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L'enlêvement du ministre
provincial du travail Pierre
Laporte, par des membres
du Front de Libératioo
du Québec et son assassinat
quelques jours plus tard
l'automne dernlern'aaucW1e
ressemhlance l un acte hérofque. Aussi apr~s deux
mois d'une chasse ! l'homme soutenue, la police de
Montréal a m!s en arrestation trois personnes qu'elle
a traitées en criminels pos sibles et non en héros•

Association
du Bien-Etre.

\

Convoquée
par M. Breton

,.

.

'•

Notre commissaire du
Bien-Etre, Léo:iello Breton

.

a toujours joaé un rôle de
premier plan dans tous nos

organismes

d'asslstauce.

Encore aujo1Jrd1 hui, 11 est
actif et oriente l'association des administrateurs d'J
Bien-Etre duNew-Hampshi-

Pour arriver !t ses fins
de détacher le Québec français du reste du Canada, le
Front de Libération du Québec a eu recours !t la terreur et !t la violence et ces
fanatiques ont vécu bien plus
selon les lois de la jungle
que de la civ111sat1on. En
effet, au mom~nt de leur arrestation, ces trois hommes
vivaient dans untunnelconstru1t sous un parquet en beton

re,

,1

En traduction, sa lettre
de convocatio'l !t la prochaine assemblée de l'association est assez explicative
et se JnSSe de commentai-

•

res.

-"' v-,.-: • · - •

associations du Bien-Etre
tiendront une assemhlée, le
29 janvier 1971, !t trois heur~s de l'apr~s-midi, dans
les salles di conseildel'hôtel de ville de Coacord, 41
rue Green.

.
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La guigne s•acharne A.
L'Acl!on.
.•
A notre grand regret
nous ne retournerons,1
pas l !a normale cette I
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Lesplusgrmdsspéc..hsies
entransrmss1onsenAmér1quel
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Maintenant

à

A la suite de la mort du
secrétaire général de l' Assoclation Canado-Américaibres O'J non, devraient par- ne, M. Waldon-0. Géllnas,
tieiper lt cette assemblée, le Conseil exécutif de la
Tous les administrateurs

volre aervtce
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septembre 1968 pour un terme de quatre ans.
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Voir page 4:
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Au service de toute la population
de Manchester et de la banlieue
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L'uridespl,usvastesmagasinsdemeuhlesduNew-1/ampslure
rumeuhlercanpl.etementil(lS"foyers.

270 Manr.1t11h Rd,-Ma~chester, N,H,· Tel:623·8831
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STEYENS-FARRINGTON BUICK INC. •

•

Générnll

Del. Ch,,.,e, • Gé,ant
BUICK - OPELS - AUTOS USAGEES
Voyez l c BUICK 1 70

_ 1100.~· WUlow-Manchester,.N.H.-Tél, 62S-8966

Salons Funeraires Lambert
M. Bertrand Métivier, ordonnateur

~~:1:e~r:l~J~~E.

suprl!me de l'Assoclal!on en

1=

LIVRAISON GRATIS POUR TOUTES ORDONNANCES

M~RK V me.
MAMMOTH MILLS FURN, & APPL, DEPT,

l'Association sous les pré-

'1 l!oa Canado•Amér!caine en Adolphe Robert,lejugeEmi•
Juin 1965 et élu par la Cour
Vo r a e ?

Bh
- 9h
;
. a.m. ~ . 30 p.m.J
Le d1manche8h. a.m a lh.
p.m.
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Ottawa et le gouvernemgnl
provincial ont fait preuve

du Bien-Etre local, mem-

~«w'::::urs:1

JI
I1

j. . . . . . -.. .· · · · · ~-

1
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Dans le cas de madamoiselle Mailhiot elle est au
service de l'Association
: ~ :::n~e m:int::r-êc~: :~ ~r:t~ii:11~~'elle se- =~i~~ a p~~m:~::r~ét:~ Cana.do-Américaine depuis
sur la Russie et Staline resLucille Mailh1ot qui rem- 1922, alors que les bureaux
étaient situés sur la rue
c~::~~=~:: se;:1~:g1;1~!r::rsé~Je~:
le~J~n~=J:g~! Elm, !t Manchester.
ment possible.
sait déjll comme secrétaire

fe~~\=éd: ri1::ta~~c~fn~~~es~~=
!'::':::~~t:u: leur sour_

Ay.,s

m:inence, ll la pension et aux
soins des enfants, et nous
aurons une pérlOOe de questions et de réponses.

, ac1ë·
1r·-Pharm

de Nikita s. Krushchev, le ~e~!~!iu'~ai~;:en::;
chef déposé de la Russie l'hostilité l stallne que ma-

~

Les accusés, selon, la lot
américaine, sont considérés
comme innocents tant que
leur culpablltté n'a pas étê
établie. Les doutes du i;o:.tvernem~nt canadien sont sOrement appuyés sur des
preuves qu'il ~ss~je, car,
autrement, il 11 1aurait pas
fait de publicité autour de
l'atfa!re•

Mlle LUCILLE MAILHIOT
PREMIERE FEMME AU
SECRETARIAT GENERAL
DE L'ASSOCIATION C. A.

f~~!~~a:::

...... ·....,""" ..""""""'"-•"""""""""'"'" , ...... ,_ ................ ,.. , ..
Krushchev
lui- même, table dictateur de la Russie.
comme on pouvait s'y at- · En fait le magazine devrait
tendre, a nié en ~lre l'au- établir plus nettement qu'il
teur. De son côté, le maga- · peut prouver les sources qui
.
zine prétend que les sources ont insptré ces articles. Ce
ont été vérlftêes au-dell de sera peut-être difficile partout doute. n s'en trouve qui ce que Krusbchev vit encore
croit que les articles ont en Russie dans un confort

•-

et Jacques Rose, âgés de 27
et 23 ans et Francis Simard,
iigé de 23 ans. P1ul Rose
était aussi SOUPÇOMé . de
l'enlhement du commissaire comm~rcial britannique James R. Cross qui a
été relâché il y a trois semllnes. Une quatriême perSOIUle a été arrêtéeltlam'lison de St-Luc, mais la police n'a pas révélé son identité, ni porté d'accusation contre elle.

fusant de se rendre auchantage. Les événements leur
donnent raison. La violence
et la terreur ne sont pas des
substituts aux procédures
démxratiques. L'hérofsme
Ont été arrêtés sous l'ac- et le patriotisme ne doivent
cusation d'avoir prém&dité pas se confondre avec le
un mgurtre les fr~res Paul crim~.

Santa Fe - New Mexico - Type d'habitations indiennes, telles qu'(:'n les a construites au pied même Il parlera des probl~mes
des flancs rocheux du Frijoles Canyon. De telles habitations furent érigées !~v1:~~d!,
par les Indiens, sur près de deux mil-les de longueur.
personnes invalides en per•
•

.,. _

baruieue montréalaise. Les
autorités n'ont pas divulgué
depuis combien de temps
des suspects vivaient dans
ce tunnel.

M. Georges Murphy, assistera 1 l'assemblée et
traitera des relations entre
le départe mont du Bien-Etre
d'Etat et les administrateurs
du Bien-Etre local.
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1799 rue Elm
( Angl e de la rue North}
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IM PRIMEURS

290 ruf' GHA'tl'n:
.\land1e-stn, '.'-J. Il.
. TEL. 625-6012

AL BEAUDRY
JohnA~ean·
lla11cuck

.,...a

Assurance Vic ......... 7'

/~

1270rue ELM
Tél.9-135i-J..J522
7-3909

~'-"gn?J~
~J',;J~• Fleunste
__ Tél,: 625-6909 __

PHARMACIE COLL

le Lemelin, Me. Ernest R.
D' Amours et le président
actuel, M. Gérald Robert• O,mert le 5 décembre 1959 Ouvert le 27 février 1961
1/ /3 -1/20- 1/27 1971
1/ /3 • 1/ 20 • 1/ 27 1971
En plus d'agir comme seCoissePopuloireSte-Morie
crétaire particuliêre du pré- Caisse Populaire Ste-Mnrie
sident général depuis nombre d'années, mademoiselle
Mallhlot a vu l l'organisation de l' exceptionnelle bi1
bliothêque de l'institut canado-américatn. Depuis 1968 1 Prescriplioos • Remèdes
elle occupe le poste de secrétaire de la Commission !Brevetés· Accessoires de toi-1
du sou de l' Ecolier en plus 1 lette & pour les malades. 1
d'être secrétaire de la r éFins etc. 1
daction de la revue quadrien- lchocolats • Bonbons
,
1
nale LE CANADO-A MERlCAIN, organe officiel de la
société qui est adressé aux
Service RAPIDE
membres et l nombre d'aDEUX
bonnés.
grâce la RADIO

~

~~organ~~~::n~e_!~~!t~n:i.::
'particuli~rem ent l titre de

1

J),_:pO!-;itaire
IK's Frunt'us-·s \ oit ures

L
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CONSTRUCTION CO., INC.
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DIPLOMES

M n..

•

F. Garand . . wurgems

L

l,
l1
l,1·1
11

194 avenue Lake
Manchester, N. H. 1
Tél.:
1
622-6581 · 622-6432 1

Américaine.
~~~i:~l~~•e:tft~u~~~h~~t:~
- - - • - - - - - - - - - - - - cim~tl~r~
~Iont~Ca.lv::i.ire
'
'
sous la direction de la m:1is:.i:1 tunéraire Phaneu! et Letendre.
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. LACOURSE- Oscar Lacourse, 70 ans, 236 rue Belm,)nt,
est décédé ·da.ns un hôpital
local l la suite d'une br~ve
maladie.
Il naquit au Canada et habitait ~Ianchester depuis 6G
ans, Son t:pouse née Léda
Tellier l 1 a préet:dée dans la

BOB

TEXACO SUPER SERVICE
INSPECTION ANNUELLE
TIMBRES S & H

à

Caisse Populaire Ste-Morie

• • .•

PAR!S~ Fe1·nando A. Paris,
69 ans, 10 rue Kenburm'¾,
époux de Corona (~Iailhot)
Paris est déc.'•dé subilem~nt
l sa demeure.
Né l Htghgate, Vermont,
de Emile Paris et d~ Ewlrn

1

1
!

1
i

Ntxon, de renoncer aux armes et !

gtques de même qu'l tous les av

biologique le Départèment de la

projets de destruction de toutes c

Les retards de l'exécution de la

•

s'explique par le temps qu'il a
moyens s!lrs de destruction afin d'•

TELEPHOIEZ 625-8531

Uon.

•

Manchester Coal & Oil
Co. Inc. -1s9 ELM

1

t

L-

Mnie liltian PROYENCHER

L'on disposera de ces armes b:

vous offre les me ,lleurs
1 Plans d' Assurance de

Uté n'a pas été révélée dans les déJ

I'

1
!

~ PAYEZ EM
~ 10 MOIS

METROPOLIT Al LIFE
INSIIRANC{ COMPHY

1
i

Assura11ce-V1e ··Salai
Hosp1tal1sat1on-Pen~1on:-,
Placeme11ts ~t d'a11tres

!
I

.! ___,,,,,....,..,.,_.,_....,,___,,,.___...,"'""-1r.,.-,-----=~-:-:-<
26rueAvon~Tél.2·010l
(Beaudet) Paris, il ha.bitait
:w.1.nch.ester depuis 66 ans .Il
était paroissien de Ste-Thér~se.
Il laisse dansledeuiloutre
son êpouse, tm fils, F~rnand

Paris de cette ville; quatre Mme James (Stm,)ne) Powell,
fillesl. ~me Marcel(Laurt:,- toutes les deux de Mancheste) Cote de Mancbester,Mme ter; quinze peUts-en!ants ef
Raymond (C laire)Desroches olusieurs neveux et nikes.
de En!ield,Conn.,MmeMau1 nir pa;.:,, :/; l)fCHS
rice (Lucille) Ri~hard ,et.,,_._ _.._

1053 rue Elm, Manchester, N.H.
_ _ _ _ _ Dover, N.H, _

POUR VOS

avant la décision du prisident di

543 rue Elm - 62H548

Un banquier l

~

__________E.n •.

.et la lessive
est facile avec
les soins qu'apportent
aux tissus la lessiveuse
et la sécheuse automatiques

4 BROS.
•

PIECES
DE RECHANGE
ET EQUIPEMENT
PCUR AUTOS

--...

79 rue ELM •
MANCHESTER,N.H.

-----1!11-......
-----------

-'"

~
~~:!:
+

625 · 8953

Company
Fnblantic-rs- c:011\rf'11r,..;

COUVERTURE EN ASPHALTE
ET GRAVOIS
POSEURS de lout GENRE
METALLIQUE
Coin HAYWARD • UNION
MANCHESTER· 669-3344

-··---------
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Editor: Paul J. Gingras
Advertising: Robert R. Bé
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Th• FR-ANCO AMERICAN PUB~IS.
Louis-Israel Martel, President; Dr. 1
- pteside-nt; G...-old Robert, secretor
treasurer; Raoul E. Hebert, Rt. Ra
Benjamin G. Lambert, . Or. Ge~ge
montagne Sr., ::ft. Rev. M~ . Adalo,
O. Bergevi:i. IJ',rilo J. Pichette, Oire,
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Je deslre m'a"-ter a

! 'Action,

aUC'UHC' t:halcur , s,:'-che plus \"itr-.
auloniatiqm•1111·nl sans mist• 1:11 pli~

:~.~A}:~J~:~7~1ic~}.1~::1i.(7u~\-~"~~<~:~.îtcmcnt.
Washer
Model WA80-322A

131i, 11e Middle,
M;ncllester, N.-H

Plus d'air .

•S,:, rcm<-'l

$5.00
SJ.00
Sl.OC.

6nt0is
2mois

Sécheuse Easy sans flanrne très rapide

n rue Amherst

î.yf-Therrîe_n_

,-\l•,1
~',1,:::•

1
: :~.;~~i~,
•Op1.~r,1tîon ,·.iln11.· .. 1 ,-;fl!J,.. ,ibrn1io11,
·Construil(' solidt• p,mr tlurf'r.

Published in French on
Office· 136 Middle St.. Man
Téléphone 625 -1

1

Un an

Lessiveuse automatique Easy
d'une capacite super de 18 livres

STAN'S
Masury Point

1
1
1

TARIFS D'ABONNEMENT

·Grand, • 1·u,,• ,·or1t,·1i.ml J,._ •,1u1·,mp ou 1-....u .!e lin~
· \ e t iuu sup,•rÎ1.·11rr. l.,11;.11,'1.'S plti._ hrill,mts et plu~ rwl5.

un client:

- Votre emprunt estapprouvé. n vous en faudrait maintenant un second pour payer
les Intérêts du premJ.er.

....... •·-------------né le coOt énorme de leur fabr

Manchester

ABONNEZ
VOS AMIS
A L'ACTION

aJ

coOtera un peu plus de $12 millions

VOYEZ THE

__ Té!:,)lu111t::: 625--6717 __

Ces armes s'accumula

faudra un an pour détruire ces

JACQUES PRESS
Di ctionna11es Français
Francais'-Anglaîs
Romans

L'armée a consulté plusieurs a&

si les derni~res ne turent fabriq1

CARTES MORTUAtRES
INVITATIONS de MARIAGES

-----------CHAS.-E. PERREAULT

le Pentagon.

brication.

;\'\ 1 TIi•' 1 11iu11 -h:!:!-!'.1/.;f,

Studio
D'Orgues Hammaod
et de pianos

Sans avoir de suite malhe

a répandu la consternaüon et susc

En plus de renoncer l toutes

OFFICE SUPPLIES INC.

-----------A. L. OUELLETTE

moutarde l travers le continent 1
Uque.

biologique, les Etats-Unis ont au1

T0'1 H\ Y

lloru•·l.,,1,i·I!
h:?7-7/100 ~ ll,·,-.f,:..!7-7Ul9

transporté 26,000 tonnes de gaz

prise,

,11•1id,·1,, ... ,,·t,• 11 1(·11t·

Assurances: Acc,dcnt,Sanle
P,otec1,on du Revenu

Ainsi, l'on é

qu'aprls en avoir eu la preuve qt

to';?~J~t de la prem:.êre
grande guerre, il était mi"mbre du poste Wtlllam fi. Jutras de 13. Léa:ion Américaine.

Jl.lUl,!!;.-'"'"''I\ ;:J , .. ()~·•-~~

MUTUAL OF OMAHA

ont été accumulées.

bllques comme celles qui se so

avant de décider de la méthode l

-~

-------~~l...
EDOUARD PHTZ

• . • ..

GUERRE BIOl

BATTERiiS- - - - ..

Représentant
œs meubles de buieau

• : • ..• )l •

Treize mois aprês la décision c

CHAUFFAGE & SERVICE

1 '1
I i

Mlle Mailhiot est la prenw-;;;-;-;;sÏe-d;uiJ;i-u:
l'Il!~re femme l occuper tm sieur s neveux et nlê,::es.
poste d'officier exécutif
Il était paroissien 1e Stdans l' Association Canado- Antoine. C'est dans cette

16:ll ru,• 1-:1.\1
J',',!.,

PHARMACIENS

1

~es11 !1!~::ésse~!e~~J0
l'A ssociation puisqu'elle a
servi sur nomhredecom!tés

-----------G

EDITOI

Ouvert le 27 février 1961
1113.1/20 · 1/27 1971

l"

Pharrna"ii11 brC'\Ctc~

K

Livre de banque perdu
NO, 21839

i----------UNE PHARMACIE i
i MODERNE

La Pharmac1e du Médecin
Lucien-.\. COLI., H.S.
1331 mf' Elm· \\anchP~ter. \.Il.
Tél,: 6'.?:=.-9786

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

Mlle MAILHIOT

vous trou,erez sous pli -

.1

Oryer
'Signal d'arn'•t pc_,sitif. ajustahk.
Model OE80·334A ·1 :onstrudi on tn\c.; fort e pour lo11µ;uc' durL..::,

NOM

Match 'em up in white, eoppertone, avocado or harvest gold.
East budget terms available.

1 RUE
1

•l"""T,V"'IL..,.L~E~--~ - - 1S-V P. Jaire cheque paJ
·----------..
1 .
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.....
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L'Action - Manchester N.H - .. mercredi le 13

FOURNIER'S

GUERRE BIOLOGIQUE

HILLSBORO FURNITURE MART
1211 rOe EIm
Le magasin aux vitrines qui tourn~nt

Treize mois apr~s 1a décision du président Rtchard M.

Nixon,

de

renoncer aux armes et Atoutes matl~res blolo-

243 rue Hanover

les Frères RAYMOND. GEORGES
co-propri4taires

gtques de m@me qu•A tous les autres moyens de guerre
biologique le Dlipartèment de la .dliiense annonçait les
projets de destructlœ de toutes ces armes accumulées.
Les retards de l'exécution cle la déctston pristdentlelle
s'explique par le temps qu'11 a fallu pour trouver les
moyens sflrs de destruction afin d'empkber lacontamtna-

195 rue Belmont

LA PHARMAGE GOSSELIN

,._D_E_C_E_S_._.,....___~B~e-rnar-d"';--un--,f-,,11-s,-R"'o-~·"-

Où vous procurer des journaux et des revues
fransaises, des disques et des cartes de souhaits.

ses funérailles eurent lieu ~:!:e=.::~:; : ~
en l'église ste-Thédse et res, Roland Bernard, Emile
son inhumation au cimetil,N Bernard et Robert Bernard
Saint•Augustt.n, sous la di- de Manchester et le docteur

!·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'.'.::;
NEW ENGLAND FLOOR CO. INC.

131 rue Amory • Manchester, N,H, - Tfl, 669-1555

L.G . CHARTlii!AIN. PRES. & TRES.
rection de lamaisonPba.neat' w'alter -B,rnard de WU- 1
Linoléum, Topis, Tuiles d'ospholte & •de Cooutchouc
Ué.mstown, Mass.;
quatre
soeurs, Mme John (Irene)
Tuiles en plastique & en liège
,O'Shatlllgbnessy, Mme ArMosoïque
mand (Ida) Turcotte, Mme
Vendeur ottitré des Corpettes Firth
HOULE- Mme J. Emile Hou- (Dora) Kearney et Mme A336~40 rue KELLEY· MANCHESTER, N.H. - Tél.625-9115
-le, née Marie A. Lavallée, dela Michaud toutes deMan- _ _ -1, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
877 rue Beecb est décédée chester et plusieurs neveux
dans un foyer Il la suite d'une longue maladie.
et:~~:s·ses funérailles en ,
1
Elle naquit I Manchester l'église St-Pierre il tut in- '
1-:. C. llOBBli\S. Propriê-lllin.'
'
de Wtlllam Lavallée et de humé au cimeti~re Mont- &
•
·
Adelafde (Paquette) Laval- calvaire sous la dlrecuon-I 90·96 rue Memmack · Manchester, N.H.03103
léé et habita Manchester tou- de la MaisonFunéralrePha- ,
Code régional 603 · Tél, 622-3253
te sa vie. Elle étalt paroissienne de ste-Catherlne.
Lui surviventunpeut-fils;
MARC P • .JANELLE,prop.l
deux soeurs, Mme Mathias
Bijoutier Enregistré
(Etta) Lussier et Mme EmJeweler
Inc.
ma Gagnon, toutes lès deux dans un hôpital local A la
American Gem SoclelJ
de Manchester; deux beaux- suite d'tllle brhe maladie.
n naquit au Canada de 1190 rue Elm· Manchesler OUVERT: Lundi & Jeudi
fils et plusieurs neveux et'
jusqu'à 9 p.m.
Joseph et Marie (Boutin)Roy
nitces.
Ses tunéraWes eurent lieu :~:~i*:i!~. Manchester de- . !'""""
.,,..,;'t
en l'église Ste-Catherine et
Ilfitsonservlcemllltalre '1
AGE~C:E l)lll'O"iT
Î
son inhumation au clmett~re
f'
Ment-Calvaire sous 1a dl- au cours de la l~re grande i

et Leteruire.

tion.

,"'1'6'iJ

aie liltian PROVENCHER

L'œ. disposera de ces armes biologiques dont la quan-

ous offre les me,lleurs
l1ans d' Assurance de

tité n'a pas été révélée dans les dépcÎts de l'armée oft. elles
ont été accumulées.

METROPOLITAI LIFE
IEURANCE COMPHY

.

Ainsi, l'on évitera les crltiques pu-

bliques comme celles qui se sont élevées quand on a
transporté 26,000 tonnes de gaz excitant ,et l base de

Assma1u.:e-V1 e --Sala i:
Hosp1tal1 sat1on - Pen~iom,
Placemcut~ t!I d'autres

moutarde
tique.

; rue Avon~Tél.2·0107

le Pentagon.

L'armée a consulté plusieurs agences du gouvernement

~=!oa:..a::-n.

avant de décider de la mêtb.ode la plus stlre et ce n'est.
qu'aprls en avoir eu la Pf'8UV8 que l'opêratim
prise,

est décédé aprês une bdve
maladie.
D naquit ! Manchester et
étucH.a dans nos écoles loca•
les. Il était paroissi,en de
St-Pierre de Auburn. Vétéran de la 21ême guerre mondiale, 11 était décoré du
Coeur de Pourpre, et appartenait l la loge des Elks.
Employé postal, 11 apparte1ait Il l'Union des commis
postaux.
Il la1sse dans le deuil son

biologique, les Etats-Unis ont aussi abandonné leur fabrication.

Ces armes s'accumulaient depuis 1962 m@me

si les dernilres ne turent fabriquées que peu de temps

avant la décision du président de les mettre au ban.

n

faudra un an pour détruire ces armes sur place et 11 en
contera un peu plus de $12 mill1ons.

Ma.tscn Ftmé-

tut entre- BERNARD- Llio A. Bernard,
44 ans, 56 rue Sherbume,

En plus de renoncer l toutes ces armes de guerre

--~------------

:~Y~:~~!~!,o!~7:écé:ê Brmsard

.. quinze petits-enfants et"

isieurs neveux et ni~es.
1 oir /Hl~,· .1: J>fCfS

guerre et au

t d

sa ret;ait~, il é~°:::tre:

mallre pour laHarveycoos-

tructto:i. Company. ll était

I

Assuran,•t• F.-u & Auto

·1

293 rue Amory • Manchester, N, H,
T •1 669 1311

Uon de Marle, au Manitoba,
Canada.
Paroissien de Ste-Marte,
ses funérailles eurent lieu
en cette église et 11 tut inhumé au ctmeti~re Mont•
Calvaire sous la direction
de la Maiso:i Funéraire Phaneuf et Letendre.
- - • - - • - - - - • BOUCHARDL'épouse de
l'inspecteur Raymond Bouchard, née Catherine Clark,
48 ans, 88 Lakeside Dr., est
décédée dans un hôpital A. la

elle laisse dlns le deU11, son
époux et sa mêre; trots !Us,
Robert Bouchard de Mr,.ichester, Warren Bouchard
de Mllto:i et D,~nis Bouchard
de Manchester; trolsfr~res,
Thomas Clark et John Clark
de M"inchester et Edward
Clark de San Antonio,Texas;
trots petits-enfants, des neveux et des ni~ces.
Ses f\Jnérailles eurent lieu
en l'église de Our Lady of

L'oo. a pas mention- _lipous
__e.c.,_D_o_r_ot_h.;_y_(_P_re_sc_ott_)_s_ann_e_R..:oy:...::de:..:cla::..cP.:_ré:.:s.:_ent=a-___;s:.:ul::t.:_e..:d:..'llll=e-b::r::~::••:..::m::ala=dl::e•: ___1_,,_"_:l_'"::~_"_·l_:_IJ_r._·c_
·;._·s_

• • • • • • • • • • • • •
·------------~--------,
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O:-iginaire de Manchester,

membre du poste Jutras 1e .•M

la Légion Américaine et du
clu? Rimmon.
n lalsse dans le deuil son
époa.se, née Antonia Labrie;
deux fils, Léo Roy et Raoul
Roy; Wle fille, MmeGuy(Céelle) Murray, tous de Man•
chester; 14 petits-enfants et
4 arriêre•petits-enfants; un
fr~re, Marcel Roy de Manchester; trois S0',!Urs, Mme
Marle Da1gle de ste-Sophie
au Canada, Mme Eug~e(Ludivine) Labrecque de Law•
rence, Mass. et Soeur Ro-

né le coflt énorme de leur fabrication en pure perte. ·

:
1

f

f
f

-~~~-

l travers le continent pour jeter dans l' Atlan-

Sans avoir de suite malheureuse, cette opération

a répandu la consternauon et suscité des critiques contre

n~ James (Sim,)ne) Powell,
ates les deux de Manches-

A
·
FL·ORALI . Fleuriste

f

1

1·
1

Je desire

11

·13&, rae Middle,
M,nchesler, N.-H. 13181
Vous lnluverez sous pli m1a ~et;t1e ,.. $_ _

Tous le~ enfants d'une famille sociétaire qui ont alteint l'âge de 19 ans au cours de la dernière annfe
et qui ne sont pas classés romme étudiants dê-pen•
dants, doivent être eux-mêmes soci~taircs, après le
31 décembre.
Pour assurer la continuation de leur
protection. la demande doit l!tre faite dans les 60
jours après ,ce_ttc date.

= Sine vous
avez des fils ou des filles étudiant dans
école ou un collège reconnus, dépendants et célibataires, entre les âges de 19 et 23 ans, ils conti~
nueront à avoir droit aux bénéfices accordés par le
plan familial.
(Ceci ne s'applique pas au programme Blue Cross et
Blue Shield pour les employés fédéraux.)
• , • c'est sO:r, quand ils se marient, ils ont besoin
de leur propre sociétariat familial.
Ec rivez pour votre demande et des détails à :

NOM
I' RUE
1

•

:-..v....
,L.-L.,..E---~------~z=,p~
1S-J'.P. faire chèque payable à l'Action

·---~-----··---~------~

BLUE CROSS®and BLUE SHIELD

®

NEW HAMPSHIRE -VERMONT HOSPITAUZATION SERVICE

NEW

HAMPSHIRE -VERMONT

TWO PILLSBURY ST., CONCORD, N . H. 03301

PHYSICIAN

SERVICE

j

L'Action - Manchester1 N.H. -- mercredi le 13 janvier 1971
traite plus jeune et vit plus longtemps en compar aison

de ses prédécesseurs. Ces choses n'ont

;J

~

•i

Points.de vue Pl no uvelles
rPligiPu •ws, locales et nat iona les .

J_~L~-_::_

pc1r:

L'abbé Ph ilip P. 13rn ri

NOUVELLE ANNEE, NOUVELLE ESPERANCE- ·
Nous commençon~ une nouvelle a nnée. Elle est prometteuse, nous invite l de nouveaux commencem ent s, et,
dans quelques cas, noJS sugglh e une nouvelle perspective.
Comme nous commençons une nouvelle année, il serait
approprié de réfléchir sur une c itation de Robert Kennedy:
Quelques hommes voient les :!has es corn ne elle s sont et
se demandent pourquoi? Je rêve de choses qui ne lurent
jamais et me dem:wde pourquoi pas?

La prem!.~r e étude sérieuse sur la mani~re que prend
l'Eglise pour transmettre son message au monde a été
com11létée par un prêtre du dloc~se m6trooolitain de
St. Pa\ll, Minneapolis. L'une des concluslo.:1s: 0 La compréhension et l'US'lge de.3 comm,mications dans l'Eglise
Catholique s'est amt?liorêe réguli~remcnt et positivement". Le prêtre a ajouté que les chefs de J:E glise sont
devenus conscients que s 'ils doivent prêcher la Bonne
Nouvelle ils doivent comprendre et se servir efficacement des moyens de communications.

CO UR AGE ET ·FOI • •
Souvent vous aurez plusieurs tâches et plus que vous
pensez être capable de !aire. Souvent la route sera
abrupte et les montées insurmontables. M~is rappelezvous toujours qu'elles ne sont jamais aussi inacessibles
que vous le pensez; et avec la foi au coeur, entreprenezen l'ascension jusqu'll la r éalisation de votre r êve. En
effet, rien dans la vie ne vaut la peine de travailler li.
l'accomplir s i vous n'avez pas le courage d'essayei; si
vous n'avez pas la foi de croire. La foi, c' e.st une force
Plus grande que le savoir, la puissance ou l'habtlîté. Et
plusieurs défaites tournent au triomphe si vous avez
conflan.ce en la sagesse et la volonté de Dieu. (Helen S,Rice)

DYER and

ECRITS DES LECTEURS··

1 VOTRE FH I\ RMA!llE.
1 Il Vol!' Prescription
1
Drug Store"
I Nous do nnons les timbr e s
I
S& H

,-

CHIPMAN

,

i

MONTOURS •I
.~ !
1 11

Vc-u_s o ffre des
hob 1ls de ce r e •

moo;o d, " "'
gen r es, to u tes

.

, 0111 .. ,o o, h o mm.. .

1

Mon courrier m'a apporté direct ement du Kentucky une
Pas be soi n de reser vat, o n, 1
copie de " V~ritas". Une autre lettre, suggér a nt plus
Nous a vons le plus grand
1
d' objectlveté, est ar r ivée de Berlin. Un chroniqueur éc rit I
stock en vi lle .
1
sous l'impression qu' il na plaira pas tout le temps! tout I Servtce de livraison gratuit
1
le ~ode. J 'invite les comment aires favor ables ou défa- 1 ~e Ehn & MmcitestEf
16 rue South Main
1
vorables; c'est toujours un plaisir de les recevoir de notre 11
Ttl, 621-1615
Tel . 622-3121
1
r égion ou d'ailleurs. Ecrivez-mai aux s oins de cette pu- , ____________ _L _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _J
blication : 153 rue Ash, Mi,.a~hester , N.H. 03105

***"""***Ol(ifc~********

Decoupezet
Retournez

SÉCURITÉ SPATIALE
Si les astr onautes avaient
dO se rendr e sur la lune la
•eille de Noël pour chanter
1
• M' nuit Chrétiens ," ils eussent voyage r dans des
navires spaciaux beaucoup_
plus sûrs que par le passé.

C' est dans un aéronef .de
ce genre que les astronautes
d' Apollo 14 entreprendront
U y a dix mots, Madison Heights, une banlieue de D,31:roit la prochalne expédition l la
de 35,000 de populatio:1 adopta une r~gle mentation rendant lune le 31 janvier prochain.
les parents r esponsables des c r tmr.s de leur s enfants. La
Il a fallu qu'un incendie
police a donné 35 pr emier s avis l des parents de jeunes
délinquants et les récents rapports indiquent qu'aucun de d'un coussinet mC'ttre hors
ces jeunes ont manqué ! la loi depuis. Quelques lect eurs de fonctionneme nt le syst~peuvent jusqu1 ! un certain point ne pas êtr e d'accord sur me moteur de l'aér onef
cette r~gle ment atlon mals j'ai un pr essentiment que plu- d' Apollo 13 pour tJUe l' Administration de l'Aér onausieurs lut t r ouvent du mérite.
tique et de l'E!ipace prenne
les mesures p:>ur corriger
ses talblesses de construction et assurer la sécurité
ENTENDU··

MESSAGE · •

j""""___

toujours ap- 1

I
I
1

CRIME COMMENTE ··

"Ce que nous som'lles c'est un do.:1 que Dleu nous fait;
ce que nous devenons est notre don l Dieu."

pas

porté la paix de l' esprit, le content e ment !l'âme, la discipllne personnelle ou la noblesse des buts dans la. vie.

L'usage
du dictionnaire français contribue
l'enrichlssemc>nt d11 vocabulair e. C'es~ po,n exciter
cette c ur iosité qui:! to'J.s ceux qui diic i au Ie r a vril
nous enve rr.:m.s ~n m.it fran çais de plus de do.ize
lett res, com mençant pa r l!_ la première lettre de
!l' alphabet, aur ont droit au tlrage d un pr ix en argent,
L es .'.!01currenb ont droit d 1 envoyer plus d'une
réponse.

de nos hardis explorateurs
s patiaux.
Tous les citoyens du nordest~
"Etats -Unis et partic.ulmrement du New-Hampshire acco·mpagneront dans
ce voyage le commandant
Alan B. Shep-ard, Jr., fie
ne.rry et son comNUO'l
Edgar D, Mitchell qui doit
avec lui descendre sur la
surface lunaire, faire des
explorations et rapporter
des échantillons du sol de la
lune.

--------------------.Je prends part au concours avec

le mot •• • • , •• ,, ••• , • • • , , ,, •••••.
NOM ., . .. , .. , , , , , ,,,, , ,,, , ,,,,.

Le troisiê me astronaute
Stuar t R, Ro,Js1 aur a pour
mission d' encercler le satellite terrestre et attendre le retour de ses compagnons pnr les ramener ! la
terre.

si le moirnmt et l'endro~t
pour faire 3es rem.'\rques
sero':lt présent és pour chan- déplacée.3.
ger les .statuts actuels au
Mne Dt•bra Jean Sweet
profit des villages -?t des vilde M1dls.:>:i, W!sc., était Pules.
ne des quatre jeunes fl lles
C'est le devoir de chaque ;:iui a vaient m,}rité des m~administrat eur local de se d11lle3 ;:rnr leurs services
pr.éparer li.. a gir pour ou con- rem:\rqua~\e 3 ~ l' endroit de
leurs s emhlables. AJ m,,tre ces projets.
m~nt oft elle recevait la
J'esl)êre vous voir 1 cette mt'!::hllle, elle la nça 3.u préassemblée.
sident la r e in '.l rque d6sobligeante ; "J e ne 1nts c r olSindrement vôtre, re 1 votre sincé rité ava.'1.t
Léonello Preton, q·.1?, vous nous sortiez du
Vietnam." Le prés ident lui
Commissaire municipal du r épondit
s pontanémr.nt:
Bien- Etre,
"Nous faison s le m\eux que
Manchester.N~w Hampshire. nous pnvo'1.c: "

RUE. , . ,,, ., , . ,, ,, ,,, , ,,,,,,,, ,
VILLE , , , , , , , . , , , , , , ,, ,, ,,,,,, ,

ASSOCIATION

UN PEU DÉ TOUT

VANITE
Une jeu1e Illle dedtx-neuf

ans d!.l Wts:::o:islnafaltpreuve d'une audaC'e et d'u.r1e
grvssi~reté renversantes ':!ll
m,, ~tant en doute la sincérité
du pr .§s1d-rnt qui 11.U présentait une r êc o-:n. ,ense s?9ciale. Elle avait bien m-:i.l ch,)~-

Mais la r éponse du prés id ent n' a aucun sens pour
cette Je une nne m:'1apprlse
qui cr oit que les Am{ ricalns
sont des agres seurs dans
cet.te guerre et s'imagine
a voir plus 1'exp§rlence et
Wl meilleur jugemc>nt que le
président et le gouvernemrnt. Cette remarque montrait son m?.nque de sa voirvivre et de maturitf, Heu1

ETAT el CO DE •..• , , , • . ,.,,,, . ,.,.

--------------------•
reusement qu·elle n'est- pas
er. position de faire les dfcislons. A cette lin, il faut
l' expêrience et les co:-anaissances que le prês id~n~ a
a,:q_uises a vec les annees
dans notre IormP. de guuvernem-ent et la diplo.,w: ie
et qui s ont un ram,art p:nr
la s ec ur lté de notre pays
et du m,)nde,
- - - - - - - - - - - -

m ANCIENNE IDEE
Un a utre lnv,;>11t eur vient
de déc ouvrir le mJyen de
fa ir e ,m mnteur qui ne causer:i. p1s la pollution de l'air,
une amf!lioutlon que la
grande industrie de l'autom .•bile se dit incapable de
pro'i.1lr~ j'ici ! cinq ans.
De plus, l'invente.1r est un
industriel qui a e u du SJCc~s et qui a li.. son c r édit

ROLE DE LA RELIGION ··
Le rôle quejouelareligwndanslavie d'un enfant a été cité
dans une critique du Christian Science M,mltor comme une
omission importante de la discuss ion d'une récente conférence sur les enfant sUaM1.ison Blanche. Presque toutes
les déllbfrations des 4,000 délégués li. la confi>rence ont
été consacrées au rôle que la religion peut jouer dans les
milieux o~ grandissent les enfants,'' a d&clar& Wl éditorial
de cette p"Jblication nationale,

plus iei.1rs inventions s C' r.-ipportant ~ l' a utom11bile don'
le premier radio dans uae
auto.
Willia m P. Le ar , le propriétaire de Lcar '.\l•ltors
Cor p., a P"l.SSé dei.lx à:lS à
développer <: e nouv~.,1..1 m ,_
teur l turbine l vapeur. La
turbine de 22 livres est te
coeur vê rît able .j 'une usim.•
d' l'ncrgifi' qui pe ut fa cilC'ment se place r sous la ca pJte d'ull sedan r égulier, gl:nér e r 2J O for ces s ans pratiquem:füt causer de p.)llution et bon pour 400,0)')
mntes . Le s yst~m e de turbine ~ vapeur est conform ?
aux ex1geances fPd '..rales qui
devraie nt être en vig•Jeur
entre 1975 et 1980, prétend11.
Le mnte ur de Lea r ressemhlP au cél~Or e m,lteur !
vapeur de Stanley, inv~n~e.1r
du M~âne. Pourtant, il es::
m~lns lourd, s on opération
coOte m,>lns cher et il est
plus puissant.
Il s en intéressant de savoir quand les grands fabricants d'autos se décidaro."l.t
l devancer l'inventeur Lear
m:Untenant qu'il a perfectionné une ancienne idée.

DECES

Perpetua! Help, et son inhumatim au cimetl~re SaintJoseph sous la direction de
la M:1.ison J.N. Boufford et
Fils.

MISSION DIFFERENTE ··
Plusieurs personnes donnent volontairement de l'argent
et des artic les usagés li.. la charité. Plusieurs donnent
leur temps et leurs talents au service commimautalre. Rare
est l'homme comme Leo Boutillette de l'état voisin du
Massachusetts qui donne ses connaissances et des mois
d<' s on tem:;>s loin de sa famille et de son entrepris e de
ferblanterie pour entraîher des gens sans expérience
da.us d'autres pays,

LABRIE- Amédée J. Labrie,
68 ans, 454 rue Dubuque,
époux de feu Elumtna (Le-

AP PUI TRA DITI ONN EL··
Tw1n Circle, Wl hebdoma daire catholique du :Colorado, ~â'
pris une attitude ferme sur la conduite tradionne lle de
l'Eglise Catholique en faveur du célibat des prêtres. Un
éditorial dans cette publication nationale plutôt cons ervatrice· a établi cette attitude rédlgée par le Rév. Daniel
Lyons, S,J.

EXPEC TATION DE VIE· ·
Il y a plus dans la vie que de Vivr e aussi longtemps possible. L'bomm'il atJj_o1,1rd'.hui tr:u,,aJ.lle ~oins,fait plus d',ip;gen_t,
a plus de loi·,irs, joui d'une meilleure santé, prend sa. re--.

Le club du deruter homme de la 2iême guerre mllndiale et dc> la guerre au Vietnam du
Poste Jutras No. 43 a tenu son assem~lée et son banquet annuels aux s alles du P oste
Jutras , le 9 décembre 1970, et 71 m-:-m\,res y assistaient. A une co 1.1rte cérémonie rituelle dirigée par L11~er Simard1 l'on rappela la mêm~,tre des 29 des 245 membres fondateurs.
Sur la photo, l'on voit dans la premiêre rangée, de gauche! droite, Marcel Leblanc,
secrétaire; Léo Muzeroll, président; Edouard Collins, vice-prêstdent. Dans la deuxt~me
rangée: Louis Béliveau, sergent d'armes; Napoléon Garnache, trésorier; Ludger Simard,
ChâJ;Jelabt Ce gr~ a,êtêf!lu touJ"J)ro}eter la procttalnè assemhlée, le 13 déceml>re 1971,

tendre) Labrie est décédé
dans un hôpital local l la
suite d'une brhe maladie.
n naquit de Joseph Labrie
et de Delvina (Morris satte)
Labrie et habitait M'lllCheste r depuis plus ieurs années.
n laisse dans ledeuildeux
fils, Léonard Labrie de Manchester, et Théodore Labrie
de Some rsworth; une soeur,
Mile Bernadette Labrie de
Mancheste r; six petits - enfant s et plusieurs neveux et
nikes.
Paroissien de Ste- Marte,
ses funé r ailles eurent lieu
en cette église et il fut inhumé au cimeti~re MontCalvair e sous la àlrection
de J.'N. "BOUfford ét Fils.

