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Actif:plus de $20,000,000
ou' Wut dépositai.re est un

[vnctionnoùe !

AWashington

aux industries de
sécurité nationale

de l'eau des
Grands Lacs

La proposit1oo du président, Arthur But:'ns du Bureau

Les Etats-Unis et le Canada ont depuis longtemps été
un exemple éditlant pour le monde avec leur longue
fronttire de 2000 mUles sans fortitications. Ils donneront
bientôt un nouvel exemple de èoopération internailonaleen projetant l'épuration de l'eau des Grands Lacs.

de la Réserve Fédérale de créer un bureau fédéral de
prêts garantis atin de tirer d'embarras les firmes qui

se trouvent en mauvaise posture ftnancl~re soulhe l'importante question ~ savoir jusqu'oft le gouverneIDent peut.
s'engager dans cette voie.

La pollutiœ de ces eaux s'est aggri.vée d'une année l
l'autre et elle est devenue grave. Dans certains lacs
et surtout dans le lac Erié, elle a atteint un point critique.

cette question s'est posée l la suite de la demande ftU
président Richard M. NiXon au Congds d'approuver t..m.
prêt garanti de $250,000,000 pour tirer d'embarras et:
empêcher la liquidation de la Lockheed Aircraft Corp..

Ni le Canada, ni les Etats-Unis ne peuvent seuls apporter
une solution au probllme. C'estpourCJIQi,\@sdeux pays se
sont entendus pour entreprendre un progî-amme d'épuration le long de la frontilre d'une durée de quatre ans au
co1lt de plusieurs blllions.

La demande du président comporte plus de responsabilité que d'emp@cber la ruine d'une entreprise d'atta.ires.
Lockheed est une maWe importante de la chafhe des industries de la défense nationale. Sa disparition pourrait
porter un coup terrible l la sécurité. C'est ce qui justifie la demande du président. Si c'est bien pour le gnuvernemeut dt! rescaper une entreprise de preml~re nécessité
dans la défense nationale, ce serait une toute autre affaire
s'll s'agissait de sauver du désastre financier n'importe
. quelle entreprise en mauvaise posture financi~re.

Le gouvernement américain versera pour sa part l ce
projet une somme de deux blllionsetllen contera presqu'autant l l'tndustrie américaine. Ducôtécanadien,le projet
ne coi.\tera qu'envtrœ $200,000. Cette énorme dUférence
de contributions par les deux pays s'upllqueparla grande
concentration des Industries du côté américain et les quelques industries du cbté canadien.

La création d'Wl bureau sur le plan de Burns pourrait
entra!her la fin de la libre entreprise et la domination par
le gouvernement. La transition ne se ferait pas du soir au
lendemain mais les responsables de l'administration de la
libre entreprise se fieraient de plus en plus au généreux
protecteur de Washington et négligeraient de remplir leurs
obligations au temps fixé. Il arriverait qu'avec le temps, le
gouvernement dominerait une grande partie de diverses
lndutries sur wie échelle jamais prévue sous notre forme
de gouvernement.

CHAMBRE du P~ESIDENT

SOUVENIR DES FAITS
TRAGIOUE EN JUILLET
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La slgnature aprês la publication de notre éditiœ du 21

•:rlj' n;.":~r
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Le bon exemple donné par le Canada et les Etats-Unis
devraJt trouver des imitateurs parmi les autres nations.
La propreté et le contrôle de l'environnement sont un problime l l'échelle mondiale. Le plus vite, l'on cherchera
l l'affrt>nter au niveau lnternational, le plus vite l'on
irrivera ! une solution.

Okinawa réintégré
au Japon

Le cas de Lockheed est exceptionnel et dott être considéré selon ses mérites. Tous les cas se rapportant l des
entreprises majeures ou l'intérêt public ou la sécurité devraient ! l'avenir recevoir la même considération. Toutefois, le goavernement fédéral devra toujours se garder d'adopter des mesures dont le résultat serait la disparition
de la libre entreprise quiafaitlagrandeur des Etats-Unis.

·.q,es-p!tt,g,~~~

Selon les propres termes de Jack.Davis, le ministre canadien des pêcheries et des forêts, robjectif vtse ! ·épurer.
l'eau afin de permettre d'y vivre et ce qui est le plus important, l tous les humains d'en vivre.

UN PEU

Le printemps est la cwse
d'inondailons dangereuses et
coOteuses. Celle qui, anormale et lnnatendue, est survenue au petit v1llage de stJean-Vtanney, prês de Cbicouttml, est l'une des plw
regrettables.

font honneur l leurs engagements en temps de paix comme
en temps de guerre. Les Etats-Unis ontoccupél'Oe depuis
qu'Us l'ont envahieaucoursdel'undesplus sanglants combats de la deuxilme guerre mondiale.

Bien que ce ne soit qu'une promesse qu'accomplissaient
les Etats-Unis, des émeutes protestataires se sont produites ! Okinawa et au Japon. La mésentente résulte du
fait que les Etats-Unis n'évacueront pas l'lle avant le 1er
avril et qu'ils cœttnueront par la suite i maintenir des
F1t~lil( '( t."t\\
bases mll1ta1res comme au Japon. Par la suite U n'y aura
pas d'armes nucléaires ! Oklnawa.. Quoique les Etats-Unis
N.H:
~ · n'aient jamais admis avoir 4es armes nucléaires sur l'Ue,
1
(603-6Z7~3868)
conscrits pour la guerre au l'on a toujours cru que c'était l'endroit de leur plus importle 8h.ii &.-samedi Bti.ô Sh. 1 Vietnàm ou qui écbappent l
tante réserve de ces armes en Asie.

RD9 ru/~Ji::1~:

·1.

s~...~-•q""•2."-•-

L'1ntlltrat1on
de l'eau l ta sulte de la fonte des neiges et des plules
continues a entrafh.é un
glissement de terrain qui

•1•~':.t~J:~rese ~i:: :;:
~=:CS!/::e
Voir page 3:

a englouti tout le voisinage
dans un trou boueux de 100

pieds de profondeur. ·

Voir page 2:

Avant qu'il soit déflnitivement en vigueur;letraitâdevra

UN PEU de TOUT

1

Le d1manch.e 8h. a.m. à lh.

l

p.m.

LIVRAISON GRATIS POUR TOUTES ORDONNANCES

rétablir l'écœomie du pays et la dignité dans la population et ils lut rendent aujourd'hui le terrttotre conquis. ,
C'est la preuve la plus éclatante des bonnes lntentiens
américaines.

.. _, ___ ,

Tél.:623-2813 & 622-4300
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NOTAIRE PUB~'.:- ·,

Maintenant à 11otre 1er;t,ice

Del. Chartier ~ Gérant Général

.i

BUICK • OPELS - AUTOS USAGEES
Voyez le BtJICK'

!\-

1100 Se.Wil~ow-Ma~~~!'er,N.H.-Tel.&25-119&6

Voir page 2:
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& , Fils~ Inc.
Salons Funéraires

110, rue BRIOGLfil.6. rue MDIJGOIIIFRY
MAU -Y-ftC-.
MAMMOTH MILLS FURN. l APPL. DEPT.
L'un des plus vastes magasins de meubles du New Hampshire
oô meubler complètement vos foyers •

270 Manlnolh Rd.,-Manchester, N,H,-Tét,&~3-81.J!·

_Salons Funéraires 'Lambert

M. ·Bertrand Métivier, ordonnateur

Membre dU Congds et ensuite procureur général des
Etats-Unis, .ll se rendit au
Mexique en 1848, comme
commissaire des EtatsUnis, pour préparer la cession de la CalUornle aux
Etats-Unis. n tut nommé Ju-re-~Jolnt de la cour suprf-

J. N. Boülford-

. de tout e Ia popu Iat1on
.
.,i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Au service
de Manchester et de la banlieue
i.
STEVENS-FARRl·N· GTO-N BUICK ·INC. ""], ,.,
HORAfRE: Sur sema me 8h. a.m. à%. 30 p.m. - t
'!

Le tris cœnu Nathan
Clifford, juriste et diplomate, naquit le 25 juillet 188L

SOUVENIR TRAGIOUE

l!tre approuvé par le sénat américain et le parlement ja-

Pha,_rm-ac-·1e_J.....,oh-"'n~s· ·-·-"""'l_i_ Pitulation
ponals. Vingt-cinq
ans aprês
lmposéauJapoa
1a ca-l
sans condition,
les avoir
Etats-Unis
ont contribué
36 rue ELM

25 JU~LET •

1799 ruè ELM
( Anrl · r!e lu rue North)

2
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BALLARD BROS.
\MPRl~EURS

290 rue GHA~ lTE
~1an~hes tN, N. Il .

TEL, 62.S-6012

Ai. BEAUORY
' J.,lrn
l!an ccock
Age"
eVi c
A ss urance

.,_:a _· .

' -.
--,--..;,,

l270ru e ELM

Tél . 9-135i-H522
7-3909

Lisez attentivement la liste des noms au-aessus de la grille,
Tous ces mots sont écrits verticalement, obliquement el horizontalement de
Quand la nature montre· l !
gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut,
!'~~m~ ~°:1m~p:s~;~ •
Encerclez ces lellres el raturez-les dans la liste fournie, et ai11si jusqu•à· temps de tout tenter pour
aider 1 son prochain.C'est
l'élimination complète de tous les mots,
suivant leur direction.
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TEXACO SUPER SERVICE
INSPECTION ANNUELLE
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TOM RAY

OFFICE SUPPLIES IIC.
Représentant
œs meubles de bureau
331- rue llnion -6~~-B936
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EDOUARD PELTZ
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Il est s1 beau, l'enfant,,vec
son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa vo:bc
qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés.
V. HUGO,
Les Feuilles d'Automne.
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m1rêe et souvent ridicullsée pour ses up6rtences de
la mode, elle passa la plus
grantle partie de sa vie en
France, o6 elle mourut. Son
"Autobiography of Alice B.
Toklas", ''Tbree Llves11, et
ses deux. derniers livres,
"Wars I have seen" et
"Brewsie and WW1e", le
dernier d'inspirant de conversations avec des soldats
américains aprês la llbéra-

=s~e ::ver:c:êJ:i:~: et
11

d'une lecture trgs faclleolls
lui méritent une place parmi les écrivains américains.
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PIECES
DE RECHANGE
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POUR AUTOS
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~9!~ Il .-----.......-.. A.W. Therrien
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C,pmpany

frrhlanlicr i- - Couvreurs

Tapisseries
Tentures.

AYEZ. Eli
10 MOIS

Il-Cerveau supé rkur.

12 -

Auteur canadien françai
VE

Ne manque p.is d'intér
S'ajoute à un mur souv,
3 - Joycu--i;:. - Déchet org
, -4 ....,.... So promf'nent à Copen
S - Nous ren~rons. - Em~
6 - Grande ville de Suis-:,e,
7 - En petit. - Refm d'u
8 - Abréviation com,~erci
Préfixe.
9 - Opéra de Puccini. 10 - Préfoœ. - Qui ne sert
11 - Avoir l'audace de. - Fj
12 - Encore inconnus des M
12-

moi

28 JUILLET•

1 ----------~
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1 - Pré rérence marquée.
2 - Remises en état.
3 - SAn~ connaissance. 4 - Avons en mnin. - Pou
5 - Rerrarda d~ haut. - ln
6 - Di vinité ancienne.
7 - Réduit en· petites parce
8 - Note. - Transpire. 9 - A New Y()rk. - Petit
10 - Séparation. - Donatio

Gertrude stelD, êcrlvatn
américain cœnu, mourut le
27 juillet 1946. Beaucoup ad-
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New York N. v.
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Nous vendons d• l'ossuranc•. :

~ s nos affoir•1,c'Ht la vi•~:
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· l Pblladelpble le 27 juillet.

u

Service RAPIDE
grâce à ia RADIO

8

•

'

t

6
'---'L.-''-''-~""'
l

Lafayette et d'autr~s officiers étrangers arrivlrent

...· -

ABONNEZ
VOS AMIS
A L'ACTION

!

Un pionnier de l'Ohio,
Manasseh Cutler, dêcéda le
28 juillet 1823. Aumônier mi1777, pour ottrlr leurs ser- litaire
au cours de la guerre
N H V p. E.
1
E
vices l la Révolution Amé- de la Révolution, U était un
F
1- R
1 V
ricaine. Lafayette, un jeune excellent botaniste et tut le
noble de diX-neut ans, avait premier l donner une des0
N A
bravé la colêre de son rot, cription scientUique des
R
E
1
A F
E. V
1 ~ 1)
quitté son épouse bien-ai-· plantes de la Nouvelle-Anmée et dans l'expectative, gleterre. A titre d'agent de
F
F
t>
1
~
R E N
traversé l'océan et chevau- la Ohio Company en 1887, 11
E E
ché 900 mWes jusqu'l Phi- acheta l ,500,000 acres de
..-estés introuvables apds rée peut entratner un de- ladelphie, oGsiégeaitleCon- .terre au nord-ouest de la
SOUVENIR
plusieurs heures de travail· .:isastre. Si les journaux é- grês. n offrit alors l ses
Ohio, et envoya les
TRAGIQUE des secouristes.Ils avalent talent ord1na1rement les dépens, ses services l l 1 ar- rivi&re
preml&res compagnies d'éTrente-cinq maisons ont assuré un lieu sQr l 200 mauvais cfttés de la nature mée américaine. Le 31 juil- migrants dans cette région.
été emportées et les occu- personnes de la région oft_ humaine, la catastrophe de let, le congds lui donnait Ils fond&rent le village de
pants ont vainement lancé · sont survenus deux glisse- Saint Jean Vianney leur une comm1sslon de major- Marietta. Lut-même fit le
des cris de dêtresse. Envi- ments de terrain au cours fournit l'occasion de signa- général sans salaire et sans voyage en Ohio dans une voiron soixante-dix personnes des derniers cinq mois.
1er avec emphase l'hérors- .commandement. Lafayette ture l deux roues et l un seul
oot été sauvées d'une mort
me déployé des volontaires et Washington devinrent des sigge. Upritvtngt-neufjours
certaine; deux corps turent
Cette tragédie fait voir de la défense civile, la for- amis intimes. Le premier ! couvrir 750 milles, une
presqu'aussitat retrouvés et comment \Ule calme pluie ce constabulaire et to:.is les devint membredel'état-naa- distance que l'on franchit
Wle ~rent~~l'R.§~t prlntannil!re ~ ]~~ ~- citoyens qui, indl.viduelle- jor du second et démontra en quelques heures aujourd'
qu'il était un excellent chef
•.,llliiiiliiii,-Î ment ou collectivement,ont
hui par les moyens moder: , tenté d'arracher !l la mort m111taire. Lafayette symbo- nes de locomotion.
lise l'amitié franco-améri1 ~::
caine. Rantré en France, 11
fraient dans ce trou béant joua un rôle prépo::idérant 29 JUILLET ~ ~~
rempli d'eau et de boue. _ au cours de la Révolution
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VOYEZ THE

Dictionnaires Français
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miste, et
Vaughn

E

POUR VOS

CHAS. •E. PERREAULT

gues et en littérature séml-.
tes et tut nomméenl89lprlts1dent de: l'une des plus nouvelles universités amértCainEIB, l'Université de Chic,a--o. n réunit un persœnel
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une grande a:.d;orité en lan-
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1053 ru e E1m , Monch es t e r,N . H.
_ _ _ _ _ Dave ,, N,H, _

JACQUES PRESS

Un ltducateurc~re,Wllliam Rainey Harper, naquit
le 26 juillet 1856, n devlnl

A

~ 0

4
5

26 JUILLET -

dépit de son mauvais êta.t
de santé, Rainey Harper développa rapidement la nouvelle universtté.

l

3

1

27 JUILLET·
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prêtendue fraude. La corn- •
m1ss1on composée-de sept ,:
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1631 rue ELM
J'i"l.: 669-3630
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La Pharmacte du Médecin
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MOTS

me des Etats-Unis en 1858,
~:b}:• ~!!i~\n:ot:::dt::; ~
et, en 1877, iltulcholsicom- : les premières an~é.e~ ·de , :
me membre d'tm.e commis- • mariage alors d1fhc1les :
::/!~~~r~::~::i:=
à boucler le budget.
:
crate Samuel J. Tllden oudu
!::er~:;;i;~=~~:;:.'hul pour
républicain Rutherford B.
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le s.eul beau cOté de la tragédie de Saint-Jean-Vian-

,::,·,,.,.,,,
....,,.,,,.,.,,,.,,.,,..,,,
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__ Tél,: 625-6909 __

K
1

à plusieurs mots,

Une même lellre peut servir

gfl9,~@g
.,..,
.rf~t~• Fleuriste

13..11

Des actes d'hêrorsme resteront inconnus et des victimes resteront introuvables.

STAN'S

Masury Point
17 rue Amherst
625 • 8953

COUVERTURE EN ASPHALTE
ET GRAVOIS

Alexis de Tocqueville, écrivain et historien fra.'lçais
remarquable, naquit le 29
juillet 1805. Il vint aux EtatsUnis en 1831 pour étudier le
syst&me pénal américain
p0ur le gouvernement français, etlsonretour'4idFrance, apporta plusieurs améliorations aux prisons de
son pays. n publia de plus
une analyse des institutions
et de la vie américaine, "La
Démocratie en Amérique",
un témoignage précieux en
faveur de l'esprit d~mocratique américain. De Tocqueville écrivit plusieurs
autres oeuvres historiques
brillantes, et fut pendant un -....
temps ministre des A.ttaires
Etr~res dans le gouvernement français.
30 JUILLET -

POSEURS de tout GENRE
METALLIQUE

-----------·
Com HAYWARD • UNION
MANCHESTER • 669-3344

Gymnastique

Intellectuelle:
AVEC LES LETTRES
DE VOTRE PRÉNOM
ET DE VDTRE NOM,
SANS LES RÉPÉTER,
FAiTES TRDIS MDTS,

ALAIN
CADDRETTE
Aile
Raton
Cadet

•

ANTOINETTE
CDURTDIS
Soucier
Lotion
TanteLIANE
BENOIT

•

Loin
Etre
Bain

Thorstein Veblen, l'un des
plus brUlants économistes

v~i, page 3:
DES FAITS

Envoyez-nous le rf'sul•
tat de votre· tentative
pour publication,

i~__.

DES FAITS

MOTS CROISÉS

i~~
l Près du
Î

américains, naquit le 30 jull1805. Flls d'un charpentier
immigré aux Etats-Unis, il
écrivit plusieurs llvres,dont
"The Theory of Business
Enterprise".
Son étude,
"Imperlal Germany'', fut
considérée comme une analyse prophétique du désir de
conqu~te. n a aussi prédit
la crise mondiale de 1929
et ainsi ses llvres acquirent
une renommée nationale au
cours du grand marasme qui
frappa les Etats-Unis peu aprês sa mort.

mariage? .
Pour bien commencer

!:~rno:i:ea~=t~:r~:~eJ:: ~

'tl:i~:~oflt::d~if~ar:s~~

~

1

rance la police conve- !

:eab~=· ~!:d}~ot!!!dt::; ~
les pren,ières années ·de, :
mariage alors di!ficiles :
:

.~ ~:=~l::;;i;in:~~nu;::hu! pour .:
• à boucler le budget.
.
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: Ille lilü1 PROYEiCHUi
:

l

:

·26 rue Avon
Té~OJ

w

:

·

l

New York N. Y.

: Nou, v.ndon, de /'011surcinc:e. 1!
: ~ • nos offo~r•1,c'ut la vi•:!

27 JUILLET•
HORIZONTALEMENT

stem,

écrivain

1 - Préférence marquée,
2 - Remises en état.
3 - Snn~ connaissance. - Conj?m:tion.
4 - Avons en main. - Pour faire reluira,
5 - R ec-arda de haut. - Interdit.
6 - Divinité ancienne.
7 - Réduit en petites parcelles. - Refu<ient d 'IJ-.im')ttre.
8 - Note. - Trunspire. - Conduit un liquide vit~l.
9 -A Ne·N Yrir!t. - Petit cube. - Plante textile.
10- Séparation. - Donation.
11 -C~rveJtu supérit'.!ur.
12 -Auteur canadien français. - Façon de faire.

am6rtca1n cœnu, mourut le
27 Jul]let 1946. Beaucoupadmlrêe et souvem rtd1cul1-

s6e pour ses upértences de
la mode, elle passa la plus

grantle partie de sa vie en
France, al elle mourut. Son
"Autoblography of Alice B.

Toklas", "Three Lives", et
ses deux. c.Jerniers livres,
"Wars I have seen" et
"Brewsle and Wlllle", le
dernier d'inspirant de con-

'"

versations avec des soldats
américains apds la llbéra-

=s~e ~:V~:i::a1i!~~

d'une lecture tris faclle.lls

lui méritent une place parmi les écl"iva.lns amérlcalns.
28 JUILLET·

VERTICALEMENT
Ne manque pàS d;intérêt. - Trè3 mauv,iise note.
S'ajoute un mur souvc~t pour l'embellir.
Joyeux. - Déchet organiqu<::.
.4....,.... So prornè>nent à Copenln~ue.
S - Nous renr:!rons. - Emploi.
6 - Grande ville de 8uissc. - Co•mmt fJn Janvier.
7 - En petit. - Refm d'une c!r:ls~ rlu,:i.
8 - Abréviation com~erciale cou:-nn~e. De courte durée. Préfixe.
9 - Opéra de Puccini. - Négation. - Article.
10 - Préfixe. - Qui ne sert à rien.
11 - Avoir l'aud;ice de. - Fleuve d'Afrique.
12- Encore inconnus des Martiens semblc-t-il.
123-

a

Solution page 7

Un pionnier de l'Ohio,
Manasseh Cutler, décéda le
28 juillet 1823. Aumônier militaire au cours de la guerre
de la Révolution, µ était un
excellent botaniste et tut le
premier l donner une description scientiflque des
plantes de la Nouvelle-Angleterre. A titre d'agent de
la Olûo Company en 1887, il
acheta 1 ,500,000 acres de
.terre au nord-ouest de la
rivtnre Olûo, et envoya les
premlgres compagnies d'émigrants dans cette région.
Us fondirent le vlllage de
Marietta. Lui-même fit le
voyage en Ohio dans une voiture l deux roues et l un seul
siêge. ll prit vingt-neuf jours
l couvrir 750 milles, une
distance que l'on franchit
en quelques heures aujourd ' ·
hui par les moyens modernes de locomotion.

Gymnastique
Intellectuel~
AVEC LES LETTRES
DE VOTRE PRÉNOM
ET DE VOTRE NOM,
SANS LES RÉPÉTER,
FAiTES TROIS MOTS.

ALAIN
CAOORETTE

29 JUILLET Alexis de Tocqueville, écrivain et historien français
remarquable, naquit le 29
juillet 1805. Il vint aux EtatsUnis en 1831 pour étudier le
systême pénal américain
pour le gouvernement français, et!sonretOUJ'dnFrance, apJ)Orta plusieurs améliorations aux prisons de
son pays. Il publia de plus
une analyse des institutions
et de la vie amér1ca1De, "La
Démocratie en Amérique",
un témoignage précieux en
faveur de l'esprit d~mocratique américain. De Tocqueville écrivit plusieurs
autres oeuvres historiques
brillantes, et fut pendant un
temps ministre des Affaires
Etrangêres dans le gouvernement français.
30 JUILLET Thorstein Veblen, l'undes
plus brillants économistes
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TU TU ATE FOR OIE

372 rue KELLEY, MANCHESTEUR, U

··········································
Tant que fà dure
•

•

Modèle 1911 - TV en Couleurs

L'ex - président Andrew
Prix de Vente
Johnson décéda le 31 juillet
:
5% au-dessus du prix coûtant
:
1875. Fils d'un valet, ! l'âge de dix ans, il était apprenti-tailleur. Jusqu1 l l 1 §* Aucune comm ande par t éléphone
ge de dix-huit ans, il resta
enchatné ! une table, ciavatt trouvé 44.5 mtllions de
seaux en mains, sans avoir UN PEU DE TOUT
la chance, ni de jouer ni de la conscription. II s'agit ac- fumeurs comparativement !
s'instruire. Apd!s six ans tuellement d'un homme de 49 mlliions en 1966. Le
d'esclavage, il s'évada, s'é- 27 ans du nom de Thomas nombre d'anciens tumeurs
de cigarettes a été porté !
tablit au Tennesse, et épousa Glenn Jolley.
29 millions. L'on estime que
l l'âge de dix-neuf ans, une
institutrice de dix-sept ans
, Originaire de la Caroline la moitié des fumeurs d'auqui lui enseigna ! Ure. Dans du Nord, Jolley s'inscrivit jourd'hui auront cessé de
la politique, Andrew Johnson pour le service militaire fumer d'ici 1 quatre ans.
eut du succ~s comme éche- pendant qu'il étudiait ! l'U•
vin, maire, membre duCon- niversité de la Georgie. IJ
Les fumeurs de cigaretgrns, gouverneur du Tenn- voulut plus tard être recon- tes ont pris dutempslprenessee et sénateur des Etats- nu comme un "objecteur de · dre au sérieux l'avertisseUnis. Sympathique !l'Union, conscience". Sa requête fut ment du médecin général des
le président Lincoln le nom- rejetée et 11 s'enfuit au Ca- Etats-Unis et des autres auma gouverneur militaire du nada et renonça 1 son droit torités sanitaires même si
Tennessee, au cours de la de citoyenaméricainenl967. leur propre santé était e-..
Guerre Civile. ll tut élu l Plus tard, 11 réintégra les jeu.
la vice-présidence en mê- Etats-Unis illégalement, tut
me temps que Lincoln était arrêté et traduit en cour féA l'avenir, l'exemple deréélu comme candidat du dérale.
vrait entrafher les jeunes
parti national de Unionl ne pas prendre une habiDémocrate. Il tenta de suiLa cinqui~me cour de cirvre la politique de son grand i:.uit de la Nouvelle-Orléans
Voir page 7:
prédécesseur, auquelllavait a rendu le jugement que si
UN PEU de TO!JT
succédé apr~s son assassi- Jolley a renoncé volontairenat, mats la majorité répu- ment l sa citoyenneté pour
blicaine du Congds :fit obs- échapper l la conscription,
combien de temps cela 'i
tacle l sa politique. LeCon- il doit être traité comme un
grês tenta même de le dépo- étranger. II devra être défait-il depuis que vous
ser mais râta par un vote porté au Canada mats comme
ayez eu une '
d'obtenir la majorité né- il n'est pas citoyen canacessaire des deux-tiers. En dien, 11 est une personne
conversation sérieuse
1875, Johnson fut de nouveau 'sans pays que les autorités
élu sénateur du Tennessee, canadiennes peuv~nt admet- ' avec votre représentant
mais 11 mourut la même an- tre ou retuser.
'
de lndependant
née.
lnsurance ?
La cour a aussi décidé ,1
que le fait d'avoir épousé une
Nous avons mis sut
citoyenne américaine ne
change pas le statut de .,pied quelques nouveaux
Jolley.
plans qui lui permellront

··········································

:

.l! METROPOLITAN .LIFE '!

Gertrude

3
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CUVE NUCLÉAIRE FABRIQUÉE PAR CREUSOT-LOIRE
POUR LES ETATS-UNIS

la firme Creusot-Loire vient d'achever la fabrication de la première
cuve de réacteur nucléaire commandée par " Northerfl State Power"
pour l'Etat du Minnesota aux Etats-Unis.
Cette cuve qui est la quatrième de ce type f~briquée au Creusot,
quittera l'usine au début du mois prochain et sera suivie de deux
autres cuves identiques, également commandées â Creusot-Loire par les
Américains.
La capacité de fabrication de l'usine du Creusot qui est de deux
cuves par an, sera portée à plus de quatre en 1972. Cette capacité
restera donc excédentaire par rapport aux besoins nationaux, puisque
le Vl 0 Plan ne prévoit qu'une centrale et demie par an.
Dans ce domaine, Creusot-Loire compte maintenir en effet sa
politique d'exportation qui représente déjà 75 % de sa production de
cuves pour réacteurs ( deux cuves ont été livrées à Beznau, Suisse) ;
- trois ·cuves vont être livrées aux Etats-Unis;
- une cuve est commandée pour la Centrale de Tihange en
(Belgique).

Pour la France, jusqu'ici ont été commandées les cuves de Sena et
de Fessenheim 1, auxquelles il convient d'ajouter celles qui ont été
réalisées pour les réacteurs Rapsodie et Phénix •
(BNF 24-4-71)

•

-----------·

MERLIN-GERIN RENFORCE SA POSITION

L' Apatride passa ses
jours sur un navire et ne
- revit jamais les Etats-Unis •
Ce sera peut-être le sort
• de Jolley d'être 'balloté"
sur les Grands Lacs entre
le Canada et les Etats-Unis.

' de vous as~urer complè·;
tement contre· toutes per-1
, tes,
1
Voyez-le à ce sujet
' pour votre bien.
1·

1011S liE FUMEURS
Les fumeurs semblent enfin prendre au sérieux l'a- 1
vertissement des dangers de
la cigarette. Plusieurs ont
cessé de fumer et la tendance semble vouloir se contt1uer.

V
NEW

HAMPSHIRE!
!

En bref, c'est un rapport 1
que l'on a soumis l un sé- 1 INSÔRANCE
minaire de savantsenscienGROU!>
i
ces réwûs l Carefree, en 1
Arizona, sous les auspices
1750 rue Elm
de la Société Américaine
du Cancer. Le directeur de
Manchester, New Hampshire
la National Clearing House
for Smoking and Health, le
669-6300
1
docteur D.1ntel Horn a divul1
gué qu'un ~écent son~age
~~"/ 0 '

0

"'

-----------1

10

,« ~-266
- ~-~-

0 ., ,,.,
·. ,,oadn Epo,900,

TREI FURIITURE & APPUAICE CO.

"Où la Tendance est aux grandes Epargnes"

'
l

Fred J. Hébert, Prop.

1

Mammoth Rd., Manchester, N.H. 03llll
Tél: 623•1282

l.

AUX ETATS-UNIS
~ARC ·P.- JANELLE,prop. /

La société grenobloise Merlin-Gerin vient de concéder une licence
de fabrication de pastes blindés à l'hexafluorure de soufre, à la firme
américaine High Voltage Power Corporation 1(H.V .P.C.).
Les deux entreprises sont convenues de mettre en commun leurs
connaissances techniques particulières en ce qui concerne les diélectriques et les isolants gazeux.
Merlin-Gerin confie également à H.V .P.C. la représentation générale
aux Etats-Unis, de ses matériels d'équipement électrique de
60 000 volts et plus. le réseau d'agents régionaux aux Etats-Unis de la
société française est intégré dans la , nouvelle organisation ainsi créée.

Bijoutier Ell'egistré
American Gem Society

j

OUVERT: Lundi & 1eudi
jusqu'à() p.m.

----------r7i~69-llll
Walter J. PARENTEA[!, INC.
ENTREPRENEURS

1
·

1

Plomberie - Chauffage • Climatisation

,

147 rue Maule .

J

-----

Mancllester, N.Hi
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L'Action - Manchester 1 N.H. -- les mer~redis 30 juin, 71 14 et 21 juillet 1971
dans les bas-fonds et l'fle rédaction de la Constitution
fédérale.

EDIT ORIAL

CXIQdcX.ïCXXXJj'

f=für~I:~~;~~:~~~

l'envahissement des plantes aquatiques, puis des
mauvaises herbes forma un
:n,tx1:1QtEl:ICl:ICCIC~!:ICCICICICl::ICll:llk:XklililCIIICIlCICii3:1CcilCIOIOCIC0CIX)(XjCE!CIIC!:ICllCX::E :~:fo~dsA;,êl~:~~1:~t 1: :

UN SENATEUR ENCOMBRANT ~~'f~~•él:.:.s ~: ::~:~

sant le président Nixon de prolonger la guerre pour les

d~rent aux mauvaises herbes ROUr former un marécage et c'est ainsi que se
continua la formillondeterre. Quelquefois, des inoodations minent les rives.
une qui n'avait qu'une étendue de 70 acres, il y a un
sikle,
en compte 88
aujourd'hui.

fins de sa réélection en 1972 que le chef titulaire du parti

L'HISTOIRE

démocrate 1 le sênateur Hubert H. Humphrey l'à. dénoncé

L'fie Théodore Roosevelt
a changé de nom plusieurs
fois. Les premiers explorateurs l'appel~rent "Ana-

Le sénateur des Etats-Unis Edward Kennedy du M,tssachusetts s,~ ,;c>rl de la guerre au Vietnam poJr faire de la
politique pari i~ane, ee qui est loin d'être louable. Il s'est
;nontré d'unt• st hasse mo:,squinerte _récemmPnt en accu-

publiquem~nt et lui a adressé une sév~re semonce.

Il a réparésahl'vuedepuisendemandantla publication de
la docum~ntation secr~e sur la guerre au Vietnam oendant

l'administration de son fr~re, feu le président John F.
Kennedy.

Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'il

a a1hnis ne rien savoir de ce que révéleraient les flliires

seer~tes et ne pas Gtre en mesure de prévoir les cooséquenees de cette puhlication.

Tout le monde est d'accord et appuie sa prétention

~~:1a;~•s o~~•::1:a~~~
talent ces parages. Apr~s
1632, Charles 11 la concéda

l Lord Balttmore et elle prit

le nom de "My Lord's Island". Le capitaine Randolph Brandt, qui joua un
raie important dans la guerre contre les Indiens, en devint le propriétaire en 1681
et lui donna le nom de "Barbadoes" d'aprês son ancienne demeure aux Antilles.En

~~~g=~•M~oa~:eia':..fo::

Hall, en Virginie, le J>@re de
George Mason qui rédigeale
"BW ol Rights" de la Virginle et qui contribua l la

mn
.rrr

La publication par le New York Times de renseignements
sur les rapports secrets,r, du Pantagon de la guerre a démontré que le président Lyndon B. Johnson s'était rendu
coupable pendant son administration de duplicité et de
tromperie.

Le Times s'est rendulWlordredela Cour et a suspendu
la pulJUcaUon de '!es rapports. Il a accepté cette décision
finale de la Courmêmesic'estsansdoute la Cour suprême
des Etats-Unis <r.Ji tranchera la question en définitive.
Dans cette cause, le droit de la liberté de la presse est
en jeu.

En tous cas, si la Cour ne retire pas son ordre au
Times, le public sera quand même renseigné puisque le
sénateur Mike Mansfield, leader démocrate en chambret a
prom1& tme audience publique sur le sujet.

• • • • • • •vilre,• U •a toutes
• les
• sortes
•

L'ILE 1HF1JDORE

de tortues, la happeuse, la
musquée, la tortue de boue,
la fardée et la tachée. Le
procurer.t la nourriture et serpent d'eau ord1na1re est
le couvei:1: l un nombre con- celui des dix sortes de sersidérable d'oiseaux et de pents que l'œ voit le plus
petits a1Jmaux. Les mam~ souvent dans l'fle. La vi~rnU@res comprennent 'la tau- re rouge, le seul serpent vepe, la musaraigne l queuE nimeux de la région, n~ s'est
courte, le rat de Norv~ge1 pas rencontrée dans 11 ne au
l'écureuU gris, le Uêvre, cours des dernilres années.
le putois, le rat musqué, Les grenouilles, les crale raton. le suisse ou tamias pauds, les salamandres,les
et le reii.ard gris. Sans être escargots et beaucoup de pece1tatn, l'on croit que l'o- tits animaux ont un rôle impossun, la petitP-chauve- · portant dans ce milieu sausourit' brune, l'écureuil vo- vage, Puisque, sans eux, les
lant, la souris l pattes animaux plus gros n'existeblancJies et la souris des raient pas.
maré,·ages se trouvent dans
11 ne.
LA GEOLOGIE

1es habitats naturels de l'Oe

Le naturaliste du parc
L'Oe fait voirnettementla
fournit A ceux qui en font la puissance des forces géolodem~.nde une liste des oi- glques qui usent etfaçonnent
seaux que l'on a observés. de nouv,eau la terre. Elle reOutre ces oiseaux, habitants pose sur une veine de gneiss
du marais, l'on peut proba- en granit qu'entourelePotoblement voir des malards, mac en creusant sa vallée
pds du marais et sur les dans le ut de roc. Presqu' rives, des cornellles, des enti~rement recouverte d'ugt'ands hérons bleus, des ne mince couche de sol ce
mésanges des bots, des , roc s'élhe A plus de1 40
casse-noix, des pouillots et ' pieds du niveau de la rivi~des piverts. Dans les bois re.
et dans leschamps,l'onrencontre souvent la tortue et
Depuis des sikles, la ridans le marais et dans la ri- vi~re dépose des sédiments

Une réception l l'Hôtel de Ville, sous les auspices

Les Frères RAYMOND · GEORGES
co-propriitaires

Une conférence de Presse nous fUt accordée avec Mme
Cécile Brosseau journaliste au journal La Presse et le
compte rendu élogieux de cette entrevue paraissait dans
le journal le lendemain.
Le samedi matin, la Fédération avait l'honneur de recevoir Monseigneur Paul-E. Gasselin et le révérend Pêre
Thomas Marie Landry, tous deux de Québec afin de participer l l'ouverture de notre congds présidé par notre
présidente.

!J: ~n::::e:~~::~
évlque !l SaintAthanased'Alexandrie. Le patriarche le
consacra lui-même comme
le plus capable d'achever la
conqutte de cette contrée.

PRES. e, TRES.

linoléum, Topis, Tuiles d'osphofte & •de Coou,chouc:
Tuiles en phatique & en liige
Mosaïque
Vendeur ottitrê des Carpelles Firth
, 34Q.rue KELLEY
MANCHESTER, N,H. 66B-1220'

r----

AGENCE DUPONT
Assurance Feu & Auto

Rue South Main. Abbé Maurie
Sanedi · ,En anglais: 4:W p
11,.sse chantée: 7,
Dimanche · En fran çaii,' 7:0i!
En anglais: 8:30

GAGNE & MARTEL
EPICERIES, VIANDES,

1

PROVISIONS

ST-ANTO

ET BIERE ASSORTIE

1

l

3H,

Rue Belmont. angle Harvard.
l'aMé Arthur Houde, adminis

Ce fut ensuite le développement du Th~me de notre con"Renaissance du français au vingti~me s13cle."
Madame Alice Lemteux-Levesque, poétesse de Québec
et la premi~re présidente de la Fédération a été la modératrice.

ST-AUGU ,
Angle des rl.fes Beech et Spru
L "abbé H..olcmd E. Tancrède.
Samedi • é',1 français: 4:00
Dimanche· En français: 8: JO
En anglais: 7:00

~--------------------------,
1 L'Action,,

1
1
1
1

·

'

:

1

1
,1

ST-EDM

·

Pinarduille. Abbé /\iaooléon J,;
Samdi · En anglais: 4:30
Dimanche· En fmnçais: 7:30
5,n anglais: JO: 15

. Second Class Postage paid at Manchestk N,H,
Editor. Paul J, Gingras

1
1

1 - TARIFS D'ABONNEMENT
1
'I

,

Published in French on ~ednesdays
Office: 136 Middle St, Mancheste,, N,H,
Telephone;6.S-5791 ,

.

1

Un an
6 mois
2 moi I

$5. 00
$:S.00
S 1.00

ST-GEO

SUBSCRIPTION KATl::'.S
One yeor
6 months
2 rr,ontl-os

'

1.;!'"ot'~~~r~=m~l,Be~a--~~;'d:::!o~:;: ~tlo t,~::,:'~
0

Angle des rues X.elle')'•
Mgr . . AJ. Lesmerises, curé.
Samedi · l,;n frc>nç~is: 5: 15
Dimanche · En franraw 9·00 (

1 J'e dOire m'abonner

l'Action

'~

1
I,

1

pou;$.,'' ·:

1
1

r,r

1

1 'NOM

1

Angle rues Pine et Urange.
Abbé Eugène/. Bo_u tin, curé.
Samedi · En français: 4:00
Dlmnche • En français: 7:30
En anglai.'>: 9:00
7:00

ST-JEAN-BA

~-----------~--·------J
a
:

1

En an~;;_;:
.ftven~ Notre-Dame. Abbé/4lb
Samedi ,, · En français: 4:30
Oima■cbe • En français: 7:30
11:3
En anglais: 10: 1

STE-THÉ

1

71

Cheml.n Cale/, angle Mitchel.
Abbé Raymond S. Desjardins,
Samedi · En anglais: 6:00
Dimanche· En français: 7:00

S-V~P faire chèque payable à l'Actio~:

En anglais:8:30 (m

1

,1

grb;

1 ofr pa,f!' 5: ECII OS D'l ,\ CO,V GRF: S

J-:11 an~lais: 7:4.5

Le dodeur Ovide R. Lamo:itagne, Manchester, N.H.
Le Consulat Général de France A B-'.>Sh>11.
Le dO"!teur Antoine Dumoucbel, Kansas City, Miss.

:

cueillir M. François Martineau, docteur en pbllosopbie et
président du Com1té de Vie Franco-Américaine. M. Martineau sollicita l'appui de laFédérationdanssonentreprise
de recensement de nos valeurs franco-américaines actuelles.

Samedi ·En· anglais: 4:30p,
Dimanche ·f.',t français: 6:30-

ru~~-~'._,__T_é_1._6_2_3_.1_4_5_3__,
los Bienfaiteur~

L'assemblée débuta d'abord par les rapports des déléguées pour procéder ensuite aux élections. L'enthousiasme témoigné par la réélection de madame LeBlanc fUt
général et é;nouvant. J'ose dire que madame LeBlanc 1
13& rue Middlè,
c.en JL .:surtoul ·hté tds touchée. En terminant les assises I
çle l'avant-midi, nous nous sommes toutes dirigées vers 1
Manchêsler, N,·H, 03101
le Vieux Carrefour pour ,le déjeuner suivi d'une tournée
.: 'VHS lrOIYIIIZ sous pli inon chèque
dans le vieux Montréal.

l l'hôtel, la Fédération avait le plaisir d'ac-
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HORAIRE de

1 'n:h. F-RANCO AMERICAN PUBLISHING CORF>: f'ublishers - •
1 _ouis-lsroël Mortel, Pr.sidel'lt; Or. loui1 P. Gô9"on, "Vk-,
1 President; Gerold Rohert, Sec:re1ory; Albert_D. Poisso-"I, T ~ ...
1 !Jure.-; ~ Rt. Re'!:. Mgr, Adelord Holde, Rt, Rev. Mgr. Adri•~ V-; 1
J
Madame Jean-L. LeBlanc souhaita la bienvenue "Cbez- l
1
nous" en termes émus par son avantage de posséder deux 1 _.o{llber,_.. Çltec1.ors,.

citoyennetés. Celle de sa naissance au Canada et celle
de son choix de vivre aux Etats-Unis.

:,. vlr~

A la mort de saint Frumence le prince et tout son
peuple avaient çmbrassé le
chr lstianisme.

293 rue Amory • Manchester, N. H.
Tél. 669-1311
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NEW ENGLAND FLOOR CO. INC.
CHARTRAIN.
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, 131 rue Amary • Mlllcbesler, N.H, • UI, "H555
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me
so~

f,~

1
rendit la Ali:e°:tf~
0~ ~~
ris, mais la reine les supplia ré~
de l'aider de leurs conseils d'9i
jusqu•l ce que le prince héritier fUt en âge de régner.
Frumence disposa le peuple C'

LA PHARMAQE GOSSEUN
Où vous prorurer des journau% et des revues
françaises, des disques et des cartes de souhaits.

~~el~f~~~~! ~:n:~é~fn:::lla ~•z1~:~:ed:~~~~;:~

sidente avec M. Mario Verdun et Wl diner au cercle Universitaire de la Cité du Havre, offert par la société Fran•
ce-Canada dont madame D.A. Archambault en est la Présidente Nationale, o:i.t contribué A déclancher une entente.
cordiale avec ces femm~s canadiennes. Disons en passant
que parmi les quelques vingt invités se trouvaient le sénateur Tbédse Casgrain et plusieurs autres dignitaires dont
les noms m'échappent, Cependant je me permets de
signaler celles d'entre-nous qui avaient été invitées. Ce
sont: Mme Jean-L. LeBlanc, présidente, Mlle Clémentine
Poirier, directrice des voyages et des programmes artistiques, madamc- Albel Plaud, directrice des concours de
français, Mme William Potvin, secrétaire du congds et
moi-même A litre_de vice-présidente du congrh.

011
~
d!:â~~r~~::::;::;
des Barbares qui massacdrent tout l'êqulpage. Ils épargnêrent cependant les
1eux enfants qu'ils condutsirent l leur roL Celui-ci
les traita avec bontéetcboisit, dans la sutte, Edêse
pour son échanson et Frumence pour son secrétaire
d'Etat..

Le magasin m witrines qui teurneni

ECHOS d'un CONGRES

Ce dixi~me congr~s de la F.F.F.A. était tenu en l'hôtel
"Sheraton-Mont-Royal de Montréal en avril dernier et prês
de deux cents femmes venues des différents états de la
Nouvelle-Angleterre et de New-York, s'étaient rendues
pour l'occasion. Toutes les activités de cette convention
se déroulaient sous la présidence de madame Jean-L.
LeBlanc, la dynamique présidente de la Fédâration.

E

•c:•
n
195 rue Behn,ont .1~1

FOURIIER'S
HILLSBORO FURIITURE MARI
1211 ru Elm

~:cF.1\~ob~'::~,!:1.'.'
versier et ceux (J11 visitent

Je suis bien en retard pour donner quelques impressions
du magnifique congds et du vtngti~me anniversaire de
fondation de la Fédération Féminine Franco-Américaine,
mals cela est dO l Wle chainedecirconstances inévitables.
Connaissant cependant l'hospitalité des colonnes de 11Action, je me permets d'envoyer ce compte rendu.

Un philosophe de Tyr,
nommé Mérope, entreprit,
sous le dgne de Constantin,
voyage en Ethiopie pour
rapporter de l'or et des
erreries. Il avait aupds
de lui deux jeunesneveux:,Edise et Frumençe, lorsau'l

Â se Rappeler Quand k Choi% est Nécessaire';

0

a

Georgette M. JEAN

-IVe siècle-

f:~~~n~'. ":~::•.~::•

250 avenue Coolidge

que le peuple américain doit être le seul juge de la période
de 1960 et d'avant la guerre au Vietnam.

Trn,s

243 rue Hanover ,

Par la suJ.t e, 1es différents
propriétaires en firent un
rendez-vous de plaisir, de
pique-niques familiaux et de
sorties champêtres organisées. Pendant un temps, apris la Guerre Civile, l'île fUt tour A tour lapropriété de la Columl':lia Athletk.
Association et du Analostan
Boat Club. En 1931, la Roosevelt Memorial Association en fit l'acquisition de la
Washington Gas Llgbt Company et la cé~rent au Service des Parcs Nationaux.
Sous le nom officiel de Théodore Roosevelt Island, elle.
rappelle la mémoire de ce
grand protecteur de la nature.

Washington s'y rendent de
plus en plus et en rapportent un heureux souvenir.

Saint Frumence,
évêque

~ Phaneuf & Letendre

Pendant 125 ans, l'tte resta
la pr6priété de la famille
Masoo, dont elle prit le nom.
A sa mort, en 1792, le deuxi~me George Masan légua 1•ne
A son flls John qui construisit une belle maison dans la
décade de 1890 et en fit en
fait l'une des plus belles
propriétés de ferme de la
région.
L'eau retenue par
une chaussée construite en
1805 pour relier l 1 1le l la
Virginie devint malsa.1ne ~
les Mason déménagêrent P.n
1832.
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U! Choix es,l Nécessaire•·

dlse et ~rumençe, lorSQU'l
son retour, le navire, chargé de trésors, tut attaqué par
des Barbares qui massacrl!rent tout l'équipage. Os épargn"rent cependant les
1eux enfants qu'ils condui -

sirent l leur roL Cel\11-ci
les traita avec bontéetcbo1 s1t, dans la su1te1 Ed"se
pour son échanson et F rumence pour son sec r étaire
d'EtaL

A son llt de mort 11
rendit la liberté l ses fa vorls, mais la reine les supplia

de l'aider de leurs conseils
jusqu'l ce que le prlnce héritier tut en âge de régner.
Frumence dlsposa le peuple
l la connaissance del'E'langl!e et demaooa pour lui un
évêque l saint Athanase d'Alexandrie. Le patrtarehe le
consacra lui- même comme
le plus capable d'achever la
conquête de cette contrée.

ournaux et des re vues
t des cartes de souhaits.

ster, N.H. · Til. 559-1565

FLOOR CO. INC
P RE S. & TRES .

' o s phc;,he & •de Cooutchovc
u e & en liige

A la mort de saint Frumence le prince et tout son
peuple avalent çmbrassé le
christianisme.

66B-l220 '

eu

& Auto

SEUL ROI DE FRANCE
taine fournit <ms l'abord la
preuve non seulement du caract~re impraticable de la
méthode de gouvernement: l
deux que PépJn avait imposée
l ses fils, mais aussi du
manque de solldlté des r ésultats acquis par Pépin en
c e qui ccncernaJ.t la pa.cUlcat1cn et la cohésion des différentes r églons de son royaume.

En 771 - il y a 1,000 ans ChaJ'lemagne devenait, l la
' mort de sonfr~reCarloma.n,
seul roi de Franee.L'HISTOmE DE LA FRANCE (Larousse éditeur) conte cqmment l'un de nos plus grands
souverains sut hériter qu
royaume paternel, rétablir
l'unité et réorganiser notre
pays .
"L'Aquitaine fut uo des
pr~mlers soueib> de Charles
et de Carloman, les deux
m s de Pépin le Bref qui
montlrent ensem!>le s~r le
trône apr~s la mort de leur
pêre. Celui-ci, fld,le !t la
vieille conc eption franque
~elon laquelle le royaum ~
était le patrimoine prlvê du
rot, avait partagé ses Etats
eutre ses deux rus par une
r éparttuon, assez bizarre,
d' ailleurs, qui juxtapos ait
dans les mêmes régions les
pouvoirs des deux héritiers.
C'était le cas pour l'Aquitaine, dont la moitié occidentale, face 11' Atlantique,
tut attribuée l Cbarles,tandis que CarJoman reçut le
r este, c'est-l-dlre le Mass1f central et le Languedoc,
y compris la Sep'.imanie.
OrI d,s la mort de Péptn_
une révolte des AQUitains
éclata de nouveau. Carloman refusa l Charles de le
soutenir dans la répression
de celle-ci. Ainsi, l' Aqui-

Cette double difficulté fut
écartée dfs 771, lorsque
Carloman mourut. prématurément. Tandis (Jle la veuve
de Carloman et ses deux
jeunes fils cherchaient refuge en Italie, auprês du roi
des Lombards, Charles occupa le s territoires de sen
fr~re défunt et prit seul en
main la rude tA:che de consollder les assises territoriales du royaume franc et
d'en assurer l'wùté.
En Aquitaine, replac6e
sous une autorité unique,
Charlemagne procéda lune
relonte totale C::e l' adminlstration(•• •)Cependant,comme l' Aquita1ne était une région tronUlre, comme elle
restait menacée depuis la
campagne ma.D(Jlée vers
l'Espagne, of1 le céllbreRoland avait trouvé la mort,
surpris par des bandes basques lorsqu'il repassait les
Pyrénées au détllé de Rœcevawc, des mesures plus
rad1cales encore s' imposaient pour la maintenir dans
l' obéissance etpoursurveUler de plus pris les Gascons. fauteurs de troubles

HORAIRE des MESSES

Manchester, N. H.
,9-1311

SAC_RÉ-COEUR
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CHARLEMAGNE,

Saint Frumence,
évêque

1

Mer 71 14 et 21

quitaine, en 781, un royaume
P<U'llculler sous l'autorité
de son fUs Louis, le futur
Louis le Plem:. Bien que
ce rayaume rest§t subordonné étrottemeot l l'autorité de Charles, (pl1 intervenait parfais directement
dans les affaires locales,
cette mesure ménageatt en
même temps les tendances
aulœomtstes des A(Jlltatns.
.L'importance de ce royaume
s' accrut lorscpe l'ensemble
des territoires espagnols,
conquis au cours de nombreuses campagnes, pendant
les quinze dernifres années
du VIIIe sikle lui. fl:Jt rattaché dans le cadre du duché
ou "marche" de Toulouse.

1971
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. ÀLIIEI
APPIITEIDfllEIRÉ

11•1E11.É
'Un ité d e J et 2 c hambres
ïl coucher.
Nécessaire
fourn i · On peut obtenir
·un b a il avec option. Appelez: 669-) 095.

d'u ■ CONGRES
M1dame D. A. Arcbambaoll, vlce-coo.sol bœoralre de 1a
République du Dahomey, madame Abel Pla:ad. directrice
des concours, Soeur Nollla Goulet, professeur de lafaculté de français au collige Notre-Dame de Manchester
N.11. et Soeur Jrhe Béchard, co-ordlaatrlce des cours de
franç__ats au collige Rivier de Nasbua, N.B., préseatlrenl
tour I tour leur tranil se ran,ortant au déftloppemeat de
La discussion qui. a suiri l ' ~
de ces persumes a laissé eatreYOir la possibl)itéd'échan-

ges d'éllves tntéressi s

vtngttlme ann1versa1re denotrefoodattœetltoutesles déléguées. La sclrée se termina parœbalupet excepttoaoel
<Jle Je me permets de ~ e r ' " mémorable".

ST-AUGUSTIN

1

., Manchestei., N.H.

ST-EDMOND
Pinard_ville . Abbé l'-iapoléon A. liouley, curé.
Same•I • En anglais: 4:30 • 6:30 p.m.
Dimanche • En français: 7: 30 - 9:00 a.m.
lin anglais: 10: fS, .]J :30 a.m.

1

;6.S-5791

1

1
1

paid at Manchest~r. N.H.
as

1
1

SUB-SCR IP T IO N 1<ATl:'.S
00

O n e ye or

00
00

6 mo n th s
2 mo n tli .s

1
1
1

ISHltiG CORF.-; Publi sh•n - "
, Or. Louis P . Gciition, 'V'~

1
1

t~;:: ::~;:~·~:'.~::~:~ 1...

Raoul He bert . Ovilo J. Pichet~
e L11rnontagne Sr'., S.r>fomin

ST-GEORGES
Angle rues Pine et Urange.
Abbé Eugène 1. Boµ. tin, curé.
Samedi - En français: 4:00p.m. - Anglai~:S:45p. m.
' Dimanche· En français: 7:30 -10:15 a.m.
En anglais: 9:00 a.m. - 11:30 a.m.
7:00 p. m. (Messe folklori qu e}

J

-----------J
.

"~

1
I'
1
inon chèque peur $. ' •1
1
1

PLUS • .•

ST-JEAN-BAPTISTE

1
1
1
1

Angle des rues Kellt:y.
Mgr . . A: f • l esme rise~ , curé.
Samedi • /fo Jran ç~is: 5: /S p.m. - Anglais: 6:30p ,m.
Dimanche· En franrais: 9:00(grand' mes se] -ll:30a.m
Rn anglais: 7·30 - 10· 15 a..m~
b

STE-MARIE

•

Àvenq,e No tre-Dame. Abbé A_lbert G Ba,llargeon, curé.
~di ' • En français: 4.:30 p.m. - Anglau; 6:00 p. m.
D1manclle • En fran ça,s: 7:30 - 9:00 (G rand' messe}
11:30 a.m.
En anglais: 10: 15 a..m.

STE-THÉRÈSE

·•.1

Chem"in Cale/ , ang le Mitchel.
Abbé [!aymond S. Desjardins, curé.
Samedi • En anglais: 6:00 p.m.
Dimanche ~ En français: 7:00 ~ 10:00{messe dialoguée
,
chantée ) 11:30 a.m.
En anr,lai s:8:30 {m(!sse dialoguée çh_p,a.t ée)

1

"-

,

1'

194 n - Lake
•
llacllesllllr, N. H. 1
Tfl.:
~flH511·1~ .

1

1

l

Le dimanche, c'est en la cathédrale Marte Reine œ LECTURE
M~de que nous avons assisté l Ja samte messe concélé- Je me félicite toujours plus
bree par son Excellence Mgr. Paal Grégoire archetêcpe du hasard qui IICJœ a portés
de Montréal avec Mgr. Adrien Verrette, p.J. et Je rhé- l aimer la lectnr~ • • •
rend ~re Thomas-M.. Landry. Nous avions d'abord été •C'est un ~ de bonaceuelllles par le curé de la cathédrale Monseigneur J. beur to"Jjours s8r et qué
Cemlcbella. Sœ ExceUence prcocnça l'bomêlle préparée les hommes ne peuvent: nous
ra~.
Voi r page 6 : ECHOS D'UN co ,v r;Rf:S

·Angle des rlfes Beech et Spruce
L ·ubbf Rolmid E. Tancrède. curé.
~medi - l!.'11 français: 4:00 p.m. - Anglq.is: 6:00 p.m:·,
Dimanche· En français:8: 30 - 11 :30 a.m.
En anglais: 7:00 - !0:00 a.m.

·,.11

g ,

f. C..-1. . .,-~

entre les deux J)ClJS.

A SU: heures p.m., un 'fia d'bœnear était ottert l tous
les d1st1Dgués llmtés ve.ous tœl spéclalement poar ce

Eu a11Klais: 7:4.5 - } 1:45. 6:00 p.m.

h oo '1ednesdays

DEUX
PHARMACIENS
DIPLc.lES

i
!
!

leur sujet respectU.

!?ut• Uelmonl. angle Harvard.
l'ahb é 4,t.hur Houde. administrate11r.

ction ·:

~,

Prescriphoos • Remêdes
Brevetés - Accessoires de to,·
lette & poor les malades.
Chocolats - Bonbons Fins •le.

FCHOS

~medi
- ~n· anglais: 1-:30 p.m. -6:00 (messe rythmée.
Dimanche · f.n français: 6:30 - 9:00 grand' messe) 10:00

l, Kansas Cttr . Miss.

1

IOIERIE

stœs sarrasines, se trou-

-.êrent aJnst. au déoot duIXe
une frootiêre mérlodionale stêcle, so1idemeat intégrés
~
dépassait Ia.ntement. au royaume franc.."

•#

\1:ltagne, Manchester, N.H.
e l B•Js!oo.

1

DE PNIIIAClt

Protégés désormais par

ST-ANTOINE

nfaiteurt

l

surtout
sant méridional des Pyré-

·.En anglais: 4:00 p.m. - Français: 5:30 p.nt.
.
l~ t>sse chant ée: 7:00 p.m.
Dnnanche • En Jran çaii.' T:0/J • /0:uu
En an{!,lais: 8:30
J /:30

Tél. 623-1453

I

11~~~~l~l~S .11

nées, soomtseo.mêmetemps
l une intense coloalsatiœ
franque, l' Aqutta!œ et le bas
Languedoc, déllffls de la
menace permanemed'incur-

Sanedl

ROVISIONS
!ERE ASSORTIE

I A

91
lilass., 1451; YT ., 12Ti;
N. H., ll&l; N. Y.,( 4 l; ,
vers l'est_ Ïe ver.: ;C11■.,( 2 l; Me., ( 3);

R ue S~uth Main. Abbé Mau rice Boul~nge r, cure.

ERIES, VIANDES,

:5

----

■ DECORATOR STYLING
■ BIG CAPACITY
■ NEW CONVENIENCE
■ DEPENDABILITY

The pic.ture-frame door talc.es 01t fabric.
wallpaper. or wood panel inserts in a jiffy.
Cherry finish handles. OOOl'S c:an-switch
from right to left easily. lnsàde. cantilever
change heights with little effort.
Optional ice maker available in freezer.
Smooth sailing rollers make cleaning a
breeze. Whisper quiet operatîon and
never a thimbleful of frost in freezer
or refrigerator-ever!

-.es
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DANSUNPE1

UnM

-MARIES de JUIN

1

tanke
CourseuUes--sur-Mer (D

sergent Léo Gariépy. natif
son lourd lank Sherman
côtes de Normandie en Frai
En fin de semaine dernl

avec une vive émotion au d
en l'honneur des troupes q
village normand, Courseull
Caen et d' Arromanches. C
formé et "remis à neuf"
l'aube du 6 juin 1944!
Le tank a été retrouvé
les filets s'étaient enroul
d'assaut. Le puissant tank
zail"'e d'autres.
Léo Gariépv. installé
eul venl de cette décou

~r\l~~~~~e ~~é~:c;!~i;i~~~n~~
rtuïl diriJileait au petit mali

tele d'une escadre de tank!

lancée vers le·s pla)les nor~
Courseulles-sur-Mer ra
quement des troupes can
première va)ilue d'invasion
ment que les forces alliée;
le 12 juin 1944, du Ménéra
roi GeorJile VI deux jours J

Corno

Photo par RHEAULT

M. et Mme JOHN MINICHIELLO

Photo par RHEA UL T

Photo par RHEAULT

M. et Mme RAYMOND P. UROCHEUE

Au cours d'une visilE
canadiers de Toronto. C ~
sentant ,l,? La Patrie) dé
ché sur · ~.;plages de Cou
ApJ: ·enant qu_e .no'-!_s
restaurant se prec1p1ta a
le Canadien ... viens par i

M. et FERNAND Dr/RÉ

UN PEUDETOV
tude que tant d1 adultes 1 ho
mes et femmes, trouved
di.tric ile !l abandonner.

RIEi D'IMPREVU
Les chefs de l'Union
viétique empruntent soul
~!nt!er~~ocd~i::;e~
qu'il y ait par la suite
similitude dans leurs
ttons.

VENEZ VIVRE
dans un CLIMAT

Le motCongdspare
ple se rapporte !l la réci
assemblée du parti !l ~
cou qui n'a aucune reSSj
blance dans ses déllb~
Uons avec les dlscus
ouvertes des léglslateu
méricains au CongrAs
Etats-Unis. En Rus si~
résultat est toujours ç
que l'on avait projeté.

ELECTRiQUE.
Il y a là moins
de nettoyage mé11ager

.,.

Photo par RHEAULT

- ~

IICEIDIE COITE

f};CHOS d'un CONGRES
spécialement pour la Féd~ration. La beauté de la cathédrale ne peut être décrite avec justesse, c'est-ll-dlre,
pouvoir lut donner toute la 'Valeur de sa richesse et de sa
splendeur.
La bienveillance de son Excellence envers nous, d1 a0rd par cette messe qui demeure un de nos plus beaux
~avenirs, mérite d'être signalée. A la sortie, Son Ex,;;c_i.!e uce est demeuré dans le vestibule pour nous serrer la
m1rn apr~s s'être arrêté au banc de madame LeBlanc pour
1.: saluer.
!vous no:is sommns senties comblées de joie lorsque Son
:,:;xr ellence eut la condescendance de demeurer avec nous
p,,·Jr une photo-souvenir.
Et c'est ainsi que se term!na noi:re congr~s et le
, .ngti~mc anniversaire de fondation de la Fédération.,
J 'ai la certitude que le souvenirdecesbelles fêtes restera
lcngtemps inctùqué dans le coeur de ceux et celles qui y
assist~rent.
P.S. Pendant toute la durée du congds, Mlle Camille LeBlanc de New-York et fille du Dr et Mme Jean-L. Le Blanc
~fit l'exposition de plusieurs de .s es sculptures !l l'hôtel
2?i.·~ -... L.H •Mont-Royal de Montréal, Mlle LeBlanc a obtenu
son baccalauréat summa cum laude auCollêgeHunterde la
ville de New-York en 1966. C'estlcem@me colll!ge qu'elle
•.!OJllnC'nça ses cours de s::ulpture, pour continuer pendant
quatre ans au "Art student League" de N.Y. avec Joseph
jle Creeft et John Hovan."1.es.

Il n'y a donc pas A
surpris que les chefs so
tiques ont tous été réélt
que le chef du parti cE
niste russe Leonid I. B
nev "le premier par
égaux", dans le langa~
partisans, soit resté e
te. La setùe différence
parente apr~s le Co~
c'est que M. Brezhnel
plus puiss2 t que jama
qu'il pournut deventrl
unique du parti comme
Nikita S. Khrushchev
d'être rélégué dans
bre.

Un incendie qu1 s'ét
claré sur une platede creusage de puits
dans le golfe du Mex
été mis sous contrôle ;

~~~ !0~~~ha~~~~~ f,j

22 pulls 1e la Sbell

CHALEUR ELECTRIQUE SANS FLAMME. , ,
C'EST_ LE COEUR DE L'ENVIRONNEMENT
LE PLUS CONFORTABLE ET LIBERATEUR
DE TRAVAIL O/J'IL Y AIT.

et a pollué l'eau des
de la Louisiane, La J
forme se trouvait-A du
les au large.
Ce gaupe de puits

pi;

sait 15,00'J barils d'h
40 millions de pieds
de gaz naturel par j
une explosion a allum
cendie le Ier décembd
nier qui s'est aussitôt
muniqué l onze des
quatre hommes ont
vie.
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1DANS UN PETIT VILLAGE DE NORMANDIE

,un Montréalais retrouve son
tank et le transforme en un
monument-souvenir original

~

Rœr

IUCOS5e

Couraeulles-sur-Mer (De notre envoyé)- li y a 26 ans, le
sergent Léo Gariépy, natif de Pointe-aux-Trembles, voyait
son lourd tank Sherman couler au fond de l'eau, sur les
côtes de Normandie en France.
En fin de semaine dernière, le même sergent participait
avec une vive émotion au dévoilement d'un monument éri~é
en l'honneur des troupes canadiennes dans un coquet petit
Ci~~aJeei°~~~:r~~a~~h~:~ul:s~~~-~e:~t~ d~:t11~e~a~i 11 ~r~is~
formé et "remis à neuf" que Léo Gariépy commandait à
l'aube du 6 juin 1944!
Le tank a été retrouvé l'an dernier par un pêcheur dont
les filets s'étaienl enroulés autour d'un canon d'un char
d'assaut. Le puissant tank était immobilisé devant une douzaire d'autres.
Léo Gariépy, installé à Courseulles-sur-Mer depuis 1967.
eut vent de cette découverte. A sa ~rande surprise, le
~ril~Wt~e ~~é~aéc;!~i;i~~~n~~! ~!n~h~ts~~~ifnher~~e hÏe~a c~Î~i
1l!~!e!!~aadrfdt!t t~na~~nd~\! ~u~;i~:~41l~t~~a/c!~;di!~
lancée vers le's pla~es normandes.
Courseulles-sur-Mer faisait partie du secteur de débarquement des troupes canadiennes qui participèrent à la
première vaJ{ue d'invasion en terre française. C'est là éJ{alement que les forces alliées reçurent la visite de Churrhill,
le 12 juin 1944, du Rénéral Charles de Gaulle. le 14 el du
roi GeorJ{e VI deux jours plus tard.

:t~:

toi'·. Un homme racé, portant un ~ilet blrrn à col roulê.
s'amena vers nous. Heureux de rencontrer des compa1riotf's,
Léo Gariépv raconta avec verve et précision les différPntes

1:

péri~é~~ô!
:~:r~~~er: ~iw:~\;ee~asi~Jrea:-1::t~çais revinl au
Québec. Il travailla notamment aux raffinerie.~ BP à Poîn!e aux-Trembles. La nostal~ie le ramena en NormandiP en 1964.
Trois ans plus tard: Lêo Gariêpv. â~é de 59 ans décid.iit cte
s'installer définitivement à Collrseulles-sur-Mer où il a la
1:~ ;"~~~11\::J~lsr;,1-~~!li~
~;_sl?,rrnsal~~~'.é j -~rsdé~1id1J. 0
~! i~!il1\~s
a-t-il raconté. J'ai perdu ma femme t!I ml..'s d,:u'< fils se
débrouillent très bien à Montréal. L'un est avocat el 1·,1111re
est ca111éraman à l'emploi de CFTM-TV. j'aime cet m1droi1.
Ca me rappelle tellement de souvenirs."
A la suile dP. la découverle de son char 1ra.~saut, J,P,n
Gariépy décida de le renflouer et de l'amener sur l.i pla,i!P
Les autorités municipales de Courseulles et les trnupPs
canadiennes cantonnées à la hase de Lahr. en :\llerna 1me.
contribuèrent grandement à la réalisaliun de ce projet.

i~/ ;!,

d!

l.éo Gariépy raconte s.i \ie, 1k\anl "" ,
1 r,11 ,.1 . .1 , 1
Lucien Ferrer, représentanl d'Ait h ,,n, ,. l',1ri-..
!l' L,.
Httgr.r 1 ... ,,~~ ·-;

Comme un neuf
Au cours d'une visite en Normandie, six journalistes
canadiers de Toronto, Cal~ary et Montréal jdont le représentant ,i.? La Patrie) dégustaient un café après avoir marché sur "J plages de Courseulles-sur-Mer.
ApJ: ·enant que nous étions Canadiens. la patronne du
restaurant se precipita à la porte et cria à un cycliste: "Hé!
le Canadien ... viens par ici un peu. Il y a de la visite pour

UN PEU DE TOUT
tude que tant d'adultes,hommes et femmes, trouvent si
difficile l abandonner.

RIEi D'IMPREVU
Les chefs de l'Union Soviétique empruntent souvent
les termes des gouvernements démocratiques sans
qu'il y ait par la suite de
stmllltude dans leurs actions,
Le motCongr~sparexemple se rapporte l la récente
assemblée du parti l Moscou qui n'a aucune ressemblance dans ses délibérations avec les discussions
ouvertes des législateurs américains au Congr~s des
Etats-Unis. En Russie, le
résultat est toujours celui
que l'on avait projeté.

de dynamite pour arrêter
~~1n;l~~d1~rm!:;en ~1o:n':t:t
crainte que l'eau serait polluée par l'huile qui n'était
pas brOlée,
L'on prit au
contraire le moyen de boucher les putts de la surface
avec des boyaux A. haute
pression, une tache ardue et
dispendieuse.
La lutte contre l'incendie
et le co~trôle de la pollution
ont conté l la compagnie
$210,000 parjouretwieperte
de $53,000 en production.
Q<1and tout sera évalué,les
pertes s'élêveront de $36 l
45 millions. Tant aue l'Qn
aura pas trouvé de meilleu-,
res méthodes,lecreusagede
:1uits d'huile au large des
côtes sera toujours douteux
de réussite que ce soit dans
le golfe du Mo;xtque, le golfe
de la Californie, le golte
du Maine ou ailleut"s. __ _

n n'y a donc pas A. être
surpris que les chefs soviétiques ont tous été réélus et Les crayons du Moyen Age,
que le chef du parti commu- précise le O:::CTIONNAffiE
niste russe Leonid I. Brezh- DES DECOUVERTESSCIENnev "le premier parmi les TIFIQTJS~~, étaient des styles
égaux", dans le langage des de plomb ou d'autres métaux
partisans, sott resté en pos- tendres (argent, cuivrer. on
te. La. seule dittérence ap- se servait aussi de bâtonparente apr~s le Congr~s, nets de plond coulés dans
c'est que M. Brezhnev ebi Wl étroit fourreau de cuir
plus puiss:; t que jamais et mince, A la !in du XVe
qu'il pourr::i.1t devenir le chef si~cle apparaissent les paswûque du parti comme le !Ut tels, bâtonnets d'argile adNikita S. Khrushchev avant ditionnés
d'oxydes colod'être rélégué dans l'om- rants, employés par les
bre,
peintres, Vers 1564, peu apr~s la découverte des mines
de graphite du Cumberland,
les crayo:is de plombagine
Un incendie qui s'était dé- enrobée de bois font leur
claré sur wie plate-forme apparition. En 1792, l'approde creusage de putts d'huilê visionnement encette maU~dans le golfe du Mexique a re devient difficile en France
été mis sous contrôle apds en raiso:i de la rupture des
relations avec l'Angleterre,
et Nicolas Jacques Conté
22 pufts :te la Shell Oil Co, (1755-1805) invente le crayon
et a pollué l'eau des côtes en bols l . mine constituée
de la Louisiane. La plate- par un mélange de graphite
forme se trouvait-! dix mil- et d'argile,
les au large.

D'OU VIENT LE CRAYON?

IICEIOIE

Voici le porl de Courseulles • sur - Mer, en Normandie. C'est l'un des endroits où les troupes canadiennes
débarquèrent en juin 1944.
.
C'est ainsi que l'automne dernier, deux puissants
camions militair~s munis de treuils réussirent à rel1rer de la
mer ce lourd tank Sherman. Il v avait encore à l'intérieur
des stocks d'explosifs: obus, _1:!reniides. cartouches, etc.
.
Par la suite, le char fut confié aux chantiers maritimes
de Courseul:es. Depuis décembre 1970, il fut soumis à un
nettoya~e complet. Car on s'imagine ,bien qu'après avoir.
passé 26 années au fond de la mer, le tank elait recouvert
d'une carapace de rouille, d'ahwes et de coQmlla~es.

France, M. Léo Cadieux et M. Rober! r.allev, ministre fr.ni
çais des Postes et Télécommunications on! âssisté au cll>rn,ilement de ce monument.
M. ~adieux s·esl aussi rendu i1 Pen~'-sur-Mer. près de
Caen, ou les corps de 2.043 soldats canadiens - don1 quin:,i:e
aviateurs - reposent dans un r.imetière entretenu p;ir la
population locale, au coeur d'une ré~ion qui ru1 le ..:entre de
la zone opérationnelle des forces canadiennes.

En mal dernier. M. Gariépy et quelques hommes s'employaient à donner une touche finale au char qui constitue,
depuis la fin de semaine dernière, un monument original
rappelant la mémoire des troupes canadiennes.

En nous serrant la main. M. Léo GariPpv a conf:r; à La
Patrie qu'il rencontre assez souvent des , isiieurs canadiens
ayant entendu parler de lui. Il donne aussi plusieurs rnnfêrences et se fa11 un devoir d'assister à roui ce qui évoque la
dernière grande _1:!uerre mondiale

Des personnalités

L'automne prochain, il est f;:irt possible que Léo Gariépy revienne à Montréal pour µrononcer une série de conférences. "Mais je retournerai en Normandie, a-t-il dit. Je suis
Canadien mais Normand J adoption,"

Plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur canadien e!l

comux

~~~ f~fê~ha;~~~ f,:~~;

Voici un modèle de lank Sherman utilisé par les forces
alliées lors de l'invasion de la Normandie.

'7fï>~ïMetz Drug Co., Inc.

SOLUTION

Ce goupe de puits produisait 15,00J barils d'huile et
Livraison Gratuite
40 milllons de pieds cubes
·- - - ... Accessoires et Item sans Sel pour diabétiques
de gaz naturel par jour quand
une explosion a allumé l'in"SERVICE SUR de PRESCRIPTIONS"
cendie le 1er décembre der311 rue Maple - Tél. &2!HI042 • Manchester N.H.
nier qui s'est aussitôt communiqué A.. onze des puits et 1-Les Marchés Modernes.
quatre hommes ont perdu la 1
1
vie.

~ !J

L'on se préoccupe tellement de l'environnement de
nos jours que la compagnie
a décidé de ne pas se servtr

1
1
1

1

PR01:U:~rr. No :11
HORIZONT/\LEMT:NT: 1- Prl•di!,:,ction 2- Rl·p:m1.ti,rn~ J - E,·a1,01,i<-'s , Et 4- Tenous, Circ S--Tuî:,o. Ban, R Ci---Zeus, N, R, U, R
7-Emie, Nient, l 8~- He, Sue, Véint,- 9-0nu, S, Ue, Lin 10Tlin:,;e, L<.•gs 11 --E, C. <! niè, ~ 12- Lemclin, Art.
VERTICALEMENT: !- Prêt. Zi-ro 2-Revt'tement, L 1- ,,..}'anoui, Ur('<, 4-D:moises, I, Ivl 5--Tron-., Usage o- -Laus:mile. Gel
7- Eti, 1, Deni 8-Ci~, Brève, ln 9--Tosci., N~, Le 10-fn, 11 •til<'
A 11-0!.er, Niger 12-- N, Terriens, T.

Bl-WISE MARKf:T, INC.
PINARÔVILLt:

AVENUE LAKE
AUBURN VILLAGE

MANCHESTER , N.h .
SUNCOOK, N.H .

1
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depuis plusie urs années, ceux qui en font partie ont \llle
nouvelle compréhension de base des vérités chrétieMes
et un dêsir de servir l' églis e. Pour plus de renseigne- 1
ments écrivez ~ :N.11. Curs lllo Commlttee, Box 752, Man: hest.er , N . H. 03105.
1 ~• " '

-------------1

olfr~d," i

MONTOUR'S

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

A L'HONNEUR

l'.·':"'·'"'•·
11non1e de tou1
l genre1, toule1

1

l toines pour h~mme,..

_

1

DYER &
CHIPMAN

1

VOTRE PHARMACIE

1

"Your Prescription
Drug Store "

1

Po1 besoi-, de re1ervo1ron,'.

1

1

Nous ovonl le plus gru,,d

l

Service de livraison watujt

1

Angle Elm & MancheSll!I'

t

I1

Toek en ville.

16 1ue South Main

(

Nous d onnons le~ t i mhr<"s

S&H

Tél. 621-1615

Tel. 622·3121
1
h--- ------.......J
. -----------.J
rice Lemay pour le conseil paroissial;Armand Soucy1paur
la commission scolair e; Mme Lucienne Côté, pour la Coogr égaUon des Dames de Sainte -Anne; Robert Beaulte~
pour le poste des vétér ans catholiques; Soeur Eunice et
Soeur Solange, principales de l' école secondair e; Soeur
Rachel Balllargeon des Soeur s de la Charité· Armand
Caron, pour le comité de l'instruction religteu~e; Albert
Martineau, pour le Tiers-Ordre de Saint-F r ançois; Romuald Lussier, pour la Llgue du Sacr é- Coeur · Guy
Murray, pour la Société Saint Vinc ent de Paul; Mlle ~
Mallhtot, pour les Enfants de Marie· Albert Colette
pour le comité des nouveautés; Robert Vigneault ~
le conseil des étudiants; Lucien Durette, pour la iroupe
des scoutes; M::n~ Noëlla Vermette, pour les fillettes
scoutes; Mme Oorls Maillet, pour les scoutes cadettes et
Denis Durette, pour le club civique des jeunes de l' école
s ec ondair e.

EN P~OGn,S
t'
lt~

~~

·

·id •·11 ,,ro,,rl\!'> fY.trmi )t's c-hrc tîl.:'ns dt> ]'Am·}rique
Hl "llj,.1. dt• l' !· uchari-.1it" a fait lt• SUJt'I d ' un arti -

r ,!

1:1~!~ :'.:;;~.~~ir.:;;~~:~~:~~~ll;.;~: ~:r~t' :;~~~

i
'I ,•:- lui:, lu l•Ut fll:.JIS Tt-joui~!>Oll.---nous df"
,:P,1•!11 -. sur la hn c-nn11n,1m•:· U r om,rt<·ntait l f"~

nous êtrt"
doc umf'ot
thi'Olot-.1.Pns protf"~1auh, orthodoXes et
t -,,h,.hitUl'" n•n1::1lns ~ Ll dt~t0·111dP <k· la c·ommbsion sur lli
r ,i ••I l'ordr(' du '.",;;,1tJonal COWK'll of ClruIThe~.
•1 11,,1,•

par

]'.1

•. ,1 ~tll ATION de PERSONNEL ··
l

1

llll :IJOutt•ra cws OOU\1f>aux

Ql('Jnhrf"S3Uf>PfSODllf.'ldescen-

Les élhes de la sixi~me année élémentaire tnterprét~
r ent e ns uite une sayn~t e intitulée "Merci". L' abbé Albert
Baillargeon, curé, o!frit les s ouhaits de la paroiss e et
l' abbé Demers, visiblement ému1 r~mercia tous ces fid~les et loyaux par oissiens qui l'honoraient•

tn

dt•s dix vicariats r uraux ctu dJoc~se de Manc hester et.
nom~ .'-l.:'Tmd annonr(•s ~ous 1>eu1 d' aprr.s Wl r aJ)JX)rt
:-O:t'l'tion dic)(,."ê-sn lnc-de la for mat ionchr H lenne.Ces cen tn•:- pr C'sPntent UnP variété de 5Jrogra m 'l'i.es soute nus d'édu.-.,th•;, n•Ji !!if' use pour les adultes et accr oftront cesser, 1c t'I'> •Ion h •c. ht>•solns des C'ommwtaut és locales.
kurs
•lt • la

CITllTION ·

Dr. SYLVIO L. DUPUIS

~l l' homme 11 1t-st pas au pas a,·ec ses C'ompagnoos c'est
Jll.· ut Pt r r JkH"<"E" qu'il t>atend un autre sondetambour: Qu'il
nl11ph• son rias ~ l3 musiquP qu'll enteDd1 ll la mesure
l "l'flt'nrlant ou distalX"e (1-ft>nry D. Thoreau)

a

PROJET de Lill - -

YS

Le docteur Sylvlo L. D~p:.ils, optonmtrlsll• franco-américain avantageusem')nt connu, a été r éê-lu sy ndic de l' Association Am ~rtcaine Optom'm°l<JUe.

la

AUTORITE - -

L' E~lise a besoin d'une plus puissante leadership oon d'œ
plus grand effort d'autorité, selœ le président de la
Catholic Tbeologlcal Society of America qui parlalt l la
2~ conférence annuelle de la société l Ba.W.more. Le Jè,e
Richard A. McCormtck, S.J.,deBallarmlDeScboolofTbeoJogy l Chicago, a affirmé que l'autorité "le droit de commander" et1e leadership, "l'babrlité d'influencer la cœduite des autres". n'éta.J.ent pas la même chose.

UNE MEDITATION - •
Ra~lez-vous, monsieur, que TOUS pa.ssez; que 'roUS Mes
~amtenant ce que je tus une fols; (fie vous serez ce que
Rappelez-YOUS la mort et priez pour

:of.~s maioteDUL

DEGRES à VINGT-CINO - Vingt-cinq personnes du New -Ha.mpsblre. dontdeslafques,
hommes et femmes, des soeurs et des pr@tres, ont reçu
des degrés de Maitres-es-Arts en édacatlœ rellgteuse œ
Coll~ge Em.mawel de Boston. L'œ s'atteodqu'enseptembre, ces éducateurs religiem: Pf'Cl(esstonnels seront responsables de la coordination et de la direction des programmes d'éducation re11gleuse dans les écoles catbol1quPs1 les l)'lt'Olsses et les centres d'étudation chrétienoe
dans tout le diocbe de Manchester.

CNANT NOUVEAU - QuNques 4,000 catholiques se sœt. réuols l Notre-Dame
lndfana Pt ont exécuté ''un nouveau chant" lune ~ qa1.'
St.•lou eux a besoin de chercher le reDOUYeau dans le Saintb,prlt. Dans la prt.ncipale cœtérence,, le p@re Edward
O'Connor, c.s.c., professeur l Notre-Dame et auteurd'mi·
hvrf' r{'("em sur la Pentecôte, a attiré l'atl:entiœ sur la
crofs !>anee d'un mouvement qui a pris naissaDce l NotreDame en 1967 l des réunions de ~ de la grandeur
d'wi vivoir. D compte ~ m e n t 10,000 membres.

CURSILLD - Le D9m c omplet est "CursWo de Crisliandad", cp.1 signifie, le court chemin au christiaatsme. Ce mOU?ement a
r ommencé en Espagne en 1949 et a pour fœdateur l'évêJUe Juan Hervas. Actif dans le d:iodse de Manchester

L'ILE THEODORE ROOSEVELT

L 1 ne Théodore Roosevelt, marais dans le District de
dans la rivt~re P«omac, en Columbia.
Au printemps,
face de Washington, la capi- les tris jaunes offrent les
tale des Etats-Unis. est wi premiers Wle floraison briltémoignage vivant l la mé- lante que suit celle des fleurs
moire d'un président qui se blanches des flkhes d'eau.
fit toujours le protecteur de Les roitelets des marais au
la nature. Elle procure un lont bec et les oiseaux noirs
Le docteur Dupu:ls avait été élu l ce poste pour la preendroit
de choix pour tu.ir aux ailes rouges nichent dans
mi~re fois en 1969. C'est un ancien président de l' Associallon OJtom"?trique du New-Hampshire et il fut choisi. l'intensité de la vie urbaine. les cypéracées aux feuilles
Les
observateurs
seront étroites. Le héron nocturne
comm'? l'ortométrtste de l'état en 1967.
fascinés en voyant les trans- ! couronne noire survole
Ses nombreuses activités au service de la comm.mauté formations variées et lentes l'Oe souvent, pendant que le
lui ont valu en 1968 d'êt1-e cité A l'honneur pour ses de la nature et comprendront martin-pêcheur se presse
mteux l'existence des rela- au-dessus du marais en faiservices distingués par les United states Jaycees.
tions qui existent entre sant entendre souvent son
l'homme et soo mtlleu, tout cri strident. De magnlfiques
Le docteur Du.puis habite avec sa famille au 451
autant que Théodore Roo- aigrettes blanches amériavenue Coolidge, Manchester, New-Ita.mpshire.
sevelt trouva dans la sauva- caines chassent furtivement
gerie une perspective nou- leur proie dans l'eau peu
velle et plus vraie de la vie profonde.
et une apprêclatlon plus nette et plus profonde de ses
Une bande marécageuse
valeurs spirituelles.
de terre, sur laquelle poussent des arbres dans l'eau
Quand Thédore Roosevelt peu profonde, borde le madevint président en 1901, mê- rais. Des ormes, des érame s'il n'était âgé que de 43 bles rouges et des frênes
ans, il était déj! reconnu forment un dais qui abrite
pour sa grande tnteWgence des saules et des érables
et comme soldat, homme gris plus petits. Une variéd'état et homme de lettres. té de cypr~s tr~s répandus
Impétueux et d'une ardeur dans les marécages du sud
enflammée, il communiqua croissent, ou Usturentplanson enthousiasme au peuple tés au milieu de la décade de
des Etats-Unis et surtout sa 1930.
Les paroissiens de Sainte-Marie oot hautement apprécié
ferveur
en faveur du dévele généreux et dé\'OUé minist~re de l'abbé Wilfrid G. Deloppement physique et son
Plus l'on monte, plus l'on
mers qui s'est dépensé sans compter dans
paroisse
attirance pronoocéc pour la voit la varil>té des plantes
pendàot quelques années. Durant son stage, comme vicaire,
il s'est fait de nombreux amis <J1i gardent de lui un sou- nature. La conservation des que produit la végétation
ressources
naturelles
du
quand la terre n'est pas en
.enir :Inoubliable com..-ne tous les paroissiens.
pays tut l'une des réalisa- culture. En etfet, gradueltions les plus importantes et lement, les champs cultivés
Le malheur des lDlS fait le booheur des autres et les pales
plus
durables
de
ses
adprécédemment
se
sont
roissiens de Sa.iJlt-Josepb de Nasbua, oft. l'abbé Demers
est devenu l'administrateur, aurontlabcnnefortuned'avoir ministrations. Son ambition recouverts de mauvaises
d'enfant de devenir natura- beubes de latamilledesherœ. prêtre entt!rement engagé l les servir avec empresliste
et
ses
aventures
dans
bacées, puis, d'arbustes, et
sement.
les Badlands (mauvaises finalement, d'arbres, dont oo
Tout en regrettant sœ départ, les pa.roissiensdeSa!nte- terres) du Dakota lui avalent trouve toutes les varié rés ofait
comprendre
que
le
bienriglnalres du DtstrlctdeCo-Marle ont teœ l lui manifester le-ur reconnaissance et leur
gratitude par des témoignages ta.ngtbles et l lui formuler être national et la conser- lumbia dans la for~ de bols
vation de la vie sauvage, de franc de l'De. L'œ volt surleurs 1'0eOX de sucd,s et de long et fructueux minlstêre l
l'eau
et
des
forêts
sœt
tntltout des ormes, des frênes,
sœ DOUTeaU poste.
mement Ués. C'est pour- des érables, des peupliers
Ce fllt la raison de l'iotéressante soirée récente quoi, _sous sa présidence, il Jaunes, des c~nes et des
institua
un
programme
de
au sous-sol de l'éjlise parol.sslale Sainte-Marte oft.
sycomores. Les mO.riers et
les paroissiens s'étaient réunJ.s en grand nombre conservation, de récupéra- les érables gris, dont plupour l'accuetW.r. Cette soirée débuta pa.r une adresse tion et d'lrrigaUon qui est sieurs esi,êces sont assez
bien tournée l l'endroit du héros de la soirée par M. aujourd'hui la source prln- grosses, poussent surtout
Gérald Laneur, le président du comité social de lapa- clpale de la puissance na- dans le sous-bois. outre les
roisse. Par un geste délicat, le comité n'avait pas oublié tionale et du bien-~re éco- cerisiers noirs, les caroula famille de l'abbé Oemers qui était entouré en cette nomique des Etats-Unis. biers noirs et les noyers, il
circonstance de soo ~re et de sa m~re, M. et Mme L'Oe rappelle ses réalisa- y a 30 autres es~es d'artions en faveur de la con- bres et 135 es~es d'herbaM : e : ~ ! i ~ , ~~ servation et son ardeur cées et de vignes. Au prinPauline Rodrigue, M. Paul Rodrigue et M. et Mme Paul coostante p0Ur la vie en plein temps, avant que les arbres
soient en feuilles, le food du
Demers de Lawrence, Mass. A l'ezceptioo de ces dem: air.
bois est recouvert d'une aderniers, les autres. parents de l'abbé Demers sont de
bondante
floraison;
les
Berlin.
LA VIE SAUVAGE
neurs d'été abondent dans
les clairiêres et le loog des
Les élftves du groupe folklorique de l'école secondaire
Sa!ote-Marte, sous la directioo de Soeur Hél~oe Dulude
La divers ité des habitats sentiers..
interprét~re nt ensutte les deux ptkes musicales favori~ naturels e st propice S la
Les nombreuses esi:,3ces
tes de l'abbé Demers "The Impossible Dream" et "More". vie végétale et animale. L' un
d'arbrisseaux,
de ces habttats 1 sur le côté d'herbes,
A tour de rôle, les divers groupes paroiss iaux, par est de 11 ne, est un marais d'arbustes et d'arbres et
l'entremise de leurs présidents, adress~rent leurs s ou- d' un demi mille de longueur
~- oir page .J
haits et pré~nt~rent des cadeaux ! l'abbé Demers: Mau- et il ne r este que quelques
l" ILE TII El!O /1.ls
L'élection du dcx;teur Dupuis et le choix des autres
administrateurs de c ette associatloo nationale pour le
term<? de 1971-72 ont eu lieu juste avant la clôture de
sœ 74e cœgds annuel l Houston, Texas.

lin nJm1ti-- du Vatican a proposê
rédacUoo d'une loi
tntnnationale pour protéger les droits des individus
qui r etust-ot lt• SC'n1.C'e milltaire parce qu'ils sœt des
"'ol1JWtrurs rlt- cODS("tence. ·• Cette proposition a été faite
IY.ll' lf' <'On1i.tè ~l travame pour la patx et la communauté
tnt<•rnationale, tm organe consultatif de la commission
l>Pnhlï<'ale s ur la justice et la paix. Un porte-parole
a s11!"nalé que le comité s'est eoteodu. sur le besoin de
1mun:.M1voir la reconnaissance légale des ll objecteurs de
l'otL<;<'i~11ct> dans tous les pays du monde qui n'ont aucunes
lois pour eux et le besoin de leur offrir un substit1â au service flli!ita.1.rf'. (Rellgtous News Service)..

LEADEIISHIP

Pour terminer cette s oirée, l'on servit des ra:traiclûs sements.

L'ABBE DEMERS
HONORE A
SAINTE-MARIE
la

:m~~~:er;~;!i,'la~ :.
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