LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 34ième partie
Par Anne Leydet
Les entreprises des Way et des Clifford sont entre les mains de la jeune génération. L.S.
Way’s Woolen Mills est devenue Johnson & Lee en 1888, puis Johnson & Dyson en
1890. Le 17 février 1894, Albert Dyson, gérant du moulin, vend la moitié indivise dont il
est propriétaire au fils de Henry Johnson- et petit-fils de L. S. Way - Lorenzo Johnson,
âgé de 26 ans. Le moulin s’appellera donc « Johnson & Son ». Le vieux Lorenzo Way,
qui vit désormais à Methuen, Mass., doit être bien fier. En 1895, il vient passer l’hiver à
Way’s Mills et le Stanstead Journal écrit qu’il paraît aussi jeune qu’il y a vingt ans!
En 1892, Edward Clifford ré-ouvre l’échoppe de bardeaux et de voitures d’attelage que
son père, Henry Francis Clifford, avait opéré jusqu’à son décès en 1888. Le fils
d’Edward, Eugene, apprend le métier. Malheureusement, il subit un sérieux accident en
opérant une scie ronde : il se frappe la main sur la scie et se mutile gravement.
Les temps modernes sont visiblement arrivés en ville : les fils de téléphone
s’entrecroisent dans le ciel de Way’s Mills. Il y a trois lignes de la compagnie de
Sherbrooke et une ligne de Bell. C’est Mr Skinner qui installe les téléphones au village.
L’association Les Patrons de l’Industrie a été créée. M. J. Chamberlain est président, C.
C. Hovey, vice-président, Edward Clifford, trésorier. En janvier, les Patrons s’associent à
ceux de Heathon pour acheter un chargement de farine et de moulée, épargnant ainsi 75$.
Le Club des Fermiers de Way’s Mills est lui aussi actif. En mars, les membres se
regroupent pour rapporter d’Ayers Flat des chargements de fertilisants de Capelton.
Certains attelages tirent jusqu’à 2 400 lbs. Les Waysmillers, la solidarité, çà les connaît!
La coutume de tarir les vaches quand la fromagerie ferme ses portes tire à sa fin. Les
fermiers font pousser des légumes-racine et du maïs pour nourrir leurs vaches de façon à
ce que le lait puisse être tiré le plus longtemps possible. Pendant que les Waysmillers
débattent de la possibilité d’avoir une crémerie d’hiver, David Taylor vend sa fromagerie
à F. S. Brown. Celui-ci débute la saison le 17 avril, les routes étant devenues passables
pour les véhicules sur roues. Les fermiers ayant utilisé la nouvelle mesure Babcock, l’on
prévoit que le Fromage Eureka passera l’Inspection avec succès. Les acheteurs disent
que Way’s Mills a la meilleure fabrique de fromage dans le Comté de Stanstead!
Le Révérend Brooks prêche son sermon d’adieu en mai. Le Révérend Arthur E.
Whatham prend possession du presbytère près de la belle église aux abords de la Rivière
Niger. C’est en ce lieu qu’il mettra sur papier ses réflexions théologiques. Ses essais, tels
« La religion des hébreux des temps anciens» (1898), « Les Israélites étaient-ils
polythéistes? » (1899) et « Critique : ‘L’histoire secrète du mouvement de Oxford’ de
Walsh » (1899) seront publiés dans Bibliotheca Sacra et The Biblical world. À suivre…

