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LA CAISSE POPULAIRE .
SAINTE-MARIE
MANCHESTER, N,H.
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plus de $19,000,~

où t out dépositaire es t un
fonctionnaire,!
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d'ordonnance5

Réputation
renommêe

60 A'IIS f-:\ \FF\lllE é'
-1011 rue ELM-622-3141
Manchester, N.H.

~DlshSîtfTloN·-•·r,-œANÂRë-H'i"Ê'' RE
Or.dinations et MAGNIFICENCE de la NATURE PRIN'AIIE
Mutations
au diocèse de
Manchester

L'adm1D1stratlon Nixon a

d'agir que le peuple amérl•

tall prane d'une tolérance caln, ! bout d! patience, en
qat lt1salt la ta.lblesse peo- , était décourage a.vec raison
dut qae les protestataires en voyant et en Usant au sujet
cœtre la guerre marcbaient de la contusion et du boulede putoal sur WasbJ.ngton., versement causés par les
TOltefols, une semaine plus protestataires dans la caplbrd. qaand des acttvf.Stes tale. Et le plus malheureux
et des mlWants voulurent du spectacle était de voir
porter ldte.lote am: droits de parmi les protestataires un
dlssJdents pals1hles en ten- groupe de vétérans du Viettut de paralyser la. vtlle de nam en bivouac l l'ombre
Wuldagtœ et de fermer les du monument Wasblngton
baream: dll.gouvernementfé- malgré l'ordre contraire du

déni., l'adm1nlstratlon.-a.fait
QPel 1 .sa farce Pollcilre et
am mDll:aires pour empêcber l'anarchle.Lesmllliers
«rarresl2tlœs qui. cot suivi
-proneat qae les manUesbml:s 11:•accepta.1.ent que leur
façon de 10lr sans s'occuper
des droits des autres.

gouvernement appuyé par
une décision de lacour.C'était incompréhensible que
l'adm1n1stration retraite êt
refuse d'agir contre les manifestants et donne l'impression de capituler sous la
pression de la foule quand
le président Nixon venait
d'affirmer qu'il n'était pas
n 7 a ane grande différen- intimidé.
ce aitre le gouvernement du
Les prot:estatalres n'ont
peaple et une émeute popuJalre.. Dans le premier cas, pas été int1.midés non plus
e•est la démocratie; dans le et la désobéissance civile a
dea:lême, c'esl l'anarchie. continué par la suite ! se
manifester avec plus d'ampleur. Il ne reste plus qu'l
L•a-J:mhdstratlon Ntz:on a penser que le gouvernement
~ ~ ......,gc.cw.1)$ avant doit gouverner ou tomber.

AVENIR TRÈS

SOMBRE DES
VOIES FERRfiS

La LANGUE FRANÇAISE ·dans le MO_IOE

Le lew
li■'fl

M. Pierre Laurent, Directeur général des Relations culturelles, scientifiques
et techniques, a présenté devant l'Académie des Sciences morales et politiques, la situation actuelle de la lan{PJe française dans le monde. Voici un
résumé de sa communication :

L'afü F.I. PEIIETT, Ir.
Parmi les dix ordonnés
auxquels Mgr. ErnestJ.Primeau, évê~ catholique romain de Manchester, a con-

féré le sacrement de l'ordre, deux sont de Manches-

ter. Ce sont l'alJbê Gérard
·J . Croteau, fils de M. et
Mme Robert J. Croteau,298

Voir page 2:
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Les plus grm.d,..spécialisles
en tren!Mlissions enAmlsjq.ie!
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'..669 rue Flm-Manchester, N.D:
(603-627-31168)
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Salons
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M. Bertrand ·Metivier, ordoa-tea..-

·1/ t::VIR très SO1/BRE

Salons Funéraires

111, rH BRIDGL.il.6, rue MONTGOIIIERY

ST.EYEIS-FARRIIGTOI BUICK INC.

1

i
'

D e l. Chartier

Gé rant G é n~ral

BUICK • OPELS • AUTOS USAGEES
Voye z le BUICK

•/"'fi,

•-

llll Sa. Willtw-Mlllcbester, N,H,·Tel, 625-8965

l

MARK y INC.
1111110TH MILLS fURN. & APPL. DEPT.
L'III des plus vastes magasins de meubles du New Hampshire
00 meubler comPlètement vos foyers.

Zll -.iti R•.,·Manchester, N,H, -Tél. &23-883!_

.
1~;u~•!'~•res
~ambert

Vofr page 6: LA LANGUE FRANCAISE

C'est le nouveau systême
que l'on connait sous le nom
de "Amtrak" En assumant
cette responsabilité, la NaUonal Rallroad Passenger
Corp., voit l l'opération de
182 trains en permettant l
20 compagnies ferroviaires
d'en opérer 178 autres tout en
Voir page 2:

J. N. Boufford
& Fils, Inc.

L'objectif prioritaire doit être de réussir l'opération d'extension de la fla~
cophonie actuellement entreprise. Dans les pays africains et malgache
d'expression française, le passage progressif de la masse de la population i la
langue française paraît probable. Dans ceux d'Afrique du Nord, où le fait
.linguistique national est une réalité, le français pourrait devenir , ...mstrurnent
nécessaire de communication avec le monde extérieur. Mais dans ,... cas
comme dans l'autre ces résultats supposent que nous maintenions et déweloppions notre aide aux systèmes nationaux d'enseignement.

pays et constituant des milieux d' influ

moyens de transportation

~ s sur les 27
~ réseau: de cbeala de fer. C'est un suprême taon pour tnai.enlr ce
senlce clœl: le glas semble
pdt:. de SOPDer l moins de

Il s'agit d'abord d'ajuster les buts poursuivis à la diversité des sibations
li'lgUistiques existantes et aux chances réelles qu'a le français de fimplanb!r
dans telle ou telle région, ou d'y maintenir et développer les positions CCJJÏ-

des publics spécialisés (étudiants ou chf eurs, cadres de l'administration.. de
l'industrie ou du commerce) appelés à voir de fréquents: rapports avec notR

a■tres

soclété créée par le

gulffl!l'Dement a eotln assuai l ' opéntiœ decequlresle dll senlce de trains de
passagers entre 314 vUles et

Une politique linguistique visant au maintien et au renforcement de nouelangue ne peut être isolée de tout un contexte culturel, scientifil'.J,.le ou &:ulo,mique et nos actions à l'étranger doivent former un ensemble cohérent.

Hors des régions du monde réputées franc0phones, il nous faut veiller' à œ
que notre langue occupe une place de choix dans les prOiJ'anmes officiels el
qu'elle soit ensetgnée selon les méthodes les plus modernes par un .i:ups
professoral compétent, en apportant à celui-ci notre soutien en vue de Sil
formation et de son perfectionnement. Nous devons aussi savoir~ par des
méthodes apprapriées (cours de français scientifique ou commen:ial
lexiques), dispenser l'usage du français f0mme langue de comm.,nication à

Ha■,sblre et le Maine Isolés devront am4-

les

1799 rue ELM
• (Angle de la rue- \ ,Jf'fh)

2
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L'abbé WilfridG.Demers,
le paroissiale Saint-JeanBaptiste et ses études clas- vicaire A. Sainte-Marte de
Manchester devient admi~
nistrateur de la paroisse
Satnt Joseph de Nashua.
~~~~

•

1:::::.1:~. ~.:"!:1:

L ise z anentlvement la liste des noms au-dessus de la grille,
~~~:
Tous ces mots sont écrits verticalement, obliquement et horizontalement de
0
gauche à droit.·, de droite à gauche, de haut en bas et de bas. en haut,
rie et 11•un1vers1tê de BalEncerclez ces lellres et raturez-les dans la liste fournie, et ainsi jusqu'à ~'.!~re qu1 1111 • dkerné • 0•
l 'é'.limlnation compli!te de tous les mots.
na ensuitesuividescOU1.

1;;.=;~~:::;::

L'abbé Raymond H. Laferri&re, vicaire A. SaintGeorges, est nommé administrateur de la paroisse
SaJ.nt-Josepb de Hinsdale.
d'orientation pastorale a11 Ces deux dernt&res nomina-

Une même lellre peut servir

à plusieurs mots,

................................... ...

•"".............. ".,.... ,... , ..............._

~

A
Anal
Anee
Anon
Anse
Antilope
B
Bel~tte

g r,Of1~
.;1;.)
_:t,i,t<cC• Fleuriste

~:"11e~ i~~~ : ,:e:;,!c:; ~!.:'r :i":r~ entrées en

0
suivant leur direction,
,
Georgea-A •. A YOTTI!: · attaché l

z

R

H

v1- ·

la sect!onpastora- - - - - - - - - , le de l'htlipttal Saint Rapba@l
de New Haven. CODD.

Il y a
150 ans
mourait
Napoléon

Dimanche dernier, 1l a
cœcélébd avec Mgr. Arthur Lesmerises, Mgr.Jo'sepb Desmond, les abbés
Tél.: 625-6909
Roland Côté, Donald Lafond,
Richard Tbompsœ et Jo.seph Gamba A. la messe . de
PHARMACIE COLL
M
Suiase
ll:30 heures en l'êg)J.se stLa Pharmac1e du Médeetn
Jean-Baptlste. L'abbêDoug~in rte
T
Lucien-A. COLL, B.S.
,las Morrlson de New Haven,
0
Pharmadsn brrvct{,
Mulot
T:>?ir
.Conn., a prononcé l'hoînêlle Le 5 Mal 1821, l Salntel~l mf' ~:tm-Mnnch<'s tcr,N.11.
Ohevreuil
N
Ter
en anglais.
Héllne: l'Empereur va mouTél.: 625-9786
Chimpanze
Nervi
Tete
rir, apris une longue agoD
V
Les autres nouveaux pd- nie. Ses proches, Bertrand,
K
D:'positaire
9
1
Des fo.meuscs Voitures
Dromadaire
Orignal
Vache
.tres sont:
::t;o~=~
1~ ; ~
E
Vair
L •
L'abbé Charles P. Du- captif immobile sur son ut.
G
~alon D'/:xDO:sitîon
Dans
quelques
heures
11 renElephant
Veau
mont, fils de M. et Mme GéU
1631 rue F:LM
rard A. Oum.on, 5 rue Crown. dra l Dteu, selon le mot de
)
té
Il.
1
le
l'l
Il
Chateaubriand,
''le
plus
8
2.
S
J'Pl.: 669-3630
Nashua; le Pire Maurice G.
Lallberté, O.M.l., fils de M. puissant souffle de vie quj
jamais anima l'argile huet
Mme
Raoul
Lallberté,
33
1
1
\:
AGENCY
rue Jefferson, Nashua; l'ab:- maine". J. Lucas-D.ibreton
bé Ronald E. Corrtveau, fils dans son NA POLEON raAssurance~ df' tous G<'ntl':-<
de Mme M~llnaCorrtveau,32 conte ses dernilres années
rue Ledge, Nashua et de feu et ses del'niers moments:
Roland-li. TESSIER
Ralph Corriveau; l'abbé An- "La santé de !'Empereur
Agent
empire de jour en jour; le
dré
M. Thibodeau, fils de
922 rue ELM - Tl'l.: 625-::,013
~
M. et Mme Dorilas J. Thi- "Chat botté" de la campabodeau,
1 rue Spruce, Hud- gne d'Italie _est devenu oHARVEY
souffre ' du foie, et les
son; l'abbé Richard T. ·blse,
~
médecins le soignent stupiLower, rue Wells, Enfield;
· CONSTRUCTION CO.• INC.
ft. ccnq)s de drogues
l'abbé James D, N1cholls, .dement
corrosives. D n'y a plus
CONSTHl C~O"IS
fils de M. et Mme Walter J. trace de couleur sur son
Cl•:NF:RAl ,F'$
~
Nicholls, 331 rue Pearl, visage transparent, qui ne
Keene; l'abbé John E. Poi- porte
1662 ru e El1•1-Tt'l.: 669-514(1
pas une ride; ses yeux
rier, fils de Mme Bernadet- retrouvent,
i;:>
par moments, un
te Poirier, 39 rue Grove, éclat éblouissant, et, au dire
Claremont et de feu Rudolph d'un Anglais, "rien ne peut
BOB
w. Poirier; et l'abbé Daniel donner une idée de la dou- ·
TEXACO SUPER SERVICE
A. st. Laurent, fils de Mme ceur et de la bonté" dont'
..._ Mary St. Laurent, 1 rue sa physionomie est empreinINSPECTION ANNUELLE
. Bartlett, Somersworth et de te. Il n'a plus de plaisir l
TIMBRES S& H
feu Benoit st. Laurent.
travailler. Parfois, pris d'un
"délire martial", 11 rêve de
\,t
0
rencontrer dans l'au-del!
ses
anciens compagnons
Par décret de Mgr. Er- d'armes. Puis, sur son faunest J. Primeau, trois prê- teun, revêtu d'une chemise,
~
tres ont été transterrés.
d'.un gilet, d'un sarrau de fla~ "
nelle, les portes et les
.1mi de vl),; vf't<smcnl
L'abbé Arthur o. Houde1 fenêtres de son bureau ou1
~
~~~~:1:4-221
curé de Saint François vertes, 11 reprend pied sur
d'Asstses de Gotfs Falls de- terre: "Je serais trfts bien
TOM HAY
1
;!_~~is!:m1;::-~!:~1n!~ ~- en Amérique, dit-11; je réOFFICE SUPPLIES INC.
La
soclêté
e
ttrevoit
en
ett'et
entrera
en fonctions le Ier
Voir page .3:
patience et la bonne volonté
Représentant
AVENIR TRES
li,_ Y A 150 ANS
pendant que "Amtrak" cher- une perte de $110 mllltons Juin.
œs meubles de bu,eau
pendant la ptemi&re année
che
A
être
aussi
expéditif
que
SOMBRE
d'opération.
3.'H ru,. llniun -6~:!-893h
devant souffrir les protesta- possible et A. restaurer, re- ·
------~..w2.lL tions des communautés qui construire et injecter une
Le service des passagers
ne seront pas desservies. activité nouvelleAnotresys-; a fait enregistrer des perEDOUARD PELTZ
t!me de transport de passates monétaires au chemin de
MUTUAL OF OMAHA
gers
par
chemin
de
fer.
Le secrétair~dutransport
fer depuis plusieurs années
EPICEHIES, VIANDES, Il
As.,uroncti-s: Ac c,den l, Sanie
John A. Volpe met tout son
et le public voyageur se
Protoctron du Rev enu
La tentative ne sera pas transporte en automobile, en
espoir dans le nouveau sys,____,._
PHOVISIONS
•
~l() ru(' ],U\n•I I
facile
et
sera
dispendieuse.
t!me. D a recomman~é la
avion et·en autobus. Les dé, 627-7800- n t:~.021-1019
ficits crofssants ont nécesET BIEHE ASSOHTIE
. sité la suppression d'un plus
grand nombre de trains et
les économies n'ont pas
Studio
réussi l améliorer la situa- ~ e Bartlett
Tél. 623-1453

------------
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GAGNE & MART;:J
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"Amtrak'' cherche l augmenter le nombre des passagers. Ce serait la clef A
solution du probllme.
C'est pourquoi, 11 a choisJ
Ferhlanliers- Cnuvreur,1
les réglons les plus populeusbs. Les premiêres semai- COUVERTURE EN ASPHALTE
' nes d'opération n'ont pu.
ET GRAVOIS
encore justttlé les prbisions. Aussi l'échec de cette tentative obllgeratt le
POSEURS de tout GENRE
gouvernement A nationaliser
METALLIQUE
les chemins de fer ou A dis1 continuer
le service des ·
: trains de passagers.

PIECES
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ET EQUI PEME~T
POUR AUTDS
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CHALEUREUSE AMBIANCE AU DINER
AMICAL DU RICHELIEU INTERNATIONAL

IUfrid G.Demer s,
Sainte-Marie de
r devient admtde la paroisse
1pb de Nasbua.

~

Raymond H. La-

vicaire l Saint~st nommé admide la paroisse
pb de Hlnsdale.
lerni&res nominal entrées en vi- ·

a

~o ans

irait

10

tapoléon

11
12
L-_,•L......L....JL...JL.-'L...Jt--'L-

l SainteEmpereur va mou-

ai 1821,

procbes, Bertrand,

de r&le le grand
mobile sur son Ut.
lques heures 11 reneu, selon le mot de
rtand, "le plus
souttle de vie qui
Lnima l'argile huJ. Lucas-D-ibreton
o NAPOLEON ras dernilres a.Mées
derniers moments:
itb de l'Empereur
de jour en jour; le
:rtté" de la campaillie est devenu o,u:ffre · du foie, et les
s le soignent stupil coups de drogues
es. n n'y a plus
e couleur sur son
:r ansparent, qui ne
s une ride; s es yeux
int, par moments , un
louissanl, et, au dire
&lais , "rien ne peut
u.ne idée de la doude la bonté" dont ·
lonomie est empreln' a plus de plaisir a
~r. Parfois, pris d'un
martial", 11 dve de
rer dans l'au-dell
UlCtens compagnons

I l f)
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6
7
8
9
10
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Apds la remise de la Charte aux clubsR1chelleu, de Paris et de Rê!nnes, le prêsic!eot
rênêral Loui1-Isrdl Martel de Manchester (Etats-Uni.s), est venu l Cannes peur }. r en-

contrer les membres du club de notre ville.

En son bonneur, un dther amical s'est tenu au Mutinez et le président du club de
Cannes, Me Pierre Beauquler, présenta les personnalités assistant au dfher, nota.m ment le R/Gootran Rouleau, président du comité d'expansion; le R/Paul-E:nlle Bélan•
rer, agent de lla1son international; le R/Lemay, de Saint-Lambert, Montréal; le R/ Pierre Honoré M ~ président du club de Kinshasa (Cœgo), et le R/René Aubnm, représentant les clubs français.

VERTICALE.MUNT

!5 =
~t~~~;r~~~:7t~ 1Çi~i di:,~~.--~:~td:i muycm 11ëcunilfircs.
- M .-, liè re il détcn ;.c. - P-:>s:iu:..iI.
2 -

6
7
8
9

l\plf' n it. - - A-.t ri-1~" nt,

A l'issue du

11 12 -

Le R/Masunga. exposa les perspectives de développement en Afrique d'expres sion
française et le président rrénéral nppela en termes éloquents les grandes idées humai-

SOLUTION ... page 5

AU FESTIVAL

Gymnastique
Intellectuelle:

ii------·~:-·\
él. 623-1453 1

i

BRUS..

PIECES
E RECHANGE
f EQUIPEMEI\T
PCUR AUTOS

nes et sociales qui président l l' action du mouvement. n se déclara particuli~ren:ent
heureux de se trouver en notre ville, berceau de l'expansloo du Richelieu international
en France et féltcita les membres du club de leur actlvtté.
Il procéda ensuite l la remtse de l 1 Lnsigne Richelieu aux nouveaux mP. mbres: le R/
Jacques Delannoy, directeur du r estaurant du Martinez; le R.1Cbrist1an Fleurtrr.ont,
fondé de pouvoir de banque; le R/José Marteau, com:nerçant ; le R/ Jean '.\Iaury, pr in ~~~~le~~~~C:,~~~~8~e R/Pierre Vanheer swynghels, ambassadeur de Belgique: le
Cette r éunton l laquelle la présence de nombreuses dames donnait un charme et
une élégance t~s appr éciée, se termina par des chants canadiens et français dans une
ambiance de chaude fr aternité.
(NICE aMATIX - - 30 AVRIL 1971)

~•''~
..

A\IEC LESLtTTRfS"
DE VOTRE PRÉNOM
ET DE VOTRE NOM,
.iANS lESR{PÉTER,
.FMUS-TROI SMOT1,

ARMAND
BELIVEAU
Amandier
Bal
Vue

De gauche à droite: Mlle Amanda Demers, Mme Thtrèse Rouillard, Mme
Slmonne Déry, Mme Jeannette Julras et Mme Marle Béland.
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Nain
•· ..,m=a
Ecrire

Tonne
Nier
Baton
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Mais cela, il le sait bien,
tient de la cbim~re. Dans la
nuit du 16 Janvier 1819, u
a eu une attaque; depuis,
11 r essent dans le côté droit
des douleur s pénétrantes
, comme des coups de rasoir ,
et Hudson Lowe, apprenant
que l' état de son prisoruûer
s'aggrave,propose laconsultation d'un médecin anglais.
"Songe -t -11 donc dé jl ll'autopsle?" dit l' Empereur qui,
au fond, devine le mal dont
11 est a;tteLnt, celui dont est
mort son ~re, Charles Bo.naparte:un "squirre" ! l'e stomac,
Au printemps de 1821, avec

~~~!:te:sui~~~ue~i: ~~!~
Quels Pr incipes de conduite,
quel but doivent- ils avoir-:- ··,
1l r épond: "L'intérêt de la
F r anc e et la gloire de l.a
patrie, je n'en vois pas d'autres." Le déclin s'accentue,
lui qui ''envoyait paft re ses
médecins et leurs conse11s"
obéit maintenant avec la doclltté d'un enfant. Au le\-er
du jour, il salue d'un signe
de tête le .soleil: "Boo.Jc l!=,
.soleil, mon amL .. ", rui.s
tombe dans une deml -incon scienc e: de ses derniers
mots, les seuls qu'on pe, r •
çoive sont: "A 13 tête de
l' ar mée •. . "
Il meurt dans la soirêe l'.!u :5
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IL Y A 150 ANS

t abUrats d'abord ma santé; Le 28 avril, quand on lui

La partlcipat:ioo franco-a.mérica.tne, sous les auspices de la Fédération Fra.oco-Améri- ,dicllle s, recopie le tout de CV PEC: DE TOl T
ca!ne, au festival des groupes ethniques et qui aura lieu les 21 et 22 mai, vendredi et sa main dé jl faible, déclare
samedi de cette sellllllne, permettra l notre population de revivre les anciens jours "mourir dans la rellgionc a- le était faite inr un pu ,.;i qui ne l' Jhit pas. ~"'"'
avec les dames de la paroisse Saint-Augustin costumées comme l l'époque d'll y a cent 1t aholclqu
0n•v•parnabclee qu'1lla cmroolralltce: dent
paroles oot forte:r.1? r..t i~ ans. Ce sont les mêmes costumes que ces dames portaient ! la soirée du Bon Vlewi:
1l
Temps danS le cadre des hénements du centenaire pa.roisslaL
tê publique" et veut qu' on pressionnl? de :t\~mbr eux
penseur:5'
J.mJr1\~3ms .:roi ont
Au programme, l'on pourraausstgol\terlaparUctpaUond'un groupe du Québec délégué force les Anglais l rendre
par le mlntsttre culturel de l'état du Québec et qui se compase de cinq hommes et de son cadavr~ a la F rince, \'U les cours ~ rdre la c-oo cinq femmes et qui lnterprltera des chants folkloriques de tous les chansonniers papu- Mais, sa preoccupatton do- fia.nce du put-li,= c?t ~ui :1 ' a•
latres du Québec actuel. " Le Concensus", c'est le nom du groupe qui jouit d'une grande mlnante, c' t st l'avenir du larment d~ ce qui p.:out .irn•
popularité.
roi de Rome, maintenant du<' ver 1 l'aw nlr.
Au festival, il y aura aussi un kioske al l'on paurra déguster des mets français et ca- de Reichstadt et, le 17 AParl3.nt 1 une ~m fê rt"nctc>
nadlens.
vrn, ll dicte l Montholon
Vendredi et samedi, la Fédération Franco-Américaine du New-Hampshire invite les lignes que votci: "Mon nationale judictairt>, ltc> pr ,:>a
sident a d.kla.r~ ~~ :ll le
=to~,,t~e~la:~popula~~:~t~lon~~••~~C~ol~ls~êe~~JF~K~.~oll~~•~•~U~•:nt~l:•~f•:st~l:va:I:.::~:::::::::::::::; ~:ee~e
e! s)·stfme cnm:ntc>l Je JU:,,"t 1r,;
profiter. Tous ses efforts c~ ne ~ pas assurtc>r un
, doivent tendre 1 rfgn1!:r par procJ s rapide ni la. St>\.'ur1 la paix.. . J ' ai implanté en t ~ communautatrt" , 11 r:e !a.ut
France et en Europe deoou- pas t!'D tenir re:1P1,., nsaMe~
velles idées: elles ne sau- l~:1 prt.'CJ-dure:1 elaN r t>-.-s .:s-.a
raient r~troiirader, Que mon prot..-.ct k'ln de l':1,·~·u:1tc>,

ANTONINE
BOURCIER

ANTONIN
BRETON

·--------·

dfher, les R/ Rouleau et Bélanrier tirent le point de l'expansion en France

et rappellrent que le club de Cannes avait été le premier attUié au '.\fouvement.

D ern ier rcp.:.s. - ·- ChoiJ;i.
T ouche ics na ri ncl. - N'r-,t.,.
tnitial4>'l d\:n vo,,in. - · E lok,1f"s !r•· uns cl,. 3 11utre?.
Q uand ~es !i1\·•dt~s se>nt :, ~l ·i,tl! ics .:.c n·'?!lt pas par l'alcool.
Les R om'4ins y ~r e n a1rn t c.i·• !)1in~ de "\oO.peu r.
P orte I"' ~r•·ine. Au M ~ •;n A a,;i, a rnièe. O nomatopée
ml'l1'1•1Ant!..1'1 d "JC.
C un0u. - Ni:,i.e. - r'rén~tn. - h rlicle.
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Cln reconnait de (gauche à droite): MM, Paul-Emile Bélanger, Pierre Honoré
Masun1a, M, Louis-Israël Martel, M. Pierre Beauquler, M. Gontran Rouleau,
M. René Aubrun el M. Lemay de Saint-Lambert, Montréal.
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~es partes et les
de son bureau ou11 reprend pied sur
J e serais tris bien
ique, dit-il; je ré-

!

Artkh -

N ,. rl ~•·oil~rn11s pa,. - F.n cet e nd ro it.
Fait u n11 1u11ta ti .,c. - Pr6 ~·• :' 1.
P ou-isr d e fai b!es cri... - S.: fo urrure e~i. n .. c!1erd1!!e,
Dra peau:-:.
Près rlr l :i, racirn. - S•1r-::~•;.l;:iué.
P cno·me-1. - Rcndr:- -t u r-.\-lu.
Pour l'uccm,tA~'?. - D:Hi::Uo oil ctmdu ire.
Lie. - Sim ·, per '"" 11",
V rnil. - Do:1 lcur.
D Cb.rn•~~s Jo st.r ll c1.1u. - Il .. tu•iun.
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pt, d'un sarrau de naQi r p age

Fan la•:<!uc,.
le b ut de son vc:,a~e. -
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o., Marchand, vell-
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H ORi ZONT ALEM.ENT

!s une longue ago-

.. .

Voulez-vous l'Action?

~~ f::!~ .écJ:i; t:~ro:: \.~ i't:ti' ,jt.'\_• lar:uh>O i-'t'lnl 1
tous les éléments de pros- la pit>rf'-"'t100 ~• te> .:j;Ut' ,• î"l ' lo:"nt
pérttê que renferme le sol t-e-a\k.•,-up d' \:11~r1,·..1.:n~ ,:u..il
l~urs .tnnts ,.'nt t'h' -.u1,,r~ !:,.~ J(lnn,.,.$ J.\L'( .i..·, u :-t•~ .!t> q,•·

Pour permettre aux paroissiens de Salnt-Augustln de s'associer au cinquan•
tenaire d'or dination de Mrr. Adrien Ver rette, la directlonde l'Action avait mis
p-atuitement l l'arri&re de l' église une centaine de coptes l leur dis position.
Elles sont disparues comme par enchantement. Pour répondre aux nombreuses demandes, nous tnvitons les 1Jltéressês l r éclamer d' autres copies l nos
c~~e::Ue Middle. Notre tirage majoré oous permet de dlspc,ser de
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AUX NATIONS UNlfS,
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Il semble que le rapport de la commtssJoa spéciale dll 1

ce mot AHG01SSE résume presqu'l lui seul la

N'ations-11

l!ldste11Hallste de notre slkle. Mals le
C - , lai, comment doit-Il ou peut-Il rltagir

président changera la politique des Etats-Unis am:

Uutes l l'endl'Oit de la République Popa.lalre de CldDe.
Henry Cabot Lodge, l'envoyé do président au Vatlc:uet

!esr

50 membres de la commissioo ont recomma.adé radmls-

qu'elle en accepte les principes.

L ~ splrUuelle, m@me chez le cbr.êtien,
_._ _ de """"""'- Pascal, le saint de la lltténnre fhllçalse. êta1t rongé par le doute et l'ennui
~ Réllécbissanl l la brthetê de la

~

1

mission expriment de façon évideme qmelesNattms-U-..

ne pourront Jamais prêvenlr la guerre et rêgler les - rents entre ses membres qu•l moins cpe tous les cuner- 1

nements du monde y acllêrent mfme s'ils n'esettentpas Je
r.qatrôle qu'ils prêtendent: a't'Olr sur leurs

~ Celle

remarque se rapportai! l la prétent10D des camrnuntstes
chinois d'être le seul gouvernement Œpeupleeldnals.

Les

Chinois de la CblneNatlonallsteoatJamêmeprétmkm-

en restant conflnês l t•ne de Formose.

Les Etats-Unis se sont oppœés avec socds depaisdeas
décades Il l'admission delaCbiDeRoogeamNat:kms-Ullles.,,
Cette

att1tudeestdemoinsenmoinsen&>sséepar les: autres..

11,aUons et le vote en leur faveur est IDs1gnWanl au cous
des dernt~res armées. Aussi U se pourraJt fort blm qme le

vote en leur faveur soit m.inoruatre aftDI: klagte~ et
qu'ils perdent la face devant les Cb1nols.

La commissiœ recommande <Jl8: la Cldne Nal:kmallste

en reste membre. Elle est actuellement membre pena:a.nent du Conseil de Sêcurtt6 avec dnJtt de Teto.. Ce sllg,e

alors CJl8 tout semble @tre devenu
U faut que le cbr6tlen prenne

., ."':= ~f~o~:f.1"~,~c:'l:
-..•

E:a \JOJc1 les

NEW ENGUND FLOOR CO.
L.G.

~40 rue KELLEY

œ président d'améliorer les relatloasua:

la Chine coottnentaleetdelapersaaderdedeftldr • - - -

l>rll actif de la famille des - •

•••••••••••••
F.t\lTS et OPINIONS .

GIil..,_..

La Washlnclon Natural Gaz comi,u,y aote •catlon "Pilot l.Jpt" qu'en 1969 les Amêrlcalas
des mWlons do dollars pour dea . . . . , , _ . , . _._ _

talent pu lly a trente ans. Les..._.,._.__
besoin d'ltre ns,usés, d e s p o l l u l - - - - - ,
du
1 cuire teflœ et
aant qae cpelqaes-una de ces Jrodllts ...,.....1,..

-lla•

l a - •-

•

•

,;,.)Îfl (

En 1909, 1 l'apogée de la tnetka ~ l'GII....,.
so IDOlts par 100 mllllms de m1Des-1ades cbenm. AQJoard'b.01 196 mUJlms de rililcms • - leur qol. counenl 961 bllllœs de mlDes p a r . - ot a
morts ne s1611vent qu'I 1111 PR plm d9 et-a.Jar JDD •
millions de mllles.
gtatralt

*

La mellleure chose I domlerluna.dftrsalJ'e __!:,:~k''
tolérance; l un amt, votre coeur; 1 nitre pire. la dlilértlace;
l votre mire, une cœdalte qal la rendra .aire de '1GB; 1
vous-mime .. - - le respect et l toas les lliolllam - - la
chartté.

YI.TE IECIEJTIILE

•

Fnndsllalllaad-

des~des na.mes océanlques..-

w-

l'aviation mondiale.

n est malbeureuz que le
coagrls ait rejeté la re-

certains polnts du firmament. U
Quand le célbbre astronome,
Sir WllUam Bencbel, fit cette constatlœ, U s'écria
• - - . . . , , sa ~ maternelle, "ll y a des trous

1
1
1
1

Second Class Postage paid al Manches!&, N.H.
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- fllll. pom- eerlalnes rat.sons, oe brille pas. Peutltn --elle tn,p loin des êtolles qui les feraient
111111er. C'est comme des...miages de pousstlre sur
.. Nrft; eDes emplcbem de voir CO<,!'ll·Ya•derrllft., l'lllldea:n étoiles sont assombries ma1à ne soôl
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En anglais:_10: J;

ST-GEOJ

Angle rues Pine et Urange .
Abbé Eugène/ . Boutin, curé
SaN•t · En françois: 4:0/.
Dl-clNI • En français: 7:3(
Eri anglais: 9:0l
7:0/.

ST-JEAN-BA

Rue Keller,
Mgr. A.J. lesmeri.ses. ~uri.
-En fronçais: 5:1.5

S...•t

DIIIIIICIII - En français: 9:00,
En anglai.s: 7:30

i

STE-MA

Atn'nueNotre-Dame. AbbéAll
SlliHI · En français: 4:3l
DÏlllllllle • En français: 7:30
11.-/J
En a'1/(Jllf,t· l1J:J,

-SWJ!i'UÉ

Chemin Cale/, angle Mitchel .
Abbé..Ray.,ond 13•..D..,jardins
Samelli '"En anglais: 6:00
DiMl■clll • En français: 7:00

1

•

1!111::re les étoiles qu'elles cachent, l cause de

Pir1~rd11ille . Ahhé ,'Vavoléon

5-di - En anglois: 4:30
Dimanche· En français: 7:3C

1

1

Par cette poass.lheqat est vtsible,Uestfacllement
p,ssDtle de déterminer qu'il n'y a pas de trous dans
antre pluie. Ce SOIJl ces particules dlstrll>uées cl

Spr

·:

·•

pu cnmpJlterne; -:achées par cette pousStl:re cos-

l!I

Samedi - /~11 frânçais: t:OG
Dimanche· En français:H:JC
E11 anglais: ï:00

J
1

6 month•
2 months

i',1 ~-FRÂNco AaleR1cA~ PUBLISHING CORP. ·l?~l»lisher• ;i..oui•-lsroil Mort.l, PrHid■nt; Dr. louis P . ~ . Vte:.-
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œmmelesn8ues.

1
~
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SU&SCRIPTION RAH~s ·'• ·

$5.00
' $3.00
$1~00

ST-AUGl
~nile des rues Beech

.l ·ahbt: Rolalld E . Taru:rt~de .

il

Telephone:625-5791

1

llgr. Uîl(rid•II. Paradis. j.c .a
Samedi
•t;n anglais: J:30 i
Dimanche ·En français: 6:.10
Eu a11Klais: 7:4.S

;1

1

de -.olr les êtolles. Uœ nêbaleuse noire
• eompœe de DallP!B atmosphériques et de mêlance
1
JI
ot do -1êre. Cette mince - . C e de
JI ~••bert ._ O,iracton.
....,_. a6baleases, comme celle des Plltlkdes.
lsllle de la 1-dlre desêtolle.s 6pusesqa.•eD.ereDI"- D'atres .a..Jeases, comme celle de 1'6p6e du
.1 li •olre ■'ah■■tr
Or1<ln, brille i-r ce qu•œ ._u.,
la
Dans ce eu, cette aublJtancj paaar.•
• • ,.._ dea êtolles tris c-sqal ltmetde rayons ulln-Ylolats. ' Les ga,:
1
les ulln-nolels et les
'. 1
iJI ne 111••11,

a

:

Pub[1shed in French œ lfednesdays
Office: 136 Middle St., Manchesle[, N.H.

TARIFS D'ABONNEMENT

Rue Helmo11t, angle Harvard.

Dans

UN PEU de TOUT

L'Actioa

·

Il

~

· .En anglais: 4:00
.
1/e.-.se cliant,':e:
Oimanc6e · I::n françâis: 7:iJ
·
En anl{lais; 8:3(

Voir page 6:
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a!'7 a pu d'6tolles..

et
Selon "Seventy-S:lz" unepubllcatiœdelaf"tdoa.00.CcalpaDy
de la Californie: "Le pétrole comporte plus de la maM:li

~~:=~1o:1x'! ':.,é~=~

dent est un défi am: mem- vorable n'est rien en com1bres du barrean américain. paraison du tait que cette
Le rei)veront-1.ls?
dêctsion place les Etats- ,
Unis au deuxilme rang de

lE RIIIIEIT 1· T-il iES THiS!

lem' dmsité.. Au-dell. de notre gala.ne, U y a plus
d'mqace. sans doŒe avec un peu de poussilre et de
en et. pd.s. d'autres galaxie!!- des groupes d'étoiles

J

1

sont supposées de l'assurer. président constd&re que son
La décla.ralloo du prési- échec d'obtenir un vote fa-

Il

.._ rca sall a eœtratre qoe des nébuleuses noires

SACRÉ-

hue South 1-lain. Abbé ilauri,

Samedi

ST-AN'I

Manchesl!,',_N.H,_

UN PEU DE TOVT

D ~ •••

1

l

J

latton de la loi et que leur nuer l subventionner le dépropre protection a été com- veloppement des avions de
promise par les cours qut transport supersoniques.Le

Le CIEL et la TERRE

a.an.ce.c.,

1

·l

HORAIRE de

..

Plomberie - Chauffage - Climatisation

1
1

-Je-•
bns~~m:.!':Uc~=:~:;,:::

668•1220

ENTREPRENEURS.

l

N
r

li

-····--•-···

Ul. 669-1111

141 rae Maple

lJ

Phaneuf et Letendre.

Walter J. PARENTEAU, INC.

-1

quence normale

- lAANCHESTER. N.H.

r

S

la direction de la Maison s

293 rue Amory - Manchester, N. H.
Tél. 669-1311

==~ ~e:::= :1cx!!t::!t:U-i!

Ce projet de changement: de polltJcpe n'est qae Ja CClll5é- ~·

INC.

AGENCE DUPONT
Ass11rance Feu & Auto

Le président Nlxoo a nommé cette commissloll et ce
. serait surprenant qu'il n'adopte pu ses recommalHWlœs

tits-enfants et 25 arrtlrepettts-entants et plusieurs
neveux et ntkes.
tue était de la paroisse
Saint-Jean-Baptiste oft eurent Ueu ses tunéra1lles.
Elle fut inhumée au cimetlêre Mont-Calvaire, sous

PRES. a TRES .

CHARTRAIN.

Linoléum, Tapis, Tuiles d'osphohe & ·de Caoutchouc
Tuiles en plostique & en liège
Mosaïque
Vendeur attitré des Carpettes firth

Dus cette pensée est peut-Utre l'inspiration la
pl.a essentleJle de notre dialogue avec l'incroyant..
En tut que chrétiens, U est vrai que nous tenons
Je sens dernier do monde. Mais nous n'en possédms aacœ1ement la signWcation pléni~re. Stnon,
l qaol pourrait dOllc servir d'y vivre, pourquoi Dieu
mas aara:il-il condamnés l ce long apprentlssage1
Regardons -da. côté de Sartre, de Merleau-Ponty, de
camus - de ceux qoe l'on qualifie vaguement "d'existeatlallstes.. - et qui expriment sans aucun doute
rCJbscure recbercbe d'un grand nombre de nos contemporains. Partis qu'ils sont l la décooverte des
cGlldlUms premJlres de la spontanéité de l'existence et la CCIIISClence, je les vols aussi chercher une
tradlUolL Celle du marxisme ou celle de la révolte
- peu Importe, au food, les noms qu'ils lui donnent.
Cla'étleos, nous poursuivons en (1Uelc11e sorte un
cœmln IDwrse, mais qui va peut-être ! leur rencca:re. De part et d'autre, même si les composantes de l'lnqoiétude ne sont pas superposables, la ·
fenear de la recherche doit être égale. Oui, nous
~ eo rond sur cette terre, comme nos tdres
l:ll:iqlle~ nous n'avons gtl3re de meilleures recettes qae Jes Jeurs. C'est bien assez déjl de pouvoir
alb1r notre espérance:" qu'aprls avoir toullt, pétri et
riorpJdsé sans cesse le lieu de l'ezil, nous DOUS
préseaUons devam le Pire, debout et les yem grand
oneds; •'ll nous ezplique et nous pardonne, am

trots de Mancbèster; 31 pe-

Ul rw MWJ · Ma■cllester, N.H. • Tfl. 559-1555

apGlll:aaiélt6 de la conscience persoonelle pour tracer,
de :r.t l P ~ les cbemlnements sans cesse repris
de la ccawrs1œ.. A cette jointure, il n'y a pas de
poslUaD commode; 11 n'y a pas non plus de normes
cwww.weaüwDe8 qal poissent dispenser de l'lnquié~ de la fol. C'est en ce sens que la crise reUgteuse est pennaneme. Elle attend moins d'être résolue
q11e critre Técue ~ cbacun de nous.

,.. et am. utres, nos piétinements en cette encelllle
'911 eacJ6t nos turevrs et nos amours."
·

Nstera 1m llttge discutable.

U PH.4RMAOE GOSSELIN

:C ~ : c':~i0:
c1em:~ns: c=•=
lignes les plus importantes:

dans un h&pttal local, A la
suite d'une longue maladte,
Elle naquit au Canada et.
habitait Manchester depuis
70 ans. Elle était l'épouse
de feu Phillas Bouchard et
appartenait Il la Congrégation des Dames de SainteAnne de la paroisse Satnt-

de Manchester; trots ftlles,
Mme Albert (Jeanne) Demers,Mme Euclide (Simonne) VeWeuz et Mme Alfred
(Béatrice) Proulx, toutes les

Où vous procurer des j<>W'naux et des revues
françaises, des disques el des carte.,; de souhaits.
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BOUCHARD- Mme Angelina
(Gagné) Bouchard, 83 ans,
317 rne Putnam, est décédée

six fils, Gérard Boucb,ud de
Nashua, André Bouchard de
Manchester• Marcel Bouchard de Milford, cœn., Armand Bouchard, Lucien Bouc bard et John Bouchard, tous

c,-,r■ pri4taires

.....,,,tnement

DÉCES

Jean~Baptiste.
Elle laisse dans le deuil

Les Frères RAYMOND· GEORGES

toll de mime._ posUlon. Fernand Dumœt, soc!~
0

195 .-ue Belmont

FOURIIER'S
HILLSBORO FURIIJURE lllART
1211 m El ■
le ■a1asi1 au tilriles ~i 11111111

ea !ace da Yide awarent de la vie, de l'absurdité
et cta pesslmtsme perntclem: qui semblent vouloir.
11n la dcle pnérale plutllt que l'excepllœ.

Pts.

Dans un volumJ.nem rapport, les membres de la coa-

243 rue Haoover

"A se Rappeler Quand le ...Ch.oi:c es.l Nécessaire'!

N - recud de I 1 6tenut6, Pascal a dit: "Combien
de :ru,ames noas tporent. Le slleoce bternel de
ca -..ces bftals m'effraie".

sion de la Chine Rouge auz. Natiœs-Unles, l la CGDdltlml

p.~:~~r:-?:~t•e
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e_n anl{lai~ : 8:30(m
ST-PIE
Route 101, Auburn, N.H.Abbé

.

S-di · En anglais: 7:00
Dimanche· En anglais; 7:00-
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LAVALLEE- Mme Annette Fltcbburg. Mass. et Mme ·r
te
se grouper dans
née Le.may, 72 Paal ('rb6rlse) Verrette de le voisinage d'un templ"'Beftr)y, Mass.; des nevem:: pafen, transformé eo église,
et des D.1.lces.
et les motnes défrtchaient la
Ses flméra.Dles eurent Ueu 'terre en mime temps qu'Us
en l'église Salnl-Jean-Bap- faisaient neurlr la religion
Uste et son inhumation au et la pJ.été 'dans ces contrées
clmetilre Mœt-Calva!re, .lnfi~les. Un jour que saint
sous la d1.rectioo de la Mal- Gall jetait ses tllets sur le

Letendre

-

dans un hôpital local, 1 la
suite d'une longue maladie.
Elle naqult au Canada et

nmodes

ta::~~

~~~latsse dans le deuil cloq beauxhabitait Manchester depuis fils, Je maft.re des postes
70 ans. Elle êtalt l'épouse Ralph Lavallée de Goasde feu Pbllias Bouchard et town, Ltooel Lavallée de
appartenait l la Congréga- Hollywood, Floride, Edgar
tion des Dames de Sainte- Lavallée et Maurice Lafll.Anne de la paroisse Saint... lée,touslesdeuxdeCanop
Park, CaL et A1"iée LavalJean'- BapUste.
Elle laisse dans le deuil Hie de Manchester; clnqbelsh: fils, Gérard Bouchard de les-filles, MmeEvemt(ReNasbua, André Bouchard de
Manchester, Marcel Bouchard de Miltord,Ccrm.,Ar- Mme André (Dora) Bergemand Bouchard, Lucien Bou- ron, toutes de Manchester,
chard et John Bouchard, tous Mme Robert (Estelle) Telde Manchester; trois twes, ller de Reseda, CaL et Mme
Mme Albert (Jeanne) Demers,Mme Euclide (Stmonne) VeWeux et Mme Alfred 11 arriêre-J)etJts-entants
(Bêatrtce) Prou1x, toutes les
Lui survivent aussi trots
trois de Manchester; 31 pe- trêres,Arthur Lemay,Beary
tits-enfants et 25 arrilre- o. Lemay et Luclen Lemay,
pettts-enfants et plusieurs tous de Manchester; m
neveux et nl&es.
Elle était de la paroisse ;:;ur~,ot~:e E = ~ ~

idge

15 .rue Belmont

Nécessairr'~

=:~ ~~:.~) ::e";p'::
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t11r1eat

1- GEORGES
,-1111,ri4Uires

des revues
e.(; de s ouhaits.

• Tfl. 559-1555'
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tlêre Mont-Calvaire, sous
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&&9-1111
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f.!, INC.
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sann~ œrolsslen du sa~:1trfse~ s~~og:
cré-Coeur et l la retnJ.te lets, il se rit de mot." A-

lette & pour les malades.
Chocolats - Bonboos Fms el\.

Unilé de J e t 2 chambres
a couc her .
Nécessaire
fourn i
On peut obten ir
un bail avec option. Ap7
pc le , : 669-I095.
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BATTERIES ·
AIDE lCDUSTIDUE
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r. Gaand. M. llurgeois
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De~1.~c~ des délails
lJl'll)édmtcment
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comme cœtremallre de lors Gall Ill un grand signe 178 r.oncoo-d Ave •• T,enton.N.J,
Great Amertcan Plastlc Co., de croix sur la montagne et e llCl,IE HEARINC SERVICE •
Na.sima.
sur
lac, en s'écriant: "Au
-

de

~

al

• • ...

·

...

~

~i 25% 1

le

194 avenue Lake

Mancbest- N H
"'
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..eH·&5&Tlf!•6:22_,.....,_.
•
a"Ni'

1

TICe. Ellecommençaen1942 maudits, tout ce pays-cl."!
a-.ec la marine amértcalne Et l'oo vit la irOUl)e noire
dans la - m e guerre .s'enllllr épouvantée,
moadlale qui. se poursulvtt
dans la guene de Corée. U
Sa!Dt Gall abandO!lna cette

:r: C:,::· :::=,;o;~r~:/:~::
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~~o'::'°rte le nom

nier, l l'âge de 60 ans,et - - - - - - - - - - - - - - - ~

Ql'ESHE
U'UI CARAT?
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HORAlRE lies MESSES

G~: .!t,~

ville, Raymond R. Groulx
• 1 de Candi.a, Eroe.st C.Grouh:
~----------w,w,;...;..;,.;;;.;;_,tet Maurice D. Groulz, tous
SACRÉ-COEUR.
les deux de Mancbester;Leo

des gemmes, llt-oo dans
l'ouvrage LES BIJOUX. A
l'ortgine, on utllisalt les
graines d'un légume co:nme
poids. Jusqu'l cesdern1êres

R.~=:: =éeÎ, ~~

h ue South 1lain. Abb é Îfaur icc ·n oul~nger, cure.

=~-G~lm:e

1t.:::'d:·:;};;~?t !J:i

c~o~~~o~sfr!t

S~di L •
;.1:.an çais: ,S:30 p.m. ~~~::r~!;;\=n'!!t) =:s:ha;:se ~e::r:=:~
D1mancne • l:.'n fran çais: 7:()() • /0:00
st. Cyr de Mancbest.er,Mme

BiJNli!II' Esegistré
A-iCM GIii Stcl■IJ

....., . IIC,

1190 1111 Ehl• Maclll!s:W

OUVERT, Luod! & Jeud;

1
~~,, ···," ,.

__jl
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jusqu•i 9 p.m.

TIEI FIIITIIE &lPPllll:E Cl.
"Où la Tendance est aux grandes Epargnes"

'"' J . Hébo", ••••·

-

grond . . Eporg11es

Man..ill Rd., Maacllester, N.H. mm

I

Tél: 523-1212

ment noi'mallsé
un ctn- De l'émeraude, du rubls et
qui~me d'un gramme métrl- du diamant, lequel des trois
que subdivisé en IOD points. a la plus grande valeur?
Le GRAIN égale un q11a.rt Les trots soat estimés d'ad'un carat mârlque et sert prês des crttlresdlfférents,

~a:s:~l:i~:r!:~

~~~l~f~~·
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Une once troy : = c place, derrilre j
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En anglais : 8:30 - 11 :.10

(YYO!Ule) Boss! de Coutoo, coot, Mm~ Manrice (ClaJ.re)
Rut> ll clm o11 I, ungle 1/arvard.
Gibeault et Mmesteven(All1/g,. ',l,_i[frid- ~J . l'aradi~. j.c.d .. ru rt~.
_
~med1
.. ,._,, anglais: 1:.10 p.m. - 6:00(m.esse rylhm ec pet.tts-enfants; un trlre,RoD1manche ·En français: 6:.10 - 9:00 ~rand' messe} /0:00 bert R. Grooh de Sprtng1:."n a11!{lais: Î: J..5 - / /: JS - 6:00 ,,.m.
~
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i Bellerica, Mass. et Mme
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1ter, N,H..

atlon du président
~. Nlxoo de conti-

lbvenUonoer le déert des a.vtoos de
supersoolques.Le
considlre que son
lbtenlr 1m vote fa-

l'est rien en comdu fait que cette
place les Etats- ,
demJ.@me rang de
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rectlOD de la lbfsœ FunêLambert.
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ST-EDMOND

~•1 ·

Piti~rd_11ille. Ahb é lVapoléo11 E. Roulcy, c uré.

!ROY- Mlle Gertrude M..Roy,
1a1 ans, 235 rue Myrtle, est
,décédée dans an foyer l la

En anglais: 4:30 - 6:30 p.m.

Dimanche· En fran çais: 7:30 - 9:00 a.,i .

l

sœte cFun.e longue m.3.lad1e•
Elle naquit l Lewtstœ,
Maia.e de Joseph O. et Lea

Eri anglais :. 10: 15 "•lJ:30 a.m.

·I
Il

1
1,

I
~8!~ :::-.,:.., San5:nur!;
l~.ec~~~v:i:<;:U::
nevem: et nt~es..

~ngle des rues Beech l'i S pru re
.i ·uhbé H.ol.a11d E. Taru:rt'de. c11ré.
. Ses funérailles eurent lleu
~medi • 1~·11 [r'an çais: t:00 p.m. - ln glais : 6:00p.m . •en l'égllsedaSacri-Coeoret
Dimanche· En français:8:10 - 1 l :3iJ a.m.
son lnhumatlœ au dmettlre
Mont-Calvaire, sous la dlEri anglais: ï :00 • /0:00 a. m.

nans ·
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ZIP

délivre-mot de ces étrangers qu1 m'oot chassé de
mon temple, œt brisé mes
statues et m'ont arraché le •
peuple pour le donner au
Christ. - Hélas? répondit le
démon do lac, Je suis aussi
impuissant que lot, Gall me

se d'anatlon Pea.se.
.,-,.---L,.uc.,!eHn,.<,.v.,10_,lett;..e~),.cba;;;.u,_Yln.;,;;;d,..e, Outre sœ épouse, il lais- Ut carat est l'unité de.poids

W,,,H-.,·--,.,-H-..,-.,-,.·.,·-·

mood1ale.
page 6:

GROULX- Rene R. G ~
61 ans, époœ de Cécile J.
(Clang) Groub:, 75 rue c,
est décédé dao..s tm hÔplW
local, l la sutte d'une Iongœ maladie. n naquit l
Manchester de Loa1s Groub:
et de Evelyn (M:orln)Groul:<
et bab!ta Manchester toute

la directton de la Maison
Phaneuf et Letendre.
les dew<deMancbester,Mme

sler, N. H.

Prescr1ot100s · Remèdes
Brevetés • Accessoires de 101-

lPPlRJEIEIT IEIBLÉ
OU 101 MEUBLÉ

=a~~ ~ = n : ~ ~ ~ ; :
au démon des ondes: "Viens
l mon secours, ruglssatt-11,

=:-c~': ~ ~
~=~\~= :on:':..;: ·!':~!i! !:i,! ;,';!~

Sa!Dt-Jean-Bapt!ste oG eurent lieu ses funérailles. f1'iie~~:
Elle fut inhumée au ctme- Nashua, Mme Pblllppe(Lau

de Coovtc:houc:

rti.

s e n _ ~ - ~- ~ ~ e .
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. MODERIE
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SELIN
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.'HOICES CLASSEES .

Lavallée,

ans, épouse œ repriseatant
d'état Josaphat Lawllée,est
décédée dans un bÔpltal 1ocal.
Elle naquit l Manchester
BOUCHARD- Mme Angelina
(Gagné) Bouchard, 83 ans,. de Joseph et Marle Anne
317 rue Putnam, est décbdêe (Destossés) Lemay et babl-

u, lac.

c e~.l

DÉCES

ST-GEORGES

(GID>ert) Roy, et babltall

,Mllncbester 1918.
Angle rues fine et Urange.
1
lllle Roy 6taitparol.s61enne de Saint-Georges. Elle
Abbé Eugène J. Boulin , cur é.
Sametlll .. En français: 4:00 p.m. -Anglai:. : 5:45p.,n.
Di-clll · En fran çais: 7:30 -10:/5 a.m.
oars Villa IIU1a dBl'ACA.
E11 anglais : 9:00 a.m. - 11:30 n.m.
Elle anlt 6tê compab1e au
7:00 p.m. (,11,sse folklorique)
E,M. Cbase Co.,

:r=~r!it°Fi!
~

---·

C]lmapsl•

~ •~:~

ST-JEAN-BAPTISTE

Ses':é':me.~uea
!en
satnt-Georgcs
lSalat

Rue Kelley.
.
MK'· A.J. lesmeri&es , cur«.
l'êcllse
et
s.•1 •Enfrœiçaos:'5: J5p.m. -Angloü: 6:30p.... --IDclmettlre
Dilllllclll" En fram;a,s: 9.-00 (grtmd' messe)-11:300.,n
Pierre et SalDt Paul
En angla,s: 7:30 - 10· 15 a.m.

:=:-~sou;::

•

STE-MARIE

-

D---·

a6_nlre Lambert.

A~enueNotrc-Dame. A~béAlbertG. Boitlar.i~on, cure. · Sa.li ·Enfrançau:4:30p.m.-Anglais:6:00p.1n.
En français: 7:30: 9:00 (Grand'••u•J
ll :30 a.m. • -~En mt~tW; JIJ:JS a.m.

S'A!Jl~IJÉRÈSE

~s~-i~-.-G~ii- -.
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SEXUALITÉ ET
VIE QUOTIDIENNE
homme et femme Dieu les créa
Lo sexualité est une réalité qui concerne tovt être
humain, homme ou femme, marié ou célibataire. Si
la Parole de Dieu est une parole vivante qui parle
dons le prê'sent de nos vies, elle ne peut être tenue à
l'écart de cette réalité humaine fondamentale. En quoi
la sexualité est-elle concernée por notre Dieu? Pourquoi sommes nous sexués ? Quel sens donner à
l'échanger sexuel entre l'homme et la femme? Y a -t-il
une nouvelle morale sexuelle? l 'amour a-t-il encore
une chance? Sexualité et vie quotidienne, une publication de l'Office de catéchèse du Québec, veut aider
les adultes et les pare nts à aborder ces questions
dans une perspective de foi.
Beaucoup de parents s' interrogent sur rattitude des
jeunes en regard de la sexualité. D'une part la jeunesse actuelle donn e l'impression de vouloir élaborer
une nouvelle morale se xuelle; d 'autre part le renou veau de la catéchèse dons les écoles secondaires
semble approcher la réalité sexuelle d 'une façon
différente du passé. Comment s'y retrouver? Faut-il
intervenir ou laisser faire? Qu'est-ce qui se dît dans
les cours de catéchèse aux adolescents sur la sexualité? Comment comprendre l'évolution actuelle de la
réflexion chrétienne en ce domaine ? Sexualité et vie
quotidienne essaie de fournir des éléments de réponse
à ces dive rses questions.
·Sexualité et vie quotidieMe, homme et femme dieu
les ctid~ Publication de l'Office de catéchèse du Québec. 80 pages, broché. En vente dans toutes les
librairies et à Fides, 245 est, boulevard Dorchester,
Montréal 129, Canada. $1.95 net.

t~.=:::.~:,Ï
t-~ *=,rdoct;!~ ----~----~-------------------salDI Colomhln, an mo-

Chemin Cale{, angle Mitchel.
AbbLJ!aymond S. J),,.j.,-dins.,
do ciel, qultla sa patrie
Saatelli .. En anglais: 6:00 p.m.
pour fonder en Francelacé-DimlCllt - En fran çais : 7:00 .. J0:OO(m es s e dialopée
~co:~=~
chant ée) ll:3fT a.m. · bonheur et partagea dans la
E;n anl{lai~:8:30(mess e dialoguée chantée) ~e son DOllY'el exil en Helvétie. Remontant le Rhin Us

=

curé.,voh

_ , . n t tous deux jusqu'l
ST-PIERRE
l'es:l:rémtté du lac de CœsR oute _101, Auburn, N. H. Abb é Roland Montplais ,r. curé. tance pour s 'y fixer dans une

Saned1 • En anglais: 7:00 p.m.
.
Oima~che · En an,lais: 7:00 - 8:30--10:00 - 11:30 a.m.

Vient de paraitre aux Editions

admirable solitude.

Les fils de Colomban vin-

SOL UTl ON

PROBLEME No 25
HORIZONTAL EME NT: !-Capricieuses 2-,\rrive, Un, Pu 3Tairons, Ici 4--Essaie, Eva, U ~ é mir, Ocelot 6--0, Ete00flrd1
?-Ras, En:ltz 8-11, Abrut ir, 0 9- Quai. Rétive 10-Unisse, Soul
11-E, Réels, Mal 12-S, Essuies, Ne.
VERTICALEMENT: !-Catégoriques 2- Ara,é, Alun 3- Prismes,
Aire 4-Rirait, Aisés 5--l voire, B, $ell 6--Cène, N, R , F,lu 7- 1,
S, Odeur, Si 8- Eu, Ecarto!s , E 9-UniveNitl;, S 10--S. Caldarium
11- E pi, 0 $Î: Vlan 12-Su, Ut, Z~, Le. • •

.:
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LA MODE à PARIS
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Jacqueline Teanière
-Louis FERAUD nous encbanteavecsesdeuxllgnesde pro- .
dutts de beauté: JUSTINE et CORRIDA. Par ailleurs, ses
modlles de couture pla.irœt aux femmes jeunes qui refusent la banalité.

O~LAIRES :

lie,Studio·

7

L'Action - Manchester, N.lL -- mercredi le 19 mai 1971

-cbez TORREN·rE, le sbort peut se trouver sous des formes variées, et s'adapter l de nombreuses circonstances·
tenues habillées ou sportives.
'

1
1

12 rue ELM
~ l'h6tel de ville..f

inETOlJTté-

lat, sans l'aide
le développement du
impossible et ce
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L'l longue échéance
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\,prises privées.
wvernement a déjl
lus de $800,000 pour
ructtœ de deux renies immenses avions
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envtrœ un autre
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SAINT-TROPEZ-

kendanl, les Etatstssent aux Russes et

CombiDalson pantalœ en toue d'été;

incrustations en oppostttoo multtcolores.
Souliers-sabots: Louis Féra.ud (Paul Arnam:)
M~quillage scandinave: Pierre R~rt.

ilsorttum anglo-franorendre le premier
~ le développement

1

vtons. En même
~ 3,000 employés des

i

es perdront leurs

f au moment ol le

\

du chl!mage de·

La Suède ~ui a de bien jolies femmes à montrer peut se
permettre le téléphone-vision. Voici le modèle L.M. Ericsson, signé par Je designer Han• Sj0bolm. (Sweden Now) ,

Le décor dans
un mode nouveau
d' expresion
Depuis ces dernières années on a assi slé à une
· · transformation quasi fantastique dans le concept de la
décoralion Ultérieure . Il est vrai que l'architecture
::O"c!jè~!:r~p~fés ju~~i,à s l'~~!;é?:tf:~nsti;t:U~ 19;~s
ensembles d' habitahons , un aspect !out nou veau du
style de l'habitat familial. Pourquoi alors se formali ser

1:!

~!:~f~~tra:~~i!r"se~\~~hecl~:'le~mveaÎ~suis•~~~~~fq ~~!
elablie de vieille date en décoration intérie ure?
Nous avons souvent a ttiré !"atte ntion sur la tendance croissante remarquée chez les maitresses de
maison à se départir de la soumission au x norme s
l~~~it~~~~~~e~,e~a°~n~1Ü~ 1 ';u~s~~ 1!~:ffi1!::"leu~t:ç~~

Photo par LESLIE

M. et MME EDWARD F. LANDRY .
corps mèdical de l'armée veau couple se rendit au Moaméricaine et est stationné nast~re du Précleuz: Sang
r~a:c!.cérémœie de COD.-

l Ft.. Cars~ CoL

~~~1!~ 1

!~!~i~=~it: à)~:np:~ l·~u~:: sJ; s~~;Îe~edü:~i1!:
siques pose toujours le problème d'éviter toute erreur
~~ai~~annJ::1~~~ ~in~~~~~ilibre, qui n'échapperait pas à
Toul de même n'allons pas conclure, par là , que
le style moderne esl en soi moins esthétique el qu 'il

!~!Ï:...

Le nouveau couple rési-

dera lColoradoSprtngsiCol. re:· l:ir~i:~~
~e~::
cepttoo au restaura.ut The
Chateau.

::ï~

~~erÎ~1s ps~~1!:s:':a~~l~1
C~80s!r~~1 sf;!~~mcfa0
faùsse inte~prétatîon des ces détracteurs de la poésie moderne qui croient que l'absence de la rime
enlève tout caractère poétique à une oeuvre. Au contraire, les lenants de la nouvelle poésie trouvent dans
:i;~:s ~:xr.t~éiirq~: :rv;:~~en~\tn~,~téli!~lsdd~
poids de la matière mesuree. donner de plus libres
ailes à leur pemée.
La maitresse de maison parvenue au moment de

~=r:~~e

d·hési~~;nd::a~~l\~ ~~~t~tfd!cd~ ~·:u:.~ecruï:
regard vers un slyle qui, tout en offrant l'attrait de la
nouveauté, porte en soi des valeurs exceplionnsdles de
création et de personnalité. Il faudra , o.ar ailleurs et
l:u:ie0 ~t 1-:eu:"r;r~~~~~tr1!e~:'ch~e d:s1:~::~~i1~~
gie, ~énératrice prolifique d'appareils nouveaux et de

d~

d'~~t!~d:s ~~,ivn~!~~Pl~ssf~~~t~~~:o~~•êt!~ustements
Il y eut un temps, par exemple , où , pour raire la
lumiè re dans le ,~Ion , il faTlail passer d'une lampe à

~~::;ri
· d·~b~:Ju:11~ésed~e~1~f;n~rexr. ~e~~~er~.~~tï~
olafonnier a disparu _ de bien , des maisons el un
}:J1~:::e:J~ ~~~~ale! Ïa~~:s ~~s11:1~!~np:~u~O~~r~;~
e ndroit s effectifs , surtout qua nd une invitée arri ve

un peu avant l'heure ...
Bient 0t, fau dr a-t-il. à ca use du téléphone visue l
amén age r une pi1k e de faç on à n'ê lre pas pr ise a u
â! t:auê~~~ ~~ l~~e~~e?as où l'esth é liqu e pe rpé tue ll e

Photo par RHEAULT

~- et Mme SHAWN SCANWN
. LANDRY-

DESROCllJ,;RS

Une réceptlœ pour 75 invités auRestallr.lDl TbeCha,,,

Récemmeot en l'église st-

f:;":{ c~i:it,.,V= ~:o'!15.!:'='."1t ! lacéde Medford, tœles les deuz
soeurs de la

~

Robert Landry servait de

teau., eutlleuaprlslemarta- témoin l sœ frire. James
ge de Mlle Elalne Gloria Vaugbn et David Belmarsh
RiDesRocbers, fl1le de Mme plaçaient les Invités.
Gloria J. DesRocbers, 957 chard DesRocbers, frire de
rue Union, Manchester et de la mariée, était petit page.
Earl M. DesRocbers, de
La mlltée, dlpl8mée du
Portsmouth et de M. Edward
Francis Landry, fils de M. Manchester Central 111gb
et Mme Edward T. Landry, School, classe de 1966, reçut
61 rue Quincy, Medford, ' sen B.A. avec un majeur en
Mass. La cérémonie nuptia- art de l'Université du New
le eut Ueu enl'égllseSa!nte- Hampshire. Elle est profesCathertne de Manchester et seur.

Le marié, étudlaau Boston

M. Scanlœ fit

ses études

"
::' ~~1:.i"'.:~
La martEret;iMUe Jeaontne stty. n est gérant réclame
~=-=!r~~/='::~
la Nouvelle-Angleterre
et
Sévtgny,
pour
Home
de

dans
Mme Roger
604
l' Am encan
rue Rlmmoo, Mancbester. ,surance Group.

M. Scanlon, RFD3, Derry,
est le fils de M. et Mme
Vincent Scanlon, 141 rue
Charles, Boston, Mass.
Le cort~ge DUJ:t,tal se formait de Mme Eddy Rappa. de
Pougbkeepsie, N.Y. 1 soeur
du marié etdeMmePaulBéland de Manchester.

l'abbé Paul stevens offlclalt

l la cérémonie.

La mariée, étudia au Hi,gh
Scbool Sainte-Marte. Elle

Pierre de Auburn fut béni le est secrétaire privée l la
manage de M. et Mme Shawn - New Hampshire Insurance
L. Scanlon. L'abbé Roland Co.

Ronald Sévigny, frhedela

state Collegeetfitdes études mariée était témoin et Paul
Le cort~ge nupt1al se com- post-graduées ll'Unlverslté Béland ét~ placier.
posait de la dame d'hon- du New-Hampshire. Il est
neur, Mme Gregory Jones présentement en service
Immédiatement aprês la
de Salem ; des demoiselles comm6 lieutenant avec le cér émonie miptiale le nou-

In-

LES TIICS-IAISOI
J\vecdeux

entonnoirs
Un accessoire de bure a u
q ue vou s fah r iqu e rez e n
que lqu es min 1ites e l qui
vous rendra service loul au
Ion,!( de l'an m~c.. Uti li sez
J m x;e:~~:s etdtns:t;~i:.-n=
'les l'un dans l'autre. I.e pcl i l
•e ntonnoir formera la hast: cl
le pl us xrand rcc1ivra vos
crayons. PeiJm cz le toul i1
votre ,-:,oî1t

j=~~

Ville de Manchester
AVIS d'AUDIENCE
par:

L'abbé Phi_l!p P. Bruri

CONSEIL PASTORAL - Olz:-bull elus et au mutmum quatre membres cbolsis

parmi les .Iafques, le clergé et les religieux composent
le conseil pastoral du diocbe de Manchester. n se répartit comme suit; dix lafques1 quatre prêtres (séculiers et
rellgteux), et ~ e persorutes, homm°"s et femmes (ni
prêtres, ni religieux). Le conseil tut formé l la demande
de Mç. Pruneau l lasuggestlonde Vatican 11 qu'il devrait
e:d.ster dans c~e dlocêse un conseil pastoral composé
de religieux et du clergé, représentatlf de tout

~: :!.T:::

Le but ultime du cœseil est d'asslst.er l'év@que dans le
développement de la ligne de conduite et de programmes
diocésains répondant aux besoins et aux nécessités spirituels et matériels du peuple de Dieu dans le New-Hampshire d'une manlêre véritablement chrétienne.

l

CLARE MON T - -

J'ai eu le plaisir d'être leconférencler-lnvttéaudéJeOnercommunion annuel de la cour Virgil H. Barber des Catholk Oaugbters of America l Claremoo.t. J'ai pu rencontrer avec plaisir prh de cent membres de cette cour
et les premiers rapp:>rts indiquent que ma causerie
''Religioo. et Moyens de Communication" a été appréciée.

LE PEUPLE DE J ESU S - L'évangéliste Billy Graham a dit qu'il voyait favorablement le mouvement du peuple de Dieu parmi les jeunes. .
U d.Uflre d'opinion avec ceux qJI croient que c'est une
fantaisie. Je suis, a-t-il dit, pour tout ce qui avance l'Evangile de Jésus-Christ et il a ajouté qu'il ne s'occupait
pas que ce tut une fantaisie et je l'accepte ainsi. Au moins,
c'est une fantaisie positive, a-t-il conclu." L'évangéliste
parlait A une conférence de presse au cours du congr~s
annuel récent de l'Association Nationale Evangélique !I:
Los Angeles, Cal. Lut et le docteur Ar merdlng, président
de l'Association, soot d'accord et croient que le Seigneur
peut sortir des églises pour atteindre ses fins.

Le Bureau du Maire et des Ecbe"lins tiendra une
audience publique lundi le 24 mal 1971, l '1:30 P.M.,
en la salle du conseil ~hevtnal, l l'Hôtel de vwe de
Manchester, New-Hampshire, pour cœsldérer l'acceptation de l'amendement No. 2 du Plan de RanovaUon Urbaine comme le Plan de Reno\13iioo du Projet
du Flat Iron, N~H., R-5" est entrepris par la Manchester Houstng Authority tel que privu dans le RSA
205 du New-Ham,p shlre, tel qu'amendé,avecl'Asststance financl~re fédérale sous le titre 1 de l' Acte du
Logement de 1949, tel qu'amendéda.nslarégtœgénéralemcnt bornée comme suit:
Commençant du point de rencontre de la ligne ouest
de Flaherty Lane et du centre de la rue Bremer; en
allant ensuite A l'est le long de la ligne du centre le
long- de la rue Bremer l Ia rencootre de la ligne est
de la rue McGregor et de la ligne du ceatre de la rue
Bremer; puis vers le sud-est, le long de la ligne est
de la rue McGregor; puis vers le sud-ouest le Ionc
de la llgne est de la rue McGrecor l la rencontre de
la ligne du centre de la rue Putna.m et de la 11gne est
de la rue McGregor; puis, vers l'ouest, le long de la
ligne du centre de la rue Putna.m l la rem:œlre de la
Ugne ouest de Flaherty Lane et de la ligne de centre
de la rue Putnami puis, au nord, vers.la ligne ouest
de Flaherty Lane l la rencootre de la ligne est de
l'avenue Coolidge et de la ligne ouest de Flaherty
Lane; puts dans une cUreclloo nord-ouest le long
de la ligne est de l'avenue Coolldgella reocootre de
la ligne est de l'avenue Coolidge et de la limite nord
du terrain 52151 propriété de Mary Bacta, puis, vers
l'est, le long de la ligne deceterraJn, l la rencontre
de la ligne ouest de Flaberty Laoe et de la llgœ nord
du terra.ln 5215; puis vers le nord le long de la ligne
ouest de Flaherty Lane au point de départ.
L'amendement fait des changements pour pourvoir
1 un site dans la région projetée pour la cœstructlœ
J'envtron 100 logis d'babltatiœ l loyer modlquepoar
des personnes igées l revenusmodl<~Jespourêtreen
conformité des exigences fédérales afinderêduirele
coOt du projet par des cbangemeots dans lesaméllo,.
rations du projet afin de modifier lesstandardsde la
r éhabWtatton et les autres amendemeats tecbnlqœs
inclus.

Trois religieux de La Salette ont marqué récemment leur
25e anniversaire d'ordination sacerdotale. Ce sont les
Pêres Lionel Lemay, Roland Bédard et Thomas Paris, E:i
cette heureuse occasion, nous ajoutons nos léllcttations !I:.
celles de leurs familles et de leurs amis.

UNE PARABOL E - -

1è Cb-:1.st enseigne
clairement et simplement la conduite l tenir devant les
nécessiteux. Les derniers mots de la parabole: "Allez et
Faites de même" en rendent l'appllcation universelle. Il
n'est pas suffisant de ne pas Caire de mal aux autres.
Le principe de la cbartté commande que nous aidions
ceux qui sont motns fortunés que nous-mêmes.
Dans la parabole du Bo11 Samaritain,

NOUVEAU PROGRAMME - Un nouveau programme d'éducation sexuelle a été approuvé
pour l'enselgnemcot dans les écoles de 40 dloches cat?Nr

Uques des Etats-Unis, a-t-ll été révlilé l Minneapolis
par un prkre qui a. cootribué l sa préparation. Prês de
80,000 e ~ dans les écoles de 28 diocêses ont déjl
bénéficié des premtgres phases du programme sans presqu'aucune objecUoo des parents, selon le Fr. Walter
Imbiorsk! de l'a.rcbidlocftse de Cbicago.
Le programme est le résultat de coosuUaUons avec
des parents, des professeurs, des psychologues et des
rellgtem:: et mis l l'épreuve peDdluâ cinq ans ampllf1e
surtout l'orleotatlœ qu'un étroit eoseJgnement sexuel
biologique. Les quatre tblmes généraux du programme
comprennent la famWe, les relations avec les autres,
une connatssance de sot-mfme et 11acceptati011 et le sens
des meurs. Un porte-parole du dlocêse de Manctle.ster
a déclaré que le Pl'()Cn.mme étaitl l 'étudedsms le dlodse.

CODE OU CINÉMA • •
La récompense la plus enviée aujourd'hui l - Hollywood
n'est pas un Oscar mals un certJflcatGP.Aprês une publlctté intense &J. président James Aubry. la Motion Ptcture
Assoclatloo ~ America. qui accorde la rêcompense a éle•é "Ryan's Oaogbter" - expllcal:tœ semelle et le reste de la catégorie R ("RestrelDt - Persoone au-dessous de 17
ans admis sans être'a.ccompagn6 d'un pereat ou d'un tuteur
adulte") l GP {"Permis pour tous les Iges. SUrvelllance
des parents suggérée"). Résultats: Assistance plus nombreuse, meilleures recettes. Cem: doot ce cas parttculier
bœle-.erse et ils sœt nombreux_ y compris mol-mfme,
peuftDt ezpr:lmer leur op1n1on au "Code and Rattng
AdmiDistrat1on. MPAA, 522 Futh Avenue, New York,
N.Y. 10036 (11<:Call Ma(u!De, May 1971)

Dans l'êdltlon du 12 mai,
nous corrtceons une erreur
d'impression dans l'homélie
de Mgr. Adrien Verrette. n
aurait fallu écrtre dans un
des paragraphes, l la page

.,

UN .PEU
DE TOUT
• • .,

;:1s~1! ~~::e1!~!~
les conditions

1
l ta

pe.lne dans

- • - - - • - - - - - - • - • • • • • • • - ~ actuelles.
Au moment de la rédaction
do protocole, la guerre chimique et biologique consistait l employer des pz emDepuis dimanche dernier, du service postal.
polsonnés et mortels et des
armes porteuses de germes
11 faut apposer un timbre de
La nounille admlnlstra.- empolsœnés. llêtattlmposhuit cents au lieu de stx
cents pour l'envol d'une let- Uoo postale a ppurbutd'em- slble dans le temps de prépikber un déficit amœl •otr que l'on découvrirait
tre.
d'environ $2.5 mtWoa.s dans des armes Lnotfenslves comU en coOte maintenant ll l'c,përatloa du service pos- me le gaz lacrimodne qui
cents pour l'envoi d'une let- ta.L
PerSOQlle ne préTOU sert l arrêter les émeutes
tre par avion, 9 cents pour une dlmlnutton de taxes et et les désordres civils.L'on
une carte postale par avio:1, les approprlatlO!ls fédérales ne prévoyait pas non plus le
et 6 cents pour une carte actuelles pour COT'Qbler les développement d'herbicides
déftclts postaux serœt dé- lnotfensUs pour les Mmmes
postale ordinaire.
pensées autremelâ.Les cœ.- et les animaux mals qui font
Les tarifs des catégories trlbuables n'ygagneroatrien tomber les feuilles des arde deuxiême et trolsilme l moins de 11m1ter leur cour- bres et des autres plantes
classes augmentés gTaduel- rler au strict nêcessatre et et empêchent l'ennemi de se
lemcnt sur une période de de supprimer l'envol agréa.- cacher.
cinq ans (dlx ans pour les ble mats eugéré de cartes
Les Etats-Unla ne veulent
organismes sans but lucra- de Noêl, de Piques, de lasttif) ont aussi pris etret cU- Valentln et d'aœlversatres pas abando:mer ces nouveaux
manche dernier. Lapremtll- de tous genres par les lndi- moyens cblmlco-blologiques
re augmentation n'est dooc vtdus et de circulaires po- comme le secrétaire d'état
pour ces deux catégories blictta.lres de tous genres Wtll1am P. Rogersl'adéclaque lectnqutêmequ'ellesera par les matsons d'atratres ré dennt le comité des relations étranclres du sénat.
t la fin.
et d'autres groupes.
'Le préstdem a Indiqué qu'il
L'augmentation du tarlfde
L'augmentatloa du tarif apposen.Jt son veto au propremlêre classe est tempo- postal aura s&remeDl une tocole s'il est adopté dans sa
raire tant que la nouvelle rêpercussioa surl'économle forme actuelle.
Commission du TarU Pl)st.al du pays mats li esttmposslLe protocole est resté letn'aura pas fait sa recom- .ble d'en déterm!œr l'étentre morte au sénat depuis46
mandation aux gouverneurs due.
a.ns et il n'yapasls•étonner
que sa ridacUon doit être
modlftée pour être conforme
au progrês tecbnlque des
derntêres aœées. Ce serait
Un SOUPER-CO~MUNJON est la procba.lne activité beureuz qu'l la n.n le protoau programme des dt.es du Centenaire de la parois.se cole soit approuvé par le séSaint-Augusttn.
nat, l la cœd1tion que les
n aura lieu samedi, le 5 juin et est organisé par termes
de son application
les
membres
du
Larcat FranclscaiD de la pa- soient clairs et l la page.
roisse. La messe sera célébrée en français, 1 4;00
beures P.M. et sera suivie du souper l 5:30 heures
P.M. ! la salle Sainte-Cécile.
Le prix des billets est de $3.00 pour les adultes et de
$2.00 pour les enfants de moins de douze ans. Vous pouvez vous en procurer aprfs les messes da samedi. sotr
Le g-oaverœment fédéral
et du dimanche matin ou en télépbomud: am: persoœes a décidéd'obllgerl'lndUstrle
suivantes: Mme Yvonne Dupont, 3-0280; Mme Tbérfse de l'automobile I fabriquer
Roulllard,'l-2638; Mme Marte Béla.od.4-1736; M. Gérard des véhicules qui assurent
VWemure,2-0405; M. Eugnne Lessard,5-9527.
plus de sécurtté aux trop
Nous vous donnerons le programme récréatif' ~s ~ nombreux automobWstes qui
négl.lgent de se protéger euxles détails nous seront ~"enus.

Augmentation Postale

Centenaire de Sam-Augustin

SECIIITE
IES IITII OIILES
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CHIPM AN
VOTRE PHARMACIE
"Vaur Prescription

Drug Store"

\ ou~ d onn ons lf•!'i. t iml,rr..,

S&H
Serv ice de- l i\'ra i... nn -.,u 111it

Angle Elm & Mand1ester

~~~c:.~~::fe

LI HEIIE IIDLIGIDIE

::::Jl. Stanton, çeffl.er muntcipal

DYER &

Disons sans ambages que
Tél. 621-1615
tous ces départs malgré toutes les explications fautives même s. A partir d e 1972,
sont motlvbes en déflnittve les automobiles seront fapar les attratts delaCHAffi. briquées de telle façon que
Pour une mellleurecompré- les occupants du sl~gedel'abension, oouspubllonscepa- vant ne sublro:lt aucune bles ragrapbe en entier.
sure même dans une cotllston face l face. Les passaLe clergé subit actuelle- glers du silge de l'arrltre
m~ de nombreuses défec- auront la même protection
tions.. O?s miWers de prê- l'annêe suivante.
tres, de rellgleux et rellcteuses reoonceit l leurs
Le Département de la
_,nents. Le Pape dé- Transportation en a ainsi
plore ces abdlcallonsetavec décidé malgré les protestaraisoo mats il oe cAdera ja- tions des fabricants. Les aumais dennt la faiblos~e des tos fabriquées l l'étranger
récalcitrants. On voudrait devrn'lt être conformes l
tellement détrulre autour du ce~ c,:if(ences.
prêtre les disclpl1nes qul le
Les celntUres et les harnais sont d'excellents moyprêtre est humain et que ens de protection mats les
c'est la grâce de Dieu qui sondages ont démontré que
doit le soutenir dans son seulement 30 pour cent des
travail de m~ssager de la automobilistes se servent
parole du Seigneur. Dl sons des premtêr es et 5 pour cent
sans ambages que tous ces des dewdêmes. L'illdustrle
dêputs malgré toutes les devra donc trouver des acexpl1cat1oo.s taatives sont cessoires automatiques pour
motivées en déftnltive par assurer la sécurité.
les attratts de la chair.

Toute personne ou tout groupe organtsé 1'11 désire
.s'exprimer sur l'amendement No. 2 du plan de réno1 En cherchant l fixer des
vation du projet ou du déménagement des gens dans 1
llmttes l l ' application du
la région pourront le faire l l' andlence. L' œ pourra
examiner le plan des changements de locattœ et le 1 protocole de Gen3ve en 1925
1 prohibant l'usage d'agents
discuter ouvertement.
1 chlmiques et biologiques
&/C.R. Stanton I dans la guerre, les EtatsGreffier municipal I Unls s'ezposent: 1 @tre mal

~~: ~~~~~e~e~e~:é

ANNIVEIISAIRE POUR TROIS - •

Eneur
Typogr•h~ue

LES ASTROIAITES
et la PRIÈRE
Les décisions unanimes
sont plutôt l'exception que
la rlgle l la Cour Suprême
des Etats-Unis. C'est pourtant ce qui est arrivé récemment quandd1 uncommun
accord les juges ont retusé
d'entendre une causedeprotestatlon contre les astronautes parce qu'ils avaient
prié au cours de leur voyage spatial. Ils ont posé 1Dl
geste louable.
Aussi ridicule que cette
action puisse paraftre, elle
fut intentée par madame Madalyn Murray O'hair du
Texas sous prétexte que la
lecture de la bible et de ci-

tations religieuses dans des
véhicules spaciaux équivaut
au financement de la rel.lg1on
par le gouvernement. Les
juges de la CourSUprême,en
refusant d'entendre cette
cause, ont évidemment approuvé d'emblée le point
de vue d'une cour subordonnée qui a jugé que les cosmonautes parlaJent pour
eux-mêmes et non pas pour
le gouvernement même si
le gouvernement était propriétaire de leur véhicule
spatial.
Madame O'halr a prls seule l 1 1nitlaUve d'intenter cet.
appel, semblable l celle qul,
11 y a dix ans, a entra.thé la
suppression obllgatolre de la
prtêre dans lesécolespubUques. C'est pourquoi, il n1 e·s t
pas permis de prier même
volontairement dans les écoles publiques aujourd'hui et
que toute une génération de
Jeunes Américains est privêe chaque jour d'un exercice religtemr. propre l en
faire de meWeurs Amértcatns.
Tout en croyant l la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, 11 faut quand même
poser des bornes surtout
quand l'on se rappelle que la
formule d'allégeanceaudrapeau dit: "Une nation soumise l Dieu". (One Natlou,
under God)

CODE LÉGAL
IMPARFAIT
La suggestion du président
Richard M. Nixon de modifier le systême judiciatre
américain en profondeur,
parce qu'il est avocat, a une
plus grande valeur que si el1 oi r l'''f= '' {:
l \ /'l. l ,/,· /fi / 1

