES~!
Stanley R. Tu pper , eowmit11salre

VICKERY HILL BUILDING -

AUGUSTA, MAINE

·--------------------------

qui leur est propre? Si ça tait
cblc, si c'est payant de se don·
ner des allures
françaises
en
Louisiane,
llOUrquol cherchonsnous à cacher sous des dehors
d'emprunt
des caractérlstiquee
qut <:onstltuent notre principal
atout?
L'étrangèr
qui se pro·
mène dans certaines
rues
de
Québec ou de Montréal et qui
observe Jeij façades dei
maga·
sln1 et d~s boutiques
peut.Il
vraiment se croire en pay1 <fran.
çal1 f
La Chambre d• Commerce d•
Jonquière recevait dernièrement
une lettre d'un& entreprise désl-

--..1
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Nous célébrons notre année de JUBILÉ de DIAMANT chez

PECKS
FÉLICITATIONS
d'un établissement de Lewiston de 75 ans
à un autre!
Né• la. mt'me année, en 1880, LZ MESSAGTR et PECK.'8 ont 1ervi la localit6 n.n meilleur 41
leur ca.pa.:ité pour troil!-qua.rts de siècle. No-,1 espérons rincèrement que les rel.ttions commerciiale1di, PECK'S a.veoLB MESS.A.GER continueront pendant de nomb1-euseacnnée&à venir.

EPARGNEZ

VENTE
Bég.

$14.ssD'ACHAT SPÉCIAL

$54.50

Matelas Camden

Le club "Et1.glea",champion du baseball l Lewiston et Auburn , tn 192'1, 4tait
dans une ligue a.vec le Cercle Ca.nadien, le élub St-Dominique e.t autres. Voi.
ci lea noms de~ meqJ,bresdu club '' EagJu" : 1ère rangée: ErnestArbour, C!l,,o
pita.ine, premier but; Adrien Theniault, nceveur j Omer Gauvin, g'éra.nt Dll·
Dat Dick, lanceur; Roméo Bea.udry, la11ceur. - Deuxième rangée: Albert

I

Tberrlault , Joueur de centr j ; Henri Pivin, deuxi~me but; Télesl)hore St-Rila.Ire.
champ droit ; Henri Girard, court-a.r
. r~t; Eddie Fourn ier, prèsident ; Ernert
Drapeau, court.arrêt; Arthur Dubé. J•J1u,ur de champ gauche. Eta.ient ab.,
senti: Edgar St-Hilaire, troisième b11t; Rodolphe St-R ila.ire, 1ec:eveur. J.,o
dub "Eag les'' ava.it un des meilleurs club.<;da.Il$ l'Etat du Ha.ine,

FELICITATIO.NS
PRIX DE VENTE

s399s
Fait par les fabricants dl!'K
matelas S1wltlon.s Deauty ..

rest.

RECOUVREZ
VOS
PLANCHERS
EN
BEAUTE
Pour moins que $25 par chambre

TAPIS 9'x12'

boitée pour ar.p o.reiller.
Régulier $54.50

VENTE $39.96

.Achetez mateJa..~et autre9 g'aznitures de maiso n ln<'
le Plan de P::iiemenir:;de Budget eheo: Peck's . Un
dépôt modique, la balance mensuellem·nt.
DEPARll'EM~"T DES MEUBLES - TIWISŒllE
ETAf-E ClllEZ PECK'S

7Se· ANNIVERSAIRE
LAMEY-WELLEHAN
110 rue Lisbon

PRBnécessaire de consulter votre budget 11uellechambre aura vot re nt t..veau tapis, à nOII pr ix modiques,

vous pouvez rec,mvi·ir aucune charnbre-.1,~que eham~
bre de votre foyl!r-avec le nouveau et brillant tap is
Ddtox.
Venez voir notll'e magnifique variété d11patrons, appropri&s pour aucant1 idée décorative - pt i·tiqucs par~
parce qu'iJs sont ;;<h. - pas de poils pour recueillir et
retenir la poUS6iètt· et la mousse.
Faita pour endur ance, aussi, les patrons li<:séepleinement fout reversibles - deux surfaces ut11isables poor
double vie.
·
OOUVEWl'lJR~

DE PLANOHERS ETAGE CHEZ PECK'.

de votre
•.

TAPIS
Deltox
Delwood Esta.te (illustré)

.A.tondant en cunfort reposant et mode scientifique
pour vous procurer sommdl sans interruptions~ l.r.
meùleure con~ction de ressorts ente:més avec J,Ut
"felt" blnne d rembounage "sisal". Toutes les
gt'nndeure comprises dans cette vent~ Ressvrts em

à l'occasion

TROISIE>IE

Quartiers généraux pour marques de c_haussures de r6putation nationale
POUR HOMMES :
Florsheim
Foot Pals
Arch Preservers
Braemore
Sebl\go Mocs

PUUR FEMMES:
Red Cross
Fk,rsheint
· '.l'roylings
. Clinic
· Sebago Mocs

POUR ENFANTS:
Stride Rite

American Junio1·s
Buntees
"'- Qerber ich Payne

Pli@<>
6

21 mal 1!>!$5

750 anniversaire

Section

Section

J

1

'15e annlvenalre

UN CHEMIN DE LA CROIX tanun SONNET Touritme

UN CINQUANTENAIREEN 1929

1-.Le Seigneur, condamné, pour l'homme veut aouffrir,

II-Porta.nt aa lourde e;roix,

n

m&rche avec c"'urage;

et
patriotisme

21 mal 1955
; :::;-:!!n~nJ~é;!t':

ven~.ed, tndlrectem ent , aff ect •
quantité de gens.
x :a:x
,·elle eamp agne vi sant au 4éveo r , à raison de Ja proximité
loppement du touris me.
dea deui: pay 1, la ma jeur e partle
---

ID-Ma.il il s'a.ffais;;e11.ui::pieds des bourreaux pleins de rage , lie~: ~=!r e:i ~:nddi:!r:,an:n~es n:1::
IV-EtMa.riei.aesyet:.xa.ussitôtvienta'offri:'I
V-On l'aide, ca.r M3.voie est longue à p&rOOurfrl
VI-Miracle!
;I~=:o:!

sur un vc.ile es~empreint ion vit.agel

::es~:"1~
·~%~~z~a
;c:::::!(e
I

IX-Une
troisième fo;, son sang rougit la. ierre ;
X - Et, dépouillé, meourtri, lui Dieu , toucha.nt mystère!
XI-Par un cruel supp!il;e est victime pour nou i !

XII-La

me~! e: :u:o :r ~:e c::add:V:~
te~:ead:;;:::

0~!: t:1
~';~1---~0
~;1s::• q:lr°n: e:n/ i!:•a~: 1
111

::e r: ; t:~ d1!~a:~e; le• ;h::o:;eur11, d~e!~:~ ~~·1~~r~::e:~~t

I

mort touche t ,in front divin qu'elle humilie!

Mala li en est un autr e qut est
Or, le "dU(érent", le grand at- l cles 11.ube1ges,deostavernes et des
de natur e à accent uer cette ré- trait touristique <lu Canada par~ 1cabarets [Mals t1alteur1 i6t rô~l&tl ei:lon c'es t QU on
ré cemment tlcullèrem~nt de la prov ln~e de ~~~::s n:nt;it;:!e~tu
1~:~rcor! ~
Québec, ceat eon caractère fran - mandait d'avance Dam; lea au •
çals.
berges, qui n'étalent tréquentées
Là-deasU11, tout le monde eat que par le i:;eup!e, on servait une

============================;;

a

Hommages et félicitations au vailla11.t

~:e

1
0 IIP:C:
bt:
~~u;;~~:1~ !:~s ,!r~::~~~e~td a~~

0

~:t~: r~édé~:~s~
;es
cola.
q e e,

QU
• ~:rt~l:~n:~t!~s~a::u~ea
d:a:t~:et::
valent des tables d'hOte, maltJ elC'est un point où l'lntér~t ma- Je9 étalent r~enées à la clleutètériel rejoint le sentiment de la le log<'.e.
Ce rut en 1766 qu'un certain
plus ëlémentaire fierté.
Oar, pour que notre caractère Boulanger ouvrit à Parls, dans la.
n.1e qui porte actuellement le nom
fran~aia alt une réelle valeur, des
Francs-Bourgeois, un établis·
Il faut qu'il se montre , qu'il
aement où seuls les dîneurs é·
frappe le visiteur.
talt>nt admis.

gardien de nos richesses
franco-américaines à
l'occasion de son jubilé

ac~:~,e:S:~~lt

ai~~~?
qu'll en est

(Le Herntr , lUontrfo l)

[75 ans].

Elle a lSa~
Cordiales téllcitatlon11 à "Cell e
Qui Pleure", reYue mensuelle de
la Salette d'Enfield, qui célèbre
son 15e anni,ersalre
de tondatlon.
Elle
Il
bien rempli son
rOle, qui est de "tout réconcilier
en Jéflu11pa1 Marie," et de porter du français captivant à desl
mllller11 de familles franco-américaines. Elle nous donne anasl
l'e:a:cellent aecr~talre de l'Alllan.
ce des Journaux tranco • améri ·
caln11 ,le R. Père Joseph Fontaine, m.s. l[ercl.
(Dc, ) 1. Josa pha t. T. HcnoUt
dans "L' Acllon," tle
!foncb.e.~tcr, N. JJ .)

PROGRES

75
TONNES

Penda.nt environ cmqua.nte a.ni
la. localité de St. Croix à Wood-·
la.nd, dans le comté de Wa.sh..
ington, Maine, s grandi avec 1&
Nouvelle-Angleterre, employan,
les meilleuru tP.cbniques da.as
le coupage sélectil ·et le reboi·
sement naturel.

300

TONNES

La Semaine Champlain du 10 au 17 juillet 1955 ·
La Société Historique Franco-Américaine
Siègt socîal à Bcston
Abbé Adrien Verrette
Pr ésident

Dt' Ulysse Forg et
Vic e-préside11t

Dr Roland Cartier
s~ ,-e,aire alljoinl

Dr Gabriel Nadenu
Secr étaire

Antc.iue Clf'ment
· Tr ésorier

CONSEILLERS

leur 11roduit qu'elle peut offrir , Bt, Croh:: 1e tient, aprèl un demi-1iècl• env'.iron, &vec la
fierté

de aon pa.Yé et

1,. œnfi.ln~

D:mutse Brochu
Dr Oscar PetTault
Lao.ré B. ùu11ier

fi\ Raymond Le.mieux

Me Ei:ne&tD'Amoun
&Ille Rhéa A. Caron

Juge Anhnr L Eno
J. Henri Gogu~n
Abbé Wilfrid Paradi1

d&ns ton a.ven~ .

ST. CROIX PAPER COMPANY

de!~-n~~-:~~~:~t e~s!~:::· e:u~atr:
~~~·:,5ere!:~~::! 1v~=·~.~ei8
g.11tialt Il. pe uprh: "Vous tous
qui ave.: ralm, entre.z, et je voù~
resta11rerai".

t:t~i:
:J!:!

un ~urc~~~~1:n!~d:r°at~:e:;
Je terme "restaurer", et l'on
Yit blentOt 11'ouvrir un peu partout des établtsM-weuts 111mlla1•,
rei, qui portèrent d'abor<l. le nom
de r""taurat,. puis oelul dè res~
taurant.
- -------que

La Société Historique
célèbre cette année le
3 50ème anniversaire de la
découverte du hâvre [port] Nos souhaits de longue vie I
de Boston par Champlain LECOMITÉ DE LA
sous le nom de "baie et
SURVIVANCE
FRANÇAISE
cap aux îles" le 16
Mme Art hur Charest,
présidente.
juillet 1605.

'Vne institution
du Maine"
:Zn proh!:geant lei forêts qui lui fournisa'ent !on boia, en procurant à son matchE, le meit·

---

!~~th~u ~~~:r: : : at~~:el •~i:t::;: · ~~!t.ou d&M aon voisinage lmmé- ~!s I·~rr:~~:ur~n etede~ro:;t~!!e:;~:

corps du douz. Jésus , Vierg'e, est sur VOS genoux.
le tombeau s'ouvre , et l'oeuvre est arcomplie!
XIV-Enfin
-Louis
de VEYRIERES

de diamant

--

Origine des
r&staurants

;::~;u;:n:e 1e!'e! \~G::: . H chUOn ne s'impose 1)311 des !rais
C'est uu pr emier poi nt et qui de voyage pour voir ce qu'on
Avant le milleu du XVIIIe siène saurai t manquer de taire ré~ peut troiner à la porte de chez cle, 11n ei:lstalt pas de r estaurants

Xill-Le

UN CINQUANTENAIRE EN 1929 - '\Tofciun groupe de la. chorale des a.ncien. Pierre, le 8 d~cembre 1929. Mlte Marte-Anne Janelle, qu'on voit fci A c1roitt
ne, ~vec le concours des membres-.de h~chorale actuelle, a!1x feteii du c!nquan- 1 du ~- ~· Ben~it ~ourb~nruère, a.lor~cu~6 de là paroisse et chapela.in de l'or.
knaire de la fondation de 1&Société .1.e-s
Enfanta de Marie de }t!, parm.sse St·
gamsa.t1on,était directrice et orga1nsa.lr1'1ce
de c:e concert. Mme Berthe Bol•
duc.Ch&ffers, photographiée 1 gauche dt• Père Ouré, était e.ccompa.g:ca.trice.

Pog" 7

: e:: ~~ed: ! 11
r~~

Cotisation $5
Dîncr--cenfén

81.Wk payable d'avance--Séau"e
,11ce à l'automne. ·

J)!tl'

Le menihl'e r eç-.iit grati1 le bulletin annu.el-Le
En oecobl'1' détii.é à Champlain.

d'étude au printemp1-

25 mai au Lenox, Boston-

Hommages sincères au MESSAGER
à l'occasion de son 75e anniversaire

-0-

W. E.CLOUTIER
& Co.
La maison qui peut' vous donner
le mieux pour votre chauffa ge
à !'huilé ou au charbon, ou pour
vos entrées de cours (HOT TOP)
et creusage,

264 rue Lisbon
Tél. 4-5797

Lewiston

.=S.=ec_
t_lo_n...:J:_
_ __

_ ___

"__

~~ 75e anniversaire _ _____

_ _____

_ _

,___

·•"1955

************** **

...,

HOMMAGES
DESAVOCA1~
·~
DE LEWISTON
-AUBURN
'•

y ETIEZ-VOUS?_ Voici.un groupe de présider.tes qui étaient .11;;;;
= =================
présentes au banquet de !!l. célébration du cinqu irtenaire de h.
fondation de la Sociét5 d,~sEnfants de Ma.de, paroiEEeSt-Pierre
le 8 décembre 1929. Première r angée, de gauche à droite: Mlle
Amanda Ga.gnon Mme Marie Gagné.Bernard, la R. P, Benoit,
Bourbonnière, cb~pelain, Mlles Octavie Guilmette, Edwina PMnix. _ Deuxième rang,5e · Mlle Rose-de-Lima rtt<..rcotte, Mme
Philo Côté-Robert, Mlle~ LJocadie Sabourin, Marie Pelletier, présidente actuelle, Mme Ma.'"1.ePhénix-.Dupuy, Ml1e<:Philo Ouel-·
lette, Alice Dionne. Il y aya;it eu grand'messe ~dennelle et lti
sermon avait été fait pat. Son Eminence le cardu,al RaymondMarie Rouleau; 01 P., de Québec.

==

==

= ====1

HONNEU ·R AU
"MESSAGER"

PATRICK
F.MALIA
Greffier dea OoUI'I

EDWARD-J.
HUDON

0~8ig!~:~=
La président Taft . ~a~~rn:~1
e~ai;~1~e::'1e:
à Cnril)on, en 1909 11:rse::e!!u;;a!~:te:r~t~~;~~~:;
Dimanch~t
proclamé
J):Lr le maire de Montréal. comme
le "Jour de la Forteresse de Carlllon,'' à l'occasion dn deuxième
du fort de Ca1·1Uon
centenaire
(appelé ,maintenant
Tlcondéroga
par le s Etats.Unis.
C'est te marquis d e Vaudreuil,
gouverneu r d e la Nouvelle -Fran·
ce qui, le 20 septembre 1756 , parafa, à Montréa l , l' ordre de la
construc ti on de cet t e forteresse.
La victoire de Carillon
d emeure l 'un dea faits d'a r mes les
plus gran d s pou r la Nouve ll e·
France,
C'est alors qu' a flotté
aux
quat r e
l'étenda r d
bleu
fleurs de Ils pointées vers le centre qul, grâce à l'iabbé Elphège
(né A.. Ibervlle), puis
Fillatrault,
au Gouvernement de Québec, est
devenu le drapeau ofticlel de la
provlnce de Québec. Sans doute
que celui-cl a flotté de nouveau,
durant
les t ètes de deu:llèrue
centenaire, au fort Carillon.
En feuUletant les journaux de
1\109 l'on constate que, le six
Juillet de cette année-là, de grau •

~!~ttr~:~~~:es,
e:tt ~~!::1~nt-l!~
Blackburns, · de Frasers, de Macneils, de \Varrens et de Nalrms,
et pas un seu l d 'e'ntre eux ne
1iarle aujourd'hui
un mot d'anglals .
"Il y e. d'autres m oyens que le
ca non pour conq u érir un peuple ."
R . Fo u rn ier , N.P.

:::te f êfc:i: :~r~no~!:~e!I.

~et:~:::~:
~~~~

~~

de Cham:~;in
!~~~=t 1 président

!

L'abbé Gosselin
prélat domestique
QUEBEC, L'Arcb evêque de
Qué'be.c a annoncé quie le P ap e ava lt nommé rprélats domestiqu es 4,
prêtres de cet archidiocès e. L 'un
d'eux es t M. l'abbé
Pau l Emile
Gos.selln, directeur de l'Action BO·
eiale catholique, d-Ont le quotidien
"L'Action cathollqtte" est l'orga n e. Les autres sont: MM. lea chanolnes Rosaire Nadeau, ilup.érleur
du Séminaire St-Georges de Beau·
ce et Omer Labbé, supérieur du
Séminaire
de Saint-~'lctor
de
Beauce, ainsi que M. l abM Ray mo~! ~~:.~:· supérieur du Collt-

àc::~:!1
~ M.

:·:tt:e~f;: 0 ::
d e• Etats-

u:;~ie:"tla~Le!:~\:;;nl:~ç~a~:~
:I"ina fra nçais. "Le CaDada" du

l'abbé. Paul-Em!le

e:~i:t~:!,
tre lnvestl d~ la dignité.de

Oosse!ln,
:.~
la Pré-

~~:~::~:::rnr:n~:
h~m;:::~;:;
Go!!aelin le 25 mal, lors d un diner

;:!:~~

f Julll• t 19 0 9 1&1 r apport e a ln~I.
1!:r a~• C;;:~ : et nl:e• r : 1~i r!.:
"Il e1t Tr a! q ue Wolf • a min~ Qu-éboc.
~v=ŒILL=
=E8
= 8==,.c--::
eu Montca lm .u r l e1 Pl aln et d'A.
0 8 LIG=a=
br a ham, mats 11 7 a encor. d an •
Une rt ch• Améri caine c~ll br•
t ou t e la régi on du Ila e Canad a pou r aa bea uté co mma'nd• aon
(Qu éb ec ) une p ol)ul a tl on pure- por t rait 1 uu p~lntre d• ~aaaa.g•
m ent t ran .Ç11ol
.. , un, po p1,1l
a tlon à NH r York. L • peintre, qui est
Ind us trieu se, cra ig n ant Dleu et tort lg6 d éjà , tra valll1 cspenloYale au dra peau d u gou nr ne- dant a v1<1 une r apidité Juvénll•
m ent so us l eque l elle vit. Cs ratt et te rm ln 1 son oe uvre 1n mo ln •
4"11
t à l'h onne ur non 1eu le ment d e d• quln..
Jours.
l " homm e d 'Etat a ngl ais p ré voy- Ah ' cher ma tt r 1 dit la da me
ant qui a formé le «ouv er ne rnent r a vie , ,;ou, n 1 perd~
PH
de
1ou1 lequ el elle vit , m al i a u sal temp s vo u s . , Quand J• pen se
d.es Ter t ua lnduatrle ll es et dom es • qu e ;ot re Îs un • collègu1 X a
tiqu e s d e la n ati on f ranç ai se.
mlt dl :1: mol, • fa ir • 11 po rt r alt
"P end ant se ize a n1 j' a i eu la de ma soeur.
b onn e ror t' 1Ml d' a ll er pane r l'é té
Sou r ian t ,· l• vieil ar tl st• rél la Malb al e, e n Canada.
Il y a pond ':
cep en dan t u n, r eatrlctt on d e la
-A
i on tg , , m ada .m,, J'au rai ,
ch a rge de p r és id en t qui
m 'e n ml1 d eux a n. à t ai r e 11"'ô tr1 •• .
empêche
m a int enan t .
Penda n t
q ue j'é ta l1 là, J'ai a ppr l1 quelque
ohoae, et rune d 'e lle. , 11 lem
H lg blan ders d• Murr ay et a u trn
10ld a ts de l'A ng lete rre on t vain•
0 11 1ur
lem P lal nH d' Abr ah am,
u n bon n ombre d• OH
1ol dat 1
4 e$cendlr111.t 11 Se.tnt~Lau nnt et
e'é ta bllr1nt da n 1 11 11 n laneurle11
fr a nça!IM.ll6t ab ll H à 80 mlllet ea
bat d• Qu6 b1c • li y avait 11111
lli&C'kb1.1rrui et 111 l\ ' a rren1, lMI
Maoll1l11 et lM l"rMer.
M lN

=

THOMAS
E.DAY
Ru:order, Ceur d' Aubm n

Armand-A.
Dufresne

Nous offrom, nos hommagGs et nos félicitations à
notre quotidien français qvi soutient la lutte depuis 75 ans.

ROLAND-(.
HOULE

Juge des Tutelles

Gaston-M.
Dumais

JOHNA. PLATZ

Avocat du ComW

J. Dulae & Son
351 RUE LISBON .,,_

FrankW. Linnell

LEWISTON

FERNAND
DESPINS

Lessard
& Delahanty

ADRIAN
A. COTE

Alton A. Lessard
Thoma.s E. Delahanty

QUARTIERS-GENERAUX
POURGRAINES
DE SEMENCE
IRVING
FRIEDMAN
Préparez-voua à ensemencer maintenant

& FALE
S
FALES
Elt on H. Faies

v~

GRAINES DE LEGUMES
ENGRAIS CHIMIQUE

Clifford
& Clifford
Wm B . Clifford

CARL
L.GETCHELL

Jere 1. Cfüftord

pour gazon, et arbustes et tous besoins de jardin

OUTILS POUR JARDIN
BROUETTES
OUT'ILSPOUR GAZON
CHARRETTES
DE GAZON
.
'

.

~

'

Skelton& Mahon
Wm..B. Skelton
Harold N. Skelton

Powers& .Powers
J'nmk T. Powers
Jtobe.rt1 . Powera

JobnJ . Mahon

-te
-te

*************

Gérard
• B.Giguère
"
"*****************

*-te

P<tge 10

75e annlvenalre

Zl mal 195!1

compltcatlona.

La Société
Fondé e à Boston le 4septembre 1899, elle
a travaillé cou.stamment à faire .ressortir
le fait françai& i;n Amérique.

~'.~n;::a~:t.e
~~~1;~q~:s/::;

turent admls91 dans la Société
Clément, trh.
comme membres
t1tulalre1
la
jubilaires du TSe même année.
10

l d~e;~~::~

:rat:e~

:! !:i:e:gu~<~~:~

1

~:::b~::~a::,

mfdan,

laR~~:;;r~~l:~

WA RD I na1~s:~ n::;!i,

::::~:,:~'

de cet-

p:!~!n~~

Jefferso~Homefor Aged
88 rue Jeffer son
Lewiston
Tél. 2-9331

Foyer idéal
pour
personnes âgées

~~:,~!~::::~~o~~

Nourriture
excellente

Cuisine
domestique
Mme Laccste , prop.

p::e.::::~

1
;i:a~ :ecl:~ 1·~~ !1a~:t
~;r:n!e~e~:r:11!~1~1 le
payer
mals 11' ont en retou r J:mptlst1 Turpin
du
un eJ:~ellent bulletin en outra de, J ean-Ba ptla ta Triquerie

~::

P:~ll ~~~l:to~:r

oer la distribution

~;~~o~·~s~o~~:

~:: •• c~::.ai:a~:~ar'::a
Ion de la RéTolutlon,

•:n•i:e:~
!! ~~;u~
0:

en 1934.

Son Champagnat;

"n::• Il::

3)

,ur

/rta::~:
en 1194;
lu

Tertu1

~ea:;u:!~~a~;r:;,t
~~u{a yaM;i::
ral1, veuv• d YouTllle.
Marle· Muguerlte
nurrost
de
fondatrice
de,
Lajammerals,
Soeurs de Char ité de Montréal,
dttea "Soenra Gr lsea". naquit à
Vare nn ea, a u Canada. le Hl oc,
tobn 1701 &t mourut à Montréal
11 23 décembre
1771.
Eli•
épouaa en 1722 F•mnçot1 d 'Yon•
ville, avec lequel elle eut &Ill en•
fants , dont deux devinrent
prê,
tres. Den1eurée veuve aprè, dl:I
ans, elle se consacra en 17~7
au:1 pauvres et au.x mala du , avea
la collaboration
de pieuse • da·
mea. C'eBt ainsi que débuta la
Congrég,atlon dei Soeun de Cha·
rlté, approuvée en 1756 . Lea autorltéa canadiennes
leur conrtè.
rent l'hOpltal général ·d1 Mont•
réa l, qui allait à la ruine. MarleMarg u erite Dufrost da Lajamme.
rais ne tarda pu à le relever et

qu~t:ntfê\~: d;r1::~pnadu1t 1:!u~:~~
Hire. de 11' Société , lOJèm,,

e.yec une

~~r.:n::~~

1
s~~~i°'a~::
e~P ~:o::;
admirable termet t, da

~=~:acl~è';;,:~~m::~a~::~P~d~I:~~~
tratl[ et d'une haute
aalntet6

~:F~;:;;:da~it2~~&:e~tér~:c~:U:
de Tie,
teur Félix Hébert du Rhode Is•
Le. caun
de béatlflcatlou
a
land était l'invité
au
301ème. été tntrodulta à la Congrég,atlo•
Bracq reçut dei Rlt&1 le 26 avril 1890.
Jf:an Charlemagne
Je premier Grand Prb:: au 35tème

;!t1;uv:i~~n;_"1~::a·;:~

a~aun~eo1~:~'.

Le~ dinera tradltlonueh,
orrerts pour la cotisation, ont été

~:iv::!:~•
d:"1.1!~~·

e~ 1::u~:n1~:

Des hommages:
{Suite de la pag" f)
--0
1:::\::t:

~.::d~~n~~C:1~!

On da.n
i! 1èrenngée
, de

HileElmyrepropr iétair e de l'E cbo Publilhing;

:=~~~rt~!!~:dJ.io:e~~-~~-~~)!~:n~!:J~~~
~;=·~~ '. Dellot,

de

AVEC NOS HOMMAGES AU

MESSAGER

et 17 au·

c!~;e:'
comm e prix d'histoire
de l'an·
Jlée chez Jos uOtres. Son Grand
PriJ: fut décerné vour servlc01
émlnenta à. 111Société et au."t personnages de graud mérite qui
non, ont visité,.
Les membre• honoralrea
11ont
111 nombre de plu• d'une cen·
talne, la pluJ)art étant dei conf6renclera qui ont présenté dea
trave.uJ: a ux J"éunlon11 d• la Soolété. sur le nombre plusieurs
étalent très emlnent11. notamment
le cardinal Ville neuve venu a u
Someue t le 4, mal 11138, s. Ei:c.
le comte Ren4 Doynel de SaintQuentin, ambassadeur
de France à Washin gto n, venu au Statle.r
le 1~ octobre tt38 , et le très
b.on, Louta saint-Laurent,
pre•
mler min istre.. du canada,
Invité
•u cinquantenaire
la
d'honneur
li décembre 194t au YendOme.

2Sième, &Ollme, 351ème, fOlème
et OOlème. L~ profe sseur Mercier

J!&Jl.4Martin ; Mlle Irma P oirier (Mme J'.-lt&oul :Plante) j M: Uono.rd Mfoha.ttd
le IJr J .•E .-N. Bobémier , décédé; Mme Remi
F . Roy (Loretta. Vaebon); M. Eugène Gélina.a, preuier, décédé; Mlle Dl lefa,
, (Mm• Fla.vina Dionne); M. Jfl~epb Gin.rd, décéd,. P armi ceux qui
Louil -:P. Gagné; VaJdor.L. Coutu re, .J"
••a. Couture., propriéta.ire , dfdd.6j !'a.urt. font tnoore pa.rtie
notr e person nel, mentioxmona: Mil• YYonne Bla.it, M.
Couture, propri6ta.ire d1 WCOU; Adéla.rd Roy, décéd.6, Omer O&uvin; troiL Loui11P. Q.a.rné, Mme Benrl.1' . ltoy.
rangée: Mlle Lia.n• Mit'haud (Mme Géra.rd Marcotte) d kédée; M. Fer-

aieun

•;~,!~
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VOICI LE GROUPE DU PERSONNEL DU MESSAGER , il y a de celA pJu.
année, .
voit
la.
gauche i. droite :

ilme

L'étude des vertus:

:;:::·:~·,::
f~~:!'c!!e~a ·~:cl~~::
La. Soclétf Hlato rl qu• a rondé

, ,,

E n l'an 911, la ,oeu.r de l 'em,._.
reu r d'Occident Romain Argyre,
ayant éuousé Robert Oraéalo, !111
du doge de Venise, elle se eervlt,
au cours du repas de noce,, d'un•
1iet1h, fourc het te en or, au lieia
de porter ses alimen ta à la bouche avec see dolgta, comme falsalent tous les Vénltlena de l'é•
poque. SI toute la nobleu, a dopte.
bientôt
Ci,t obJel,
l'inn ovation
scandall11a 11 clergé qul coneldé·
re. longtem p, l'u1a1• de la tourch,tte c,:imme luu roupable. Et"
même aalut Pler ... Damien n'h&alta pu à consid érer la flu mal•
heureuee du prince et de la prln•
cUH, qui mourur e nt de le. pe1te,

\!t.~!:1e!r-::
s~:c~;. ;: ~:= p1
:u :I~~·

dei Invités. Celle de l'autoume
est la . gala annuel avao diner·
conférence
marquant
l'a1ml_versalre de fondation de la Société.
Dans le moment, uos Commis·
slon Champloatn prépare, au nom
de la Soolété, une Semaine Cham .
plain du 10 au 17 Juillet pro.
chaln, afin de sou li gner dlgnement la découver te que fit Sa·
muel de ,?hamplaln d1 la bile dl
Boston,
Bali de, 1ale11 et Cap
aux lsle1", le 18 Juil hlt 1605.
Ce 360lème
annlveralre
Hra
~~rQ.ué pa r un concert Pop, aur

8
~~nl:~:;~!u::
~l~=·l:~:n~e!:é ~e~e:1: 8~:~•
nen·con!éren<"es
semestriel,
à ton et aux Ar~hlve1 d'Etat.
le
Boaton, et aujourd'hui
par u. dévoilement
dune
plaque , de
~êance d'étude du priutempa et bronze dana la tourelle de ~ aé·
on gala annuel de l'automne. de ro~ort Logan et autre, man1fe8•
11
Le l,anquetfaire ressortir le tait françaia en tat1ons publlque9,
Amérique.
réce1)tion a été retardé à la réu .
Avec les années ella a publlé nion de la Société en octobre.
aes archivek. elle a oarlicipé par Pour sa p~aque historique la So•
aux événements
clété a f81t appel aux membrea
1011 délégatiV!ls
historiques de la région, elle sou· et amis pour des dons.
ligne à l'occuslon les foàits fran Pour continuer
cette oeuvre,
tab
chei nou,;.
Elle tt nième li faut des eUectUs plus nomJlubllé eu ,,uatre édlliom1 le (;a. breux.
Les groupemente franco·
téchis1ne d:Hl!11oire Franto.Amé·
a1uériootns des dlYen Etais dnns
rir11lne du maire Jos11Jlhat T. Be- un rayon de 100 à 160 milles
noit et pe1111is la
public11.tlo11 de Boston devraient être en état
d"Ouvrage
sou•
eeii auspices. de les rournlr de leurs élites.
-De1111lsson rnlume des "Quaran·
te An.i" de 1940, elle publie soue
joli format bleu, blanc, rouge son
bulletin annuel qui ne lals11e rien
(Suite do la page 3)
i d ésirer et qui est distribué gra- de, Clcognani et Costant!nl,
les
tr ultement aux membres.
C'est offic iers et les théologien s ont

se~ ~~~

C'est dans un lnventa!NI d•
l'argenterie de Charles V. datant
-de 1379, q u'il est f11.!t, pour la
11remière [oie, mention de tourchetteii en France. Ces lnetru menh!, ne comportant que deux
brnnch es, avalent
l'app arence du
Je ,alue d.ono 1• Messager qul oetltea fourches, etc est de la que
a tant tait pour donuer de la vl· vint leu r nom. L'usage en resta.
gueur oonscl'llnte à une culture longtell'. P• limité à la cour, et oe
qu i mérite de neurlr, et J'i,spère lit! tut guère qu'au u1lzlème 1\èêt re là pour son cen ti ème annlver- cle qu'eJlea fur ent ad.optéet oar
ealre, quand. le .. tait trançali" n11 la. population tout entière , qui
sera plua uu veatlg• toléré, mata s' -en flt faire, 1olt en Ivoire, 101t
plutM un ~Jéruent hautement Htl- en bol1.
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ré!~~~ledu lepr~~~:~~: 1
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111
;~a:::~~/,:~ra~:!
a~~o~!;::i~
la soetété
Historique
Franco Américaine, qui mériterait d'être
plus répandue dans cette vaste
région est heureuse
d'apporter
,on mot de fé llcltatlon a, d'bommage et da reconnals!ffiuce.
La société Historique FrancoAmérica ine existe Pour tous lei
nôtrei
de Nouvelle. Ang leterre.
Fondée d'ailleuu
par dH repr4,
sentant•
franco ·amérlca1u 9
de
tous le, Etats de la région, J
compris
Alrred
Douneau
d•
Biddetord et F. x. Bellea u de

La fourchette

SI trop 4• Franoo-amérlcaln•
méconnaissent
ce remède 8-0uve·
raln contn. Ja naïveté, c'est que Ja
paresse,
ou bien Je préjugé dl'I
leurs volsln11 yankees lei. empê,.
che de tendre
la main pour le
pren <tre.

Historique
Franco-Américaine
--par Antoine
En ces têtes

SectlonJ

•

Félicitations au MESSAGER
La société des hommes de St-Pierra La Ligae du Sainf..N()m est la p-Ju,. grande 81).ci~té cl'lwmmes de la Paroisse cit-Pierre. Eatt

NETTOYEURS

compte pltl!I de mille membres qui exercent :m e
aralutair , iL..fluence sur 1e8 pwl"oi...sienspar leut'
conduite,
la communion génér.lillt:du mois ~,
l0'Ur lut.tt, contre Iè blasphème . Lei bienfaitt
.spiritu~\,. 8()nt inestimable&.

*****
Bureaux et ateliers :

* Succursales
* * * :*

10 rue Lafa yette
Lewiston

141 rue Main
116 rue Park
6 rue Spruce - Lewiston
216 rue Court - Auburn

La démonstration

du 12 juin -

:::xi;t\:!

~n;/~v:~::n~:;::io:tt:~~i::::
0

W>1LS les

fEINTUR

I ERS

au.<~)ic&sde la: Ligue d11St..Nom. Touit

les horum~ de la paroisse et leu,.. fils escortel'églis e
champ
ront le St -Sac rement
l'école tui:,érieu.re St·Dominiq1u1. Une heun
i.ainte 110déroulera dn<ànt uu rep060ir é1·itl~
pour 1'01>,•a,Üon.

de

i.u

cle
'UN BUICJ[ 1904.- Chiada P-t.ch&rpent. ccnnrait.s localement. li~
à X..wiltoaet. .&.uburr.
.

Prem1er ca.mion

«•

LA LIGUE DU

SAINT· NOM DE JÉSUS
DE LA PAROISSE ST PIERRE ET ST-PAUL
ET DES MEMBRES DE LA LIGUE DE QUILLES
R. P, Gor,let, Dlr ecte rtr Spiritrtel

~~• L----------------------------1

Paul~E. Bélang er, Prénde nt

Tél. 4-8791
Nous offrons nos plus sincères félicitations

au MESSAGER et lui soùhaitons

prospérité et longue vie

•

