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BAL du JUBILE, offert par l'Association, salle des

conventions,

03101

Motel

Sheraton-Wayfarer

-

Orchestre

"Hear Beats" dirigé par le docteur Robert-F. Proven-

60 3-625-97 82

*

*
Charle s R. Stanton
Mayor

*

LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1971

C'est un réel plaisir que d'offrir dès félicitations à l'Association CanaJo1h p. ffl .
Américaine à l'occasion de son 75e anniversaire. L'existence de cette sociéli_ d 'ass urance fraternelle dan s notre ville ajoute aux valeurs de Manchester. ~~!tE~~~~reRÎL~I~~8 01~~
d=ê~
L-'-\s.sociation Canado-Am'2ricaine a contribué largement à la vie culturelle de la société. En cas de pluie la cérémonie se déroulera
la Ville-neine. Plusieurs de nos citoyens ont su profiter de l'énorme somme dans le m~usolée.
de' renseignements concernant les Français de l'Amérique du Nord contenue
dans la biblioLhèque del Association. Un grand nombre de nos jeunes gens

!

*

..\u nom de s citoyens de Manchester, je veux offrir nos meilleurs voeux aux
rnembres del' Association Canada-Américaine et leur souhaiter une prospérité
et un succès continuels dans le futur.

Fl

1
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l:.es-pltts t,and,-.,,éci-~,
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-..........._~..,

*

fflj

renommee

60 A ,S EN AFF.\IBE>
1011 rue ELM-622-3747
Manchester, N.H ,

1

~chester, N.H;

MARK Y m .
MAMMOTH MILLS FURN. & APPL. DEPl .
L'un des plus vastes magasins de meubles du New Hampshire
oô meubler complètement vos foyers.

218 Marmoth Rd,, · Manchester, N,H,• Tél, &23-88U

·-

LES FACTURES D'EAU

(603-627-3868)

'

4e 8h.ti Sh . -somedi 8h.05h .
S.........ce-tlH.-iqw•d•..lAlwl!S.

OPELS •

*

LA COUR SAINT-GEORGES

STE YENS-FARRINGTON BUICK INC.
BUICK

*

La premiêr e cour de l'Association Canada-Américaine,
la Cour Saint-Georges No. l de Manchester, marque
aussi son Jubilé de diamant. Au cours des célébrations
de l' AGA elle invite tous les membres de la société,
leurs parents et leurs amis, ! visiter ses salles et sa
filiale, le Club Duver nay I situé ! 32, rue Myrtle, !
Manchester, N.H.

Del. Chartier - Gérant Général

POUR LA ZONE 3
SO~T PAYABLES
Du Ier au 15 SEPT.,1971

Maintenant à votre aervice

*

AUTOS USAGEES

Voye7. le BUICK"

•m.

1100 So. Willow-Manchester, N.H.-Tel, 62S-89&6

M. Bertrai.a Métivier, ordonnateur

New York une Société SaintJean-Baptiste. D'autres sociétés du genre se fondent
lei et Il..

En 1865 1 les Sociétés
Saint - Jean - Baptiste, bien
que peu nombreuses encore, tiennent une premiêre
convention ! New York,c;...ts
conventions se continuent
ensuite l intervalles irréguliers.
A la coovention générale
tenue l Nashua, New Hampshire, en 1888 1 il est r econnu
que la fusion de nos sociétés
nationales enuneseuleorganisation parait impraticable
pour le moment du moins.
Mais l la premi~re convention des Canadiens français
du New Hampshire tenue l
Manchester le 24 juin 1890 1
11 est décidé de prépar er de
rêglements pour l'établisse
ment d'une société d'assurance et de consulter les di!
férentes Sociétés SaintJean-Baptiste déjl établie
dans l'étatenvuede lesa!..t'e
ner l se fédérer en wie seule
associas ton.

Le 4 janvier 1898, le dé
parlement des assurance
du New Hampshire recon
naft officiellement l'Asso
ciation Canado-A mér icain
et l'autorise l opér er dan
l'état.

L'acte
d 1 1.nc;orporation
approuvé le 26 aoQt 1899
porte les signatur es sulVJ!-'J
tes:
Tbéophile-G. Biron
P.G. Laberge, Alfred Ner
J

oir page 8:
l/1.,l'Vl/./(ll F

J. N. Boufford
& Fils, Inc.
Salons Funt'raÏrt"s

110, rue BRIDGE ·...676. rue MONTGOIIIERY

Salons Funéraires Lambert
·

Aprês avoir quitté le
sol de la province de Québec, les Canadiens-français,
immigrés aux Etats-Unis,
veulent transplanter sur le
sol américain leurs organismes sociaux:
paroisses,
écoles, sociétés, journaux.
Ce qui fait dire l un historien "qu'Uc; ont agrandi la
patrie". En fait de sociétés, ils ne connaissent et
n'ont pour m~le que la
Saint - Jean - Baptiste de
Montréal, instituée par Ludger Duvernay en 1834. C'est
pourquoi la premtêre Société Saint-Jean-Baptiste des
Etats-Unis est fondée ! Malone, dans l'état de New
York, en 1648, sur le plan de
la Société Satnt-Jean-Baptiste de MontréaL C'est !
partir de cette date également que commencel'immigration canadienne-françai-

C'est pour répondre l ce
voeu qu'en 1896, un groupe
de Franco-Américains d
Manchester donne naissan
ce l l'Association Canada
Amérlcaine.

*

GRAND BANQUET du JUBILE, Salle des conv~ntions~ Motel Shenton-Wayfarer, Bedford, N. H.

Voir page 4:
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g9ront du service

"'E69 rue

sa bibliothêque, ses oeuvres
d'art et ses collections hist 1
1
s~~t~::s;et s::s"~~~~:ê~s s~:

*
7h p.m.

Firmin et de la Reiné Blanche; les étables des condé;
le château de Chantilly avec

0

MasuryPaint
77 rue Amllsst
625 · 895.'I

RECEPTION, Salle dPS conventions, Motel SheratonWaytarer, Bedford, N.H.

CHANTILLY
devant le notaire Fontana
toutes ses possessions !
l'lnstttut de France.
Le
legs em'>rassait le domaine
de Chantilly qUi comprenait
les bols, les forêts et les
cours d'eau d'une étendue
de 22,640 acres; des guérit es et d'autres bâtisses; les

*

5b 30 p.m.

LE CHATEAU et ses COLLECTIOIS
par Tb{odore CHILD

/ : / f ~O

Tapisseries
Tentures

*

*

Le 25 octobre 1886, messieurs Bocher, Denormandin et Rousse, tous les trois,
au nom de MonseigneurHenri Eug~ne Philippe Louis
d'Orléans, général de division, membre de l'insut ut, Grande C r oix de la Légion d'Honneur et, alors en
exil, cédaient en pur donpar

*

MESSE SOLENNELLE du JUBILE concélébrée en l'église
Saint-Jean-Baptiste de Manchester. Présence de Leurs
Excellences Mgr. Ernest-J. Primeau, S.T.O., évêque
de Manchester et Mgr. Albertus Martin, évêque de Nicolet, Québec.

Charles R. Stanton
Maire

Com HAYWARD · UNION
MANCHESTER· 669-3344

5U nie Elm • &23-&541

*

ont été les bénéficia ires de bourses accordées par l'Association.
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FÉUCTTATIONS de Jama B. Lenehan à l'Associati.on Canado-Amériœine
Pour wn 75e anmveniaire de forulati.on

Manchester
hry,sler

* lmperial

C.

* Chryslers

* Plymouth

piigne et Jeanne d'Arc brouta l'ennemi hors de France.
Ce Pierra j'Orgemont laissa le domaine l sa soeur
Muguerite, qui époJsa Jean
Il de Montmorency, grand
Cham~rland de France et
qui en prit possession en
1429.

Jean de M ::m tmorency

laissa le do:naine l son fils
Guillaume ;l\li, !l son tour, le
laissa l l'un de ses quatre

~~s{ t=:uft; :if.tr;~rency;
Anne de Montmorency de-

manda l'aide de Jean Bullant, un jetDle architecte qui

venait récemmr-nt de rentrer
de Ro:ne et cr.li ,:1.ida peu apr~s

Philibert Delorme !l construire les Tulleries. Bullant
était l'architecte du cb§:teau
d'Ecoueo et de l'hôtel de
Soisso::is, construits pour
Catherine de Madlcis. Cette place-forte médiéV3.le devint graduellement une agglomération de bâtisses entourées l tous les angles par
des tours A to1ts co::ilques,
comme les tours de Nuremberg, perchées sur le roc
tr".i.d.ngula1re et entourées
d'eau de tous les côtés. En
adoptant cette place-forte
aux habitudes d'we babitatlo;:i de grand seigneur, l'ar~bltecte garda amc façadt?s
extérieures le caract~re
d'Wle place-forte de la bâtisse orlg1nale mais atténua
leur sévérité avec des détails
de
l'architecture
gothique
partlculi~rement
~ s r~~:s~~e~~us{
la terre ferme en construisant l'inclinaison artificielle qu'on appelle encore "Le
Cœmétable" et plaça sur le
i~:1~!t~e ~~P~ê1:1::U:t~:~
ne de Montmoren-::y. L'tn.:
clinaison du "Connétable"
tnr mwite de casemates, de
galeries et de chambres de
barraques, le tom mis en
communication avec les
casem:ltes et les galeries
qui étaient minées dans la
fondation du château du roc
triangulaire. Bullant disposa
une partie de ces chambres
souterraines pour l'usage
des services militaires et
civils du Haut Constable,
d'autres, pour les services
de cuisine et d'autres reliées entre elles pour servir de théâtr~. Toutefois,
l E> personnel du Haut Constable était si nom1reux que
ioutes ces accom:nodauo:is
1.u n1v~a.1 :tu sol et souterrai:i.es étalen~ insuffisantes et.
à; c'est po•Jrquol, A gauche
-:lu château, il jeta un p:mt
au-dessus du profond fossé
et construisit un petit château.Le Châtelet,de pur style de la Renaissance et qui
a gardé jusqu'A ce jour le
charme d'une habitation privée,
Avec ces modiftcattons et
us ad1.itiO.JS, Chantilly for-

mait un ensem'Jle d'un gran1
iJ1·,üet du point de vue arti s!1qJe et nous le verrons
11uand nous fero:is la visite

des reconstructio:is, d:>nt
Chan Ully est le prototype,
dans l'excellent volume de
Androuet Ducer.:!eau, "Les
Plus Beaux Bâtiments de
France , qui en conserve
ftdêlem(?ot l'image. Le châtelain étalt digne du château parce qu'il n'était pas
seulement le premler gran1
seigneur de France mats 11
était le prototype du grand
seigneur. Il descendait de la
plus ancienne noblesse. A
vingt-neuf ans, il était maréchal de France et 11 devint le puJ,c;:sant ministre de
deux rots; 11 fut duc, paire et Haut Constable de
France; seigneur de vingt
fiels; chltelain d'Ecouen et
de Chantilly; propriétaire de
cinq demeures A Parts; un
grand seigneur, dont la richesse , la splendeur et la
magnificence n'avaient d'égales nulle part A cette époque. Les M·Jsulmaos du
M1.roc envoyaient au capitaine
A la retraite des
chiens de chasse, des fauco:is et des éperviers; le
grand Soliman et le cél~bre
Barbarossa lui offraient les
rares et rfches produits de
leurs états et le Grand Constable avait aussi en magasin des armes d'Orient, des
tapis du Levant et de riches
broderies. n conservait aussi les objets d'art de son époque et des ép::>q1.1es passées et 11 collectionnait des
quantités de rares et magnltiques objets; il possédait des livres et des manuscrits célêbres; le ciseau
de Mlchel-Ange avait laissé
des traces dans le château;
c'est lui qu1 découvrit Jean
Bullant et Bernard Palissy
le cél~bre potier, qui se proclamaient ftêrement l'architecte et l'inventeur des figurines de M ::mseigneur le
Connétable.

TELEVISION
PAR CABLE
Au mots de janvier, le c omité de Vie Franco-Américaine entreprit une étude en
vue de recevoir des émissions françaises du Québec
via le câble p:>ur répondre
aux besoins et aux intérêts
d'un grand nom':lre de Franco-A mér lcains en Nouvelle-An5leterre.
M. Paul
manchette se chargea de
préparer un dossier d'informc tto:is nécessaires A la
r§allsatton 1e ce projet,
Le 28 mal d~rn!er, le Dr.
François J. Martineau et M.
Paul Blanchette rencontrêrent les propriétaires de
Cable Vtsio,, A Lew!ston,
Ml.ine, Messieurs Marcel et
Bertrand Michaud. ils reçoivent présentem0nt, via le
clble, le canal 7 de Sherbrooke. A Lewiston et l
Rumford ainsi que dans plusieurs autres centres, 11 y a
une agglomération de Franco-Américains qui désirent
et veulent recevoir des é-

-6oa-:. 669-3000

lymouth,· Inc,
~NDR! CHARTIER,
Gérant de.• V•ntes

33
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a bas prix en Jin de saiwn.

HOMMAGES et MEILLEURS VOEUX
A
L'Association Canado-Américaine
à l'occasion de son

Tel.

DESUENSIM

riaàe.. ..........

JUBILÉ da DIAMANT

awiaesWüe tle
• ,. .oaiit,é -

* -JEAN-BAPTISTE
* *
UNION SAINT

1

WALTER
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EMILE,A. PEPIN
Tri:sorier gê"nérol

J.-HENRI GOGUEN
Présidei,t g:nêral

SIÈGE SOCIAL WOONSOCKET, R, 1.
missions québécoises. Malheureusement, la réception
de Sherbrooke est faible et
elle devrait être renforcle
par la technique du "microwave".
notre désavantage, il
existe une loi fédérale amêrlcaine qui empêche l'usage
de cette technique par les
compagnies de câble dans
les villes situées l moins
de 35 mllles de l'un des cent
premiers (prlnctpaux) centres de télévision aux EtatsUnls. Par exemple, la ville
de Lewiston, M::.lne, est située A moins d~ 35 milles d<!
Portland qui se classe 79e
parmi les cent premte:rs
centres tels que Boston, New
York, etc.
A

Une solution paraft possible. C'est l'influence que
l'on pourrait exercer sur la
FCC (Federal Communications Commission) qui se
préoccupe de changer les
lois au mois d'aotlt 1971 afin
d'accorder une licence aux
compagnies de câble qu1 leur
permettrait d'importerunou
deux
canaux
étrangers,
c'est-A-dire, hors de la li,.
mite des 35 milles.
Si la loi dont on parle vient
RA::::OM pourra
alors par des postes de relais renforcer et transm~ttre les signaux du canal 7 de
Sherbrooke aux compagnies
de cft.ble de la Nouvelle-Angleterre qui désirent cette
réception.

a chans er,

*

Le Fondateur de notre Maison, feu B. G. Lambert,
fut l'un des directeurs actifs de l'Assodation CanadoAméricaine. Il a transmis à tous ses successeurs le même
intérêt qu'il portait lui-mê_me à cette société qui marque
son 75e anniversaire de fondation. En cette occasion, BOUS
sommes heureux d'offrir au bureau d'administration et à tous
lès membres nos félicitations et nos voeux de progrès constant.

d'excellence •··

Salons funéraires
·
.. t ,
,

Ultra-modernes

- - amllttf.
..

1199 rue ELM

Tél. 625-6951

Angle - rue North

M. et Mme BERTRAND-J. METIVIER pcop.
A la séance du 16 juin,
A Woonwocket, R.L, le Comtté de Vie Franco-Amé-

~~~~ed:~~~!JeB~~:~:
te, etonluidemandadepour-

suivre ses efforts dans le
sentier des recherc hes et
des entrevues. C'est ainsi

~=

iê~1~:a1!nro~u d~r:::
Cable Vision l Lewiston.

Maine, M. Georges-Henri
Dagneau, directeur duCanada-français d'outre frontl~-

Voir page 5:
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I TELEVISION
1. <e&, M. Marcei Bédard, du
I Mlmsthe des commnntca1 tfons du: Québec et cttrecteur
1 de l ' Audio-visuel; M. Jean

_____ _ _ _ _!

• G. Lambert,
ccesseurs le même
ocié té qui marque
cette occasion, nous
inistratiou et à tous
de progrès constant.

Funéraires
·a-modernes

Tél. 625-6951

IETIYIER prop,
Maine, M. Geor ges- Henri
Dagneau, dir ecteur du Canada-fr ançais d1 01Jtr e !ront13-

L'Asseciali• Caale-blericai■e est interes- néral, M. Gérald Rtbert acc■eille a. Pui 61 i■ de
la 'rie alhftlle tra■caise.Su ptésideat gé·- Québec, alors présidenU1 c..itétleYieFrnçaïse.
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Œ FONDATEUR DE NOTRE MAISON
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sir de les mettre l la disposition du public intér essé.
Pour ce faire, il faudrait d' a-

bord une entrevue avec M .
.Iean Burch, le pr ésident de
la FCC, l Wasbington. D'ici
au mois de mars. les bur eaux de la FCC ser ont litque dU Gouvernement du téralement envahis d'appliQuébec. au bureau de Boston; cations de la part de plu:Me Louis Duclos, attaché au sieurs villes américaines
service
diplomatique du qui désirents'abonneraucâQuébec; le Dr François J. ble,
Martineau, -président du CoD'lllS les villes !ranco-amité de Vie Franco-Américaine; le Dr Robert Beau- méricaines oft le câble existe
doin, membre du Comité de déjl, on nous suggêre d'PnVie ainsi que Ml, Léœ. Gau- treprendre une campagoedè
thier et M;. Paul Blanchet- publicité afin d'encourager
te~ membres du meme Co- les gens l. s'abonner au câmité; M. P:ml Hancock, pré- ble et l. pren1re intérêt aux
Ou
sident. de RACOM et de Ca- émissions françaises.
ble Vision, M. Marcel Mi- remarque sur les envelor,ipes
chaud, co-propriétaire et in- de Cable Vision l Lewiston
géllieur de Cable Vision, et l'a!f1che publicitaire suivanM .. Jlm: Hamel, le directeur te: "PENSEZ AU CABLE".
des programmes de Cable- On a aussi suggéré des ~olV1sion ainsi que Mlle Suzan- lants pour pare-chocs.
ne- Bla:nchette, étudiante l
La licence de laFCC n'est
l'Université de MoJtréal qui
a
servi de secrétaire pas le seul proo1,me. Il y ~
aussi les droits de suite det
"A.iHoc" ..
artistes. Ce problême esf
Monsieur Dagneau deman- trh délicat et pourrait cauda la prem.iêre question l ser des emb~emcnts auss
savoir: "Est-ce possible de bien sur le côté canadien que
recevoir des émissions té- sur le côté américain. Sou•
lévisées du. Québec"? "Par lignons cependant que l;
quels moyens, et, d'aft. doi- CR'f, par l'intermédiaire "a,:
vent originer ces program- département d'état l Washilll
ton, permet auxpostesdetémes?"
lévision canadienne d'imPour répondre lces ques- porter les canaux améri,
tfons U faut dire qu'il est ca1ns par "mlcro-wave" saru
possible d'obtenir les émis- aucun souci des droits. L'acsions télé.visées du Québec cord et le bonne entent&- depar
"micro-wave",
de manderait, je crois, le m'êRACOM, mais 11 faut d'a- me privilêge du côté amérihord obtenirunellcencedela cain pour la minorité !ran
FCC.- Si les lois sont chan- co-a.méricaine qui importe
gées au mois d'août et mises rait les signaux canadiens
en effet an mors de mars
Voir page 14:
1972, ~ Hancock, président
TELEVISION
de: RACOM, se fera un. plai-
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RETROGRESSION
et PERSPECTIVE
A l'heure oft les assises de l'édiftce franco-am'êqcaln

de sœ existence. Vers 1920,elle passa par un réajustement

Américain fondé en 1944 avec sa précieuse bibliothAque et

~e taux et avec l'adOJtfon d'échelles graduées préparées

son musée, Wl organisme qui nous manquait pour éWer nos

par des actuaires compétents, elle a cœt:lnué depuis, d'un

richesses socio-culturelles. L'lnsUtut loge plusieurs col-

congr&s l l'autre, l moderniser ses modes d'assurances '

lections d'archives et de documents dont les papiers de b

et elle fœctiœne aujourd'hui sur une base d'affaires in-

Société Historique. C'est pourquoi cette derntlre lut est

contestable. Sa réserve en fait l'une des mutualités les

profondément reconnaissante.

plus prospêres

et. toutes les proportions gardées; sa
La revue "LE CANADO-AMERl:A~" qui remplaça

richesse se compare avantageusement avec les plus
puissantes compagnies commerciales..

Elle fournit la

le bulletin mensuel

et publié

qoa1re

fots par année ra-

semblent sérieb.Sement ébranlées, l'Association Canado-

preuve de la compétence administrative de grandes en-

conte la vie de la société avec faits et dates pour enri-

Américaine, aprês soha.nte-quinze ans d'existence, reste

treprises fin.anci,res par des Franco-Américains.

chir nos annales.

solide et envtsage tm avenir de progr&.

De la paroisse, l'école, la société et la presse, les g:aa-

A l'heure de sœ '15eamdversaire,sœaventrest brlllant

L'ACA ne croit pas avoirtootaccompllsousle ciel fran-

et cette perspective hd assure le succls tant que nos au-

co-américain. sa part cependant• êté large et généreuse.
Sans doute elle ne 1'0lldralt pas répéter certains fllm: PllS

tre organismes sur lesquels reposaient tous les espoirs

tres IDstltutions conseneroot une part de leur caractlre

d'tme survivance franco-américaiDe 1Dtégrale, l'Assoeia-

français. S1 nos paroisses et nos écoles deviennent plutt'Jt

du passé.

Uon Canado-Américalne et les autres sociétés-soeurs

des tnstnuneâs d'angMcation que des foyers de vietran-

'jalousement l'idéal des foadatears, CJll, il Y a 75 ans

Dans son adm1D1strat1oa elle nul conUnuer

semblent être les organismJs qui œt le miem résisté

çatse et que Japressetranco-amértca1nedisparaftcompll-

jetaient en terre cette semence qJ1 de'f'int œ.e ln5t:ituliœ

l l'ambiance défavorable, l l'hostilitê sourde en certains

ment_ U poarratt arriver que nos sociétés ne trouvent plus

imposante.

mllleux et l l'lndlfférence d'tm nomb~ trop coos1dêrable

UD

de Franco-Américat.Ds..

denœt alors se ft&slœner entre elles en atteDdaot de

La paroisse franco-américaine n'existe que de nom.
L'anglais a envahi nos églises lune allure décmcertan-

nombre surtlsa.m: de recrues pour se maintenir. Elles
L'avenir est inqlll.étant. dans tous les domaines. Le

perdre compdtemeot leur identité en passant avec le

monde est en ébullltlœ.

temps l des compagnies sans cara.ct~re français ni catho-

sa marche avec flerté malgré les obstacles inévitables.

Tout paradoxal que cela puisse paraî-

tre, si, d'un côté, c'est le clergé canadien-français qui a
fait servir le français

l la conservation religieuse, d'un

autre côté, le jeune cle:. gé franco-américain prétend tra-

La Société Historique ltil réltffl sœ admiration et ses
Ce sombre tableau ne sonne pas le glas de la s<>c!été
mutuelle franco-américaine.

C'est simplement un cri

d'espérance et de réconfort au sein de la patrie.

En ces jours de réjouissances, nos tr&res du Québec et
de la Nouvelle-Angleterre ont atnué en nombre imposant

l Manchester pour marquer dans l'enthousiasme les 75

:

ans de vie de l'Association Canado-Amértcatne. V Action

souvent juste Wl peu mieux que l'enseignement du grec

est heureuse de s'associer l ces manifestations et offre

autrefois dans les séminaires de la Province de Québec.

aux: administrateurs et l tous les membres des voeux de

1
:
1
I'

se demander, si avec le temps, elles auront un nombre

HOMMAGE DE LA SOCIÉTÉ

suffisant de sujets compétents pour l'enseigner. Et puis

• • • •• • • • • • •

HISTORÎQUE

la baisse des vocations religieuses et les défectims ré-

duisent sensiblement les effectifs de nos communautés et
leur existence même est menacée. C'est loin d'être Wl
avenir brillant.

FRANCO-AMÉRICAINE
Les '15 ans de l'afh.ée de nos sociétés mutuelles intéressent nécessairement toute la Fraoco-Américanie.

La

Quant l la presse franco-américaine, elle vit dans des

Société Historique Franco-Américaine veut être lapremi~-

conditions pénibles et de la longue liste des journaux qui

re l féliciter les officiers et les membres l l'occas!on de

ont existé depuis au-del! d'un sikle, il n'en reste que

ce brillant jubilé.

deux.

A moins d'un miracle ou d'Wl prodige inespéré,

leurs jours sont comptés et avant longtemps, ils ne serœt
plus qu'un souvenir.

Société bien l nous L' ACA est un témoignage de fidélité
l notre idéal commun au sein de nos oeuvres. Organisme

et l'orphelin avec les modestes cœtributions alors de ses

parce qu'il faut être d'origine française ou reconnu

membres. Son rayonnement devait s'étendre avec les ans.

comme tel et être catholique pour y appartenir, reste au-

De louables entreprises de chaque coté de la frontiêre ont

jourd'hui le seul point d'appui solide de l'édifice franco-

mis l profit les capitaux accumulés au cours des ans.

....a,rr,t · lc:atn.

L'Association Canado-Amértcaine, la plus ancienne de

Sa caisse desvieillards,sonprêtd'honneurauxétudiants,

nos sociétés fédératives est née de la fusion de l'Union

sa parttcipa.Uon l toutes les lnttiatives de survivance, sa

Sa1n.t-Georges, deveilue la cour Saint-Georges qui fête

présence au seln de nos organismes d'action franco-amé-

elle aussi, en même temps que la Société,son 75e anni ver-

ricaine sont autant de gestes qui représentent des sommes

saire de fondation et de d'autres sociétés locales. Fœdée

considérables en dévouement et en argent.

par des hommes mieux intentionnés qu'hommes d'affaires,
la Société traversa des périodes dlffl.ciles l ses débuts et

Son grand mérite aussi est de s'Mre constituée le centre

progressa lentement pendant les premiers vingt-cinq ans

des archives franco-américaines avec sonlnstitutCanado~
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de bienfaisance elle fut imaginée afin de protéger la veuve
De ces quatre moyens, la société mutuelle dite nationale
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L'anglomanie s'est propagée dans les écoles paroissia-

succls constant .pour leur société, notre belle société.

•

-------------.---------------~

les et l'enseignement du français au compte-goutte est

Nos communautés religieuses soot en tutelle et c'est l

TO,

Mgr Adrie11 YERRETTE,

• •

revenir dans la voie de leur salut collectiL

DA

voeux de succ&s afin qu'elle demeure pour nous un phare

d'alarme lancé l tous les compatriotes les invitant l

vailler aujourd'hui l la conservation de la religion en substituant l'anglais au français.

HO

ll(fle.

te et le français est m@me complkement disparu dam
plusieurs églises.
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Calvert Vaux, architecte céllbrequtadaptaitlesma.tsoo.s
au milleu, est né le 20 décembre 1824, l Londres, en Angleterre. Il vint aux Etats-Unis en.1848 comme assistant
de Andrew J. Downing et devint plus tard le partenaire
de Downing. Ils traclrent ensemble les parterres du Capitole et du Smithsontan Institution l Washingtœ., D,C.Plus
tard comme partenaire de Frederick Law Olmstead, Vaux
traça le Central Park, l New York et le Pospect Park l
Brooklyn.

Dans la suite avec M. Olmstead, vanx traça
des parcs l Chicago et Buffalo, la Réserve d'état, l Niagara Falls, les plans des Riverside et Morningside Parks,
l New York et des parcs dans d'autres villes. Ainst cet
immigrant, comme beaucoup d'autres, a contribué l changer la physionomie des Etats-Unis.
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sa précieuse blbllothAque et
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11ous manquait pour étaler nos

L'lnsUtut loge plusleurscol-

EN CE 7Se ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION DE
L'ASSOCIATION
CANADO- AMERICAINE

tmeols dont les papiers de b

Rll'qooi cette dernilre lui

est

AMERICAIN" qui remplaça

lé quatre fols

par aDDée

ra-

vec faits et dates pour enrt-

JUt accompli sous le ciel tran-

.,

a €té Jarceet généreuse.

-

;,as répéter certains lllm: -

il.stnilon elle nut cmt1Duer

llaleurs, qui, U y a 75 ans

m:e (Jd de'riDt uoe IDst1tuUon

LE PRÉSIDENT GËNÉRAL ET LES OFFICTERS GÉNÉRAUX DE L'Ac.4 ÉVOQUENT

laDs tous les domaines.

Le

AJIEC ÉMOTÏON LE SOUVENIR DES VALEUREUX FONDATEURS.

ILS RENDENT DES

spêrœs qoe l' ACA continuera

ré les obstacles inévitables.

HOMMAGES ÉMUS À TOUS CEUX QUÎ L'ONT DÎRÎGÉE AU COURS DE CES WNGUES ANNÉES

réttke sœ admiration et ses

i

DANS LES PÉRÎODES GRAVES COMME DANS LES JOURS PROSPÈRES.

ILS REMERCÏENT

demeure pour nous un phare

tu sein de la patrie.

TOUS CEUX QUÏ ONT TRA VAjLLÉ À SON PROGRÈS COMME DÎGNÏTAÎRES DE SES FÏLÎALES,

e11 YERREITE,
préaident

-------------~
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GÉRANTS RÉGioNAUX, AGEN1S RECRUTEURS ET SES DÉVOUÉS ET WYAUX EMPWYÉS.
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éllbre qui adaptait les m..atsoas
•mbre 1824, l Londres, en Ancomme assista.nt
1ev1nt plus tard le partenaire
insemble les parterres du Cattuttoo l Washlngtoc, D.C.Plus

Unis en 1848

:i'redertck Law Olmstead, Vaux
ew York et le Pospect Park l

vec M. Olmstead, Vaux traça
'.falo, la Réserve d'état, l Niaverstde et Morntngslde Parks,
lans d'autres villes. A1ns1 cet
>d'autres, a contribué l chan-

s-Unis.
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LES OFFICIERS GÉNÉRAUX DE L'ASSOCIATION CANADO-AMÉRICAINE PHOTOGRAPHIÉS
A LA SUITE D'UNE ASSEMBLÉE DE LA HAUTE-COUR.
Priomiere table rangée de gauche au premier plan: le Dr. C•ad Gllli■, wice-prfsitlent gëniral; M. Paul-J.
Tremblay, directe• général; M. Wil!ie_ Larache, directe• gé'aéral; M. Ge11~s_-E. Laagl_oi~, direi:te• _général;
M. Eugene-A. Lemieux, directeur general; M. Edouard Fecteau, directe• g-al; M. W1ll1e Argu1n, directeur
général; le Dr. Paul-J. Fortier, vice-président général et le juge Edouad-J. Lampr1n, vice-président général.
Première table rangée de droite au premier plan: M, Eugene dubois, directe• général; M. Rosaire Pelletier,
directeur général; M. Henri Lemay, directe11 général; M. J,·Emile Lussier, directeu;· général; M. Ronald Jean
directeur général; M. René Lemelin, directeur général; M. Ra1111-E. Hébert, directe• général; M. Asien-E.
Lussier, aujourd'hui décédé, directe• gênerai; M. Asmond Provos!, vice-président général.
Premiere table à l'arrière plan de gauche à droite: M. Waldllll-0, Gélinas, aujoll'd'hui décédé, secrétaire général; M. Raland·R. Tessier, trés•ier général; Me Gérard•O, Bergevia, av1caHanseil; le Dr. Jules-0. Gagnan,
médecin général.
Dernière table à l'arrière plan: Mgr Hector-A. Benoit, d,d.,p.d,, aaniiaier général; a Gérald Robert, président
général; M, l'abbé Doria Desruisseaux, assistant aumônier gënéral et Mgr Adrien Venette, p,d,, président de la
~m,vnissian des Archives, N'ajlllarait pas dans cette pllato lllle Lllcille Mailbiot qai a succédé à M, Waldon-0,
Gélinas can111e secrétaire génerale •

L"Artio:1- Jba:llester. N.B. -- mercredi le Ier septem~re 1971

A titre de Trésorier Géaénd, il .m e fait plaùir ea ce 75e anniversaire de
l'AHociatioa Canado-Àmél'Îcaine de MHduriler la bieaveaue a toru no•
sociétaire• de partout et le. a:uarer de pw eatier iatérêt.

R.G.TESSIER AGENCY
ROLAND R. TESSIER Agent

LA SOCIÉT
de l'Assoc1
Nous vous

922 rue Elm
1'0USGENRES

Comme pré.üleat de 1a

-Tet 625-5013

edifice Bell

r--inie-

En parlant

l,a SOCIÉTE IIlSI'Olllfl(JE

Jea Arclùvea de fAc.4 et Jiredellrde lrutitut Canado-Amériaüa, je reads Jw-.
~ e à la aoâété jubilaire po,u ~ àle
à faroriaer la coruenmi.oa de IIOS an:lüœa,
imprimé. et oeuvres d'art.

FIUlV(»Ml.iRJCMJVE
a été fondée à Bo.ton en 1899-

Hie...,.__,

fidèlement à en.regiatrer ,_. IIOS ~

Puiue l a ~ - jlUIIGÜ penlre
Mgr, Adrien Verrene,

r

FA adreuant sea jéücitatioru aas menabns et aJJi,:ien de Ac.4

l'idéal que lui a lêgué lesfa-Jale,,n ~ gré lea omtadea qui rellGÎaelll-œaae-

à l'oœaaion de leur 75e annivenaire. elle .,. profile paar

ont aœeptê de wger les archives réa- de~ .air:iéfé.

de JWITe penévenmœ aa M?ia de la pairie.

- - - 1 l 1922; le juge Elph~ge-J.
1 Daigneault, de Woonwocket,
1Rhode Island, de 1922 U936;
1 M. J_dolphe Robert, de 1936 ~
l 1956; le juge Emile Lemelin,

NOS MElUHJRS Voa!X ;

~~]:!u!s~9 ~}c~:éE::~-!;

1terme de quelque huit mois et
1 M. Gérald Robert, président
1général actuel depl.!is 1965.
1
1 L' ACA est tout d'abord une
1 société fraternelle i base
.j,..

1
1
1

75e muaive...ï.re

1
1
1
1
1
1
1
1

1 d'assurance et o~re d'apd!s
1les lois de l'état du New
1 Hampshire, sous la forme
1 représentative de gouverne1 ment et d'apr~s le syst~me
1de cours.

1
Je

Son portefeuille d'assul rance s'est continuellemcmt

I amélioré d'année en année,
I ::rr:ort:uxqu'~=i~!~ê~~

l ' union des catbOllqoes de
descendance ou d"afflail:é
fr ançaise eo Amérupe et
leur avancement reltgiewr_
civique, cu1ttlrel, social et
économique.
La société s'iDléresse
aussi vivement l l'oeanede
l'éducation. c•est ainsic,r'l
un coogrês dela.Cousop:rême en 1924, elle fGlde fonds du "Sou de l'Ecolier""
auquel contribueDI: lesmembres et autres bleDfailears..
A date, quelque 900 o:trai.s
de bourses se cbfffrant. l
$300

000

som aceonlés 1

des étudiants nécessïteaz. et.
dignes crencouragellle?'IIL

f

Canado-Amérioai&e

1~ un;,~~~:!!c~:~:rtf:; ~~~i:!e:roé====

plus modernes l des taux considérablement cœsull:ées.
tr~s compétitifs.
en vue de recherches hislo1
rtques. Beaoc01g1 d'encre a
JOSEPH LUDGER OESJAROlllS
1 Son bilan d'assurance en coulé des plum.esdeconnais1vigueur dépasse les $50 000- seurs au sujet de la ~
,.1
_ _J 000. Les bénéfices payés se inestimable de celle 111New Hampshire.1 l'Associa- maitrf! dans filature;
l dateattetgmmtles$20 000- bltoth~que.
tion Cana.do-Américaine se P.-G. Làberge. •!decln re- 000~ avec P~~s de $1 800000
HISTORIQUE
repand i,ar .la suite dans viseur· -'iJ:fred Gadboi.s. se- paye en dividendes.Son avoir
Dans l'intérêt de la c:altllbonne, 1,-A. Lebel, A.-L. l'état du Rhode Island en c.réta.h-.e, èpieieJ';: F.-H. Au- total est plus de $11 000 000 rt française, l'ACA pà,lie
Gadbois, François Lavoie, 1902, au Michigan en 1903., ger,, u.ésorier. marcbJJd; avec unsurplussechllfrantl une
revue trimestrielle
Joseph-A. Labrecque, Jo- dans le Connecticut en 1905, François L a ~ oamer· pr~s de $1 200 000.
qu'elle d:istribœ lsesmemseph-A. Neveu, Hermonêge dans la province de Québec Alfred Nertœme.bœla:Dger.
bres groupés dans VI cous
Desrosiers et F .-H. Auger. en 1906 1 dans le Maine en J.-.A. Labmcqae, mardlaDd;
régionales 1 truers la.Hoa1914, dans le Massachusetts Ignace-A. ~ commis;
Au-delà de son commerce velle-Angleterre et la proEn 1905, les deux bran- en 1925 et finalement dansle J.-.A. N€11ell, :eanier; tous d'assurance, l'Association vince àe Québec.
ches de la Législature du Vermont. Elle est considé- directeurs..
participe 1 nombre de mouNew Hampshire adoptent un rée comm~ l'aînée des sovements sociaux, fraternels
Sans ne jamais oégUcer
acte incorporant définitive- ciétés nationales tédé.r.atiDans les '15:aasdesonhis- et culturels. Ell~ entretient soo comptoir d"assnnnce.
m'::!nt l'Association Canado- ves de la N:)Uvelle-.Angle- toi-r.e.,l1.As.soe.ialimCanado- des relations tr~s étroites la société œte cBgneme.t
Am~ricaine. Cet acte est terre.
.A:méria.me aamate prisiavec la France et le Canada. plusieurs
ami:ft:rsa1res.
s uccessivement amendé en
aents ~ l la suite
Son but pyil_leipal, aprês a- Jeudi le 24 nove~ 19%1.,
HH3 , en 1925 et en 1929.
Les premiers tiffl.cier.s de .du ]lreSÏœlil-:fcadltem' u.,
voir protege ftnanciêrement jour d' Action de grxes a
llibLJf#? TYJL\ - , . . . - ç p q , ~ , f H j ~ ~ @ ~ ~ ~ ~ ~ e r tranco-.américain. New Hampshire, PACA cé1
1
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ASSOCIATION
CANADO-AMERICAINE ,,
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LA SOCIÉTÉ DES ARTISANS, c9opérative d'assurance-vie, a été témoin des réalisations
de l'Association Canado -Américaine durant les 75 dernières années.
Nous vous félicitons et souhaitons longue vie.

1. 625-5013

En parlant de vie, on connait .cela. Nous sommes les spécialistes de l'assurance-vie.

La SOCIÉTÉ des ARTISANS COOPÉRATIVE D'ASSURANCE-VIE
etaJJit:ie,adef..fc.4
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cJen: etNapoli,m..l.Gllbert.
Le senll'O est prc:a:-.:é par

lllp'GaeriiL Ai,dslames1-:fl est seni-CIDb
I>en'Jlle1d et l den: lleures
de 1"-'5-..::111. .. la sa1le
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se-

nüm de b. Lickm. d'Bœ.aem-.. Le satt. dilns b. mê-
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land Montplaisir comme dia cre et sous-diacre, Il y a
ensuite sêance d'affaires
dans le salle de bal de l'hôtel Carpenter de Manchester, ce, précédê de discours
appr opriês par le président
général, M. Adolp~e Robert, et des invités d'honneur. Ail cour s de la sêan ce a lieu le couronne m1mt
d'un concours de r ec rutement.
Le banquet du jubilé est
servi 1 6h 30 dans la même
salle, s ous la prJ sldence de
M. Adolphe Robert, avec
présence de Leurs Excellences Matthew-F. Brady,
évêque de Manchester, et
Georges Courchesne, évêque de Rimouski. Les dignitaires de la France, du
Canada et des Etats-Unis
prennent place l la table
d'honneur.La salle déborde de convives , Le juge E-

Les fêtesdu Cinquantenaimile Lemelin agit comme
manre des cér émonies.De re se terminent le soir du
nombreux discours sont pro- premier décembr e, l la salle des Arts pratiques de
noncés.
Manchester, par un Festival
Le dimanche premier dé- de la chanson française aucembre, a lieu, en 11 église quel prennent part les choSaint Augustin de Manches- r ales des écoles franco - ater, la messe du Cinquan- méricaines de Manchester.
tenaire, avec présence- de Une réception a Ueu dans les
Leurs
Excellences Mgr salons ACA aprr,s le FesBrady et Mgr Courc hesne. tival.
L'officiant l la messe est
L'année 19 71 marque aussi
M. l'abbé Hector- A. Benoit,
c hapela in de l'A ssociation, le Jubilé de diamant de la
as sisté de l'abbé Doria D~s- premi~re cour de l'Assoruisseaux, assistant chape- ciation Canado-Américailain général, et du R.P. Ai- ne, la Cour Saint-Georges
mé Lacass e, p.b., des pr,res de Manchester. L'histoire
Blancs
d'Afrique
de montre que L'Union SaintWashington. Le sermon de Georges est fondée dans la
circonstance est prononcé paroisse Saint Georges en
par Son Excellence Mgr 1891. Le jour mêmeoftl'AsGeorges Courchesne, évêque sociation Cana.do-Américaine était fondée, le 28 node R lmouski.
vembre 1896, L'Union SaintA la suite de la messe, un Georges donne son adhésion
banquet est servi au Man- et devient ainsi la Cour
chester Country Club, suivi Saint-Georges No l de Mande l'assemblée semi- an- chester. Il est trop long de
retracer l'histoire de la
nuelle de la Haute-Cour.

Cour Saint-Georges pour .ta
pér iode qui va de 18961 1915,
alors qu' elle fa it l 1 acquisi tion de l 'immeuble qu'elle
occupe pr ésentement au numéro 32 de la rue Myrtle.
C ' est sous la présidence de
M. Bruno- L. Auger que la
cour r entre en possession
de cet immeuble. Les autres
officie r s sont: J. - H. Gagné,
Omer Rheault, Arthur Ballard, Norbert Martel, Albert Gagnon, Rodolphe Duhaime, Napoléon Gosselin,
Evariste Lemire, A, Michaud, J.-D. Grenier et AmMée Béllveau.
Les archives montrent
qu'une souscription est ouverte aux fins de lui permett re l'achat d'une propriété.
Mgr Georges-AlbertGuerttn
sousc r it $100 et l'abbé T .J.-E. Devay, curé de Saint
Georges, $50,00. Une somme d'environ $1,000 provient
de membres du c lergé, de
professionnels, établissements de commerce, etc.

Avec le r appel de la prohibition, la cour décide de
fonder une filiale, le Club
Duvernay, logé dans ses salles.
Les otficie r s actuels de
la cour sont: MM, Lucien
Cabana, président; John Letendre, ex-pr ésident; Fer nant Métlvier, vice-président; Edoua rd-C. 0Jellett e, sec r étair e-trésorie r ;A lbe rt Labonville, maftre des
cérémonie s; Oliva Gagné,
Rosaire Doyon, Albani Côté,
syndics ; Rosaire Charland,
Frédérick Aucoin, Edward
Beernaert; Alphonse Poisson, conseillers.

Asmond .l-'rovost, Central
Falls, R,I. , vice -pr ésident s
Mlle Lucille Mailhiot, Mancbeste r, secr étaire; MM.
Roland-R. Tessier , Mancheste r , trésorier; le doc teur J ules -0. Gagnon,Manc heste r, médecin.

Les directeurs génér aux
s ont : M M. Eug~ne-A. Lemteux, New Bedford, Mass.;
Willle Arguin, Berlin, N.H.;
Raoul- E. Hébert, Manchester, N.H.; P:1ul-J. Tremblay,
Manchester, N.H. ; Ronald
Jean, Lewiston, Maine ; Edouard Fecteau, Methuen,
Mass, ; George Langlois,
Pawtucket, R.L; Rosar io
Pelletier, Waterbury,Conn.;
Les présents officiers gé- René Lemelln, Québec, Qué.;
néraux de l'Association Ca- J . -Emile Lussler, Verdun,
nado-Américaine sont: MM. Qué, ; Henri Lemay, Troifï:!Gérald Robert, de Man- Rtvi~res, Qué.; Eugêne Duchester, président; le juge bois, Cowansville, Qué.;
Edouard-J. Lampron de Willie Laroche, Montr éal,
Nashua, N.H., le docteur Qué.
Conrad Godin, Trols-Rlvi~Voir pag e JO :
res, Qué. , ledocteurPaul- J.
Fortler , 1:_ewiston, Maine,
11/STOR/Ql'E

~:~La.*==

soaptim de Warœ::sler,, Jœn
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MARC P. JANELLE, prop.

le 30 ao-
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1190 rue ELM

MANCHESTER, N. H.

L•afflr::ialll: est Pallbê Doria

-gé,énl,-J.es
et Rol"oir po&t 9~

- - Gilles -

Bijoutier Enregistré

American Gem Society
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Depuu sa fondation en 1938, le consell a été trë, intimement uni à l'Auocialion Canado-Américoine.
FLORIAN CARRIÈRE,
président
n
a compté cinq de se, officiers comme membre• ou officiers. En retour, le concile a décerné les lwnMgr ADRIEN VERRETTE
neurs de 1.a Fulélité Francaûe à deux de •e• officiers.
chancelier
ARMAND GODIN
wice-présideaf
L'ACA fut l';,;.tigatrice de la fondation de l'U"W!' des Mutuelles-Vies.et elle a folèlement rené sa
Juge YVES BERNIER
trénrier
contribution annuelle. En 1946, ,ur l'invitation de l'ACA le Coiuell tenait sa -Be réunion plénière à
R.P. THOMAS LANDRY e.p.
Dr. PAUL FORCIER
Mgr. PAUL GOSSELIN
secrétaire

R.P. ALBERT PLANTE

Manche,ter et depuu 80n bur;,,.,. a ,iègé chaque année dana le, ,alo,u de l'ACA. Mgr Paul-Emile
Goaelin PD secrétaire et Me Paul Gouin de Montréal, alon pré,ident, Jurent IIOllURéa membres
d'lwluieur de 1.a société.
De pbu le Coiuell a délégué 80n Secrétaire Généml aus fêtes du 75e en
septembre.

Yice-lll'ésidelll

MARC MEUNIER
directes lies relati•s
GÉRALD ROBERT
directes
J, HEtlRI GOGUEII

LA

HOMMAGE du CONSEIL de 1.a VIE FRANCAISE en AMÉRIQUE

Adminütroteun

Pour toutes ce, raisons le Conseil est tres heureux d'adresser se, félici.tations ·a 1.a wciété jubpaire.
ll adre-, •e• meilleurs souhaita de
aus adminùtrateun. n formule l'espoi.r que l'ACA ajoutera à
se, -g loire, du pa,,é de nour,eaus ge•te• de persé-oérance malgré le, obetacles ,ur 1.a route et ,urtoat que
jamau l'ACA ,'éloigne de l'ùléal tracJ par les demnden et quelle demeure obetinément attaché a sa

,ucœa

.
det,i,e,

'

PRÉSIDENT HONORAI
MGR W,A. CHARTIE

VICE-PRÉSIDENT HO

ROMÉO J. CHAMPA •

OFFICIERS
HENRI PRATTE, Pr
WILFRED M, AUCL
ALBERT D. POISSO
RAOUL E. HEBERT
HERVÉ J. GAGNON,
LÉD J. ROY, caissi
RAOUL W. ROY ,chef
SIMONE R, ROY, con

.

COISEILLER LÉGAL

l5 rae D'AUTEUIL, QUÉBEC

*

MAURICE E. LEMEU

DIRECTEURS
HOMMAGES et FIÎLICITATIONS
Par ,on action de rapprochement entre le Canada

QUEEN CITY PRESS
179 rue Douglas

Manchester, N.H~

et le, Eta18-Unù, l'AHociation Canado-Amérù:ai,ae donne
l'exemple du rapprocheme,at entre toute, le, nations
raéceHaire à la pais da•• le moiade.
0000000000

Tel. 623-3271
mSTORIQUE
L'avocat-coosell est Me
Gérard-0. Bergevtn. de
Manchester. Mt.T HectorA. Benoit, D.D,, P.D., de
Somersworth, N.H.. agit
comme aumônier général.
alors que l'assistant aumônier est l'abbé Doria Desruisseaux, de Manchester.
N.H.
A la suite d'un long
terme d'office, ~A. wune
Chrétien, de Montréal,Qué.
et Antonio Prince, de Woonsocket, R.L, sont nom.nés
vice-présidents honoraires.
L'Association
a pour
Membres d'Hœneur M. Archibald-R. LeMieux, Worcester, Mass.. Mgr PaulEmlle Gosselln, P.D., Q·11ébec; Qué., Je juge John w.
King, GotfstOW!l, N.H., Me
Paul Gouin, Mootr~Q11é.,
Mp- Almé G~re, Biddeford, Maine"' et Mgr Adrien
Verrette, P.D~, Maocbester,

Le solr, l huit heures,dans
la salle des conventions du

MXel Sheraton-Waytarer, a
lieu le grand bal dU Jubilé.
Les frais de la musique sont
confiés l l'orchestre de vingt
musiciens "Heart Beats" dirigé par le docteur Robert
P rovencher de Manchester.
Une des attractions principales du bal est la grande
marche générale. A la fin
de la soirée, il y a golîter.
Le dimanche 5 septembre,
lune heure de l'aprês-m1di,
l'Association rend hommage
1 ses stx présidents généraux décédés et l tous ses
mem~res disparus. La cérémoote a lieu au Calvaire
du ctmettêre Moot Calvaire.

rue Concord, dimanche avant-mldi de 9 heures l midi, le 5 septembre. Le jour
de la fête du travail, le 6 septembre. les bureaux seront
aussi ouverts de 9 heures l
midi.
Tant qu'l la cour SaintGeorges, elle Invite la population de Manchester et les
délégations de l'extérieur l
visiter sa filiale, le Club
D'avernay, sis l 32, rue Myr•
tle l Manchester, vendredi,
samedi, dimanche et lundi
les 3, 4, 5 et 6 septembre.

EMPLOYES

NOTRE MAISON
a toujours eu des liens intimes aveç
l'Association Canado-Américaine.
Au nom de cette ancienne amitié, tout
notre personnel est heureux d'à1tpfoudir
à ses succès, au cours des derniers 75 ans
et lui souhaiter succès pour l'avenir.

CHANTILLY

guerre; ses archives, ses
fontaines; ses jardins et sa
chapelle.
Le ch§teau de
ChantWy doit être conservé
A quatre heures, la pa- comme il est aujourd'hui et
roisse Saint-Jean-Baptiste être appelé par la suite le
accueille les délégués pour Musée de Condé et être oula messe solennelle du Ju- vert au public l des périobilé. Son Excellence Mgr des fixes de l'aœée, et tout
Ernest-J. Prime~ STD, le tem;,s, aux êtudlants, aux
é~e de Manchester, pré- artistes et aux hommes de
N,H,
side au trône. Le sermon de lettres. L'on peut estimer
clrco1Stance
est prononcé la valeul' approximative du
L'Ass.>clatiœ Caœdo-Am §rtcalne céllbre sœ Ju- par Son Excellence Mgr Al- don comme suit: le domaine,
bilé de diamant, pour des bertus Martin, hOquedeNi- vingt et un mllliœs de
raiso.' ls ::le commodlté, les colet. Les deux sont mem- francs; les bâtisses, d1z
samedi et dimanebe, 4 et 5 bres de l' Assoctattœ Cana- millions; les objets d'art
septembre. Les grandes 11- do-Amér1ca1ne. Le curé dE et les autres collections,
Mgr quinze millions. En fin de
gnes dU programme sœt les Saint-Jean-Baptiste,
Arthur - J.
Lesmerises, compte, aprls avoir payé
suivantes:
P.D., officie 1 la messe. D les hypot~ques et les legs,
est assisté de douze concé- l'on peut calculer que l'InsLe samedi 4 septembre, lébrants. Les frais du chant titut de France touchera au
arrivée des délépüœs de sont faits par la Chorale moins des revenus annuels
toutes les régiœs delaNou- Saint-Jean-Baptiste, sous la de 350,000 francs. L'oo de--Yelle-Aogleterre et de la direction de M. Bnmo Tber- vra appliquer ces revenus l
province de Québec. A 10h rten et avec madame Cécile l'entretien du ctonw1ne, du
1~ la m~Unée, réuniœ se- Gendron-Gosselln ! l'orgue. château et des collections
m1-annuelle des officiers
d'art;
l l'achat d'objets
généraux de la Haute-C0'.11',
Les fêtes se terminent d'art de tous genres et de
avec assemblée de la Com- apr~s la messe avec une ré- livres anciens et modernes
mission des arch1Yes aprts ception et le grand banquet destinés 1 enrichir ou l comles séances de l'aprls-mt- du Jubilé présidé par M. Gé- pléter les collections; l la
dt. Le midi, il y a réceP- rald Robert. La musique est création de pensions et d'antion privée am: salles de la faite par M. Maurice Ther- nuités pour les hommes de
Cour Saint-Georges, alors rten et son orchestre.
lettres, des artistes et des
que les officiers de la cour
savants dans l'indigence; et
offrent un dfuer-buffet am:
Le samedi 4 septembre, l la fondation de prix destiofficiers de la Haute-Cour. les bureaux et les salons nés 1 ceux qui font 1D1e carApr~s le repas, U y a cêré- · de l'ACA seront ouverts de- rtêre des arts, des sciences
m::,nte appropriée 1 l'occa- puis 9 heures du matin jus- ou de la littérature. C'est
sion du 75e anniversaire de qu'l 5 heures de l'apds- lJ. un aperçu du don du duc
fondation de la Cour Saint- mtd.L L'on pourra aussi vi- d' Aumale l l'Institut de
Georges.
siter l'immetJli>le ACA l 52 France, un. don ~ependant

WILFRED M. AUCL
LAURENT H. CHAL
HERVÉ J, GAGNON
RAOUL E. HÉBER
MAURICE E, LEME
ROBERT W. MORIN,
ALBERT D. POISSO
HENRI PRATTE
GÉRALD ROBERT

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

GEORGES E. CHAR
IRENE V, FRASER
LAURETTE B. FOR
MICHELINE COUTU
ERNEST TÉTU
PAULINE JANELL
CLAUDETTE LALII
EDWARD l, REGAN
MAURICE M, Sl·GE ,
EDOUARD C, DUPO
ANNETTE MARINE
ANl!R~ R, LePAGEI
THERESE PLANTÊ
DENISE E. PALYS
JAMES T. McKENNI

J. N. BOUFFORD & FILS, INC.
Deux Salons Funé~ires

110 rue Bridge

dont il se rêserve l'usufruit
pendant sa vte.
Le Musée CODdé, tel que

676 rue Montgomery

pourrons alors cootempter
l'écrin et les bljou:z: qu'il
renferme et voir d'oft proviennent l'écrin et les bt-

JouL

conçu et rêallsé par ïe duc
d'Aum.ale,
conserve les
grandes manifestations de
l'art français et rappelle en
m@me temps la mémoire des
familles Montmorency et
Condé, lesquelles ont joué un
rôle si brillant dans l'histoire de France. Afin d'aider
le lecteur l al'Oir une idée
plus exacte de l'importance
du Musée Condé, nous verrons d'abord l'histoire du
musée qui est l'histoire du
château lut-mime et nous
nous arrêterons ensuite devant les objets les plus remarquables dans les galeries et la bl!>llothêgue. N~

Chantilly est - ê l v1ng1.
clnQ milles au nord de :Parts, la capitale de la France, l l'orée de vastestorêts,
dans une région vallonneuse
arrosée par la Nooette, un

affluent de l'Oise. Au milieu
des marais que forme la
rivilre surgit tout !cout une
masse trtangulatre de pierre
l chaux et sur ce roc, naturellement difficile d'accls,
l'on érigea au cours des
temps une tour fortifiée qui
devint, vers le tretzi~me
siêcle, une place-forte qui
to~ba l __!é~e aux mains

de Gutllaume Boutilller, un
seigneur de la cour des comtes de Senlis. De la tamille
Bout11Uer, la place-forte
passa am: mains de Jean de
Clermont, cbanceller de
France, qui tut tué l la bataille de Potüer qui la légua
l Guy de Laval (1356), A son

tour, Guy de Laval légua
CbantWy l Pierre d'Orgemont, chancelier de France
et président du Parlement
sous Charles VI. En 1422,
les Bourguignons saisirent
le château; trois ans plus
tard, 11 tomba aux mains
des Anglais qui en rest~rent manres pendant quatre
ans jusqu'au moment oft
Charles VII entradansCam-

V oir page 12:
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Comptes d'Epa
Comptes Comme
Prêts Hypothéc1
Prêts Collatéra

• Prêts Personn
Assurance sllt la
prêts à temp ,
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Canado-Américaine.

a déœmé lea lwn-

LA CAISE POPULAIRE STE-MARIE
PRÉSIDENT HONORAIRE
MGR W.A. CHARTIER S.T.O., P.A,

fjùlèlemenl versé ""
plénière à
Paal-Emile

VICE-PRÉSIDENT HONORAIRE
ROMÉO J, CHAMPAGNE

OFFICIERS
la aociété jubilaire.
l'ACA ajouJera à
route et •urtout que
:ment allaché a aa

HENRI PRATTE, Président
WILFRED M. AUCLAIR,vice·président
ALBERT D, POISSON, secrétaire
RAOUL E, HEBERT, trésorier•gérant
HERVÉ J, GAGNDN, asst.-trésorier .
LÉD J. ROY, caissier en chef
RAOUL W. ROY ,chef de comptabilité
SIMONE R, ROY, controleuse

CONSEILLER LÉGAL
MAURICE E. LEMELIN

-ST. MARY'S BANK

DIRECTEURS
ntre le Canada
)Américaine donne
►ute1

lei nation,
onde.

WILFRED M. AUCLAIR
LAURENT H. CHALIFOUR
HERVÉ J. GA GNON
RAOUL E , HÉBERT
MAURICE E. LEMELIN
ROBERT W, MORIN, Sr,
ALBERT O. POISSON
HENRI PRATTE
GÉRALD ROBERT

EST HEUREUSE DE S'ASSOCIER À TOUS LES AMIS DE LA MU ◄
TUALITÉ FRANCO-AMÉRICAINE QUI SE RÉJOUISSENT DU SUCCÈS DE CETTE SOCIÉTÉ PROSPÈRE. EN CE 75e ANNIVERSAIRE
DE SA FONDATION, ELLE OFFRE A SON BUREAU DE DIRECTION
ET). TOUS SES MEMBRES DES FÉLICITATIONS ET DES VOEUX
D'UN DÉVELOPPEMENT TOUJOURS PLUS GRAND.

EMPLOYES

imes avec
ricaine.
itié, tout
, d'ài:fp-faudir
erniers 75 ans
l'avenir.

GEORGES E. CHARRON
IRENE V, FRASER
LAURETTE B. FORTIN
MICH ELIME COUTURE
ERNEST TÊTU
PAULINE JANELLE
CLAUDETTE LALIBERTÉ
EDWARD l, REGAN

Membre du Sys,tème Bancaire des prêts hypothécaires fédéraux.
EfAT FINANCIER au 30 juin 1971

5%

PAYÉ TRIMÉSTRIELLEMENT PAR ANNÉE
OSUR _TOUS LES COMPTES D'ÉPARGNES RÉGULIERS

MAURICE M. St-GELAIS
EDOUARD C. DUPONT

ANNETTE MARINEAU
ANDRE R, LePAGE

-

THÉRÈSE PLANTE
DENISE E, PALYS

JAMES T. McKENNA, .Ir,

S,. INC.
Montgomery

de Guillaume Boutlllter, un
seigneur de lacourdescomtes de Senlis. De la famille

Boutlllier,

la place-forte

passa am: mains de Jean de
Clermont, chancelier de
France, qui tut tu4 l la bataille de Pottier qui la légua
l Guy de Laval (1356), A son
tour, Guy de Laval légua
Chantilly l Pierre d'Orgemont, chancelier de France
et président du Parlement
sous Charles VI. En 1422,
les Bourguignons saisirent
le château; trots ans plus
tard, 11 tomba amc ma.lns
des Anglais qui en restêrent maltres pendant quatre
ans jusqu'au moment oft
Charles vn entra dans Cam-

Llabilities - Pwif

.Actif

Comptant en banque, argent dépc,K
(Cash on hand and due from banb) ........ $ 1,669,672.23
Fonds Public.a des E.-U.
(Public Funds of the U. S.} ......................
2,894,685.88
Fonds Fédéraux Vendus
1,250,000.00
(Fedora! Fuuds Sold) ............................... .
366,894.70
Autres Valeurs, (Otb.er Securities) .......... .
Pn\a, (Loom) ............................................... . 11,894,179.54
Bltisse et Mobilier, (Building and Fixtures)
1,599,019.10
Autres Actifs, (Other Reaource1) ....... ..
3,062.32

Epargnes, (Duc Oepœiton) ..... ................... , $15,365,044.56
Dépôts sujets à chèques, (Checking Acoowits)
1,829,575.06
Clubs (Clubs) .
...........................
21,039.25
Capital Social, (Capital Stock) ..... .....
379,286.23
Fonds spécial de Réserve, (Guaranty Fwid)
376,536.34
Réserve , (Reserve Fwid) ...
138,916.22
Surplus, (Surplw)
1,177,765.95
Autres réserves, (Otht:r Reserves) ........
25,964.83
Intérêts non-ruli.sés, (Uneamed Discounts) .
178,343.15
Autres Pau.if,, .(Other Liabilities) .
185,042.18

$19,677,513.77

$19,677,513.77

LES SERVICES QUE L'ON OFFRE
ê Comptes" d 1 Epargnes

•. 3 Guichets de· Oépots en Voitures

• Comptes Commerciau·x

• D.épots par la Poste
• 'Boites de sécurité de dépots

• Prêts Hypothécaires
• Prêts Collatéraux

• Prêts sur autos à coût modique
• Prêts sur Maison Mobile

• Prêts Personnels

• Assurance sur la \;e et J'invalidité des • Prêts de Réparations ]mmobiliè-es
prêts à tempÉfilments et hypothécaires

• Prêts sur Bateaux et Camps

• Clubs de Noël
• Oubs de Vacances _
•

Dépots Nocturnes

• Chèques Enregistrés
• Intérêt payé sur les
coq>tes commerciaux
réguliers

HEURES BANCAIRES
Tou,, ks jour, de 9:00 à 3:00
Le jeudi 9:00 à 3:00 et 6:30 à 8 :30 •

Le ,amedi 9:00 à 12: 00
juillet et ~ exœptéa

• Certificats de l)épols

LA CAISSE POPULAIRE EST FIÈRE DE COMPTER
L'ASSOCIATION CANADO-AMÉRICAINE PARMI SES CLIENTS

Voir page 12:
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200 rue McGregor
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EN CE 75e ANNIVERSAIRE
ANOS ESTIMES FONDATEURS
PROSPERITE ET REUSSITE
,

,

,

NO:

A1
A

VILLA MARIE-ANTOINETTE No_ 1
MANCHESTER, N.H.
Rosilia Duval, Préside11te
Georgette Jea11, Sec.-trés.

COUR LAFIEClIE No 209,
SHAWINIGAN, QUÉBEC
Alaia Dwrest, Président
Clovu Gre11ier, Sec.-tréa.

COUR ST-JOSEPJ
SALEM, MASS.
A11toi11e Dollard,
&Jouard Fecteau

Edouard-C. Ouellette, Sec.-trés.

VILLA MARGUERITE No 4,
LACONIA, N.H.
Alice Déry, Pre',idente
Lena Pouli11, Sec.-trés.

COUR ST-ANTOINE No 233.
WUISEVILLE, QUEBEC
R011ario Lafremère, Prêsident
Gertrude Lafremère, Sec.-tré&.

COUR STE-ANNl
HARTFORD, CO
T.-J. Cusso11, PréJ
Pierre-E. Larose)

COUR ST-ANTOINE No 5,
MANCHESTER, N.H.
Robert Duvernay, Président
Bertra11d Chando11net, Sec.-trés.

VILLA ISABELLA No 32,
ROCHESTER, N.H.
Alice Larochelle, Pré,ideate
Exilia Gagné, Sec.-tré s.

VILLA STE-AGNES No 236,

GRAND'MERE, QUÉBEC

COUR LAUR/Eli
SPRINGFIELD, j

Claude Tessier, Préaident
Xavier Teuier, Sec.-trés.

Alma Pelletier, 11;
· Béatrice Mauey

11
COUR ST-GEORGES No 1,
MANCHESTER, N.H.
Louio Cabana, Président

COUR ST-JEAN-BAPTISTE No 14,
BERLIN, N.H.
~_Willie Arguin, Préside11t
Anita Roy, Sec.-trés.

Eba Gag11é, Présideate
Thérè•e Carrier, Sec.-trés.

COUR LAURIER No 288,
SHAWINIGAN, QUÉBEC
Romeo Laviolette, Pré1ident
Guy Marrotte, Sec.-trés.

COUR ST-ROMU.
FARNHAM, QU~
Léo11 Robert, Pr4
Jea1111e Robert, ~

VILLA NOTRE-DAME-des NEIGES
No 51, We1t War111ick, R.I.
Léopold J. Lafoad, Président
Emélie Dio11ae, Sec.-tré,.

VILLA des AUl ÉES No 300,
MANCHESTER, N. H.
Germance Poliquin, Présidente
&telle Bé11ard, Sec.-trë1.

COUR_ FEUILŒ

VILLA STE-MARIE No 54,
WILLIMANTIC, CONN.
Emile-]. Rivard, Pré,ideat
Arthur-J.-R. Garnache, Sec.-tré,.

COUR MARTEL No 301,
LEWISTON, MAINE
AthallOle Gre11ier, Préside11t
Lea -E. Pi11ette, Sec.-trés.

Rosa Rousseau, Présidente
Annette Deshaies, Sec.-tr,i'1.

VIUA ETOILE de la MER No 58,
Thetford Mines QUÉ.
Yvonne Laliberté, Pré,ideate
Anita Lamothe, Sec.-trés.

COUR DECARY No 307,
BIDDEFORD, MAINE
Arthur Bru11elle,Pré1ident
Rmaire-J. Laliberté, Sec.-1ré1.

COUR FRONTENAC No 67,
COATICOOK, QUÉBEC
Paul-Emile Charro11, Pré,ideat
Louis Devost, Sec.-tré,.

VILLA STE-VJCTOIRE No 61,
VICTORIA VILLE, QUÉ.
Pierre-Paul Croteau, Pré1ideat
Maurice Galaraeau, Sec.-tré,.

WINDSOR, QUÉBEC
Alldré Turgeo11, Pré1ide11t
Floria11 Fre11eUe, Sec.-tr,!•.

COUR ST-AIMÉ No 68,
ASBESTOS,QUÉBEC
Sylvio St-Louis, Préside11t
lrè11e Lacombe, Sec.-tré,. .

COUR FERDINAND GAGNON No F5,
GARDNER, MASS.
Yvoa11e Courtemaache, Pré,ideate
He11ry-F. Beaudry, Sec.-trés.

COUR STE-ANNE No 335,
FAU RIVER, MASS.
Eme,t Reaga11, Pré,idenl
Gérard-P. Lamo11tag11e, Sec.-tré•.

CERCLE JACQUES-CARTIER J-3,
WARREN, R. I.
Georges Thivierge, Préside11t

COUR ST-HONORE No 194,
ST-HONORE, comté BEAUCE, QUEBEC
Emile Morin, Préaiderat

COUR ST~ROSAIRE No 337,
NEW BEDFORD, MASS.
A11tollÎO Lemieux, Président

Donal Thivierge, Sec.-trés.

Leopold Martüa, Sec.-tré&

Louise-V. Duhamel, Sec.-tréa.

COUR MARCIA No 21,
CLAREMONT, N.H.
Blanche Coutermanh, Pré1idente
Irène Girard, Sec.-tré1.
COUR STE-MARIE No 3,
MANCHESTER, N.H.
Ovila Mondou, Président
_f:rne.i-A. Morin, Sec.-tré•.
COUR NAPOLÉON No 37,
WOONSOCKET, R.I.

VILLA ROYALE No 50,
DOVER,N.H.

COUR ST-ANDRE No 321
WWELL,~
Armalld LethiettJ

Marguerite-L. R1
COUR LAMBER
MONTRÉAL,Q
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IRE
EURS
ITE

NOS SINCERES HOMMAGES
ALA DÉVOUÉE HAUTE-COUR
ATOUS NOS SOCIETAIRES
,

;.ident

COUR ST-JOSEPH No 344,
SALEM, MASS.
Antoine Doll.ard, Président
Edouard Fecteau, Sec. -trés

COUR LALIBERTÉ No 453,
MANCHESTER, N. H.
Laure -A . Bilodeau, Présidente
Rachel Robert, Sec.-trés.

COUR INSTITUT JACQUES-CARTIER ,
J•ll, LEWISTON, MAINE
Raynald Noël, Président
Gérald-M. Legare, Sec.-trés.

~, Président

COUR STE-ANNE No 354,
HARTFORD, CONN.
T.-J. Cuuon, Président •
Pierre-E. Larme, Sec.-trés.

COUR STE-JEANNE-D'ARC No 472
WATER VILLE, MAINE
Philias Busque, Président
Thérè1e Roy, Sec.-trés.

CERCLE D'YOUVILLE No J-12
LEWISTON, MAINE
Colette Filion, Présidente
Alice-P. Jean, Sec.-trés.

COUR CHAMPLAIN No 488,
AUGUSTA, MAINE
Louis Julien, President
Diana Arbour, Sec.-trés.

COUR ST-MATHIEU No 66,
CENTRAL FALLS, R. I.
Victor Lanoue, Pré1iden_t
Alfred Proroat, Sec,•tres.

COUR PÈRE FRÉDÉRIC No 495,
TROIS-RIVIÈRES, QU~BEC
Roland Lemay, Président
Henri Lemay, Sec.-trés.

COUR ST-JEAN de DIEU No 73,
LAC MËGANTIC, QUÉBEC

COUR ST-EUSTACHE No 526,
ST-EUSTACHE, QUÉBEC
Arthur Lar=he, Président
René-E. Pilon, Sec,•tre'à.

COUR LÀURIER No F-54, .
SOUTHBRIDGE, MASS.
Bentadette Larir,ière, Présidente
Roaalie Denatte, Sec.-trés.

COUR MGR GRENIER No 529,
' WORCESTER, MASS.
Lucien Robert, Pré1ident
Roger•}. Beaulieu, Sec.•tré•.

COUR ST-,HYACINTHE No 275,
ST-HYACINTHE,QUÉBEC
Réal Garand, Président
Adori Cordeau, Sec.-trés.

e, Sec.-trés.

COUR LAURIER No 362,
SPRINGFIELD, MASS.
Alma Pelletier, Présidente
· Béatrice Mauey, Sec.-trés.
0 288,
ÉBEC
Président

!?ES No 300,
"1.H.
n, Présidente
ec,•trè•.

ltJ

301,
NE
~ Président
r c.-trés.
Wo 307,
IINE

~ésident
ité, Sec.-trés.

COUR ST-ROMUALD No 384,
FARNHAM, QUÉBEC
Léon Rob11rt, Président
Jeanne Robert, Sec.-trés.
COUR_FEUILLE D'ÉRABLE No 408 ,
SO. NORWALK, CONN.
1 Léandre Bonenfant, Président
Roger Marcotte, Sec.-trés.
CER~ St-AMBROISE J-6,
ALBION, R.I.
René Laramé_e, Président
. Rosario-A. Martin, Sec.-tré1.
(;OUR MILLETTE No 431
NASHUA, N. H.
Olfoine Pétrain, Pré1idente
Marie-L. Me..ier, Sec.-tré1.

COUR ST-JACQUES No 568,
.MANVILLE, R. I.
Rosario Laprade, Président
Jules•P.RoH, Sec.•trl!1.

COUR DOMREMY No 436,

1 No 321
(EC
~ésident
Sec.-trés.

Armand Lethiecq, Président
Marguerite•L. Roy, Sec.-trës.

CERCLE J-4
PAWTUCKET, R. I.
Léon-A. Mathieu, Prl.ident
Ed111ard-A. De~ney, Sec.•trés.

i No 335,
ltSS.
[résident
r ne, Sec,•trés.

COUR UMBERT Cl.OSSE No 439,
MONTRÉAL, QUEBÉC
Albani Bouchard, Président
Lione_l Denis, Sec.-tr~s.

CERCLE J-8;
PAWTUCKET, R. I.
Marguerite Derois, Pré1idente
Cl.are BeHeUe, Sec.-tré,.

~~-337,

COUR MOREAU No 445,
GRANBY, QUÉBEC
Lucien Hébert, Président
Maurice Bl.anchard, Sec.-tré1.

COUR ST-PIERRE No 468,
VALLEYFIEW,QUÉBEC
Raymond Leduc, Président
Paul Barrette, Sec,•tré1.

r ésident
, Sec. -tre,.

WWELL,

MASS.

Mme Lauriette Grenier, Présidente

. COUR GRA VEL No 432,.
DRUMMONDVILLE, QUEBEC
Donat Pror,encher, Pré1ideni
Claude Lambert. Sec,•tré1.
COUR STE-JEANNE-D'ARC No 29,
SOMERSWORTH, N.H.
Victor Gagnon, Pré1ident
Madeleine Demers, Sec.•trés.

<

~

L'Action - Manchester, N. H. -- ulercrém.'1e'1et- 'Séptembre 19'11

-

QU'EN ce 75e ANNIVERSAIRE de sa FONDATION
l 'ASSOCIATION CANAOO-AMERICAINE
accepte les voeux les plus ardents
de leurs amis de notre Maison Funéraire.

,

'

FÉLICITA Tl

" A se rappeler quand le choix est ·
nécessaire. Quand il vous e , t nécessaire
de retenir les services de notre orga_nisali.on, c'est notre p lus ardent désir
de vous assister par tow les nwyens

MELVIN L.
ACTUIIES

poBSibles. "
1

1
1

PHANEUFetLETENDWE

)

MAISON FUNÉRAtRE - 3 SALONS
1

Tel. 622-7832 ou 625-5777

..,

*

NOTRE PROPRIÉTAIRE

félicite l'AMOCiali.on Canado-Américaine
de ses 75 ans de succès et fait des voeu.r

pour son progrè. futur.

.. .,, ... .•· ...

_____

Manchester, New Hampshire

,,,

195 rue Belmont
250 avenue Coolidge
243 rue Hanover

•

Administration,
196 rue Manehester

.
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11
AVEC NOS SOUHAITS
1
1
du
1
1
75e ANNIVERSAIRE,
nous nous engagenos 'a 1
bien servir tous les mem- i
bres de la société.

•:

1

BOB

DEMERS PAINT
& W ALLPAPER STORE

•
•
•

!

du 75e Anniven

AVEC NOS BONS VOEUX

FUii
IILLSIIID FI

du

r•

1211
lt IUIISÏI m .

75e annivenaire
à

l'Âll80Ciali.on Canada-Américaine

!1

TEXACO SUPER SERVICE

NOS MEII.LEURS

PRINCE PASTRY. INC• .

Ea ojfraal -

ROGER OEMERS, prop.

• Inspection Annuelle

Peinture W. J. Lynch
Nous vendons et installons des fenêtres
el dei:; galousies en Alwninum .

!

7

r■ e

Q1lrl1

•

N. H.

l-~·
TÉLÉVISION

certaine lnfluence sur la vie
franco-américaine par sa

Volll ,u.'l probl~me l régler

;:~!~i!c:~m::C~

avec 1 Etatetl)eut-êtreausst _ et Américains francophœes
avec les syndicats des artts- se sentiront attirés au Q'.iétes, qut d'ailleurs n•otif rien bec soient comme touristes
l perdre mais qui, tout au ou soient comme homme;
contraire, gagneraient en d'affaires qui investiront
publicité et en popularité. leur arge~t dans les produits
québécois•••
Entretemps, que peuvent
les co;np:ignJ.es decâble,tel- Respectueusement soumise,
le que celle de LewiSton? n
Suzanne Blancbette.
lui est possible de dittuser,
avec la permission du Québec, ( Olrllon), des programmes dont les droits sont
payés l la s01.ll'Ce. ces pro•
grammes peuvent facilement
ltre enregistrés sur "tape"
dans les studios de Sherbro:>ke, disons, et être ensuite expédiés aux EtatsUnis spécialement en NouMalgré la rareté des emvelle-An.gleterre, pour itre plois d'été cette année, pluensuite passés sur c5ble sieurs étudiants d'écoles sedans nos studios.
condaires et de coll~s sont
parvenus l se trouver du traDans l'ensemble, cette ré- vail pendant les vacances.
union a été Jugée fructueuse Les plus îgés ont l prendrt
et enco'?lrageante. Elle nous a la décision la plus difficllf
permis d'étudier le sujet et la plus importante de lew
d'une ma.ni~re réaliste. Il vie, 1 savoir qu'ils doivent
es: râalisable. Maintenant choisir entre la conttnuat101
que nous savons oft nous en de leur travail ou le retou1
sommes, 11 nous resteltra- aux études. Zn somme, vautvalller intelligemment paur 11 la peine de cœsacrer dl
o!:>tenir dans un tutur immé- temps aux études?
diat la réallsatton de ce projet I la fols culturel, UnAu cours de l'été, ces étu•
guistlque et éducatif qui ser- dlants se sont habitués Itou•
vira particull~rement la po- cher un ch~que hebdomadaipWation franco-américaine re de sa.l.aire. Ils ont manimais aussi la population gé- pulé plus d'argent que d'hanérale rte la Nouvelle-Angle- bitude. lls sont fortement
terre, car avouons-le; 11 y a tentés de cm.Unuer l toubeaucoup de francophones et cher un salaire et les étude francophiles enNouvelle- des ont beaucoup moins d'atAngleterre.
trait.

Avantage de
l'instruction

Un diplômé d' école secondaire ne rapporte pas de rist ourne et un degré de coll~g,
ne pale pas des intér êts.

~,
f é'fùi.talioi

à l'Auociation

Timbres S & H

ll est agréable.
de M. Geo
le père de notre
longtemps !'UA dÊ

I

Tel. &H·2JU

Ma■chster,

Notons aussi q..ie le Q11ébec
y gagnera d'une mani~re ps~
chologique et économique,
car le Qnébec exer cer a une

-

•IOYITI■

321 rue Kelley -

Mals celui qat a t•unoul1 autre ou les deux a un avantage marqué toute sa vie. Le:
statistiques du bureau dt
recensement des Elats-tints sur les revenus famJ.
llaux démœ.trent <Jl'un cbe:!
de famille qui a motos ck
huit ans d'étude a un revenu annuel de $5,494 comparativement l la moyeonf
d'ensemble de $9,544. E1
ceuz: qui ontquatreannêesdf
con&ge ou plus gagnent et
moyenne $15,452 par annêe.

Tel. 623-9295

-------------------------~
·l'église respecte les prêtres laicisés
rar Jean-Guy DUBUC

cette question . Mais on peut
se demander comment la hié-

rarchie catho1ique réagit de,·ant. ces départs qui décim~nt les l'angs d'un •cJer:gé

dêjà peu nombreux.
Pour répondre a cette interrogation. nous avons ren.
conl•'é M. l'abbé Yvan Desrorher3, directeur de l'Office
national du clcr_gC, organisme
d~ la Conférence c.ithoHque

<:anadiennc. Nous avons aussi
regroupé certains commentaires panas dans des publica•
tions ùi\'erse.s.
-- Beaucoup de gens considèrent l~s prètres qui ont laissé
le ministère comme des traitres et des inlidèlcs. Ce n·csl
pas le sentiment des évê-

205.

n est clalr <Jl'll vaut de
donner du temps pour S'tnstruire et m@me d'en payer lE
co1lt. Rien ne peut égaler

ques.··

Ce sont les premiê:res parole:; de T"aObe ·1>t>s roc;ller~. f;t,
il explique cette affirmation.
·•Bien sûr. un évêque lle se
rêjouil pa s quand il apprend
qu 'un prêtre a décîdl;' de
t;hanger fOn orientation de

!f!i ~=:\e~efu~ !:t~~~= ·
~~~:

__________ _. ~:~it

EDUCATION - La véritable éducation consiste l tirer le meilleur de
soi-même. Quel meilleur 11vre peut-il exister que le
llvre de l' humanité?
.Ç,ANDHI (cité ~ Tous~es
hommes sont fdres).
~

Document pontifical

quelque temvs, piusieurs prêtres ont quitté l'e-.\el'cice du ministère sacerdotal. L'opinion publique ne demeure pas ir.différeute à
Ucpuis

En termes d'une expecta.
tlve de 45 ans delravallpendant une ne, ladlttérencë"dE
revenus entre celui qui pos.
sida une tnstructicn élémentaire et celui qui a une lnstructtœ secondaire est dE
$137,340 et la différence dE
revenus l>8ndantlam@mepér1ode entre un diplômé d'é•
cole secoodaire et un diplômé de coll~ge est de $245,Ces statistique établissent
clalrement qu'il est avantagem: de faire des études secondaires et davantage de.s
études collégiales. L'lnstructlon, c'est la clé dusuccls El't la vole qui conduit ail
bonheur.

IAICIIESTEÀ, l,H,

TEL: aHW·

Proc&HUS acc:éléré

Le Vatican. on le sHit. a (ait
eoo·crètement, 1t procissus
parvenir r~mment aux èvê~ de laïcisation a été vite accé-ques un document iJ1diquant - léré depuis quelque t~mps .
ccrt.ünes normj!S â · suivre Autrefois, il fallait des mois,
dans les . . <.>ttS,...,dc laïcisation. si ce n'est des aMées, avant
Le tex te français. a déjà paru qu'un prêtre oblienne une rédans le joumal Le Monde, à ponse de Rome. Comme réParis. On de1'nande aux ordî· sultat, il arrivait souvent
naires de manifester une qu'il se dêcourage et aban-"charité paternelle et pasto- donne tout !ic.n avec l'Eglise
rale" envers ces prêtres- et institutionnel.ie. Aujow·d'hui,
même de voir à cc quïls il semble que tout peut se l'é•
leur assurent le nécessaire gler en quatre mois .
pour mener w1e vie honnête.
Cette nouvelle façon de
Par ailleurs, le document faire devrait normalement fa.

romain &emble assez restric- ciliter Ja participation de ces
tif quant à Ja possibilité prêtres à la vie de l'Eglise,
qu ·ont ces nou,·ealL'\: laies de même si certains consen•ent
remJ)lir certaines fonctioru» du ressentiment ou abaodonecclésiales.
ncnt à cause de problèmes
de foi. Ces derniers préfèrent
ordinairement couper tous les
1.'abbé Desrochers affirme liens qui les tenaient. autre·
que ces personnes ne peuvent fois.
pas perdre leurs privilèges
de baptisés. Même si les nor- Quelques chiffres
mes générales sont sévères, Certaines personnes o n l
il appartient à ch:;.que évêque déjà demandé que soit pu•
de dêcider de leur applica- bliée la liste des prètres qui
tion . Par exemple, selon le ont quitté le ministère.
document romail'I, il serait L'abbé Desrochers considère
exceptionnel qu·un pr ê tr e qu·n y aurait lâ un manque
laïcisé puisse enseigner la de respect des personnes:
c::tlêchêsc dans une école ca- certains peuvent vouloir con•
tholique. Or, chez rious, le server un anonymat comprécas est frêquent. On peut. hensible.
conclure que ce qui pourrait
être objet de scandale dans
:\lème les chiffres sont ced"autres pays ne l'est pas pendant difficiles à préciser :

~-~ai;orie{5~~11Jug:! er!f
négati( rnr cel ui qui, en toute
honnêteté et sincerité, après
a,·oir prié et réfléchi, décide dans nos milieux. Et l'abbé les statistiques sont soil\·ent
de demander sa laïcisation. Dcsrochers considère ce fait incomplètes et dlfficiles â
Et l'évêque ne le fora pas. Il comme une invitation aux ma nier .
sait bien que Dieu seul peut chrétiens â. ne pas voir de
s o II cl c r les reins et les: scandale dans ces situations Voir page 15

éveurs.
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FÉLICITATIONS

nd le choix est
il vous est nécessaire
·ces de notre orga• plus ardent désir
tous le, moyens

MELVIN L. GOLD, F.S.A.
ACTHIIES COISILTAITS

QUE L'A.C.A. CONTINUE
SANS C~E :4 PROGR~ER

•
A. R. HEBERT & SONS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AUTO SALES INC.
ont

.oolidge

Serviœ de touage jour·et nuit

39 mm S11U flllert11

ver
n,
Manchester

l11tdair, 111 Jersey 11141

De'bouage et Peinture

•

--------------------------,

1
1

NOS MElUEURS SOUHAJTS
du 75e Ânnivenaire à l'ÂMocialion

1

1
1
Canado-Amlriœine 1
1
1· 1

BONS VOEUX

FOIRIIER'S
IILLSIHD FIIIITUIE llll
1111 ne El ■
le ■a&ISÏI Ill litriles IIIÎ tl...t

du
·veraaire
à

1,

--------------------------

PASTRY. INC.

Ea offnu,t _, ,e1'f/Îœ6 nous pré.enton.s
nm f ~1ù:ilati.ons et nm roeu.s
à l'Auociation Canado-Amériœine

1

-------------~
es laïcisés

1

PrK&s5u5 accéléré

ConCrêtemeut,

1è · processus

de laïcisation a été fite accéléré depuis quelque temps.
Autrefois, il fallait des mois,

si ce n'est des années, avant
qu 'w1 prêtre obtienne Wle r éponse de Rome. Comme résultat, il arriva it souvent
qu'il se décourage et aban-doune kiut lien avec l'Eglise
institutionnel.le. Aujourd'hui.
il semble que tout peut se régler en quatre mois.

Cette nouvelle façon de
[aire devrait normalement fa.
ciliter la participation de ces
prêtres à Ia vie de l'Eglise,
même si certains conservent
du ressentiment ou al;>andonncnt à cause de problèmes
de foi. Ces derniers préfèrent
ordinairement couper tous les

csl aussi un pays où les dé-

FÉLICITATIONS

aociétéavec .
laquelle 1101M eRlretenon.s d'lieureuae.
relalio,u d'affaire.
depuia 'longtenyn.

personnes o n t

hensible.

:\Iême les chiffres sont cependant difficiles à préciser:

•

~ ..., .. .-,_,

,.&,iCDj

•--L'.E G.L.15.E JsESJ'.E Ç TE

Accessoire s Pho tographiques

e

Fini de Fi lms e n Coule urs

D•oùr

HOMEYWELL .~

DARK ROOM ACCESSORIES

les statistiques sont souvent
incomplètes et difficiles à

manier.
Voir page 15

Enc adre ment

623-1242

11&8 rue Elm
Angle de la rue Bridge
Mancllests

n y a un facteur encourageant dans la décision cluprêsldent d'imposer une
surcharge sur certaines importations. C'est l'admission ouverteauntveauleplus
élevé du gouvernement que
quelques industries américaines ont eu grandement 1.
soutfrtr de la compétillœ
des Importations êtranslres. Les filatures et les
cordonnèries. on le satt. réclamaient deputs lœgtemps
l'asslstance nécessaire l la
comp6tition. Les nombreuses promesses qu'on leur
a faites n'ont jamais êtê
suivies d'aéUon positive.
Aussi, est-il arrlft cpe les
dem 1ndustrtes œt dt termer des usines et U s'en est
suivie une crise de chOmage
Le New Hampshire en sait
quelque chose comme d'autres parties du pays.

sblre dont l'économie repose pour une bonne part sur
ces deuz: industries qat ont

l

subir. la comp/,tWœ dêsavantageuse des pays oG

les salaires sont bas.
Sl la surcba.rge est appliquée au prtx du gros ou da
d6tall des produits text.Ues
et des chaussures, elle produira un effet profitable. Si,
d'un autre cOté, elle est aPpllquée au tarif actuel, l'effet sera presqu'impercep..
llble. Tant que l'administratioo Nixon n'aura pas
rendu ses tntentiœs plus
claires, les deux 1ndustries
devront se contenter de vi-

vre dans l'espérance.
La nouvelle politique êconom.tque du président pour-

ra!t cependant devenir un
fard.eau pour l'industrietex-

tUe. Commcc•est\Dlproduit
agricole, le prix ducotoon'a

Le Bien-Etre
national ·
Un rapport du Comité du

Dêvelop;.ement Economique
sur les responsabilités sociales des entreprises commerclales signalent les inquiêtudes de plus en plus
grandes entretenues dans
certains milleu:ic de la vie
nationale au sujet de l'avenir du bien-être dans notre
pays.

n est apparent ~ dans
tout le pays, U uiste un déséquilibre de l'ordre social
"et que les cœdltlœsdel'envtronnement de plœ en plus
mauvaises ne scat pu enacco:cd avec la vie communautaire.

C'est ce qa:UaJt qae notre
pays se tJ'Olaft dans un s1
mauftis état. Et le pays,
c'est ~ toas. Puis, l'œ
peut se demander comment
s'y prendre pour rendre plus

-------------- - - propres l'air et l'eau,

UN REFUS
AU . CHILI
aoe1ng Aircraft Compaai:.
perdra peut-Atre, une vente
l cause de la fermeté el du
boo sens de la banicpe Export-Import qui. a retusé au

Cbill des prêts etdesgaran8la

montant de

$21 m1111œs.

groupements bumatns,

pe.tera pas unecompensatlœ
pour ce qu'il a enlevé des
mines des Etats-Unis et des
autres intér@ts au prognmme de naUonallsation industrtolle du Chili.

. i1 est temps quelesEtats-

Unls sauvegardent ses inté-

DOS

DDrl!I

~l::ge! c:=~ar.;
mime la poUttqae. Cette
sombre perspective n'est
pas envisagée uni1J19ment
par la jeunesse mais toat le
mœde qui deYralt soocer l
léguer mieux QM: 1'6tat actuel des choses am: prochaines générations.
Le rapport recommande
que les entreprises d'affai-

res et leurs admlnlstrateurs
s'engagent dans leurs milieux

ment inquiétante. "L'angoisse
Le gouvernement du CbU1
n'est pas chrétienne", dit-il. voulait faire sentr cet emEt il fait remarquer qu 'il en pnmt l l'achat de trois areste encore plus de 97 p. viens de passagers Boe!Dg
100. Mais il croit que toute la pour Lan-Cbile, sa société
communauté chréüenne doit de-transport aérien.. Labanse preo<:cupcr de ce pro- que E:zport-Import, tout en
blèmc. Il faut prévoir qu'il y sachant que le Cblli peut obaur::i d·autres départs. Par tenir desavionsdelaRussi!,
ailléurs, la relève n'est pas _ refusera qoand m@meleprët
suffisa nte pour 1·emplir les tant que le gouvernement du
ex igences de la situation ac-- docteur SalvadOr Allende
tuellè dans I" Egli :.c, même si Gossens, un maxlste, ne

L'tmposlilœ d'une sur- importations pe1' avoir 1111
cbarge de dis pour ceat pu beUrem: effet sur l'indusle président: sur c e ~ s trie teztUe. Tout dipend
de .sœ mode d'application.
Ce sera la mime chose pour
l'indUstrie de la cbaossure.
a l'Auociation
C'est un sujet d'intérêt parCmaado-Âmériœûte, Uculler pour le New-HamP-

HOMMAGES et

•

L'abbé Desrochers ne l.'011·
Eidère pas Ja situation vrai-

Effets d'une surcharge

IAICIWEI.

temps, soit prise comme
dans un étau.

Ues de prêts

nières ;_,nnèes.

. 1. UFAYETTE ClllTllll, ,r1,riètairi

1

le produit d'un Jong cheminement. li peut y avoir eu des
erreurs d'aiguillage au départ . On ne peut jeter le
blâme à personne."

On sait ·que le prochain sy<lu 'est-ce qui a mntivê t-es
node de Rome.__abordera la
dêpar ts?
question. C'est donc ,que }'ELa réponse est ici tmcore glise considêre qu'il y a là
plus hasardeuse. D'après cer- Un sérieto:: problême et détains renseignements au sujet sire v apporter des solutions.
de la situation canadienne, il .Parnii elles, on peut croire
·St'! mblerait que la question du qu'il y aura l"éventuelle poscêlibal soit prioritaire, suivie gjbilitê d'ordonner à la prêdes objections. d"ordre disci-- trise des hommes mariés. Et
plinairc. Les questions de foi r abbé Desrqchers voit la
viendraient assez loin en ar- chose · avec optimismt:: "On
rière.
ne peut pas penser., dit•il,
··JI est difficile, dît rabbé que l'Eglise ne trouvera pas
Desrocbers, de définir absolu- .de réponse, si l'on croit à la
ment les motjvations de celui présence de l'Esprit."

·

déjà demandé que soit publiée la liste des prêtres qui
out qwtté le ministè r e.
L'abbé Desrochers considère
qu ïl y aurait là un manque
de respect des personnes:
certains peuvent vouloir conserver un anonymat compré-

qui laisse le ministèri: parce
que sa décision est souvent

durant celle përiode. Rcmarquons aussi que ces st:itisti- ron ne sait pi.ls cc que scrn
·(JU.es s'arrètent en 1969. il est· leg ~nre de ministère àu prêimpossibk: ... d'avoir dc-s cbif- tre dans le monde de demain.
fr.::s concemaut les deux der-

Ovelques chiffre5

Certaines

œUe

parts ont êté très nombreux

liens qui les tenaient. autrefois.

o·après nos sources,

des Etals-ünis, mais inférieure a celle de certains
pays d 'Am é- rique latine,
comme le Chili. La Hollande

,NEW ENGLAND
FLOUR CO. INC.
. .122,

religieux et dioc~iDs, ces
derniers étant les plus nombreux. De ce nombre, entre
1963 et 1969. 375 auraient
ch a n g é d·or1cntation . Ceci
donn e r a il une proportion
d'environ 2.6 p. 100.
proportion serait légèrement
à la moyenne
mondiale et même à celle

ooaaaaaaaaaaoo
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L'ËëUSE-

supérieure

ll e.t agréable-d'évoquer la mémoire
de M. Georges Chartraia, _
le père de notre propriétaire qui en fut
longtemps l'un des directeur, dévoué,.

1. 1.

______________ _
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UHW ·

l■c■ster,

Il y a actuellement au Canada environ 14.00U prêtres

Les Frères lllYIIOH . GEOIIGES
ce-,r111r1,111r11

MA•CHESTEi, •.H,

Tel. 623-4402

1325 SI. lill1w

pas été platODD.é. Mais le
prix des produits textiles l' a
été et U pourrait arriver que
l 11ndustrie textile. en mauvaise posture, depuis long-

jus<p'l

Wasb!Dgtœ

l

contribuer de l'argent et leur
exp6rience l la solutlon des
problêmes soctau- l tous les
niveau. n est généralement
recoœu aujourd'bal. que l'tntêri!t persœnel est étroitement lié au bilm.-être de la
société dœt les affaires sœt
une partie intégrante et embrassent toat ce qui. est Dêcessaire l leur fœcU.onnement, le captta], le travail
et les clients.

n ne faut pas croire que
les entreprises commerciales peuvent devenir en 1iD
jour des agences de réforÙles soclales, mats en développant en leur sein un
esprit de respoasabW.té so-

:i1:1~!: ~i::~:
!:ps1:°:éf~:1=~i!:C~~

î

rêts et cèux -de ses citoyens
en Amérique lailrte- et la ture sociale chancelante
banque doit être_ félicitée ·- d'êt:r..e propriétaire d'une aupour soo attitude energique, tomoblle qui _cœtamJne l'air ,
Trop Iooçtemps, les Etats~ nécessaire l la vie pour la
Unis ont été concillanlsavec conduire et de votr l'amé-:les pays comm.UD1stes qui Uoratton de notre mode de...
prennent notre argent et en- vie dans un ordre social
suite nous montrent le poing. chancelant.
La compagnie d'av1atioo
du Chlli avait besoin de ces
aviœs pour les longs voyages. n ~Ili est impossible
d'obtenir des aviœs angl».1s

l cause de la mauvaise situattœ de Rolls-Royce. Seule. laR11Ssiepouvaitlu:ltoarnlr des a'floos de ce genre
mals l'achat d'avions russes
entrante un cbangement três
dlspendtem: au CbW.

L'heure est tellemeat grave que persoooe ne peut res- •
ter indifférent.

GOUVERNEMENT

0

Cette derntlre c:œfrontaUon entre le gouvernement et
l'uDiœ fait ressortir Jasqa'l quel polnt dangerem ces
UD1ons sœt deveœes puissantes. n y a longtemps que

le cœgds devratt avoir eu
le courage d'adq,ier 11113 lê•
Ce rems est sans doute gtslatlœ pour freiner la
appuy6 par l'admlnlstratlœ puissance de cesuniœsdans
Nisoo qui a d6 subir des l'lntér@t du bienpubllc. Pour
pressions politiques de la bien foncllonn2r, le gouverpart des avocats des quatre nement ne peut pas @tre dograndes compagnies inté- miné par un groupe ou un auressées. C'est cpmd m@me tre de la population. Le gouau crédit du Cblli d'avoir ef- vernement du peuple et par
fectué des rlglements avec te people es!: nul quand des
quelques firmes des Etats- chefs de grandes et pJ.issanUnis qui oot êtê nallonall· tes uniœs s~ capables
sées.
d'imposer des décisions qui
dans
pro- _
Cependant, U n' y a aucune
ratson pour quelesEtats-Unls appuient financiêrement
et encouragent tm gouvernement sud-américain, "11, tel
Créer n'est bien souvent
que coostttué, nous est anti- qu'ouvrir les yeux surceqtti
pathique et tend au commu- est déjL saviez-vous que
nisme tant qu'il garde un 1•00 a pensé l fabriquer des
chef maz:tste. La démtssioo -:baussures différentes peur
de quelques membres de soo cbaque pied que de!)Cts un
cabinet lut cause des embar- peu plus d'un si&le seuleras et pourrait amener sa ment?
chute.
- Ber ; e Fttz-G1bboo

:e~rt~

leur
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Le congr~s extraordinaire
de l'Union Saint-Jean-Bap.tlste, tenu le 21 aoQt dernier
l la Yankee Drummer 1nn; l
Auburn

(Massachusetts), a

été marqué au coin 1e l'esprit pratique et d'un enthousiasme de bon aloi. On y a-

~~!~1t

q~~

11laJ:"o::: ~:r;e!

une seule journée. Mals d.1so:is tout d'abord que les
membres du bur~au général
avaient siégé la veille,qu'ils
a valent même brûlé de la
chandelle tard dans la soi-

rée pour mettre la dernt~re
main aux résolutions, aux
amendements et même aux

explications que les congressistes n'allaient pas
manquer de demander.
Comme résultats, certains r~glements ont êté
simplifiés, un plus haut de-

gré d'autorité a été confié
au Comité exécutif, qui est
appelé chaque jour l régler
des probl~mes d'urgence, et
la Fondation Scolaire SaintJean-Baptiste, qui concrétise le rêve le plus cher de
notre grande mutuelle-vie
franco - américaine, celui
d'assurer en permanence
l' oeuvre de l'éducation de la
jeunesse, a reçu la sanction
otticielle et sera définitivement érigée en fonds fiduciaire (Trust !und) dês le
Ier janvier.
Va pour le travail proprement dit. L'élément spirituel
et l'aspect culturel eurent
aussi leur part ! ce congr~s.
Le programme de la journée
débuta par une messe concélébrée ! 10 heures en matinée. Les concélébrants étaient Mgr Charles-J. Marcoux, directeur spirituel général et Mgr Eugêne-E. Guérin, président de la Commission de l'aide ! l'éducation. Quelque deux cents délégués et leurs amis donnaient par !eur présence et
leur piété ')e ampleur recueillie 1 i cérémonie, si
édi!iante ~ ,_ }mouvante de .
stmplicitf:.
L'heure
·aie traditionnelle fut s u; ic ~'un grand

Le 1'1 décembre 1623, la colonie l Plymouth avait un
prods par Jury. Ce tut probablement le premier du genre
dans t•hé~re occidentale. Le jury est un corps de citoyens lmpartiam: du territolresurlequellacoura juridiction. ns sont assermentés pour rendre un verdict vrai
d'apds les faits qui leur sont soumis. Le syst~me de jury
dans les cours d'état ou fédérale en ce pays garantit, en
théorie, un procb juste, la décision en mati~re de faits
étant entre les mains des pairs des parties en cause.
C'est l'un des appuis des libertés civiles.

dther de 1am.We 1. S1% heures du soir.
Il n'y eut pas de discours
proprement diLComme nouveauté de tr~s bon gofit ce
turent deux jeunes qui firent
les honneurs. MmeConstance (GosseUn) Schtck rendit
hommage ! l'Eglise et Mgr
Marcoux répondit !cet hommage. Bile fit aussi l'éloge
de la France, ce qui suscita
les commentaires du Consul
Général de France l Boston, M. Duùel Oriez. De
son côté, le jeune Pa.111 Martin'eau salua notre patrie,les
Etals-Unis, et on lui répondit
par le chant de l'hymne national. Lorsqu'!l offrit ses
hommages au Canada, M.
1~é;é::t~r

~~!:~

Sa découverte lui valut la renommée et servit de base l Ia
théorie de la relaUvtté plus tard développé par Albert
Einstein. Michelson a beaucoup d'autres travaux l sœ
crédit, parmi lesquels un instrument pour rendre possible
l'usage des longueurs de vagues de lum.i~re comme unité
de mesure et une méthode pour déterminer les diam~res
des étoiles fixes. En 190'1, Michelson obtint le prix Nobel
pour la physique.

Evfnements Importants

L'UNION SAINT-JEAN-BAPISTE
a tenu
un congrès remarquable

c=~~ei

Barlow -

,:::=r..=me:

~ - jamais

~===
cœventiœ nattœale l
Plus tard Il fat .,_
rlscplsa.Ylepourl!
été faits prlsœnlers
1Dl
- habile,
de la
démocntle.

n croyatt qael'

enllté et DOll l'œtll d
poasablllté de tranll
Parmi ses palmes_ ,.
cei,tHmslcesajet.

Le premier imprimeur dans les colonies américaines
Stephen Daye, est décédé le 22 décembre 1668. Il était né
~ Londres et vint au Massachusetts en 1638. Il commença
~ faire de l'imprimerie ! Cambridge, en mars 1639. Son
premier imprimé était un fascicule ''The Free man's Oath",
et le premier travail littéraire qu'il imprima fut une version métrique d'' un livre de psaumes, stephen Daye n'était
pas un ouvrier tds habile, et quand en 1648, un autre imprimeur vint dans les colonies pour gérer l'imprimerie

1936, fol regretté Pal

f!1 1iU~v;~~:e~a~~\ t~1c~~~~;3~~ ~::~~!tfr:~

du dimanche. Yle, et jasqa.•I. sa mo

~~~
New York.SUD.

lutte cœtre l e s ~

posled'édlteurll-

la premiêre imprimerie du Nouveau-Monde, cent ans avant
la venue de Daye en Amérique.
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NOS SOUHAITS
les
PLUS SINCÈRES
À L'ASSOCIATION

CANADO-AMÉRICAINE

.

l
POUR SON
l 75e ANNIVERSAIRE de FONDATION 1
1

:
1

NOUS NOi
à la

Voir page 17:
EVENEMENTS 11/PORTAVTS

: r------------------------1 1.

1301 m ELM- MANCHESTER, I.H.
Tel. 623-9994

1 1
1
1
1

EN CE 75e ANNIVERSAIRE
now offrom nos meilleurs voeux
a nos bom voisim de

11 IIE •11

L'ASSOCIATION
,
CANA DO-AMERICAINE

Bimem à toas les délépes 'a ces files.

1
1
1

Le 26 décembre 1
Bouc1cau1t., racteur 1
"Lœdon InsoraDce",
tlœ l covert GardeD
qu'l l'ige de dix-ne1

Dans un cottage d'un polono-juif, ! Cracovie, John
Barlow, !'écrivain, le politicien et le diplomate améri-

1
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joumami

jets traités étalent si
.-,..loppés par des

Le plus populaire de tous les poêmes américains
de Noël, fut publié le 23 décembre 1823, sous l'anonymat,
dans le journal Sentlnel de Troy, N.Y. C'était un r écit
d'une visite de Saint-Nicolas, mieux connu sous le nom
de "La Nuit avant Noël". Le tbême rimé délicieusement
rappelle la tradition de Saint-Nicolas ou Santa Claus
comme l'appelait les fondateurs de New Amsterdam, aujourd'hui New York. Ce poêrne devint immédiatement
populaire et tout le monde en réclamait la paternité.
Le véritable auteur hésita ! se révéler, parce qu'il
était un personnage distingué, professeur de grec et de
langues orientales au sêmLlaire de théologie de New
York,
Son nom était Clement Clarke Moore. C'est
aujourd'hui ce petit poême qui le fait passer ! la postérité,

i

•

n app

cier-reporter et écrtj

catures au-dessus.

Un programme de musique et de chant dans les deux
langues interprété par "The
Cape Tasticts", clôtura on
ne peut mieux la soirée,chacun emportant dans sa mémoire et dans son coeur de
belles mélodies françaises.

1631 rue ELM

œœ

alors m1J

France et aftft été
l'empereur Napo)éœ.;

11 écrivit des chaDsOj
Tom P31De et ~

Le 19 décembre 1852, un savant américain Abraham
Michelson est né. Originaire d'Allemagne, il vint aux
aux Etats-Unis en bas âge. D n'était que dans la vingtaine
quand ses expériences révél~rent que le mouvement de la
terre n'avait aucune infiue.nce sur la vitesse de la lumiêre.

Ava1ent pris place A la table d'honneur, outre les personnages déj! mentionnés,
Mgr Gut!rin, le T.R.P. Wilfrid Dufault, A.A., présideni.
intérims.ire du collêge de
l'Assomption, de Worcester,
le R.P. Dooald Nicknair,
O.F ,M., professeur au collêge Saint-François de Biddeford (Maine),MmeGoguen,
Mme Houde, M. Jean-Maurice Tremblay, directeur de la
Maison du Q'.Jébec l Boston
et Mme Tremblay, M. Ernest-R. Therrie~ président
du coll~ge Saint-François,
Mlle Louise Courcy. secrétaire générale de la société,
M. Philippe LeBlond, premier vice-président général, et M. Emile-A. Pépin,
trésorier généraL

~

caJ.n. est décédé

Albert Nelson Marquis, le foodateur, le rédacteur et l'éditeur de Who's Who in America, est décédé le 21 décembre 1943. Who's Who publié tous les deux ans, donne avec
autorité des biographies l la page d'Américalns vivants
qul ont accompli des choses qui les distinguent três nettement de la grande majorité de leurs contemporains, tout
autant que celles des principaux fonctionnaires du gouvernement et des directeurs d'organisation d'envergure nationale. Des Américains enregistrés dans Who's Who,environ huit pour cent sont de naissance et d'origine étrangêres. Who's Who in America est publié depuis 1899.

Philippe Frénea~ ~ e et journaliste d'origine française, est décédé au New Jersey le 18 décembre 1832. n écrivit
plusieurs chansons patriotiques et des satires pendant
la Révolution et il composa des piêces lyriques, les premiêres d'adaptation des sentiments authentiques pour la
scêne américaine. Ami de Jefferson, Fréneau devint journaliste aprês la Révolution, écrivant en faveur du peuple,
des principes de la démocratie, de 1a liberté religieuse
et contre l'esclavage. Au cours des premiêres années
aprês la Révolution, il y avait des éléments puissants
parmi les Américains qui s'opposaient aux principes sur
lesquels notre nation était née, principes dont Fréneau tut
toujours un champion vigoureux et habile.

Boston, se fit l'écho de nos
fr~res d'autre - tronti~res..
M. J.-Htmri Gogue~ président général de la société,
qui avait présidé les séances d'affaires, remplit les
fonctions de maftre des cérémonies l ce dtner.
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renommée et servit de base l la
plus tard développé par Albert
>eaucoup d'autres travaux l sen
lnstrum.ent pour rendre possible
vagues de lumt~re comme unité
le pour déterminer les dlam~es
7, Micbelsoo obtint le prix Nobel

1

le fondateur, le rédacteuretl'émerica, est décédé le 21 décemllé tous les deux ans, donne avec
A la page d'Américains vivants
es qu1 les distinguent tr~s nette'lté de leurs contemporains, tout
cipaux fonctionnaires du gouverd'organisation d'envergure na.enregistrés dans Who' s Who, ende naissance et d'origine étran!\ me rlca est publié depuis 1899.

caln., est décédé crune pieumooie le 24 décembre ~12..
Barlow était alors mlDlstre plénipotentlalre l la cour de
Fram:e et anJt. été Jnvtté l UDe ccnféreoce l Vilna par
!-empereur Napolêœ.. Le btâ de la conférence ne sera
meat jamais connu parce "18 Barlow mourut avant
reiacœtrer Napolé<m. Pendant la gnerre de la .Révoluttœ. Barlow étall: cbapelaln dans l'arm§e américaine et
ll écriYit. des cbaDsœ.s patrlotiqoes. Il lia amitié avec
Tom P3Jne et Tbomas Jefferson et se rendit en France
peu aYaDt Je commencement: de la Révolution française.
8JIIJIIY8. la Râwluttœ en écriWDI: des pamphlets et la
cœventloD nal:lœale le fit citoyen bœoraire de France.
Plus tard Il fllt cœsul des Etats-UDls l Alger oil il
rlsqaa sa 'l1e pour sauwr des Amérlca1ns qui avalent
été faits prlsœnlers par des barbares. EJJ. plus d'@t.re
un diplomate babJ1e. Barlow lutta toujours pour l'idéal
de la démocratie..
n croyait qae l'état doJt être l'agent ctn peuple dans son
enttté et racm l'oatll d'une classe, et cpJe cbacœ a la respœsablllté de traYalller au bien-être de tout le .monde.
Parmi ses polmes,. "Tbe Colambfad" fait voir ses con-

n

:s=:=

L'tme des derni!res révoltes cœtre la féodalité dans le
nord des Etats-Unls s'associe au nom de Thomas W. Dorr,
décédé le 2? décembre 1854. DansleRbodelsland, le droit
de vote était limité am: propriétaires et l leurs fils a.!b.és.
Newport qui comptaJt plusieurs propriétaires, avait slx.reprèsentants dans .la lègislature d'état, pendant que la
ville de Providence_. trois foispluspopuleusen'enavait ~e
quatre.
Ceci amena dll mécontentement dans la décade de 1840;
un parti de réforme s'organisa, prépara 11De nouvelle
coDStitution et élut gouverneur le chef du parti Thomas
W. Dorr. L'opposltion ou le gouvernement en fonctions.
dirigé par le gooverœur Ktng, refusa l D:;,rr le droit
d'entrer en fonctiœls. Les dem. côtés prirent les armes
mals il .n'y eut pas d'ettusiœ de sang. I>.xr tut arrêté
et jeté en pr1so:1. ll .fut remis en liberté quelques années
a,prls pour voir _plus tard l'aecepbtiœ des réformes qu'il
préconisait.

l ce -

Pendant }ttfs de soixante ans, Arthur Brisbane tut œ
jooroal1ste lnflœm et sa mort, surveœe le 25 décembre
1936• fnl: regretté par tout le mœde. Comme éditeur du
New York san, n appuya Jacob A. Rlis, le cémI>re policier-reporter et écriftln de naissaDce danoise, dans sa
lutte contre les cplltiers malpropres et de la ~gre. A ce
poste d'éditeur il dœna au New Yort World son supplément
du dimanche. Pendant les quarante années suivantes de sa
ne, et jasqu'l sa mort,, il écrtvtt des articles de rédactiœ pour les joDmam: de Hearst danslesquelstous les sujets traités étais simplltiés et les points saignants démoppés par des moyens typographi(Jles et par des cari-

Le 28e président des Etats-Unis, Woodrow Wilson naquit
le 28 décembre 1856. Comme président il fit accepté pendant: trois ans plus de législatiœ sociale qu'aucun autre
président depuis LiDcoln. C'est au cours de son administratkr.l que le systême fédéral des banques, fut accepté
de m,me que l'acte Clayton contre les trusts que l'on
appelle souvent" la charte du travail". n fit aussi passer
des actes ln!portants améliorant les coodltlons de travail
des marins, établissant ·la semaine de quarante-huit heures _pour les employés de chemin de fer, ouvrant des banques lédérales pour protéger les terres afin d'aider aux
fermiers, et créant la commission fédérale du commerce.
Dans le domai.ne de la polltlque étrangêre, Wilson fut un
pionnier de l'organisation internationale. Il fut nettement
en désaccord .avec la théorie que les Ef-..ats-Unis devraient

catures au-dessus.

tous les poêmes américains
§cembre 1823, sous l'anonymat,
de Troy, N.Y. C'était un récit
•las, mieux connu sous le nom
Le th~me rimé délicieusement
Saint-Nicolas ou Santa Claus
lteurs de New Amsterdam, aupoême devint immédiatement
le en réclamait la paternité.
ta l se révéler, parce qu'il
~é, professeur de grec et de
rnLlaire de théologie de New
:lement Clarke Moore. C'est
e qui le lait passer l la pos-

1:=mb~

am Etats-Unis en 1853, et

=se~~i:!1:!
caractlres irlandais, mêlés de carac.tlres l face noircie,
genre menestrel ~ dominait la seine américaine l cette
époque. Ces plkes qu'on fait ~elqoefois revivre sont plutôt un .souvenir historique, témotgnage de la part apportée
au théltre américain par 1'1m.migrailon irlandaise au
dix-neuviême .siAcle.

S

ceptloas

dans les colonies américaines
le 22 décembre 1668. Il était né
:achusetts en 1638. Il commença
Cambridge, en mars 1639. Son
'.ascicule "The Free man's Oath",
aire qu'il imprima fut \Ule ver' psaumes. stephen Daye n1 était
, et quand en 1648, un autre imonies pour gérer l 'imprtmerie
Jaye accepta de travailler IX>ur
~exlco, en 1539, que l'on trouve
Nouveau-Monde, cent ans avant
gue.
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crets de la comédie.

EVENEMENTS IMPORTANTS ..

Le 26 décembre 1822, marque la naissance de Dion
Boucicault, !-acteur et le dramaturge irlando-américatn.
" London Insuraoce", sa premiêre pJ.~e causa une sensatiœ l Covent ~ l Londres, en 1841, mais démontra
qu.•!l l'ige de c11x:neur ans il était maftre de tous les se-♦:
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tenter de contrôler l'Amérique lattœ, soit par Ja force
militaire, qu'on appelalt la pollliq.ledogrosbâtonœ par le
contrôle économique sur des lmportattœs ou des ezportations principales, appelée la dlJ)lomatie do. dollar. SaJJCr
lltique était de cultiver l'amitié et de mériter la cœftance
des républiques de l'Amérique latine. WllsOD emplcha
\Ule tentative du Japon de prendre le cœtrGle de l a c ~
et c'est sous sa directton que les Etats-Unis~
rent l gagner la premtêre guerre moodlale.
Le président Wilson croyaJt fermement qoe les EtatsUnis devaient assumer l'obllgatioa monJe d'établir une
paix durable. Il aida lul-m@me l négocier le tratté de
VersaWes. C'était sa propre Idée. Néanmoins. ni Je
traité ni la Ligue ne furent conflrmês par le coagds.
A cette époque le peuple américain n'était pas pr@t: l
prendre la responsabWté des affaires lnternatiœales..
ll fallut une autre génératio:i IY.)Ur oous faire comprendre la leçon que voulut nous donner le prêsideot
l savoir que notre pays est mêlé l I ~

l

wn.sœ.

Le 29 décembre 1800, Charles Goodyear. iDYedear
américain, est né. ll s'lntéT'P.SAA. l une substance (JJe
le savant anglais Priestley appe]att caoutchouc parce qm'll
découvrit qu'elle pouvait effacer la mine de plomb et
qu'un autre savant anglais Charles Macklntosh employait
pour faire des manteaux et des paletots lm.perméables.
Ex:posée l la chaleur cette substaDce deftDait molle et
collante et même se fœdait, pendaJJt QJ.'elle .se durclssatt
au froid. Aprês de nombreuses espértences. n décOUYrtt
le procédé qu'il appela "vulcanisattœ". Ceprocédéfatt du
caoutchouc une des matiêres p r e ~ les plus utiles

Le traité entre les Etats-Unis et le Mexlqoequi. termina
ce qu'on appelle '1e Gadsden Purchase"• l'achat an mmtant de $10,000,000, d'une bande de terra.ln sarlafNmUhoe
mexicaine, qui théoriquement appartenatt quand m@me
au Texas, tut signé le 30 décembre 1853. Ce fut la derni~re acquis!Uon continentale des Etats-Unis. Notre pays
a fait de meilleurs marchés, mals la Gadsden Parchase
a servi une fin importante: elle a fixé notre ~ actuelle avec le Mexique et a servi l con.ciller notre '90isfn
du sud qui avait eu des griefs pour se plaindre contre sœ
voisin du nord de la Rio Grande.

Le 31 décembre 1906, le savant américain Lee De Forest
mit en application sa nouvelle invenl.ioo, le tube l ncmun
AUDION dans W1eexpérienc~quidémœtradetooteéY1deoce
que non seulement les signaux de Morse_. malsde même la
voix humaine pouvait @tre transmise par sans m. Ce M
la prem1êre émission de radlo. Des saYaDts de plusieurs
nations, entre autres le savant. françaisBranly,l'Anemand
Hertz, l'italien Marconi et d'autres aftlenl coal:r1bué l ce
développement. Depuis., plusieurs amres saYaDl:s et lllgénieurs du monde, nous ont donné le miracleqo.ot:ldlen. de la
r~o dans son état de perlectionnemeot actaeI.
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