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P,,-éhütoJ.Ae de Salnt-RomaLn

~on

SaLnt- Romaln po,,-te e'''èo,,-e aujou,,-d' huL .le~ t"-ail~ que .lul ont lmp,,-lmé~
hütoJ.Ae. Le p.lu~ ,,-ema,,-quab.le e~t d'avoJ.A été à ~on o,,-lgLne une ~o,,-te de

poMe avanc.é. de .fa c.o.l'onüatio'l c.anadünne-6,,-ançaüe 6ac.e à .la c.o.lonÜa:t.lon
ang.lo-amé,,-lc.alne quL venait à ~a "-enc.ont"-e. Comme c.'étail au~~l une
c.o.lonL~atLon c.atho.lLque, c.~~te ma,,-c.he ~ubil enc.o,,-e .le c.ont"-el'.oup de6 p"-og"-è6
de .l'o"-ganL~a:tLon el'.c..lé~La~tLque. Née d'un mouvement de c.o.lonL6atLon venant
de~ bo,,-d~ du Saln:t-Lau,,-ent et ~o.lldaJ.Ae de~ pa"-oL~~e~ quL 61'. 6o"-ment au no,,-d,
c.'e~t-à-dJ.Ae de Lambton, SaLnt-Séba~tlen, Saln:t-Samue.l, Cou"-l'.e.l.le~ et
SaLnt-Eva,,-üte, SaLnt-Romain va ~ 'en t"-ouve,,- détac.hé p"-e~que à ~e~ début~, pou,,'~,,-e ve,,-~é d'abo,,-d dan~ .le dLoc.è~e de T"-oL~-RLvLè"-e~, puL6 dan~ c.e.luL de
she'tb,,-ooke.
La Nouve.l.le-F,,-anc.e c.onquL~e pa"- .l'Ang.lete,,-,,-e en 1760 c.on~L~taLt
en deu~ "-angée~ de ~eLgneu,,-Le~ c.ou"-ant ~u"- .l'e~ ,,-Lve~ du SaLnt-Lau,,-ent, de
Ga~pé ju~qu'un peu au-de6~u~ de Mont,,-éa.l.
En anne~e, on en l'.omptail au~~L
que.l'que~-une~ en ,,-emontant .le6 deu~ ,,-lvl~e~ Rll'.he.lleu et Chaudl~e.
Su,,- c.ette de"-nLè,,-e, .la ~eLgneu,,-le .la p.lu~ en amon:t étail c.e.lie d'aube,,-t-Ga.l.lion
ISaJ.nt-Geo"-ge~J.
lmméd.i.atement en ava.l de c.et:te de"-nü"-e 6e t,,-ouvail .la MA.gneu,,-Le de Vaud,,-euL.l ISaLnt-F"-ançoi6 ou Beauc.evl.l.leJ, d'où va pa,,-tJ.A .le
mouvement mLg"-a:toL'te ve,,-~ no~ l'.anton~. Ve,,-,,-iè"-e l'.e~ ~eLgneu,,-Le~ ~'é~endail
11ft vaMe te't,,-LtoL'te Lnoc.c.upé, ,,-e.levant du gouve,,-,tement de Québec. et
~'Uendan:t ju~qu'à

la 6"-on:ti~.'te de6 c.olonle~ ang.laü,,-~. Le p"-ojet du gouve,,-nement de Lond"-e6 de "-empiiJr c.et e6pac.e avec. de6 Midat6 démobl.lüé6 de ia
gue,,-,,-e de 1760 n'eut auc.un ~uc.l'.è~. MaL~ ap,,-è~ .la gue,,-,,-e de .l'lndépendanc.e
amé"-lc.aLne, plu~ p,,-él'.l~ément a pa,,-tJ.A de 1784, .le~ c.oi.labo"-ateu,,-~ de
!. 'a"-mép. ang!.aL~e du"-an.tf. 'Ù'M",-,,-ec.f1.on amé."-.ic.a';ne 6""p.nt dépoul.l(é~ dp. !.eUH
bÜ.n6 pa"- .leuH c.onc.LiOIJP'16 P.t p.~rld~é6. T(~ ~e "-é6ug.a"-ent daM i'anc.ü.nne
c.olonL"- 6"-ançal~e, une pa,,-tLe ol'.c.upant le6 e6pac.e6 voL~Ln~ de .la 6"-ontLè"-e,
une aut,,-e plU6 c.on6Ldé"-ab.le 61'. gil~~ant au no,,-d du .lac. Onta,,-io, te,,-,,-iloJ.Ae
ju~qu"-

.là ,,-é6e,,-vé

au~

pou,,- !!

~ub6tilue,,-

.la :t"-nu'te à .laqueUe 1.16 éta1..ellt habJ...:tué6 dal16

Indien6. Ce6 c.Oi0I16 d'o,,-JgLne amé"-ic.alne 61'. mont,,-è"-ent
biento:t méc.onten:t~ du ,,-ég1.me de tenu'te 60nc.Lè,,-e p"-évafant dan~ .le gouve"-ne.men:t de Québec., .leque.l' étail enc.o"-e tout 6"-ançai6. 1.l6 6J.Aen:t c.ampagne
c.olonLe6 amé"-ic.ain!'.6.
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dan~ te~ Canton~

de

canton actuet de

W{n~low,

t'E~t.

Ma~~

Sa~t-F~anço~~, ~.e. dan~

au-deta du lac

te~ te~~e~

éta~ent

a 60

~ou~ t'ac~e.

La

~oute

le
de

Lambton 6ut

t'a~e de~ nouveau~ étabt~~~ement~, la~~~ant ju~qu'a ma~tenant dan~

te

t

cada~t~e

'anomal~e

du

double et

~ang

au~ aut~e~ chem~~ de~ canton~

c~oche o~ünté p~pend~ula~ement

t~ave~~e:

Fo~~yth, Aytme~

et Lambton.
C'e~t que t'é~ect~on de~ canton~ vo~~~~ et teu~ d~~t~~but~on ont eu l~eu
ap~è~ le commencement de ta colon~~at~on te tong de cette ~oute.
Lambton 6ut
~~é te 30 décemb~e 1848, ta même année qu'on y éteva ta chapette.
Aytme~, canton adjacent et 6o~mant un tout avec Lambton, v~ te jou~ a ta
même date. Fo~~yth ne 6ut 6o~mé qu'en 1849. Ma~~ w~~tow ne 6ut é~~gé
'que te le~ janv~e~ 1858, c'e~t-a-d~e ap~è~ t'étabt~~~ement de~ p~em~e~~
coton~ a ~e~ deu~ bout~ no~d et ~ud.
Il n'y ava~ enco~e aucune mun~c~pat~é
dan~ cette pa~t~e, donc aucun o~gan~~me ~e~pon~able de t'aménagement du
te~~~o~e, ~~non te gouv~nement de Québec, a~~ez ~nd~66é~ant,
Le~ te~~e~
qu~ dom~a~ent te tac Sa~nt-r~anço~~ e~e~cè~ent la ptu~ g~ande att~act~n
~u~ te~ p~em~~~ COlOM, q~ ~e concent~Ment davantage a cet end~o~ matg~é
t'éto~gnement. Ma~~ l'abbé Naza~e-A. Lecte~c, de~~e~vant de ta ~oute de
Lambton dep~ 1845 et m{~~~onna~e ~é~~dant a Lambton même dep~~ octob~e
1848, compta~ 30 ou 40 6am~te~ ~etat~vement a l'a~~e ~u~ ce chem~ dan~
te~ t~o~~ canton~ de T~~ng, ro~~yth et Lambton.
Il dépto~a~ que la
m~~è~e en eût cha~~é douze dan~ Fo~~yth en 1850. Quat~e aut~e~ ava~ent qu~té
te canton de h~g en 1851, EUe ém~g~a~ent daM le M~ne.
Vo~~
venu~

en

ce que le même

e~plo~at~on

qu'ette

p~êt~e éc~~ enco~e,

a

p~opo~

de

che6~

de 6am{tte

a Lambton:

Ju~ de~nü~ (1851), p~è~ de t~ente hab~ant~ de~ comté.~
Po~che~te~, Bettecha~~e, Québec ~e ~ont ~endu~, avec te~
ptu~ g~ande~ d~66~cutté~, ju~qu'a Lambton.
Ap~è~ ptu~~eu~~
jou~~ de ma~che fa pfu~ pé.n~bte, tout couve~t~ de boue, ne
pouvant ptu~ ~e ~outen~~ de 6ot{gue, e~ ptu~ mo~t~ que v~6~,

"En

de

je

le~ a~ entendu~

me

d~e

a

mo~-même:

"Ah, mOM.ÜM!

Quet

matheu~eu~ ~o~t nou~ a cond~~ ~c~!
La mo~t e~t cent 6o~~
p~é6é~abte
t'e~~. auquet ~e ~ont condamné~ tou~ ceu~ qu~
hab~ent ce~ town~h~p~. Enco~e, ~~ nou~ n'ét~on~ pa~ dan~
ta matheu~eu~e néce~~~é de t~ave~~~ de nouveau te~ bou~b~e~~,
te~ ~avane~, ca~cade~, où nou~. avon~ 6oLtl~ pe~d~e cent 6o~~
la v~e. Vepu~~ longtemp~, nou~ nou~ nou~~~~ion~ te dou~
e~po~ de ven~ ~c~ amillo~e~ not~e ~o~t.
Not~e ~eul dé~~

a
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no~ en6ant~ ~u~ de bonne~ te~~e~ et te~
de~ ehantLe~~ et te~ ~etenik dan~ not~e
pay~.
MaL~ nou~ n'au~on~ jamaL~ te eou~age d'envoye~
no~ en6ant~ ~ 'établik LeL et eou~ik tant de dangeH."
VoLlà autant de eolon~ qui. abho~~ent le~ town~h1p~ et qui.
détou~ne~ont tou~ eeux quL ~'ad~e~~e~ont à eux pou~ avoik
de~ ~en~e-i.gnement~ touehant le~ nouveaux établL~~ement~
tant vanté~ pa~ tou~ eeux quL ont pa~lé de eotonL~atLon.

étaLt d'étabtik
Uo-i.gne~ pa~ tà

VoLla autant de b~a~ pMdu~ pou~ le pay~. Ca~ j'aL app~M
de~nLhement que ee~ déeou~agé~ et leu~~ 6amLlte~ ont
gagné t'état du Maine."
(P~emLe~ et ~eeond ~appo~t~ du ComLté ~péeiat nommé
pou~ ~'enqué~ik de~ eau~e~ qui. ~eta~dent ta eotonL~ation de~ Town~h1p~ de t'E~t du Ba~-Canada, Québee

1851, p.122-123).

VoJcL eomment t'abbé Antoine Raeine

dée~Lt

en 1851 ta mème

~oute

dangeu~eu~e:

Le ehemLn Lambton, qui. donne une L~~ue ~u~ te ehemLn de
Kénébee, dan~ ta pa~oL~~e de SaLnt-F~ançoL~-de-ta-Beauee,
aux town~hip~ T~Lng, Fo~~yth, Do~~ex, Lambton, P~Lee,
Aytme~, WLn~tow, n'a jamaL~ été qu'ébauehé, et ~e t~ouve
aujou~d'huL dan~ un état p~e~que Lmp~atLeabte, matg~é te
bon voutoik de~ eoton~ déjà nomb~eux de ee~ town~h1p~,
pa~ee que, ju~qu'à ee jou~, Ll~ n'ont eneo~e pu ~~e o~ga
nüé~ en munLeLpatLté~.
Ce ehemLn n'a eouté en tout au
gouve~nement que ta modLque ~omme de 1 500, et eependant,
e'e~t te débouehé te ptu~ vOMLn et te plu~ avantageux
de~ poputeux eomté~ de Vo~ehe~te~ et Betteeha~~e, et au
w~e~olt de la poputatlon LnduM~Lette de~ 6auboMg~ de
ta eLté de Québee, quand te manque d'ouv~age ta 6o~ee à
aae~ demandM ta vLe à un Ml exeettent et 6MtLet.
Pou~
eonvaLne~e te teeteu~ de t'oppo~tunLté de ee débouehé, nou~
pouvon~ a6 6L~me~ qfle eette ~oute de Lambton a aH.~é, dan~
te~ deux eomté~ nommé~ eL-de~~u~, te 6tot de t'ém-i.g~ation
de ta b~Lltante jeune~~e qui ~'en attaLt, chaque année,
o66ik ~e~ b~a~ et ~on cou~age aux ehantLM~ et aux manu6aetu~e~ de t'état du MaLne.
Ce~ t~own~hLp~ quL ne viennent
que d'êt~e ouve~t~ à ta eotoni~ation, quL en 1847, qui. ne
eomptaLent qu'une poputation de 1800 àme~, en eomptent
aujou~d'huL p~~~ de 4,000 et ee nomb~e ~e doubte~aLt ee~taL
nement en moL~ de t~oL~ an~, ~L dè~ eeite année, on 6aL~aLt
6aike te ehemin Lambton ju~qu'à ~a ~eneont~e avee te ehemLn
VLeto~La, dan~ WLn~low, un peu au~de~~u~ du lae Saint-F~ançoM.
Ca~ Ll e~t de 6aLt que ptu~Leu~~ eoton~, ap~~~ avoik 6aLltL
~e to~d~e le eou dan~ l'a66~eux eanal qui. t~ave~~e le~ montagne~ de T~Lng, et qu'on appetle ehvnLn Lambton, ~'en ~ont
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ketoukné6 déc.oukagé6 aux c.hant~ek6 de6 ~auboukg6 de Québec.,
épu~6ek de nouveau leUk6 60kc.e6 et leuk 6anté pak de6
labeuk6 eXc.e66~66 et 60uvent tkop peu kétk~bué6 POUk leuk
a66Ukek au mo~n6 une honnête eX~6tenc.e.
'Le Canad~en ém4Jkant", daM PkemLek et 6ec.ond
Rappokt6 du Comité 6péc.~l nommé POUk 6'enquékik
de6 c.au6e6 qui ketakdent la ColonL6atLon de6 Town6hLp6 de l'E6t du Ba6-Canada, Québec., 1851, p.42-43}.

Ce qui v~ent d' êtke dit de Lambton vaut POUk S~-Roma~, puL6que
le6 deux 60nt alok6 une 6wle paltoL66e. AUML, le témo4Jnage 6uivant du
6utuk /ofgk Rac.~e c.onc.ekne-t-il enc.oke S~-Rom~ aUM~ b~en que Lambton:
Pendant pkè6 d'une douza~e d'année6, le c.olon était obl4Jé
de tkan6poktek 6Uk 60n d06 toute6 6e6 pkovL6Lon6; le quintal
de ~akLne qu'il payait au makc.hand de l'endkoit c.~q à 6~
p~6tke6, il lui 6all~ enc.Oke le pa66ek 6uk 60n d06, à tkaVek6 de6 6avane6 de tkoL6 lLwe6 d'étendue.
Pendant juit mOM de l'année, il 6' épuL6ait aLn6L à pUke pekte
daM de 6emblable6 voyage6; il 6aUaLt bLen le 6~e, c.ependant,
ou 6e voik kéduit, c.omme c.ela e6t akkLvé 6ouvent, à vLVke de
kac.Lne6. Sekon6-nOU6 C.kU6, 6~ nou6 a66ikmon6 que, c.ette année
enc.Oke, à Lambton et à rOk6yth, plU6 de dM 6am~e6 pauvke6 6e
6Dnt vue6 daM la c.kuelle néc.eMité de 6e nOUllkik d'hekbe6, de
6kamboL6e6 et de bleuet6, pendant pkè6 de deux moL6, POUk
6'empèc.hek de moukik de 6~. Le c.olon qui ém4Jke, d'okdLn~e
pauvke, ne peut ac.hetek dan6 l'endkoit c.e dont il a be6o~, vu
l'énokme pk~X de6 denkée6, et 6'il a quelque6 moyen6, le6
c.ommunLc.at~oM lui manquent POUk 6~e venik du maltc.hé c.e qui
lui e6t néc.eMaLke.
«Le

Canad~en

ém4Jkant>, op. c.it., -. 39).

Pouktant, en 1861, il Y av~ un village dan6 le c.anton de
Lambton, autouk de la c.hapelle élevée en 1848. De 25 âme6 en 1844, la POPUltLUon avait C.kÛ à 558 en 1851, et l'on c.omptait 89 6amLUe6 ou 880 habitant6
en 1861. /ofaL6 il y 6aut ajoutek la populatLon d' Aylmek, qui 6aL6~ un aVec.
Lambton, 60il 264 âme6, ou 50 6amille6 en 1851, et 140 6amille6 et 865 àme6
en 1861. Une c.hapelle et un pke6bytèke 6'y tkouv~ent déjà, de66ekvL6 pak le
c.uké de Lambton. S~t-EvakL6te, déjà pakoM6e en 1861, avail en 1851, 67
6amille6 et 390 âme6, qui en 1861 ava~ent augmenté jU6qu'à 106 6amille6 et
677 habilant6. Le c.hem~ de Lambton av~ en e66et été am~oké en 1854.
/ofaL6 le6 ém4Jkant6 de6 6~neuk~e6 avaLent déjà, dè6 1844, débOkdé le6 ~ile6 de6 c.anton6 d'Aylmek, de·Lambton et de PkLc.e, pkenant de6
tekke6 au 6ud de c.e qui 6eka le pkem~ek kang d'Aylmek. En 1851, il Y av~
déjà envLkon 40 6amille6 6kancaL6e6 à Sa~t-RomaL c.omptant 253 âme6; à l'autke
bout du c.anton, Stoknokay, il y avail aU66L 204 Ec.o66aL6, enc.Oke 40 6amille6.
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~u

J'aL

été

Ell~~ avaL~~

- d~

W~~don,

~~~~~

1849

ehane~ d~ ~~ouv~ l'o~igLn~ d~ e~~ 6amL{l~~ éeo~~a~~~.

1839

app~é~~ d'Eeo~~~ v~~

pJtop~Lété d~

la Land Company 06

~xo~bUant.

à un pJtLx

LntMê-t~

la

Ineapabl~~

l~M~

étabUM~~~~

d~ W~~on

quL

C'e~~ aLn~L

à la

que

Ln~~atl~

éeo~~a~e

l~~ Eeo~~a~ vLn~~

~ud

au

avaU

du mème

ean~on.

augme~é ju~qu'à

eanadLw~

de

S~-RomaLn.

au

~~odl.

ju~qu'au

6~an~a~.

IÜ

eanton

868

à

an~ plu~ ~a~d,

6~an~a~,

~ou~ le~ eolon~

habLta~~

eh~Ln

du

il y avaLt

~ILn~LnuaLe~

mème

o~Ln~ que e~x
appaJt~man~

N-tc.olu U

C~~ 6amL{le~ 6~an~a~e~ pénU~aLen~
~~~e~

avo.i.Jt envahL lM

Wo~ton ~

de

L{ d~eMaLt ~oujou~~ en~LVr.~~

de

w~é

1848 pM le

de B~ueevill~ dep~ 1843

Lamb~on, le~ habUa~~

Québee

de

Sa~-RomaLn

L~l~e.

de LamMon, M. Naza.i.Jte

dLoeè~~ d~ T~o~-RLvLVr.~~ 6~ é~igé.

dLoeè~~ ~ e~uL d~

La lLgne

6~ l~ p~~L~ ~ang d'Ay.tm~.

m~Jte

AUML,

Ma~

ee

nouv~u

l~~

UabW au eô~é ~ud du p~~L~ Mng ~~ ~~ouvaLen~ dUaehé~ de

Lamb~on ~ pa~~aL~ ~ou~
l'Mee~Lon

du

dLoeè~e

Sa~-F~an~o~, pa~~an~

l~ 10 6év~L~~

1854,

nouv~ év~qu~, Mg~ Coo~~, ju~qu'en

le
de

de

She~b~oo~e.
e~1Li. d~

Ap~è~

LamMon,

1854

v~~

6~

1874, année
eon~~~uLt le eh~Ln

LLngw-tc.~ ~ Bu~y.

Mg~ Coo~~ v~Lta Sa~-RomaLn,

pa~ Un~ ~~p~~ épouva~a

En 1856, la populatLon 6~ dUaehé~ de LamMon, POM ~~~ m~~ ~ou~ la

dM~~~~

de M.

S~-Gab~L~,
~n

eolonL~

la

quL

n'éta.Len~ pa~ de

TJto~-RLvLVr.e~.

SaLn~-RomaLn,

Cou~onn~.

à la

avee 691 âm~~ en 1861.

6Men~ d~p~

ble.

~ d~ pJtmd~~ d~ nouv~UM

âm~, ma~ ~u~ e~ nomb~~,

C~~ CanadLw~

d~ WLn~low ap~è~

Quan~

en 1852, le

de

~ l~~

~~neo~~~ de~ habUa~~ 6~an~a~

Ayan~ Ué deM~v~ pa~ le~ p~ê-t~M

le

~ l~ p~Lx d~~ ~~~~~

vena.L~ de~ PMO~~~~ wv.i.Jtonnan~

de populatLon de

S~~at6oJtd.

eomme

~~~

qlLi. vwdaU

appa~~wa.Lw~ ~neo~~

VLx

aLn~L pa~mL le~ Eeo~~aL~ d~ STo~noway,

6Jtan~

dan~ l~ ea~on

qlLi. ~ 'aeeumu.R.a.Lw~ ehaqu~ anné~, ill~~ déeLdVr.~~ ~o~~~ ~M~bl~ m

d'abandonn~

déjà 58

No~th Am~-tc.a,

d~ pay~

~~~~~~ ~M l~ ~~~~Uo.i.Jt~ d~ WLn~low,

déjà

~ Ln~~allé~~

1857 la

Geo~ge~

M.

Vuha~,

Alexand~e

BouehMd, en

p~~LVr.e ehap~l~,

d~ WLn~low n~ 6~

eu~é d~ Wo~~on.

Migé que le

y

d~a~

la

p~Lt

Peu
la

ap~è~,

eonduLt~ ~

p~~LVr.~ m~~~~

1~ janvL~~

1858.

le

à

eu~é d~

y 6Lt

No~.

Il Y avaLt déjà

eon~~~u.i.Jt~
L~ ean~on
un~

eha-

7

pell.e., appelée. Sahzt-Romahz à un

e.n 1861, mw ie. p'te.mLe.'t
~u'té 'té~Ldant:, F'tanço~-XavLe.'t Vanaé~e., a't'tLve le. 28 ~epte.mb'te. 1865.
La
munL~LpaUt:é 6ut: é't-igée pa't p'to~iamat:Lon du 23 juLn 1868, il y a 110 aM
au j 0 u'td ' huL.
p'te.~bytèJr.e.

En te'tmLnant, pe'tmàte.z-moL de. eLte>t ee.é pa'toie.~ de. vot'te. album~ouve.nL't du eent:enaL'te., que j'e.ndo~~e. ab~oiument:
<Cho~e. a 'te.ma'tque't pou't
SaLnt-Romahz: ia popuiatLon p'te.mLèJr.e. de. eàte. pa'to~~e. n'a pM été 60'tmée.
d' Lnd~L'tabie~ ou mème d' épaveé ém-ig'té~ de vLe.ilie.~ pa'to~~~ a ~au~e. de
ie.u't~ de.t:t:e~ ou de .le.u't g'tand amoU't du 'tepo~; ma~ de 6amilie.~ iabo'tLe.u~~,
d-igne~ à hono'tabie~. 'C'e~t ce quL expiLque le. p'tog't~ ~on~tant: à i'e~p'tLt
d'toLt de ~e.t:t:e. pa'to~~e., iequel e.~p'tLt ne. ~e. déme.nt:L'ta pa~ a t'tave>t~ i~ année~>.
C'eM un 6aLt qu'avec quelqu~ 6amille~ ém-ig'tant en entLe't de~
vLe.ilie~ pa'toL~~e~, ia p.lupa'tt de.~ nouve.aux eoloné étaLent deé jeun~ hommeé
pleLn~ de 60L à de eou'tage.
Ap'tèé quelqUe.é année.é pa~ééeé a ouv'tL't ieu't~
ioté à a eoMt'tuL'te. un ~amp quL ée'ta le.u't p'te.mülte. de.me.u'te, ilé 'tàou'tne.nt:
dané ieé vLe.ill~ pa'to~~e.é ehe>t~he.'t une. éPOUée. non moLn~ ~ou'tage.uée. qu'e.ux.
C'eét aLn~L, pa't e.xe.mple., que. mon a't'tLè'te.-g'tand-pè'te., Jean Campeau, venu
de SaLnt:-An~elme à alo't~ âgé de. 26 ané, quLtte. éon .lot a la 6Ln de. 1850
pou't aiie.'t époUée.'t, a SaLnt-He.n'tL, AdUatde. FeuillàauU, le. 14 janvLe.'t 1851,
à la 'tamene.'t dané éa maLMn, au eoLn du p'te.mLe.'t 'tang d' Aylme't à du 'tang
de WLné.loW.

,

~

r,

7{··F"(,~~"'C.f1-

!
()A. C<.tJi·

t

<'

't""

