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LE CENTENAIRE DE LA SAINT JEAN-BAPTISTE
FÊTÉ DANS LA JOIE ET L'ESPÉRANCELE COMITE' DE

,
INTERESSANTE
,

~:0:J~~É:l

Le banquet et la messe sont deux l!'clatants et mil'morables i!'vénements du centenaire de la fête patronale.
Des Invités distingués honorent la population franco-américaine en cette circonstance.

Discours brefs et

à point. Succès dont peuvent@tre fiers les organisateurs.

VIE, fRANC0-

.,i~r~1~~Comitê de VieFranco-Américaine a tenu une assemblée

HISTORIOUE

plénl~re A !'Hôtel Sheraton

Carpenter samedi dernier 1
dJx heures trente. Ses administrateurs avaient choisi ce
jour
pour permettre aux
membres de ce comité dese
trouver 1 Manchester et
d'assister aux fête s de notre
centenaire de la fête patronale.

Les membres de la Société HJstoMque Franco-Amêrlcalne, ll'lnvitationduprêsident, Mgr. Adrien Verrette, P.O. et du seeréta1re,M.
Gérald Robert, sont venus l
Manchester et oot fait coineider leur réunion avec les
fêtes du centenaire de lacélébration de la fête patronale. Ils se sont réunis l l'Hatel Sheraton Carpenter, samedi aprh-mldi, 1 trois
heures trente.

n

et -..=-=---•

c•tstait le momentderhotstnte1-l.r
volet le résultat de cette électlon et les élus ont été
choisis d'emblée: Président,
Mgr. Adrien Verrette, P.D.;
vice - présldent1 le docteur
Louts AmyotdeSchenectady,
N.Y.; secréta.ire-trésorier,
M. Gérald Robert de Manchester;fiduciaire,Me Plerre Bé~veau de Boston; directeurs pour trois ans,Mgr
Alfred Julien, P.D., de Lowellé Mass., le juge .a.lfred

~~r5 ~i:~~~~!:~~~all~

Ri e
M
dl ect
po:r r deux
le r doc~~:
Paul J. Foriter'deLewtston,
Maine; M. Gabriel Crevter
de Woonsocket, RJ. et M.RIchard Santerre de Lowell,
Mass.; directeurs pour un
le jugeEdouardLampr oo
de Nashu~ N.H. , le docteur
Albert PolrlerdeCambrtdge
el le T. R. P. Thomas Marie
Landry deFall-Rtver, Mass.

8:n~;

an,

AUBANQUETDUCENTENAlRt.t:TAU BAL DE LA CELiBRATION DE LA SAINT JEAN-BAPTISTE SAMEDI
L'ON VOIT
LES V,EDETTES DE LA SOIREE, DE GA.,UCJ-IE ADROITE:
M. GERALD ROBERT, MAITRE DES CEREMON1ES1 LE
MAIRE JOHN C. MONGAN, SON EXCELLENCE MGR.ERAprêslasplendidecélébra- cidatent avec les fêtes dU
tlon de la fête patronale sa- centenaire se sont estommedl et dimanche derniers pées dans la joie du brillant
qui marquait le centlgme an- banquet de samedi soir et
niversaire de cette célébra- dans la solennité de la messe
Uon annuelle sans lnlerrup- célébrée dimanche en l'églitlon les Franco-A méricalns se Saint .Tean-BapUste.
de ~1anchesteretde larêgion
entreprennent avec- conflanToutes les réunions de sace une cteuxl~me étape de vie ~~d/a::n s~~r!!~~:;i\l;~~t:~
auxEt~t~~Uni~~~n ml~re, l'assembJêe pléni~re
s gu~ corn~ r e tt a du Comité de Vie Franco-AProvince de Quebec dlsa un mérlcalne, n_ dix heures
Jour que la Plovldence ne trente, la deuxi~me, la réupouvai11 vo~r ~n écftf 1~ nion de la Société Historique
r:i~e ranç i5e ~ a~a
et le banquet,danslasallede
h •strur a e ~ 0êrtque bal, n_ stxheurestrente,prêc ri an sme
n m
cédé d'une heure sociale B.
d~~o rdpéet c'e st a,nt1~é:nv~e clnq heures trente et suivi
~ag: 1~!ve~!:C\~n;iance~ d'ur,i:t r1anse.

som, A L'HÔTEL SHERATON~CARPESTER,

~~a:-z.ais~

a:i

AV Is Au X
LECTEURS

,---,,-,-,.,.,,,.....,,..=c:---,

Aussl, toutes les s ituations
qu1
t
@t
1
br lhement l'Idée de fid6llté =.:~:saucou~s ~~s s~:n:e;
ap~yée sur lepassé, le pré- du Comtté de VIe franiaise
Voir page 2j •
et de la Société Historique
SOC/ETE 11/STORJQ(}E F ra11<"0-Américatne qui coinlo~
T. lnRvt,tPé. l Lanportderyrladpaévreol

--

MAMMOJH IILLS FIJRI. & APPL. OEPl
L'un des plus vastes magasine de meubles du Newllampshire 0 3 mtub ler complihement vos foyers. - -

210 M.l,'llllolh Rd,

iil.·

Manchester, N, H•

POUR PERMETTRE À NORE PERSONNEL DE PREN"RE DESVACANÇES, L'AC-

bt e rnl, Cpr•e•·••dld e_ntAmdeélr'lAcaslsnocelaé-10
0

tait manre des cérémonies.
Ils étaient entourés l la table d'honneur de Son Excellence Mgr. Ernest J . Primeau, évfque dU dloc~se de
Manchester,des autres lnvltés d'honneu r , le Juge dela
Cour SuprêmeduNewHampsbire, le Juge Edouar d Lampron qui repr ésentait le gouverneur, le Maire John Moogan et son épouse, Mgr. WU~r~i:itec:~l~r!i:s~S~~
te - Mar le, de Mgr. Adrien
Verrette, P.,d. 1 curé de Saint
~:f::,e~d.~ecu~!'d/t::~?

mas Landr y, prieur ducou-

,·
. '.

~~Î:R~T~b,t~i
TE DE L' INDEPENDANCE,

~!~\:

500 rue Ches tnut - Manchester, N .-H. - Tél. 625-9686

1289 Dot1 ie l Webs t• r Hf..d.wov Hortfi - MondiHt•• - Tel .627-3531

Pr~s de trois centsconvives assistaient l ce somptueux banquet, au cours dUquel a régné la plus franche
galPté et a régné parmi les
convives laplusagréablecama rader le. Ce banquet était
sous la présidence dU docteur Robert A. Beaudoin,
~~~~::~!::rl~~1:;d:ura~1:!
Hampshire et M. GéraldRo-

r~~";a"~~fp~~:fvul:ii~

NOS LECTEURS, Nous sou
HAIToNs uNE HEUREUSE

Roland's Mobile Homes, Inc.

HAMPSHffiE.

Coeur, de l'abbéArthur Les~:;11
~rtt5:l~~J; : :

i,Ï

..,, ifl;L

La qualité de nos maisons mobiles et notre répotation sont bien
connues parce ~ nous vendons les mei lleures aux pl~s bas
prix dans la régioo. ROLAND BDURGEOIS, President,

BEAUDOIN, PRÉSIDENT DE LA Ft°DfRATION OU NEW

~kO~ ~~L~~~~~ARN~
ID!J'ION SUIVANT~, NOUS

;;;;=====~·T;;;e;;;l.;;;&;;;23":';-8;"1B""';'l===-::::f"::Ï l~J~:~É~iê:.!it:.1EAF~~~s
Cadillac Motor Motel
NOUYelle adilli■istratilll
SPECIALITE POUR TDUS LES GDUTS
SERVICE EN FRANCAIS

NES,T J. PRIMEAU, M. GEORGES HENRI DAGNEAUa REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT DU QU!lBEC ET ORATEUR DE LA SOIHÉE ET LE DOCTEUR ROBERT A,

~~=••

es plus klands specialistes eii
transmiss~n Amer,auet

•.:.J!l.'il-tlt•
(TRANSMISSIONS_]

A. METI V I E R
Ncnmnd Métivier, prop.
l Anénagcmcnl coffre-forts
piunos, meubles
!..ocal cl longue distmoo

'2f

rue

~~Î~t;2.40hoi••••• N.-H

~ 1A1ICO
gérant du scrvic·e

FRAN~

569 Elm Street (603) 627-3861
Manchester, N. H. 03101
de 8h à Bh - samedi 8h à51t
~ervice téléohoniaue de 24 hre•

Le Comité de Vie FrancoAmêrtcaine siégé ! huit clos
et sans connaitre le résultat
t1e toutes ses délibérations,
.... est certain que, selon sa
coutume, il a étudié la situation franco-amP.rt.-:::Jne dang
la Nouvelle - Angleterre et
qu'll s'est mis au courant
des besoins des principales
institutions qut animent la
vte française de notre région
des Etats-Unis.

vent des Domin1catns de
Fall-River, de M. Georges
Dagneau, directeur du Service du Canada Français d'outre-FronU~res du Minist,re
des Affaires Culturelles du
Québec, de l'abbé Doria Desri.ttsseaux, cud A la retrait~

Plusieurs de ses membres
assistaient au banquetdesamedi soir et un certain nombre sont restés l Manchester
pour assister I la messe de
la Saint Jean en l'égUse
Saint Jean-Baptiste dimanche dernter.

ri Goguen, président gfnêral

La supériorité d'un homme

~~J~~~:f~1~t~~~~~::~~ --------

-

~:c:~

Voir page2: J EAfl-BAPTISTE1:~:r4s~: tobul~~::1:1

J.N. Bou-nord
& Fils, Inc.
SALONS F'UNERAIRES

110, rue Bridge - 676, rue Montgomery

S P EC IA L
Pri x d e li vr a ison $ 3995
Ma isons mobil cJ! 5 Q x 12
2. ,· ha mh r es à t ou c he r
ES MEIL!,.EURES MAISONS MDBILES DE LA REGIDI

RAICHE
MOBILE HOMES, INC.
.M. Ra ic he est Canadi e n
1 Hooben R~. Hooksett, N.-H. &2'-80l3

Pharmacie Johns
36, rue Elm

AU SERUCE DE TOltTE' LA POPULATION
DE MAICHESTER ET DE LA BANLIEUE
LIVRAISON GRATIS JlOUil DRDONNAN&~
HORAl ttt: Sur semaine 8h. a.m. à 9h.30 p,m.
Le dim•nche 8h. a.m, à lh. p.rn,
T-f.L: 623-2813 et 6!2-4300

L' Action - - Manchest er, N.H. -- Mercr edi le 26 juin 1968

JEA.'1-BAPTISTE
rJe l'Union Saint Jean- BapUste, de M. Antoine Clément ,

doyen de la presse franco-a méricaine, de Mme RobertA. Beaudoin et de Mme Gét-_M
_e_n_ch...es..t..
er._N
.......·H_,._--1 rald ~obe[t.
• 1

Bref mals

1

point, Mgr.

Pr lmeau a adressé un paternel message comme évêque
du diocbe et, afin d'associer
les compatriotes absents de

ces agapes, nous en repro-

1-,,=..,.,.,....,....,,,,.=,..,.~
R. Sons 1 Inc,

::oNsTR'JCTIONS DE TOU!:,.
Gl;NRES-ESTIMES GRATUITS
R:.L . Beli11eou ·l'°'··J, Béllveou

38 :

!~

Pré,ideot

Trésorier

2J~~J4~A.,, 155 't/-/;~•;6R

BOB Al
Super Service Texaco

dui sons le texte en dernlbe
page de cetteétldlondel'Action. Le juge Lampron, a apporté l es souh.a1ts du gouve r neur John w. King el le matr e Mongan, ceux de la vllle.
Les deux l'ont fait brlhe-

:r1~;.en

d'un buffet-lunch servi au
sous-sol de l'ancienne église. Me Robert Salnt Pierre
était président du comité paroissial. Pendant la messe,
le br1llant corps de clairons
et de tambours du club Alpin
qul avaU défilé de ses salles
apporta un nouvel éclat par sa
particlpat1on l la messe. La
cérémonie de présentation
des drapeaux§. l'élévation tut
un bel hommage d'adoration
au Dieu de l 'E ucharl.stle.
La journée se termina par
un concert au parc Lafayette, l huit heures et par le feu
de la Saint Jean sur le terrain vacant du Flat Iron, A
ces deux événements, une
foule nombreusP se oressa~t.

des termes appro -

La fête était sous les au.,;pices de la Fédération Franco - Américaine du New
Hampshire que préside avec
une grande compétence et un
merveilleux dévouement le
docteur Robert-A. Beaudoin.
Mgr. Adrien Verrette,
P.D.,est président d'honneur
de la F édératlon et le juge
Alfred J. Chrétien, le viceprésident d'honneur. M. Armand Verrette en est le se~
c r étaire.
Au programme des têtes,
nous trouvons les noms des
membres des comités et des
patrons. Nous reproduisons
le tout au complet afin que
tous puissent a voir les détatls complets de ces fêtes.

Inspection de pnntemps
Timbres S & H

(famttéà du (!e-eteff4iu

termes sentis et éloquents,

t--31..,,
.1,...r_ue_K
_e,,11,.
ey_-..,6,..13_-9_1...
95-,.--4

CAR

~~!1:;l"~! ~~;~~1;:;nt~r!;

du Ncw Hampshire

façon tangible les initlatives

franro -amérlcalnes. Le tex-

~~e~:

Dr Robert-A. Dcnucloin,

1~:!1:~t!~np~~l~• d~:;

Prüi<lent tl'honni:ur
Vice-prés, d'honneur

INVITATIO:\"S:
Mme Cl'r.1l<l Hohcrt, pdsidentc
\ Ime llob.·rt-.\. Hcnu<loin
~lmc Jcan-L. Ld!Lmc

Pha rmac Î e Coll

La soirée s 1 est terminée
par la danse au son d'un or LA PHARMACIE DU MEDECIN
chestre entrainant qui penL.,c,en-A Coll, B.~.
dant le banquet avait joué les
Pl,o,moc,en en,e;,ifre
airs français connus et que
1311. ruC' Urr
le.'i convives ont chanté avec
,fanchester, N .-l:I. - 625-9/86 enthousiasme.

\Imc Lucic'n Jean
~lmi.:: \Iauricc· Lcmclin
Rf:CEPTION:
Dr et :\imc Hol,;•rt-A. Be:1t1<loin
~f. :\fmc Bnrno Thcrricn
M. :\lmc Ccm~e Charron
).[. :\lnw CL'.u(tc Dupont
~1. ;\l mc Louis-1.' :\fartcl

DURETTE Photo

Ce banquet fut l'un des
mieux réussis de toutes nos
fêtes §.Manchester, l'atmos ph~ r e créée pa r le décor et.
la musique prêtait 1 mettre
57, rue Manchester
en gaieté notre éllte franco1-----'T"'e-"
1.-'6"-2'"
2-..;.
42=-:3:a
3_ - - I américaine de Manchester
( . \ B B()
enrichie pour la circonstanTout pour lo photo• enco•
dremenh• eomercs et outres équipements.

CO '~'l'lll CT Il )"\

( '() .. 1, ( '.
329 Massab~sic, Manchest~;
Tél. 622-2226'

Mme Paul-E. Fortin
:\ 1. Gcor~c Ayette

~r. Crril Lrss:ird

de la Nouvelle - An-

~l. Hobcrt-H. Bélancl

La me.sst! so1tmneue rut cel ébrée dimanche, l on :z.e heu-

1--....;;l;..;Ï...:.<\;;;;R;..;V=E'-Y----I

CONSTR UCTION
CO.
1662 rue Elm Manchester
I-__T_e_l._6_69..,.-5....4..,
40....._---I
pour ,·o~
C ARTE S MOR T UAIRE S
lnvilalion~ dP ma1;ag2

\'OY l~Z.

Th,,

~~f~~t: .

~==n~i;:;:Îst~~

FEU DE LA ST-JEAN:
lVI. Louis-!. ;\lartcl
H Jenn ~fart('\
'.\l. [osaphnt Larnllée
M. B. G. Lavallée

~!1f~~:e~1~~~

~:é~~~it ! ~nt~tn:·a:;i1;:~~
r ,~~-bé RAo~t~~r ~~~-::~1i;::
cur é de Saint Jean - Dapttste,

AL IIUELLETTE

1

Studio d'or11ues Hommond
etdepionos.

que et vice-chancelier.

0~3, rue E lm, Mc,nehester, N. H.

1-E-d'"w_O_r_d_op_,._;--·l-;-·z-1
H.
\ll'Tl'.A I. OF' O\IAII •\
A1,uronces; Aec,dent, Sanie
Protsct,on d,., Revenu

,l6.

fUl'

l.owC'll

7n"'I
6 a,•:;.
1"6"'27'-""800
""----"11""
<;:-;
.· _" -'.r
· ;.:.
I

:~:·;Y."' \.

~:i•~t ~~r~:h~~l~~~l~r~i::~
ruisseaux , Raymond Desjar •
~~nr~l~\~:!tr~~~i~:~~1~~;ê~

Dr et 1[m{' R.-A. Brauc!oin
Dr et Mm.- ~f.lrcd D11p11i5

Di·

Dr t·t !\[me f';iul-E. Ifüon
Dr et Mme !\Lu·fd C:iron

Dr et Mme- O.-A. bmontagnc
Dr et l\Imc M:iurke-A. Morin

et

Dans la préparatlon d'une
édition spéciale volumineuse, 11 arrive que des erreurs
se produisent. C'est le cas de
l'espace réservé par l' Alllance França1sequin'apasété pubUé,

Dr rt ~1me Julcs-0. Gagnon
,t ~[mf:' S)lvio-L. Dupuis

Ri:v. Oori:i-P. Dcsruim:aux
~fo tt M11ic Conrad Danais

;\l. 11mc

M. t-.!mc Reger Barrette
Roger-R. Desrochcrs

Plusieurs autres ~rsonnes
de Manchester assistaient ~
ce congds. Le congr~s de

M. Mme l.krnarr.l P,in,c
M. l\1rne P.,ul-J. Cing1:t.S

:-it. 11me Lionel-}. Poulin
~L .Mme Airué Doré

~~~~t af!~e~1e~: ~=;:1ep~~=
chaln.

1·1, Mme Paul-E. fortin
M. 1[mc Rogèr-1". Dl'mt:rs

M. Mme Willrir.1-T. Célina5
M. J\Imc Josaphat Lavalltc

t;t

~fou: Gü.ml C.:u!l,'l'Ot

~

Gendr on ét ait !la console, . M. Mme Lucien Cnba.na

M. tlme l!}ril Lcssud

ABONNEZ

Ouvert tous les iours
de Bh. 30 a.m. à 9h.J0 p.m.
An~le des rues So~ervi ll e
et B~lmont

~1\~ 0 ~ 1:e:i~u~en~iri~~~:~~~= M. Mme. Paul-E. F:trlc>·
nue tut tr~s biPn exécuté
malgr é les dilflcultés de sa
préparation. Elle fut suivie

M. Mme Albcrt-D. Poisson

VOS AMIS

Voir page 4,JEAN-BAPTISTE

A L'ACTION

PIGEON

'ÎIOGER BARRETT COMPANY
Pianos el 0-gues
de Qualitl!'
Spêi:i2!ité - :~rgue d'Eglise
283 rue So "illow
Tel . 622- 389,

IER AGENCY
ASSU RAN CES
de tous genres

Roland R. Tessier, Agent
921 rue Elm
Tel. 55-013

GOULET SUPPLY CO., INC.
341, rue Elm
623-8021 et_623-BQ22

MANCHES R.ENGINE
REBUILDERS

MOTEURS RECONSTRUITS
Les seuls distributeurs de toute la serie dft
produits de plomberie, de ckauffage et de
climatisation de American Standard et dis•
lributeurs exclusifs des appa11ils menagers
General Electric dans le New Hampshire.

PRC
.1

2

eon,trvetion et ventes,

Loui s-~ -~1~.JW
CoJrtier en iffl'l1eubles
Comtnissaire-priseur
102

ru• Brid11e

Tel.

625-8573

A .W .THERRIEN
COlfPANY

F erblantîeTs-Counc.urs

Ol'\'ERTlRE E', ..\SPI! \1.1
F.T GR.\\'0 1S
POSELHS 0[ TO[T G[\RE
METALLIQl f~

HOR I

1 -Descripti{ln el
lieu.
2 - Grosse pluie de
pante, sarmente
3 - Danger, risque.
4 - Préf. privatif.
po1te ou d'une f
5·_ Oscillation co:lti
6 - ' 'arte à jouer..
ll.e gr ands r ava:
sages.
7 - Nég:ition - Fo
portent autour C
8 - Cartonnage lég
vrag., p?•: une s
diqut: rétiét ition
9 - Ancienne forme
10 - P.ivFre de Suiss
11 - 1\Iarr.:he lori .,.ue €

V~~

Coin HAY\\:\HD-l \10\.

1A., CHf:STE.R. ,_

669-3344

4 BROS
PIECE S DE
REC IIA NGE ET
EQUIPEMENT
POUR AUTO
79 ,ue El m Manchester

1 - Tuber cule qui 1

r e.

2 - P r '.ère, Or ai&on . -

3 - Pr~p. - Assem
ges po ur mouvai
4 - Qui est en ogiv
ver s:
5 - Substance que
des animaux. 6 - Pr éfixe qui indi~
7 - :t\'Om donné par
tagne.
8 - Lettr e grecque.
de .tout ce gui es

9- D'une dimensic
Lettre grecque.

10-Q~}·ne peut être
11- Voyelles jumel!
d'Allemagne.

Les sept délégués de Manchester étalent Earl ( Bud)
Smith, Roland Rlvard, Walter s. Haupel, Wilfr id Gélinas, F . Melvin Sanburn, Ar•
thur G. Gasselin et W1111am
Marmion, Jr.

M. i\trnc Lcond!o Breton

Dr

MO'

Consultn un expert en

Arnold H. Whit ney de Long , - - - - - - - - - - ;
Beach, Sebago, Maine, a été
installé grand conseiller,

L'abbé André Bellofeullle, !-.[qr Adrien Vcircttc, PD.
vicaire§. Saint Georges pro- Ju.qc ,\lfn·d-J. C!ir(·ti,·n
:~Jad~nc~:c:~~G1~:;~ se;o~
texte sera publié <Jans une
pr oC'haine édition de L' Ac•
Uon. L'excellente maftr lse
paroissiale, sous la dlrec tion de M. Bruno Ther rien,
exécuta la messe de Alexan~~~:~l:q~~n !t~f:~é:t~!

EXCUSES

Wllfred Gél1nas, 22 rue
High, a été élu gr ande sentinelle de la Nouvelle- Anglete r re au Congr~s annuel des
United Comer cial Travelers
tenu l Wentworth - by - the
Sea, l New Castle.

J \C() l ES PB ESS ~~i~,g1;;i1~~1i1:i; ~~~~~1t~!:.

1 - - - - - -'1_.,_,oc_h_e,_·•-1
l"r

te de Manchester est
dat l la nomination <
parti dans le trois t~m,
trict.

t---=~'".;;.'.::"::;
"'.;"":...:':.:.":;·::,:
";;:"à.....l
Maison a vendre?

:ofudg~aru:~lt:u~:'~;:~:!e:: t M
-".."'..',."'..";;.'•:..'.a;•_;.
·H;.....~
6;:;
22"'
-7"72:;.;.,
9
Central Falls, R.I., Me Os\ otre \" e ncl eu r
car Lamontagne de Holyoke
et Mgr. Ernest Brodeur,P. D.
de Nashua. Unecoutumeveut
qu'habituellement, un mem bre prononce le panagér lque
de ces membres décédés. A 1
la dernl~re réunion, seul,M.
Henr i Goguen a donné dans
une ptice bien préparée ce lui de M. Charles Lamonta1569 rue Elm
gne.
(vis-à-vis du A & P)
Manchester, ~.-li.

WILFREO GELINAS
ELU SENTINELLE

PHOGHA~IME :
M. Armand Vcrrctte

!~i~i~d ci;;:;r~tree~~•:~:i~
comme <11acre et un sêmlna r iste , M, Roland C6téserva1t
cornme ::.uus-d1ac r e, Dans
le choeur, avalent pris pla•

John s . Walsh, trés1
administrateur du C r e
nion des E mployés M
paux de Mancheste r et
président du parti dém

et romans

~:Ü

Les hom T!ages de l' Alltance sont publiés cette semai ne et nous nous excusons au pris de ces dames qui se dépensent au r ayonnement de la
cultu r e française dans notre
milieu.

PUBLICITE:
~l. Paul-J. Gin~ras

f1~é/~/~:,'~~~,o~:.~~~~:;

et français-ang l ais

d~ê~~!!:
1
tolne Clé ment de Lowell qui

ti:! :e~•~: ~!sc~f~~~~n~0
t--'f
-"
él_;.éi;;h;..;u;..;~.;;.
e..;;6..:.25;;.•..:.
6.;.
7 l;,;7--1
pourrait être fac ilement 1To1n Ray
mité ailleurs, La Société
·.Offi ce Sup p.lies
Historique compte donc sur
ses membres pour s'en fai.Reprisenton t
r e un peu partout des initia •Ues meubles de bureou
teurs.

J&W
Motors

Juge Alfred-]. Chri-ticn,

~~e1; !nr~:;:;~éJZi~;:{;_ren-

1-_T_e_l_,_6_25_-_69_09
__-

Dictionnai res fra nçais

U:\DIIHT .\1
t.:ON SEIL Dl
GOUVERNEl

Toyota

Prbidrnt

:vigr Adrien Vcrrcttc, P.D.

notre édition et nos lecteur s
le liront avec un vit intérêt.
Avec sa ver ve habltuelle,le
docteur Beaudoin a laissé
parler son coeur de patriote

~::i~~s ,;::m~f:

b:ét~~: 1f;Cb/~t

met en m'?sure d'appuyer de

t--'-""'-";.;._,;;;....._ _

:t•@~~=

~~:t;;i1

~e~~~a~:10: : J;i;~~rl~~;:.~
M. Aimè Gauthier de la m~1
:o~:;l~~

qul justifiaient la nomination
de M. Dagneau au poste lmportant qu'll détient et qui le

CC:ISTRuCTION CO., INC.

~~nt!~~!~~

~~~~;•;epl!Sd=~~lta::~::e~~
sont disparus au cours de

sous les nuspiccs de la
Fédération Franco-Américaine

ami de longue date. En di=>~

sent .et l'avenir. Au cours de
la séance, ofl. furent discutés les affaires et le fonctionnement de la Société, U
fut question des nomoreux
ami de vos v@tements
centenaires qu1 surviendront 566 Somcrvillè St .. 624-1091
au cours des deux pr ochaines
années. Sousl'lnsp1ratlonde
C. E.-- Pe rrea ult

D'une année l l'aut r e, la
Soci:Le Historique voit ses
rangs faucher par la mort.

Il appartenait au T .R. P~ -

re Landry de présenter le
conférencier du jour, M.
Georges Henri Dagneau,un

SOCIÉTÉ 11/STORIQUE

''NNisRt:;t;:::.~~:s!619"r2a~tadt>S"
Autos - Camions - l:fatcaus
Réparatio!ls de cu last<:c t•t de blocs .•.
143 rue Wilsou entre ~i lver et Somerville

1-'===--

CHAUFF,
téléph~
Pa,ez n

3
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oi de vos vêtements

~-St. -

624-"1®3

•. P e rre ault
r naires françai 9
ançais-anglais
~t r?mans
r hune 625-67 /7

rom Ray
ce Supplies

t:.\:\DID.\T \l
t:ONSE IL Dl
GOUVERNEl 'H

Modern~
· Remêdes

622-8936

.1

2

3

5

6

10

son a vendre?
u,hez un expert en
,truction et ventes.

Le gouverneur King a nommé Walsh ala commission
des finances de Manchester
et 11 en fut le président jusqu' sa dissolution.

Tel ,

622-7729

a

e. Yc n<le u r

S'il obtient la nomination
et qu'il est élu, Walsh s'engage l travailler al'améllor~·
Uon du sort des ouvriers de
l'état en appuyant le programme du parti démocrate.

yota

&W

, co-pr,priétaires _

LE PE1:IT QUARTIER
FRANCO-AMERICAIIV
PHARMACIENS~ ~ l-----::-------,-------:::--::--::-:--:-:-::1

En plus de s'occuper du
Cr edlt Union de Manchester,
Walsh est un ancien direc teur de l'Association Nationale des Cr edtt Unions. Il
est aussi un ancien président
de la N.H . Cr edit Union League et de la N.H. Permanent
Fireman' s Association.

11

Les Frères RAYMOHD - GE îlRGES

~
JOHN S. WALSH

7

Le magasin aux vitrines qui tournent

: letie et pour les malooes,
:
) Chocolats-Bonbons Fins etc.)

MOTS·CRO!SES

~eprisentanl

:

! Brevetes, Accessoi res de Toi~

PROBLÈME No 43

l~eubles d~ bureau
~e Union

FOU RNIER:i
HI LLS BORO Fl'RNITU RE :\1.\RT
] 211 ru e E lrn

:···•une Pii ar111ac1la ' ;

Il est actif en politique depuis longtemps et tut éche vin du Quartier 8 pendant
deux mandat s, membre de la
chambre des r epr ésentants
John S. Walsh, trésorier- pendant deux mandats et déadmlnlstrateur du C redit U- légué & la convention démonion des Employés Munici- crate du New Hampshire.
paux de Manchester et vicen fréquenta les écoles de
président du parti démocra- Manchester et suivit des
te de Manchester est caod.1• cours d'administration de
dat l la nomination de son Cr edit Union 1 l'Universitê
parti dans le troisl~me dis- du Wisconsin.
t r ict.

•
~ F.

DEUX

:

DrPtoMÉs

:

~

Garand • \î . Bourgeois :
Tels 622-6581 622-6432

J(WILH INC.

9 rue Elm
-vis du .<\ &· P)
C'hester, ~ .-11.
6'.!5-8573

.THERRIEN
COMPANY

antÎl:'TS~Ou\·retar<.

1 - Descriptil1n el repHése;ntution p 1o,tphique l'un

2-H:~~sc
pluie de peu de dur~c . pantc, sarmenteuse.

f'l an 1e 2"im-

a~it UP!fi~~· •nr~ie

:n,.1,H ·· t"i.ln ~

=

!=~i&~e~rt5
porte ou d'une fenêtre.

5-0scillation conticuelle de~ ti:tP. · - .• r. p:--;· •. ,
6-''arte à jouer. - Gem·e c.• ,~ 0 _11~_Jc'."~ m•1 fon_~
t1e grands ravages rla!lS li:.s ù!f:U ~!:i

1TRE F:\ ·\SPI! \1.1
T GR \\OIS

S DF TOll Gt\Ht
ET.\1.LIQI l<;
1..\Y\\ \IID-1 \.JO\

7 -~f::Üon -

BROS

EŒS DE
:HANGE ET
lJ IPEM EN T
UR AU TO
e Elm Manchester

rERIES
:US

8-g~~~~~~=~!

9 _ ~i~~i~:~~éf~;~1~·dJ ou:. :-· E·,:po!:6 ..ii.l ">o!cil.
10-I'.ivF re de Suisse. - Qu 1 "St a moi.
11- l\Jan.he lori "Ue et 11lt€>rr, 1r•.re.
V~KTICALE M EWT

1 - Tubercule qut ressemble aux pommes de ter•
re.
2 - Pr'.ère, ·orai.son. - Du verbe rire.
3 -Pr~p. - Assemblage d1. poulies et de corcl.l•

4-&~si
~sr e~o~;rJ~.d~lop:t;. !f~tl~~u~ignifian•
vers:

.1,

5-Substance que l'on retire -les tissus fibrct•x
6 _ i~ic~~~~~~lldi<t1:et~csf~~f{t~â. , . !i.~~tion. _
7 -1\'')m donné par les anciens a 1... l, . ,ode-Blc8 - tlJreë grecque. - Admiration factice et sotte
de _tout ce gui est en vogue.
9 - D'une dimension verticale considérable.
Lettre grecque. - Oiseau palmipède domcsti•
que.
10- Qui ne peut être assouvi.
11- Voyelles jumelles. - Du verbe suer. - Ville
d'Allemagne.
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623-3548
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LES
FRAMBOISES?

CHAUFFAGE & SERVICE
téléphonez 625-8531
Panz

et 10 ■ois

t:!u~lc:t~1'r!~a~~Ü!~
( Judith Ann ) Glle.
Le trolsi~me district du
conseil du gouverneur comprend Manchester. Salem,
Raymond, Der ry , Hooksett,
Londonderry, Auburn, Candla, Chester et Wlndham.

• ~es bot-

Fou:·rure allcn:;éo t,ue les da1.1~s

0 ~êgde~ c~~Üaché at! C') lf,~, cfa l'ouvrag.\ pp1: une simple mou~selue coll~c. - In-

SlTJl, ,_ 669-33,)4

~=~•

159, rue Eln

Mancheste ,- Coal
& Oil Co. Inc

PREMIÈRE
SEANCE
DU SYNODE
DIOCESAIN

Lundi & Jeudi

.

M ARC P . ~ANELLE , P rop.

jusqu'à 9p.m,

194 Ave. Lake

·........................

CHAGNON'S GARDEN CEIITER

Martchester, N. H,

-

Plants toujours verts
Arbustes,
Bulbe S· Gr ai nes-E ngr ais

----------]
Livre de banque perdu
No. 32169
Ouvert le 9 mal 1966
Caisse Populatre Ste-Marle

Tracteurs John Oeere
865 rue Second -

.. ---------

Vanctrester, N.

n. 03102

Tel. 603-622-6l'22

KILGUS

PONTiAC -CAOI Ll AC

Il est le ~re de deux fil-_

HORI ZONTALEMEN T

/J 1190, rue Elm Manchester
Ouvert

•

~

•

1631 FLM îTREET
'AANCHESTER, r, H.

93 rnagasir.s desservant
les etats du Mass., N.H ,

des efforts de Washington

Vt. 1 N.Y., Conn ., Maine

~~sd!;~~i~s1 :t~~~;@~~~~~l

latlon actuelle l'église catholique dans la voie du bien
pastoral du peuple de Dieu.
Au même moment, 11 anr.onça1t que le clergé. les religieux et les lal{lues feraient
par tie de dix: commissions du
synode et que l'on demandera it des commentaires et
des suggestions dans tout le
dioc~se.
La convocation de la preml~re séance du deuxi~me
nnode du dloc~se de Man:-hester coincldera avec la
fin de l'année de la Fol proclamêe en juin dernier par le
pape Paul \rl en commémoration du martyre de Saint
Pierre et de Saint Paul,

est-ce que en Nouvelle-Aniileterre les programmes
mis au point pour favorlse1
l'étude des langues étrang~res n'ont pas toujours porté
en premier lieu pour ne pas
dire uniquement sur le fran çais ? N'y a-t-11 pas Il un
indice que \'OUS pouvez vérifier vous-mëmes facilement
et qui confir me tout ce que
je viens de vous dire ?
Avant de terminer , je voudrais tout simplement profiter de la cir constance pour
revoir avec vous l'attitude
que l'enseignement francophone doit avoir vts-l- vts de
ses élêves lor squ' ar rtve le
moment d'enseigner le fran çais .

77 lH ;E -\MHF.., ' T
625-8951

GOSSE IN
HARDWARE:
Cuu1c.aillerie
► luit ■

de Chauffo11111

"270 rue Amary 62$-9553

C'est précisément la connaissance ou plus exactement la conscience de ce falt
qui provoque chez les jeunes
des questions: puisque vous
ne pouviez pas le parler,
pourquoi l'appreniez-vous 7
Toute hésitation dans la réponse risque de détourner
l'enfant pour toujours df:' l'é- ·
t ude d'une matiêre dont la
justUlcatlon n'est pas claire,
r apide et convaincante. La
condition essentielle pour y
arriver, c'est de prêcher par
l'exemple. En d'autres termes, lorsqu'un garçon ou une fille demande pourquoi U
faut apprendre une langue, le ·
premier motU, la pr emlêre
r aison réside sur les lhres
de l' enseignant ou de l' enseignante: ce motif, cette r ais on, c'est laqualltém~medu
fr ançais ! Marc Blancpain,
11 Acadé mie fr ançaise, le ml ni st~re des Affaires cultur elles et toutes les sociétés
Saint-Jean-Baptiste du monde ne parviendront jamais a
renver ser l'effet de la bataille qui aura été instantanément perdue, dans cette
tr~s brêve conversation entre le maftre et son élhe.

Son Excellence , Mgr. Ernest -J. Prlmeau, év~que de
Manchester, convoque la
premt~r e séance du deuxi~me synode du dioche de
Manchester et qui au r a lieu
Pas un adulte n'échappe l
Le publlc est Invité 1 asdimanche, le 30 juin, l quacette loi qui veut que l'on ait
t r e heures, en la cathédrale sister l cette convoca,tion toujours des souvenirs préS\'flodale
en
la
cathédrale
le
Saint Joseph.
sur l'intérêt ou le man30 juin, ! quatre heures. cis
que d'intérêt que soulevait
L'évtquepromulgueraclnq - -- - - - - - - telle ou telle mat!he,lorsdocuments synodaux en préqu'on était :! l' école . En ce
paration depuis pr~s de trois <:m FÉRES CE
qui concerne le Québec, penans. Ce sont: l'enseignement
dant longtemps,l'heure d'ande l' Eglise (l'éducation )j le dernl~res, le français tient glais
l'école corresponC'est pourquoi il me semculte de l'Egllse ( la litur- une piace de choix. Ll-des- dalt k une période de déten- ble que l'effort doit surtout
gie ); le témoignage de l'E- sus, il n'y a pas de contesta- te que les plus inventifs ren- porter sur la formation des
·gUse ( les missions); l'EglJdatent infernale pour le mal- enseignants, sur leur perse du NewHampshlreendla- tians possibles !
logue ( l'eocuménisme );les
D'allleurs, les Etats-Unis ~:;~~ns ~~o:::t~s t~ta~= ~~~ti~~~~~;es~~::::éi~:
égltses catholiques orleata~ eux-mêmes figurent en bon- formaient sans vergogne en bles sont déjl en marche ou
les •
ne place, dans ce regain de une bienheureuse relaxation ! l'étude dans ce but. Us me
vte du français" Aux Etats- que le sommeil le plus pat- paraissent indispensables et
Mgr. Prlmeau a aussi annoncé que tous les prêtres du ~a"~:•m~~~lte ~:~~t!~~~c=~ sible venalt récompenser. d'une importance souveralNew Hampshire, séculiers et çalses, commencées sem- ~e:n1sf v~~a:::~~n~C::';a~: ne.
réguliers, de même que les ble-t-U aux alentours de tout au Canada et aux Etatsvous le savez. mieux que
religieux fr~res ou soeurs et 1958-1959, a été véritable- Unis et J'ai appris que, dans mol puisque plusieurs d'enles lai'ques qui ont participé ment impressionnante et la mémoire d'un tris grand· tre vous êtes dans l'ensel l la préparation des docu- nous a conduitsl~étenir,de - nombre d'adultes de langue gnement, c'est le défi de la
ments synodaux sont consti- puis quelques annees, le pre- anglaise, l'heure de français profession de l'instituteur et
tués membres officiels du mier rang dans la hiérarchie au temps de leurs études a- de l'instltutrtce que d'avoir
synode.
des langues étrang~res étu- valt un effet absolument pa- l affr onter le jugement de
d1ées. En vérité, l'enseigne-. rall~le sur les Inventifs et les celui qu'il ou qu'elle est
Cette convocation est ra- ment des langues a pris, moins Imaginatifs avec le chargé de former. Ce Jugedicalement changée puisque dans cegr~pa;:s,depuisu- ~résultat suivant; nombreux ment, en mati~re de langue,
dans le passé les mem'Jres ne dizaine d annees surtout, sont les petits Canadiens est souverain et peut devenir
oUiclels d'un synode ne un essor extraordinaire et français qui ont appris l'an- définitif. Pas d'enseigne comprenaient qu'un petit c'est le français qui a béné- glals pendant des années ment sans communication:
groupe de pr@tres.
flcté le plus largement de sans pouvoir en parler un pas de communication sans
cet essori c'est lut qui a tranre mot au sortir du col- une langue une langue qui
Le deuxtême synode diocé- monté le plus vite, qui jouit lhe - ce tut mon cas - et prédomine I et qut s'affirme
sain de Manchester a été so- de la plus grande faveur, qui plus nombreux sont les pe- par sa qualité, sa souplesse,
lennellement proclamé le est le mieux enseigné et qui tlts Canadiens anglais qui ont sa force aussi et son dynadimanche de la Pentecôte, le contlnue de monter. " ( Page aussi étudié le français pen- misme interne.
6 juin 1965, lune messe pon- 190 )
dant des années sans m@me
tificale en la cathédrale St,
parvenir l en articuler corMat\rlser unelangue,c•est
Joseph. Le premier et le
Naturellem::!nt, l'auteura- rectement un seul mot. Au
difficile. En manriser deux,
seul synode du dloche de
Manchester tut tenu en 1886. }~~se
~:!~~tag~o:, ;:::on~~!;~~ c'est plus que doublement
Illustrer et prouver ses a- vec suffisamment d'exacU- difficile. C'est cependant le
vancés. Je ne vals pas vous tude certains mots anglais, défi que l'on a l relever
l'é;;quS::0!2c~tréc:uS:1:0::~ ennuyer et les citant l mon ta.ndts qu'eux ne pouvaient lorsqu'on s'achemine vers
node avait pour but le renou- tour. Je me contenterai de m~me pas s'arracher de la un bilinguisme intégral.He11veau des lois et de la rêgle- vous demander de vous re- gorge des sons qui fussent reusement, il }' a le compromentatlon du diocêse dans porter par la pensée l ce que asslmllables, même de loin,
l'esprit du conclle du Vati- vous savez, vous - mêmes, a_ du français.
c~n et degarderparlalégis- par votre propre expérience,

a

:t~~lt~~~~~{q:~:

=; .
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EDITORIAL
APRES LA FÊTE
L'Action a publié une édition volumineuse du centenaire

Club 1'brquii. dP Lafayette

M . Mme Claude Dupont

Cour St-Georg.:-..\.C.A.

M. Omer Allaicc

M . Armand \'errette

:\ ssociation Cètnado-A.méricaine

Club Duvemay, Inc.

Club .\!pin, Inc.

M. Mme B.

J.

M ét,i\; er

L 'Alliance Fr.:tnçaîse-Manchester

M. Mme B. G. Lambert

M . Mme Gérard Pichette

Chili Rim.mon, Inc.

La Fédération des Chorales

.\rtlmr-O. Phanenf
J--B· Phaneuf

Franco-Américaines.

Club Richelieu-Manchester

250 Avenue Coofidge

La Congrégation des Enfants de Marie

de la célébration de la fête patrooale qui lui a rapporté fi-

-

DÉCES

LA MAISON PHANEUF & FILS

Tel. 5-57TI

(Paroisse St-Jean~Baptiste)

nancibement un peu plusqu'uneédittonordinaire.llne faut
pas en déduire que ses coffres se sont gonfiés l déborder et
que les recettes sont suffisantes l la solution du probl~me
financier auquel doit faire face un journal français publié
aux Etats-Unis.
Il n'en est pas alnsL Plus un journal est volumin~ plus

Et pour terminer, au docteur Beaudoin et l tous ceu.z
qui l'ont assisté, l'Action e~
heureuse d'otfrir des félicitations méritées. Ces fêtes
ont été réussies et c'est dû
au ·travail de ces dévouées
personnes. Leur succh est
entraOlant et, déJ¼, nous sa•

vons, que des compatriotes
1

tlon de la fête patronale pour

merie et le personnel d'un journal exigent avec raison les

~!::refo~~s manifestations

I
:

revenus ne sont pas proportionnés aux dépenses et la publication périodique d'une édtttœ de ce genre ne suffit pas l
améliorer sensiblement la situation flnanci~re du journal.
D'ailleurs, dans les circonstances, ce numéro-souvenir,

s'imposait. Un centenaire, c'est une longue étapequ'llimporte de marquer. Cette éd1tion, si elle rappelle ! grands

les générations actuelles quelques imitateurs de ces fiers
et vaillants compatriotes qui au cours de ce dernier sl~le
s'en sont faits les 1n.1ttateurs et lesorganisateursactifs et
dévoués.
Le personnel del' Action a travaillé d'arrachP-pJed 3. la
préparation de cette édition et il est heureux de l'offrir !
. ses lecteurs et de remercier de grandcoeurceux qu1 l'ont
rendue possible par leurs inscriptJons.
De nos jours, Je journal français, quelqu'U soit, se publie
1 prix de sacrifices et l'Action n'échappe pas :l ceth• déplorable situation. Mals, que sera l'avenir "! n n'est pas brilrumt et, seuls, les fid~les lecteurs et des annonreurs en plus
grand nombre pourront en fixer le sort,

a moins que

des

méc~nes assument de comblerlesdéficltsoudeles am:>indrtr.
Les bons Franco-Américains seraient stuJ)f'faits de lire
la liste compl~e des journaUJ: français qui ont été fondés
aux Etats-Unis et qui sont disparus. Le dernier 1 suspendre sa pubUcation tut LE MESSAGER, de Lewiston Pl nous
en avons déploré sa disparition..
Face !l une sombre perspective, par l'tnterc-ession

de

leur saint Jlatron, Saint Jean-Baptiste, que lesrompatriotes
demandent¼ la Divine Providence de leur épargner la dis..- parition des rares qui restent afin que chacun, ! sa façon,
continue ¼ faire pénétrer du français dans les foyers franco-américains.

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

JEA .V-BAPT1$fE
M. Mme GlTald Robert

.M. Mme RO!,'l."r Claret.

M. Mme Louis-!. Martd

M. 1\1.mc Joscph-G. Maltais

M. Mme B. G. La\~lléc

M. Mme Rlihc:n-R. Bél.:wd

M. Mme Arthur Lapicm:

M. Mme :\llx-rt Balla.ni

M. .Mme Paul .Michaud

M. .Mme .-\lln·d Ra.11.ud

M.Wa.ltcr-E.Lcua.rd

M. Mme Rt.>bcrt &.liard

-

-

-

-

-
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603 62 1200
3-

roger f.cote JnsurmtC!Àgmcy, Jnc.
Assw-ances de tous 11.,,,.,.
107 STARK ST,MANOiESœ<,N. H.:03101

1

1

1

!

Linoleum, T:ipis, Tuiles c!'ospl,alte et de Coou1chouc

tTuiles en plostique et en liège Mosoi~• ·Linoleua, Topis-Tuilu!
Vendeur .ittitré des Carpettes Firth
!

l f

1 • 336-340 rue Kelley • Monehester, H. H.
1 , ..... ·-·-..- - - - - - · - · · - . .

: coop:~;~.~· :.e:~ "•ç•
I

él, 62 4- 1941

0

DAVID MESERVE
Président
LOUIS L. MARTEL
Agent d'Allaires
JOSAPHAT LAVALLÉE Secritaire-Archiviste

( c'est le nom qu'on lui donne en Franco - Amértcanie ),

roger f_ cote

~

J .'-••··· - · - - - · - - ~ - .
·• •••
1
NEW ENGLAND FLOOR CO IINC_.
!:.
1
L • G CHAR TRAIN PRES. ET TRES.

LOCAL 625
DES
CHARPENTIERS
,MENUISIERS

ans. En plus, sous les conditions économ.lques actuelles,les

.

Climatisation

~=::::::'4::7::::"':'::M:::a::p::I::•:::::::=::M:;:an:::;ch::•::•::":'::•::N::.H::·:::.::=:

t©,

rémunérations d'aujourd'hui etnoocelles d'll y a vingt-cinq

l faire surgir chez

. EN°TREPRENEURS

Plomberie - Chauffage
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d1spend1euse, en d'autres termes, les employés d'impri-

traits seulement les célébratiœs de la fête patronale depuis

Walter J. PAiŒVTEAU, l.'VC.
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le coût de l'impression est élevéetplussa préparatiœ est

1868 jusqu•l nos jours, servira-t-elle
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JACE nowER sHoo
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Tel. 603-62>61S3
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En tant que membre mino- de l' Adm1ntstratiœ Jobnson

• -~

1
~ :~~: :rJ;:s ~o:!i= consente le permis d'ériger

font ventrdeslivresdeJapa- • le Représentant Bates,ad~ des abris temporaires pris
trie de Moll~re et de Racine. nant un prochain Congrls l de la promenade ( Le Mall),
mis honorable qui consiste h Ce n'est ni l'ettet du hasard, majorité républlcalne, en !~~~~ t
mallriser sa langue mater ::e}d~!!rt
~ Ï br~.::nme~~d'~
nelle et l.apprendre, eru.-ut- ~~o:'!f:ç~,:
pe
•
te, comme complément, une ment la reconnaissance pra- ·tort avantageux au autorités · qu
:oos d e ~ ne ~e;::;!
langue secoode, qui sert au tique d'Wl fait, :l savoir qu'il navales dE> Portsmouth.
important de Ure et
!P.ac.c
sur ~ e
développement de la culture est
Féde~ excepte sur ~
et l comrnun1quer avec ses de comprendre ce qui s'écrie L~GlSLATIONS
RECENTES: = l ~ e ~ m : = ~:;
voisins, lorsqu'ils sont de en français. MPrci.
cette langue seconde. Mais
1
Ces jours derniers la .
~
même pour enseigner con- - - - - - - - - - - - Chambre a légiféré de nom- cepUon, bien qu'accepté par
venablement
le français ~
breuses me~"tlres, donl: un la Chambre,cettemesureful
d~
bill qui vise l éliminer les é- rejetée par le Comité des
clatE>ments soruques des a- Trava.m: Publlquesponrper~~:;:1::"';;;,•:0
vions-réactés; un bill qui é- mettre au Secrétaire Udall
tablirait une Commission qui de négocier un permis avec
aurait charge d'étudier et de les "marcheurs" de la " Clremédier ! la violence qui té Résurrectiœ " pour une
seigner le frnnçais comme
sévit l travers les pays; un période de 30 jours, devant
lanKUe seconde simplement
bill d 1 Approprlations SUP- expirer lel6iuin.Qu'llsnoos
Pn utilisant les c-onnalssanplémentaires de subventions suffise d'affirmer que les
ces acquises ! la maison et
fédérales envers nombre de cood.itions, voire les resau primaire. Je ne crois pas
régions actuellement en trlctions cmtenues dans le
non plus que les connaissansouffrance, tels que l'aéro - permis ntoot pas été respecces acquises au secondaire
base Pease et leChanUer tée.s. Les .. marcheurs " ont
y suffisent. Il faut désormais
Naval de P•:n tsmouth; un bill de plus réclamé une eztenl'apport d'un pPrfecttonnepour l'inspection de la volai- sion de leur permis jusqu'au
ment qui, !l l'origine a pu
le; un hlll d'AppropriaUons 23 juin, C"e qui leurseratr~s
sem11ler une sorte de luxe
conjointes pour le départe- probablement acC"ordélconqu'on pouvait se payer mals
ment du Trésor et les Bu- dition qu'ils quittent l'endont on pouvait aussi se disreaux de Postes Fédéraux; droit ce jour même. Enfin,
penser. Je ne crois pas que
la Cham'>re a de plus adopté disons-le, toute cette affaire
CP soit CO(·ore le ras:
au
le Rapport de la Conférence n'a about.Iqu'lunhonteuzgîcontraire, le perfectionnequi traite du Niveau 0<"éani- chls ••• Eldire,qu'entemps
ment me parait: maintenant
que du Canal pris le Panama; normal les autorités auune néM:essité ahsolue et gé.
nérale. Aussi, lorsque, l la
Au dire dP l'Amiral Rick.- et enfin laCbambreaautori- raient sinooretnsé,dumolns
fin d'une session de cours de over et les renseignements sé lacontinuat.ioodecertains hésité d'accorder un semperfectionnement,
je vols qui parviennent aux Comités prËits spéct!iques par la blable permis aux " Scouts
d'Amérique ".-De telles inades Pnselimants franco-a- d' Appropriations militaires, "Import-Export Bank".
mPric-ains venir faire des l'Union Soviétique accél~re
nités de la part de l'AdmiVon! dom:' un bilan de lé- nistration Natiœale sont
~lerlnai;e:>:, dans 11;.'s vieux la construction de ses soussanctuaires du Québec, je marins ! un tel rythme que gislation volumlneu que, les tristes et lamentables.
suis tr~s édif.ié, mals je ne son complémentpourraitdé- agences de nouvelles négliNous sym.patbisons avec
puis m'emJ)êchPr de penser passer de beaucoup notre gent trop souvent de publier;
que c'Pst surtout pour implo- propre !lotte sous - marine parce que, croyons-nous,ça les nécesstteuz l qui apparrer Dieur et ses saints de fé- dans moins de cinq ans. Sa n'est pas" sensattonnel"bien tient le droU de réclamer
conder les connaissances force de frappe sous-marine que d1 une importance majeu- secours et justice· nous couacquises.
L'enseignement menace donc de devenir de re tant qu'au puhllc engéné- damnoos 1eurmau'va.1seconduite. leurmauvaisefol;nous
du français est une mati~re plus en plus alarmante. Fa- ral.
ne pouvons pas absoudre les
três difficile qui demande é- ce ! cette grave situation ce
Toutes ces mesures légis- responsables de l'Adm:lnlsnormémeot de travail~. et n'est certes pas le temps propour lequel le Québec est pice de réduire nos excellen- latives sont l'aboutissement tratlon de Wa.shlngtoo pour
disposé ! apporter une cer- tes capacités de construc- de longues semaines, de la façon maladroite, le manlongs mois parfois d'études que de tact et.d'autorité avec
1;t~;';e~an:01;e~~ tions aux chantiers navals de de délibérations, de déba~ lesquels elle a occasionné ce
Portsmouth; il s'agirait mêet ensuite de sa compéten::e me de lesaugmenteretd'ac- en comités spéciau.z qui gâchis •••
en ce qui concerne ses voi- célérer nos constructions le s'appliquent ! en éllmlner
• • • • • • • • • ,. • • •
sins, mais au sujet duquel Il plus rapidement possible. Je les é léments ncn-essenttels
serait désormais y avoir au- continuerai donc de pressu- avant de les présenter ! la
cuen équ.l vaque.
rer le " Armed Services Chambre. Aucune mesure
.
Com-nltee " de la ville de législative ne peut être préSelœ le mill1stre traoça1s
En tout cas, pour terminer Portsmouth ainsi que les sentée à la Chambre sans aété soumise I ces co- des
Affaire~ Etrancêres;
par un fait qui en dit long, membres des délégations du voir
rappelons que selon Marc Maine et du New Hampshire mités au préalable ! moins .llallrice Couve de M.unllle:
du
consentement
~
e
de
"
Une
C<Jllférencedlploma.UBlancpain, les Etats - Unis au sujet de ce probl~me cru- celle-ct.
que est la riuniœ d'un cerqui importaient en 1955 seu- cial et envers lequel nous
tain nombre de délépês de
lement jeux mllle qutntaUX sommes heureux d'enregismétriques deUvresdeFran- trer la précieuse coopéra-· ~~Ne!!~ " RESURRECce, en Lmportent maintenant tion du Représentant WUdate d'ane autre conférence
dix. mllle, ce qui les place au
Bates de Salem,
Annt que les représentants diplomatique.
quatriff!le rang des pays qui

:i~:t'!Pf~:

!n~i::~

~:~

=.,

~::,:~~~~.~eci:.,~~~r
m~;;an~~~

::.~~aff= ~;:,~~:;:~

~3: ;1:!·œ

VOTRE COIGAESSMAN
lems C. Wylilill
VOUS REISEIGIE.

::~: ~?~!-

!~~;_H.

:a!~e:::.s.::=

Sf-AMOUR-Sylvio St. Amour, 365 rue Oubuque,est
décédé dans un hôpital local,
¼ la suite d'une brhe maladie. Il fut employé de la Public ServtceCompanyduNew
Hampshire pendant 25 ans.
11 était paroissien de SteMarle et membre de la Ligue du sacré-Coeur et du
Cercle Ste-Marie.
11 laisse dans le deuil sœ.
épouse. née Elisabeth B.
Beaudet; une fille, Mme Lu•
cille Soucy; une petite fille,
Carmel Soucy et un petit fils Guy C. Soucy, de Man chester et plusieurs neveUJ:
et ni~es.
Ses funérailles eurent lieu
en l'église Sainte-Marie et il
tut inhumé au clmetihe MtCalvaire, sous la directioo
de la MaisonPbaneufetFlls.
DERO~- Mme Jeanne Derome, née Pelletier, 52 rue
Roy, est décédée subitement
dans un hôpital de Derry.

M~~: d~o:m=P;ll~~1:t

lie Séraphine Labrie et habita.Il Manchester depuis 37
ans. Elle était paroissienne
de Saint-Antoine.
Outre son époux, Jules Derome, elle laisse dans le
deuil delll'. filles, Mme Ed ward (Tbédse) Sandelord de
Huotingdon, L.L, N.Y. et
Mme Ralph (Jeannette)Lapp
de Alexandria, Va..; sb: pe~t!~e;t~ts, R~~Je~°:::!;
de Bradenton, Fla. et Mme
Claudia Tardif de Salem.
Ses funérailles eurent lieu
en l'église Saint-Antoine et
son inhumation au cimetlfre
Mont Calvaire, sou." la di-

Horaire de:

SACR-f-

~ue Sou.th. Alain. Mgr Adél,
En français: ~;s~; ~ Jb~j,
En anglais : ll.30
Salu.t
: 6hel,ife ....

ST-Al
Ru.e Belmont, angle Harva
Paradis, ;.c.d.• p.d.. eu.ré.
En français: 6 • 7 _ 9 gra.
En anglais : 8 - 11.45
Salut :
6

ST-AUI
4.ngle des ru.es Beech et ~
Cendron, eu.ré.
En français: 6 • 8:45 •
En anglais : 7: 15 - 10: j

ST-JEAN-BI
fngle aes rues Ke lley et
4.,esmerises, eu.ré.
En français: 6 • 7 - 9 gr
[n anglais: a - 10.15. -

SAIITE4venu.e Noire-Dame. Abbé
curé.
En français: 6 • 7 - 9 gra
En an,glais: 8 - JJ.30.

STE · Tl
Chemin Cale{, angle \litch
"· -'Jes;ardin .... curé.
En français: 7 - JO grand
lù1 anglais: 830.

Pou.te J(}J , •foburn. , \i. fi.
curé.
En ant,lais: 7 - qi~ - 10 •
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ST-AMOUR-Sylvio St. Amour, 365 rue Dubuque,est
décédé dans un hôpital local,
l la suite d'une brhe maladie. Il fut employé de la Public ServiceCompanyduNew
Hampshire pendant 25 ans.
Il était paroissien de SteMarie et membre de la Ligue du sacr é-Coeur et du
Cercle Ste-Marie.
n laisse dans le deuil son
épouse, née Elisabeth B.
Beaudet; une fille, Mme Lucllie Soucy; tme petite fUle,
Carmel Soucy et un peut fils Guy c. Soucy, de Man chester et plusieurs neveu
et ntkes.
Ses tunérallles eurent lleu
en l'église Sainte-Marle et il
tut inhumé au cimeti~re MtCalvaire, sous la direction
de la Maison Pbaneut et Fils.
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e permis d'ériger
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DERO~- Mme Jeanne Derome, née Pelletier, 52 rue
Roy, est décédée subitement
dans un hôpital de Derry.
Elle était née l Salem,
Mass., de Odilon Pelletier et
't!e Sé r aphine Labrie et habitait Manchester depuis 37
ans. Elle était paroisslerme
de Saint-Antoine.
Outre son époux, J ules Derome, elle la.isse dans le
deuil deui: filles, Mme Ed ward (Thér~se) Sandefordde
Huntingdon, L.1., N.Y. et
Mme Ralph (Jeannette)Lapp
de Alexandrta, Va.; six pe-

::c~~

0

Horaire des Messes

t genre ne devraJt
clé sur un terratn
excepté sur des
Fcampements ré-

ces fins dans les
la Capitale.

Ce-

notre grande dé-

n qu'accepté pu
:e~cette mesure tut
le Comité des
spourper-

SACR-E -COEUR.
l\11.e South Main . ~fgr 4.délard llalde c uré
tn français: ~ês~ê ~ J/1]3' des •~'fw.ts : 9 grandEn anglais : ll.30
Salut
: 6he~r.-. .

' Secrétaire Udall
er un permis avec

Jleurs" de la " Cl'ecliœ " pour une
jours, devant
16 juin. Qu' ils DOUS

! 30

affirmer que les
~ voire les rest<mtenues dans le
ont pas été respec, marcheurs " ont

i'écla.mé une exteno:r permis jusqu'au

r

QUI leur sera trls
ieot acc-ordé l conlis quittent l'en-

ST -UTOIIE
1/ue He l,nont, angl e 1/arvard. Mgr lilfrid-1/.
Paradis, j.c.d. , p.d.. curé.
i;n français: 6 - 7 - 9 grand-me s se - 10.30
En anglais: 8 - 11.45
Salut:
6

ST -AUGUSTIN
4.ngle de s rue s Beech e t Spruce . 4bb é Odore J.
Gendron , curé.
En français: 6 - 8'45 - , / /:
/.:,'n anglais : 7: 15 - 10: 15 bu 2 juin. au Ier se pt.

10

ST -EDMOND

jour même. Enfin,
1

toute cette affaire

fqu•l un honlelU'. gâ-

:t dire, qu'en temps

)es autorités auoo relusé, du moins

Pinardville . Abb é L éo Poulin, curé.
En français: 6 - 7 - 9 grand-messe.
F:n anglais : 8 - /0.1 5.• // . .JO

ST-GEORGES

tccorder un sem•mis atD: " Scouts
ae ".ile telleslna.a part de l'Adml-

Nationale sont
ila.mentables.
;ympatbisons avec
nt.eus: lqu1 awartrott de réclamer
t justice; nous conteur mauvaise conmauvaise fot;nous
s pas absoudre les
les de l'Admlnlsington pour
~
olte, lemanaulorlté avec
Ue a occasionné ce

f

b...... .

lnlàretnnçw
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Etra.actres;

r. vi de llunWe:
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r ence dlplomaUriUIUOD d'u cer re de ~ s de

rpays qui essayeat
re «raccord sur la

autre coafhreoce

SEGU IN - Mme Ruth Séguin,
32 rue Colby. est dêcédée DESC HESNE- Mme Claudia
dans un hôpital local a prl!s · E. Deschesnes, née Morln,éune brhe maladie.
pouse de Jean P.Desche nes,
Mme Séguin élaitorigtna.1- 661 rueSomerville,estdécére de Concord et habitait dée ~ Manchester, aprfs une
Manchester depuis 40 ans. brhe maladie.
Elle laisse dans le deuil
Elle était née l Medford,
deux fils, Raymond Séguin. Mass.,de François Morin et
Jr. et Donald Séguin, tous de Marte Emond et demeu les deuxdeManchester;deux rait l Manchester depuis 44
petits-enfants et plusieurs ans.
neveux .et nikes.
Paroissienne de Saint Anses funérailles eurent lieu totne, elle était membre de
en l'église du sacré-Coeur l'Association Canado- Am éet elle tut inhtlmée sous la dt- ricaine.
rection de la Maison Funé _
Outre son éJ)Olll[, elle latsraire Letendre.
se dans le deu.11 deux flls 1 Jo- - - - - - - - - sepb Descbenes de ManchesM.ARION- Mme Rodllda F. ter et Richard Oe5e:henes,
Marion, née Laventure, é- YNI de la marine amertcaipouse de Gédéon J. Marion,, ne, actuellement au Vietnam;
224 rue Grove, estdécédée deuz soeurs, Mlle Irfne J.
subitement dans un hôpital Morin et Mme Donald { Lude Manchester.
cille ) Bortw1ck, toutes les
Elle était née au Canada deu de Manchester; six pede Aimé Laventure et de Ma- lits-enfants; deux frêres,
rie Lupien et avait habité Arthur Morinet WUliam MoManchester presque toute sa rin et deu::a: soeurs, Mlle
vte.
Freda Morin et Mme Albert
Elle était paroissienne de { Albert1ne)Oesja.rdins,tous
St-Augustin.
de Somersworth et plusieurs
Outre son épouz, elle lais- neveux et ntkes.
se dans le deuil trois fils JuSes funérailles eurent lleu
llen A. Marion de Manches- en l' église Saint- Antoine et
ter, Henri Marion de So- elle tut inhumée au ctmettlmer sworth et Clément Ma- re Mont-Calvaire, sous la
rlon de Manchester;
trots d1rect1on de la Maisoo Funéfllles, Mme WWiam ( Cécile) raire Letendre.

~~~rn:aym:d ,~~e=s
L' Heureuz de Mission Hlll,
Cal. et Mlle Eva Marion de
Manchester; un frire, WU!~!\!'::,e:~~~~,:;
( Almêe ) Rémlllard de Man~t!~e~:::, R~=~Je~°:::~ chester et plusieurs neveux
de Bradent.on, Fla. et Mme
érallles eurent U~u
Claudia TardU de Salem. et
Ses funérailles eurent Ueu en l'égUsest-Augusttnetson
en l'église Saint- Antoine et inhumation au clmetlêre pason lnhumaUoo au clmetllre
Mont Calvaire. sous la dt-

1erm1s d' Lnstala -
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Les vainqueurs dans les
_ _ _ _ __ _ _ bert.
sections:

DÉCES

t & FILS

Rue Pine1 angle Orange. Mgr Adrien Verrette,
cure.
mi,1,:r~fh~i{~oi~/ 7 - 8 - 9 gran d. messe - 10. 30

f;/·l

ST-JEAN-BAPTISTE
lngle a.es rues Kelley et 1ls ~ce . · L ' 1bbi ◄./.
Lesmerises, cur é.
En {ran;ai.s: 6 - 7 - 9 ,:rand-m es se . J 1. '? n
r:n anglais: a - 10.15. -

SAINTE-MARIE
4venue Notre-Dame . Abb é C. Raillarg eon,
eu.ré.
En fran çais: 6 - 7 - 9 grand-m esse - 10.30
En anglai s: R - IJ. 30 .

STE -THERESE

'!'7,7,~fa~d/:f ~:f}~ llit chell.

-lbb i n aymond
fn françai s : 7 • JO grand mes s r - / /..10
H11 anglai s: R. '.10.

" oute /()/ , l1tburn , V. Il. lbbé uolanrl !lonlplais ir
ru.ré.
1-,.n anglais : 7 - 11• ; - JO - / J1;
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, .

TOUT LE NE CESSAIRë: POU R LA MAISO N

~ou'-< ac-h<'loo:, et ,..<'ndons

Section l - Mme Josephlne K.
Szelog

CW's meubles n<.'ufs et usagers

162 rue Manchester

Section 3 - M. Alexandre N.
Austin.
Section 4 - Rev. Edward P.
Mahoney

BI-WISE :11ARKET. l;'\,C.

Section 7 - Mme Sharron M.
Wilbur

~=~~~n

Pin a rd vi ll e
Av e nu e L a k e
Ma n c h es t e r , ~ .Il.

9 - M. Pascal Papa-!;;;;;;;;;;;::;
' ::•::h•::'::"::;:;V;;;;;;:11;:;
e ;;ge;;;;.;=;;;;:
S::;o;.;;nc; o;;o;;·ki:.;;:N;;;.;;;H:;;.==-d

LA PHARMACIE GOSSELIN

Section 10 - M. Robert Gamache
Section ll - M. David J. Hourlhan

1 B I rue Amory - Manchester, N.H.

Section 12 - Mme Elizabeth
M. Paquette
Section 13 Powers

Mme

A.A. CARON CHURCH GOODS, INC.
Le s e ul magasin du genre au N.B. , Après 40 ans veut
ferm er pour cause de mal adi e .
Ma nc hester, N .H .
316rue Granite

M.

Tél: 669-5369 ou 623-59'9

-

Section 17 - M. Albert Ballard

Foyer Funeraire Mémorial
Beauté Paisible Aux Environs

t;;:::: :;s -

;,ag;t;J..!":;~!:~":1 service Section 25 - M. Harold Katlenburg
Section 28 _
M. Paul F.
t:: Trothler
rolssteo de st-Edmond, il Sectloa 29 _ M. John R.
~:aa:.!::v::~ occupé du Thoml)6on

~1:;"~°:f~~!t"!:~

Mme Ruth M.

Drake
Phlllbert; trois filles, Mlle Section 31 - Mlle Ann M. SulDahl Ann Philibert, Mlle llva.n
Donna Philibert et Mlle Dar~
la Philibert, tous de cette Section 32 -MmeCarolLoo:i~e: plusieurs neveux et ney

=:

Le nouveau chefdel'oppo- ~ •
sillon Robert Stanfield avait
des candJdats remarquables

APRl

LU

--------------SolÙti on du prob llmê No 43

HORIZONTALEMENT

en ~.i~s!r~~-:~';::!i~: ~:~iiC:: 33 - M. Laurent E.
U a été inhumé au cimeuêre
34 - M.

Air cl imoti1é

été prévue par des sondages dans plusieurs comtês mats
faits au cours des dernl~res leur tnnuenceet leurcompé~
semaines.
teoce n'ont pas réussi l reoverser l'esprit de parti qui
Cette mootée verttctneuse a dominé l' élection.
du nouveau chef du partt libéral le pente au pouvoir aLes provinces de Québec
vec au moins 140 députés et de l'Ontarlo ont fortement
dans une chambre qui en contribué l cette victoire 11compte 264.C'estlapremtl- bérale.
re fols depuis six ans que _ _ __ _
l'admlntstraUon libérale 1
Ottawa se trouve l la t3te
d'un gouvernement ma.JortLf'AC'l'.IDII EST D n:irrs·
taire.
~f t ~ ~ ·

Il était né l Manchester
de Edouard Philibert et de

~~=Î

Stationne ment gratuit

537 ru e Union
Ang le de la ru e Concord

Section 22 - M. James Ch1avaras

Outre SOD épouse, lui sur- Section SO -

622-8223

CONNOR

Section 18 - M. Ed'wardCassidy ( wr lte-in)

;i:::i ~:!i;:; jeu,;1

Tél: 66<J'.1555

A V ENDRE

Muriel

Sectloo 15 - Mme Betty
Doumouslarls

--1

Où vous procurer des journau x et des revues
fran çaises,"des di s ques e t des cartes de souhaits .

PfULIBERT- Robert R. PhiMlle Muriel
1
Ubert, 43 ans, 8 rue Kermtt,
édpowcec_
édédesubJoanltemce.nct olllisoenrtr,ea~ Section 24 - Mme Dora Page

~:::;~:a:eM!t~!, ~u:t:
raire Letendre.

Manchester, N.H.
g3103
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Les Marchés Modernes

Joseph A.

ST-CYR- Mme Alice St-Cyr ~~~I:: 35 •
M. William
66 avenue Broadway. veuve
de Conrad st.-Cyr. est décé•••• • • ••••••••• •
dée dans un hôpital local.
Elle était née l Manchester
de Patrick Cassidy et de Aldla.n.a Chrétien et avait été
l l' emploi delaFelton Brush
Co. pendant plus de 45 ans,
avant de prendre sa retraite,
il y a deux ans.
1
Lui survivent un füs,Ro 1
bert St-Cyr; un petit-tus.
1
Craig St-Cyr et une petite 1
nue Donna st-Cyr, de San
Jose,Ca.J.;quatre fr~res,Er nest Cassidy et Edouard
L'Honorable John M. Ash- 1
Cassidy de Manchester ,Henry Cassidy de Laurel, Md.
et Wallace Casstdy de Manm::~e~~::ué~: • •
chester; trois soeurs.Mme la Chambre sur l'éducation I
Louts ( Rose ) Nord.le de et le tran.U et principal 1
membre
du parti minorltaJ- 1
Hooksett, Mme Harvey (Maria) Dezter de Bedford et re du comité de la Chambre I
Mme Wllliam ( Dorls)Quinn ~~=s ~t~~~:s i:n;:: :riî I
1
de Springfield, Mass.
Mme st-Cyr était de lapa- Manchester le 28 juin, !lhutt :I
roisse st-Georges oft eurent heures, vendredi prochain_ 1
lieu ses funéraille s et elle au Highway Motel de COD• '.I
tut inhumée auclmetlfre Mt- cord, N.H.,enfaveurdeMel- ,
Calvalre, sous la direction
1~mn!!=:~~~~::! f.
de la Ma1soa Funéraire Phapour gouverneur aU% primat- 1
neuf et Fils.
res du 10 septembre.
1

VE RTICALEMENT

1-Topographie
2 - Orage - Liane
3-Péril-Us
4- lm - Vasistas
5 -Nutation - Tu
0 -As Limnorle
7-Ni - Boa
8-Bradel - Bi
9 - 0H-lnsolé

1 - Topinambour
2 - Orémus - Ri
3-Par-Palan
4- Ogival - Ad
5 - Gélatine - Rô
6-Simill
7 - Albion
8 - Pi - Snobisme
9 - Haut-Rô - Oie

En faveur de !~=::~n=~=n ~~~~n;~ ~:~:-Iena
-------------·
Thompson r--------;.
~~--------1
·
POU r
g~uverneur :
~.~~~.

gr
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les
moyens d'empêcher
,
l'augmentation des taxes et
'1 0l>ELE
de rédulreleco0td'admtnlsLes résidents du voisinage tratlon gouvernementale.
de la Cité M~le de Man chester ont élu deuz repré sentants généraU% et vinrt -
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1
1 vous lrOIIYereI sous pli mon .cheqoe rour $_· - - 1
J
1

1. .NOM
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1

I

1

rl~~~~~~=!:~ LJBJ3RALE
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1
OTTAWA- Pierre Èmot I RUE

~!tri
dernier, le 22 Juin.

Trudeau et Je parti Ubéral 1
1
Mlle Mary A. Brutoo et M.
1
Chrlstos Spirou ont Mil les ~~le:e~rt!au:
candidats heurew: comme heures trente hier soir, La : VILLE
ZIP :
représentants généraux. M.
William
a aussi
1 S-V.P. Jaire chèque payable à l'Action 1
1~:1 1
r eçu des Baldoumu
votes.
Mrale. Cette victoire avait • • - - - • - • - • - - - • - - - - • - • • ~
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UN PEU
DE TOUT
Ll'S Etats -Unis , l'Ant,;"leterrè el l'U11!0·1 S,wlt'tlqul"
ont re<'omruandé la slguatu re d'u11 traité aflu d'em;Jê-

chPr la course aux armes uucléalrt•s. Ct>tti> r Pcomman datwn a étl>ap;>r,.:,Jvl'P par un
voh• dt• 92 1'1,ulr1• 4 l't 22 nations

se :-ont abstenue.-; de

cher les nations qui les poss~dent d'en !aire profiter les
autres nations. Unel'lausede
ce traité engagerait les puissances nucléaires 1 défendre
l<'!i nations si{,"natalres qui ne
J)()SS~de-nt pas res arm<?s et 1
partager avee elles lE's avantagE's de l'énerRI<' nudéatre
3 de!-> fins palislhles. Les nations sans arnir•s nuclêalrcs
s'engageraient de leur C"ôté !l
ne pas les acquérir.

L'effroyable puissance des

voter. C't•s: quaud même un homhes et des arm~s atomi-

ques met en danger l' exisb'llah:re et de la rat Ukation te11re même de l'humanité.

les produtre.
La technologie dépasse aujourd'hui la polttlque et un
traité de ce genre pourrait
concilier les deux dans l'tn-tér~t de la paix.

Dans l'esprit du général de
Gaulle a germé un nouveau
syst~m,~ économique dont 11
a fait l'exposé et que le peuple français n'acceptera pas
d'emblée.

pas eu av:wt en vut.> de las1-

d'un traité dans

CP

!->Prts.

A moins dP freiner la cour-

Le texte de cette recom- sa uudéalrl", par des projets
mandation a étt' rédigé apr~s défl11is ou par erreur, cette
de longues et séril'.'ust>s étu- puissance pourralt entrafher
des t\ Geuhl" <'l :i pour pre- un véritable holocauste et le
m!er but d'Pmp~c:her les na- daul{er deviendra d'autant
tions qui n'ont pas d'armes plus gran::I que plus de pays
uud?atres de les :1.t·4uérlr ou poss~dt>nt les armPs nucléde ll'S dêvf'loppert->td' f'tnjlê- aires ou !':iout en mesure d1:1

Ce syst~me qut ne comporte r ait nl les défauts nt les
faiblesses du ci'lmmuuisme
et du capitalisme serait la
solution juste 1 la crise qui
sévit en France. Ses adversaires se sont empreissés de
caractériser ce syst~me de
paternalisme.
Le président de Gaulle s'é-

tunne de l'hesitatton du peuple français 1 accepter ce
plan auquel Il a longtemps
réfiéchJ. Et ce n'est pas la
premtêre fols qu'tl en fait
mention.

serait peut-être un moyen de tian d'avoir trouvé des solumettre fin aux conflits ruineux entre ouvrier::,; et pa- !~~n~atst0:m~~~u~~~~~ê:~sf
trons.
faire face aux mêmes difficultés et ne savent pas comment répandre aux exigences
de leur jeunesse.

Plusieurs rois déja 11 a exposé son projf't d'un systême
Lf's émeutes d'étudiants
économique qui permettrait sont devenues une plaie dans
aux ouvriers comme aux In- les colliges de plusieurs rédustriels de participer
l'adminiistratlon et au profit ~~t~é~f:n::t~~~n~:~v:11~!
proportion nationale qui a
Ce fut le thême de l'un de fallll entratne-r la chute du
ses discours de la campagne gouvernement en France et
et la France, prétend-li, a le elles ont ennuyé les autorités
choix entre le communisme, du Japon. De fait, presque
le capltalti: me ou ce nouveau tout le mondf' occ !dentale et
syst~me éco:i.omh1ue.
ses alliés ont souffert de la
St c'est sun 'lUt l'élection ::~olte actuelle de la jeunesd' une nouvelle assemblée
nationale qui importe lors de
Il est consolant, i;ependant
l'élection du 23 et du 30 juin, de constater que le monde lison projet a quand même du bre n'est pas seul afaire famérite, croyons - nous, et ce l cette malheureuse simérite considération.
Ce tuation. Malgré leur préten-

a

La Chine Rouge a dO formé
la Garde Rouge pour renforcer l'emprise du gouverne ment mals, en même temps.
la Garde de la jeunesse reste
incontrôlable et sa prétendue
révolution
culturelle se
transforme en une or"ie destructrice et terrifiante.
De son côté, le géant russe
est forcé de faire des conces!-:ilons la jeunesse récalcitrante qu1 réclame plus de
liberté.

a

Voir page 7:
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AUX BANQUET DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

Mme RI CHARD A.

ooooa.t::ao'c 001

Puts, un autre pays corn-

mts e1
land Y
pcllctl
l'accu

a~~~=
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UN' PRU DE TOUT

:r!~:i~l~~ev~::~~!:
lé au mur devant les récla- ~ d'emp
mations de ses collégiens. , sessi<
n'a pa
Pour mettre tin l la grhe morne
d'une semaine des étudiants
de l'Université de Belgrade,
Le
Tito a dQ promettre des ré-- vestlg
formes éducattonnelles,po- de re<
Utiques et économiques. Le gnard
président del'universttêlul- té ave
m~me, lgé de 76 ans, a ctO se de
promettre de démissionner auss1t
s'U ne pouvait pas arriver cédur
l solutionner les exigences ,
des étudiants en grbe. '
LE
dêl!t

j

La jeunesse du monde en- cusé 1
Uer veut avoir voix au cha- King 1
pnre et emploie les tactiques mllmE
du communisme totalitair e · se dE
• pour arriver l ses fins. · 4egrê
see.
. Jusqu' l maintenant, aucun
des syst~mes économiques
L'a
' en vigueur n'est parvenu l de me
t r ouver une réponse juste 1 et du
ce malaise alarmant.
la pol
en co,
- - - - - - - - - - - - r e ·cei
L'arrestation l Londres de Î' le nts.
James Earl Ray l'accud du et L:.,

r :~~:eK1n~ : :;:u:u~trt!: , 1nsg1r
prépar ait l s'envoler vers la . f:es t,

::11~Î1~:::~éU:ebl~~:t~:: ;!~ solde
UciJre et surtout de la coopération lnternattonale dans · Il n
sa lutte contre l e cr ime. heur P
-tlonner
Le tugtt11' tut reconnu et .

voir trouvé des soluysto; ; m1,~: ~~~: ~~:n~ s1
ace aux mêmes di!fiet ne savent pas co rnépandre aux ex ige nces
jeunesse.
hlne Rouge a d0 form é
de Rouge pour r enformprise du gouverne ats, en mêm e temos.
de de la jeunesse re ste
rôlable et sa prétendUe
tion
culturE'lle se
orme en une on~le desice et terrl!lante.
·on côt é, le gé ant russe
rcé de fa.Ir e des conns ala jeunesse r écalte qui réclame plus de
page 7.-
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M. et Mme KENNETIH Wll~ELER.
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Puls, un autre pays cornmuntste qui vantait sa propre idéologie se trouve acculé au mur devant les réclamations de ses collégiens.

mis en arrestation par Scotland Yard, la c6llbre agence
p0Ucilre britannique, sous
l'accusation de détenir un
faux _passeport canadien obtenu A Toronto sous un nom
~ d'emprunt et d'Atre en pas, session d'une arme dont U
n'a pas tenté de se servir au
moment de son arrestation.

Photo par LESLIE

M. et Mme ROBEUT MARCOUX

~me. NELSON .ARS~NAlJJ.T
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SECLJRJT'D
n
SOCIALE

-'
Les amendements de 1967
l la loi de s6cur1té sociale
porte de $1,500 l $11 680 le
montant qu'un retraité peut
Pour mettre fin l la grhe
gagner en une année sans
d'une semaine des étudiants
. que sa pension de retraite
de l'Université de Belgrade,
Le Federal Bureau o1 In- soit attectée.C 1 estquecomT1to a dtl promettre des rê- vesUgation qui n'a pascessê munlque Robert Deporter,
formes éducaUonnelles,po• de rechercher cet ex - ba- l'administrateur régional de
Utlques et bconomlques. Le gnard depuis le meurtre a é- cette agence.
président de l'université lui- té averti par la pollce anglaiml!!me, §.gé de 76 ans, a dO se de cette arrestation et a
Tous les pensionnés lgés ,
promettre de démissionner aussitôt entreprts des pro-- de moins de 72 ans, l l 1 ex s'U ne pouvait pas arriver cédures d'extradition.
cepUon de ceux qui touchent
1 solutloMer les exigences ,
une pension pour cause d'indes étudiants en grhe. •
Le meurtre n' est pas un validité, ont droit lceprivldélit fédéral et Ray sera ac- lige, Ces derniers ont des
La jeunesse du monde en- cusf d'avoir privé le docteur privUlges spéciaux de soins
tier veut avoir voix au cha- Ktng de ses droits civils, en médicaux parce que leur tnpftre et emploie les tactiques m@me temps qu'il sera accu- validité les empêche de redu communisme totautatre se de meurtre du premier prendre le travail.
- pour arriver l ses- fins. g,egré sous la loi duTennessee.
En 1968 rien ne sera rete. Jusqu•l maintenant, aucun
nu sur les salaires de ceux
des systlmes économiques
L'arrestation des accuses qui gagnent moins de $1,680. ·
. en vigueur n'est parvenu l de meurtre du docteur King St leur revenu dépasse
trouver une réponse juste l et du sénateur Kennedy par $1,680, Us devront subir la
ce malaise alarmant.
la police et les accusations réduction de leur salaire en·
en cou? devraient aider Uai- tre ce montant et le maxi- - - - - - - - - - - - re cesser ces crimes via- mum de $2,880 1 sur chaque.
L'arrestation l Londres de;, lents.
Au-dessus du montant
1 $2.
James Earl Ray l'accusA du
La certitude d'@t.re arr3té r maximum, Ils devront conmeurtre du docteur Martin et d'ltrecondamnê devrait trtbuer$L par$2.derevenu.,
Luther King alors qu'il se lnsÎlrer une craintesalutai- - Cependant un pensionné ne
préparait l s'envoler vers la , re tous les m6contentS,au- perdra aucU:,. de ses bénéflBelgique est un bel exemple :~~e :~ lets meurtriers l ces, mime s'il fait plus de
de l'efficacité del'acttonpoes ous.
$140: mensuellement en sa ~i& r e et!nlsurtout de la coo·Ir-,-:_:_ lalre oupouruntravailsubsy,,-ra11on
ernationale dans
n Y a pas_ au e uuu- ·. tantiel qu'il fait lsonpropre
sa lutte contre le crime. heur paur l'homme que de . compte. En plus, comme la
4onner son plein.
,. ► lot précédente le permettait,
Le tugtU! fUt recoo.nu et
_Paul CLAÇD&L. 1 dh qu~un pensionné atteint

I

ii - : - - :: ·a;
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Photo par LESLIE

Mme UICHAHD A. GIHARD
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UN'P'"',U
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Photo_par RHEAUI T

M. et Mme DONALD LEONARD-

Jr.

l'lîge de 72 ans, Il cesse de '
contribuer l la s6cur1té so.ciale peu tmportele montant
de son salaire et ce prlvillge lui est accordé dans le
mols mime qu'il atteint cet
iige.
Ceux qui désirent des renseignements supplémentaires n'ont qu'l les demander
au bureau local de la sécurité sociale. 50 rue Bridge •• .'
téléphone 669-7011 •••

LA FOLLE;

O~OOOOOOQGOOCOQO

Peu l peu, l travers les \
xvn et xvn1e stlcles, en
marge des survivances du
passé, s'édille malgré tout
la science psychiatrique.
L'histoire de !attitude de
soè!êtê devant la folle,
l'histoire des traitements et
1~8::!~~~ec'i5\~v~:
mille anecdotes. Cette h!s~~1::t1:1C:t!e:b~~:~~~
la

~=

;:::~~~: i-:, :~:,~1:~:~
0

Jour prochain, comment
La Folle, une étude de _psy- fonctionne cette merveilleuChologte sociale et de psy- se machine qu'est le cerveau
chopatologte, un fort volume humain.
de 370 pages est publ1é aux
éditions Robert Laffont de
L'auteur, Mlch~le Rlsttch
Parts.
,De Groote est psycholOi\,le L'enter de la folle que dé- dlplomêa de psychologie socrlt l'auteur Mtchlle Risttch clale et de psychopatologie De Groote, compte plusieurs Elle a travaillé l ce titre
millions d'hommes l travers dans les hôpitaux.
'le monde; en France, cent
mllle nouveaux venus en
Le speCtacle des malades
"franchissent chaque année la mentaux, l'étonnement deporte. De ce monde clos, vant ces êtres si proches du
longtemps maudit, que sa- commun des mortels et
vans-nous ?
qu'un, abftne pourtant sépaL'histoire de lafoltecom- re des autres hommes parce
mence avec l'homme lui- ~ qu'tm - mécanisme mystém@me. A l'aube de l'humanl- - rieux s'est enrayé, l'ont ln!!'urlla:S~tr ~:~ndi~::m~:
M
tut
é
bu~~~~-~:ié:1'tr~e:.fa!~ :~ ;
reserv •
xvne stkle, l'univers con- _ Ce volume de 370 pages est
, tracentlonna!re de la folle édité parles Edlttons Robert
s'organise_ la Sal~rilre- vLealfntnnet_ dela Parsucc'suretsallleec~.. ~~
Bic@tre _ cependant fla.ma
-bent encore de grandes cri- dtenne de cette maison.
ses d'hystérie collective.
3333 . Chemin ,Queen Mary
.Montréal 26, P. Q.

OTJALITE

PORTRAITS
MA'RIAGES
GROUPE~ DE
FA MILJ,,E·s

J

I

PRIX POPULAIRES

LESLIESTUDIO
942 RUE ELM

PRÈS. DE L'~TEL
ALERTE
Le cancer du rectum frap•
pe surtout les hommes vers

l'âge moyen de 60 ans, mals
le maximurp de la courbe se
situe à 67 ans.
Ses symptômes sont les
pertes desang,lesdiarrhhs
et les faux besoins. On esttme aujourd'hui, que des léslons bénignes peuvent préparer l'appariUonducancér:
infiammations, rétréc.tssements, fissures, tumeurs,
d'Oll l'importance pour ceux
_ relativement peu nombreux _ qui y sont sujets,
d'examens réguliers.

:~é~lt:::::~~=ri.1:es:i°:: _________
ABONNEZ
VOS A~IS
A L'AC"t:ION
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MESSAGE DE NOTRE EVEQUE
AU BANQUET OU CENTENAIRE

LETEltilDRE.,"~-.h

ligieuses qui proviennent de familles franco-américaines

FUNERAL SERYICE, INC ,:_ · --· '\

Je suis tds heureux d'~tre parmi vous ce soir et de par-

n. Manchester.

196 \lanches ter .
\lan ches t er, \.-ri.

non pas seulement pour le servtce du dloche, mats pour le
service de l'Eglise universelle.

3 salons Juneraire-!

enfants de répondre généreusement l l'appel de Dteu. En-

passer cette occasion sans vous adresser quelques paroles.

core une fols, les cris de ce saint patron se font entendre

Le dtocise de M.1nchester est trts conscient des contrlbutlons r ellgleuses, c ulturelles et sociales du peuple fran-

VOTRE PHARMACIE
"Your Prescription

l travers l'univers, " Préparez les chemins du Seigneur"•

Dru.Store"
Nous donnons les timbres
S& H

miers colons canadiens sont montés aux Etats-Unis, aucun

les citoyens de notre Etat.

Servtte de livraison gratuit
Angle Elm et Manchester
Tel. 627-7675

Je vous félicite et je vous encourage dans vos efforts de

champ d'activité n' est étrangé aux influencesqu'Usontap-

rendre vos hommages l ce saint patron et je prie que les

portées.

bénédictions du ciel descendent en abondance sur vous et sur

ses qui font la gloire du peuple franco-amérlcaJn. Car la

!:cr~~\!s :t~i=~~:~;

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

1

plupart de ces gens venait d'un mWeu oft l'église parois- - - - - - - - - - - - - - - - ~ vos préoccupations de frant
cophones isolés dans l'océan
slale était le centre de la vle communautaire. La religion, 1
110,nl \('FS FT F~'Ul"IT \ TIO:\S
anglo-~axon qutnousentoure
.
'
~•
~
~
,
.
•
'
~:ltb~r~~u~e ::;::u~v~!~
la fol en Dieu se trouvait §. la base de toute activité:
\t\ OR(;\ :\IS \ TEL' R~
valeurs de !idéllté, apr~s avoir rendu hommage 3. tout
Et c'est ce sens religieux qu'ils ont fait pénétrer dans la
l}E L \ FETE I'.\ TRO:\.\LE
ce qu'elles représentent etl
tout ce qu'elles évoquent -je
vie de leur famllle. Pour leur rendre service, des prêtres '
ne dois pas oublier que je
viens d'une province qui a
canadiens ont accompagné ces premiers colons lt Manches- '
~~S~e~~e~au~o!Ed~~=
me se tourner vers le proter et ils ontconstruit,aveceux,unecommunauté chrétien•
blême angoissant de cette
ne. Le succ~s de leur dévouement est évident dans ces ma- 1
présence française enterre
d'Amérique et de significagnifiques paroisses qu'ils ont établies et dans un peuple fiUon. Votre jeunesse se pose
la question. Je ne vous apd~le au Christ et A son Eglise.
prends rien en vous disant

I

1

f
l

C'étalt une race flêre que le bon Dieu bénissait abondamment.. Et en reconnaissance, ils ont inauguré, AManchester,
une démonstration en l'hOnneur de leur saint patron,Saint
Jean-Baptiste. L'histoire nous raconte que la célébrauc-,1
de la Saint Jean-Baptiste dans ces premt~res années était
un événement sans pareil dans les annales de la vie civile

et religieuse de la Ville Reine,
Des processions de " chars allégoriques " venaient de
toutes les paroisses franco-américaines et la population
toute entlêre de Manchester sortait pour participer l cette
célébration. Mais toujours c'était l'aspect religieux qui dominait.
On m" dit, aussi, qu'une partie intégrale de cette célébraUon avait lieu le soir de la vigile de la fête lorsqu'on allu-,
malt le feu de Saint Jean•Baptlste.C'étaltunetrh ancienne

tradition qu'ils apportaient avec eux du Canada mais

dont les racines sont encore plus anciennes.
Jean-Baptiste a rendu témoignagella lumtire qui est le
Christ Jésus, une lumtire qui brillait dans les tén~bres.
C'est Jean qui portait la lumtêredevantleChrtst, c'est lui
qui l'aMonçalt avec toute humll1té et abnégation. Et Jésus
disait de lui, "Iln'yapasde plus grand proph~te que JeanBaptiste ".

Du commencement, une vénération tout l fait spéciale fut
accordé lt Jean-Baptiste et lt l'approche de sa f@te, un esprit d'amour se manifestait dans leur vie. Et cette coutume d'allumer un feu en son honneur était symbolique d'un
peuple enfiammé d'amour et de foL

Certainement, ce qui se manifeste symboliquement dans
cette tradttion se fait valoir dans le peuple franco-américain. Les franco-amértcainsoottoujourstémotgnéungrand
amour pour. Dieu et l'Egllse.Nous en voyons des preuves
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Et elle a raison. Elles ont
raison, plutôt.. Il n'y a pas si
longtemps, j'avais l'occasion de ~tctper lune rencontre d enseignants francoaméricains et l'une des lnsUtutrices .~sa carrément la
question . Pourquoi enselgner du français ?"

AVIS AUX ABONNÉS
Pour se conformer aux exigences des lois postales,
nous avons invité nos abonnb arriérés ! se mettre
en r~gle en soldant le prix de leur abonnement. Nous
sommes heureux qu'un grand nombre ait répondu l

s~;: %!~1~ i,~~tÎ~~~~j~~~~~1~;
5

moment, nous serons obligés de supprimer leurs
noms de nos listes d'expédition s'ils ne se rendent
pas A notre invitatlon.
Les abonnés sont en général intéressés au maintien
du Journal français et ces retards sont le plus souvent
dOs l la négllgence • .
Dans les circonstances, tous tiendront compte de
ce dernier avis et tout rentlrera dans l'ordre.

1a nôt;• • déj~commen-

ce, aussi •

- - ______ ~ ___ ___ J

~~~r~e r:::::·

•u.lUS 'offre
,des habits de
·ooemome de
tous geores,
toutes taille
l')Ur hommes.
,PasDesom ae reservat1on
·ous avons le plus gran d
stock en villP. !

16 me South Main
Toi G22-~121

tton de langue française et du tral travail accompli par le
gouvernement qui la repré- Comité de VIe franco-amé•
ricaine, par exemple, ni la
sente.
synthhe que le révérent PêJ'en suis d'autant plus heu- re Thomas Landryaprésen•
ceux et fier que cela me vaut tée l ce sujet, 11 y a l peine
quelques années.

vos fam1lles.

Mals c'est surtout cettetenacltéaux traditions reUgteu-

,l.,

MONTOUR'S

Et J'ose croire que c'est la destinée de ce peuple de continuer cette mission parmi

co-américain. Depuis au-dell de cent ans, lorsque les pre-

.

1·,

---------

Jean-Baptiste, je vous supplie d'encourager davantage vos ·

Je ne voudrais pas laisser

\

' \·

' Tel. 622-7832

Alors, en célébrant ce centenaire en l'hoMeur de Saint

ticiper dans cette célébration du centenaire de la Saint

_

surtout dans les nombreuses vocations sacerdotales et re-

Membr es· au clergè,mesdames et messieurs:

Jean-Baptiste

Pres de vous, toujours

continuellement dans la ~e du dioche. Nous le constatons

~~;::!:l~~~i~:~:=

en
pruntés Ala défense des tra<litions, au respect des orlgines françaises et cathollques du peuple canadienfrançais, l la nécessité de
perpétuer un héritage unique, sans analogue au Nouveau Monde, le jeune enfant,
l l'école, demeure sur sa
falm:ces explications ne le
satisfont plus. Il faut savoir
ce que ça donne d'apprendre
le français.

TEXTE D'UNE CONFÉRENCE

F.:~:.!n.::: i:°~~:'tt~ve~ j

d/:::;_~1•~~~:1:,':~::~
taire général des Alliances
françaises, intitulé " Les
Lumtêres de la France ",
permet de mieux mesurer
~:sJ~'fe".ê~oC:!:3ï':?:::OU:
recenseur en parlant de ce
livre," ladiftuslond'unelangue est pour beaucouptrlbutaire de~ fiuctuat!ons pol!U;iues et economlques; son;e:~s~ ~;:::e:~
ce " française " en Europe et
hors de l'Europe au XVIlle
stêcle. A ujourd'hul, aprês un
reflux tr~s net voici que
s'annonce une re'prlse des é.tudes françaises dans le
monde qu'un élan nouveau
porte ;ers notre civillsatlon
les pays étrangers et point
seulement leurs élites ".
Quelles sont les causes de
ce fait ? Pourquoi ailleurs
accorde-t-on tant' d'impor~
tance au français pour qu'un
peu partout on constate sa
remontée? Suivant les expressions m@mes de Monsieur Blancpatn qui cite
Jean de Broglie ~•est parce
que " le français permet la
magistrature
de l'essentlel "; c'est parce que sa
possession et l'accês aux va-

~=::

Je sais bien qu'Edmond de . ~~~~sd~:

~:i;:~;s
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TEXTE DE LACONFéREN- . dem~ Ferdinand Gagnon aux Etats-Unis, nous som CE DE MONSIEUR G.-H.DA- creu
le probltme et se
GNEAU
DIRECTEUR DU conv Lnqult que le Canada mes partout des producteurs.,
SERVlc'E
DU CANADA fran s allait recommencer partout nous rempllssons un
FRANCAIS
D'OUTR,E- de l' utre côté de lafronUê- r6le utile. Ce rôle plus tard
FRONTIÊRES AU MlNISTÈ- re. Le 25 février 1869, il sera brillant; 11 suffit que
nous le voulions". Mals,jus:~i:>L~SAF~tm~il~tci 0
~:s la~!~~n~~J!~n~;~ tement, la jeunesse, pour le
L'OCCASION DU DINER Î>E pa11ler comme un écrivain voulolr, demande de nouLA SAINT-JEAN-BAPTli• qui pense, mals qui n'a pas veaux motifs.
TE ORGANISt PAR LA F _ adopté un programme déflDéJl, vos propres associaDfRATION FRANCO-AM _ nt • • •" ( Ferdlnant Gagnon, tions ont analysé ce probllRICAINE DU NEW HAMP- biographie, éloge fUdbre, me et formulé des suggesSHIRE LE 22 JUIN 1968 À pages choisies. Manchester, tions
pratiques. Je ne vais
MANCÎiESTER.
'
N.H., 1940, 277 pp. )
pas recommencer le magtsVous,Franco-Amérlcains, :•••••••••••••••••••••••••
vous avez adopté un pro• :
Monsieur le Président,
Messeigneurs,
HATTON'S PHARMACY
Mesdames, Messieurs,
de la lucidité • Vous voulez :
rester fl~les l un idéal :
En relisant certains livres français, mais vous travail- : 3 Philmar.iens Brevetés
pour mieux me documenter lez en même temps l en !
en vue de vous adresser la adopter les modalités aux ~
parole aujourd'hui, je tom- exigences du temps pi-ésent. :
Service Expéditif
bal sur le passage suivant de Volll pourquoi, réunis tel :
la biographie que Josaphat pour célébrer la fête de la :
de Prescriptions
3enol\: a écrite de Ferdinand Saint - Jean - Baptiste, vous :
Gagnon:
souhaitez en même temps :
que ce souvenir contribue au : 777 Ave., Lake· Tél: 669-1635
" Lorsqu'il partit pour Man- renforcement de votrepatri- :
chester, en 1868, U s'aperce- otisme et de votre loyauté de :
Service de Livraison
vait que l'immigration cana- .. citoyens américains.
:
dlenne était sérieuse. En ce- '
Nous donnons
la, 11 devançait déjl son époComme représenta.nt du :
• Oes Timbres FFF
que.
On en était encore l
Québec, je suis donc trb :
croire que les immigrants heureux de vous apporter le :
r!!viendraient du jour au len- salut fraternel de la popula- ·••••~••••••••••···••••··• ...

i

Tout ce que je puis faire,
c'est d'utiliser des doru:tées
plus récentes provenant de
sources l peu prJs semblables. Bret. une sorte de mise
lt date d'un th~me qui essen•
Uellement a déjA. été établl
par vos soins et pour vos besoins.

t:"sf:e~!~tf:!:f~!=

tiques du progrh humain ".
Parmi les raisons de cette popularité accrue du français 11 y en a qui découlent
de Îa nécessité de plus en
plus répandue l la surface
du globe de c ~ r e plus
d'une l~e. A Québec m@me uninstltutunlversitalre
d'aÎlleurs largement sub~
ventlonné par une fondation
américaine, approfondit justement ce phénombe nouveau de l'acqutsltton d'une ou
de plusieurs langues en plus
de sa langue maternelle. Na•
turellement, parmi ces langues qu'on étudie ainsi le
français vient au tout premier rang, l côté de l'anglais.
Marc Blancpain va

.~ê!:s~:;tt:~m::u.'f.~
l'Europe, l'Afrique et l'A·
mérique latine partlcultêrement, vont vers un trillnguisme: la langue nationa•
le ••• et anglais etfrançais"
( Page ll7)
Quoi qu'il en soit de cette
perspective, U reste que 1 un
peu partout, dans le monde,
oo cherchelacquértrlaconnaissance de langues étranglres et que, parmi ces

Voir page 3 aJVFÉRl!JICE

