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Manchester, N.H. -- les

Paul J. Glngras, rédacteur

La Statue de la Liberté -füuSiès oiïsîicîëS.Tôïilbeïit
Et la Plaza S'érigera
Illuminant le monde
Le Canada Est Prudent
En Affaires Internationales
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OTTAWA - Selon une

.sen e

I la Chambre

T ous les obs tàcles qui empêc haient la m ·se en marchP
de 1' €dif1ce de vingt étages

des

nouvelle de la Presse As-

Com in lllles par le secrétai-

sociée la sem1.ine dernt&r e, le gouvernement cana-

r e aux Affaires Etrang~res
Mitchell Sharp qui a dit que
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i représailles ! l'endroit des dlfiés en 1970 et par la suite
,.~ Etats- Unis.
par des ententes et des arC e d!)Cument a été pré- rangements. faits par les
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Est le plus beau jour de l'ann ée
Pour nous rappeler la vaillance
Des colons qui nous Font donnée .
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* * *

Sous le 'joug de la loi anglais e
Qu'ils ne pouvaient plu~ supporter
Et pour mettre fin au malaise
Il leur fallut se révolter.

* * *
Bien qu'ils fussent de la même race,
Des fils d' une même patrie,
Ils s'insurgèrent, pleins d'audace,
Contre l'ignoble fourb~rie.
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AVEC UN PERSONNEL •
- - -· RESTREINT, IL EST •
IMPOSSIBLE POUR NO- •
TRE PERSONNEL DE . :. .
PRENDRE~ DES VA- •
c4NCES A TOUR DE •
La Central Illlnois Public
RÔLE. AUSSI L'ÉDI- ' : Service Company a révélé
TION DU 8 JUILLET • des statistiques qu1 vous déSERA SUPPRIMÉ E ET : clderont peut -~re l ne plus
TOUS LES EM PLOYÉS • taire monter dans votreauto
POURRONT J OUm . DE • des voya geurs
" sur le
VACANCES BIEN ME- : pouce". Apr,s Wl s ondage
RITEEs.
• ••--•-•••--

fésnde M. et Mme Albert
Desrocher s, 81-83 rue Wa-
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plu: vastes rnagasm~ de meubles d. New Hampshire

)~ eubler com,., etement vos frypr
210 Mammoth Rd., -Mandlester, N,H, • Tél. &23-BB3l
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prendre pos session 1m..
: :::t~e~ e~~~:r~~t~t~::
tuels gardermt l'admtn1s..
tratlon tant qu'ils n'auront
pas reçud
de 30 jours
~ ~ste co~c~u m;:!t~~ a~
.M vis devn ,tre donné avant
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Tout a ét é réglé l la suite;
de conférences pendant deux
jours entre les avocats des
i ( ,.di!férents
propriétaires.
~ L'entente principale futcon..,... clue pour l'Mtfice Kennard
_..,. Rduéqnuoevlat!loan CUormbamintesslvonouladlet
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la procédure, l cause de
murs contigus l Ia proprtété Desrochers.
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Qu' en ce joyeux anniversaire,
De l 'hi s toire, le souven ir
Ouvre la voie et nous éclaire
A mieux préparer l 'avenir.

L'on croit que deux petits
~::~ fru~~Ja~:r:~n~eg~~\~,;_ : commutateurs sont la cause
Devra (·ouc'her à la maj- 1 ~: ; ::~i:nlte ~~~ri:1:i!~~
de Compagnie, par--

.

t, tou1ours etant pers picaces ,
Pour l' empêcher de rabaisser.

------------
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Pour faire le pays pro.gresser

E

Vous pouvez maintenant
continue r l vous expos e r l
des désagr é ments.

1
I
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rue water et de J,H. Sm ith
et J.G. Jajjar, 82-84 rue

Du courage des fondate urs
Très sincèrement se rappelle
Et proclame ha t leur val
u
~ur ·
* * *
Que tous s 'engagent sur leurs traces

Le bureaud'appelsaucode
de la construction dont l'architecte Andre l'.' c. Is aak était le président lntérlm:tlre, par ~n vote de 4 S o,
a approuve les mM lflcatlons
au code m mtcfp1.l de lacoostructlon pour la bâtisse principale et le mail. Ces modifications comprenaient l'éUmlnatfon de la "tour de tumée" que le code de construction de l'état et de la
ville du New York n'exige
plus. Cette modlflcatlon a
été approuvée par un vote
de 3 ft. 1, l la condition que
l'un des escaliers requis
sott construit B l'épreuve
de la fumée selon le code
national Boca que Manchester a adopté r écemment.
m~f:f~tn ie:out\t!~t~~t;c;:~

Que notre i· eunes se actuelle,

d'un ân sur l'autoroute du
New Jersey, il a été établi
que de ces voyageurs , 162
étaient . des fuyards, 98, des
déserteur s m1lltaires, 7,de:;
évadés d'hôpitaux d'aliénés
5, des condamnés l la pri~
son et 501 personnes avec
des dossiers criminels d'a-prl!s les empreintes dtgitales.

Les procédures légùe-~
entre la Commission de Rê~
novation Urbaine et les proprJétalres de quatre terrains
ont ap;iorUi un r~glement n.
l'amiable.

f1~1e ~e:::1/:,1t~C: ~:;;:fl:

* * *

Ell e se dresse sur l 'ile de Bedloe , dans le port de New-York , C'était un
don de la nation lrancaise à la na!ion américaine el fui érigée en 18 86 ,

au centr e de Manchester qut
porter a le nom de Manche ster Plaza n'existent plus· et
les t r ava ux de préparaUoo
de terra in et de co:1struction commenceront.
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66 avenu, Lake,-Manchester, N.H, Tel. 625-8991
M

Angle de ,a rue Chestnut et l'aven,e i..ake
"''ltionnemen _5...!):~~'!!!..~~--~0?--': _.__

La qualité de rws TTUltsons mobiles et.notre réputat-ion
sont kien connu_e., parce '{Uf'_ f!-OUS vendons les TrU;illeu_"___ ,~.

o= plus ba., pnx dan, la
___

'•~ion.Roland 84ul\HIS, Prés:

1289 Dc:nlel Webster.Ho hway Notth•Monchester-T .. f.627•3531
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Lorsque l'ami GArald
Robert, qu'il me fait extr@mement plaisir de saluer
en passant, m'a demandé

Québec constitue, avec ses
523 860 mllles carrés, la.
plus étendue des dix provinces du Canada. Notons en

et fierté que J'ai accepté de
m'exécuter: en premier lleu
parce que c'était pour des
gens fort. sympathiques et
aussi parce que c'était pour
des gens qui, en dépit de
toutes les cœtingences passibles et impossibles, ont
gardé pour le Québec un at-

:s;~l:i:~91
alors quelesEtats-Unlsn'en
ont que 3,628,150. La Pro•vince de Québec l elle seule
est aussi étendue que les
six états de là Nouvelle-Angleterre, en plus des états de New-York., Ohio.
Pennsylvanie, les deur Virginie, les deux Caroline, la
France et l'Angleterre. Sur

tachement marqué.
De mon dité, parler du
Québec constitue la façon
de gagner ma. vie, mais cela
. va beaucoup plus loin, car
~ fil! ~ Québec, une
province pas comme les autres direz-vous, et c'est
vrat,mais que d'attraits et
que de ressources dans ce
cotn de terre français en

;:\::~=l:fic~:~~
mlllions d'habitants, soit
28% de la population totale
du Canada. Il reste encore
plus de 90% de territoire l
développer, ~ nos ressources en eaux, forêts et mtnes
ne comportent l peu pr,s pas
de llmtte.
En 1969, notre production
nationale brute a augmenté

!:X
v~~m~~::s~~ :ic:ti~:
Manchester, c'est avec joie

n"fi_~

g ~-A.
1111ste
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Té"I,: 625-6909
-----------PHARMACIE COLL
La .PharmaclP du Médecin
Lucien-A. COLL, B.$.
Pliatmaciin breveté __
1331 rue Elm-Manchester,N.H.
Tél.: 625-9786.
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Dépositaire
Des Fameuses Voitures

L •PO~~fi.;LA~
~ Salon lJ.ExJ>osition

G
U
5

1631 rue ELM
I é l.: 669-3630

CARBO
CONSTRUCTION CD..IWC.
329 ru e MASSÀBESIC •
MANCHESTER , N.H .

Té l.: 6 22-2226
PIIA RMACIE ·SUPERETTE,

PIGÉOI
Ouvert to~s le s jours
de 8:30 o,m; ô 9:30 p,m.

Somerville & B e lmont
Tél. 622-7142

.

R. 6. TESSIER AGEICY
Assurance s de tous Genre s

•

Rolan<l-R. T ESSIER
Ag ent

922 rue ELM

-.,

l.: 625-5013

HARVEY
CONSTRUCTION CO.. IIC.
CONSTRUc1IONS

~ENEB-'1,ES._

:o~~~:~z ~ 0 r=e~~isNÎ
vous trémousser sur vos
chaises en pensant que je
vais vous donner une harangue d'une couple d'heures.
En effet, la façon de mesurer la longueur de mes conférences peut se comparer l
la longueur des jupes chez
nos attrayantes demotselles: ça doit @tre assez long
pour couvrir le sujet, mats
assez court aussi pour garder de l'intér~t et du piquant
dans l'affaire.
Ava.nt de parler de mon r~
le en Nouvelle-Angleterre,
je me permettrai de vous
brosser un tableau, style
1970. de la ProviDce deQu6~:,e e~rrv:t-~~~:os~f1~:~
je n'aurai plus I élaborer
sur m~s fonctions, car vous
aurez compris qu'en tout
premier lleu ce sont des
emplois que nous voulons
créer au Québec, en quantité et en qualité insurpassées
jusqu'I maintenant.

vons opté pour la premilre
solution, et voici quelques
outils. dont nous nous sommes munis pour atteindre

~~~;~:rs: ·
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di Y._os vêtement,ti

amî
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Oi ctio nn~i res fr a nça i s
el f;·ança i s-an glal s
e t ro man s
1 éléphu~,e 625-6ïJ ï

Tom Ra,

'

Of(ire 'Sup,;lies
R eprè,.en to n t
·,des me ut,les de bure o u

~~~2.:A9J,6__.J

Edward Pelt1
\11 1 1 r\ l. O F 0\1.\H \
Ass uro nc es: Acciden t, $onte
P,otec: t ,on du Re ve n..i

~ . ~,r~,• .l~~(•!L .. --~
~1"7~7800 Rh, 627-7019
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Studio d'orgues Hommond
et de pianos.

==~~e

Industries de Sorel, Volcano,
, Forana,
Sogefor, DaTid
\ Lord, Bonnex, Donohue, et
, toute une série de petites

c':t~i::~~ h1}!:
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:/:~~:n'!"
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fois, on a changé (ou du moins
on a tenté de changer ) nos
' procêdés d'opération, et on
s'est attaqué l la base m@me
du probl,me.
C'est ainsi que pour l'exercice financier du premier
1avril 1969 au tr'ente-et-\Ul
mars l970, on a consacré
\ 27% du budget de la provin-

~~m8~~ ri:~~/::1~:ne': l ~:é:e~::Uit~c;.n~:/;:!:t::

milliards huit :::ent quatre- tique de un milUard quatre
vingt mllUons de dollars, cent mtllions de dollars. Au
alors que nos investisse- domaine du transport, on a
ments ne s'accroissaient que effectué pour six cent milde 5.1% ou $3,467,000,000. lions en constructtonderouPar contre durant les vingt tes et ponts au cours des
ou vingt-cinq dernl~res an- cinq derntlres années seu...nées, l'accrotssem~ntdeno,. lement.
tre population, natureletpar 1
l'immigration, s'est effecEn matllre d'énergie,
tué §. \Dl rythme effarant de l'Hydro-Québec est 1 corn2.6%, ce qui est m@me su- piéter le plus gros réseau
périeur aux taux de crois- de barrages au monde, 1.
sance, pourtant considérés arches multiples, alimentant
tr~s rapides, de l'Afrique, une ligne de transmissloo
l'Asie et l'Océanie
· de 735 KV (735 000 volts)
Il va sans dire ~e depuis qui fatt l'envie de tous les
1960, la situation a changé, pays du monde. Nous avoos
de façoo drastique m~me, aussi mis sur pied de toutes
mals 11 n'en demeure pas .nouvelles techniques de
moins que la masse des tra- construction pour les réacvailleurs s'est accrue de teurs nucléaires, et nous
800 000 depuis 1946 et s'ac.. possédons également leprecroftra d'un autre million mier centre en Amêrique de
avant les années 1980. St recherches en électricité,
on veut un point de campa- le tout indépendamment des
raison, ces chiffres secom- manufacturiers déjl engaparent l peu pds l ceux gés dans ce secteur.
de l'Allemagne et de 11 Angleterre qui ont pourtant une poLe gouvernement du Québec
pulation envtrpo neuf l dix a également porté son at-

Vient de paraître aux Éditions
Collection "Classiques canadiens"

· c:·, E. Pc.·reault
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Merchants.

Entre temps, la commission remettra $460,000 l la
cour et l'intér'êt sera cré..
dtté aux propriétaires ac..
tuels. Ils continueront l administrer l'êdifice, H. le
maintenir, l garder les as,.
surances en vigueur, l percevoir les loyers et profi..

TALON
textes choisis et présentés
par Micheline D'ALLAÎRE
L'INTENDANT Talon a été un grand colonisateur. Arrivé
au Conada en 1665, alors que la Nouvelle-France se stabilise progressivement, Talon devait y accomplir une oeuvre
durable.
Même si Talon n'atteint pas ses objectifs, en Amérique,
nous dit Micheline D'Allaire, "cela n'affecte en rien le haut
mérite qu'on doit lui reconnaître. Grâce à lui, en grande
partie, la population a plus que doublé au cours de ses administrations, l'occupation des deux rives du Saint-Laurent
s'est faite, une économie équilibrée s'est édifiée, l'expansion territoriale a donné à la coloriie une dimension d'empire, enfin, la grande aventure coloniale s'est substituée à
l'aventure missionnaire. Avec Talon, on a maintenant affaire
à une colonie de seigneurs et de marchands. En somme, au
cours de son intendance qu'il exerça effectivement durant
cinq ans, il a plus fait que toute l'oeuvre accomplie depuis
le début du siècle. Malheureusement, l'abandon relatif de
l'Etat, conjugué avec le départ de Talon, viendra brusquement arrêter cet élan,. en 1672.
"Cependani, Ta Ion a si bien contribué à structurer et
organiser la Nouvelle-France, qu'elle en gardera une marque durable. Pour cette raison, nous devons le considérer
comme un grand colonisateur et même le compter parmi les
fondateurs du ' Canada".

~n:~:i,1~~lr:~r::~r:~!a11:
éprouvent de la dlfftculté
l obtenir de l'argent chez
• les prlteurs usuels.

MOTS
1 2 3 4

Enfin, qu'il me sufftse
d'énumérer brlhement une
liste, non exhaustive 11 va.
sans dire, de sociétés et
commissions dont le but est
de promouvoirl'économtedu

5
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Québec,

SOQUEM: Pour le développement de
l'industrie mlnilre.
SOQUEF:

SIDBEC:

Pour la coupe
et la vente du
boiS l pâte et
papier.
La société quia
acquis Dominion Steel Co.

Le Conseil Général de l'Jn..
dustrte formé de nos cinquante hommes d'affaires
québêcols les plus éminents.
.

Le Centre de Développement et de Recherche tndustrielle.

Un progra.rrime complet
d'incitation l l'inctustrialisation, indépendant de celui
du gouvernement fédéral.
Et maintenant, apds cet
exposé bien incomplet sur
les ressources du Québec
et notre orientation fUtu.re 1
je crois superflu de vous..di,,t

~:m:: :ess~~r~~:°:::
New-York, Chicago, Dallas,
Los Angeles, Parts, LŒIdres, Milan, Dusseldorf, et
Osaka af1n de créerdel'emplot dans la Belle Province
de Québec. Créer de l'em:':tr~:lsin!:::i~!!sleÎ : :
nir s'installer chez nous,
noo. pas pour concurrencer
nos industries existan~es et
les forcer l fermer leurs
portes, mais plutat pour ouvrir de nouveaux secteurs
d'activités, et r enforcer
ceux qui existent déJL
Une autre façon de créer
de l'emploi au Québec, c'est
aussi d' exporter le plus possible nos produits sur les
marchés mondiaux. Nous
nous sommestroprestreints
l la consommation locale,
privant ainsi nos voisins des
excellents produits fabrt ..
qués au Québec. Notre maind'oeuvre est reconnue pour
1 l'excellence de ses performances et la qualité incomparable de son rendement.
Nous voulons partager avec
les autres toutes ces belles
choses que nous produisons,
et ceci nous permettra de
mettre en pratique au Québec
le slogan que je lisais l
Miami, lors d'un récent voyage: "Keep Floria green.,
bring money."
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êoiiï HAYWARD-UMÏl)tl .
IM!!Çllme.R,~c
Mspttallté proverbiale,vous
, ~:;e~:'!~ :~~u;:~r:;
ces sites merveUleux. Le
constitue d'atl1 tourlsme
,leurs une tndustr!e majeure
tau Québec, et on a peut-@tre
trop sous-estimé cet angle
de nos richesses naturelles.
Enfin, les bureaux dU Québec voient l promouvoir tous
les autres aspects de notre
économie, c'est-l-dire . les
relations culturelles, l'immigration, et que sais- je
encore.
En ce qui me coo.cemepersonnellement, j'ai aussl
l'agréable devoir d'entretenir les meilleures relations
possibles avec les francoaméricains, et je puis vous
assurer que depuis mon arrivée en Nouvelle-Angleterre, je considJTe cette section de mon travail comme
la plus enrichissante et la
plus intéressante l tous
points de vue.
Messieurs; volll une par.Ue du message que j'avais 1
vous livrer. Avec la permission du pdsldent, je demeure 1. votre enti&re disposltion pour répondre l toutes les questions possibles
sur le Québec.

Merci de votre chaleureux
accueil et de votre bienveilLes bureaux du Québec 1. lante attention.
l'étranger s'occupent éga.
_ Do;e,, N. H
lement de promouvoir lavenue de touristes chez nOW!I,
TALON, textes choisis et préserités par Micheline D'Alet encore let ce n'est cerlaire. Collection "Classiques canadiens". En vente dans tou.&~k. Inc.
·
tes pas faire de la surenchêtes les librairies et à Fides, 245 est, boulevard Dorchester,
.:O NSTR'JCTIONS D E TOUS
re de dire que le Québec
Montréal 129, Canada. $1.00
G~RE S- ESTIMES GRATUITS
constitue l'un des plus beaux
R~-L . Be-f iveau :A .• J . Bél iveau
coins de terre au monde.
Prè$ ident
i
Tré $orier
En connaissant le grand
118
A ve~S
Re/ MMMIWW\,YW\MIWWWIMMMIWW\,Y\MW\IWWWl,YWIMIWWWll'I coeur des Québécois et leur
10~3, rue Elm, Mancbe:,1er, N. H

qu'il y ait de l'espace disponible pour les banques

:e~u~~e~a:.:: d;:~: 1!:,::!i~!s L~e
\p8t et de Placement, dont
TradiUonnellement noua , l'actif dépasse actuellement
avtons basé notre économie ! le milliard de dollars, efsur le primaire, c'est-l-di- jfectue des pdts garantis
re l'agriculture, les ~he- , aussi bien aux organismes
· Plus eas .Prix
ries. l'abattagedubois,(oeu- , gouvernementaux qu'aux invré en grande partie en de- .r dustrtes majeures. De scu
hors du Québec), et l'extrac- ceté, l'Office du Crédit In§43 M:-'. Etm • &23--l548_
Uon du minerai (alors qu'ici : dustriel se spécialise dans aussi l'usinage s'effectuait les pr3ts aux petttesetmoy-

1662 rue El.M-Tél .: 669-5440

,

r;~il~~:.~L~~~!=~

Causerie donn~e au club Richelieu de Manches~:~ d':::~e~~O:~nt ~~~';~~~~:::
ter par M. Jean-Maurice Tremblay, directeur de la au Québec: connanre un es- . qu'on a vu naitre la Soc!êté
Mais•n du Québec à Boston.
;~~
~~ j
d!~F=~;::n!:~
eatastrol)hique, et nous a,. 1si puissantes que Marine

290 rue GRAN rt É
Man chester, N ~ B.
TEL., 625-6012 .

•

I celle du

ABONNEZ
VOS.AMIS
A L'ACTION.

HORIZONT

1 - Fémi nin de loup. t ach e aux arbres.
2 ~-

Hoi de Suède. - Atta
indiquan t q u

;~ - Préfixe
dans le
salé-e. 4 - Cart!.' à

mot composé,
Du \'crbc nie
jouer. - Ot ·,

Deux consorin c.,;.

5 - Paroles inutiles ou crc
6 - ~fois tic l'annêe . - Cl·
7 - Visages vus de côté.
8 - Conjonction . - l\Ionm
9 - Particule négativ e.
les surfaces agraires.
domestique.
10 - Prénom masculin . -- D
11 -

De la Médie. - Peti
métal. percé d'un trou .
VERTICAL

1 - Ambassadeur du souve
té.
2 -· Présentement. - DiviSI
3 - Oui (inverse). - PaPf
Edouard, en anglais.
4 - Deux consonnes. - Gr

5 - ~:f//t~!l~:<f:au sal
6- Q;ii produit du mi~l.
7 - Roue à gorge d'une p1
d'eau.
8 ""'."'" Pronom personnel. ture. - Article.
9 - Liqueur que l'on tire <
se. - Fluide gazeux l
10 - Viscère double qui se
rapport à l'anus.
11- Ote la rate. - Qui a un

..
tUtL
.... .,

SOLUTIO

- -·

Oil

Service R~PIDt
,1
gr.,ce O la RADIO

CHAUFFAGE
téléphoneJ
Panz ee 10 •

TOUS les OBSTACLES teront des profits, Les pro--

l la commission qui en prendra possession au plus tard
le Ier novembre 1970. John
et Anna King recevront $28;
000 pour la propriété de la
rue Water; Smtth et Hajjar,
$13,000 et M. et Mme Desrochers, $12,700.

qu'il y ait de l'espace dis- J~!~~r~: cd::~!sfO::e:e!~~

ponible pour
Merchants.

les banques l'évaluatlon de 1'368-1969 au
taux de la taxe de 1969. n
ne semble pas que le Kennard soit démoll avant deux
ans,
•
Tous les répresenlants de
groupes intéressés ont signé les documents.

Entre temps, la commts ...
sion remettra $460,000 l la
cour et l'intérft sera cré...
dité aux propriétaires actuels. Ils continueront l administrer l'édifice, l le
maintenlr, l garder les as-.
surances en vigueur, l per ...
cevoir les loyers et profi..

~
~
■-~~-ies
Jemins

LE CANADA
corporations et les unions

Il est stipulé que les trois commerciales multlnattona-

li 6 l

2 3 4

11

En m~me temps que ce sera
profitable au développement
économique du Canada, la
souveraineté, l'indêpendan- '
ce et l'identité culturelle seront mieux sauvegardées et
le Canada s 'appliquera l ne
pas aller trop loin.

B 9
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2
4
5
6
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PIÈCËS· o~

~CllA.NGE:Er

il':!IPEM~

l!®R AUTO.
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..•
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[IJ[J□L
HORIZONTALEMENT

1 - Féminin dl' loup. - Couche de glace qui s'at•
tache ;:iux arbrl.'!>.
2 -- Roi de !-,uède. - Attacher avec un liea
~~ - Prêfixc indiquant que l'idéC' de terre figure
dans le mol composé. - Vaste éte ndue d'eau
salé-e. - Du \·crbc ni er.
4-Cart!! à jouer - Otée la peau d"un fruit.
Deux consonne.,;.
5 - Paroles inutiles ou crcusf's
6 - Mois de l'annt"e. - Gros perroquet.
7 - Vi5ag:C's vus de côté.
.
8 - Conjonction. - Monument. - Prép. latine.
9 - Particnle négative. -· Unité de rw csure pour
les surfaces agnircs. - Mammifère solipède
domestique.
10- Prénom masculin. -· Du verbe lier.
11 - De la J\.Iêdie. - Petit ornement de \'erre, de
méta l. percé d'un lrou .

{essteurs; volll une partu message que j'avals l
; livrer. Avec la per..
ston du pr6sident, je dee l votre enttbe dis..
ton pour rêpondre 1. taules questions possibles
le Qu6bec.

La contribution la plus
importante duCanadaauxaffalres internationales consistera en une assistance judicieuse dans les domaines
qui sont parttcuUers au Canada comme l'agriculture,
l 'énergie atomique, les com..
municatlons, le dheloppe..
ment, le maintien de la paix
et le contr6le de la pollution.
Le Canada a refusé d''3tre
reconnu comme un intermédialre l ce que précontsait l'ancien premler m.1..
•nistre Lester Pearson, un
lnternatlooallste. ApdS une
rev1sioo sérieuse de sa po..
ltt1que internationale, le Ca..
nada ne tient pas l s'lmmiscer dans des situations dangereuses, surtout dans un
monde qui évolue l une al,..
lure trop rapide.

9 - Liqueur que l'on tire du raisin. -

Légumineuse. - Fluide gazeux qui forme l'atmosphère.
10-Viscère double qui secrète l'urine. - Qui a
rapport à l'anus .
11- Ote la rate. - Qui a un excès d'embonpoint.

-SOLUTION: VOIR PA.GE 5

rel de votre chaleureux
iell et de votre blenvelle a.ttenuon.

J\BONNEZ
VOS AMIS
!A L'ACTION.

CHAUFFAGE & SERVICE

téléphonez 625-8531 .Ï ·: ·

159, ,.,. El

Mancheste,· Coal
& Oil Co. Inc

Combien de temps cela 1
fait-il -~epuis que vou s
ayez _eu une,
, conYersation sérieuse'
a_vec votre représentant
de lndependant
lnsurance ?
Nous avons mis sur
,red quelques nouveaux
' plans qui lui permettront ,
de-vo-us àssurer complètement contre toutes per, - tes.
. - Voyez-le à ce sujet
pour votre bien.

.
f

V

_ " NEW

;1HAMPSHIIRE
1

INSURAl'llc·E .

GR.OUt>

·

1750 rue E"rm
Manchester, New Hampshire

669-6300

Photo par RHEAULT

· M. et Mme G ~ POISSON
Le mariage de Mlle Lorraine Aldéa Toustgnant, fflle de M. et Mme Oscar E.
Tousignant, 389 rue Union,
l M. GUles Ma!cel Poisson,
nls de Mme Geraldine Poissoo, 179 rue Spruce et de
feu Alphonse Potsson. M
béni, dernièrement, en l'êgllse SaJnt-Augustln.
L'abbê lUcbar<t A.
Girard, officiait ! la cê-

~rémori1e.
Le cortlgenupttalsecom ..
~ posait de la dame d'honneur:
Mlle Diane Poisson soeur
1 du marié; de la de~otselle
·_d'honneur junior, Mlle Ela1• ne Poisson soeur du marié
et des de~otselles d'hooneur, Mlle Louise Laverdl~
re et Mme Pauline Daniels,
toutes deux cousines de la
mariée.
.

.
1

'••------~-Claude Poisson, frb e du
marié, était témoin et Paul
Lunt et Roland Blanchette
étaient placiers.

Une réception eut Ueu au
Poste 79 de Manchester.
Mme Lorraine Hermsdorf
fit signer le livre des invités.
M. et Mme Poisson partirent pourun voyageenNou-

•

1

•
•

:
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•
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Tea ·cüp -aüd~~ards -Reading·
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■ois

RECENTS MARIES
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Sha11> a dit que la plus gran..
de part de l'aide canadienne
ira l un petit groupe de nations oft le Canada croit que
l'aide sera plus efficace.

~~fedit!~xi:w:âu salée. - Enleva.
6- Qili produit du miel.
7 - Roue à gorge d'une poulie. - Terre ent'>urée
d'eau.
8 - rui::o~ X~f~~~el. - Semblable, de Même na•

111

,

MANCHESTER, N.H. 03105

Le gouvernement se pr~
pose d'augmenter de 16 pour
cent l'aide l l'étranger actuellement de $364,000 millloos. 25 pour cent de cette
somme seront distribués par
les agences lntemationales
au lieu de 15-20 pour cent
par le passé.

5-

Payez

Tél. 625-6491
....,_--,,,,:o:sw, 156 rue HAN0YER

ques.

. ..

En ce qui me cœcerne
P.nnellement, j'ai aussi
l"iable devoir d'entreteles mellleures relations
bles avec les francoricains, et je puis vous
lrer que depuis mon are en Nouvepe-Angleterconstd,re cette sec..
de mon travail comme
us enrichissante et la
intéressante l tous
de vue.

---F~~~~\5.ê!!!,tgS

Le document parle aussi
tJ'un étroit contr8le politique
.de l'usage possible d'armes
nucléaires par l'otan en
temps de crise sans faire de
recommandations spécifl-

VERTICALEMENT

ifin, les bureaux du Quérotent l promouvoir tous
~utres aspects de notre
bmie, c'est-l-dire . les
ons culturelles, l'tmrat1on, et que sais-je

-.J~anciester •

Le mlnlstre a aussi dé•
claré que le Cana da veut resserrer ses liens avec l'Eu• ·
rope afin de créer un mellleur équilibre au sein de
l 1 All1ance Atlantique entre
l'Europe et les Etats-Unis et
affirmer de nouveau l'indépendance canadienne. Il a
ajouté que les Etats- Unis
sont l'ami et l' Allié le plus
intime du Canada et ils le
resteront.

1 -Ambassadeur du souverain Pontife. - Célébri•
té.
2-- Présentement . - Division d'un ouvra.ce.
3 - Oui (inverse). - Pape (moins une lettre). Edouard, en anglais.
4.- Deux consonnes. - Grands vassaux du roi. -

ltallté proverbiale,vous
t qu'ils ne peuvent rarx,ur eux seuls la vue de
&ttes mervellleux. Le
me constitue d'ail; une lndustrte majeure
uébec, et on a peut-tk:re
sous-estimé cet angle
richesses naturelles.

Votre compte régulier porte un intérêt annuel de 5%.

5¾% par année sur un certifirat de 1 an ou 6% par année ~ur un
certificat d'épargnes de deux ans (certificat minimum de $500}

Le gouvernement canadien
avait précédemment annoncé qu'il réduirait ses troupes de moltté I un effect11
approximatif de 5,000 hommes.

l

11

timbres par compte. Epargnez en personne ou par la poste.

Au sujet de !'Organisme
du Traité de l'Atlantique
Nord, le r81e du Canada dépendra partiellement des besoins de la défense nationale
et du maintien de la paix internationale.

3

SîAN'S
SURY PAINT

Pendant le mois de juillet SEULEMENT, quand vous dépos.ez
$100 ou plus dans un nouvP.au ou un ancien compte d'épargnes
vous recevrez MILLE TIMBRi,S VERTS S & H. Limite - - !000

autres propriétés passeront les.

MOTS CROISÉS. 10 11
1

.au
· Plus Das .Prix

1,000 TIMBRES VERTS
S& H
GRATOITS à EPARGNER

. - ,

• Insurance Co.

llf'E"'_--,

:• dansM. l'armée
Polssoo servttdeuxans
américaine et

AOVIC.E O.Îl)Ù.i PBOJIL.QÏfOj:
·
·
•· ··· ·- --~
Di'rect froffi Bambay,- lndia, ~his Woman has- corne to hel
~housands. - - So Why not You ? - • Dont fail to visit t~i
Gifted Lady and No Appo.intll)ents. NeC<)SSalj',

: est actuellement l l'emploi
: . de Garnache Auto Body,
• --_-:__-:__-_-_-_-_-_-_-:__-_--

'.-_.

:

pPEN DAILY FROM: "io:ao À,M.: lÔ:00 p,i,f,·
SUNOAY by APPOINTMENTS. ON~r
.
643 BOYLSTO N STREET -ROOM 32
COPLEY SQUARE
BOSTON, MASS, 02118
TEL: 1·617-262:6928
_

.

_

:
•
:
•
:
,,

Ose;_,

Wilde disait.· "L'u..

ne des caractéristiques d'tm
vtsage brttanntque c'est ~e
:-r::!";:u, 1~~•.,'::'~0:,:_:
nlr", ce out nous rappelle
que l'auteur du Portrait de

..:..: Dortan Gr-ey étaitlrJandals-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~••••. .•••••••••••••• . ...ie. _ - ' ' - - - - - - - -

.c::

~];~~.??.'~

3 Salons Funérai_res ;-

de l'Asie lui cause de sérleu soucis et c'est un lourd

Le peuple américain est engagé dans deux guerres

l la

Tél : 669 - 7i ~l l

Walter J. PA-RENTEAU, I:VC.
1

·

i~~m~:!::
;:rri~~j
n était membre

ENTREPRENEURS

du Royal

Plomberie - 'chauffage - Climatisation
147 rue .\laple
Mc:,nchester , N-.H .

trée dam: les I commence- de s 16pulser 1. un travail·
nients de ' toutes. choses, la qui ne concorde pas avec ses
jèunesse traverse un stage id6es, sœ ambition.
, LA PHARMACIE GOSSEUI
Une minorité bruyante a récriminé et protesté contre d'expérience et 6volue sans
cesse4 .,., a,
Trop de gens ne fœt que
Vjj.' vous procurer des joumauX et des re>1ues
vteWir,
n'atteignent
jamais
la guerre au Vietnam et plus récemment contre l'assaut ,. Arrtvlte l son plein épaf,ançaises,'des disques et des carte.'~ de souksits.
la maturité. Uae femme qui
pleure l tout bout de C:ha.mp
des sanctuaires communistes au Cambodge, desquels
pour obtenir de s011 mari ce '1:31 rue ,\mory • ~anchcstcr, N.H. . Tél:.66<i'.l5!ï5
qu'elle veut; ou un mari qui
se sont d6clanchées de terribles attaques contre nos ~:
.-.~w"ÈiiG·{~-NO
boude des jours et des joura,
troupes et celles de nos alliés. Les 1>rotestdtionslles il faut bien terminer l'en- agissent comme des enfants
L • G CHARTRAl,,N PRES. ET TJ:iES,
:.
tre~tse commencée, de fai- d'école qui pleurent et bou-• lin-oleum! Topi,, T1,1ile, ~•ospholt~ ..r de CoouJcho1,1c
:.
plus bruyantes provieMent des étudiants dont un bon re les sacrlflces nécessai• dent leurs compagnons!
res pour réussir et c'est
.fr.1,1iles en plo1t\q1,1• e"t en liège Mosoi"qu• linoli1,1;,., Tapis,T&ilt!:
Quelqu'un qui frappe du ;f ____ ·.
nomb~ !~~.;J:J:servicti mWtaire .:.~ ls'lnscrtvant dans a1ns1 que la jeunesse &van.
V1H"1deur .:ittitTé d•s .C&.rpe~tes F i•th
:
ee dans la vte en Y laissant Pied pour insister, qui crie
Tel. 6!,>'!lH:~
sa marque.
- inutilement, qut trappe du ~ 4.0 rue Koll•y - Monch.Ht•r, N. H,
des colliges.

r...

~:a:::.::!• ré!.tsi•~~

~urou:-i:r~~~:.

A mesure que l'on TieWit ·
n lge, si on grandit en sa..
Et pendant ~ce tempe, il n'y a aucune démœstrattons, gesse, notre Y1s1œ des c~
sea: lt des êvénements deal!Cune protestations contre la guerre sur les routes. Tient plus &1gutsff. On voit
de plus haut et au-dessua
En dépit du fait que les morts accidentelles se multiplient d'tm.e multitude d'upértences qui font réflêcblr. Nobeaucoup plus considérablement qu'au Vietnam1 tout le
P~~

=sil=,~ : : ::'1a:

!1'~~h{=~e:~
cupe

mœde semble apathique et indifférent.

-F.Lôô•R-èô -;NC~-..1

™

~ • ..,. .._-:---:-:-~~~~-!~
~l~... u..•.,:JI?'.,, _ :çv.x.:ï

McBee Seniors Club de Hart:J
foret. cOllllo
· n la.lsse dans le deuil, un
frire, Joseph F. Bosse de
w1ns1ow,
Maine; deux
soeurs, Mme Josephine Girard et Mlle Marie Rose
Bosse, toutes les deux de
Manchester; plusieurs ni
ces et neveux.
n éta.it parois.sien de la

=~~e~ai:!~A:n~

et il fut inhumé au cimeUI:
re Moot-Calvaire sous là
dlrecüon de la Malsœ. Fu-.-1
néraire J.N. Boufford et
FU..

;

broulllée ses a.ppelsllara..
dlo au ~isldent, ses mes...
sages I la. cour suprlme,
tout prlt&it I croire qu'il
s'agissait d'un détraqu6
quand 11 mœt& 1 bord del'►
vion I Phoenlx, en Artzœa.
U dœnal'ordrea.us.Slpaasa.gers et l l'équlpap de sur.
voler leNevada,pulsdeman-da $100 mlll1ons en argent
sœnant du trésor des Etats-

sortie de l'aéroport. Les
· agents mootlrent I bord sans
tarder, en mime temps que
les passagers descenda.tent.
On échanirea descoups"'feu
• le pilote tut bless, de
mime que le pirate qui subit une blessure au pouce.
Cette nouvelle méthode
de piraterie n'en est pu
motns danirereuse mais 11
reste que l'incident ne s'est
Unta.
pas term1n6 heureusement
par une tragédie et que le
A l'atterrtsaage, l 11 a.6ro- pirate a été arrlt:A.
port Dulles de Washiqton_
un pllore senior de TWA lui
remit un sacd'argent.Lept...
Sans aucun doute les Na.rate constata qu(t le sac ne Uons de l'Organisme du

1

cun arrument, est tout .stmplement un enfant noo développ6. Toutes les raJ.soas
puêrlles qu'on dœne en cour
de justice pour obtenir sœ .
divorce, ou pc,urfairebrtser
\Dl testament, démœtreat
CJI• ces gens n'ont purranprendunetournurenou- ~
8m~'c!:

:..i~,!f

-Horairt d
s.fciH

B.ue- Sôûili11a'11. °Xbbé M,
'Samedi · En français:' Si
Dlnac~e · -En français: i!
:En anglais: 8:

::1~usn:t~de~::::': .. prennent aulÎem~nt leurs
Use. Nous avons traversê rupcasabWt'8, n acceptant
bi•
des épreuves PoUJ' sur- aucune resJ)ODSabllité, ~
Les automobWstes et d'autres s'Ulusloanent en croyant monter
ua nombre 1nt1n1 d& sut tout sacrU~ce. On. s ~
dittlcultés,
et aTeC leslllSet : tlte dans ses caprices, ClD
que les acctdents de la route n'arrivent qu'aux autres. les d6bo1ru
uows saTIJDB pleure, œ boude et œfr~
lls ·oublient que cette guerre peut causer leur mort en comment analyser les va- . pe du pied.
dl toutes entrepri•
Un e ~' qui fait mal 10D
~ti~:
<PJ,elques secondes et qu'il n'y a pas d'exempttoos.
devoir et n'a.pprend presque• l la. pointe d'un fusil, Udan- du r&e des Eta.ts-UDis dans
En se comprenant SOI· . jamais ses leçons, fera mal na l'ordre de _décoller.
le sud-est asia.Uque. Aussi,
mime, en daUsant sa force son devoir de citoyes et ne
la décislœ du pr6sident R1•• ~_r_é1usja•~ ..~appllla'1que1
Lfavton remd.ll'a.éroport chard M.. Nixœdedlrepour..
La guerre la plus terrible se livre sur Dos routes et,. comme ses 1&1blease, on de- ~
Tient plm tol6rant, plus cba..-- · naa
e oft apparemment l'argent quoi U avait atta.quê les
commwû&tes
tant que le peuple &mérica1D ne r6agtra pas et ne protes- rltable nec les l"01a1D&, Qa l cœcentrer ses efforts. an.lt ece verse. ~n :i:a1t1 !'CID sanctua.ires
compread l'effort l aa juste Quelqu'un qui ne peut ae a:n.it empli des sacs de pa.. au Cambodge et quels r6sul..
valeur, mtme de ceuz <PJ,ine coatr81er n'est pu d6n- pt_er pour remplacer l'ar- tats il esp6ra1t obtenir, a
tera i-s autant qu'il le fa1t aù sujet de la guerre au Viet• rluaswm
pu. Le.s lliros 10A>6 moralement et ne peut cent. Dis le moment del'at.. été a.ccuelll1e avec a:atts:fac..
grands, mime dans la
nam, la tuerie se cœtinuera.
d6fatte, mime dus la mort. ~~~
tion.
Tie, nln.nt le c«IJ'l.ld dU: pneus de l'avion et p1aclCesrensetgnementsontétlt
l.At lDGllde ·eat UH: crude ...moJDdre effort,
rent un çoa: .camion des
Vo,r page 5:
C'est le temps de rêf16ch1r sérieusement l 1••~·.d;:
Vle1llir s.implemeut est pompiers pour bloquer la
UN PEU DE TOUT
l ae perfectlOIIDé;. On cbGI• triste, maJs grudlr l toua .IIIII. - ...... ..,;a~-=- :--_~,.,. "rla !Ote de l'indépendance et des mols de vacances, &lors slt 888 études, aœ pare de les jours est la plm belle • ·
TT~
4
"1e les routes seront encombries et le dancer plus crancL travail et sacbaat ce ~ up6rience au mœde.
f
,
i
. Pu!Jlished in French on Wednesdays
· ,
•••••••••••••••••••••• j j i i j j j j. j j j j
&làUard l'FCl'EÂU' :
Ottice: 136 Middle St:·.Manchester. N.H.
.,
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RANDONNÉE
PAJAlE. ,·_
.
.

" 'e.~!r.

Dans pris de 2,000 ans d'bistotre, Paul j1

iÎN PEU DE TOUl'

a:~~~'

. .-. . -. - . !;•.
:.r~o~~~1a1;:r~:.'.:i":t

.:, Apollo 13 et, en danger, la v1e , pas foncüonné mals on ne
pre~mier
:!,t~~~
s'en était pu aperçu.

t:

Cette ~losl~ est le~
revers S.Ubi par leprogram.
frêquem~ent_, et l entreprendre de si longs voyaf!!,:...,~ p- niert,,œ~19e.., a.vant le dé- me spatla.l des Etats.-Unla.,
•
,-.1'UI w ."C~_Kennedy et le .. 5'11 eat vrai que le ~ a.vton l Jets, il a visité toua les continents du moode rti.Oins réS\\ltàt __ p-e fut apparent <lUè quem1nt sur la lune a été
lorsqué~ë dbire spa.Ual Sf(.; ma.nqué, grlce aux tnp..
un et ••• n•lle• oot cootrlbué l nouer des liens étroits lroovail l ·prls d'un quart de nieurs du poate de cœtr&e
million de, millesdelaterré. 1l a étê prouvé que les bom!
entre la papauté et les lafqu.es.
I.Aà: 'lhgénièüi&"dei•A·dmt,~~ ; mes peuvent surmonte~ de
nistrati ''?f "t1onaÎ4 d l'
graves difficult6s dans 1 es•
'. êrooaül1qiw!'-ét."~ ~l'E~; . pace,.
En novembre procha1n, le pape Paul entreprendra une ·· ont 6tud16 la pd~e~oa
Le mœde c1vtlis6 a vécu
spr cette dernilr'!;~llœ des heures d'anxliti au
autre longue ra.odoonée et visitera l'Australie le setil "tleputWre retour heureuzdes cours de cette d1tticlle ►
, . • "~ -..-ulrona.ute2', l latihe.Com- preuve d'Apollo 13 pour apcontinent qu'il n'a pas encore touché. C'est son p1u,i,~1ong mec+• détectiv,ès"aiil.''cher.. plaudlr ensuite l la victoire
_
cbent percer _et l éclair- des trois astronautes sur la
voyage depuis son avlnement: 1_1a_; r.,,auté ~t u prendra ctr ûn crime mystêrie~ mort.
lis Olft',fecruti les molndree _
_ _______ ••• _
put l une conférence des biques. r.athOJJ.ques de l' As,.!..
d~~
un marin de la r,serve qat
1. Manllle, aux Philippines, puis I une conférence des glne du module deserviceet avait des dittlcultés avec
fait rlter l'expéd1tlon. ns l'autorité a daan6 une nou..
êvlques des nes du Pacifique, l Sydney, en Australie. savent que parce que ces . velle tournure l. la piraterie
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quement, les fils du réseranniversaire de la découverte de l'Australie par le capl- votr ont fa.it monter la temp6rature l 1,000 degrés et
que l'lnsulation 1es rus a
talne James Cook.
brlllê, ce qui a causé le feu
et l'explosion.
Cette visite a surtollt un objectif religieux et le pape
Des expériences ont déveut raffermir le concept de l.Jlcolléglalltédegouverne•
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tlcbe d'un trava.tl que l'œ.
aime et que l'on comprend
La jeunesae -est cœcen- bien est moins onéreuse que
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Tremblay, ssc., de SalntBruno, au Québec, provinciale des Soeurs. des Sacrés..coeurs, de:i rellgieu...
ses de la Charité du Foyer
Sa1nt Pierre, de la Prêsentatlœ de SaJnte-Marie et de
5alnte Croll de sà.tnt-Antotne. Le Tiers-Ordre de
Saint-François de la paroisse êtatt représenté par
une nombreuse délégation.
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L'lnbumattôn eut lieu dans
clallœ Caoado-Amirlcalne le lot familial au clmetilre
et Mme R-rt; Louls-18- Mont-Calvaire aprls la récitation de prtlres 111 mausolée par les abbés Marcel
lieu; le matlre des PoStes, Allard, Ernest Btssœnette,
Roger Brassard; le sous Lucien BisSODDette et Mgr
shf:rU, Ovt1a J. Plchette et Alfred Lallme.
Rûe •Belmont, angle Harvard. Mgr .• WilfriJ-li . .
l'enrertstrateur des actes
Paradis, j.c,·d. , p.d., curé.
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pr6sident dont le secritaire d'état, William P.Rogel"S,
a dœné lecture l une assemblée du cœsell del'~
!u':~e~~e
ex~
ST-AJ)GU:STJN_ ' -Cambodge 6tait n6cessa1re
Âng?i ·• •s rues Beech et Spruu.·AÎbé,OdoreJ.
1BOJVIN.. xav1er J. Boh1n., HARRISON- Edward F. Har• pour prot6ger les troupes
Cenàron, curé.
~
/
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U naquit au Canada, Je ' hftpltal de Manchester l la
Le pr~sident a quand mime .
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tu& de feu WUfred et Ma- ~te d'œe courte maladie.
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c;;i.
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En ang~: 10:15 - /1:30
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M. Boi'fiD 6tatt parotaailll
de Satnte-Thérlse. Ses tuDérailles n.r•nt lleu daû
cette écllse et son inhumaUon au clmetllre Sa1at-Au-
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I BLAIS- Mario Bla.ts, sept
mots, rus de Benoit et Tb6'E• anglais: 10: 15
· dse (Da!gle) Blais, 95 avenue Notr8-Dame est d6cêdê
, l sa demeure.
ë:hemin Cale{, anpe Mitch,l, A.bbtlfaymond.S..
n na.quit l Manchester la
Desjardins, curé. ··
·
2 novembre 1969.
~ I - En anglais, : 6:00 p.m. , ,.
Lui survivent, outre ses
Oi191léiHâ7riinçaïJ :
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lor;ui.ecka,,tfr.) 1~:Jq .
paternels, M. et Mme Lucien
En ®glai.&•: 8:30 (messe di.olc'Juée
Blais de Thetford Mines,
.:. avic c,\cmj_ _
' P.Q.; ses grands.. parenta
maternels, M. et Mme LéoSf:"PIERRË' .
.
pold Data:J,e de Black Lake,
RÔÜie- î<i]., ttuiurjl, N,R. A.bbl.RolanJMon1ploi,,,,
P.Q., plusieurs oncles, tancuré~
tes et cousins.
Saadi - En anglais : 1:00 p.m. , . :,
Son 1Dhumat100 eut Ueu au
anglqis : 'f:Wi~ 8:ii! :10:ôo - Ï 1: :Ki
cimetilre Mont-Calvaire oft
l'abbi Wilfrid Demers récita les prllres dans la chapelle du mausolée-
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cette, toua deu:I: de Manchester; deux fr Ires, wuliam Botvln et Rom6o Bot...
vtn. tous les deux dl Mant- •
l'éal, P.Q.; trot■ soeurs~ .
Mme Rou.ire (Armance
Gaulln, Mme Georp (Lena
Gerardln, Mme Ropr (Ro,..
sanne) Tbibeault toua de
Mœtr4aJ. P.Q.; claq petits-
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sten du Saint-Rosaire. n 6tait membre des Chevaliers
de Colomb, 4e decr6, Hook:sett Lod(e, et aoeleo préaident du Fratemal Order
of Eag).es de Keene, un an,clen secrétaire de la-SOC16tê du Saint Nom de. la J>&•
r01Bse st. Lawrenc•• l
Methuen. Mus.

-
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Le persoanel de l'Action•
213 rue
était reprltsenté par Mme
Ninette F0rtin, M. GeorgesA. Ayotte, M. Ernest J. Paré et Mlle Pauline Roull- No.ua.avonsla
lard.
Les porteurs, tous des _ C L ~
petits-fils de la défunte 6taient: Richard Potvtn, Marc
J.Jesjlus
Potvtn, Jean Bolssœneault,
Il''"' es EJ,.gnes
Pierre Bolssœneault, Francis Gingru et Davtd Gin..
-

nlœ Saint - Jeao- Baptiste

_B.ue-SoUili1Jafu Abbé ~au_ric e_ ~ ou-1~;;-ie;.:, -cÜCi .
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Les imposantes tunirall- Cœnectlcut 6tait repr6sen-

les de Mme Paul J. G ~ tée par M. Gérard Pichet..
2'76 rue Ca.rUer, ont eu lieu te et une dêlép.Uan; la
mardi matin, l du: heures, Boulan&erle ceté par MM.
WlWam Bisson et Leo Pel..
letler; la législature du New
Hampshire par les repré..
et Letendre.
sentants Alphonse Lens-La messe a Mi cœc616- seur, Henri Nolette et Lêo
brée par l'abbé Marcel Al- L. Dion.
b.rd, vicaire I Saint-Antot.ne de Manchester et neYeU
Les délégations des comde la défunte et M&"f Alfred munautés religieuses comLallme de Tracy, au Québec:, prenaient Soeur Thêrlse

t::

pilote tut bless, de
que le pirate qui sue blessure au pc,uce.
ette nouvelle méthode
que l'incident ne s'est
~ rm1n6 heureusement
me tragédie et que le
a. Até a.rrlt6.

14.

l st. Cyrü. au
bah1ta1t Man.
depuis plusieurs

et

Bosse et habitait Manches- Sacré-Coeur de cette pater depuis plusieurs années. roisse et l l'Uniœ des
Avant de prendre sa re- Cha.rpentiers, Locale 628.
traite il 61:alt ccntremaftre
n laiBse dans le deÛil deux
l l' Amoskeag Tenlle Corp. fila, Gérard Cbandcllnet et
n était membre du Royal Renaud Chandonnet; trots
McBee SeniorsClubdeHa.rt.. filles, Mme Robert (Juliet- un cœfrlre de classe de M.
Gingras au sémtna.1re de sttord, cànn.
te) Tea:ster, Mlle Loraine Hyacinthe. M. Arthur Mar· Il laisse dans le deuil, un Cbandœnet et Mme Marcel chand était au pupitre de
frlre, Joseph F. Bosse de (YYODOe) C8U; tous de Man- l'orgue et le choeur paroisWtnslow,
Maine;
deux chester; huit petits-enfants; sial a donoi le chant.
soeurs, Mme Josephine 01.. huit arrihe-peUta-enfants;
rard et Mlle Marie Rose trots soeurs, Mme Marie •
Dans le sanctuaire, l'an
Bosse, toutes les deux de Robert, Mlle Gilberte Chan- remarquait Mer. Ad6lard
Manchester; plusieurs nil-- dœnet et Mme Alphérie Halde, les abbés Doria Desces et neveux.
(Dedesllanl) ces•,ll; des neftUX et ruisseaux, Ernest Blssœ..
&
nette, Lucien Blssœnette,
n était parotsSten de là
paroisse Saint-Augustin oft
Ses fun6ra1lles eurent lieu Léa Shea, Maurice Rocheeurent lieu ses funérailles en 11 6gllse Saint-Augustin et fort et Wilfrid Demers.
et ll fut inhumé au ctmetil- sœ tnhumatloo dans le lot
Dans la nef. parmi les
re Mœt-Calvaire sous la familial au clmetllre Saint• . délêgattœs, l'œ voyait l'idirection de la Maisœ Fu- August.ln sous la directlan chevin Albert Martineau du
néraire J.N. Bouttord et de la Maison Fun6raire Quartier 12· Henry Pratte
FU,.
, J.N. Boufford et Flls.
pr6sldent d; la Caisse po,!
...-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_________________________~!'t :1.!:r::.::-1:!~;at
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poux de
Clara(LussÎer) Québec,
Bosse est dbcêdê dans \Dl chester
b&puaÎ de Manchester l la ann6es.

1mr
195 ru Bel ■ont

•

IMPOSANTES OBSÈQUES
de Mme Pàul-J. Gingras

Chandollnet, 155 rue Beecb,
6poux de feu Anna (Fortin)
Cbandomlet, est d6c6d6 dans

f,~~=!

=~:: f::~ ,~u:'::

dtvldu ne peut accepter ou
détenir un emplotdua:ouwroement fédéral ou du 018trlct de Columbia, l,) 8 •u
pricœlae le renversement
de notre forme de gœ~
~)~~test m::'t,9!~
pnlsme qu1 pr6cœlae, l •
connaiasance, le renwrse--

~~~s::n:,J;sé!la;; .::a:.:u~:f~
mais
:Sc=:-~::r:::
~.!:".n!: t!:t

::a~::i::: :~ i::

3) s'U participe

l une p-1,e

ou afllrme le droit de crl-

4> il:!:::·
~:O:!;
ploy6s
~mm ~
vemement du , Dlstrict de
du

0

5

Etats-Unis ou du a:ounr..
Unis. Et les Etats--Unia: ne nement du Dtstrtct de Co..
sont pas plus exteeants qu'ils lwnbl& qui, l sa cOIIDl.iane l'étaient.
.
sance.. ~m~ !_e_ droit de
'fa.1re la grive cœtre le coun est lmpoi \iat que les vernement des Etats-Unis
membres de l'otan com- ou le a:ouvernement dunta.prennent la.,.p)slttmt~s E- ' trtct de ColulDW.a ~.
·tats-Unis. na sont 1161 l
- • l'Europe occidentale
~
La grive cantre le eoa,..
traitis semblables
, :wr; ' !~t~;~:ie::é.e~,':st

r""

ab;:!'!

D laisse dans le deuil ou- :!r~: a':it:.,rr ,;!sLa~! express!oo qui couvteot.
/tre son épouse, Della (La'f1- .,. de leur f\1 ,\t6 l leura:
pe) Harrisœ de H ~,;,: enpeements c.u Asie rend
Un Français contemple
• deuz fils, Edward F• lfu- plus forts leurs Uens l l'Eu- une magnifique pelouse, de
'rlsœ. Jr., de Drac~~; rope occidentale et détourne ce vert qu'on ne troaYe
Wllij.am G. Harî-l'.sm de l'a.venture communiste.
qu'outre..Manche, et instœeham, Mass., neuf pe..
_______ .. __
terroge son htlte: "Combien
Us-enfants; un arrtlre-pede temps vous a-t-11 fallu
Cowt qui fœt la cd.., pour obtenir une sl belle
caotre le eouveroameat. et pelouse?
Mass. et BeàJamÜ>"HarnSOll leur nombre grandlt, œt
de Callfornief qu&tre soeurs, cré6 un pr6cêdent, peu im- Deux mllle ans."
Mme C s t h ~.a nabam da porta -la façœ de voir, qu1
Mectway;- ?tfM_s., Mme ADl1i. 'fll une rrave menace l la
(Extrait de VIE ET LANllbel16 et au a:ouvernement .,GAGE, Larousse ltditelU'~)
libre. ':olc• ce que prescr~lt
Cosgrove
-w. Roxbury.,
Mass.
et Mme Thomas
(Susan) Curley de Medwiiy,
Mass.; des neveux et des
n13':es.
•
HORIZONTALEMENT ".
VERTICALEMENT
1- Légat - 1',enom
1- Louve - Givre
Ses funêrallles eurent
2
-Ores
-Tome
2-Eric:-Ller
Heu l 1'6gllse du satnt-Ro3-Uio-Pap-Ned
. salre, Hooksett et 11 fut tn.
3-Geo-Mer-N!a
4-VC-Pairc: -Re .
hum6 dans le lot famillal
4-AJ-Pelée-Nt
au clmetllre du Saint-Ro5-Mer-Ob
5-Parlage
saire sous la dlrectloo de
6-Mellifère
8-Mal-Ara
la Maison Fun6ra1re Lam,..
7-Réa-·n e
7-Prollls
bert.
.
8-Il.-Ega; -Le
8-Et-Stèle-AB
9-Vin-Ers - Air
9-Noo-Are-Ane
10-Rein-An~l
10-Omer - Uas
11-Erate - o · Je
11- Mèdes - Perle

~~~; ~~~~=~=

:~~më'
'l.ta~ër~
·ae
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de Manchester et Brian
Searles de i,ondooderry, êtatent plac;P.rs.

HEUREUX COUPLES

OÛALITK

Une r6ceptton pour 150 invités eut lieu l la salle de la
Légion Américaine, Poste
79 1. Manchester.

· Mariages '
Gro!!11.Ç_s de 1amille
PRIJI PiïPÜIATIIE§

Au retour de leur voyage
M. et Mme Morency r ésideront l 361 rue SchooJ..
Berlin.

·teslie'Studio
·942 rue Elnf. ,
Pr!s. ~ l'llo"'1ie YÎlle- 1

Diplômée du Hlgh School
Saint-Antoine, classe de

r...;...:::.!·~-=-:r.c.~

1966, Mme morency est di-

M. Morency, d1pl8mé du
Hlgh School Notre-Dame en
est ft l'emploi de
Kelley's AutomoUve SUpply.

1

M. et Mme Richard o.
Morency partirent pour un
voyage de noces lNew-York
apr~s leur mariage célébré
derni~rement en l'église st- '
Antoine
de Manchester.
L'abbé Maurice Rochefort
ott'lc1a1t l la cérémonienup...
Uale.

Photo par RHEAULT

M. et Mme D<JIJAW GORDON

L'abbé Raymond Oesjardins officiait l la cérémon1e nuptiale.

Mgr. Wturld H. Paradis,
bénit le mariage de Mlle
Carol Louise caté, nue de
M • et Mtne Paul caté, 102
rue S. Hall, l M. Timothy
Edward Flanaga.'11 59 ruP
Come, fils de M. et Mme
Edward Flanagan.
FLANÀGANC<JfÉ
Mlle June Gritt1n êtatt
Récemment en l'église dame d'honneurj Mlle Walda
Saint-Antoine de Manchester Ciesla et Janet Lemarier.,

M. Gordon est diplômé
du Manchester Memorta1
High School, el est l l'emploi de la General EJ,e,ctrtc.
M. et Mme Gordon habi teront l 220 rue Prospect.

Mlle Constance Moffetformall de la dame d'hon- te était dame d'honneur et
neur, Mme Carmen Mo,. Mlles Denise Poulin, soeur
rency, beUe.:.soeur du ma- de la mariée, et Kathleen
rié; des demoiselles d'hon- Gordon, étaient demoiselneur, Mlles Carol Moren- les d'honneur.
cy de Berlin, soeur du maLouis H. Gordon servait
rié, Dianne Des1lets de Manchesterj de la demoiselle de témoin; Normand R.Poud'honneur junior, MlleD1an- lin el John Blaslk, jr.,plane Gosselln de Manchester, çaient les invités.
soeur de la mariée.
M. et Mme Gordon parLouise Choulnard de Man- tirent pour un voyage d'une
chester, soustne de la ma- semaine! New-York immériée, était bouqueu,re et diatement aprgs une récep..
Patrick Morency de Berlin, Uon pour 150 invités au Ho-neveux du marié, petit page. llday Inn.

La mariée, Marie R.Gosselln, est la fille de M. et
Mme Dominique Gosseltn,
U24 s. Mammoth Road,Mancbester et le marié, Richard
D. Morency, le fils de M.
John Paul Morency servait
Dipl&mée de l'Immaculata
et Mme John Morency, 27
de témotnlsontr&re;Dœald ' High School, classe de 1969,
avenue Haven, Berlin.
Bo1lard de Lewtston, Maine, Mme Gordon est l l'emploi
Le cort!ge nuptial se , cousin du marié. Paul Rov· de la Home Insurance Co. :

DE LA TOUR
"MAINE-MONTPARNASSE"

La pose de ia première pierre de la Tour" Maine-Montparnasse" à ParfS a
eu lieu récemment. Trente mois vont être nécessaires pour achever les travaux
de construction. Ainsi, cet imm'e uble de 56 étages et de 200 m de hauteur
devrait êt re terminé à la fin de 1972.
L'éd ifice sera de couleur bronze .
- Ses 89.000 m2 de surface utile seront presque exclusivement réservés à
l'usage de bureaux .
- Pour satisfaire aux normes de sécurité, un héliport sera aménagé sur la
terrasse (un quart d'heure devrait suffire pour évacuer les 8.000 personnes qui
travailleront dans la tour) .

~

soi~:~ :::;:: 1:,:::, ::,:::::::u~: ::~::::i::::::c::::~:ua::b~:·~:
surf;ce~et ensemble s'ajouteront encore un grand édifice cubique qui
comprendra un centre international du textile, une piscine, des salles de
gymnastique réalisées par la ville de Paris, une patinoire en plein air ... Deux
mille places de stationnement seront créées.
La réalisation qui repr:ésente 300.000 m2 de plancher, constituera la
dernière tranche de l'opération" Maine-Montoarnasse ". Son coût s'élèvera à
700 millions de francs environ.
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~

i

1

1
1 F.
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· êtaiellt demoiselles d'hon;
neur et Catherine Flanagan.
soeur du marié, demoiselle d'honneur junior.
Michael F lanagan, fr~re
du marié, était témoin et
Raymond C8té, frgre de la
marié, et Frank HerOd, plaçaient les invités.
Voir page 7:

FLANACAN-COTE

paquets
comme une Pompe à Chaleur
électrique sans flamme!

1,,,

Dans une seule unité compacte, une pompe à
chaleur procurera à votre foyer un confort _propre
toute l'année durant! Choisissez la temperature
que vous voulez toute l'année, Votre Pompe à
Chaleur chauffe et rafraichit l'air selon le besoin .• ,
le nettoie aussi et donne l'humidité nécessaire.
Oemand. z des détails à la Pubiic Service maintenant.
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OEUX
PHARMACIENS
DIPLOMES

les bonnes
choses
viennent
en

POSE DE LA PREMIERE PIERRE

t

J

1
1

Récemment en l'église
Saint-Thér~se de Manchester eut lieu le mariage de
Mlle Jeanette R. Poulin, fille de M. et Mme Roland M.
Poulin, 915 rue s. Beech
l M.. Donald E. Gordon, 915
rue s. Beech, rus de feu
M. et Mme ElUot Gordon.

M. et Mme RICHARD MORENCY

1

! ~'è!

CORDON-POUUN

MORENCY-COSSELJN,

l

1 Prëscriptioos · Remeoës 1
1Brevetés - Accessoires de tOi-1
1 lette & pour les '"'.'lades. · 1
iCllocolats - Bonbon_s E.inulJ;, 1

1965,

• Pnoto par LESLIE

UNE PHARMAct~
MODERNE ,

1
1

•plômée de l' école denursing
de l'hl5p1tal du Sacré-Coeur,
classe de 1969. Elle est inflrmibe gradUée l l'h8p1tal
Saint- Louis de Be rlin.

.

t---

PORTRAITS

•

UN CONl

UNE FILl
par
EN GARE duNord,letrain
de Londres allait partir. Le
jeune officier de la Royal
Navy, William Stœe, élégant
dans son uniforme aux boutons dorés, sa capote de drap
llpais sur le bras, poussa la
porte du compartiment, ft,.
rifia le numéro de sa place
et s'assit. C'était un grand
garçon blond, aux cheveux
~la~u long visage enfantin,
Avec regret ll songeait aux
jours Joyeux Qu'il venait de

OÜALffü.

'C)RTRA lT S

Mariages
IOll_ill_ de famille
iUl( POPÜLAIIIEf

LA PAGE

islie
Studio
·Mi rue Elllf. ·

Une r éc eption eut lieu
l la salle des Chevaliers
de Colomb aprJs la céré-monie nuptiale. Mlle Pris•
cilla Duhaime fit signer le
livre des invités.
Dlpl&mée de l'école de
nursing de l'Mpital Elliot,
Mme Flanagan est 1nftrm1~
re l l 1 h8p1tal EWot.

_d ~

NI NETTË

-~IJ!!_l'.!l!f..il_~__vîlle-

M. Flanagan, ·dtpl8n\é
du New Hampshire Tech•
n1cal lnstttute en 1969. est
inglmteur associé l la New
_England Telephone Co.

.,:;~;~--:=.-=--:::~~~

UNE PHAIIMKm
MODERNE ,

1
1

1

rescriptions. 'RemecJës
etés - Accessoires de tOi- 1
tte & pour les malades. • 1
:olats • Boobori.s EinutJ;. 1

J

~!

OEUX
~ ) 1
PHARMACIENS ,... 1
DIPLOMES
1

&iland · M. ai~r1~

l'-

i.94 ;venue L~ke
1
Manchester, .rJ.. liTél.: .
1

l

. MONDE
,,.

1

Voir page 7:

FLANAGAN-COTE

•

j1e ne Usait pas. On aurait

l prendre une décision. Déjl, Il
dit qu'elle cherchait

avait cru sentir les yeux

•

l e cu,r tient le _coup
,malgré l'apparition
du ciré
Malgré l'apparition des ~lré-s,

des laqués, des vernis, malgré
la ruée du velours frappé dans
la mode-jeunesse, le cuir de-

de

la jeune fille flxés sur lui.
Leurs regards se crois~
rent. Elle ne détourna pa.s
le s ien et ce fut W1lliam qui,
Umide tout t coup, baissa
les yeux.
n sortit du compartiment
et dans le couloir~ accoudé
l la barre, il regarda défiler le paysage • Il était mê..
content de lut, furieux de
son manque de hardiesse.
Pour se calmer, 11 alluma
une cigarette. Il entendit une voix douce lui demander

Mlle Jinet Bédard, soeur
de la mariée, était damf
d'honneur et Mlles Gail Aus,tln et Maureen Bulcock, demoiselles d' honneur.

N_e vcus • triturez p,as les mé-

Mark Newell servait de
témoin et Peter McLaughlln,
fr,re du marié et Norman
-Sanborn, plaçaient les invi-

l

i:iu:, IT~~~:~•
d~:s~:
Elle le regardait,

ninges . ,, vous avez un man- mettes.
teav de cu ir dans votre garder-obe-, vous pourrez le porter
1_aisément ce-t automne. Et vous
sertt à la mode peut-itre pas
if la toute dem~re mode fo..

et épltémère, mats •vous
sern d'une élégance cl.assique.
Si vous iles un brin fatiguff de
ce man1eau, aioutu•Y un pan•

·talon ~onf~ctioni,é .dans un cuir
assorti, puis une longue Kharpe
frangt!e à l'indienne. Et vous
al.'rH 1•ïmpression d'•voir rajeuni votre m.anteau 1

Sous le soleil,
ous la lune...
La surblouse, la culotte courte et le pan~alon: un trio pimi
pant et pratique J>OUI' 1e voya1

~

~~,

amusée.
DES lors, Us ne se qulttfrent plus. Elle lui apprit
qu'elle s'appelait Maud et
qu'elle avait un petit appar:~~~tse~e:~.dres ~ elle •.
Sur le pont du bateau, ils
s'étaient installés côte lc3,.
te dans des fauteuils et ba:~:=~~~e:gard ant le
- Cette traversée est longue, vous ne trouvez pas?
dit Maud.
- Moi, je voudrais qu'elle
ne finisse jamais.
- Pourquoi donc? Son regar d était un peu troublé.
- Vous le savez bien, flt11 en lui prenant la main.,
Elle la lui abandonna sans
résistance.
Tendrement ll lui fit la
:~r•1~~~~;:;~~::•b~c=
moment, eùe dit:

;o~:~ ;:s~~ f~:~:~

~

~

1w H a mpshire

tés. .
M. et Mme McLaughlln re-çurent leurs invités l une
réception dans la salle du
Club Belge.

Dipl'&mée du Manchester
West High Schoo}, Mme Mc
Laughlln est réceptiontstè
l la Liberty \iutual Insu.
rance Co.
00

M. McLaughlln, d1pl8mé
aussi du Manchester West
High School en 1968, est
agent de ventes pour United
Hardware.
M. et Mme McLaughlln
résideront l 127 Mast Road
au retour d'un voyage de
noces au Cape Cod.

UN CONTE

UNE FILLE FACILE

1

Photo par RHEAULT ~ - - - - - - - cha le téléphone:

M. et MME DAVID McIÀUGHUN

!e.lale~isv:~~==~t
P~fe~l·
ne
Le train s'arrêtait.
de discothèque, à porter SOusJ tre manteau sur les jambes? fumée.
Le moment était venu de
se séparer, mais ils sem~e so~ il ou sous la l~. ~ trio r~\:;~:t
blaient ne vouloir, nt l'un '
1mpnmé est confectionne dans ne fille.
un nylon Du PONT: maxi-cer- ,
- J'aimerais une tasse de ni l'autre, s ' y résigner.
- Vene z jusque chez moi,
cles bruns et noirs sur fond' thé, demanda-t-elle encore.
dit-elle, je vous offrirai un
blanc. C'est une création cte"
Il était trop heureux de verre.
MAXIM E of HOLLYWOOD. Ces' complaire l s es désirs et
Il accepta aussitôt.· N' y
en~embles souples et colorés, ~=r.dtrtgea aus sitôt vers le avait-il pas Il plus que l'of-qu1 se la vent en un rien de
Le temps pass aittr~s vite. fre d'un cocktail? Il en était
temps et ne requiè rent pas de Déjl, la côte anglais e se s Or.
Le petit appartement érepassage, sont très à la mode dess inait l l'horizon. Ils se tait au trolsi~me. Ils encet été. Et ça se comprend ! lev~rent et se joignirent aux trfrent dans un vestibule
Avec eux 1a loi du moindre ef- passagers qui débarquaient. étroit.
- Laissez votre manteau
fort est sauvegardée; la vacan- se !ê~::r':!~~1a~~~~i~~
cière les porte à la mer, au res- migration et la douane.Elle Il, dit-elle en le lui prenant
et en l'accrochant l la patauraot d'un· endroit à l'autre se joignit l la file des pas- t~re. Puis elle nt pénétrer
sans perdre son temps en es• ~3;;,r~~~::i~~~s lets~~ d~c!: William dans un peut salon
sayages_, ~
se_casser_)ajête. rires, fouilla ses valises, clair.
- Attendez , je vais cherson sac l main, les poches
m@me de son manteau. En- cher quelque chose l boire.
Dans le vestibule, elle
fin. il la laissa partir. Elle s'approcha
du manteau de
remonta le long des wagons.
marin,
et sortit des poches
William lui avait promis de
deux petits paquets plats,
lui garder une place.
- Vous vont, dit-IL Vous puis elle passa dans la c~
avez mis longtemps. Moi, sine et revint avec une boupar _Jean BER'{HEUX
•]e suis pass~ tout de suite. teille et des verres.
- Venez vous asseo1rpr3s
L'uniforme, vous savez?
de moi, dit William.
EN GARE duNord,letrain passer l PartS. Ah, Parts !
Elle s'installa.
la jeune fille était
de Londres allait partir. Le Quelle ville idéale ! Avec
- J'aimerais bien encore toutMais
l coup devenue distanjeune officier de la Royal quelque suffisance, 11 se re- une tasse de thé. On en vend
te. William se sentit tout
Navy, William Stœe, élégant mémorait les conqu@t.es qu'il sur le quai.
dans soo unHorme aux bou- avait faites. Puis 11 examina
- J'y ai pensé, dit-il,tout désemparé, sa belle contons dorés, sa capote de drap ses compagnons de voyage, heureux de devancer ses fiance disparut.
- Qu'est-ce que je vous
épais sur le bras, poussa la des compatriotes pour la désirs. Le garçon du waporte du compartiment. vê.. plupart, lui s emblait-iLDeux gon-restaurant va nous l'aP- ai fait?
Elle ne répondit pas. Le
rifla le numéro de sa place collégiens boutonneux, arbo- porter.
et s'assit. C'était un grand rant sur leur blazer l'écusElle 'eut l'air cœtrartê charme était rompu. n se régarçon blond, aux cheveux son d'une Public School, un et 1111 parla plus skhement. signa l prendre congé.
- Peut-@tre une autrefois.
~~!!h~u longvisageenfantin clergyman l haut col dur,
MAINTENANT, c'était la
- Bien sOr, j'ai été tds
une dame et sa petite fille et,
Avec regret il songeait aux presque en faee de lui, une banlieue de Londres et la heureuse de vous renconjours joyeux qu' il venait de j~une femme d'une beauM gare Victoria sombre et en- trer.

j~~~~~~c:::::

1 pompe à
:onfort _propre
a temperature
·e Pompe ~
elon le besoin .• ,
rnécessaire.
ierv lce ma intenant.

BEDARD
Le mariage de Mlle Carol
Ann Bédard, fille de M . et
Mme J. Léo Bédar(I, 44 rue
Frécourt, 3. M. David Paul
McLaughlln, fils de M. et
Mme Robert McLaughlln,66
rue Coffe, fut béni récem ..
ment en l'église Saint-Ra•
phaël. Le P~re Herbert
Smith, OSB, officiait l la
cérémonie.

meure ite~nelle~ beau: ra- en ~.J!~s:avez du feu, s'il..
c~. et pratique. VoHà I Loan de vous plan ?
dtspar-aitre sous toutes les nouC'était elle. Elle se tenait
veautés, il réapparait plus beau devant lui, toute souriante.
que jamais, plus coloré aussi. ll ressentit un grand coup

l folle

Chaleur
flamme!

A leur retour d'un voyage
aux Montagnes Blanc1!es1 M.,
et Mme Flanagan établiront
résidence ! Leisure Village,
Raymond.

ment l'aborder. Elle avait

un livre ouvert devant elle,
mais W1111am était stlr qu'el-

FEMININ

622-6581 · 622·6~2 1

lellt demoiselles d'hoo,:
r et Catherine Flanagan.
-ur du marié, demoiseli'honneur junior.
Michael F lanagan, trire
marié, était témoin et
•mond ceté, fr~re de la
rté 1 et Frank Herod, pla~nt les invités.

qui le· troubla.
AussltGt 11 chercha com-

RESTEE Seule. la jeune
fille ouvrit un des paquets.
De la poudre blanche:presque une fortune, au prix od
était la cocafne. Elle déc r<r

- Allô, Ronald? Je viens
de rentrer, la marchandise
est IL • • Out, tout s'est
bien passé. J 'ai rencontré
un imbécile qui m'a aidée•••

WVTE QUESTION MERITE
_ ·1
UNE REPONSE

QUESTION DE SA VOIR-VIVRE:

A qui faut-il céder
la place dans l'escalier?
SANS ETRE UNE MANIAQUE DES MONDANITES, J'AIME
BIEN RESPECTER CERT AINES BIENSEANCES. MAIS
POUR CELA IL FAUT LES CONNAITRE! AINSI IL ME
SERAIT AGREABLE DE SAVOffi QUELLE ATTITUDE
AVOffi DANS UN ESCALIER. A QUI DOIT-ON CEDER
LA PLACE?
St vous montez ou descendez en mime temps qu'un
monsieur, 11 doit vous céder le c&t6 de la rampe l
moins que vous ne manUestiez vous-mime le désir
de monter ou de descendre le long du mur. vous a.vez
libre choix. Une persœne plus tgée que vous, que ce
solt un homme ou une femme doit avoir la meilleure
place. c'est-l-dlre le c&t, de la rampe.
St vous avez affaire I un escalier êtrott et qu'•·~..
personne s'y est engag,e, laissez•la descendre oo r. riter en attendant au bas ou sur le palier. Sl TI'2 "'Dt
vous ltes engagée vous-m3me, daDs cet escalier,
quez un temps d'arrlt au croisement et saJaa a
sotn.
· N'oubliez pas que d'lme mantlre PDérale et .
rative, lorsqu'un homme ~ ~ 11 doit
solument monter l'esct,lliw d.erwd9re ~ En descen_
ce sera la mime~

L'Action - Manchester N.li. -- les mereNdia 1- 8 juillet. 1970

Soeur Jeannette Bourassa
entreprend un voyage
d'études en Europe ·
Point~ de vue et n.._6uVe1fës
reli gieuses , locales et:vatioSoeur Jeannette Bouras,nales .
s a des religieuses de $te--

par:

!-,_' abbé Phlüp r ,.tlnini

'!o<===..,,=======-~=--.mLA RELIGION SUR LA PLACE PUBLIQUE··

Anne, fUle de feu Hormldas
Bourassa et de Mme Sarah
Bourassa, 259 rue Chestnul, a quitté les Etats -Unis
mercredi dernier pour tm
voyage de cinq semaines en
Europe. Elle rentrera au
pays le 29 julllel.

C'est lemotifquiasuscttê le mouvemt-11t r écent d'c uvrir
Tout en pours uivant des
une chapelle dans un centre d'achat d' un état voi s in . Les études, Soeur Bouras s a Yiefforts de l'autorité ecclésia stique dans tout le pays de sitera Londres , Oxford et
multiplier ces chapelles sont accueill1 s favo r a blement." Stratford - On - A vrn1 en
Angleterre; Paris, Chartres, les châteaux de la Loir e et Orléans, en France;
L'AUTORITE ET LES CHANGEMENTS · ·
Rome, Pompe!, Sorrento,
Capri et Naples, en Italie.
Selon un théologien jésuite, l'autorité de l' église n' est Elle visitera auss i quelques
n1 co!ltest ée ni sapée ; elle c hange simplement de forme. villes en Allemagne, en BelLe Pir e Avery Dulles, s.J., a fa it ces comment air es dans gique, en Suisse et en Auun trava1l donné l une réunion de théolc g1ens protestants et triche.
cathol1 ques 1 Indianapolis.
Son programme d'études
comporte
l'histoire européenne.

NORMES DES COURS MATRIMONIAL ES··
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~eEbn&Malchester
Tél, 621-l&lS , :

Vous offre
~es habits de
c~émoni~ de .
tous genres,
toutes tailles ·
pour hommes.

Pas besoin de ré SerYât10R.
Nous a vons le plus grand
Stoc k en ville!

16 111e South Main
Tél. 622-3121

LA SCIENCE

...·· ·

······· . .... .

COMMEIT OÉfERMIIER LA HAUTEUR
D'OIE MOITAGIE PAR L'AIR?

QÛand nous mootons plus haut sur le flanc d'une
montagne ou en avion, la pression atmosphérique
baisse et l'air s'klairçit au-dessus de la terre.
C'est ainsi, qu'l une altitude élevée, il exerce une
pr es s ion sur nous.
l' Acaaem1e aes ::.oeurs ::.te-

Anne l Marlboro, Mass., au
Coll~ge de l' Assomption, !
Worcester, Mass. , auColl~
ge Anna Maria de Paxton,
Ma ~s., au ProvtdenceColle•
ge et au C atholic Teachers1
College, de Providence, R.Lj
au Coll~ge Marte Anne de
Montréal et l'Institut Cardinal Léger de MontréaL

A la Cathédrale des Pins

e '

"Vaur Prescriptian
D111g Store "
Nous donnons les timbres

S&H

Une religieuse assignée
au ministère paroissial

UN NOM A RETENIR

VOTRÉ PHARMACIE

Service de livrais.Qn gratuit

Soeur Jeannette Bourassa
Le Vatican a approuvé les nouvelles procédures des cours est originaire de Manchesmatr1m :>nlales de l' église catholique aux Etats-Unis p:>ur ter. Elle fréquenta d'abord
rendre en moins de temps leur décision favorable ou dé- l'école
élémentaire des
Elle enseigne actuellement
favorable sur la valldit~ des mar iages catholiques. L'é- Saints Anges de la parois- §. Lynn, Mass., les arts, la
gl1se ense igne qu'un mutage consommé entre deux per- se Sainte- Marle et continua musique, la civilisation ocS0'l.ne.3 baptisées ne peut pas ~re dis soJt. Cependant, elle ses études au pensionnat de cident ale et le français.
peut le déclarer nul s'U est déterminé Qu'un mariage appa- la Pr és entation l Coaticook,
remment valide était invalide dgs le commencement. au Québec. Elle poursuivit
Les me1lleur s voeux de ses
Le mutage peut ~tre invalide pour plusieurs raisons - ·des études plus a vancées l a mis l'accompagnent.
telles l'impotence, un m::riage valide précédent ou une - - ' - - -- - - - - - - -- - - - -- parenté consanguine rapprochée que l'on considérerait
comme rendant Impossible un vrai mariage; parce que l'un
ou l'autre des deux conjoints n'avait pas ltbrement donné.
sen consentement au mariage ou que l'un ou les deux conjoints avaient imposé des ecnditioos contre la natur e du
m:iriage.
Le tribunal diocésain dispose des requ'êtes dfinvalldation ,
· apr~s une enqu'@te préli minaire au niveau paroissial.
Soeur Claire Leboeuf, r e- des écoles publiques et la
ligieuse de Sainte-C ro1x, se- jeunesse.
ra attachée au personnelcuCITAT1:-N • •
En plus, elle s 'occupera
r1al de Saint Antoine, l partir du 1er juJllét, et avec de l'éducation des adunes et
L'avenir Et le présent ne font pas si mplement se suivre. les trois prêtres de la pa... de pro;\-ammes d'éducation
Nous possêd 1ns les éléments de l'avenir qui donnent au roisse, elle exercera. un mt- des parents. Avec l'appropdsent un sens vivant. (Gerald O'Ccllins, "Man and hls ntstlre particulier.
bation de leurs directrices,
New Hopes'')
·
les s ociétés paroissiales de
femmes et de jeunesse pour· Selon les plans approuvés ront la consulter.
par le conseil paroissial,
la provinciale
et le conElle aura droit de voter
SONDAGE INDICATEUR • •
seil des religieuses de Sain- aux assemblée régult~res du
Un chef spirituel que la société inqui~e, particulihe- te-Croix, avec l'approba- personnel des pr~res de la
ment les probl~mes de la jeunesse, modéré en politique, tion de Mgr. Ernest J. Prt- paroisse.
r ésigné pendant un temps et pr~ l fatr e un r appcrt annuel meau, Th. s. T ., âv@que de
public des o;>érations d'un diodse métropolltaln. cr e..-.t le Manchester, Soeur Leboeuf
Soeur Claire est originaiprofil du prochain. archevt:que de Bost on selon un sondage remvllra les mt!mes fonc- re de Nashuâ. Elle entra chez
de Iafques de Boston et rendu public la semaine dernthre. tions que le clergé, l l'ex- les religieuses de SainteLes porte-parole du groupe ont dit que le sondage avait ception de l'administration Croix en 1960 et nt profespour but d'éve1ller la particlp'lUon Iafque l l'église et des sacrements et des au- sion en 1962. Elle est dlpl8d' augmrmter le partage de la responsab111té et de l'autorité tres fonctions Q.Ue ne per- mée du Colllge Notre-Dame
et de faire connaft re aux aut.,:.r ités ecclêslastiq1Jes l'tntér@t mettent pas les lots de l'lt- avec un degré B.S. en adet le point de vue des Iafques.
gllse et qui ne sont pas con- ministration d'affaires. Elle
sidérées comme convena- a suivi des cours d1 adm1bles l une religieuse.,
nlstration l l'Université
Seton Hall du New Jersey.
Cette t onction confiée l Elle projette de suivre d'auOBJECTIF DES CtlEFS • •
une r eligieus e est r elative- tres cours en pas torale.
~
Le nouveau pr ésident de la Fédér ation Nationale ment nouvelle aux Etats-Udes Consetl.'i rfes prit res, le P~re F rank Bonnhike, a nis. QJ elques par ois ses seuSoeur Claire sera associée
annoncé ses prtnctpaux ob jectUs pendant son mandat lement en ont fait l'expé r ien- l Mlle Yvonne Guay, comp,.
de deux a ns. En premier lieu, il a placâ la r ésohrtic n ce. Les qualttés et les h.- table de la paroisse, dans la
des prêtres interdits de Washingto:i , Ses autres buts sont: lents particuliers des fem - gérance des finances de la
c r éer un cons 0 ll n:dtonal de pastorale et mettre au clair m~s seront mis 1l profit dans paroi s se et des affaires adses relations avec la F édération; une nouvelle r épartlt1on l'exercice du ministl!re pas• mtnlstrattves.
des revenus et du per sonnel de l ' église; plus d'effort s sur t.oral de l' église.
Je ltUgP: du réltbat, part i(' Ulll~ remPnt en commenç ant
Il est compr is entre la
h pPnser atL"< moyens l prendre pour intéresser tout le
paroisse et lPs r eligieuses
peupl@ cle DlPu h la solution de ce probl~me; accen~uer
Soeur Claire se r a une con.. ie Salnte-Cro1x, que les ser..
l' éducaticm dP tout le J>f'Upl P dP Dieu en t héolo1,;"1e du seUlhe pou:r tous cPux: qut vices de SoAur Claire durepartagP dt la rP~ponsabilHê; pr: mouvoir l'Mucatlon (·on- le l'J! C1errr.1:1l<b:.r!lnf. E "efna ront 111 an
titre expéritinu.alle lu der é
Cfes v1siti;i !!8.Slorale.,, aux mental, e contI'l Pst renouve'lable sur le JnSf>ntem nt Jes
co tra nts..

·e~ui de Baroche, m1n
de la mort ::te Bnlz
Hé nm r un ~ffar

DYElf:& .
. CHIPMAN

Des inst ruments que l'm ndmme des baromftres
servent l mesurer la pression atmosphérique. C'est
un tube de ver re fe rm é l l' extr~mité supérieure et
dont l' extr ~mité ouverte est plongée dans un bol
de mercure. Il n' y a pas d' air dans le tube. A m1!::mre
que l'air exerce une pression sur le m~rcure, Wl
peu de mer cure mante dan s le tube. Plus la pr es sion
est forte , plul'ï l"! mercure mont e dans 1~ tube. Le
c&té du tube a wie échelle de me.sur e qui indique la
pressioo de l'air par la hauteur du mercu re.
On appelle baromitre ancroide (du grec - non liquide) un autre genre de ba romttre. La plupart des avions ont ce genr e de baromJtre qui sert! déterm!ne r l'altitude. Ce ba r om~tre est de forme tr~ s
s imple. Il consiste en une t ofte avec des cftt és flexibles tr ~s minces. L' air est tiré de la bone de sorte
que de l'intér ieur, U n'exerce aucune pression sur
les côtés. La press ion de l'air de l'int érieur r epousse les côtés vers le dedans ; ils r evi,ennent graduellement en place l me sur e que la pres sion diminue sur l'échelle. Plus l'avion monte, moins la
pression s ' enregistre; plus 11 s'enregistre quand
11 des cend.

0
c'estL~e
base et au sommet de la montagne. Plus la montagne
est élevée moins d' air s'enregistrera au somn~t
et en calculant la différence, il est factle de dêterminer l'altitude.

~:~~e~ec! ~,~~~~~d~e d~~~:~~~\:;

FUSION de deux HÔPITAUX
Les religieuses de la Chartté de l' htl:ptta.l Notre-Dame
et les religieuses de la Mi s6ricorde en sont venues l
une entente pour f\lsionner
les deux h&pitaux: qu'elles
'11rige:1t et en faire un h8gttal communautaire sans

ner leurs services exp6r1ruent6s selon les normu de
l' éthique et de la morale de
l'igllse catholique. Il n'y
aura pas de changements
tmmédtats du persennel des
tnflrmilr u et dH autres
employés dans nt l' un ni l' autre de& h8p1t&UX pour l e ~
ment.
"
La nouvelle tnstit'.rtlœ r n -

c:°tSai

~i: 1!:!cfa:;l~J!t
Commtssloa. of. the MldMerrtmt.ek Health Planniag
Counctl e■ vue df! projeter
des plans I longue 6chb nce. c 'es! l' edcutica d' \lll
projet faJt I'a.n dernier d'a-
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