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PROJET d'ENVERGURE AMANCHESTER

S1 on s'en tient l la nouvelle philosophie, on veut é-

viter d' entrer dans les domaines
qui touchent les
consciences
pe r sonnelles
des gens. Ne trouvez-vous
pas logique que l' on respecte d'abor d la conscience de
nos représentants l la législature qui ont droit comme
tout citoyen hOnnête de na pas

approuver le projet de lot
pour permettre l'avorte ment.
Celui qui a passé A l'histoire comme le premier ! la
guerre, le premier dans la paix et le premier dans le coeur
de ses concitoyens vit le jour dans la paisible campagne de
Tidewater, en Virginie. Dans cette remarquable région de
beauté sereine, peu de sc~nes sont aussl lm_vressionnantes
et reposantespourl'espritquelelieudenatssance de GeorWashington. Le souvenir de son courage, de la fermeté de
son caract~re, de son dévouement désintéressé et de sa sagesse de chef a fait du lieu de sa naissance un site historique ll jamais révéré par tous les Américains.

Est-ce respecter la conscience personnelle des gens
que de leur imposer le: vote en faveur ou meurt? Nou.•..
croyons que le gouvernement
serait dans la bonne voie de
respecter la conscience des
justiciables et le meilleur
exemple
donner c'est de
respecter la conscience des
représentants du peuple.

a

LA FAMILLE WASHINGTON

La législation en projet 1
Concord obligera sans doute
plusieurs
représentants 1
fa ire un examen de conscience . Ils ont d0 lutter fort ement contre eux - mêmes
parce que cette 101 implique
des concept s fondament aux.

Le premier Washington, l'ancêtre du premier président,
! s'établir en V1rgin1e, ar r1va en l656. Cetteannée lll, le 28
fé vrier, un bateau anglais, le " Seahorse of London, au
cour s d'une tempête, écholla pour glisser et couler ensuite
dans le Potomac pr~s de l'embouchure du Mattox Creek.11
s 'appelait John Washington. O~icier en second du bateau,n
était venu aux colonies pourobtenirunecargalsonde tabac.
John Washington décida de rester en Vlrginieettr~s peu de
temps apr~s. il épousa Ann Pope, la fille du colonel
Nathanlel Pope, un riche propriétaire de terres QUI habitait prês de Mattox Creèk. Le colonel Pope établit sa fille
et son gendre tout p~s sur une terre de sept cents âcres, ·
qu'il leur donna encadeaudenoces.En l664, John Washington déménagea dans une maison neuve l Bridges Creek, l
. quatre mtlles ! l'est.

Et quand une loi implique
des concepts fondamentaux et
que les représentants doivent
lutter avec eux-mêmes, il
importe qu'Us votent selon
leur conscience et ne soient
pas animés de part'isannerie.
L' Alpinisme, surtout quand
il s ' agit d'escalader les fa-

John Washington, son fils Lawrence Washington et le fils
•de ce dernier Augustine, l'ar ri~re grand'~re, le grand'~re et le~redeGeorgeWashlngtonturenttous actifs et distingués planteurs et turent ! la tête des mouvement s civi- .
ques de la Virgle. Augustine, le ~redeGeorge, fut envoyé
aux études l Appleby School en Angleterre.

laises et les flancs abrupts
d'une montagne, compqrte
toujours de grands dangers.
C'est s'exposer 1 la mort
que d' en tente r l'ascension
quand la neige et la glace en
recouvrent la surface.

PUBLIC SERVICE CbMPANY
NEW HAM PSHIRF
vastes carrés d'immeubles
entre les rues Mechanic et
Spring, Elm ei Canal. San
co0t d'exécution s'él~vera
au moins ! $30 mtllions.Sur
cette plaza s'élhera un édlftce de vingt étages dont
huit seront occupés par la
Public Service Company et
Clriq par · 1a banque Merchants.

Trois jeunes étudiants de
Un projet de grande eoverVoir page 2:
gure et sans précédent conUN PEU DE TOUT tribuera ! conserver actif le
centre .commercial de ManLr.s plus gT.ands.Spécialiste~ chester, Il s'agitdudévelopentransmi,s ~enAmé[j,_que! pemo:1t de la Ham;ishire
Plaza par une compagnie de
Boston, Spaulding and Slye
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des banques M~ r chants na1569 Elm Street (6~ ) 627-3868 Uonale et d'êpargnes et la
Public Ser vice Company of
Manchester, N. H. 03 101
New Hampshire,
-de lfl à 8h • samedi 8h à 5h

•;:.1.:.1ür•11

L

Ser•ice téléphonique de 2♦ hres

Nouvelle ad:ninistralion

i

SPECIALITE POUR TOUS LES GOUTS
SERVICE EN FRANCAIS

~
.A

Vofr page 2: PRO! ET

Vo fr page 6: LE MONUMENT NA TIONA L

J .N. Bounord
& Fils, I nc.
SALONS F-UNERAIRES
110, rue Bridge. - 676, rue Montgomery
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Cadi/lar Motor Motel

En 1718, Augustine Washington acheta de Joseph Abbing•
ton cent cinquante âcres de terre sur le Popes Creek, un
mllle l l'est de Bridges Creek. On ne sait pas précisément
l quelle date 11 déménagea sur cette terre, Tout ce que l'on
sait avec certitude, c'est que le 23 février, 1726, un document légal fait par Augustine Washington et son épouse mentienne qu'il est propriétaireenfiefsimple"OO. il habite actuellement, laquelle terre• • • il a acheté d'un nommé Joseph Abbington. " D'autres preuves documentaires lais seratent entendre qu'Augustlne Washington construisit luimême sa maison de Popes Creek et l'occupa vers 1725-26.

STEVENs-FARRINGTON BiJICK INC,

La qualité de. nos maisons mobiles et notre réputation sont bien
connues pa rce Que nous vendons ·les meil leures aux plu_s bas
prix dans la région. ROLAKD BDURGEOIS, President.
1289 Oon iel We bs te r Hi hwo

D'autres commerces contribueront ll faire de cette plaza l'un des plUS importants centres d'achat de
la région et il est mî!me
question de l'établissement
d'un grand magasin de New
York ou de Boston. Le projet comprendra ~usst un mail
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cation de la Chambr e enrapport avec l'appUcatlon de la
section 504 de la " Higher
de 1968, le Dr. S.I.Kayakawa

recteur du San Francisco
College, nous a démontré
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Les droits et les privil~ges d' assemblées consultatives dont jouissent les étutiants sont ~ toutes fins prapour \os
CARTES MORTUAIRE S tiques infrangibles. C'est la
raison ma jeure qui a empêl rl\itntio11s d <· rna1;aµché l'adm inistration de sé vir
\ ()\ 1-:1.
par voie d' expuls ion, bien
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la violence et r établir l'oret de pionos.
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1661 rue Elm Manchester
Tel. 669-5440

Edward Peltz

Le " House Interstate and
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d'avions, leurs subordormés
et des voyageurs, y compris
une récompense pour l'appréhension et le retour aux
321 rue Kelley • 613-9195
Etat Un! d 1 n!pé
1-====....:;;.;.;;;;;;;,.,.f. men:t~nes cee~al~\arc:•
Je courrier qui me parvient
COKPANY
de mon district du New
Hampshire m'indique que
Ferblant ie rs-Cou vreur s
mes conc itoyens sont fort a-

lnspet ion de pri ntemo_ s
Ti Ores S & H

c!:~

A. W:THE RRIE

COUVERTURE EN ASPHALTE
ET GRAVOIS
POSEURS DE TOUT GENRE

METALLIQUE

~:reé:u~:ic:pf:;;~:i~.piraL' AUGMENTATION DES
SALAffiES-

Jem'oppose!lahaussedes
salaires des membres du
Coin HAYWARD-UNI ON
Congr ~s, telle que recornmendée par la Commission
l,,ijMAiftN.-CH;,;E;;S~T;;,E~ë,.,..
·.;~6,:,
.~,:;~3:,;
.4:_;.4. -~ P_r_és!denl!elle et le Prés!:

4 BRUS

THE MERCHANTS BANKS

Education Act Amendments

~:n;i~=~:~ft· ~.~~~~1; ~ : : :
vantage l'inflation monétaire et économique qui dépasse déj! de saines limites.Cependant le Congr~s n'a pas
eu l'occas ion d'agir encore
sur cette mesure.

PROJET

Le projet comporte l'ouverture d'une rue nouvelle en
plein mil1eu de la plaz.a. et pa- ·
rall~le aux rues Elm et Canal, ce qui est en conform ité
des plans du maire Mongan
de créer des accês et des
APPROPRIATIO~Ssorties faciles pour la constructton d'un garage de staMon sous-comité d'appro- tionnement de 1,000 automo- ·
priations pour lesdlversbu- blles.
reaux, agences et départements dit " Independent OfLe projeteDtrafberalad6fices " sont couramment
mollt1on d'anciennes bâtisl'êtude, mais parce que ces ses et le Smyth Block. de 144
déllbérations ont lieu l buis ans d'existance. le Kennard,
clos je ne suis pas libre d' en l'hatel Derryfield, le club
révêler aucun détail, en ce Jolliet et d'autres bâtisses
moment. Je tiens l dlre ce- tomberoat sous le pic des
pendant que ces sessions démollsseurs. Ainsi le veut
sont três intéressantes et le progr&s. De toutes façons,
instructives et qu'elles sont cette entreprise considéraconduites avee un maximum ble indique la confiance de
d'intér~ et de responsabW- tous les initlateurs dans l'atés envers le bien général de venir de Manchester.
la nation face aux multiples
probllmes qui nous encomC'est lundi apr~s-midl, A
brent.
::r!:C:~~ns::~! b~o~:
l 1H6tel Sheraton Carpenter
et qui réunissait, enunesalUN PEU DE TOUT

a

l'Université Yale turent les
malheureuses victimes de
cet enjouement d'hiver. Si
l'on n'apprend jamais ce qui .
est arrivé exactement, 11
reste que l'on a découvert
les corps des trois victimes
encore liés ensemble par les
câbles d'escalade, dans le
r avin Huntingdon, au pied
d'une falaise de 1,200 pieds
de hauteur.

On lut avait r efusé uneexter une année d'étude, d1 on
son appel en cour fédérale.Il
est en deuxtime année de
droit 3. l'Université. Le refus de l'exemption par le bureau de la conscription s'appuyait sur une note dudirec-

2

Ce sont: M. GeorgeE,Slye,
vice-prés ident exécutif, qui
présidait
cette réunionj
Charles H. Spauldlng, origlnatre du New Hampshire et
président de Spauldtng and
Slye Corporation de Boston
qu1 a parlé de l'orliine du
projet et en a fait une description; John C. storey,vice-président de la New England Mutual Life lnsura.1ce
Company de Boston, dont le
sujet tut la New England 1
Manchester; Lester s. Harvey, président de la banque
d'épargnes Merchants CJ.11 a
parlé de la banque d'épar gnes au coeur du New Hamp.shire l l' avenir; Ralph A..
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l'IECES llE
REdiA!'iG~: ET

:~:m:it~~!:1a:~:~cue~~~s va~
ceux qui ont porté la par~le printemps.

teur national du service sé lectit, le général Lewis B.
Hershew• qui disait qu'un étudiant qui avait obtenu l'exemption ll- s depuis le 30
juin 1967 n' avait pas le droit
Un garde-forestier cron l l'exemption 1-S, apr&s aque les t r ois victimes sont voir reçu l'avis de se rap tombées du sommet et le porter.
gar de-for estier Rick Goodrich est d'avis que l'un des
L'avocat d'Armenderiz a
alpinistes a perdu pied et a prétendu
que l' opinion du dientrathé les autres clans sa r ecteur était
une mauvaise
chute.
interprétation des clauses de
Cette r égion de la tragédie l' Acte du Service SélectU et
attire habituellement des al- que les statuts lut donnaient
droit li une nouvelle exempf~!!tefeu::!r~:!~e!t n<;!~ tion. Il a établi, de plus, que
valent aucune expérience b . note de Hershew s'applimême s'Us possédaient tout quait aux siplômés des insle nécessaire pour tenter titutions moins avancées et
pas l ceux des lnshtutlons de
cette ascension.
haut savoir.
Deux d'entre eux avalent
En rendant sa déciston,le
19 ans et l' autre 24 ans et Us
ont trop présumé de leur juge Roberts a déclaré que
compétence. cette tragédie le droit statutaire sur lequel
s 1 appuya,lt Armendertz pour
devrait @tre de naturel im
poser la prudence aux jeu: réclamer l'exemption ne
s' appliquait qu'l lui-même,
~i:~ sont souvent tropau- st ce dernier a prétendu qu'il
intentait cette noursutte au
-------------------nom de d'autres diplômês.
La décision du juge Jack
tRobetrt!és Lde la Cour de Disrie dl'l'nle du Texas,dans
la cause deAlbertArmenderiz. Jr •• êtudiant ll'Universtté du Texas, affectera le
statut des étudiants cons cr!ls de tout Je pays, Même
s'll s'agit d'un cas partlculier, elle auradesrépercusstons dans les autres états.

1 2 3

officiellement ont endossé le
projet en des termes encourageants et de bon augure.

~e~0:~1r~~t1~:~e:0: : ~::.;:h~e~ ~: ~::c~t;t: 1

~~.:e~~ !o~f;~~!~:nf~e~

6 22-8936.

Malgré la déc!arat!oo du
juge1 sa décision est un précédent qui s'appuie surlaloi
et elle aura assuré.ment des
conséquences d'une grande
portée.

" Nous sommes tous des
Québécois ". " Libérez la
Bretagne 1 ' . C' étaient deux
des principaux slogans que
criaient une c inquantaine de
jeunes ant1gaull1stes de gauche r écemment devant l'hôtel de ville de Brest, tandis
que le géné ral de Gaulle était
reçu ~ la mairie par les autorités municipales. Toute la
presse française a fait état
de cette allusion évidente au
voyage du président de la Ré-

publique au Québec en juiflet 1967 alors qu'il avait lancé son fam eux" Vive le Québec libre ".
La manifestation s'est déroulée devant quelque 2,000
personnes. Il n' y a pas eude
bagarre et lapolicen'est pas
inter venue.
Par ailleurs,
dans le grand discours qu'il
a pr ononcé l Quimper, le
lendemain de la mani!estation, le général de Gaulle a
évoqué l son tour le Québec
sans toutefois le citer. Parlant des gloires bretonnes,11
a rappelé au passage le temps
on " le maloin Cartier installait au Cana da une fraction
de notre peuple qui y est toujours". Lafoulen'apasréagi.

Enfin, pour compléter cet
aspect québécois du voyage
en Bretagne du chef de l'Etat, 11 faut noter que des inscriptions "Québec libre "côtoyaient celles de " Bretagne libre " (souvent en breton ) sur des murs l Rennes
et dans d'autres localités.
Cependant ces inscriptions
remontaient, dit-on, !l'époque de la visite du général au
Québec. A Brest, les antigaullistes ont crié: " Nous
sommes tous des Québécois"
au cours d'un échange de slogans avec un groupe de jeunes gaullistes au nombre
d'une cinquantaine également. Ces derniers scandaient : " Nous sommes tous
Français, vive de Gaulle",
le groupe de gauche agitait
des petits drapeaux Îlolrs et
blancs de Bretagne et chantait l'Internationale.
Les
gaullistes, eux, brandis salent des tricolores et entonnaient la Marseillaise.
En vue de la modification

1 - P etite p
2 - Sc dit
Adj . po
3 - Portion

tagncs, ·
4 - Pr éfixe
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de la loi qui permettraltl'élection du président et du vice-président des Etats-Unis
par le vote populaire, l'état
du Maine, a un projet de loi
visant l l'établissementd'élections primaires préférenttelles. La législature de
.cet état ferait bien d'accepter le principe de ce geore
d'élections mais ce serait une grave erreur de l'accepter au niveau d'état ..
Cependant, si cette législation fixait ces élections avant les nôtres, son adoption
serait de nature l dormer une pt~re image de nos dewi:
étatsj si elle les fixait le même jour, elle rendrait trop
d1fficile la campagne des
candidats; si elle les fixait apds, ces élections n'auraient aucun effet profitable.
Quoiqu'il arrive, la méthode actuelle des élections
présidentielles devrait changer. As surément, les élections primair es pr éférentielles suscitent ungrandintérêt mais elles ne sont pas
assez nombreuses pour être
décisives. Et la nomination
des membres du coll~ge é-

Voir page 3:
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Chine reste inêbraniablement
attachée à ses principes sans
faire au reste du monde de
concessions ni d'avances.
La situation des êt.rangers
en Chine a cessé d'être pré•
cair(', mais ils ne sont pas à
f11hri de toute aventure. Deux
fois en quelques jours, des di•
plomates appartenant à deux
nations d'Europe occidentale
se sont trouvés confrontés â
Iles foules hostiles, l'U1l à la
suite d'un accident de la cîr•
culation, l'autre sans raison
apparente.
Dans les milieux diplomati•
ques de Pékin, on considère
en cënéral la tendance ac•
tueHe à rétablir les u!ations
entl'e l'Occident et la Chine
comme inévitable, en raison
de la situation au Vietnam et
des évênement~ de TchécosloYaquîe, La thèse américfl.ine
selon laquelle il y a deux sor•
tes de communisles, les Ull'5
bons et disposes à la coexis•
tenCf', les autre-, m11uvai1 et
agressifs, n'a pas tenu devant
les faits: les bons n'étaient
·apparemment pas si bons et
les mauvais, en dépit de quelques provocations, n'ont pas
sorti leurs troupes de leurs
frontières. Les Etats.Unis, note-t-on, semblent eux-mêmes
prêts â aœepter l'effondrement de leur politique.
Déjà le vice-président Humphrey avait déclaré qu'il fallait contenir la Chine, mais
non pas lïsoler. Qu~nt au président Nixon. il semble avoir
tenu à peu pr~ n:: même lan•
gage dans son discours inau·
gural, bien que dans ~a première conférence de presse, il
ait annoncé que les Etats-Uni s
continueraient â s'opposer à
l'entrée de la Chine aux Na•
tions.
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ettraitl'éfent etdu v1i Etats-Unis
Jlalre, l'état
projet de loi
ssement d'éres préféglslature de
en d'accepde ce genre
ceseraitude l'accepitat.
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Plus ha1.1t degré. -

f,t'

!)'.'li

dt1 vak1.\ 1· (ù.rri. J.

5 - ~.les.ure pour les ~,;rl<1<'C'S agrail·c-s .
n,lt,airc riu cn·sson ;(!~n'.iis.

-""T

Nom

6 - !\',m. - Qtil n'est p;;$ 111rmilié.
7 - Grosse mc.uch~ qui suce le s.i.ng des g:-;,n,l:s
nrnmmifèrcs. -

8--En les. -

Usaf;t>s.

Image p~.irl i.1! rcpré~C!nlnnt ia Vier-

ge et lt~s baiuls. -

Adj. posse~îf.

9- Entafü.~ faite en Jw,g dans un m,rceau de

bois. - o:.i,:non c1·un::: o<l<'l!r très forl e.
10 - Ch.-1. de c., <11T. cle l'hàtc.'füt-Salins. ~ Action
c!c cehi ql!i t!t'rob.:-.

ll - LargC', 1,i!!n ouvcr\t'. dn ch~va!.

Courroie fixéC'

;nt

n:ors

VERTICALEMENT

1 -- Petite pièce, peignant les moeurs des paysans.
2 - Se dit des animaux di-polir,·us de qncut -·
Adj. poss.
.
3 - Portion de figure définie. - Chaînes d~ montagnes, 'l'une en Mysie, l'autre en CrêtC'.
·
4 - Préfixe privatif. - Dont la taille ef:t de btaucoup inférieure à la moyenne (fèm. pl).
5-Adv. de lieu. - Qui n'a qu'un oeil.
6 - Docteur de la loi chez les musulmans. - Prin
cipc servant de règle.
7 •- Ordre prescrit pour les cérémonies religiC'u ..,es
- Venue au monde.
8 - Qui tient des barns.
9 - Sorte de redingote un peu longue. - SalutaHon angélique.
10 - 1'Ia:lière dont on ù?xpr ime.
11 - A\Jrr. ça et là à l'ayenture. - Grande pièce
d'1m a a1:t~mcnt.
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A\'CZ•\'OUS Lu Le
,~DIGESTE ECLAIR''
Oe fé\'·rier?
Il faut lire le DIGESTE
ECLAm de février dont la
présentatton
s ' améliore
sans cesse.

..,·--·-·

Où vous procurer des journaux et des revues
françaises,'des disques et des cartes de souhaits .
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ma, la poésfe· et l'humou·,sont de plus en·pluslntéressantes: Jacques Larue-Langlois critique Radio-Canada;
Michel Beaulieu loue Jacques Ferron et Yves Théri~:1~; !e~~;~~!e

Panz n 10 111ois

159,

rue

E ln

Manchester ·Coal
& Oil Co. Inc

1

Jomlnlque, Isabelle et Mar.in." Que dema.uiler Je plus?
Janette Bertrand a réW11
lei quelques-w1es des recettes de ce fameux cah1er
1::j1,dl~~~e~u~!;

~::m~: ::\!~~~

;~::1e;•~~l-~~;:~11~::
cembre dernier; Jean-Guy
Pilon nous entretient du polte Pierre Pete!; René Homter-Roy fait le proc~s "des
fesses au cinéma internaUonal" et Emm9.:1uel Cocke
raconte les aventures de
D9,Illel BertollDo.

~~d::lct~sm: ~:;:·~•:;~~
t~re qui ento11ra1t la natu~ti
du cah1er brun: Ce qui n'etatt connu que par bribes et
pratiqué que par les in!Ués
,,;'ouvre, par cet ouvrage, A
tous ceux qui aiment manger et qut souhaitent que les
.autres aussi prennent plaisir i mang-eraa.

Le ministre québécois
Marcel Massë a accordé I
Victor-Lévy Beaulieu une
longue entreYtle, au cours de
de laquelle 11 a falt le po1nt
Le DIGESTE ECLAIR de
Par le gn1n de sel ojlun
sur ce qu'il est, sur ce (Jl'il f6ff1er: un numéro l Ure?
pense et sur ce qu'il croit -··•--.---------··-----·-- homme volontiers pench,
sur les fourneaux, ce livre
être essentiel l la nation
LES
RECETTES
québécoise.
de rêcettes n'appard\ • •
pas comme un Une d9 reDEJANETTE cettes
Egalement dans le DIGESordinaires. Tout.Vde.
vient prétexte l assaisooTE ECLAIR defévrler,Feret le {%1'ain de sel
nand Benon analyse le phênemeots bumvrtsUques. on
de
Jean
-aon;1lne Piene EWott Trubavarde autour de la taarie,
on se taquine, on appc,l"N
deau l la lumi3re du "prophke" Marshall McLuhan.
une lég3re précision, toat
De plus, le DIGESTE Ecela sur le ton naturel de
CLAffi publie des reportala cœversatton.
ges sur le Carnaval de Chi•
coutiml, R'Jbert Charlebois
"Vous ne tro.uverez pas
"C'est sans prétention
et l'êcrivaln Bernard Clavel dans ce cahier des recettes donc que je vo11s cootie cet~
tandis que Dominique Dal- ordinaires que vous pouvez te copie de mon petit calayrae présente un dossier trouver dans tous les livres hier brun" dira l'auteur.
homosexualité. Et Claude de recettes." écrit Janette Et elle ajoutera: "Je laisse
Jasmin publie une bellenou- Bertrand dans I'avant-pro- des pages blanches a!in
velle inédite: "Roméo Blanc, pos au livre qu'elle vient de que, si vous le désirez,
Juliette Noire".
publier aux Editions du vous continuiez ! le remJour. "Cnaque plat a été
Voir page 5:
expérimenté dans ma cuis1LES RECETTES
et a rouvé par Jean.

par lamie BERTIAID
et le11 Lajeunesse

· Naturellement, la Chine n·a
null~ment l'intention d"abannner les buts ultimes de sa
tratégie, qui sont l'écrase•
ment total du capitalisme et
~~I" r;i:~t°:~~:e

d/~;~!~q~~~

acieusemcnt une date limite ·
cet événement: l'an 2,000.
Plus que jamais. depui, la
·volution culturelle, la presse
hinoise est remplie d'encou•
agements pour ceux qui,
ans n'importe quelle partie
u monde, ont choisi la voie
e la violenice: lts Noirs américains, les étudiants français,
·1 c s nationalistes tchécos1ovqâues. les Palestiniens ou les
Biafrais.
Toutefois, sur Je plan fftctl•
que, la théorie maoïs-le o·exclut nullement la voie de la
négociation. Tout semble indiquer que la Chine est prête à
tenter cette expérience avec
les Etats-Unis à propos des
problèmes asiatiques, m a i s
avec la conviction qu'elle négocie sur une position de force
et que ce sont les Ei:ats-Unis
qui sont en difficulté.
NEW HAM'5H,RE
· En fin de compte, l'impres•
COURSESSOUSHARNAISDE LIGUE MAJEURE
sion des observateurs est que
blXCOURSES LE SOIR PLUS DEUX GROS PiRFECTAS . ( A la 5eet lOe Courses)
·ouverture de quelques nou- '
Températur e Contrôlée • Salle c:imonger près de lo piste - Gronde Est rade 50J
elles ambassades encoura-• '
Clubhouse $1. • Aucun Mineur Admis• Première Course Bh.00- Doublo Quotidien 7h.55
era la Chine à œ spccler de
lus en plus la forme des con- MILLIERS DE SIEGES GRATUITS-STATIONNEMENT GRATUIT POUR 25,000 AUTOS,
entionS internationales, tout
EPARGNEZ DU TEMPS! PRENEZ L·AUTOR,O_UT rltfiF;:Ç.:IJ;;
'
renforçant sa confiance l • ..,!;~~~;;.~_!!~::;:,,;,!:!~~;.';;;;,,:~~~.:.:i~...,,~œl;~:!i;ii~:Sa.li:!.iil,,I,~

HAMPIONS!

CHAUFFAGE & SERVICE
téléphonez 625-8531
e,Iaméthoes élections
levrait chanlt, les élecpréférenungrandinne sont pas.
!es pour être
l nomination
l,_. coll~ge é-

doms la rectilutlc de son juge•
ment cL la supériorité de son
idéologie.
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Ir

un groupe
jeunesQuoi
prêtres
qui devaient
lire
la
·messe
en •de
ana:lals.
faire?italiens
Bien simple.
Madame
leur
a enseigné l'anglais. Chez nous ! Jallrey, il y a un petit
garçon de huit ans, "un retarded chlld". Malheureusement
nous n' avons pas encore l Jattrey des "speclal classes"
pour de tels enfants. Quoi faire ? Il faut transporter ce
garçon l Peterborough. Mais un taxi, aller et retour,

parle pJusteurs langues. Aussi I Manchester

No uvELLE CONCEPTION
Chaque nouveau président a sa propre conception de la
juste limite de nos armements et des moyens

l prendre

afin d'éviter la guerre entre les grandes puis sances nu-

cléaires. Leurs plans peuvent avoir des simWtudes es-

DECES

LA MAtSON PHANEUF & FILS

préparait l des représailles massives af1n

250 Avenue Coo1idge

ffi g.,

L'AVENIR DU CANADA

face

l notre puissance militaire.

Les présidents Kennedy et Johnson avaient tous les
deux la même conception et croyaient que notre supêrioté
m1l1lalre était notre plus s0re garantie de paix.
A peine entré en fonctions, le président Richard M.
iUxon a fait connafl:re

sa propre conception. Elle peut

ressembler

surtout

l

celle de l'admlnistration Eisen-

hower qu'il

a sente et se rapprocher de celles de Ken-

nedy et de Johnson mals elle comporte des nuances, en ce
sens

qu'il

cron que des armements suttisants peuvent

nous permettre une réduction d'armes sans compromettre la paix.
Comme les Etats-Unis doivent rechercher la pa1x avec l'Union SovieUque et le monde communiste en négociant,

U

juge

nécessaire d'exprimer ses idées claire-

ment. La philosophie d'Eisenhower suborck>nnatt trop les
petites nations l la grande puissance, c elle de KennedyJohnson n'accordait sur la scbe mondiale qu'tm rôle ml- •
Utalre

de

second plan l la Russie. Le président Nixon

sonne la note

juste et U semble que sa conception peut

être acceptable par la Russie sans accuser une faiblesse

ritable désarmement et la paix.

Les vieux Chinois r efléchlssaient beaucoup sur le
YANG et le YING. L'architectur e Gothique est basée sur
l'équilibre entre la "pousse" pour et la "pousse" contr e.
Nos chirurgiens d'aujourd'hui et leurs a ides s ' hablllent en
vert. Le ver t fait. du bien a0rh tant de rouge.
En hiver nous avons la blancheur de la neige. Pour moi
qui est jardini~r e plutôt que skieur, la neige c'est le
sommeil - le r epos complet, le néant apr~s un travail dur
et noir.
· Mais les psychologues nous disent: "Tiens - le sommeil
n' est pas tout, Ce qu'il te faut. d'avantage- c'est un changement." Depuis des mois on ne lit dans les jour naux que
des demandes, des demandes de ce groupe-cl, les demandes de ce groupe-Il. On e~ a pl ein le dos.
Comme changement, l' autre jour dans le MONITEUR on
écrivait des VOLONTIERS, cette vaste groupe des inconnus qui font ce qu'il faut faire dans leur quarller; la femme de ménage qui soigne la voisine malade, les collégiens
qui donnent des leçons parUcull~re aux Lycéens de ghetto,
l'homme d' affaires qui s'occupe, le soir, d' un équipe de
basketball.
Bien sQr I un homme doit être digne de ses gages - mats
les gages et le pain quotidien ne sont pas suffisants pour
vivre , vraiment vivre, avec joie et enthousiasme. A Manchester:,_ vous avez une dame distinguée, bien aimée qui
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TROISIJ;'ME ARTICLE
T é l : 6 69-7 Î 11

ACTES STATUT AIRES ET AUT RES

Walter J. PARE.'VTEA·u. tVC.
ENTREPRENEURS

3- Sous toutes réserves prévues par la
présente lot, tous les actes portés ou destinés l ~re portés l la connaissance du
Canada, pa: un orga:1isme jtidtciaire,
quasi-judk ia1re ou administratif ou une
cori)l)ra~i-:>i\ ctP. 11 Courmme créés en vertu d'une loi du Pa rlement, ou comme âtablts sous l'autorité de c es 1nsUtutlons , ser-ont promulgués dans les de~;:: llugue '> :>îflctelles.
DEVoms DES MINISTERES, ETC. EN CE QUI
A T}\AlT AUX LANGUES OFFICIELLES

Plomberie - Cliau(fage
Climat isat ion
M7 nl_e \laple
Man chester, N. 11 .
NEW ENGLAND FLoo·R êo

1

L - G

Il- (1) Dans toutes procédures eni;n.g~,y;;
t-~\'.u : j~.' i organismes judlc\1îres ou quaSi•judictaires créés en vert11 d'une l oi du
Pa:..~lemcnt du Canada et dans les procédures pénales oil les tribunaux Ju Canada
exercent une Juridiction pénale qul leur a
été conférée en vertu d1 une loi du P3rlemeut du Canada, U incombe l ces organisme;;, e: t :-1:>una.ax de veiller l ce que toute
personne comparaissant ou tém,.1li11ruit devant eux puisse être entendue dans la langue ott1c1elle de son choix et que, ce faisant, elle ne soit ;>as dol1 :i nri :o é du !ait
qu'elle n' est pas entendue ou qu'elle est
incapable de se !:Ure entendr-:l 1a.1n l autr >:1 h:1~11e officielle.
(2) Il incombe aux cours d'archives
créées en vertu d'une loi du Parlement du
Canada de veiller l ce que, l la demand;e
1
d une .,>a.rtle l des procédures conduites
devant elles, dans la région de la Capitale
nationale ou dans un district fédéral b1ltngue éta·ou en vertu de la présente loi, l'on
mette l la d1spas1Uon de cette parue des
services d'interprétation de s procédures,
notamme?nt pour les témo~gnages recueilIts , d'une langue officielle en l' autre lan- ·
gue. Tout efois, la cour n' y s era pas tenue
s i, apr~s avoir reçu _et e xaminé une telle
demande, elle e·;t convaincue que la partie
qui l'a fait e ne sera pas défavoris ée par
l'absenc e de ces ser vices, s 'il e st dlffic i•
le de les mettre l la disposition de cette
partie, ou si la cour, apd s avoir tait tout
effort pou:- l es obtenir , n' y est par parvenue.

(3) Lorsqu'il exer ce, dans des procé dures pénales, une juridiction pénale qui
lui a été conférée en vertu d' une, loi du
Parlemcn ~ du Canada~ tout tribunal du Canada pe ul, ~ s a 1iscrétton, sur demande de
l' accus~ ou, lorsqu' il y a plüs d'tin accusé,
sur demande de l'un ou plusieurs d' entre
eux, orjo•11h1 r que, sous toutes ré serves
prév-Je '> par l ~ pai:a r1.,-,ile (1), les procé"dures soient conduites et les témoignages
fournis et recueillis en la langue officielle
spêcUlée dans la demande s'il lui paratt
que l es pr océdures peuvent être corr ectement conduites et les témoignages correct ement fournis et recueillis, en totalité .ou
en majeure partie, dans cette langue.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique
pas l un tribunal devant lequel, en vertu
de l' article 133 de L' ACTE DE L'AMERIQUE DU NORD BRlTANNIQUE, 1867, quiconque peut utUiser l' une ou l'autre des
langues officielles.
(5)

,\:lx: fins d'exercer une fonction
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ou un pouvoir en vertu du présent article,
tout organisme ou tribunal visé au paragraphe (1) a, en sus des pouvoirs que lui
accorde toute autre loi du Parlement du
Canada, celui d'établir et d'appliquer les
r~gles de procédure qu'il estime nécessaires l l'exercice de cette fonction ou de
ce pouvoir, selon l'esprit de la présente
101.

9- Il incombe aux mintstëres, départements et organismes du Go11·1ernement du
Canada, ainsi qu'aux organJsmes Judiciaires, quut--judt::latres ou admin~strauts ou
aux corporations de la Couronne créés en
ve~u d'une lot du Parlement du Canada,
de velller l ce que, dans la région de la
Capitale nationale d'une part et, d'autre
part, au lieu de leur sl~ge s'il est s itué l
l'extérieur de la région de la Capitale nationale, ainsi qu'en chacun de leurs principaux bureaux ouverts dans un district fédéral bilingue créé en vertu de la présente lot, le public puisse communiquer avec
eux et obteni r hmrs service s dans les
deux langues otli.::lelles.

des Etats-Unis.
Il est l souhaiter que cette conception entra.the un vé-

a.

Tel. 5-5777

roger f. cote

©.k.i

C'est tout - mals c'est beaucoup.

étalent armés jusqu'aux dents, un ennemi en perspective
n'oserait pas attaquer de crainte d'être incapable de faire

un épicier bien coiid
Manchester pendant 4~
jusqu'l sa retraite
six ans, est dêcêdé d
hôpital local,
la
d 1une brêve maladie.
Il naquit l Levis, au
bec, de Alfred Labrecq
de Arthémise Fournie?

J.-H. l'han,•uf'

Apr~s un moment de silence, le petit bonhomme a souri-.
'
"Vous êtes gentllle" dlt-11.

d'éviter la

guerre mondiale. L'on était d'avis que s i le s Etats- Unis

::!:e~Q~~-~:~1~

.\rtl111r-O. l'ham•uf'

cinq foi. par semaine? Non. Cinq mires de famille par-

tagent la semaine. Mon amie a pris vendredi. Vendredi
dernier le petit garçoà lui dit timidement:
"Madame, qui vous paie pour me transporter?"
"Personne'' repond-elle.

sentielles mals chacun comporte ses parti!!ularltés.
Sous l'admlnlstratlon de Dwight D. Eisenhower, l'on se

...

u y a.vau

COMMISSAIIJE DES LANGUES OFFICIELLES
19~ (1) Est institué un poste de -commissai•
re des langues otficlelles pour le Canada,
dont le tttulatre est ci•apris appelé le
Commissaire.

oncle T .J. Labrecque
vint copropriétaire
par la suite fut propr
re de son propre corn
ce qu'il conserva jusqq
retraite 11 y a six ans.
l'un des fondateurs
Grocers Service As
tion.
Il était membre du J
Jutras du poste des
tl!rans Catholiques
paroisse St. Georges e
club Jolllet.
outre son épouse,
~ti!e ~!!ftu~;ux11 ~;
Mme Charles (Pris
Hummellde Liverpool,
et Mme James V. q
Broder1ck de Manè~j
trots petits-enfants. J~
v. Broderick, 3e, Sa!
Broderick et Mark B~
rlck, tous les trots de a
chester; deux soeurs, 1
Amédée (Laura) Letouri
de Montréal et Sr. Eu
che, une religieuse 1
sionnalre au Brésil de
un demi si~cle. Elle 1
visité son fr~re il y a
ans qu'elle n'avait s

Horairt

(2) Le Commissaire est nommé par
commission sous le grand Sceau, aprfs
approbation de la nomlnatton par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

SA

t{i.:e

Sout/1 Main.

,tgÎ

E,. français: 6 - 7 .-

mess e•
En anglais : ll.30
SalUt
:_ 6heure.

(3) Sous toutes réserves prévues par le
présent article, le -C ommissaire est nommé
pour un mandat de sept ans, pendant lequel
11 reste en fonctions tant qu'il en est digne;
u peut. l tout moment, faire l'objet d'une révocation par le gouverneur en conseil, sur
adresse du Sénat et de laChamhredescom•
munes.

s
R.ue 3elmônt, angle
[.!aradi s, j. c.d., p.d.,
En fran cai s 6. 30 - 9
E n anglais 7.45 -

A SUIVRE DANS LA PROCHAINE ÉDITION
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St

-4.ngle de s rue s Re ec
Gendron , curé.
En fran çais: 6 - R
lin anglais
7: 15

s,
Pinardvill~ . Abbé S
En fran çais.- 6 - 7 En anxlais: R - JO. /

s

Hue Pine, angle Dra
cure.
'En ranç_ais:
6 - 7mi i - '7'1.. {soir,l,

P.·di

ST-JE
lngle ,te s rue s Ke l
l esmeris es, cur é.
En fran çai s : 6 - 7 ::n anglais: i1 - 10.

SAI
Avenue Sotre-lJame.
curé.
·En fran çai s :6:30 - 7:
,En anglais : 10: 15 - 6

s
Chemin Cale{, angle
S. Desiardiris . dfr é.
Ert Jran çais: 7 - JO
En anglais: 8.30.

r?..o~ JOJ, Auburn,
curé:~
En Cinglais .- 7 - B½ -

... -
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depuis 40 ans. Lui survivent
aussi plusieurs neveux et
ni~es.
Ses tunérallles eurent lleu
.
en l'église St. Georges et il
tut inhumé au clmeti~re
Mont-Calvaire, sous la dide la Maison FunêLABRECQUE- Omer O. La- rection
raire J.N. BouUord et Fils.
brecque, 338 rue Highland,
un épicier bien connu de
Manchester pendant 40 ans BEAUCHAMP- Ar~and P.
jusqu'l sa retraite il y a Beauchamp, époux de Gersix ans, est décédé dans un maine Moquln, 91 rue So
hôpital local* l la suite Hall, est décédé dans un hôpital de Manchester, l la
d'une brêve maladie.
Il naquit l Levis, au Qué- suite d'une brhe maladie.
Il naquit l Manchester de
bec, de Alfred Labrecque et
de Arthémise Fournier. Il Urgel Beauchamp el de Déétait jeune homme quand 11 lima Bouchard et habita
s'établit l Manchester et Manchester toute sa vie.
Il était paroissien de St•
fit du service dans la preAntoine et appartenait l plumtêre guerre mondiale.
Apris sa dé'mob111sat1on, sieurs clubs sociaux.
II tut l l'emploi dela cor11 entra li l'épicerie de son
oncle T .J. Labrecque et de- donnerie J.F. McElwainpen..vint copropriétaire puis, dant 30 ans.
Outre son épouse, il laisse
par la suite fut propriétaire de son propre commer- dans le deuil un ms, Roger
ce qu'il conserva jusqu'l sa Bt:auchamp;deux filles,Mm1~
retraite 11 y a six ans. Il fut Gérard (Yvette) Pelletier de
l'un des fondateurs de la Nashua et Mme Roger {Lor- Grocers Service Associa- raine) Roux de Manchester;
un frire, Roger Beauchamp
tion.
Il était membre du Poste de Manchester; trois soeurs,
(Aurore)
Jutras du poste des Vé- Mme William
térans Catholiques de la Doyon de Manchester, Mme
paroisse St. Georges et du Jérome (Germaine) Duplessis de Ste. ThérJse, P.Q.
club Joll1et.
Outre son épouse* née et Mme Sylvia (Jeannette)
Antonia Dusseault, 11 laisse Turcotte de Gardner, Mass. ,
dans le deuil deux filles et plusieurs neveux et ni~Mme Charles (Priscille) ces •
Ses tunérailles eurent lieu
Hummellde Liverpool, N.Y.
et Mme James V. (Inez) en l'église St. Antoine et son
Broderick de Manèhester; inhumation au cimeti~re St.
trois petits-enfants, J11,mes Augustin, sous la direction
v. Broderick, 3e, Sandra de la Maison Funéraire
Broderick et Mark Brode- Lambert.
rick, tous les trois de Manchester; deux soeurs, Mme
Amédée (Laura) Letourneau · LEBLANC- Homer L. Lede Montréal et Sr. Eusta- blanc, 344 rueCedar,estdéche, une religieuse mis- cédé dans un foyer de Mansionnaire au Brésil depuis chester, l la suite d'une Ionun demi si~cle. Elle avait gue maladie.
visité son frbe il y a deux
Il naquit l Lyndonvlllet
ans qu'elle n'avait nas revu Vt, de Calixte Leblan~ et de
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SACRE-COEUR ·

t{,l!e Sout/1 Main. llgr ,Adélard Haldè , cure.

Ert français : ~;s~; ~ 'Jb~j5~ des e'l"fonts : 9 grandEn anglais ll.30

évues par le
re est nommé
ndant lequel
n est digne;
jet d'une rêconseil, sur
lhre des com-

idnesdays
~sler, N.H.

.

l{ue )Jelmont, angle ii"arvard. Mgr. lrilirid-Fi:
faradi s, ;.c.d., p.d., curé.
.
En fran cai s 6. 30 - 9 (grand'messe) 10. 30
En anglais 7.45 - ll- 45 - 6h. p. m.

.

ST-AUGUSTll

4ngle des rues Ree ch et Spruce. 4bb é Odore ] .
Gendron , curé.
·
Enfrari çais : 6 - 8:4.S - , ll: 80
!fo anr)ais : 7: /.S - 10: 15 ,:·· 6;. p.m.

ST-EDMOND
Pinardvi ll~ . Abbé Sylvia Beaudet, ·curé .
En fran çais: 6 - 7 • 9 grand- messe.
En an~laisc R ·JO.IL J !,.l0

ST-GEORGES
Rue Pine1 angle Orange . ·11gr 4drien Verrette,
r,.d cure.
'Fff .ran,.,çais: ~ - 7 - 8 - 9 grand-messe - 10 ..10
mi i - .·ri. (soir)_

1

ST-JEAN-BAPTISTE
lngle (ies rues Ke lley et 1lsace. L'-1bbé ~ .. J.
lesmerises, curé.
En français: 6 - 7 - 9 waricl-messe 11. 'I()
.~n anglais: a - 10.15,
•

UINTE-MARIE
Avenue Notre-lJame. Abbé Baiitargeon,
curé.
En français:6:30 • 7:45 - 9h. grand-messe - 11:30
,En anglais: 10:15 - 6h. p.m.
·

· 101
é;ue pour $_ __

. STE-THERESE
1

1
1
f - - - --;Zl'"P.- :

__
le ·à.,.l'Action
... ___ .

1

Chemùi Cale{, angle Hitchell. Âbbé /~ayriiond
S. .Desjardins. ctfré.
.
En,. français: 7 - JO grand messe - 11 •.'-W
En anglais: 8.30.

ST-PIERRE
N. fi. Abbe "otand Jfontplaisîi
·curé.,.
En aitglais: 7 - B½ - JO - l Hf
~o~JOJ, Auburn,

Parmelte Dubois et habitait
Manchester depuis 1921.
Il était paroissien de st.
Augustin.
Il m son service militaire
au cours de la premi~re
guerre mondiale et appartenait au poste Steven Buzwell
de Bedford.
Il laisse dans le deuil un
fr~re, - Albert Leblanc de
North Hampton et des cousins.
Ses tunêrallles eurent lieu
en l'église St. Augustin et 11
fut inhum0 dans le clmetiire
de cette paroisse, sous la
direction de la Maison Funéraire Lambert.
MIVILLE- Mme Louise M.
(Grenier) Mlvllle, 218 rue
Webster, veuve de Wilfrid
C. Mivllle, est décédée dans
un hôpital local, A. la suite
d'une longue maladie,
Elle naquit l Manchester
de Georges A. Grenier et de
Léonie M. Gutrin et habita
Manchester toute sa vie,
Elle était paroissienne de
Ste. Catherine et appartenait
A. la guilde paroissiale et au
cercle de couture du groupe
de la Société du Cancer.
Elle tut directrice de jeunes filles scoutes pendant
plus de 25 ans et :tut l'une
des premt~res l s'a.Uuter l
la League des Women's Voters, Elle appartenait l
l'Institut des Arts et des
Sciences.
Elle laisSe dans le deuil
une fllle, Mme Robert(Jeanne) Benjamin de Georgetown,
Mass.j quatre petits-enfants,
Valérie, Michelle 1 Robert,
Jr. et Jacqueline Benjamin*
:m~o~~:~::i c~~:;::t~!)
Laserte et Mlle Eva Marie
Grenier, toutes les deux de

B:;:;

~~:~st~: (~:::~)
de Marblehead, Mass., Mlle
Lucille Chandonnet et Mlle
Léonie Chandonnet, toutes
les deui: de Manchesterj
deux neveux, Robert c. Laserte de Leomlnster, Mass.
et D'.lvid C. Bagley de Danvers, Mass. et deux arri~reneveux.
Ses funérailles eurent lieu
en l'église Ste. Catherine et
son inhumation au cimetlfre
Mont-Calvaire, sous la dlrection de la Maison Funéraire Lambert.

~~~.f!~~~1':itf.r,'':: :~1~!

No-u.s _Vqus- Ass.irC:ns . . .
Co.nsidération
1SERVICES DE COMPTABILITÉ
ET DE TA XE S

Ma~~:•::~.~~ut~,.: ~~ede~J

l

quatre filles,
Mme Noël J
(Albina)
Champagne
de J

Noussommesavotreserv1ce
'
· 12 m01sparannee!
•
•

M~: I,

Nous préparons tous -les rapports dt Taxes l!lliê ·1

~~u~e (~l~~~fe~i:r:!n

I

Gottstown; une soeur, Mme
Eva Brown de Auburn; un
fr~re, Omer Gagnon
de
:~:~~' !rt:~nir:1\:~1;!:

,-1111111••••••-•--••••-•-•••IIIII

.
•
A ' 1 .
I
25 ANS D'EXPÉRIENCE
ppe ez
1
l,EN COMPTABILITÉ-TAXES .
623-3189JI

ve~.-:i,~t;:~ies eurent lieu

29·rrue Ani""'

en l'église Ste. Anne dont

était

paroissienne et

0:1::1~;;~

1
~gnt~~u~:!!~!, a~
rection de la Maison J.N.
Boof!ord et Fils.

' -------...

-----

· •-,

I

LEMAY- ' Arthur P. Lemay,
époux de Bernadette Béla!,1ger, 28 rue Cumberland, est
déeédé 1 sa demeure, 1 la
suite <l'une brêve maladie.
Il naquit l Manchester de
Stanislas Lemay etdeCéllna - f
Beaudette et habita Manchester toute sa vie. 11 était
paroissien de St. JeanBaptlste.
Il avait fait son service
militaire au cours de la premiêre guerre mondiale et
tut l'un des membres fondateurs du Poste Jutras.
J

i

,, _ _ ,,_-i

.

AGENCE 'DUPONT
AsSuranœ F.eu ·& Auio

uts-enfants et plusieurs ne-

elle

1
1

v•1s1te
, $3 ,50 et p 1us • 7 JOUrs
.
, -'
par semam'l

Go!!stown, Mme Paul (Ani- 1
ta) Paquette et Mme John 1
(Rachel) Skora, toutes les I

•
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h t
'""OC es el',

Tél:669·13U
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T DRUG
f:O. INC
Livraison Gratuite ··

.A,.c cessoires et ltef71. sans· &J pour diabetiqqu

" Service sar de Prescripilon 11
3'11 rue Ma le . Tél:,625-8042 . ~ t e r N;H.

Pour de &elles ne:r; ---,.
JACQUÉS FLOWER
Laur;ier
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CoJombe__ Lagassef, Prop .

rue Front, •: MancJlester, N,lt,
.
Tel, -'6MJ.5T
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1
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~a~~u~:°vasD~i~t~;ath

1c c ~ TREN FURNITURE & APPLIANCE CO, 1
1
9londe s "Où La Tendance est aux grandes Eoarnnes 11 1
1
1

~~~~om Field de Bedford,

1 .

II !ut attaché pendant 25

~! ~i:.•

:S\~"a~~~lé::~it~.~~
A. Lemay de Hooksett et
Marc D. Lemay de Manchester; une fllle, Mme
George (Alma) Purcell de
Suttleld, Conn.; six petits-enfants, Elizabeth. Cynthia,
Particia et Trina Purcelle
de Suttield, Marc D. et Heidi
Lemay de Manchester; trois
frires, William Lemay de
Lawrence, Mass.,
Oscar
Lemay de New York et Victor Lemay de Hartford,
Conn.; deux soeurs, Mme
Lomo (Luctanna) Rivers de

~1:i~r~1~te; ~~;~n~t1:e:~
cussinl de Fort Washington,
N.Y.
Ses funérailles eurent lieu
ARCHAMBAULT- Edmond en l'église St. Jean-Baptiste
G. Archambault, époux de · et 11 tut inhumé au cimetiêre
Annette ( Provencher ) Ge- Mont-Calvaire, sous la dinest - Archambault, est dé- rection de la Matson Funltcédé dans un hôpital, .à la · raire Lambert.
suite d'une longue mala- .

die.
Il naquit l Manchester de
Joseph Emilien Archambault et de Adelina Seguin
et habita Manchester toute
sa vie.
Il avait tait du service
mtutalre et appartenait au
Manchester Country Club et
au club Jolliet.
Avant de prendre sa retraite, 11 fut au service de
la M:inchester Coal and 011
pendant trente-huit ans.
Outre son épous e, il laisse
dan s le deuil deux m s , Robe rt Archa mbault de Dallas,
Texas et Roland Archambault de Manchest er; trots
! r i r es, Arthur Archam~ault
de Manchester, Mme Albert
( L1111an)
Nordstrun de
Braint ree, Mass. et MJle
J eannette Ar chambault de
Manchester; une belle -fille,
Mme F r ancis (Lucille) MacDonald de Manchester; trois
beaux-ms, Edgar Genest de
Manchester, Roland Genest
de Manchester et Albert Genest de Wilbraham, Mass.;
une petlte-fllle, Diane Archambault et trols petits fils,
Alan Archambault, Leslie
Archambàult et Robert Ar chambault, Jr. et plusieurs
neveux et ni~ces.
Il était paroissien de Ste.
Catherine oft eurent lieu ses
funérailles. Il tut inhumé au

5

I

~=-~e!~1;dle.la suite d'une
Elle naquit l Goffstown I

VEILLEUX- Arthur VeUleux, naguêre de 78 rue McGregory, est décédê subitement1 alors qu'on le transportait l'hôpital.
n naquit au Canada mats
habitait Manchester depuis
60 ans. Jusqu'! sa retraite
11 était l l'emploidelaflrme
de camionnage Auclair.
Il laisse dans ledeuilquatre fils, Léon Veilleux, Philippe
Vetlleux, William

a

:a:~l~~x ~~:C~~~~~r~e~~°::

filles, Mme Rachel Perr eault de Manchester, Mme
Georgette Ray mond de Niagra Falls, N. Y., Mme Auria
Ryan de Norfoed, N.D. et
M rne Yvonne Beagly de
Portland, Maine.; 13 petits enfants, une a r ri~re-peUte~
fille et plusieurs neveux et
niêces,
Ses funérailles eurent lieu
en l'église Ste. Marle et son
inhumation au cimeti~r e
Mont-Calvaire, sous la direction de la Maison P;1aneu! et Fils.

BOISCLAffi- Mme JosephD.
Boiscla ir, née Mar le A. Perreault, 29 r ue Prospect,est
décédée dans un hôpital local, l la suite d'une brêve
maladie.
Elle naquit aux Saints Anges de Beauce de Ach1lle
~;~;ti!rJlrec~~~t~;~v~~~~ Per r eault et de Célanire D.ison Funéraire J.N. Boufford tlle et habitait Manchester
et Fils.
depuis 33 ans. Elle était paroissienne de st-Georges et
faisait par tie du Tiers-OrDUCHETTE - Mme Cora dre de Saint François et de
Duchette, 77 rue Kenney,est la Congrégation des Dames
décédée dans un hôpital de de Sainte Anne.

Epargne•

·

266 Mamnoth R~ .. Manchester, N.H. 03103 1
Lfr_!d_J.,_!!_é.!!_e.!!L~'!!~----~~e.!:§Y:m!J
Solution du probl~me No 16
HORIZONTALEMENT
! -Pastourelle
2-Ane-Ulite
3 - Yogi - Etuver
4 - Summum-.:. Vile
5-Are-Nasitor
6-Nenni - Sec
7-Taon-Us
8-Es- lcone-Ta
9 - Rainure - Ail
10-Delme-Vol
11- Evasée - Rêne

VERTICALEMENT

1 - Paysannerie
2 - Anoure - Sa
3 - Segment - Ida
4 - lm - Naines
5 - Où - Unioculé
6-Uléma-Norme
7-Rit-Née
8-Etuviste
9 - Lévite -Ave
10- Elocution
11 - Errer - Salle

Elle naquit 1 St. Casimir,
P.Q. et habitait MR,1chester
depuis 80 ans. Paroissien.rie
de Saint Augustin, elle falsait partie de l'auxlltaire du
club Canadien.
Elle laisse dans le deuil
deux ms, Roger Ledoux et
Marcel Ledoux et daux filles ,
Mme Jeannette Bailey et
Mme Marguerite Lemire de
Manchester; 11 petits-enfants et 16 arri~re-peutsenfants; une dem! soeur,
MmE- Marie Gagnon de Manchester et plusieurs neveux
, et nl~ces.
Paroissienne de Saint-Augustin, ses fun érailles eurent lieu en cette église et
elle rut inhumée au clmeU~re paroissial, sous la direcBERGERO:'f- Mme Alphons i- tion de la M:iison Funéraire
ne M. Bergeron, née Dtilis- Letendre.
le, épous e de Henri J. Bergeron, 41 rue Penacook, est
décédée dans un foyer, ! la LES RECETTES
suite d'une longue maladie. pltr de vos r ecettes pr efeElle naquit l Warwick, P ,Q,, rées et des recettes noude Augustin Delisle et de Hé- velles que je découvrirai ou
lêne Dubé et habita Manches- tnventeral pour vous. Bon
ter pr esque toute sa vie. appétit."
Outre s on époux, elle laisse dans le deuil; un beau-m s,
"LES R~CETTES DE J AR)land Berger on de Keene; NETTE ET LE GRAIN U"'.!:
une belle- fille, Mme Benoit SEL DE JEAN" est e n ven( Ir,ne ) Bolsvert de Man- t e partout au prix de $2.00.
c hester ; 14 petit s - enfants;un Distributeur:
L' AGENCE
t rêr e, Eugine Delisle
de DE DISTRIBUTION POPU Manchester; une soeur ,Mme LAIRE, 1130 est , rue de la
Albertine Lavoie de Bristol, Gauchettire ,
Montr éal,
Vt.; des neveux et des ntkes. téléphone: 523-1600.
Par oissienne de Saint Georges, ses funér allleseuJ E CONTESTE!
rent Ueuencetteégliseetelle fut inhumée au clmeti~r e
Mont -Calvaire, sous la di- par Yve~ MICHAUD
rection de la Maison FunéLes Editions du J our amorraire Lambert.
cent l'année littéraire 1969
par la publication d' un ouLEDOUX- Mme Regina V.Le- vrage de Yves Michaud, jourdoux, 493 rue Montgomery* naliste et député l 11 Assemveuve de Esdras (Andy) Le- bl ée nationa le du Québec. Le
doux, est décédée l sa deVoir page 6:
meure, li la suite d'une lonJE CONTESTE
gue maladie.
outre son époux,ellelalsse dans le deull quatre mles, Mme Louis ( Luo::ille )
Lachance de Manchester,
Mmc Edouard ( Alice ) Lavoie de Epping, Mme Roland
( Hél~ne ) Goudreault
de
Wallingt'ord, Conn., et Mme
Wlllrld ( Ri.ta ) Gagnon de
Manchester; 14 petits-enfants, trois arri~re-petitsenfants; unfr~re,OmerPcrreault de Manchester et des
neveux et des nt3ces.
Ses funérailles eurent lleu
en l'église Saint-Georges et
son in.'luma.tion au ctmeUJre
Mont-Calvaire, sous la direcUon de la Ma :son Funéraire Lambert.
-------------------

6

L'Actlon - Manchester N.H. -- Mercredi le 19 février 969

JE CONTESTE

EN FRANÇAIS

-----~--!11111-•
\lotre Succes _

•

• •

•

• •

• •

•

•

IDEES DU JOUR,parafisous

OFFRONS O~S CAPITAUX le titre de JE CONTESTE ! •
POUR EDIFICES
L'auteur y proc~de lune au- ,

Financier Commande
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neld.

Offrons de foOOer une brasserie de bière avec recette européenne
de longue fermentation en collaboration avec des Franco-Améri-

LE SITE DEVIENT PROPRIETE PUBLIQUE

A une cinquantaine de pieds de la Memorial Manstoo.,l'œ
voit une ancienne cuisine eoostruite sur le site de l'anctencains. Aussi une disti llerie pour liqueurs fines - Appéritifs et Dine cuislne typique de la période col.ooiale. Tout son contenu
~stifs - Fil iale de grandes distilleries européennes.
~t!~~~~e
~~~~~~
1
Avons une grande partie du capital, machinerie, engineering et !e de la famille Washington et d'un morceau de terrain de Une pt3ce de la bi:tisse sert de musée et conserve un grand
marché mondial acessible.
soixante pieds carrés au site de la maison avec un droit nombre d'intéressants articles retrouvés sur la plantation..
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Toute personne intéressée sérieusement s'adressera à,

J.L.GAGNON

Cadillac Motor Motel - Chambre 304
Manchester, N.H. -Tel.: 1603JnS-8585
Agent d' Affaires Canadien-Francais
sur place sollicite PRÊT de $15,000
Sur Valeur d'Evaluation Professionnelle
De Plus de $200,000.
D'un Editice Commercial à l'épreuve du
, feu de construction réce)lte,
.
PRET GARANTI · OFFRE INTERET DE 11%
(argent canadien)
Pour renseignemenls s'adresser à: ,I.L. GAGNON

Cadillac Motor Motel - Chambre 304

Manchester ,N.H, -Tél. :(603) 625-8585
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LE MONUMENT NATIONAL
La pre mi~re fe mme d 1 Augus tine,JaneButle r, mourut en
1729 et trots de ses quatre enfants lui s urvécurent. Il épousa
e n second ma r iage Mary Ball, une fille du colonel Joseph
Ball de Lancaster County, en Virginie, le 6 mars, 1730.Leur
pr e mier e nfant Geor ge naquit dans la maison de Popes
Creek le ll février, 1732, d'aprh les anciens calendriers,
et, d1 apr~s les nouveaux calendr ier s , le 22février, 1732,date l laquelle on cél~br e ma intenant cet anniversaire.
La naissance de Geor ge fut s uivie de c inq autres et les
enfants reçurent les noms de El izabeth, Samuel, Charles,
John Augustine et Mndr ed. Cette derni~remourutenbas â,ge.
George Washington passa les t r ois pr e mi~res années de
s a vie au lieu de sa naissance l Popes Creelc. En 1735,Augusttne Washington déménagea sa fam llle sur la pla ntation
de Junting Creek, maintenant connu sous le nom de Mount
Ver non, et, en 1739, s11r la propriété strother, sur la r ivi~re Pappahannock, vis-l- vis de Fredericksburg. C'est Il
qu'il mourut en 1743 et selon ses derni~res volontés, il fut
inhumé avec ses ancêtres 1 Bridges Creek.
A la mort d'Augustine Washington, un deml-fr~re de
George, Augustine avait hérité du lieu de naissance de George Washington h Popes Creek. Ilyvécutjusqu'l sa mort en
1762 et un Inventaire de ses effets personnels donnent des
preuves évidentes de la vieille maison. La ferme passa i
son ms William Augustine qui habitait lamaisonde lieu de
naissance lorsqu'elle fut accidentellement incendiée au
cours de la Révolution. La tradition et des preuves indirectes appuient la prétention que la maison fut détruite par un

d~~~~t~\~~ ~!:!~!:

::n!a~ ':'t~=~jeu:':s:~:r:

d'arrivée aux deux endroits. En 1883, le gouvernement fédéral acheta quelq,..1es onze âcres de terre au lieu de naisDans l'ancien Jardin, tout prns de la Memortal Mansion,
s ance pour le protéger mieux et pour faire les chemins né- l 'on voit des fieurs, des vignes, des herbes et des baies que
cessaires de communication • En 1896, le gouvernement é- l'on cultivait l cette époque dans les jardins de la Virginie.
rigea un monument en granit pf~s du site de la maison ab
naquit George Washington pour remplacer la pierre que des
membres de lafamille et des amis y avalent placf!e en 1815.
TERRAIN FAMILIAL D'INHUMATION
En 1923, sous la direction de Madame J oséphine Whèel
Wright Rust, s ' organisa la Wakefield National Memorlal
Le terrain d'inhuinatlon et le site de la maison de 1664 du
Assoc iation. L'association avait pour but de r ecouvre r les
terrains du lieu de naissance de George Washington pour colonel J ohn Washington se trouvent l un mille au nordles restaurer et en faire un lieu de p~lerlnage pour le peu- ouest de 1a Me mor ial Mans ion sur les bords de Bridges
Parmi les ancêtres et les par ents de la famille
ple américain, En 1926. un acte du Congrfs autorisait l' as- Creek.
s ociation l fa ire ces améliorations , y compris la cons truc- Washington inhumés dans la voute de ce ter r ain, 11 y a le
colonel John Washington, l'arri,re gr and' ~ re immigré de
tion de bâ.tisses.
Geor ge Washington et sa femm e Ann Pope; sonfr~re Law, La Wakefi eld National Memorlal As sociation et M, John r ence; ses m s , le major Lawrence et le capitaine John
ID. Rock!eller, Jr., dépensirent un montant considérable Washington; son ~re A•igustlne et s a pr emi~r e fe mme
Jane Butler et Augustine, fils , le de mi fr ~re de Geor ge.En
1
d'arge_nt pour acheter du te rrain 1 Wakefield, nom donnê au tout, trente-deux personnes ont été inhumées en cet endroit.
début il la propriété Washington, Ces acqu!sttlonsfurent re- L'on y voit encore deux pierres tombales de cette époque;
1
, :::;:sd!f.i~t~a:~;~~n;~::p:::/ie~tÎe~er~s~::;;;:êA~:a~~~!; 1 une porte les dates de 1690 et 1696, l'autre de 1729. A sa
au nom du gouvernement l des cér é monies officielles l mort, en 1799, George Washington fut inhumé l Mount
Vernon.
" Wakefield ".
En 1930, la Wakefield Nat ional Memorlal As sociation fit
Les recherches entreprises par la Wakefield National
M;!morial Assoc iation au s ujet de lamaisonetdes t e rrains exécuter des travaux cons idérables s ur le terrain d'inhumation et , au cours de cetteannée,l'onflt ériger cinq noudu lieu de naissance n'ont pas donné de renseigne ment s cerpie rres, dont la pier re centrale, au-dessus de la
tratns quant l l' apparence de la maison originale.Aussi le velles
M1?morial Mansion représente -t-elle une maison d'une voute, l la mémoire du colonel J ohn Washington et d' Ann
plantation de la Virgtnie au dlx-huitl~me s l~le. Ce n'est Pope, les a ncêtres de la ta mllle Wasgh1ngton en Virginie.
en aucune façon une restauration. La tradition et les mais ons de l' époque qui ont survéc u! l'outrage des ans ont
Le Monument National Geor ge Washington Birthplà.ce reser vi de modfle A. sa construction. C' est une maison de huit
pikes, quatre l l' ét age inférieur et quatre l l' étage supé- Iêve du s ervice despar cs nationaux et fut o:tffctellement accepté
en 1930 par un acte du Congrh. Mê me s l le gouverrieur avec un pas sage central l chaque étage. La brique qui
a ser vi l sa construction a ét é fait e l la main et sur place ne ment fédé r a l éta it propriétaire d'une petite étendue 1 de
avec de la glaise d'un champ proche du s ite de la ma is on.. te rrain du s ite depuis 1882, la régioncomprend aujourd hui
39,368 âc r es de terre, dont la plus grande partie est incluse dans l' ancienne plantation d' Augustlne Washington.
Les Etat s - Unis ont appropr ié une proportion de l'argent
qui a ser vi l l' érecUon de la ma ison et l l 1 a mél1orat londes
ter rains par la Wakefield National M,:morial Association.
Le monument se trouve l environ trente-huit mllles l
Au cours des travaux, le monument en granit a été placé l'est de Fredericksburg. On y arrive par une route de deux
sur son site actuel. La M~morial Mansion fut construite en milles de la route d'état et de bonnE!s routes y conduisent
1930-31 et le public :fut immédiatement admis l la visiter. de Washington, D,C. Frederlcksburg, Richmond et WilUamsburg. L'on peut visiter le monument de huit heures du
De tout l'ameublement de la maison originale du lieu de matin cinq heures de l'apds-midi, tous les jours, même
naissance, 11 ne reste que la table l bascule de la salle l le dimanche et les Jou1·s fériés.
manger. L'association a meublé la maison pour lut donner
l'allure du mode de vie au temps des parents de George
Slles visiteurs se rendent nombreux 1 Mount Vernon pour
Washington au début du dix-huiti~me sikle.
voir l'endroit oô. reposent les restes de George Washington,
de plus en plus ils se rendent aussi visiter l'endroit de sa
Pr~s de la porte principale de la maison, l'on voit un ml- naissance.

a.

~~o~~:;o~:sd~ui::i:ssq:~fc:f:::re~~!!:!~~~~~~e::i::~·
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Sous leur loit. tu évil.Prlls de
vivrP : c'est très impor•

CITE DU VATICAN
_ Désagrêablcs. vulgaires et
impudiques. C'est ainsi que
l' "Osservatore Della Dome•
nica·• définit certaines manifestations de la mode féminine
et notamment les moçlèles de
robes transparentes que l'on

constituent moins une évolution qu'une détérioration des
valeurs humaines. Certains
couturiers semblent vouloir
dégrader la femme pour la
punir de l'agressivité dont elle
fait preuve dans sa détermination d'obtenir l'égalitë des
sexes. Les femmes , de leur
côté, semblent avoir renoncé."
est i me l'hebdomadaire. aux
qualités qui firent leur charme au cours des siècles : la
douceur. la grâce, la modestie , la retenue,

Aus·si l' "Osservatore Dellaj
Domenica .. , adresse-t•i! u ~
an .
a pu voir dans les défilés de appel aux femmes pour qu'el
Pet~t:/n~a-~f!v~~intd;~~ssat~~~ ces der:niers temps.
les "aienl le courage de rede
venir elles-mêmes, dit-il et de
idée s. jalousement.
ne pas cra indre de ne pas pa De tes échec s tu in struiras
De l'avis de rhebdomadaire railre suffi samment morternes
sur la voie de l'amour ces manifestations de Ja mode et libres d'è! tout pi:éjugé··.

t t

:--'-===============-=----

1~~ Mhut~nts .'·

DE_tAJIS.z_!~ AYA}T-GOÛT_DU_PRINTEMPS:...:....

3!~ t. de forine tout
usage
1% c. à thé de poudre
à pôte
½ c. à thé de se l
1 t. de beurre omolli

l % t. de suer@
c. à sou pe de zes t~
de citron rô p é
2 oeufs
c. à soupe de lait

MIAMI . - Un gu1on de
l
14 ans, Willia m Thomas Ax1 c. à soupe de jus
tell, de Tampa, en Flo rid e,
de citron
vient d 'écrire à la compagn ie
suc re co loré e n rouge
d'aviation Trans World pour
réserver deux plac:es pour
• ;Mettre le beurre en crèson voyag• de noces Ji la Lu- ~!e, incorporer le S!Jcr•. •! l!
ne, en 1990.
zeste de ·citron. Ajouter fesi
i
Tom est assuré que cette an- ' o~ufs, un . par un, en ba.ttant
née-là il sera prêt à se marier b1.en a pret ~haqua a~dition.
révidemment, car il sera âgé Ajou ter ensuite, la lart et le
de 35 ans} et que Trans World ius de citron. • Incorporer les
,t.inn~·s ~era prête à assurer la ingrédients secs (farine, pouliaison Terre-Lune et retour·.
dr1t O pâte fit sfll) par petites
"Je <'0nstate qu'il J a encore quontités. Foi re refroidir la
beaucoup à fai re pour assurer pôlfl .
11n senice régulier de passagers
~nlre )a Terre el la Lune , écrit·
• Roult1r lo pâtt1 (C!pri!,
1I à la eompagni~. et tenant l'ovoir divisé"' tin dt1ux por•
comple que vous etes toujours til'!s>-'sur ¼ de pouce d'l!'poi, .
à la fine pointe du développe- $1'!Ur. Tailler C1vec un erTtportfl•
::::' ct:;~:i:~:j5 j=u~\:~:e::~e! pièce farin é.

;:sn::s~~=nd~:~ctuer <-es voya• a. b,scu1ts;
•. R~nger sur d@s plaque,
saupoudrer de su. "Je n'ai pas .encore !'inte~• cre et foire cuire dons un four
~~a~s 0 : : : ~
préchauffé à 375 .deg rés p~n,,ous faites mieux de me réser• dont 12 ou 14 minutes. Fo1r•
ver dès maintenant de~ pla- refroidir sur des grilles.

d:

-dégradent la femme,

• 1.111. 1', •••• 11.111, 1,. q OO. 9 0 0

m;:ii;r~~~é~~~';~';:
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'Ensêmble de lainage blanc: bermuda et longue jaquette. Un
foulard de même tissu qUe la blouse tient lieu de ceinture.
Christi;:m _Dior. ( Photos Gunnar Larsen - Keystone)
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l'On Pourra Entendre la Veille
La Messe Obligatoire du Dimanche
Et des Fetes d'Obligation
Son Excellence Mgr Ernest J. Primeau vient d'annoncer qu' !l partir du 22 février, le s cathol1ques dans
le diocèse de Manchester
résidents ou visiteurs, pour~
ront remplir la veille l'obligation d'assister A la messe
le dimanche et les jours de
tête d1 obligat ion.
Il Y a un an, apr is avoir
obtenu l 'autor isation de Rome, cette permission tut accordée1 ltitreexpérimental,
::;:nc::r~flin~e rt~~l:~a~~
de affi uence rendait difflcih
la mise en application le renouveau liturgique.

- - --

-

- --

En déc embre, les obser vatlons des prêtres et du
peuple ont démontré nette ment dans ces paroisses que
non seulement le probl~me
de l'affluence était réglé
mais que plusieurs ouvriers
du dimanche assistaient 3.
ces messes du soir.

dOnné

une

vâ.nce des dimanches et des
fêtes majeures avec vêpr es
le jour précédent la fête elle-même.
Endémontrantquelechangement est pour le blenpastoral des catholiques, il aa -

i11thi,!~i:fri: ï~:E~~~!

·

VASTE PROGRAMME D'EXPANSION PRnJETÉ PAR
LA SOCIÉTÉ RICHELIEU INTERNATIONALE,
crétaire général ·remplaçant
Louts Israël Martel qui détenait ce post e l'an dernier.
Léontde Ouellette de Ih.lhouste, Nouveau-Brunswick fut
élu t r ésor ier général. Ces
personnes forment le comJté
de régie de la Société. G.Mathias Pagé d'ottawa demeure comme sec r ét air e
administrati!. Font aussi
partie du Consetld'admlnlstratton, représentant les
distrlcts 1 Gérar d Charron
de Buckingham, P.Q.; Gilles
Gatien de Laprairte, P.Q.;
Yves TouslgnantdeSt-Hyacinthe; Auréllen Tourville de
Québec et Me Germain Labonté de Welland, Ontario.
Mgr Roger Larlvl~re d'ot- ·
tawa tut de nouveau choisi
comme Conseiller moral.Une lettre doit être envoyée A.
l'évêque d'Ollawa le remer ciant pour les services rendus par Mgr. Lar ivi~re et
aussi de lut de mander de renommer Mgr.Larivt~re au
même poste. Me Louis Vincent d'ottawa est de nouveau
conseiller juridique avec les
adjoints M~• Raymond Guy de
Québec pour la Province de
Québec; Me Guy Richard
pour les pro,·lnces maritimes; et Me Gérar dBergevin
de Manchester pour les Etats amér icains. Jean- Paul
Latendresse de Eastview
( Ville de Vanter ) est élu
vérlf1cateur. J ean-M~rieSt Georges et Horace Racine
d'Ottawa et Jean - Phtllppe
Toupin de l'Acadle 1Qué.,auront soin de gérer le comité
du Fonds de Prévoyance.

Pour la preml~re fois dans
son histoire, la Société avait
des observateu r s de l' étranger. Me Pierr eBeauquierde
Cannes et M. Marcel Koessler, de J uan -les - Plns et A:itibes, tr;us deux de la Côte
d'Azur, ainsi que Me Ber trand De Blanc, procureur de!
district de Lafayette,Loui:- ,
siane et Matthta.S Fnigé de
Eunice,
Louisiane assis taient aux délibérations du
Conseil d'adminlstraUon,du
Conseil des Gouverneurs
Régionaux, des Ex- Présldents1ain si qu'aux r éunions COMIT ES D' ÉC HANGES
des mandataires.
CULTURELS
M(• Beauquier et M.Koessler s ont le s r esponsables
pour
la fondation de deux
Louis Israël Martel fut
nouveaux clubs s ur la Côte choisi pr ésident du nouveau
d' Azur et Messleurs DeBlanc comité d' EchangesCulturels
et Frugé devront jeter les avec Raymond Dufresne de
bases d'un nouveau club Ri- M1ntréal, Gast on Beaulieu
chelieu !l Lafayette, Louisia- de Toronto, Ge r main Labon ne, prochainement.
t é de Welland et Jean Séguin
d'Ottawa, secrétaire et Eric
ELECTION DES O?FJCIERS Cormier de St - Anselme ,
Nouveau-Brunswick.
Gaston BeaulieudeToronto, Ontario fut élu président
général de la Société, remplaçant Me Gontran Rouleau
de Baie Corneau-Hauterive,
Québec, qui devient prés!dent - général sortant de
char ge, Le o,·. R'JbertFournier de Matan':!, Roger M:unier de Mont~·éal et LouisIsraël Ma.~tel de Manchester, N,H, , furent élus l la vlce-présidence gê,1érale. Le

Ce comité, mis sur pieds,
le 29 novembre dernier, a
pour but de faciliter des visites entre des Jeunes 1 fils
et f1lles de memhres Rlchelieu, des provinces canadlennes, de la NouveUe-Angleter re, de la Louisiane et
avec posslb111tés, des entants de France dansunavenirrapproché.Desentretiens
ont aussi eu lieu entre les
officiers des départements

~r; i{r:~~:-oi~~;:'t:lêi1~~s~~
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DYER &
.CHIPMAN

: ._ùus'offrè ·
·
,des habi ts de
'<:érémonie de
t'ous genres,
tqutes tailles
·IX)ur hommes.
!Pas ·besorn ae reservat1on
~ous avons le plus grand
stock en ville!

VOTRE PHARMACIE
"Your Prescripti111

D.rurSlare"
Nous donnons les timbres
j &H

s:~;i~• i,~l~~'~':::;~~'. 't·. 16 ti~:s:;;~3:t
_ - • - • • -• • • • - •
.,.E Tel.
c1~27-7675
·E'L. ET
LA T'ERRE
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COMBIEN D'ETO:LES PEUT- O~

vom SANS TÉLESCOPES ?

:

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

•

Plusieurs personnes s'lm:iglnent qu'elles peuvent voir des mUllons d'étoiles Ï l'oeil nu, quand le
firmament est clair. Et pourtant, une personne avec une bonne vue ne peut réellement voir que 9,000
étoiles. Il faut se rappeler qu'il est imiXJssible de
voir tout le ciel en même temps et qu'on peut en
observer qu'1 peu pris la moltlé. Le brouillard, la
brume prE! s de l'horizon ne permettent ordinairement de voir en même temps l l' oell nu qu'un peu
moins de la moitié des 9,000 étoiles, Le nombre
que l' on peut voir par un soir trE! s clair est probablement de m:ilns de 41000 quand la vision est ll
son mteux et qu'il n'y a ni fumée ni poussiE!re.

!i~t:1{ ~~u~~!~=~r~:~~:! : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ier matrimonial tout étant

~~~ ~~!~f, ~:1~~: :1~~~~~:eti !
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NOUVEAU
SERVICE

a

!

,

Tel. 622-7832

**********

tut de nouveau choisicomme
gouverneur régional de la
COMJTE n :EXPANSION
région Roland Desjar dins,
dans le sud de la Nouvelle --Gontran Rouleau de Baie Angleterre. Un aut re honCorneau - Hauterive, prési- neur qui échoit aux francodent - général sortant de américains, en plus de l'écharge , garde la présidence lectton de Louis Israël Mardu comité d'expansion, un tel l la vice - présidence,
comité aussi récemment c'est que M, Pelletier tut échoisi. Feront partie de ce 1Guoupvreérsn!eduen,t Rduégc onnasuex!.lLd!o•-s
5
10
comité, Louis Israël Martel
de Manchest er, N.H. , Léail- nel Poulin, du clubRtcheUeu
dr e Ch.iasson de Edmunston,
N.B. et J ulesNadonde Paris,
France. Ce dernier est en dement applaudi pour le mavole de fonder un club Richelieu AParis. Le nouveau pré - ~~~;e:r ~:1~it~~~~:,t
sident, Gaston Beaulteuaslgnalé dans son discours ~f~i:'1~~~:~.c~~r!a~~::e~~
d'acceptation au baI1quet de Poulin fut responsable de la
samedi soir, qu'il va mettre fondation du club Richelieu
tout en branle pour accélé- Biddeford, qui doit recevoir
rer le t r avail déjl commen- sa charte de la Société en mai
cé pour la fondation de nou- prochain.
veaux clubs Richelieu en
France et en Louisiane. M.
GONTRAN ROULEAU
Koessler de Juan - les-Pins,
en FraI1ce, a 2,0noncé aux ofLe président général sor tant de charge, Me Gontran
~~;:rs u~e c~~b
Rouleau tut chaudement apCharleroi en Belgique avant plaudi, lui aussi,pourlemalongtemps. Des démarches gnif1que travail qu1 1l a acont dé jl été prises dails ce compli au cours de la dersens.
ni~re année,gé r ant les destinées de la Société et étant
PRESENTATION
le r esponsable de ce nouDE DRAPE AU
veau pr ogramme d'expansion de la Société qui va nous
Me Bertrand UeHlanc de donner des clubs en France.
Lafayette, Louisiane pr ésenta un grand drapeau Aca- CONGRES DE DISTRICT
dien - Louisiane l Me Gontran
Rouleau, et aussi une clef de
Au cours d'une réunion des
la ville de Lafayette. Une mandatair es amé r lcains,teclef tut aussi remise l Léan- nu durant les séances du concre Chiasson d'Edmunston et gr ês d' ottawa. il tut décidé
Louis Israël Martel de Man- de tenir le 2e congr~s de d1schester , N.H., qui, tous les trict le 20 septembre protrots ont visité la Louisiane chain l Old Orchard, dans
l l'occasion du Festival In- le Maine, Les préparatifs
ternational Acadien au début seront sous les soins des
de déce mbre dernier. Louis membres Richelieu de LeIsraël Martel, 1 Pinvttation wiston-Auburn et de Blddedu président du Conseil pour ford.
le développement du français
en Louis iane, Me James Do( COMMUNIQUE )
me ngeau,
r etourna l la
Nouvelle - Orléans récemment pour as s ister 11 la deux1ime r éunion de ce comité.
Il adressa la parole et dit son
enthousiasme de voir de magnifique travail accompli par
nos concitoyens de langue
Le R.P. Nor mand A. FUfrançaise de la Louisiane
pour faire valoir l nouveau, lion, O.M,I. conseiller expéles bienfaits de la culture et r imenté e n relations matride la langue françaises dans moniales et fam1liales a été
ce beau pays qu'est la Loui- assigné h visiter chaque jour
siane. M. Martel dit son ap- de la semaine une localité
préciation pour les actes ap- d-11 dioc~se oD les besoins
prouvés par la législature seraient les plus pressants.
Louisianaise l'an dernier Cette nouvelle a ét€ commureconnaissant de nouveau niquée par Mgr John E. M~comJTie langue officielle,en lan, directeur des Charités
plus de l'anglais, la langue Catholiques du New Hampfrançaise et aussi pour le shire.
Le Phe Fillion est oriprogramme d'lnstructionde
français de cinq ans dans les ginaire de Berlin et 11 a une
écoles publiques, d,s les longue expérience dans le
ministère
paroissial et comgrades élémentaires.
me conseiller matrimonial.
GOUVERNEUR REGIONAL Il a été assigné dans le passé l trois paroisses, AJ.FRANCO-AMERICAIN
gusta, dans le Maine, au cenGérald Pelletier du Club tre St. Paul comme conseil-

--

196 rue Manchester

.3 salons Junerairu ·.',Ji}

action, elle doit cr éer l'atmosph,re indispensable af1n
que le peuple de Dieu puisse L
participer aux myst~res divftls."
Lanouvelleréglementation
entrera en vtgueurlecUman- -tr
chte 2dr3févlr ier et l 'ondpou,r r!a ~
en en e a messe om n - ,..
~~:r:amedi soir , le 22 fé- :

si du Nouveau- Brunswick.

:>
.\ .-·.\ -:-.

rd.N~nl ~ERYICE, INC

- - -n-a'-d-te-n -et-dc-e-clc-a-F'"r_an_c_e,- a-u_s _- -. !:R:!!c:!he.!.l-1e_u_ H_ar_l!_o_rd-, -C
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24e CONGRES RICHELIEU

La Société Richelieu Internationale tint son 24e congd!s annuel au Château Laurier l Ottawa en fin de semaine, les 14 et 15 févrie r .

gle:,•::•~!::~vent

mauvaise interprétation l
A la suite d'entretien avec d
h
t da l'é 11
le sénat des pr êtres, de mf- · s:s ~t ~~~::/ e nr:nd ~u;
me qu' a:vec les consultants celui-ci soit bien compris.
diocésains et les doyens du
dioc~se, l 'évêque a jugé l
pr o'Â,s d'accorder ce pr lvtart~•~st~ certainement une
;~~=sta~~~te!tlege ég~\~~~::s- ~e :e ~'é:1~~~d1~0:1:i~~::t
... •
da
l tt'
~~me a approuvé sa reque- :~ de°~o~m~n~!re~p~~:~t~:

~,---'--- -- - --

\1 . Loui s- (. MARTEL

L'évêque s'est empressé
d'agir et les prêtres, sur
les instructions épiscopales,
ont expUqué dimanche le 16
février, le fonctionnement
théologique, liturgique et
pastoral de la nouvelle ré-

Pres Je vous , toujours

LETENDRE .,· ·~ ,·. h

~~n1ê:e:~e~e~tirs 1~0: ~1~==
et la famille ~ 11 école des
inflrmt~res de l'Hôp1ta1 St.
Joseph et dans le Tout
Lowell. Le Pire Fillion a
reçu sa formation dans ce
domaine l l'Univer sité Catholique de Washington et 11
a acquis de l'expérience pratique en faisant de l'enseignement.
En communiquant cette
nouvelle, Mgr Molan a fait
remarquer que ce programme était une nouvelle initiative des Charités Catholiques et que c'était sans
doute le seul programme
du genr e au New Hampshir e.
Apd s ...une enquête aupr~s
des pretres, curés et vtca:r es, durant le mols de de-

f1:~::iie l' ~~1 ar!t:::~~t~;

modifié suivant les exigences. Dans sa r andonnée, le
Père Fillion logera dans les
presbytêres et 11 ser a l la
disposition des non-catholiques comme des catholiques
non seulement des paroisses
mats de toutes les régions.
Ses services sont gratuits
comme tous les autre~ services des Charités 'cathoUques.

Voici cet 1Unéralre en
per spective:
Lundi- au pr~sbyt~re Ste.
Anne de Ber lin. Tel. 7526654.
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CON CE pT •
'
DE LIBERTE
DE PAUL Vl

CITE DJ VATICAN-L1Eg11s~ catho!tq,i e a toJjo:irs s:iuten11 la dodrine ·J,• la liberté
humaine et a !,:>nd~ .>i.lr : lle
S ûi1 grand ~difice m,1ral et
r~ligieu.x. Il est impossible
d'êtr a dt' n ais catholiques
sans admr:ltr è cêtte µr ârogattve souveraine de l 1 homme", a dèc lar é récemment
le pape Paul V! au cours de
l' audience générale,
• L'us3. 6e de la liberté, a
pour suivi P:Hi.1 VI 1't!st pas,
aisé et entre sou-,e:i. t en con mt avec l'exercice de l'autorité, et la solutiou. de l'antlth~se liber té-autorité·• po-

=~ ir~!r::: ï! f;~!~~a~:
0

dagogique que dans le domalne familia l, social et poil:tque, et même dans le do~atne ecclésiastique ", a-t-il a jout é,

Le s o1Jverain pontife s'est
é&alement attaché l définir
la liberté " qui ne do(t pas ê-

tre confondue av ac l'lne i:-: ie
de l'esprit, la liberté de ne
rien faire, avec l'oi.lbll du
devoir ".

La Chine aux
Nations-Unis

PEKIN
- Quinze ans
d'efforts d... s Etats-Unis pour
Mar di - au prêsbytêre st. isoler la Chine semblent deMathieu de Plymouth. Tél. voir se solder finalement par
536-2424.
un échec, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques élranM,ircredi- au pr~sbyt~re gers de Pêkin.
St. Rosaire de Rxhester.
Si la Belgiouc !SUit la voie
Tél. 332-1863.
dans laquelle s'erigagçnt r1talic cl le Canada, la Chine
Jeudi- au pdsbytêre Ste. sern bientôt. reconnue, non
Marie de Claremont. Tél.. plus par llllC rninorîtk, mais
542-4691.
par les trois•f_Juarts des pays
signataires du pacte atlantique.
Ceux qui ne sont pas de
Hu.il pays d'Europe octidences réglons peuvent entrer talc, dont cinq signataire!'. du
en contact avec lut au bu- pacte, sont déjà représenté
reau des Charités Cahtoll- diplomatiquement à Pékin- Je
ques, 215 rue Myrtle. Tél.
Voir paf!e 3: LA Cll!NE
669-3030.

