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LE CHRIST EST RESSUSCITE!

ALLELUIA!
~~

SOMPTUOSITÉS, COUTUMES ET FESTIVITÉS
PASCALES DE JADIS
De toutes les fêtes de la
chrétienté, la Noël est celle
qui sert de prétexte aux plus
grandes réjouissa.'lces, et en
Occident - de même que chez
nous - , elle a pris résolument le pas sur Pâ;iues.
En revanche en orient
c'est la Résurr'ecuon qui ~
ta.it temps, l'a emporté ~ur
la Nativité.
Plus mystique
peut-être que le Latin l'Orlental a les yeux t~rnés
vers l'Eglise triomphante
qui s'affirme par la victoire
du Christ sur les ténêbres.

te à ::les festivit és , venait en
t@te de cette " compétition
pour Pâques so~vtueuses"•••
C 1 était l'époque 00. l'unité
chrétlenn,e n'était pa3 encore
parachevée, où le temwrel
d~ l'F''Tlise se tradutsait,aux
env!rol\. .. •J"' lR551 '!'.'r po int
par le minuscule Etat d:.i VaUcan d' aJjourd'hui, issu des
accords d!-1 Lati:_an, m:ils par
une contree independante ;t
large comme quatre comtes
ca."lao1iens, et qut portait le
nom pompeux d' "Etat de
l'Eglise"•

Poart,mt, ututuntemasoù LES TIAR!:S DE ROME
l'o:, fêtait Pâques en Occident avec une pompe plus
grande que l'on ne fête aujourd'hui la N~l: c'était le
beau +emps de l'insouciance
du fa~niente de la vie facil;
et gale L:homme n' était
point s~lliclté, comme au•
jourd'hul, partantdeproblèrne-s: comµlexes et difficiles
et to.ites les fols qu'il le
i,duvalt n sautait surl'occaslon ~t s'offrait à lulpour
peupler ses loisirs • ••

...
...
Pâques y revetait alors un
caractêre sl somptueux et si
imposant qu'il est difficile de
se l'tmaJlner aujourd'hul,où
les vaches ma~gres sont le
triste lot de l'humulté besogneuse et famélique.
~

Dës que le Grand Jour
commençait à poindre, les
canons se mettaient à tirer
leurs 14 salvesréglementa1res du haut duchâteauSaintAa.ge. Au même moment, les
L'Italie, où tout est prétex- soldats du pape, bafonnette

Pharmacie Johns
36, rue Elm

AU SERVICE DE TOUTE· LA POPULATION
DE MANCHESTER ET DE LA BANLIEUE

po~:::;tef; perron de la cathédrale de Chartres , on avatt cçmtumcdedresserl' effigle d'un ogre gigante sque.
Dans la gueule du "monstre ", on introduisait de la
La coutume voulait qu' à paille, puis on l'allumait et
l'issue de la me sse, un car- le traînait loin de l'égllse,
dinai ottrn sympol1Q1;1eme!lt pendant que la !oule hurlait:
- Va-t'en, Satan, leChrlst
au pape une bourse remplie
de pièces d'or pour " la ma- 1a vaincu !

Dl.lis les d.:>maines seigneuriaux de la vieille An•
gleterre, la valeta!lle avait
accoutumé de porter le châtelain sur ses épaules, et, a•
près lui avoir fait faireain si lf' tour de s a _p;-opriêté e.1.le venait le déposer surla'ta.
En Irlande, par ex-emple, ble de la cuisine, où elle se
les "sptnsters" (catherinet- prosternait ironiquement detes ) partictpalentàdescom- vant lui! Cette brimade épétitions sportives, notam- tait réservée, le soir à la
ment à des courses de ré sis- châtelaine.
t&n'!e. Celle qui arriva1t au
Dans la vieille Pologne enbut la première recev.1~t fin - la Pologne des bo~ds
comme prix d•! sa pèrfor- et das grands propriétaires
ma..1ee une belle chemjs:i terriens -,lejourdePâques,
brodi!e de l>ande-s: muitlcolo- la table était dressée pour
res. Les frais en étalent as- tout le monda: amis et étra.nsurés par les villageois, gers pouvaient s'y asseoir et
mais les broderies étalent se restaurer. Lorsqu'il vouexécutées par les jeunes fil- lait inviter un passa.u, 1e
les du village • • •
manre de céans se leva1t et
l'invitait à passer dans la
cuisine. Là, 11 coupait un
EII ANGLETERRE
oeuf en deux et en attrait la
moitié à son hôte. Ce geste,
et en
qui n'avait d'a"Jtre sens
POLOGNE
q_u'une invitation à dfher. déUne charmante coutume fa- cidalt l'étranger à suivre
mlliale de Pâques , qui avait 1°n P~~:=~tlep~}~hi~':i
c~ur:u jadis1 en A~gl~terre, multitude des autres joyeux
~e uPâqu~:~'te ~~~~ : :c~~f~: commensaux •• •
uli
•
~
•
=~dri1~sot~e~f:.~in~s;nr1~: ~DES FESTINS QUI
trouver,et ne consentn à !e..lXlNNENT LE VERTIGE
lut rendre que • •• moyennant
finance.! Parfois, un simple A une époque où, pour les
baiser etalt l'unique dédom- petites gens garnir sa table
:~~ment du facétieux éVoir pa;e 2: COUTU11F.S

STEYENS-FARRINGTON BUICK INC.

J.N. Bounord

par Ch. Christodoulùiis
au ca11on et une branche de nière parfaite dont rut conlaurier sur leur ca3que, ve- ct.llt le saint office ". • •
naient se ranger sur la rouMa ts, m@me hors des limite menant à la basilique
t~s dP l'l.;ta~ '\~ l' F glis 0 , la
Salnt- P l~· re.
péninsule était plongée da:1s
Les stai:ues et les m,nu - la liesse et les fêtes bruyanments de la Ville éternelle é- tes qui s'y donnaientunpeu
taient ornés de banderoles partout étalent marquées par
fieurles, et les cardinaux, des défilés de chars fieuris,
rev@tus de leurs robesd 1ap- qui duraient une semaine,
para:, enca,1 raient le saint- rappelant ceux qui s'organipêre, lut-même ~abtllé de sent à présent le jour de
velours cramoisi et assis mardi gras à Viareggio et
sur la Riviera italienne.
sur le trône pontifical.
sur le manre-autel de la

bas111que étalent rangées par L'OGRE DE CHARTRES
ordre les tiares, serties de
pierres précieuses, parmi
lesquelles figurait en bonne
place celle ottertepa.rNapoléon. C'est une pièce d' une
rare beauté, rehaussée par
une splendide émeraude d' u•
ne valeur inestimable. A côté d'elle était placée la tia1
~~n ~:l~l~ed~tC:briJ!
lants !
Le saint-pète· officiait en
personne et un choeur tmpos ant chantait les cantiques .

~!t

De l Chartier - Gér ant Général

LIVRAISON GRATIS POùii ORDONNANCES
HO RAI Rte: Sur semaine Bh. a.m. à 9h.30 p.m .
Le dimanche Bh. a.m. à lh. p.m.

BUÎCK • OPELS - AUTOS USAGÉES
} 100 rue So. lflillo,,, - Ma nchester, N. TJ .

Tel. 62.S-R96n

TEL: 623-2813 et 612-4300

Cadillac Motor Motel
Nouvelle administration•

La France rivalisait d'é clat dans ces fêtes pa3cales
et les villes qu'ornent les
grand'!S cathédra,.es gothiques - ces splendides monuments élevés à la gloire de la
chrétienté • étaient le théâ:tre des festivité s les plus

~
l

~ • Le.s faclll'es d'uu

SPECIALITE POUR TOUS LES GOUTS i
SERVICE EN FI\ANCAIS

,

. '·

500 rue Ches tnut - Man chester, N .-H. - T él. 625-9686

Roland's Mobile Homes, Inc.

La qualité de nos maisons mobiles et notre réputation sont bien
connues parce que nous vendons les meilleures aux plus bas
prix dans la régioo. ROLAND BOURGEOIS, President.

1289 Dan iel We bs ter Hiohwav North • Mo n ch ester · Té l.6 27•3531

Pour la zone l

I' •~•.:.rn1••11
----

15=6;.J

sont payables
du Ier au

'A. METIV] ER
Déménagement coilre-forts
pianos, meubles
Local et longue dislance
128 rue Ma son,Ma nc hester, N.- H

Té l. 622-4002

es plus kfands speci alistes ~il
transmission en Ameriauei

'

(_TRANSMISSIONtl
FRANK.----- YANC O
gérant du service

569 ElmStreet (603) 627-386:
Manchester, N. H. 03101
de Ili à Sh - samedi 8h à 5h
!Servi ce téléohoniQue de 24 hre:

A côté d~ ces coutum e-s:
somptueu ses ou bruya.,tes , U
en .,existait d 1 autres d'une or iginallté de bon aloi, mais
dont il ne reste plus qu'un
souvenir - et encore estom .

""·

f

~!

& Fil~, Inc.
SALONS l"UNERAIRES

110, ru e Bridge - 676, rue Montgomery

SPECIAL
Prix de livraison $3995
Maison s mobiles !>O x 12
2 c hainbt
à coucher

es

ES MEILLEUIIES MAISONS MOBILES DE LA REGIOI

RAICHE
MOBILE HOMES, INC.
1\1. Raich e es t Canadi e n
1313 Hooksen Rd. Htoksen, N.-H. &ll-8013

S_atoH._~~ -'-·
- ~_'aJe_'tt_ _ ________.l
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L'Action - Manchester, N. H. -- Mercredi le 10 avril l~oo
- précédent fut le banquet que
donna le jour de Pâques de
le jour de Pâques d'un dindon 1753 et les jours suivants, à
farci ou d'un porcelet est Paris, le fameux banquier et
presque un luxe, il nous pa- non moins fameux gastronoraft opportun de parler de me Bertin.
certains festins pascals
Ce dernier aligna sur sa
somptueux, qui sont deme·:.1Manchester N.-H.
rés dans l'histoire comme table un peu plus de , • •320
AL BEAUDRY '
des monuments gastronomi- mets différents et une variéques dignes d'un Pantagruel. té de vins qu'il serait fastidieux de dénombrer Ici mêASSURANCE
Un de ces festins de Pâ- me,
ques monumentaux, mais
Ce banquet commença le
aussi des plus curieux que
samedi saint, â minuit, 'et se
~!/s~~~~~ ~:~sfl~/~~~~~s:~; termina le samedi suivant.
!a !in d;J 18"e siè~le par cette Les convives se rendaient
& Sons, Inc,
fine fourchette que tut le cé- chez eux prendre un somme
':ONSTRUCTIONS DE TOUS
lèbre vot'vode de WUna Mi- de quelques heures et revenaient chez le banquier re~;i~~!~ chel:
nouveler ••• l'assaut de sa
Président
Trésorier
8 Rocklond Ave 55 1iort~7~e/6 R
Au mllleu d'une table lm- table.
mense trônait un agneau à la
Une armée de marmitons
broche, tout farci de pista et de mitrons avalent été moSuper Service Texaco
ches, que l'Ulustre amphi- bilisés pour la préparation
Inspection de printemps
~~Y~~u~:s:::a :~~J:;;;.:s ~~ de ces mets. La conserva Timbres S& H
royaume et aux prélats,tous Hon des ingrédients avait néréputés pour leur palais dé- cessité la mise sur pied,
quelques semaines â l'avant--32_,,l,..r_ue.,.K_e.,.ll.,,ey_-..,,6,..23_-,.92,..95..,...j llcat.
ce d'un service spécial qui
Autour de l'agneau prirent transportait du Jura des
blocs de glace, de jour et de
CONSTRUCTION CO., INC. place q~atre sangliers rôtis, nuit ?
symlJohsant les qua·,re saisons da l'année. Ils étalent FESTINS HISTORIQUES
farcis de morceaux de jamBIZARRES
bon, de saucisses et de ped'ANGLETERRE
l--~-"'~~a...--1 tits • • .cochons de lait !

COUTUI/ES

l~l.Rt;;:~:~~~~--f

CARO

Tel. 625-6909

t-----...:--~
Pharmacie Coll

Jouxtant les sangliers,douze cerfs, représentan~ les
douze mols d-:!l'a.11,ée 1 dressaient leurs silhouettes rissolées. D.1.'ls les cavités dépouillées de leurs viscères
~!ff!~~~1~ts~es •• • lièvres et

Plus loin, clnquaate-deux
grands plats - autant qae
l'année a de semaines - supportaient, enguirla.1dés de
1331. ruC' Um
fruits secs, des pyramides
anchester, N.-H. • 625-9786 de d.:>:.iceurs d':! toute espèce.

LA PHARMACIE OU MEDECIN
Lucien-A. Coll, B.S.
Pho,mocien enregi5fre

DURETTE Phot"

Enfin, trois centsotxamt:cinq petits pains - c'est -à~
dire aJtant que Pa.1née a de
drements. c·ameras et oujours-, pétris avécdasucre
tres équipements .
et des essences aromati57, rue Manchester
sées, complétaient cette •••
1----'T-"e'-1.-'6::.2:;;2-;,;42.,3;::3_ _~ cathédrale gastronomique.
Tovt pour lo photo • enca•

( :.\ H HO
CO:\!--THl't:T 10\

( :( ) •• I'.'\.( :.

Le tableau d.s vins.. était
conçu da.os un ordre de présentation id':!ntique.

el d'ALLEMAGNE
Parmi les ba.,quets do:! Pâques d"J Mnyen Age, â la fois
monumentaJx et bizarres,
dont on a .:onservé le souvenir, fut celui donné en 1310
par l'aobéArundelda.1sl'a.:i-

dans leurs repères de la jungle vietnamienne ?Etquedlre encore de nos 500,00 mille comliattants déployés en
maints secteurs militaires
du Viet-Na.11 ! Ne serait-ce
pas là une gigantesque et
dangereuse manoeuvre qui
nécessiterait des centaines
d'avions de transport, de navires de toas genres exposés
à la merce de l'ennemi •• •
en un mot ••• un autre Dun•
kerque :

Leur faisaient suite dou-

t---Tl.l•aa~..1;:::~;;;·5::.\~:;:4~::...-~ ~~ish~:a:i~=~i~f!::!ts

::~ê-

CARTES MOR TU Al RES poque du roi Sigismond Wa-

d

J

nvitationVsO)'t'. mzar;age
i.:.

The JACQUES PRESS

sa (17e siècle), eux-mË!mes
suivis de cinquante-deuxpetits f0ts contenant des vins
rares d'Espagne, de Chypre,

t;I~~~~e

~°;f;~

e~e~ev~~~~:it
15, rue Hanover Manchester
piétée par 365 dames-jeannes
AL bUELLETTE remplies de vins de Hongrie
et de 8,760 coupes - autant
Studio d'orgues Hommond
d'heures qu'il y a dans l'anet de pianos.
née - contenant de l'hydro0.!13, rue Elm, Moncbester, N. H mel pour la valetaille.

Côtés militaires, les généraux des forces alliées s'insurgent pres-:iue contre les
restrictions qui leur sont
imposées quand il s'agit de
protéger les non-comha;tants, les m1lliers de villageois et leurs ha.:>itadons, y
compris le secteur stratégt•
que de Haiphong, secteurs
qui ainsi demeurent de précieux sanctuaires pour les
Viet Congs et Hanoi.
est~~:s : 6~el~~s ~~~~~~i~?;:
reille aux démaiogues qui
clament: " Elisez-nous et
nous vous retirerons d".1
Viet-Nam ? Le problème
n'est pas si simple q.ie celà !
NOTRE RESERVE D'OR
DlMJNUE •••

Avec le co:icoiJrs da présid:!nt d·J So:.is-Comlté -:las Ap~f:t~::/~n~r~:~sPa~~
propriaHo:is,
l'Ho:iorable
six mille personnes, qui Joe Evins d!.i Tennessee et
m1Ilgèrent, end.eux !ois,dans mùn collègue du 2lèma Distrois mllle plats, pour la .:>lu- trict dJ New Hampshire, Japart en argent. La chronique mes Cleveland et certains
relare q;Je les convives pri- représentants rép:.iblicains
rent leur repas sur le gazon et dêml1crates, nous avons
du parc do:! l'aobaye 1 et les introduit une mesure légisplats étalent transportés sur lative qui obligerait notre
des chariots q:.1e traînaient••• gouvernement de ne pas hodes chiens.
norer les échanges de d:JlEnfin, dans l'ordre de ces lars contre or avec les pays
médianoches pascals â la dont les red-:!~ances se chlffois somptueut et origlna.i , frent ~ar milhers d:! dollars,
n convie
t d 1t
X,
notamment, la Fr,li~nc°l1' 1 et
.
n e c er ce1u1 que l'Angleterre, ainsf°q(le 'trlTservit une tc,ts dans son ma, nion Soviétique l'Algérie et
gniflque palà.l~ l'empereur nomhre d'autre~
d'Allemaine, Cnarles IV· on
•
y vit dé!iler, da.;s un encheNous a vb:is voté contre l'abolition d3 notre réserve-or,
~~~~~~::t e/~e
mais puisque l' Administrapetits bons-hommes qui é- tion l'a maintenant " décré•
talent les "images culinaires tée ", de grâce, il nous faut
réduites " du chef des croi- insister sur ces énormes
sés Godefroy de Bouillon et remhoursements si nous
de ses barons voguar.t dans voulons conserver n<r.re ré•
un gra;1d navire, alors que de serve d'or,
l'autre côtè de la table figurait
JéNsalem avec ses CHAMBRE ET SENAT •••
remparts et ses Sarrasins !
Tandis quelaChambrebeHeureuses époques oil le~ sogne rapidement en vue de
préoccupations du ventre te- pouvoir ajourner vers le
naient une si la(ge place dans mots d'aoOt, le Sénat semla vie des humains ! •.• ble procéder au ralenti. Vers
la ml-juin la majorité des
sous-comités de laChamhre
seront en mesure de soumettre leurs rapports.

.~n:

Le chroniqueur rapporte
que les convives mar1gèrent ·
etburent pendant trois jourson le croit sans peine -,mais
MUTUAL or 0\1AH"
il omet de nous renseigner
Assuronces: Accident, Santé
sur le nomhre de personnes
Protection du Revenu
qui sont ••• muries d'indl 36, rue Lowell
gestion par suite decetes~
t'6'"27'-'-:.:,
7000
:..:.__ __.R::.1
és._-,26.,.27:;a-7:l:0~1
~:qu!!r~i~~~~=
301. Ave Centrol, Dover, N. H.

Edward Peltz

!~~•-:;~~

PIGEON-

PHASMA'.:IC'
SUP ·? TT

Ouvert tous· les jours
de 8h.3G a.m. à 9h.30 p.m.
Angle des rues Somerville
et B'?lmont
Monchester

EXIGER
iessucculentes

Tartes
'ABLE TALK

vaincu:

BANQUET Dli BANQUIER
Non moins célèbre aue le

VOTRE CONGRESSMAN
Louis C. Wyman
VOUS RE~EIGNE

Nombreux sont ceux quine
semhlent pas comprendre ou
admettre que nous ne pouvons pas nous retirer du connu sans entente p_réalable avec les autorités m111taires
et politiques des Viet Congs
et de Hanoi
Sans entente d'un" cessezle-feu " bilatérale en vue de
négocier une paix ho:ioraOle,
quelles cha.1ces aurionsnous de retirer nos 5,000
combattants du secteur de
Khe Sang vers Hue sans risquer de les voir massacrés
par les guérillas enfouis

GOULET SUPPL Y CO., INC.
311, rue Elm
62S-802l et 623-8Q22

ASSUR,
Je tous

R.TeElm

-Télé hu~e 625-6717

Quant au Sénat, il semhle
encore enlisé et depuis de
longs mois dans d'interminables débats au sujet des
"Droits Civils" et sans urgence apparente. Cela intrigue la Chamhre 1 dont les
membres ne croient pas que
ce serait sage et pratiqJe de
siéger de nouveau cette an•
née après la campagne présidentielle.
Plusieurs membres de la
Chambre désirent se lancer
dans la campagne électorale
au cours des mois de septembre et octobre afin de renouveler leur mandat.
D'aHleurs, les législateurs

Tom Ray
-.Office Supplies
,Représentont
·,des meubles de bureou

334 rue Union

Les seuls dlstribu:eurs de Ioule la serie dl!t
produits de plomberie, de cllauffage et de
climatisatian de lur.erican Standard el distributeurs exclysifs des appareils menagers
Geileral Electric dans le New Hampshire,

1

::f

1::;•::°J!" ;:•;~•;·,

Dy';.,0 ~fe~Ï :-1€1~:~~l:l~ê
â la direction de l'a!:lmtnisCourtier en h,;;Üble.s
~~a~11~: ~~:;1~e ~::~:eHca~~~
Comrniss~ire•priseur
sbire et du Vermont a-t-il Hn rue BridÏie
Tel .
été annoncé par M. Tho'mas E. ,,_Maa•a:=;;:':a";;:''::.'.;";,:·-;:;":.·_.::,•'~'.;.:·':.:..":..:i•
Edney, directeur exécutif de·r
Blue Cross et M. Kenneth E.
Votre Vendeur
Trim , directeur exécutif de
Blue Sbield. Il remplace M.
Eugène Lorbackquiadémlssionné.

Toyota

1569 rue Elm
(vis-à-vis du A & P)
Manchester, N. -H.
625-8573

A.W .THERRIEN

Avec l'avènement de Medlcare. en 1966, son travail
COKPANY
devint plus compliqué par la
F erblantieTs..Couvreurs
mise en opérationduplanfédéral et de la société ellemême. Il travailla ferme- OCVERTLRE F:\ ASPH .\L.
ment â coordonner le planaET GR,\ \'OIS
vec l~s règlements fédéraux,
de l'etat et des services locaux.
POSU'. HS DE TOlT GE\RE
1

Il est né à Con~:rd et est
gradué du Concord Hlgh '

~ \1EL\1.1.1Qt;F;

Coin IH.Y\UHD- 1\10\

:~~~~ Ag:è~l~~n ~~~:: :~ 1A~CHESTE.R. 669~3344
Blue Shield 1 11 suivit des
cours spéciaux à l'université
du Michigan.
Durant la
Deuxième Guerre mondiale
il fut ottlcier pourvoyeu;
dans le sud-ouest du Pacifique.
PIECES DE

4 BROS

M. Dyment et son épouse
habitent sur le Dover Road.
Ils ont trois filles, Dorothy et
Doreen qui sont mariées et
Daphne qui est en dernière
année au high school.

RECHANGE ET
EQUIPEMENT
POUR AUTO
79 rue Elm Manchester

qui, de faço0 entrevoient la
possibilité d'un nouveau
Président à la suite des élections, et, pour n'a1olr pas à
légiférer davanta6e
sur
nombre de mesures déjà
soumises par le Président
ne désirent pas revenir à 1~
tâche avant le Congrès de
1969.
Pr~!i~:~t 1f~1=:~:::t~~=~=
routie: qu'U est en politique,
s'abstiendra de convoquer le
Congrès en septembre - 60
jours à peine avant les élections - pour ne pas risquer
de prêter fianc à l'opposition, à moins que la situation
au Viet-Nam ne s'aggrave.

Voir page .?

1'

Yl1.4N

1 i.

,lve r el Somt•rv i]Je

Le président a signalé les
progrès réalisés au cours
des derniers trente ans pour
éliminer la discrimination.
Les conflits religieux et raciaux ont été apa!sés au
potnt qu'en plusieurs circonstances 11 n'en est même
plus question, a-t-11 dit.

entre eux.

Je ne croi
qu'un ait pu i
grès qui s'ae
rant trente a
de ces sujets

Les dissen
religions et

Le président en a profité tes, la dtscr

pour annoncer un nouveau
genre de projet fédéral pour
lutter contre la pauvreté. n
s'agit d'une allocation de
$ 189,000 aux organismes
fraternels ethniques
de
Pittsburg pour préparer au
travail industriel les employés aux travaux domestiques.
Avant de se rendre à la
Maison Blanche, les journalistes ont écoutéuncourtexposé de la politique étrangère par le secrétaire d'état
Dean Rusk, le sous-secrétaire d'état Charles E. Boh•
len et le président Henry D.
Owen du Policy Planning
Council, Cet exposé fut suivi
d'une période de questions
par les journalistes et de répanses par les personnages
offlciels au sujet des événements en Europe, en Asie et
au MoyenwOrient. L'Honorab~r~~f:e ~:n~~::i~:r:x:
férieures, présidait ces- sêances.
,
Ces conférences depresse pour les journaux de langue étrangère est une coutume établie depuis plusieurs
années par le département
d'état. Des journalistes de la
côte du Pacifique et de d'autres endroits plus rapprochés de Washington avalent
accepté l'invitation du département d'état et cette
dernière conférence prit des
proportions plus considérables que les autres dans le
passé.

les groupes e
apaisés au po
presqu'imper

Maisllrest
blèmes sans :

Plusieurs
talent pauvre
un certain
51 000,000 des
journaux, jou
nant de l'ais
que leurs enfi
certains autr
existe toujour
vent mË!me 1
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out, elle exist
les Américat1
palachiens,po·
cains dans le
autant que po
cains âgés qui
ne plus gran
pour les Améi
nus _fixes qul

protegés cont
Je suis heur
iau:,Ourd'hut un
qui aidera à
pauvreté. C'~
tian de $189 1 0,
ment du trava
mes fraternel
Pittsburg et
mettra de I
l'industrie de:
employés actu
occupations
~es femmes q
a $10. par jour
gner â l'aventi
et nous espé1
soit que le pr1
sieurs autrei
perspective.

C l-sutvent les remarques
(fu président:

Nous affront
problème raci;
Un observateur de la situa- remarquer er
Uon aux Etats-Unis a écrit gens de coule1
aue le pav _!!!it en ';lierre mauvais sort.
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chons actue·l lement à Je ren-

-Le ;i~h~ ~;. ~e-~uvre.

~~t~n~e~!;~~~- !tt ~o~~r:~~lt

~.~~v~t~t\~~U~~

Le magasin aux vitrines qui tournent

~:~a:t~~:t
-Les isolattonnistesvsles ::r:t:uid::r:n~t~êf/à~~~=
d'état et ont entendu un court internationaliSt es.
-frit de- la discriminatton et
:ê~s:ed~o\~:a;;~~~=tr~:
-Les Catholiques vs
rent par la suite lesh6tesdu proteSt ants.

~~:~~~~ni u: ri~ept~::i~:

co-pr91)1'i,laires

~!~~!':fle ~tôl~~:t:~~ttli~~=

f.E PE1'l'f QU:À.R'TIER
FRANCO-AMERICAIN

-Les Gentils vs les Jutls.

~~;i~~-Blrih~ê~:c!!u;1a~:
- Les Blancs vslesNoirs.
l'Action était invité mais la
tâche de préparer le journal
-Les Américatns de vieUavec un personnel restreint le souche vs les nouveaux
ne lui a pas permis de s'ab- arrivés.
senter.
-Et les nouveaux arrivés
Le président a signalé les entre eux.
progrès réalisés au cours
Je ne crois pas que queldes derniers trente ans pour
éliminer la discrimination. qu'un ait pu imaginer le proLes confiits religieux et ra- grès qui s'accomplirait duciaux ont été apaisés au rant trente ans sur certains
point qu'en plusieurs cir- de ces sujets.
constances 11 n'en est m@me
Les dissensions entre les
plus question, a-t-U dit.
religions et les nationalisLe président en a profité tes, la dlscrtm1nat1on entre
pour annoncer un nouveau les groupes ethniques ont été
genre de projet -fédéral pour apaisés au point qu' elles sont
lutter contre la pauvreté. Il presqu'imperceptibles.
s'agit d'une allocation de
Mais 11 reste quelques pro$ 189,000 aux organismes
fraternels ethniques
de blèmes sans solution.
Pittsburg pour pr éparer au
Plusieurs de ceux qui étravail industriel les employés aux travaux domesti- taient pauvres en 1938, dont
un certain des quelques
ques.
5,000,000 des lecteurs de vos
Avant de se rendre à la Journaux, jouissent matntêMaison Blanche, les journa- na.nt de l 'aisance de m@me
Ustes ont écoutéuncourtex- que leurs enfants. Mais pour
posé de la politique étrangè- certains autres, la pauvreté
re par le secrétaire d'état existe toujours et ils ne saDean Rusk, le sous-secré• vent m@me pas où trouver
taire d'état CharlesE.Boh- l'argent du loyer mensuel,
len et le président Henry n. oui, elle existe encore pour
Owen du Policy Planning les Américains dans les apCouncil. Cet exposé -tut suivi Palachiens,pour les Amérid1une période de questions cains dans les ghettos, tout
par les journalistes et de ré- autant que pour les Amériponses par les personnages cains âgés quiontbesolnd'uotticiels au sujet des événe- ne plus grande sécurité et
ments en Europe en Asie et pour les Américains àreveau Moyen-Orient: L'Honora- nus fixes qui doivent @tre
b~r~i:r;e ~:n!~~~:r:x: protégés contre l 1 infiation.
férieures, présidait cessé- I Je suis heureuxd1 annoncer
ances.
aujourd'hui un projet-fêdéral
•
qui aidera à combattre la
Ces conférences depres- pauvreté. C'est une allocase pour les journaux de lan- t1on de $189,000 du départegue étrangère est une coutu- ment du travail aux organisme établie depuis plusieurs mes fraternels ethniques de
années par le département Pittsburg et q·-i i leur perd'état. Des journalistes de la mettra de préparer pour
côte du Pacillque et de d'au- l'industrie des travaUleurs
tres endroits plus rappro- employés actuellement àdes
chés de Washington avaient occupations
domestiques.
accepté l'invitation du dé- ?es femmes qui gagnent $8.
partement d'état et cette a $10. par Jour pourront gadernière conférence prit des gner à l'avenir de $18. à$20.
proportions plus considéra- et nous espérons que ce ne
bles que les autres dans le soit que le premier de plupassé.
sieurs autres projets en
perspective.
Ci-suivent les remarques
du président:
Nous a!frontons encore le
problème racial. L'on faisait
Un observateur de la situa- remarquer en 1938 que les
tion aux Etats-Unis a écrit gens de couleur avaient un
aue le pay étau en ~erre mauvais sort. No~s cher-

,_

Nau$ prenans vos pre$criptior,1
Ô do111"cilo et nous livrons .
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les des préjugés.
La division entre l'isola-

· 159, rue Eln

Mancheste,· Coal
& Oil Co. Inc

~~s ~:s l:u;~:d~~:~~~~t~~
En 1968 comme en 1938, des
Américains se demandent
pourquoi nous voulons que
des petites nations éloignées
gardent leur droit à l'autodétermination. Encore une
-fols, je crois que plusieurs
de vos lecteurs ont eu des
expériences
personnelles
qui pourraient vous aider à
répondre à cette question.Ils
ont vu des nattons en esclavage et tyrannisées et ils ont
appris que la tyrannie est
contagieuse et qu'elle peut
devenir épidémique, sl l'on
ne la met pas en échec.
Aussi, nous demandons votre aide. Nous savons depuis
trente ans que les Etats-Unis peuvent solutionner les
confilts de leurs m1lieux.
Nous pouvons vivre en pa1x
a ve:c les autres et préparer
notre grandeur. Vous avez
contribué à cette grandeur
des Etats-Unis par l'entre mise de vos journaux et vos
services communautaires.
Vous avez agi, nous avons agi et, par notre effort commun, nous continuerons à
faire des Etats-Unis unpays
plus grand et plus beau.

WYMAN
HABIT ATIO~S DES
VETERANS •••
Récemment, la Chambre
des Représentants votait une
augmentation de $5,000 dol-

~pÎ,·1~8~~~d:a~~t~~ ~t1!ê:

l"!iJ:I ~-·.

. '/)

1190, rue Elm Manchesiei
Ouvert
Lundi & Jeudi
ARC P. JANELLE\ Prop. _ jusqu'à 9p,m,
~

·._m, ••c.

HENRY P. SULLIVAN
Le sénateur d'état Henry P.
Sullivan annonce qu'il sera
candidat à la nomination dâmocrate pour gouverneur.
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pour les élèves des écoles
~ro1.U,\~·~~;;ori~r:'t:l,R:;,:~;:o;:~,~;~~~ut1~;t G~~nc;,n~i;;:~:
1
secondaires Bradley et lm~
Raoul E. Hobort, Rt. Rov. Mgr .• Adrien Vorrette 1
maculata et le 19, à deux heu• •I treo5uror;
Bor,1amrn G. Lambert, Or. George Hamel, Or. Ovide Lo• 1
res de l'après-midi, pour les
élèves de l'école secondaire 1· ~~n~=~gneeyi~:•~~: ~-e~.ict:;;0 ~~:!:~~o~~lde, Atty. Gerard 1
Memortal. Ces représenta- L-••••••-~---••••• • • • •'
tions sont données grâce au
1
Frederick Instjtute of Music.
1
Je desire m'abonner a
Le 18 avril, ce chefd'oeuvre français de Stravinsky et
Ramuz sera d•::>nné à Lebanon, sous les auspices de la
New Hampshire M1islc Edu•
cators Association, à leur
réunion annuelle de 1968. Le
public de la région de Lebanon-Hanover sera admis et
c'est la premlère fois qu'un
groupe extérieur est invité
au cours de la conférence de
11ass,ociatlon. ~es membres
de l'Institut des Arts et des
Sciences pourront jouir de
cette représentation dans la
soirée du 19 avril.

rale èontre emprunts pour
les Vétérans qul désirent a•
cheter ou construire une habitation, et cela, en autorisans l'Admlnistrateur des
" Veterans Affairs " de déterminer le taux d'intérêt en
Trois groupes spéciaux
deça du 6% courant afin de faciliter leurs emprunts au- participent à ce spectacle. A
près des institutions finan- gauche, l'on pourra voir le
narrateur qui interprète
cières.
l'action et la pensée de trois
Nous avons voté en faveur acteurs qui, au centre de la
de cette mesure, parce que scène, s'expriment surtout
nous croyons que cette me- par le moyen de la pantomisure aidera à raviver la ne, m~me si 11 y a un court
construction des domiciles dialogue entre le soldat et le
diable. A droite de la scène
;!tt~:~s0 ::~1~~~N!~~ prendra place l'orchestre de
mes avantagesdéjàaccordés sept instrumcntaUstes de
aux anciens combattants de New York, sous la direction
la deuxième Guerre Mondia- de Richard P . Kapp, directeur du Centre pour le dévele et de la Corée.
loppement de l'art régional.
Le "V.A.Housing Progr'am" Ce chef d'oeuvre est mis en
a toujours été bien adminis- scène par Harvey Crossman
tré et réussi avecdespertes et la pantomine et le dialogue
très minimes. Sept millions seront exécutés par des acde vétérans en ont bénéficié teurs de Manchester. L'ac pour au delà de $7 ,000,000,- cessoriste est James Mit000 m1lliards de dollars. La chell et les costumes ont été
présente législation a pour préparés par Sylvia Nichobut de voir continuer cet ex- las O'Nell. TinkeDarltngdicellent programme d'aide rtge la danse.
aux vétérans.
Ce spectacle sera apprécié
Nous sommes donc heureux tout autant par les enfants
d'avoir voté en faveur de que par les adultes. Stracette mesure qui garantira vinsky a donné un caractère
protection d'empruntsàprès international à son chefde 60% des hypothèques des c:''oeuvre et la musique est
dits vétérans sur le présent inspirée par le tango amérimarché.
cain, la musique brillante de
- - - - - - - - - l'Espagne et de Vienne et la
musique de Bach.

1

l 'Action,

,

136, rue Middle,
t
Manchester, N,·H, 03101
:
Vous trouverez sous pll mon .cheque pour $_· _ _
NOM
RUE
VILLE
ZIP
S-V-P. Jaire chèque payable à l'Action
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L'HISTOIRE
D'UN SOLDAT
1

1

1
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le~ ir:~~~rl~ ~ :u~~~ct;:b~
talion de cette oeuvre unique
qui sera donné au Memortal
High School, à huit heures,
samedi soir, le 20 avril.Elle réunit de façon parfaite la
musique, le drame, la danse
et l'art graphique.
Le même spectacle sera
donné d'abord au New En:;~: h;:;~~g:e ~~ap~:;~~Îd~
et, dans la soirée, à l'auditorium Murkland de l'unlver-

C'est un spectacleànepas
manquer.

BAL MILITAIRE
La garde Nattonale du New
Hampshire a donné son premier bal militaire en 1955.
Depuis, à l'exception de deux
années, il a été donné tous
les ans. Il fut suspendu en
1962, quand lagardenationale fut appelée en service actil pendant la crise de Berlin.
et de nouveau en 1965 quand
plusieurs unités furent réorganisées. Ce bal, leneuviè-
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Des invitations ont été ame est un des principaux
événements sociaux de la ré- dressées au gouverneur John
w. King, au malreJohnM,)ngion de Manchester.
gan, au major général FranIl aura lieu à la salle de cis B. M,:Swincy au bridanse Carousel vendredi le gadier général Thomas R.
26 avril et l'on dansera' de B~rns Jr. etaubrigadiergéhuit heures à minuit. Le prix neral B. H. Toklho et aux
d'entrée est de $3. ducouplee :emhres de leurs états-maTous les militaires sont
priés d'y assister en uniforClUBRICHELIEU-LOWELL .
me.
Les membres du club Richelieu-Lowell se préparent
Pour faire des réserva- à marquer le cinquième antians, 11 faut appeler 627- niversaire de fondation du
7413 ou 627-7631. Le soir du club par un banquet, le 10 mai
bal, l'on pourra obtenir des prochain. L'endroit n'est pas
billets au guichet de la salle encore choisi mais les orgaet en attendant, ils sont en nisateurs veulent en faire un
vente par les membres de la événement d'envergure,
garde nationale.
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UN PEU
DE TOUT
DJAHARTA Indonesie-L'é'Jection du général Suharto\.
la présidenceduCongrèspopulalre de l'Indonésie démontre nettement le progrès
réalisé dans ce pays tnsulaire au cours desdeuxdernières années. Le général vient
de recevoir un mandat de
cinq ans après avoir été président intérimaire.
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tale.
Cette marche des pauvres
qu'il entreprendra dans une

quinzaine laisse présager
d'autres manifestations violentes. Tant quedeshommes
èomme ledocteurKingexerceront leur mauvaise infiuence sur leurs compatriotes

de couleurs et les ameuteront, 1:_.a violence s'ac~entu_e ra, meme si leurs declaratians hypocrites dissimulent
leurs intentions.
Les autorités JX)licières
sont donc dans une mauvaise

sances, rruus soubgne _q~'ll!l conCette compagnie avait été
flit classique peut degenerer en
agent généralpourl'Expo67.
conflit atomique, que l'entreposaElle jouit d'affiliations et de
ge d'armes nucléaires s~ ':lll t~contacts avec le réseau des
•
,
ritoire peut faire de celw-c1 la ctbanques américaines, desable d'une attaque atomique et que
gences de voyage et des comla sécurité des nations et leur
pagnies de transport. C'est
protection contre un~ guerre J!U·
cléaire ne peuvent ~~ _a~~
ainsi que les lignes aérienen définitive que par 1elinunation
nes Eastern Atrline, Mohawk
.
de tous les stoclcs nucléaires et '
Northeast, ainsi que l'Ame-l'interdiction de ces armes.
rican Automobile Associatian, Greyhound, Trallways,
ont déjà préparé des programmes de publicité et vont
NF.W YORK (PA) Au
Des religieuses
collaborer avec l' American ,nGins l1t prêtre/Il ont quitté le
Express.
aaterdoce MIX Etats-Unt,I ,.n
boycotteront
19tô6 f't ]~7, révèle 1.111 relpvi
Comme agent général, A- J>Ublii hif!r, f't 1~ Ji!'l"OUJ)f!~nt.A
merican Express aura la f'athflliqu~ trouvf'nt <'f'5 5tatis- TE!rre des hommes
responsab111té d'organiser tfouH 3'1_:mn;int P/IJ.
et d'administrer la vente des
Les soeuTs de la Congréc· p,,it Je premier rPievé du
visas aux Etats-Unis et leur lf!.nre am: Etals-Uni!!, et le gati on de Notre-Dame de
distribution. De plus elle in- rappnrt prëpaU par 1'A11soeia- Montréal boycotteront l'exvestira un minimum de ti.ttn naÜMale . ch-ac,eée du re- position "Terre du hom$300,000 en publicité direc- J'IOUVf'8U pastoral pl'éeiM dans
mes", qui, au.x dire& de
te. Pour ces considérations, IIO" r.::1.pport que "le rléparl leur supérieure, la Rév.
elle recevra de la vtlle une de1t prêtir~ f'n si jl'And nOJn· Mère Gabrielle Massicotte,
serait un parc d'amusf'!compensation de 15 p.c. du hrr f'JCige une e,oqoête publiqu,i:
volume de ses ventes sur le Ntt.ii!r.- financée par les é-vê- ment au contraire de l'Expo 67.
prix aux détaillants.
ques MTiér.i,cain!I''.
Plu." rle 108 .d"' l'f'IIX qui ont
Dam une lettre circulai- 613-354&
Quant aux bureaux cana- •bAAdonni la vocatiM rf'ligieu - re émise en février par la
dlens de l' A merican Express ,,. P.t..:aient de11 prètr"'s nrdonné!I maison-mère, la supérieure
( l'exclusivité ne vaut que rlepui" 15 1101 ou plul'I. bndts demande aux membres de
pour les Etats-Unis) et à quf! (!hez l~. a_ut,:e..", ils ~xer• la communauté de s'absteceux d'outre-mer,la campa- çll.il!'Ql lf'ur mm1stere rlepms un
nir de visiter la "Terre
gnte devra acheter les visas ('f'rt.ain nombre d'aru,ées allant des hommes" et de refuser
les visa!" que pourraient
lqlE..-..,
1
1
1
sont
leur offrir amis et parents.
lent pour les distributeurs ri.èe. 1andi~ qu~ 2fl\ s~t ~~
Les
seules
erceptions
à
canadiens.
m,..1ffl eéhhat;:.1rf!JI;, ma1A 1 e.t~t- <-ivil rlel'I 124 autres e.<it en- cette règle favoriseront les
religieuses qui devront y
L'agent général de la d1s- ('nf'! inr.nnnu .
accompagner des élèves
tribut1on des visas au Cana- - Tl y .11 environ f\41.000 prêtre~ ou t1 effectuer une recherPOCKET BILLIARO
da est la ville de Montréal. La •uX" F.t aL-.-lJ11IA, i;oit pr~ d e
che particulière. Même là:,
Leon 8rousseau, prop.
ville accorde aux détaillants :t7,()()f) prèlre/il .11ttaché11 ~
elles devront obtenir au
20, RUE l::IHIDGI!: ,
des compensations de 10 p.c. ttiocè.'5f'JII f't .2.1.000 mf'mhrf'!s
préalable l'automation de
pour
les commandes de d'OrrfrP. rrliJtieux.
leur supérieure qui se
Tel. 3·8319
r, rapport <le J' AMoci.11tion chargera
$1,000 et plus, de 12.5 p.c.
d'acheter les bilpour les commandesde$10,- f'Omprenrj. rlf'/11 (M rlnf\'11 110 Qf!ll; lets.
► MANCHESTER
15.1;
rlincè!ïes
amér.icains,
Pt
25
.
000 et plus, de 15 p. c. pour
l.econs orivP.es ...
les commandes de$100,000
~1:-:L-S"'-..,R=-=E=N=o=-=u=E:::N=T;;Pour toute 1~ famille
et plus, et de 17 p.c. pour les
commandes de $1 million et "'"" l.500 pr.i.m •• laïque,, LEUR AMfTIÉ
llnJO a.m. à 12h o.m.
"l de,i cllapitr~~ rl;:m~ 22 F:I a.1.-..
plus.
• ~ fond~ )';in · rlernit-r afin
Le comité McCarthy pour
'
1
1'
"
lrl.irnUJI',('
Jt
TIMl'Ktvf".:Ul
l);i.1:·
On sait que la ville n'entend
président patronne un dtb.er
.:...ivre .Je banque peiau
pas faire de déboursés en ce toraJ l!I. b rti~ussinn fr.mche pour les travailleurs qui ont
No. 33553
qui regarde la publicité.Cet- tUT ~f'l ~inf'"ux prt1blème.
donné leur temps en sa faOuvert le 14 mars 1968
te question devrait cependant
veur au cours des récentes :Caisse Populaire Ste-Marit
recevoir certaines mises au • 1111E BROCHURE DE.L'(IIIU
primaires. Ct diner sera
3/27-4/3-4/IQ
servi au Htghway Motel, à.
d:if:1!~~:; NATIONS UNIEs-1Le ~è'erê- Concord,
vendredi, le ~ n ·
Drapeau eUeprésidentSaul- tariat de l'ONU a publié une avril à. 7:30 et sera pré- • Mme David Hoeh deHanonier doivent donner sur la brochure de vulgarisation cédé 'd'une heure sociale à. ver est présidente du dther
et les présidentes conjointes
Terre des Hommes.
n!nt're~u~ocn~fro~~: 6: 30.
sont Mme Vincent Duon de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ bles conséquences d'une attaque
C'est l'intention des organ11Cléaire et la sécurité toute re- nisateurs de permettre à ces Concord et Mme Robert
~
lative que la possession d'armes travallleurs des dittêrentes Proulx de Ashland. Ron
ROGER BAIIIETT
nucléaires poumit ronlérer aux rê&ions de l'état de r~ouer O'Callaghan de Laeontaest
président du comité de pu. ANIDS et ORGUES
pays qui 1011~ ~entés d'en'fabriquer
leur amtti~, à · la suite de blicité.
-iQUAUll ·_
cette brochure, leur intensive campagne. Le
Spécialité - Otgue d'Ei;i:llse qui sera publiée en s~ ~~es, prtx du billet e st de $S. et · L'Opposition n'a rien de saï:83,uci So• • illowoutre la versioa anglaise ongma- l'on peut les obtenir des pré- cr6. Ce qui est sacd, c'est
sidents locaux du comité le droit à l'opposition.
_r_.,_._.,_2_·3_892_ _ _
pou.r McCarthy.

711 pre• tres

ont quitte
d
le sacer oce

au X

uSA

Tout ironique que ce soit, situation. Les- pillards et les
maintenant qu'il est prési- émeutiers doivent être fretdent permanent, ses pou- nés mats ils deviennent plus
votrs sont plus restreints violents quand la pollce tenque quand il était président te de les restreindre. Le jeuprovtsotre. Cest un signe ne Nolrquiestmortattaquait
que de plusenpluslatendan- un policier avec uncouteau
ce est à un gouvernement dé- de boucher et ce dernier émocratique. Pendant sa pré- tait à son corps défendant,
sidence intérimaire, dans un sans avoir l'intention de le
cas d'urgence, il avait des tuer.
pouvoirs accrus 1u1 permettant de gouverner dans les
Il faut trouver un moyen
conditions difficiles qui sut- d'empêcher le docteur King
virent le renversement du et ses pareils de mettre le
président Sukarno après le feu aux poudres. Des Américoup raté des Communistes cains de race blanche et de
en 1966. Sukarno s'était ac- couleur en sont actuellement
caparé des pouvotrsdictato- les victimes.
riatu: et s'était proclamé
président à vie. Sans heurt, N. de la R. - Cet article était
le Congrès lui a enlevé len- écrit avant l'assassinat du
tement son autorité et, fina- docteur King. Si ce meurtre
lement, le titre qu'il s'attri- n'est pas justifiable, peutbualt.
être mettra - t - Uengarde
d'autres émeutiers de son
Un changement plus expé- calibre.
dittf auraitfaitdelutunmartyr qui jouissait d'une grande popularité, même si son
CAMDEN, N.H.- Le schoorégime n'a entrathé que le ner Bowdoln de l'amiral Dodésastre économique et la nald B. MacMillan fera escaguerre et qu'il avaitpresque le à Camden dans quelques
mis son peuple souslatutel- semaines. C'est un peu comle des communistes chinois me s'il rentrait à son port
et risquer de l'entratb.er d'attache.
dans une guerre civile sanglante.
Le solide deux-mâts fut
construit à East Bootbay, il
La lutte du général SUharto y a 47 ans et faisait souvent
contre le communisme tut escale à Camden, en route
sans plUé et causa quelques vers le nord, sous le comeffusions de sang et l'assas- mandement de l'explorateur
sinat des principaux chefs. Il MacMillan, ~i,. '4(é de 93
empêcha des effusions de ans, vit à la~retraite à Prosans plus graves en mettant v1hcetown. Massuchusetts.
le parti communiste hors la
loi et il l'affaiblit au point de
Le Bowdoin est en rade à
le rendre pratiquement inacMystic Sea.port,ConnecUcut,
Uf.
depuis plusieurs années.
Le nouveau président con- MacMlllan et sa femme ont
serve le pouvoir de sévir prétendu récemment que le
contre les Communistes et navire n'était pas bien entrecontre ceux ~1 veulent saper l'état, Iâ-éonstitutiqn op tenu.
L'on organisa le Scboooer
la démocratie iDdonéstenne.
L'Indonésie devient une Bowdoin Association quiadémocratie. St eJ,le affronte cheta le navire pour lasomencore des problèmes économiques, elle est en vote de ~-e .::~,L::c:!f:eEl=•.--~~s;:s.=-;E;:'ilïlN;;:;-•- , = .
les solutionner en paix.
date deMacMtllanestàlatêculation au moment où l'Assem·
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DUPONT- Mlle Alma Du
pont de Notre-Dame, avanta
geusement connue, est décé
dée à l'hôpttal,àlasuited'u
ne brève maladie.
Elle était née àSt-Bonifa
ce de Shawinigan et demeu
rait à Manchester depuis 5
ans.
Elle laisse dans le deul
huit frères, Thomas L. Du
pont de Woonsocket, R.L,Ul
rie DJ.pont de Lowell,Mass,
l'abbé Joseph A. Dupont d
Labelle, P.Q. Adélard et 0
vide Dupont de Manchester
Armand Dupont de Goff:;
town, Jean-Marie Dupont d
Fort- Pierce, Floride et I
Père Georges 0-.ipont, O.M.l
de la paroisse Saint-Jean
.Baptiste de Lowell, Mass,
huit soeurs, MlleEmmaDu
pont de Labelle, P.Q., Mil
Ellse Dupont de Manchester
Mme Origène ( Anna-MariE
Caron de Goffstown, M1l
Blandine Dupont et MU
Fleur-Ange Dupont de Man
chester, la Révérende Si
Claire Dupont (Solange)del
Présentation de Marie d
Granby, P.Q., Mme George
(Marle-Claire)Gosselin E
Mme Théodore (Thérèse
Bloutn de Manchester et plu
sieurs neveux et nièces.
Mae Dupont était préslden
te delaCongrégationdesEn
fants de Marle et elle appar
tenait à l' Apostolat de 1
Prière et au Tiers-Ordre d
Saint-François de la parois
se Sainte-Marie. Elle étai
aussi membre des ancienne
retraitantes de Hudson.
Paroissienne de Sainte
Marte, ses tunérailles ont e
lieu en cette église et elle
été inhumée au cimetièr
Mont-Calvaire.

ROY- Mme Rose Anna Ro)
née Gosselln, veuve de Er
nest Roy 1 106 rue Market e:;
décédée à sa demeur/!, aprê
• r ~ upe·longue maladie.
,
Ue était nêe à Saint

Horaire di

:~:U!ée

CMllff ·
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MEMPHIS. Tenn.- La violence qui a suivi la marche
organisée par le docteur
Martin Luther King à Memphis, Teno., est un mauvais
présage p..)ur l'avenir. Ses
déclarations béates qu'il
veut uniquement des démonstrations massives sans vio lence lalssent planer des
doutes sur sa sincérité et
l'on est porté àcrolrequ'elles masquent ses intentions
de soulever la populace.
La marche de Memphis devait être une démonstration
protestataire contre les
mauvaises conditions sanitaires des ouvriers dans les
vllles. Elle a dégénéré en une orgie d'émeutes,depillage et de violence dont le docteur King a rejeté la responsabilité sur les jeunes m111tants. Le tait est qu't"l Nn1r
est mort, que 62 personnes
ont été blessées et qu'il y a
eu 300 arrestations. Quoiqu'en dise le docteurKing,
c'est sa prétendue démons tratlon paisible quiadéclanché l'émeute.
Loin de Ureruneleçonsalutalre de ce grave incident,
le docteur King a poussé la
témérité jusqu'à affirmer
que les émeutes sont passées
dans les moeurs de notre société moderne, même s'il
admet qu'elles sont disgra cieuses. Et il se dispose à
faire la marche sur la capt-

~ê:1~:e:: ~=s~~~o~~~â1 à

"fe

HÎ\Rt)WA(E ~~~ ~~

Camden au quai du capitaine
Jtm Sharp, avenueBayview
et de le remettre en bonne
condtUon.

Quineaill.;ie
.Hvil•.d•. Ch.~uff.aw

_210 _,..,. Ara. a·ry 425-9~~

Les tra.vauz seraient terminés au printemps de 1969
et le navire serait une pièce
du musée nautique dont le
capitaine Sharp entreprendrait l'explottaUon.
---------

:''TescasEta~-~et0

f=. ~~ i

avecdeurs Jr ,illeur1 voeux de

~~~ur~~~ ~Pu:ti: ·
soviétique, tandis que le ti~
environ de la population d'une ville d'un million d'habitants serait
anéanti par une explosion d'une
bombe d'ooe mégatonne au ras du
sol.

La brochure reoonnalt le rôle

.VI., N.Y., Conn., Maine

VISAS POUR LA "TERRE
DES HOMMES"

8 - 11.45
6 heures

An"gle dei rues Heech e
Gendron, curé.
En français: 6 • 7.30 En anglais : 10. 15 - 6(

ST·

JOYEUSES PIQUES
.

f~ t";f.tsc 1o. Js". 8JÎ

ST-1

Rue Pine1 w,gle Orange
.d. cure.
n··tran.!l.ais : 6 - 7 - 8 miii. - 7h. (soir}.

•ticulier par les _deux super-puis- •-

A

JOYEUSES PAQUES

000

~~~/J~~ R.6.TESSIER AGENCY

L'AmericafiExpress aremis à M. Saulnier une commande initiale de $8.4 millions, et mettra endépôt ces
jours prochains dans une
institution financière canadienne à New York des valeurs pour un montant de :

En anglais:
Salut

P"ïnardville. Abbé léo

· de dissuasion que joue la posses1sion des armes atomiques en par-

JOYEUSES PAQUES

Le vice-président d' American ftxpress, M. James A.
Henderson, et le président du
comité exécutif de la ville de
Montréal, M. LuctenSaulnter I ont signé hier aprèsmidi à l'hôteldevWeuncontrat reconnaissant cette
compagnie comme agent général pour la distribution des
visas aux Etats-Unis pour la
Terre des Hommes.

n.,

Ru; Belmont, angle Har
Paradis, ;.c.â•• p.d.-. eu
En français: 6 - 7 - 9 g,

ST-A

80 à 95 paur cent de la population

PLUS de BMILLIONS
de VIS~ POUR
LA TERRE DES HOMMES

$4.2 millions à valoir sur les
ventes tutures.

J.N.IOUFFORD & FILS INC.

d'un traité sur la non-proliféraüondesarmesnucléaires.
Il s'agit d'un livret de vingt ~~ ~ma:ec:rt:r!..can~ :
cléaires, en ques~ et ré~· ·
ses. · On peut y lire, notamment,

SICA

Rue South Main. Mgr Âti
En français: ~;s~; ~ yt
En anglais : ll.30
Salut
: _ 6heu,.res.

:g,,~
~~4~

ST-JEAN•
Angle des rues Ke lley
Lesmerises , curé.
En {rO['çais: 6 - 7 - 9 f!..

E. antlais : 8 • 10.15

SAINT

Avenue Notre Dame. Ab
curé

fj.J()~nçais :

6 - 7 -8 •

Salut

6heures.

STE·

MANCHESTER

L.------------------.

922 Elm 1treet

)lanc-hester

1- - - - - - - - - - , - , - - - - - - - -

Chemin Cale{, angle -1/ii
S. Des jardin s, curé.

En français: ) /fo· 9 g
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DÉCES

D UPONT- Mlle Alma

Du-

pont deNotre-Dame,avanta.geusement connue, est décé-

dée à l'hôpital,àlasuHed'u-

ne brève maladie.
Elle était née à st-Bonlface de Shawinigan et demeu-

rait à Manchester depuis 55

ans.
Elle laisse dans le deuil
huit frères, Thomas L. Dupont

de Woonsocket,R.L,Ul-

ric D.ipont de Lowell,Mass.,
l'abbé Joseph A. Dupont de
Labelle, P.Q. Adélard et Ovide Dupont de Manchester•
Armand Dupont de Gotts-town, Jean-Marie Dupont de

Fort- Pierce, Floride et le
Père Georges 0-.ipont, O.M.L
de la paroisse Saint-Jean,Baptiste de Lowell, Mass.,
huit soeurs, Mlle Emma Du-

pont de Labelle, P.Q., Mlle

U. rue ELM

613-354&

KILGUS

on1U-CAOILlAC
UllE•llrtli

UE &KUSHION
POCKET BILLIARD

Leon Brousseau, prop.
20, RUE ~HIDG~,

Tel. 3-8319
MANCHESTER

l.econs OfivP.es ••

Pour toute 1~ famille
llnJO a.m. à 12h o.m.

◄

~vre ûe banque pera\l
No. 33553
Ouvert le 14 mars 1968
!aisse Populaire Ste-Mari
3/27-4/3-4/lQ
Mme David Hoeb de Hanor est présidente du dther

~1::: g;{gê~t !nai::~:~:~
8 ~e

Caron de Goffstown, Mlle
Blandine Dupont et Mlle
Fleur-Ange 0-Jpont de Manchester, la Révérende Sr.
Claire Dupont (Solange)dela
Présentation de Marte de
Granby, P.Q., Mme Georges
(Marie-Claire)Gosselin et
Mme Théodore (Thérèse)
Blouin de Manchesteretplu-

sieurs neveux et nièces.
Mae Dupont était présidente delaCongrégationdesEnfants de Marte et elle appartenait à !'Apostolat de la
Prière et au Tiers-Ordre de
Saint-François de la paroisse Sainte-Marie. Elle était
aussi membre des anciennes
retraitantes de Hudson.
Paroissienne de Sainte Marie. ses funéraillesonteu
lieu en cette église et elle a
été inhumée au cimetière
Mont-Calvaire.
ROY- Mme Rose Anna Roy,
née Gosselln, veuve de Ernest Roy, 106 rue Market est
cléddée à sa demeur#, après
U119 ·~ e maladie.
Ile était née à sâlnr-

Horaire·_des Messes

les présidentes conjointes

Ï'°t Mme Vincent Dunn de
oncord et Mme Robert
roub: de Asbland.
Ron
'Calla&'han de Laconiaest
l'êstdent du comité de pu~ctté.
roppostuon n'a rien de sa.,. Ce qut est sacrf1 c'est
droit A l'opposition.

SICU-COÈUl
zuen f,ançais
South. Main. Mgr Adélard Halde, curé.
: ~ês~ê ~ Jlfj8~ des enfants • 9 g,and-

LESSARD ,._ Mme Hosanna
Lessard, née Va.nasse, veuve
de stantslas Va.aasse, 367 a-

tT-tlTIIIE

ST-UHSTli

i■ra

voeux de

f~ t.";f.':~s; 1o.Il irf~t~.-

:m! ~:~:~: l ~~!:~e)

ST-EDllOID

PAQUES
'ÂOUES
AGENCY

1o.Js·.

ST-GEORGES

ST-JEAN-BAPTISTE

SAIITE-llARIE

c·:

STE-THERESE

)lanl'hester

/.Jo·

5

Mme Roger ( Léontine ) Labelle, toutes les deux de
Manches ter et Mme Kenneth
( Simonne ) McKensle
de
Portland, Maine; treize petit s-enfants, dix-huit arrière-petits-enfants et un arrière - petit - enfant; une
soeur, Sr. St- AndréduPerpétuel Secours de st- Damienr au Québec et plusieurs
neveux et nièces.
Il était paroissien de Saint-

MANCHESTER DRYW ALL
SUPPLY CO.

Une tigne com~ete de Materiau1 Orywall
Outils et Accessoires
129 rue Second -

Manchester, N. H.

Tel: 669·6044

~=:~~:ra1~:sc:'ne~:é~n~:~ ..
mé au cimetière Mont-Calvaire.

';:==================.J

Hello!

GEOFFRlON - Mlle Irène
Geoffrion, 130 rue Whlpple,
est décédée dans un hôpital
de Manchester, après une
longue maladie.
Elle était née à Manchester de Ernest Geoffrton et de
Vos enfants savent-ils,
Edith McCalltster et avait
toujours habité Manchester.
le "ZERO"?
Elle était paroissienne de
Sainte-Marte.
Lui survivent quatre frèvez-vous ensei~é à vos
res; Roland Geoffrlon de
fant ., à signaler le "Zéro"
Boston, René Geoffrton et
cas d' urgence ?C'est si~
Russell Geoffrion de ManDites leur qu 'il y a toujours
chester et le sergent-major
Maurice Geoffrlon, avec , une opératrice en plus-du signal. Montrez l eur
~ n t 1'a_t.teindre en signalant s implement
l'armée américaine enAllemagne; une soeur, Mme Har"Zéro". Expliquez le ur qu'elle n' est pas ury ( Mildred ) Gossler de
policière, un pompier ou un docteur . . .
Manchester; sa belle-mère,
mais qu' elle est capable de les me ttre en comMme Ida Geoffrion de notre
munication
rapidement.
ville.
Ses funérailles ont eu lieu
ce matin en l'église Sainte - . Une vie épargnée
Marie et elle a été Inhumée
au cimetière Mont-Calvaire,
sous la direction de la Maison Funéraire Letendre.

ne

COUTURIER- Anna-Marle
Couturier, enfant de M. et
Mme Roger Couturier, 14 rue
So. Main, est décédée àl'âge
de neuf mois, à l'hôpital, après une courte maladie.
Outre son pèreetsamère,
elle laisse un Itère, Robert
Couturier Jr.; ses grands
parents maternels,M.et Mme
Joe Ross et ses grands parents paternels, M. et Mme
Lionel Lambert.
Elle a été inhumée au cimetière Saint-Joseph, sous
la direction delaMaisooFunéralre Lambert.
DUBO!S-Raymond N.Dubois,
619 rue Harvard, est décédé
subitement à sa demeure.
n était né àManchesterde
Louis Dubois et de Elise
OUellette et avait toujours
habit6 Manchester.
n était paroissien de StAntoine,
vétéran de la
deuxiàme guerre mondiale et
membre du club Laurier.
n 6ta1t à l'emploi de Cott
Bottllng Co.
Lui surTiveat ses parents,
M. et Mme Louis Dubois de
Manchester; un frère. Al•
bert Dubois de notre vtlle;
trots soeurs, Mme Roland
~ Pwtol1""-W5( Jeannette ) Boudreau de
Manchester, Mme Artlwr
(I>oris) Sh·ank de I...awrence, :••••••••••••••••••••~••••••••••••••••• .• ••,•••••••· • ••

venue Lake, est décédée en
cette ville, après une longue
maladie.
Elle était née de Hector Vanasse tilt de Doris Smith et avait habité Manchester toute
sa vie.
ii::.J{}.m['_~~d."::.lJ..H:::/f.d. Mgr Wil(rid--ll.
Paroissienne de Saint-AuEn français: 6 - 7 - 9 grand-messe - !f).30
gustin, elle appartenait à la
En anglais: 8 - 11.45
Congrégation des Dames de
Sainte-Anne.
Salut
6 heures
Elle laisse dans le deuil
dem: fils, Hector et Félix
Lessard, de Mancbester;sh:
An"gle des- rues Beech et Spruce1 Abl:ié Odore / .
filles, Mlle Alderina LesCendron, curé.
sard. Mme Gérard ( Par- Mass. et Mme Richard (Lumelle ) Lessard, Mme Eugè0
11. 30.
::
ne (Isola) Martel,Mme AldèSes funérailles ont eu )Jeu
en l'église Saint-Antoine et
Bergeron et Mme Roger ~~~:~::::, a:~m~i~~~
Abbé Léo Poulin curé
(LWlan) Saint-Onge de Manchester; 21 petits-enfants;un rection de la MatsonFunée11.~o'®'d-mes~e • 10.30.
arrière-petit-enfant; un frè- raire Lambert.
re, Edouard Vanasse de
Manchester et plusieurs neveux et nièces.
Rue Pine1 angle Orange. Mgr Adrien Verrette ,
Ses funérailles ont eu lieu CONFERENCIER
-~·l cure.
en l'égllse Satnt-Aui:llstin et
m'td(~'?Î~i(~oi~/ 7 - 8 - 9 grand-mes s e - 10. 30
il a été inhumé au cimetière
DE MARQUE
Saint-Augustin, sous la direction de la Maison FunéLes membres du club Riraire Lambert.
chelieu - Manchester recevront un conférencier de
Angle des rues Kelley et Alsace. L' abbé A.'J .
LABRIE- François X. La- marque à leur dfner du 17 aLesmerises, curé.
brie, 88 ans, 430 avenue No- vril prochain. Le conférenEn frança is: 6 - 7 - 9 l{rand--'!'es se - 11.30
tre Dame, ancien entrepre - cier-invtté,annonce M.MauE,., anglais : 8 - 10. 15
neur - constructeur, est dé- rice Moynihan, le pdstdent
cédé dans un foyer de Man- du club local. sera Me Wilchester, après une longue frid Michaud de Hull, au Québec, chef de la traduction au
maladie.
Avenue Notre Dame. Abbé Albert
Baillargeon
Il était né à St-Lazare, au ministère de la Consommacuré
·
Québec, et habitait Manches- tion et de Corporation au
fj_J()~çai s: 6 - 7 -8 - 9 grand~mes se ~ 10. 30
gouvernement fédéral. à Otter depuis 70 ans.
Lut survivent quatre fils. tawa.
Salut
6heures .
Joseph C. Labrie, Alphonse
Il seraprésentéparM.EuLabrie. Darle Labrie et Joseph G. Labrie de Manches- clide Gilbert et remercié par
Me
Maurice Lemeltn. C'est
ter
j
c
inq
filles,
Mme
AlphonChem in Cale{, aagle llitchell. Âbb é Raymond
se ( Hermeline ) Audet de donc une conférence intéres •
S. Des jardins, curé.
sante en pers pective que les
Manchester,
MmeEarl(BerEn fran çai s: ~
9 gran d-mes s e - 10. 30
nadette ) Stevens de Holly- Richelieu ne voudront pas
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. drlen
Cécile ) Bourque
et manquer.
wOOd, ( Californie,
Mme A-

En anglais : ll.30
Salut
:. 6heu.re.-..

_

& FILS INC.

tait paroissien de Saint-Augustin.
n laisse dans le deuil quatre fils, Maurice Ouellette de
l½!dford, Donat OUellette de
Manchester, LucienOuellette de Richardson. Texas et
Frank Ouellette de Bedford;
cinq ftlles, Mme Walter
Bishop (Eva de Merrimack,
Mme Frank ( Yvonne)Ztelenskt de Hooksett, Mme
William ( Aona ) Bohle de
Bedford et Mme Théodore
(Fleurette) Bureau de Merrimack; trots petits-enfants
et plusieurs arrlàre-petitsenfants; trots demi-frères,
Eugène Carrier, Ludger
Carrier etFortunatCarrter,
tous de Manchester;
une
soeur, Mme Rose Hébert de
la Californie et plusieurs neveux et nièces.
Ses funératlles ont eu lieu
en l'église Saint-Augustin et
11 a été inhumé au cimetière
; 61.0::e1E:;:;::,i!;1~:~:, paroissial, sous la direction
dans un hôpital, après une de la Maison Funéraire Lambert.
courte maladie.
OétaltnéàMontréalet habitait Manchester depuis 60 ST-GELAIS- Mme Marte Stans.
Gelais, veuve de Nérée StM. Cloutier était proprié- Gelais, 292 rue Bartlett,est
taire de la Queen City Dry décédée à Manchester, après
Wall Construction depuis 20 une longue maladie.
ans.
Mme St-Gelais était née à
Il laisse dans le deuil son La Baie Saint-Paul, au Quéépouse, née Lumina Bou- bec de RaphalU Lavote et de
chard, de Manchester; une Malvina Simard.
fille Mme Raymond ( Doris)
Elle laisse dans le deuil six
Gélinas; trots belles-filles, filles, Mme DéUnaSt-Gelals
Mme Gertrude Cramer et et Mme Emile (Emérentta)
Cécile Demers de Manches- Plaisance, de Manchester;
ter et Mme Lucille Robert de Mme Honoré(Justine)Tellter
Honolulu, Hawail; sept pe- de Boundbrook, N.J., Mme
tits - enfants; deux soeurs, Maurice (Lucia) Gllmour de
Mme Jacques Grandbois et Manchester; Mme Adrienne
Mme Rose Gourre de Man- Lehr de New York, N.Y., et
chester et plusieurs neveux Mme Raoul (Cécile)Billyde
et nièces.
Manchester; trois fils, Z~l
Ses funératlles ont eu lieu St-Gelais, Pierre St- Gelais
en l'église St-Edmond et il et Jean St-Gelais. tous de
a été inhumée au cimetière Manchester; 12 petits - enMont-Calvaire.
fants, 14 arrière-pettts-enfants et deux arrière-arrièOUELLETTE - Francis J. re - petits - enfants; deux
Ouellette. 142 rue Central, soeurs. Mme Marte Matthieu
est décédé à sa demeure. de Sainte-Anne de Beaupré,
n était né au Canada de Jo- P.Q. et Mme Célina Rena~lt
seph O~llette et de Aurore de MMl.tréal et plusieurs neCOté et demeurait à Mao- veux et nièces.
chester depuis 20 àns. Il éSes tunérailles ont eu Ueu
en l'égllse Saint-Jean-Baptiste et elle a été inhumée au
cimetière Mont - Calviilire,
sous la direction de la Maison J.N. Boufford et Fils.
Pierre de La Patrie deF~~dinand Gasselin et de Pélagie Oalpe et habitait Manchester depuis 75 ans.
Elle était de la paroisse
Saint-Augustin.
Depuis 55 ans, elle tenait
une maison de chambres.
Elle laisse dans le deull,un
fils, Armand Roy; deuifilles, Mme Emile ( Corinne)
Chamberland et MmeJoseph
(Jeanne)Labrie de Manchester; six petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants;
une
soeur, Mme Léon (Marle)
Jacques de Woonsocket,R.I..
et plusieurs neveux et nlè ces.
Ses funéra1lles ont eu Ueu
en l'église Saint-Augustin et
elle a été Inhumée au cimetière Mont-Calvaire, sous la
direction de la Maison Funéraire Lambert.

~~~e)n~:~~

Nous essayons de faire
de chaqu, " HELLO "...
une ventable auhaiae
/i;\ New England TelephoM
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BIÏEMER STREET SUPERETTE
MAURICE et ESTELLE BOURQUE 0 PI\OPS.
218 rue Bremer - Tél: 2-7742
VIANDE ET EPICF.RI ES DE CHOIX

A Votre Service
Lundi au Vendredi de 8 a.m. a 9 p,m.
SAMEDI

DIMANCHE

De 8 a,m; à 6 p. m. De 7:30 a.m. à 1 p.m.
N.it.-Me ns ue ll eme nt , un tirage donn e droi t à un dine r gratuit dans un restauri}nt de le ur choj x au couple .chanceux.
1,400,000 Américains vivants ont été guéris du cancer. Pris à point, le cancer
a été guéri et ils ont eu la vie
sauve. La Soc iété contre le
cancer vous pr ie de vous fa-

mlliartser avec les sept signes avant-coureurs du cancer et de combattre la maladie en vous fatsantex.,.mlner
et en sousc r ivant ~ la campa.
gne •

L'Action - Manchester, N. H. -- Mercredi le 10 avril 1968
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tor Motel
rs \'oeux de.
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PAQUES

PAQUES ,

LA FLORAISON DES CERISIERS

PÂQUE LA SAINTE

ons maintenant

S'EST AUJOURD'HUI RÉVÉLÉE À NOU
PÂQUE LA NOUVELLE,
PÂQUE LA SOLENNELLE,

OUES

PÂQUE LA MYSTIQUE..
PÂQUE LA TOUTE VÉNÉRABLE,

~e,
PÂQUE LE CHRIST, LE SAUVEUR, ·
;\~
·
1161 'HM
1\ c:.+<ltS

PÂQUE LA PURE,

E lt 1\, Il,

IN D~ 14ANCHEST~R"

PÂQUE LA GRANDE,

·n ts sport, cb&J:>e&ux,

PÂQUE DES CROYANTS,

ain,
x de Boutique

PÂQUE QUI NOUS OUVRE

-----~---.._. _____ _
Photo par RHEAULT

nco:Américains

RAL HOME
lné/!esler' N, H,

962

U DIGESTÈ
t D'AVRIL
~ es du temps j~dis, on se
-Jet offert par un selgneur
angèrent douze cerfs,quaands plats et burent une
LE NAUFRAGE du " Ti1re dans les annales marialité des victimes que des
! té qu'il provoqua. Nomr éférèrent la mort plutôt
~~nL'!Y:~;~!~ 1!i:~~~
damnés à gauche, et dans
1s patrons ont souvent plus
~rs des bras droits ••••
~ pour luttercontrelafatravail manuel avant de
t de soi-même.et de ses
t:r sur son sort ? • • • En
'àJ5 minutes de distance
1 voyagerontàl60 milles
) milles à l'heure ••• A
1me aux adolescents,l'arrelations prémarita-

:es

f E!i~uEné~~!:a~aqu~J;
iVousle reconnanrez certues plumes sur le der1Janina, avait pour habi!Ure à des guépards atfaf adultes, qui commence à
eur au Danemark depuis
Jrut deux jours après son
IBenoftXV,qulfut intronilnçats le plus correcteucoup de mots étrangers,
laire français sonhl'ori!S possèdent des secrets
~ésultats et laissent r@rentes techniques •••LES
morts pour rien ? Lévy
ie question dans un artt-

Charles
France
t de quitter le cont1•
Je prince avait consacré
~ artie de sa matinée à la
toire et au tourisme dans
esqu'ile de Quiberon avant
averser le massif armori•
pollr iignër les VmeS ·dt
et Dinard.

Mlle Ma~1:ha Mclntyre1 20 ans,ftlledu sénateur et de ~adame Thomas J. Mclntyre de Laconta a représenté I'itat
du Gra:iit dans la capitale nationale comme princesse de la
floraison des cerisiers du New Ham1,Jshire. Ce festival a
duré tout la semaine dernière. Les 50 princesses oiit dQ
prendre part à deux bals, un pageant, une visite spéclale à
la Ma~son-Blanche, une parade, plusieurs collations, des
dîners et des réunions sociales. Mlle Mcintyre a été choi.fie à ce titre par la ~iété de l'Etat dl) New Hampshire.

C[lOYANTS. . .

C1 est une société qui rallfe aux qui sont nés au New Hamp-

ÊXflJRASSONS-NOUS. 1TOUS AVEC JOIE

PÂQUE!. . .

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

....

. ._

.0 PAQUE !
C'EST LA .D ÉLIVRANCE DES

83e Anniversaire de Lad~ Churchill

DOULEURS!

'":-~hiH~RF..S• té'".~·. 1-,,ndiLad,nyn · EpouMt _,.,r1~1,.
ftCIJ'I"'

amiVft"Saire dl' naîs.,ancf! ' Clêment.ine Churchill. · femme
en compagnie des membres de intelligente, d' 1m naturel gai,

R.'JflJ

11,.,......,...,_,...,..._,..,....,,...,......,...,.,..,...,......,...

~m~~~!~'~q=~::: : ~i~:~ =ri!:~ses:rra~:te:~cr~
tiomicile londonien .
';;ri: : \~~~;~i;t:~Cct~h~:

et de

('n 1960 dans le but de para·
chever ses études en géophysi•
que. Originaire de la Turquie,
elle a finalement décidé de

PÂQUE QUI SANCTIFIE TOUS LES

shire et qui habitent Wasn.mgton ou la région. Le représentant James Cleveland en est le président.

•·1" ·' "

M. et Mme FRANK COTE

LES PORTES DU PARADIS,

MARTHA McINTYRE

~i.!I, se;;t~m~tm:~e df·a~~:n~::

LA p AI XL . .

veuve dP sir Win~on rant le.!\ pénible.!\

11n~s

de ch7;tut~~-: rR:~:~

lJ-~~

8e.

rle se reposer un pe.u et jouait ~~~. par la llllle hi ~écu . Brian Weslon n'a pas les detix
..:iussi un rôle de C"on~eillêre
pieds dans la même chaussu•
rlans les heures difficiles.
re! Le printemps dernier, elle
Au printemps H~53, la rE-ine
:5fen;s:~~/~e b:ir;aJ~h:ec~!mi~
~~z:J?~~n:i;~itC~~;;r,t ~: r~-- DO VER- Au moment d'aller -~e l'argent pour soulager la
connaissance de M!!I 11e1"Vices à sous presse, nous apprenons faim dans le monde. 3,500 per•
qu'un violent incendieara- sonnes ont pris part à cette
2.1 ans, avait uni le peUt-fils du , l'Empire brilanniciue. au cours vagé
l'école paroissiale marche qui a rapporté $93,000.
dur. de Marlborough Pt la peti- d·une chémO"Oie au château de franco-américaine
Salnf - Et cette anné.e, Mme Weston
nd
t.e-fille du comte d'Airlit.
Wi SQt',.
Charles de Dover.
entend relancer cette initiative
Tout. Ml long de la catTiefe
Avanl. d, dPvenir J~y ChurLes Î-eligteuses etlesélè_. le 20 avril prochain.
s1
rie Churchill, qui connut des ·
vei,~~\:\~::~:!eds~ la Pré• o~!~r:i~nl~ ~:c:fo~u:f.~~~~
ltauts et des bas avant 18 Se· do roi George VJ, l'insigne de sesta.tlon de Ma.rie sont en wa est une jeune mère de fa.

VIOLENT INCENDIE'

;~~li ~~:U!~ ~. ~:'~!:

i~t~'"~~~:~i;:!~~~ ~·~·~~t=~~;~i~~:!:; ..c.ba_'"'_•_d_•_c~et-t•_é_c_ol_•_·____nu_·_ue_._E_,11_,_•_rr-iv_•_it_•_"_c__•_n•-d~a

:~ti~':~œ": ::::;;

OTTAWA
_ "Les remmes ~nt· l'épine dor.s&le de la
campagne d'un candîdaf', sou~
lignait Mme B. E. MacDonald,
présidente de la Fédération
des Femmes Libérales du Ca•
nada. "Ce sont elles qui font
tout le travail bénévole, allant
de porte en porte et préparant
toute la littérature de la cam·
pagTie. Je ne sais pas "iü tout
ce que feraient les candidats
sans elles."

iu1I)~;t~:~~::~}~:;~~fe!

i~~=r~:i;~~~i:;td/;f!in~i:s~

MIX

,·eux !)fanes ,.1, dP taille élanc-ét: a l'allure d·tme grande
dame.
En 1908 le mariage de Win•
ston Churchill, alors tigré de 34
ans, Pt de Clémentine Hozier,

~ j~l! ~:

~~~tid&x~ft!/~u!u~!ee ;~~~o~
commença à sïnt~resser acti•
vcment au probleme de la
faim dans le monde. "Montrez
à uu homme ~ pêcher, d(telle, et vous lu1 donnez, des
lors, un moyen de se nourrir
pour toute la vie ... en d'autres
mots, il faut aider les i;ens à~
s'aider eux-mêmes."
Telle est la philosophie du
mouvement Oxfam à laquelle
Mme Weston souscrivit avec

t.inn 1.ivait son împm-lanre .

M)f'I

~ ~"~
LA FAIM!. . .
Churchill garde une belle appa• ~~net rrl: P~~~l~r;a~~m~!;t;; \•ie -conjugale,
ll-nnimlif. par OTTAWA ~ - Mme
rP!lt'P. CPlle fomme
ehe• rie Mlente pour rui pe.-rmettrP ~,.~ mots: "PuU, je m,i i,,m
La

~~~!tallc!a{:td!es:nonm:~i;ga;
qui modifia passablement ses
projets!
Cest à la suile d'une émis•

L'EPINE DORSALE D'UNE
CAMPAGNE B.ECTORALE?
LES FEMMES!
nu, D'AUTRES ?.

~

étaH dëceorn~ .à D11me Ckmlen

:~~p::'"

e,Be était toujours prête à lui
~~~ouement Pn
prodiguer réconfort ou ~n•
ges, f't consacrait t.ell efforll
A la mai,on, lady Church1U ·
auprès de leurs enfants, un fils était. a,u petit, soins auprès de
"t. Quatre filles.
son mari, pt. 11',assurait qu·r,n

A

ro·us LES DEPOSANTS

femmes Il y a eu selon elle

1

~~~;r;::l~: f~::a~:~~: 1:~ !:nire;iéc~u:ret;:0ri~i~~n~é:i:

1,000

Plus de
personnes ont
.
t • tle
ï t t'
~~~::t1a:u;~e o~a:; e:e:v:i~
que de la soupe et du pain. Le
~f.~e~ 0 ~~~~~~q!l l~nts~!
nus s'ajouter, par la suite, des
dons individuels pour un grand
total de $4,500. Et au prin•
temps de l'année suivante Ox•
fam d'Ottawa organisait la
grande marche dont on parlait
plus haut.
"Je crois que ce fut là une

llaannépo,sl.iti~us•,.

edllee~uiss'y q,unetle,ru,,,'.
-r-

sent davantage ce n'est pas
~~~/~~rlelir ~~\~n~gc~~l
dans un meilleur pays", ajou•
tait la présidente.
Aujou rd 'hui, Mêe Mac DO·
, fe~dm:!tq~ :u~e~ne~tsi:OP:

v1~;:

:~~ti:~:.

ti libéral; depuis _l'âge de ci~q
se pasSlOnne pour a
"A cet âge", expliquait-elle,
"je descendais les escaliers

:Jtr;:n~oni~:.u~~abJfre P~~! ~~ t~~~:~~"J•s /i~se / : ~
Weston . Et ce qu 'il y a de plus père, un libéral, et mon oncle,

·~~~~:~~::~·l~~~rv!if1~~~t~

~:e~:~;J!\f3;Jal:i:~:~;~i

nada sous les auspices de dif•

ne en aidant dans sa campa•

::ofo

1~!r~ ~f:s Jia~a~~!~~~e~~lst:vi2!
-~tte~~inr:;n~~!t 0
cheurs et rapporté $1 ,200,000 l'Ile--du-Prince•Edouard. Depuis ,
pour soulager la faim dans le ce jour, j'ai participé à toutes
monde."
les élections."

1

LA CAISSE POPULAIRE

M. et Mme
FRANK J. MESSIER

ses Administrateurs et son
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Georges A. Ayotte
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1

1

1

·---------------------·

VOEUX DE
JO YEUSES PAQUES
JOYEUSES PAQi.JES mes bien chers lecteurs. Que ce temps

de la résurrection du Christ soit p::mr nous tous un temps de
gaieté . Demandons à Dleuqu'ilnoJsa:cordelapalx et qu'il
mette lin à ::es immenses :roubles et conflasratio-i.s q"Ji existent dans le m,•ï'.:le. Sa:hons le, le tout est très très grave et seule la main de Dleu pe..it abaisser et arrêter ces
graves mésentente.:;.

TR UDEAU
PREMI ER MINI STRE
D U CANADA

OTTAWA- P:erre E.Trudeau, ministre de la justice
sous l' a1mlnls~ra~io:i libéral
de Lester Pearson a été élu
samedi dernier pour rem•
placer ce dernier qi1 abandonne le poste de premier
ministre. Il devient le 15e
premier mt~\stredJCa.,a.::la.

Au troisième tour de scrutin, il ne mancriait à Trudeau
que 123 votes pour être choiIl fut élu au quatrième' tour si. C'est alors que le minisd-? s::rutln par les d,Hégués tre du transport Paul Hellyer
en convention qu'il avait un se retira d~ la lutte poar donjour qualifiés de "bande d'i- ner ses votes à W!nters qui
avait à ce moment 621votes~
diots".
Cette démarche ne changea
Ca.'ladien - Fra.'lçals mll- en rien le résultat.
lionnaire, ce qui est assez
r are, 11 était professeur de
Trudeau est considéré le
droit a .. a.,t d•? sela.1-::erd:ms plus libéral d~s libéraJx
la politique. P~nd1nt toilte la ' pendant qJe Winters est co:ict.uée du scrutin qui s'est sidéré comm~ le plus conprolongée six heures II a servateur de l'aile conserd.f!gusté du raisin atte'ndant vatrice d.1 parti et reçut l'apavec calme le résultat de la put puissant des hommes
fin. Il o::itenut 1,203 votes et d'affaires, Trudeau, m1lgré
:;n ;\~~s~;~:~~ c~~~ ~:~~t;
Robert W1nters, 954 1 mal _
gré ses etfori:s ;>oJr rallier
les délégués qui ap;>Jyaient
d'a..itres co:icurre11ts.

1

AUXILIAIRES

• SCOUTES

~~~ls~:;;/ ~~::;~rre~h~~::i:~tt~!itl:~~ ~:n1:e~o;~~

1
à
de à la troupe. Les pla:is variés ~o per.sp~~ti,,.~ so,t p:>ur
une n•nte d'l•ptcerie pJJr le .samr-JI 4 m:\i, a...1 m3gasin
B~a:llez e~ un eil'.":u le Sl,llc>j; 11 m'!!. Lf>.s d1mC's demand?nt à ~o:is qil a..iraient d;>.s Item!; à ..>ffrlr p'lur I'encan,de
communiquer am.:- MmC' R.J'J<>rl B'llcl:.ic qJI \'~rr1à!es faire re.:ueillir . Q..iant à !a vente ::i'épkene,o:Hl~m~nd!:'ra aux
mères des scoJtes d? ~ulre j h Jâ,ea,1'< Lat1-:-o··h:line J.3s~mhlée j,~ l'Auxilialre aura !tell le m".rd lGanil aJ ::1.:>mlcîle de Mme> O'Ma.lley. Toute.s les mC'mhres d-? !:Auxiliaire sont invitées d'y a,;sister.

TÀCHE

DÉGOUTANTE

No:.is ~pprenio~s d'un amt qJl fait putie di R•:)I.-> (Ro~·11
Canad1a.r1 Mo:.mted Police ) qJe quelq•ies aients d? l'es-::ouade des narcotiq..ies so:it assignés à la sarveilla.1::e des HCPPŒS. Tâ.::he peu airêaole, car Us 1:.iivent fré:penter les
endroits 0ù vivent les hippies, a::cep~er leurs tnvttadons
d'entre~ d 1.1 s leur.s ap;iartemc-1~s, d•! vivre ai~ eux,da.ns
leurs red:.itts, respirer les effluves ,:i.ti s'y dégagent. Ils
doivent S':! laisser po:.iss':!r les cbeveux ,la oaroe et ne pas se
laver po:.ir d-es semaines. En un mnt , Us doivent vivre avec
eux et co:nme eux. Tâ.::he peu ragoutante si l'o:,, tient cornute de la propreté impeccable des mPm1,res d~ la RCMP.

Trudeau après avoir été
choisi et la camr>3gne s'est
faite honn@temcnt. Les sondages avalent prévu juste.
Trudeau a d<3fait huit ca.-ididats.

La foule de 10,0:>0 personnes qui avaltenvahtle.:entre
civiqJe d1 œtawa, brillant
sous s~s dâ:oratio:1s 1.= bon
goût, lui fit une ovaUondéllra.'lte.
Le parti es! uni. a j.f!::laré
mais l'échangea contre l'Ile
d'Orléans. Un acte de 1675 con•
'rmc ret échan.']'.e.
C'est Monseirneur de lavai I
4.ui devint le troisième seigneur de l'ile qui r,orte aujourd'hui 110n nom.

Ei enfin, le 12 avril 1680, Je
Séminaire de Québec devint Je
quatrième et dernitr seigneur
de !'Ile Jésus
En 1681, 24 perso:1nes habitent la ville qui compte au
jourd'hui plus de 211,000 habitants.
Saint-François :
pennier habitat

à

Pres de vous, toujours

·LETENDRE , •··: ,~

FUNERAL SERVICE, INC .• · .- · ~~
196 1/anchester
.1/anchester, 'i.-rl.

\

\

\

' ..li.
MONT Ot:R'S
VOTRE PHARMACIE

"Vaur Prescription
or~& Store"
Nous donnons les timbres

S&H
Service de livraison gratuit
Angle Elm et Manchester

Tel. 627-7675

vous offre
des habits de
cérémonie de
tous genres,
tootes taille
~r hommes.
Pas besoin oe reserve1t1on
Nous avons le plus gr.and
stock en ville!

16 rue South Main
Tel G22-ll21

tout l'emporta.
Il n'est âgé que de 46 ans
et prêt à entreprendre une
campagne électorale qJand
le m(1mrnt sera venu. D,?s
sond:iges récents indiquaient
q.te le che! do? l'opposition
Ro!>ert Stanrleld, serait élu
si les élections se i:enaienl
prochalneme.it. Ce ne semble pas pro~able ni da.'ls
l'immédiat d'après le.5 projets q_ie fait le ,10;,iveau premter ministre.
té religieuse ne constituait plu.!
l'autorité suprême sur l'lle Jè
sus: depu_is la suppression d l
régime seigneurial

f OUR R EPRIMER
LES EMEUT ES
Nl::W YORK
- L<,
rcsimns.iblc:; de la pohce des
~rnnJ,,s villes américaine~ sont
pr<'ts d :iffronlC"r l'êtê que l'on
di1 devoir etre "le plus chaud''
qu·a1cnt connu le-:- Etat.;-Unis
sur le front rw:·ial. lis ont êtabh des plans ri,courcux en ,•uc
de la prcrcnt1on dc:j crncutes
!'l c1rcl'1uè une ,friiablc mobi•
lisation clcs lorccs <'l moyens
dis1mnibks pour les réprimer
11 elles doivent Ccloter.

Sa!nt-1'~rançois-de-Sa1es fut Je
LE CÉLiBAT • pOPULAIIIIE
seul endroit exploité et habitê
de 1638 à 1693.
Les statis!iques révèlent que le nombre des vleuxgarçons
Les habitanls devaient .se
a augmentE:_ deux fois plus vite d•! l9ôl à 1966 qJe celui d!s rendre à la messe à Repentigens martes. Dura.,t cette pérto1e1 le nombre des céliba- gny, en bateau, lorsque la tem• 1-P réver,lion:
tair es a m,Y1té d·? 18 p.c. tandis q;ie le total d·?s gens ma - pérature le permettait.
Dans chac1ue ;rande ville,
riés a augmenté de 8.7 p.c. Do? 1956 à 1951, c 1 étalt le co:i.L'historien José C. Limoges, lc-s autoritCs murnc-ipalc.;, la
traire; le nomhre d?s gens mariés aJgmpntaitp!us rapid?ro\i_t(', ks pompier~. la :;ardc
dans
son
histoire
qu'il
vient
de
m_ent q·Je celui d=s personnes célibataires. Les sta.:lstiques
dit que la première nationale ont coordonné Jeun,
dam1intrent qJe les m:1riai;es so:it plus nombreux lors d•? publier,
chapelle de Laval, sous le· vo- Pfforts et drcssê 11n plan d<'
temps da guer re. 0.11\s la province de Québec, plus de
dêrc-llSC'. Les '"points thauds·•
33 p.c. da la popula~ion ad~lte est céllba:alres. On attribue fu~ :;i:é~eens~~~~~:~~n~~~~~ son! dèl1111itè-,. quadrillés. surce chiffre aux naissances (pl o:it sulvi immôdiatemc>nt l'a - desservant l'ctbbé Pierre Vo- veillés 24 hl'ures sur 24.
près-guerre, Ga.re à vous M•~ssleurs en cette année bissex- lant.
11 a ctê établi commC'nt fertile.
C'est en 1706 que fut con• mrr un quartier dans les plus
st.ruite la première église pa- brefs d ë 1a i s, couper ses
roissiale, celle de Saint-Fran• m o Y r 11 s de communic;ition
çois-de-Sales, qui forma la pre· il_Vl:'C l'e'\térieur et d·approviMUSIQUE LITURGIQUE
mière paroisse, en plus d'ëtre smnncmenl. D'autre part, une
Atten~ion,_ ~an:es de C~apelle et Organistes, ne manquez incorporée la première munici- hstc des militants, des sU!>·
palité
en 1845. Saint-François Jx>cls d'actions subversives est
pas d ass1s:er a 1a Co.:rl'erence de musique liturgique qJi
a~r~ lie!-' aJ Collège Saint-Anselme les 26 et 27 avril. Le desservit tout le territoire de kiwe à jour: leurs mou~ela ville de Laval, au point de me,_its .. leurs activités sont endtstmgue compositeur Théod:>re Mu Ier, directeur musica!
vue religieux, jusqu'en 1740.
r~;1stres. De multiples perqui•
d~ St. ~3-..il_ C~o}r School dJ Diocèse de Boston, sera le conDe 1806 à 1847, la paroisse silion_s aux end~oi_ts p~uvant
ferenc1er mv1te. A 2h d·? l'ayrès-mldi samC'di le 27 M
Muier donnera une co:iférence. A 5h du même jour,• so~ fut canoniquement supprimée consti_tuer dC's depots d armes
' ont heu et les moindres ruExcellence, Mgr. Ernest-J. PrimeaJ officieraàJnemesse on ignore trop pourquoi.
En 1743, deuxième paroisse meurs que des_ l_T?~bles se prêen la chapelle du Collège à laquelle M. Marier dirigera la
de Lav a 1: Saint-Vincent-de- parent sont verif1ees.
Chorale St-P:iul. Cette conférence es!sous les auspices Pau I, démembrement de .~n_fin, la police a entrerris
du Diocèse Catholique de Maachester et l'aJdltolre se comSaint-François, or d O n n é par d infiltrer les organisat!ons noi•
posera ::1; musiciens d-: tout le diocèse. Tnéod:>re M.1rier a
Mgr de Pombriand, dernier r•~s. de placer des mforma•
r~çu 1~ ~'3gré AB dJ Boston Collegeetle dagré MA da l'U- évêque de Québec sous le régi- leurs et de se tenir au courant
mvers1te Harvard. Il est présldentduChurchMusic Assome français.
.
de tous les déplacements d'une
ciation of AmC'rica et est mem\ire duAm('rlcan Guild vf orEn 1745, Sainte-Ros~.
ville à l'aulre des responsables
gantsts. Il a été ::11recteur de muslqieduBoston College et
Professeur au Ma,1hattanville College. Il est ex-présid-=nt
Le rét ime anglais
~~mi:~~ p:~feni~~ti~~~gra~~~~=
da National Catholic M11slc Educators.
La situation demeura station• de prëvention n'est pas rëellelieu très fréquenté et Jean Ni- naire jusqu'en 1774, alors qu'on lllC'nt au point, la police ne disDE LAVAL
colet, Champlain et de Mont· créa la paroisse de Saint-Mar- pof>ant pas des fonds nécessai•
tin, la première sous le régime rC'S pour entretenir les centaiL;wal n'est pas née d'hier. magny, entre autres, y accos• anglais.
ncs et les <'entaines dïndicaF.n fait, Plie (ut même propriê- tèrent.
~vant cette date, toutefois, leurs nêcessaires et nëtanl enEn septembre 1638, Monlma·
té, à ses débuts, des pêres Jé•
existait une chapelle où ve- fin Jamais sùre de leur "loyausuites, puis du Séminaire de gny, gouverneur de la colonie naient, de temps en temps, les té".
et le père Lo? Jeune, supérieur
Québec.
Des documents prouvent que des Jésuites. couchèrent sur ~i:se~;un siecle s 'é cou 1a 2-Contrôle el répreuion
le 15 janvier 1636, la compa- l'ile et d'après les "relations avant la fondation, en 1869, de Tous les moyens sont mis en
gnie des Cen~-Associés cédait des Jésuites··, le père Le Jeune
y célébra la première messe.
l'ile Jésus aux pères .Jésuites.
L'Iie Jésus fut cependant dé• ~~i~ero~~\~ s:~nt~D::~~~::~ oe~:;\~~;s,~~:~~es: un ordiCeux-ci n'en prirent posses•
Saint-Elzéar.
nateur installé au ministère de
sion qu'en 1638, le 16 août plus laissée jusqu'en 1672 alors
Mais depuis 1845, le pouvoir la Justice de façon â donner
précisément. Mais la pointe de qu'uri dénommé Berthelot en municipal était créé et l'autori- aux experts, compte tenu des
Saint-François, l'est, était un devint le deuxième seigneur,
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LE SENATEUR MORRIS COTTON
Dans un communiqué qu'll
nous adresse, le sénateur
Norris Cotton annonce qu' il
sera de nouveau candidat au
poste de sénateur des EtatsUnis pour représenter le
New Hampshire.

Ci-suit le texte de son communiqué:
Je serai de nouveau can didat pour r êé lectlonauposte de sénateur des Etats- Unis.

sbire. Au cours des années
J'ai voté 90 fois sur cent.
Les nominations aux comités et la sénior ité que j' ai acw
quises au cours des 14 der ni~res années ser ont d'une
grande vale ur I non seulement pour le New Hampshire, mais pour toute la nation
pendant les années cruciales
auxquelles nous devons fai re face. Il faut des années à
un nouvel élu pour obtenir
ces nominations.

M ?S votes ont prouvé que
Je n'ai jamais oubUé que
je n'ai Jam:1.is hésité d' appuyer les mesure vitales au je suis ici pour travailler
progrès et à la santé, à l'é - dans votre intérêt. J'a1 touducation et au bien-être de jours considéré vos opinions
nos citoyens. M-:iis je n'ai ja- et je leuraidonnédesréponmais hésité à dire " non " ses franches et hoMêtes.
aux mesures qui menaçaient J'ai donné du meilleur de
notre sécurité nationale et moi-mêml? quand vous m'avez demandé des services.Je
notre solvabilité.
vous ai exposé m:i position
M,)n dossier comme séna- sur toutes les questions mateur actif parle par lui-mê- jeures.
me. Da:1s le90eCongrèsj'éw
Je vous demande le privitais présent à 386 votes et je
ne me suis absenté que 26 lège de continuer à vous serfois pour remplir des enga- vir. Votre aide vous assure
gemcmts dans le New Hamp. de ma gratitude.

~~~née~ !?cales, ~_ne ~·l!ponse
~ua e a to~tc _s1.tual1~n. Un
systcme de telev1s1011 __filmant
cn dirccL les sccnes d cmcutcs
r_t. lc-s_ r~lrans!1,eua11t _au quar•
lier_ i,:cneral ou des officiers supc!·1eurs dr la pohcr dëcidc•
raient des lartiqucs a empli:r, lus
.
. ._
.
P . lil~llplcs. mob~h~alio_n dl' ~CSC'rv1stcs et de c1v1ls.
qui, dotes d~. leurs_ armes pcr•
~~;nf~~l~~r::: 11:;a:~n~~~;,\'~r;
la garde nalîona\e et même de
l'armée.
Par ailleurs. les autorités
disposent d"un arsenal imprcss,onnant: mitrailleuses, mitrailletles, fusils à lunettes
snfrim1y rnntrr- les tir('urs cm•

busqt~i;: c;~abincs à répëtition ,
gaz lacrymogènes, et autres
armes chimiques nouvelles, vomitifs, tranquilisants injectés à
distance par pistolet spécial <'t
mérnc des •·s t O n e r "lm!s''
arme avant une telle pui;sa~c~
qu'auc~n mur ne saurait y rèsis)cr, encore _moins __l'hom1:ne
qu1 se cacherait derncre. Jldicoptercs et voitures blindées
sont aussi â la disposition des
forces de l'ordre.

ABONNEZ
VOS AMIS
A L'ACTION

