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Les hommes en généi-al ressemblent aux chiens
qui hurlent quand ils entendent de loin
d'autres chiens hurler.
VOLTAIRE , Frngments Historique s .
Le journal franco-aniéricain
de la Nouvelle-Angleterre

Second class postage poid in Manchester, N.H.

10 CENTS
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de la
Alainl-lea.n
LE CENTENAIRE DE LA FETE PATRONALE
SERA CELEBRE A ST-JEAN· BAPTISTE
EN 1968
Acausedu~lerina&'efranco-amêrlcainl Expo' 67 du 23 a.u
26 juin, lacélébratlondela:fêtepa.tronalesous les auspices de
la Fédération Franco-Américaine du New Hampshire tut devancée au sam,:di le 17 juin avec une brillante manifestation l

la salle paroissiale St-Georges.
La récept1onava1tlleuà6 heures et le repas buffet à 7 heures sous la présidence du Dr. Robert Beaudoin. Une assistance
de choix êtatt présenteetlasolréetut des plus enthousiastes.
Au nombre de ceux qui exaltêrent la beauté de notre ftte, M.
Louis Israel Martel, longtemps animateur delafêtepatronale
en souUgnal'lmportance aumllleudenotre population rappelant que noscompatrlotesontfidêlemcmtprispart à. une célébration depuis 1868 et que les problêmes actuels ne devraient
pas détourner nos âmes de l'idéalquenous ont transmis nos
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Jours de boni chH

BONNEVILLE & SON,
VOTRE VENDEUR SIMCA
AUTOS NEUVES ET USAGEES
C~in rue Websfer et D. W. Highwci:4
Mcinchester, N.H .
Tel , 669°1271
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est
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actionnaire!

CAR-LAND

AUTO BODY
Lucien Lavigne
Debossage Peinture, etc.
Daniel Webster Higbway

625-9164

LE CREDO
DU PATRIOTE

Invité a nous écrire un article , le R. P.
Latraverse,S.M. écrit ces lignes au ré'-------.,,da,ccte,g_;__
Je ne suis pas un écrivain et encore moins un auteur. Seul
mon intérêt llacausem'adécidéà.vous expédier ces quelaues
lignes. Je ne serai pas offensé qu'elles ne soient jamais publiées. C': 1est donc avec la pl1 ·,;: profof\~E' tiumil lté ,:ru10 J'1:V·c MP. à
"''>'" ' t ""t') l'I !•1, ~.1" , •
Hier soir, l'ai reçuvnerare•1isite.C 1 estma ·111P.1lie musë de
mes Jours d'écoller qui est venu frapper A. la porte de ma
chambrette. La pauvre vlellleablenfatttoutson possible pour
enflammer mon imagination, pour me rappeler toutes les dgles de la poésie turltive tran~aise. Enfin, pour l'arditer de
m'importuner, j'ai pris mon crayon et j'ai tracé ces quelques
lignes. Boileau a beaudire:"Ce qui se conçoit bien, s'énonce clalrement.!~mais n'est pas polte qui ledésire.Apds tant
d'années d'inaction, tout ce qu'on peut espérer, c'est de la
prose oO. les vers se sont mts•••
Je vous fais part durésultatdecetravail forcé, si vous promettez de n'en rien dire à mon vieux professeur des Belles-Lettres:
Le Credo du patriote.
Dans ses fastes passés, quand l'histoire énumAre
Les saints et les héros, que le monde vén~re
Parmi ces chevaliers sans reproche et sans peur,
J'en compte des milliers, rejetons de ma race,
Qui cachent sous la bure ou la lourde cuirasse,
Le sanc qui fait battre mon coeur.
Ce n'est pas pour de l'or que vers notre beau fieuTI!
S'avanc~rent jadis, Champlain et Maisonneuve,
Mals pour P1Pter au Christ, tout Ull ffll)nde nouveau,
L'unlqu<! ambition dont leur esprit s'enflamme
C'est de contribuer à convertir une âme,
A la tirer hors du tombeau.
Le tombeau s'est ouvert, tel celui de Lazare,
A la volx des français, 11Amêrique barbare
Apparut sur le seuil, rayonnante de foL
Alors Dieu, pour que l'oeuvre entreprise s'achlve,
Jura de protécer nos aieux de son glaive:
Nous survivons, volll pourquoL

S.E. Vl{J'r
t""

EJ. Pri ·neau~
Evêque de

S,E,Mgr Ernest Primeau,STD

Mes chers compatriotes,
C'est le 25 Janvier 1908 que Sa Sainteté
le Pape Pie X proclama Saint Jean-Baptiste patron de tous les Canadiens-français
"pour perpêtuellemam;:,ire."Cela veut dire que Saint J ean-Baptlste est vêritablem<int notre patron tout comm:i il est celui
de nos frères et so~.irs de race qui vivent
outre-frontière.
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LES MEILLEURES MAISONS MOBILES DE LA IIEGION
.
~ONT CHEZ

RAICHli

\IOBILE HO\IES.l'.'C.

Ici on parle français
1313 llooksett Rd. llooksett N.11.

BOUROUE'S TEXACO

623-8013

A. l\lETl\'IER
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Con1ultez un e:o:pert en

GOSSELIN HARDWARE

construction et ventes·.

Quincaillerie-Hui le de Chauffage

OUIS -1. MARTE

7-1522
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270 rue Amory 625-9IZ>3
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Roland Prou lx
Paysagù,te--Piants

Tite LICQUES PR FSS

215, rue H anover

PHONE : 627-7090

Manchester

expü67

BALLARD BROS .

· 7.4 Moore Street
Manchester, N. H.

NA _S-~(2

DUR E TTE Photo

MANCHESTER,,J'!. }1.,

'.\1UTUAL OF mtAHA

rue

79, ru e E lm Manch ester, N.H .

Les seuls distributeurs lie toute la serie des
produits de pl0f11berie, de chauffage et de
climatisation de American Standard et distri~uteurs exclusifs des appareils menagers
General Electric dans le New Hampshire.

Assuronces: Accide 0nl, Scmté
Pro tection du Revenu~

36,

Distrib ute urs de
pi èces de rechange et .
d' équipement pou, autos

34 1. rue Elm.
623-C02 1 et 623-8022

Tout pour la phota • enço•
drements • cameras et ou•
Ires équ ipement$ .

M.Edward Peltz
627-7800

DE RECHANGE
POUR AUTOS

GOULET SUPPLY CO., INC.

I mprimeurs

R;e COMMERCIAL

4 BROS
PIECES .

OURTI ER EN IMMEUBLE
COMMISSAIRE-PRISEUR
'"· •o• .,;,, •

Lowell
Rés 627-7019

E XIGE.Z

TAJLE TAL:(
à lo c ro ûte douce

APP EL, s-so13
Roland-R. TE SSIER, agent

BRUNO PICHETTE
Furniture Co.
Amevblemenfl de choi.
Îa ph - Pre l,;,rts

7":'. Rl'E AMHE R ST 615-8

623-ô5!18

A.W .THERRIEN
COKPANY

F erblantieTs..Couvreurs
COl'VERTL: RE EN AS P H.-\L

Deux mille
Franco-Americains
l
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POSEL:HS DE TOUT GE\ RE
\1ET ALLIQL F:
Coin IIAY\URD-1'\IO\

CARON
Construction Co., Inc.
1ndu 1tri•

lns titutian

Commerc
16 1 rue BakerTel 625 9 6 28

AL OUELLETTE
Studio d'a rgue1 Hommond

Edouard Beliveau
--& Sons, Inc.
C:O\STR l CTIO\S

R,•'i;;,.~t,:~v/1cu

38

I) [

Tors
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Mlle Brigitte Salleber t qui
vient d' être élue Mtss France
des u . S. A . est arrivée à Dor val venant de Chicago. Elle a
vis ité le pavillon de laF r ance.
Pour la premtèr e fois une
Miss F r ance passe par M,lnt r éal avant de se rendre en
F r ance.
Mlle Sallebert vient de gr aduer d' une université de l 10hlo, en sciences polltlques.

New London- Mlle Michèle
Moreau, fille de M. et Mme
Arthur J. Moreau,1178rueUn1on à Manchester a reçu le
diplôme d' " Assoc1ate ln
Science II du Colby Junior

College la semaine derniêre.
Ce d1pl8me metflnldes études quiontdurédeuxans.Elle a fait ses études secondaires au Central HlghSchool de
Manchester.

UN NOUVEAU MEDECIN

La.conta, N.H.- Le sergent
des Forces Spéciales Alfred
Vaillancourt, sous-otttcier de
ca.rriêre de l'Armée desEtats - Unis a reçu le Bronze
Star à Fort Bragg, N.C.pour
actes de bravoure au Vietnam.
Le sergent Vaillancourt est

le tus de M. Albert Va.1llancourt, de Overland street,Laconta. lldemeureavecsafemme Shirley l Fayetteville,
N.C ., et leurs quatre enfants
dont trots sont nésenAllema.-

NEW HAMPSHlli
GRANITE STATE
AMERICAN FIOE
ILLINOIS NATIO'

gne.

669-3344

MASC Hf:STF:R,

l Rive1 Rd(Sud) - Tel. 613-4753 ~ l,:\[H: ~ -- ESTJ\lES GR..\lTITS
Vh -êi-vh -Bedford Gro.,..

Mlle MiCHELE MOREAU
REÇOIT UN DIPLOME
EN SCIENCES

IL REÇOIT LA MEDAILLE
DE BRONZE
POUR ACTES DE BRAVOURE

PAINT STORE

ABONNEZ· VOUS
922, Elm

RobertP.C8té,f1ls duDr. et let.
Mme PhlUppe J.Côtêdelarue
Le nouveau mêdectn est di-Kelley, Manchester a. été reçu plômP, du Coll~1e de l'Asmédecin à laFacultédeMêde- somptton. n a épousé Mlle
Cclne de l'Université de Boston Fleurette Provencher, fille du
Le Dr. caté fera son internat Dr. et Mme Robert F. Provenau St-Elizabeth Hospital de cher de Manchester. Le cou,Brighton, dans l'Etat du Mas- ple demeure au 267 de la rue
sachusetts à partir du 1er Juil- Kelley.

Philadelphie- M. Phlltp c. metry récemment.
LaFrance, fils du Dr. et Mme
Dr. LaFrance a commencé
Phlltp LaF rance, 19 rue Or- . ses études en optométrie a.u
chard, Laconta, N.H., a reçu Collêge St-Anselme de Manson diplem" enoptométrtedu chester oil il a reçusond1pl8Pensylvan1a. Collea:e of Opto- me de B.A.

le • succu lente s
TA RTE S,

U AJfCE
de tous genres
Il. G. Tessier Agency

Robert C. Côté
est reçu médecin

L-------..1

Vendredi matin le 23 Juin l
8 heures précis es, plus ieurs
centaines de Franco-Américains de Manchester, Nashua
et des réglons avoisinantes
s ' embarqueront à bord d'autobus à destina.tlondeMontré-

al.

Le rendez-vous est aux bureaux de l' Assoc iation Canado- Am értcatne, 52 rue Concord, Manchester. Le même
jour plus ieurs autres centaines de Francos de diverses
r égions de la Nouvelle-Angleterre, soit de Woonsocket,
de West Warwick, Cranston,
Pawtucket, Central Falls dans
l'Etat du Rhode Island, de
Springfield et de Worcester
au Massachus etts , du Connecticut et enfin du Maine
s 'embarquer ont eux aussi
pour la m@me destination.

HOMMAGES AUX
FRANCO-AMERICAINS!

atteindrait, semble-t-il, le
chiffre de deux mille. Le comlté d' organisation de ce'\>êlerlnage ,. se compose de M.
Robert Jolicoeur comme président, M. HarveyClément,vtce-préstdent, M. Louts - I.
Martel, secrétaire,M. Gérald
Robert, trésorier et M. Ovila
J. Ptchette, coordonnateur.

L'arrivée dans la deuxième
ville française du monde est
prévue pour 17 heures. Nos
amis descendront dans un hl!itel et trois m,,tels de la vllle.
Impatients de visiter cette
mervellle qu' est EXP0'67,lls
ne prendront que le temps de
dther avant de se rendre dans
les lles .Le lendemaln,samedi
24 Juin, sera. consacré entièrement à visiter les pavillons
du monde. Cependant une des
grandes attractions de ce
Le nombr e de visiteurs franweek-end sera.le granddéfllê
co-américains enftnde comp- . de la Saint-Jean-Baptiste sur
te qui iront dire bonjour à la rue Sherbrooke samedi
Montréal, cette ville qui de
plus en plus se "désanglii; lse" ,
VOIR EXPO page 9

Sears
Sears Roebuck and Co.

'SATISFACTION

GARANTIE

OU

ARGENT

REMIS'

SEARS-MANCHESTER
1415, rue Elm

ELLI<YIT...,.

ruiles de

-

-625-9661

CELEBRONS DANS LA JOIE
Saint-Jean-Baptiste
Hommages aux Franco-Américains
de la part du curé
et des organisations
de la paroisse du Sacré-Coeur

C .. tuilH authen tl
ordina irement a Oeou
en folaar,t votre prop
TullH de kilt• et d
d•coratlv•••

• Pas d'ug

'

·Vinyl po
planche
LH lln01 de v lnyl t
redonn• du lu11te au
De longue dur••· P

Grand
CIIOlx
decauloon
olde-

'7i
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AVEC NOS COMPLIMENT.S

_:_ :) GAGNE

MARTEL

&

N'oublions Jamais que nous avons auprès du tr6ne deD!euce puissant prote::teur prêt à intercéder pour nous. Il m~
semille qu'on néglige trop souvent de prier
ce grand saint et martyr qut était le cousin
de Notre-Seigneur.

~;iceries, viandes, provisions
er biere assortie

est di~

_l'AsMlle
, tille du

~

316 BARTLETT STREET

,ProvenLe coula rue

En cette !@te de Saint Jea.'l-Baptiste,renouvelons la résolution de conserver les
valeurs que nous ont léguées nos ptres: un
profond esprit chrétien ainsi qu'une langue
et une culture qui sont à l'honneur parml.
les homm,1s,

u
E
POUR UNE EXCURSION SANS
PROBLEME AU CANADA

e derniêre.

ilnldes 1,ouxans.El1

secondai-

Bien à vous en Notre-Selgneur,

School de

Ernest J, Prim~au

IN

Evêque de M,1..'lchester

commencé
~métrle a.u

1
1 de Man-

1sond1p18-

Demande z à votre agent indépe ndant la carte
d'ass urance automobile que tout visiteur doit
porter.

NEW HAMPSHIRE

~;.;J~.~!~~S:cE~!.<2JJP

Valllan-

street,Laec safema.yettevUle,
lre enfants

V

GRANITE STATE JNSURANCE COMPANY
AMERICAN FIOELITY COMPANY
ILLINOJS NATIONAL :NSURANCE CO.
MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE

tnAllema-

,.

AINS!

CHAUFfAGE & SERVICE
téléphonez 625-8531

,,

Payez

H

10

■ois

Au pays des grands coeurs et des clochers d'argent se préparent de erandloses célébrations. Le peupleCanadlen-Françw se souvle.atetva!lters:,leooellement son saint patron.
C'eat aussi le devo1rdetouslesFranco-amér1calnsde s'unir
l leurs trirespourles assurer que" nous nous souvenons"
nous aussi. C 1est avec joie q_ue nous voulons honorer le précurseur du Messie.Le patronetlem.)dfledela nation française sur cette terre d' Am6rique.
Le Prophête l'avait dit, et, selon l'exprb témtilgna,e du Fils
mtm• de Dieu, cet amhassadeur, cet ange qui devait précéder
le Ml!ssie et lui préparer le chem~.n, c'était Jean-Baptiste.
Et il est venu, ce divin précurseur, s'acquitter de l'importante fonction Pour laquelle ll tut prédestiné. C' estlul qui est
venu instruire les peuples, C' estluiqui, par ses oracles et
ses excellentes leçons, est venu disposer le monde l recevoir
le Rédempteur promis. Sa voix qui retentissait sur les bords
du Jourdain se tait entendra de nouveau, à travers le.s silcles
et au-dell des mers.
Cette votx fit connatlre Jbus-Christ, pdcha la pénitence comme disPoltilon n6ceasa1re à recevoir le Christ, acheva
de perfectionner les peuples, par d'utllespraUques, et à les
tormar aux exercices les plus capables de les unir au Sel111.eur.
Volll ce que demandait de lui son m!nistêre et voilà ce qu'il
accomplit. Il tut théologien. en nous découvrant le grand mystère de l'incarnation divine. Il tut prédicateur, en nous exhortant
à la pénitence, en nous enproins.antles motifs les plus solides et les plus touchants. lltutd:>cteurdans ses décisions sur
les Pointsdeconsclence lesplusesse.nt1els et e.o. établissant
p0ur la réformation des moeurs les plus saintes maximes. Il
tut directeur en nous conduisant à Dieu par les votes les plus
pures et la pratique des plus sublimes vertus.
OJésus souvera.lnauteurdenotre salut Verbe incarné Dieu

ALLOCUTION DU R.P. A. LATRAVERSE, S.M.

C'est en vainque Je demanderais i la parole de vous dire
l'ardeur des sentiments qui, ence moment, se pressent en foule dans mon coeur, tant je ffl'! sens ému de votre m~lque
accueil. Cet accueil s'adresse, Je le comprends, non pas spêcialemnat l ma peraonut mllia visetoutsp6ctalement le prltre et le patriote. C'est dan.'I cet esprit que J'accepte lH bon..
nes paroles de votre prbident, Monsieur Dupont.
n m'estdoncdouxdevous dire combien J'apprécie la faveur
qui m'est faite de vous adresserlaparolece soir. Dans les
occasions comme celle qui nous réunit, en ce Jour, U est d'usa,e de fatreconnanre nos héros, de parler de nos gloires nationales, de la richesse, beaut6 et précision de notre verbe
français, de l'éclatante su~rlorité de nos Intellectuels, dela
force et profondeurdenotreattachementl l'Eglise de Rome,
de notream,,ur PourlaFrance immortelle et p0ur le Canada
~:UJ:;:d!er~~Ï~;:1!eér~~ar:!:e affection slnclre pour noL'an dernier, vous vous souvenez, J'avais l'honneur de vous
parler de notre saint patron. Mathêse avait p0ur but de vous
prouver que le peuple canadien-français avaitcomprislesleçons de Jean-Baptlste... que le peuple canadien-trançats, au
cours des siêcles, a su admirablement et fidllement s'inspirer de son patron. •• que le peuple canadien-français, dont la
devise est" je me souviens", en réalité s'est souvenu de sa
mire la France, eardant son héru.,, français : la foi, les
moeurs et la ~edeFrance•• ,qu'aumllteudel'ocêan anelosaxon, oO. nous vtvon.s, son coeur est rest6 bien frança.is, •. qu'U
serait prit l m:,urir pour elle, ai le code International n'avait
pas oublié d'a.jouter une clause pour les saints dévouements.
Tout à l'heure, J'ai fait connaissance avec deux nouveaux
m9m1>res de la Fédération Française, Mes,leurs Durbeec et
Delage, deux bons Français venus tout derntêrementenAm6r1que. L'un d'euxmedisattltrearr1v,depui1quelques mota,
et son compacnon depuis l peine trots semaines, tous les deux
venant de MarseUle. Et moi je leur disais : Je suis Français
également, mals les ancftres sont arrivés en Ambtque en
1635, venant de Rouen. Et trois français se donnaient la matn.
Ce soir, mesdames et messieurs, permettez-m1'>i d'ouvrir
une paee d'histoire peu connue desn6tres, Cette paie r torieuse c'est le prem!er conrrès Eucharistique MJndial tenu A
Montréal, en l'an 191.L Ce tut lepremter Congrb International en terre américaine. Pourquoi est-ce une page rlorleuse de
notre histoire nationale ? Tout simplement parce qu'il y avait
eu déJl vingt congrês internationaux, mats jamais au Nouveau
Monde, Jamais au nouveau M,)nde. PourquoileCa.nada a-t-il é-
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fait homm e pour larédempUondetous leshum:tlns, c' est Vous
qui avez inspiré notre saint Patron. C'est votre esprit qli l'éclaira, qui l'anima, qui le rem11Ut de cette for ce et de cette
grâce dJnt tous ses dJscours turent accomflacnés. R6pandez sur
votre peuple, sur leprêcurseurdela Fot en Am6rtque, le m&::6:1~':~~ !:V:~~ze1
cr~;~~~~:~!:Uiati!:tr~t

!:1;:,)

R.P. A. LATRAVERSE, S.M.

Lei plus grande quincaillerie
de la
Nouvelle-Angleterre

R
5-9661

·······•········

ELLIOTI'

Tuiles de céramique véritable

-

1i•".:~!~:~,

~~4?.,~

E;:;::: ·

;,~~nctl~~l::nta:' h
p~~uc::~~• p1u,1( 4 ~,o~te!d~: 4;:•, .••
e n faho nt 'l'Otre propre /rutallotlon , ln,truc:tlon gratuite eh.a Elllott, '
'fuilH de faite et de gar niture pour opporelller. Chollll de c:ouleur
d•c:oroll'l'el ,

·Vinyl pour
planchers
l••

Nos meilleurs -voeux

à l'occasion de la fête de

Saint-Jean-Baptiste,
notre saint patro~

li no, d• ... lnyl 1on1 (oc:11••
e11t1rete11lr ,
r•donne du lustre ou toph . Po, de c:l n néc:e11o ir • .

iiit~=·;.

i!;::O~

même grîce. Donnez l noscoeurslem~mecoura,e. O J6sus,
comme vous l'avezfaitp:>urnotrerace, depuis son berceau,
continuez de nous favoriser de votre puissante protection.
0 Jean-Baptiste, 6 Salntpatron, "nous nous souvenons" et
vous le savez, nous s.>mmcs restés fidèles. En ce jour de~te nous Jurons de continuer à nous Inspirer de vos conseils et
de vos exemr,les •••dussions-nous comm~ vous, marcher de
l'avant jusqu'au martyre.

159, rue Elm

Manchester Coal
& Oil Co. 1ne.

REMIS'

Je me souviens

Célébration de la St-Jean
à Providence

MAIN STORE: 1111·1127 rue Elm
ANNEX: rue Brice en face ~u Main Srore
Ouven tous les jours de 8:30 a 5:30
Lundi et Jeudi jusqu•a 9hrs,
Tel, 669-5400 Manchesrer

l'action
Mercredi le 21

Juin,

LE RICHELIEU EN 1967

li67

Lionel Poulin

C'est avec plaisir que je
m'empresse de répondre l
l'aimable invitation deM.FéUx La.venture pour écrire
quelques mots dans l' Actlon,i
l'occasion de la Saint-JeanBaptiste. Com::ne Gouverneur
Régional de la ré1lon Merrimac de la Société Rlchelieu,je
lui suis três reconnaissant de
m'a.voir offert le prtv!l~ge de
m'adresser l ses lecteurs
pour leur présenter un a.perçu
du mouvement Richelieu.
Je voudrais d'abord rappeler
au lecteur que la.Société est
d' 1nsp1ratton
canadtenne-

U)\IIIIE\ DE TE\ll'S E\COHE'!

tJn autre 24 juin! Il ne serait sans doute pas sage dans ces
m,,ments difficiles aue traverse laFranco-Am.1r1can1edefaire une analyse des progrb ou des déboires de la lanrue fran-
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çaise chez nous. Si d'un c6tél'ense1gnement du français se
m•> dernise,si nos jeunes se voient offrir unenselgnemt'!ntplus
rationnel de cettebellelangue, nous pouvons constater m:tlgré

tout et non sans tristesse que notre langue maternelle est en
perte de vitesse.

Et ironie du sort, alors que pendant des années, nos afhés

s'entendaient hurler auxorellles qu'llfallaiU. tout prix oublier
le parler de leurspêres,nousasststonsence m(>m~nt m@me l
un effort gigantesque du gouvernem~nt en vue de tonifier

l'enseignement du français chez les Franco-Américains !
Quelleglgantesqueclaqueàceuxqui au cours des années ont
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~=l~!s
l'a.vantaie de se grouper en
clubs sociaux conformes dans
leur expression et par leur
pensée i notre idéaletà notre mentalité. " Depuis ce
temps-là, 134 clubs ont ét6
fondés au Cana.da dans quatre
provinces, et treize clubs en
Nouvelle - Ansleterre
dont
Manchester, Boston, Lewiston, Lowell, SalemetNashua
dans la r6gion Merrimac.
C'est donc dire qu'environ
cinq mUlehommesoarmil'éltte d'expression frança.ise
sont maintenant réunis par les
liens de paix et de fraternitê

dans un but commun.
Ce butc'estde"promouvoir
l'épanouissement de la personnalité de ses membres. "
Cela indique que ce n'est pas
un club de poltttaue: ce n'est
pas non plus unclubdepatriotismai ce n'est pas mime un
club social oi!:l'onboit,mange,
et chante. C'est encore bien
moins un club d'affaires, un
club de professionnels, ou un
club d'éducation. C'est plus
que tout ça, puisque c1 est un
club oil: se trouvent réunis des
hommes de tous les partis politiques, de toutes les professions, de tous les m~tiers,
a.1nsi que de tous les cadres de
la société. C'est un club
oil: tous les membres se coudoient avec fraternité, dans la
gaiet6 et la paix, et avec l'espérance de s'améllorerun tant
soit peu aupointdevueculture
et de lanrue. C'est pourquoi
l'on exige quelesconférenciers soient de languefrançaise
i chaque assemblée en plus
d'un conférencier 6clair ( discours de trots mtnutes par un
membre du club. )
C' est par ces conférences
que les membres s'inspirent,
s'tnstrutsent un peu, airandissent leurs horizons, ob-
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cloué au pilori ceux des nôtres qui proclamaient qu'il ne fallait
pas laisser tomiier la langue mater nelle. Quel m,~illeur éloge à

CELEBRATION suite de page 1

t1 endroit de ct-s ce.1ta1nes de patriotes qui ont combattu sans

devanciers.

rellche pour le fait français chez nous ? Pour be<J.ucoup leur

Le curé Arthur LesmerisebdeSt-Jean-Baptiste s'emJ)ressait d' inviter les comJ)atriotes i célébrer le centenaire de la
nie patronale l MlDChester dans sa paroisse dont le titulaire
est notre patron. Le geste fut accueilli avec .)oie.

prise de position leur a co0té qui leur gagne-pain, qui leur carrière, qui leur vie mêm2 !
N' empêche que lefrançaischeznous n'aura plus cette ambiance populaire d'antan. Dommage. La ma.sse en général
fait le succès d'une entreprise, d'une campagne. Elle peut
aussi anéantir• d~truire. La masse franco-am~ricaine a.ujourd'h•li est en train de détruire le fait français chez nous.Nos
institutions et le gouvernem,1nt fédéral réussiront-Us l conserver à la langue françaiseunsemhlantdepopularité ?Attendons voir •••
Mais pourrons-nous nous autres i Ï,• Action attendre ? Il y
a des m,,ments dans la vie d'une personne ou d'une institution
qui ne peuvent tolérer l'attente. On tient le coup ou on disparait.La liste des journauxfranco-amâricainsquionttraversé la Nouvelle-Angleterre comme des étoiles filantes est tellement imposante quec' estpresqueunm1raclequ 11ly ait encore
des journaux publiésenfrançais. Comùtendetemps cela va-tU durer encore ?•••

Mgr. Verrette, curé de St-Georges se disait très heureux
d'accue1111r ses com~trlotes pour cette f@te et soulignait le
travail persévérant de la Fédération Franco-Américaine du
New Hampshire qul multiplie ses oeuvres au cours des ans
pour assurer le ra~nnem"!nt de la vie franco-américaine.Nous
devons :ivoir i coeur, ajouh.Jt-11, malîfé les problèmr.s qui se
multiplient de nous adapterauprC'grhsanschangerde visage,
celui que la Providence nou s a confié.
Sous lesignede " Notre F@te Patronale", il ajoutait encore" Heureux sommes-nous ettrèsreconnaissantsde célébrer
avec enthousiasme notre patron, le précurseurdelachrétlenté, Saint-Jean-Baptiste. A m~sureque les années s'accumulent au setn denotrepeuple, le nomhre de compatriotes fidèles diminue. Le phénomàne est douloureux pour ceux qui demeurent mais pour les autres qui ont quitté la famllle 11 n'y a
plus de problème hélas, soit dans le clergé, la vie religieuse
ou le peuple. Ils sont enfin libérés ............. .
" Il nous faut donc garder bien haut la flamine qui nous a
bieJJ. dirigés dans le passé. Ma.is 11 tm1>0rte aussi que nous
, soyons les- continuateurs sincères et courageux de cette vie
qui constitue notre héritage comm11n.
"QueJean-Baptistenousobtiennelecourage de vivre noblement sans ë:tre à la remorque de ceux qui voudraient nous vo1r
disparus. Bonne !@te à tous les Franco-Amôricains et continuons notretravalldepersè'v~I'ance, 1ren restet·:i toujours quelque chose de valable.

M. & Mme G~ald Robert

La cérémonie religieuse de la fête patronale a.vait lieu A
st-Georges, dimanche et Mzr, Adrien Verrette célébrait la
messe solennelle et prononçait lesermûn.llétaita.ssisté des
abbés La.croix et Lamothe.

à !'_occasion de la Fête du 24 juin
410,111

1,0.,:

Dr Robert A, Beaudoin

Lequal1f1catifde" F ranco- Américain"ne nous ayant Jam!Us
pa.ru sus pect, nous devons avouer que si ce n•eQt été de la
résolution présentée en novemhr e 1966, au congrès des Franco-Am,r1ca1ns,m'!ttant en doute la v~idité de ce nom pour désigner notre peuple, nous n'aurions Jam:1.is entr epris cette
courte recherche dont nous vous donnons les résultats. Ce nom

La FédérattonFranco•Amllricalne du New Hampshire com..
prend: Dr. Robert Beaudoin, président, Claude Dupont et Georces Ayotte, vice-présidents; Armand Verrette, secrétaire;
Georges Charron, trésorier; Mgr. Adrien Verrette,P.D. pr6s1dent honoraire; Abbé DoriaPierreDesruisseaux,conseiller
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toriens l'ont certainement accepté d'emblée sansseposer de
questions. Robert Rumilly, qui a écrit" L'Histoire des FrancoAméricatns,. (1), parue en 1958, neparlepasde s controverses
que le nom aurait pu soulever et 11 va m@me jusqû' i nomrner
Franco-Am ~ricains ceux-là qui sont venus aux ·Etats-Unis
avant que le terme ne fasse sonapparitiondans notre vocabulaire. Monseigneur Wilfrid Paradis, dans une thèse présentée
l Baltimore en 1946, (2) fait la m~me chose et 11 nous a avoué
dans une conversation récente n'avoir jamais vu dans le nom
" franco-am,h tcain" un sujet à discussion. Nous avons eu de
nom'breuses conversations avec le reîfetlé Adolphe Rober t au
cours des dlxderniêresannéesdesavieet 11 n'a Jamais sem .
blé avoir de doutes quant au sens du nom " franco-am éricain ·•
qui, pour lui, dèsignait nonseulementles descendants des émigrés canadiens-français, mais tout aussi bien ces mêmes Canadiens-Français venus lei pour s'y établir et y fonder un
foyer et qui, comme lui-m~me, étaient devenus citoyens américains par naturalisation. (3). Il semblerait, toutefois, que M.
Robert aurait eu, vers 1926-27,unepolémiqueavecMe Wilfrid
Lessard de Manchester à propos del' expr ession aui nous intéresse et,Cl' aprês Mlle Lucille Ma.ilhot,qutfutlongtemps sase•
crétaire, 11 auratt été , à ce mûment-li, un tenant du nom
'1Canado-am,1rtcain" ! Mais si Adolphe Robert eut Jadis des ré-
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PrJvidence- L:
ge a marqaé inci1
du collège.
Parmf les étt
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Clancy P. Asselil
W. Asselin, B.A.
Vivlan M, Auger,
E. Auger, B. Sc e
SUzanne M , Bérai
nest A. Bérard, E
Roger E. Bouchar
Chard, B.A. en " l
Gall J. Buteaa, 41
H. Buteaa, B.A. e:
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doutes se dissipèrent vite.
Nous avons tenté detrouveiz,avec autut de précision que nos
loisirs nous le permettaient, quand le nom " franco•am âricain"
est apparu dans notre mnteu. En consultant l'Hlstoire de la
Presse Franco-Américaine " d'Alexandre Bélisle nous trouvons ce nom pour lapremièrefoisenl888, alor s que parut à
Fall River, pendant quelques mots, un Journal qui s' appelalt
1' Le Franco•Américain,. et qui était rédigé par deux Français
protestants nommés Benoit et Aubin; il va sans dire que ce
journal ne trouva pas beaucoup de lecteurs chez nos Canadiens-

Diane F , Car!gruu

rlgnan, B. Sc en "
Marie A. Cotnoir,
V. Cotnoir, B. Sc
Jeanne c. Dem~r&
Edgar R. Demers 1
Daniel R. DHauln
bert Desaulnter, l:
Paul J. Dasourdy,
Raymond J . Das:
Louts H. Lamoure
LarMureux, 281 M
on".
George A. Lessa.r
George c. Lessa:
René R. Pinclnce,
ge Plnclnce, B.A. 1
Lucille s. Rondeau
rondeau, B.A. en "
Nancy J, Letendre1
de M,. et Mine Lloyi
Denise A. Laml>er
M . et MmeH. Ovila
Michael J. Richard
Richard, B.A. en "

~~:i~:~~ê~~~~:~'1;a:: :~~~~t~~!!~;~Sme~e1;~:,~u~~~
den Lake,Mlchigan, ma.tsl'~uteurn'endità peu près rien."Le
Citoyen Franco-Amârica1n "de Springfield, Mass., fit son apparition en 1891 et tut publié pendant trois ans ; 11 eut comme
rédacteur, en 1892-93, Laurent- Edouard Rivard, un protestant
qui naquit a.u Québec. Ce journal était une publication officielle du Collêge Franco-Amôricainde Sprlngfleld que fréquentaient les fils des riches Amârtcains et qul est devenu l' "lnternational College " de cette ville, Il semble donc, qu'au tout
début du moins, lenom 11 franco-am ôrica1n11 n'aitpas eu d'attrait pour nos pèr es, puisqu1 1l était entaché de protestantisme.
En parcourant les procès-verbaux des assemhlées du congrês des Canadlens-Amâricains enl893 à Chicago nous n'y
trouvons nulle part le m.,t que nous cherchons et partout c'est

VOIR FRANCO page 25
moral; Directeurs: Juge Alfred J. Chrétien, MM:. Gérald Robert~ Bruno Therrlen. B.G. Lambert. Cvr ll Less ard. Geones
Houle, John E. Letendre, B.G. Lavallée, Louis I . Martel, Robert Jobln et Euclide Gilbert.
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HOMMAGES des

Des représentants de tous les centres de la ville étaient
présents et l'ont remarquait M, leJugeAlfredJ. Chrétien, M.
Gérald Robert, le Dr. L. Ph1ltppeGagnon,M. Paul Emlle Farley, M. stanlslas Dionne, MM. Bruno Therrien et Germain Lavallée anciens présidents et aussi plusieurs délégub des organismes franco-américa.tns de la vllle. En somme la soirée était trb représentative et fort enthousiaste.
La partie m11sicale tut très r6ussie sous la direction de M..
Ge.>rges Ayotte a.vec le concoursdeMmt!Ayotte. Plusleurs se
présentèrent au programme. Louis Israel Martel y déploya
son grand plaisir de chanter et cela avec succb. De passage
i Manchester, M. Hervé Lt!mleux, de CentralFalls,R.I. ,présiden.t de la FédérationdesChoralesFranco-Amllrlcaineavec
sa voix entrainante se m@la.it au concert avec succb. M. Gérald Robert se pr@tatt aussi aux chants folkloriaues oui i-:""
multiplt~rent au grand agrément de l'assistance. Mlle Marthe
Bouttn, soprano, d'une belle tonalité charmait l'assistance avec l'exécution de pikes classiques qUi sont toujours A. l'honneur en de telles circonstances.
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Woonsocket- Sotxa.i
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avec Berthe DuPont

Mme Berthe DuPont

yant jamais
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tats. Ce nom
donc à notre
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es Franco•
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Nous souhaitons de joyeuses vacances à notre charmante collaboratrice Berthe DuPont qut en compagnie de son mari,M.
Thomas DuPont, le m:tftre de chapelle bien connu de l'église
Ste-Anne de Woonsocketet de l'ex-sénateur et Mme Arthur
Belhum~ur sont partis ce matln à. destination de Montréal oil
ils vont adm.'.rer EXP~' 67. Ils se rendent d'abord da:is la
Vieille Capitale etle23ilssem.-?ttronten route pour Montréal
oil ils rejoindront le groupe franco-américain sur le site
d'Expo. Aprês la visite à Expo qui se terminera dimanche, ils
iront se rafraichir au mllieu du mt'!rveilleux panorama. des
Laurentides, à Labelle plus précisément. C'est là que les
attend le frère de M. DuPont, le Révérend P~re Joseph DuPont,
curé de laparoisseNotre-Dam<!delaNaUvitéde Labelle ,
Nos amJsreviendrontparOttawaen empruntant la route de
Mont-Laurier. Des vacances qui dureront deux longues semai•
nes et que nous souhaitons joyeuses.
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LE FILS DE
M. ET Mme GABRIEL CREVIER
OBTIENT SON DIPLOME
DE M.A.
W•Jonsocket- M. Roger L.Crevter,fils de M, et Mme Gabriel Crevler, demeurant à Wood Avenue, num~ro 90, a reçu
son dlplômr, de M. A. la semaine dernière lors de la cérémvnte de remise des d1pl6m,"?s tenue à l'Université Harvard de
Camhrtdge.
M. Roger Crevier afattses études secondaires au Mary E.
Wells Hlgh School de Southbrldge, R.I., aprês quoi il obtenait
une bourse de$ l,400pour poursuivre ses études au Rensselaer
Polytechnic Instttute de Troy,N.Y.,Enl96lllen sortit avec un
diplôme de B. Sc enphystque. En 1964 il recevait une licence
ès-sciences de l'Université Yale et en 1965onle retrouve au
Ghana dans le Peace Corps.
0

Asser 1nentation du juge
Albert E. Tondreau
Woonsocket- Unecentainedepersonnes ont assisté l la cérémonie d'assermentation du nouveau juge Albert E. Tondreau
au State Hou se la semaine dernllre tenue sous la présidence du
gouverneur Cha.tee.
Le ju1e Tondreauaéténommé en remplacement de feu M.
Guillaume Myette et dU juee intérimaire Michael V.0 1 Malley.ll

Un grand nombre d'etudiants de
Woonsocket parmi les gradués'
du RIC

'r

PNvldence- La collation des grades au Rhode Island College a marqllé incidemment le ll3àm.i anniversalredelondatton
du collège.
Parmi les étudiants de Woonsocket qui ont gradué l cei:te
occasion, nous relevons les noms suivants:
Clancy P, Asselin, 48 Rebekah Street,fllsdeM. et M"ne Léa
W. Asselin, B.A. en mathématiques.
Vlvtan M, Auger, 629 M,~ndon Road, fille de M. et Mine Robert
E, Auger, B. Sc en" secondary educatton ".
Suzanne M. Bérard, 598 Park Av2.:1ue,filledeM.. et Mme Ernest A. Bérard, B, A. en" secondary education "•
Roger E. Bouchard, 32 Emllre Street, fils de Mm.! Thelma. Bouchard, B.A. en " secondary education n.
Gail J, Buteau, 414 Third Avenue, tille de M., et Mrno George
H. Buteau, B,A. en. " elementary ed11cation 11 ,
Diane F. Cartgnan, 346 GaskUl street, fille de Valmore M.,Carignan, B. Sc en 11 elementary ed11catiou ".
Ma.rie A. Cotnoir, 519 M,~nd.:>n ·Road, tille de M. et Mine Léo
V. Cotno1r, B. Sc en II elementary educatton ".
Jeanne c. Dem~rs, 77 Elder Ballou Road, fille de M, et MJUC!
Edgar R, Demers, B.A. en" secondary educatton "•
Daniel R. Desaulnler, 417 Maple street, fils de M, e·t M1no Ro·
bert Desaulnter, B.A. en" s9eonda.ry educa.tion "•

5

Action-Manchester, N.H.-Mercredi le 21 juin, 1967

a juridiction sur Cenlral Falls, Lincoln et Cumherland.
C'est la plus importante assistance de mém1>ire d'homme
pour une cérém<>nted'assermentatlond'unjugedans l'h1sto1re
du Rhode Island. Dans la foule on remarquait notamin<!nt
Mine Tondreaa et les trots enfants du nouveau juge.
Le nouveau juge n'aque49 ans et demeure l Central Falls.
ll est le fils de Nap~lhon et feue Gertrude Tondreau. Il a fa.it
ses études de droit à l'Uoiversité Georgetown en 1948.
ll est memhre du Foyer de Pawtucket.

ILS DEDIENT LE LIVRE
DE L'ANNEE
A LEUR PROFESSEUR
DE FRANÇAIS
Central Falls• Les élèves seniors du Central Falls Htah
School ont dédié leur livre del'a.nnéel M, Maurice N. Ham.al
leur professeur de français au cours des deux derntàres an:..
nées. M, Ham,~l, conseiller au personnel de rédaction du livre, est un gradué de l'Académ~.e St-Raphael etdu Colleee de
Providence.

DOCTEUR EN PHILOSOPHIE
Woonsocket- Raymond A. Bérard areçuund:>ctorat en philosophie de l'Université du. Connecticut. Lenouveaudlplôm6est
le frère du Dr, Roger G, Bérard, urologiste, de W<Jonsocket.
ll est le fils de M. et M ml! Edward Bérard, 86 Summlt
Street, Central Falls.

BONNE FETE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE!
A CETTE OCCASION,
PUISSENT LES NOTRES SE MONTRER FIERS DE
LEUR FOI CATHOLIQUE,
LEUR ALLEGEANCE AMERICAINE,
LEURS ORIGINES FRANÇAISES!

:~~mJdn~?ru~~;:,!~~y~r;:~en:: ~,tr::~~~e :;:!tio!~~ ::::::i
Loui, H. La.moureux, 318P1racllsAve,,tilsdeM. et Mmr, Paal ;:::::::
,,ureux,
281 Mowry640
Street,
B. ScStreet,
en" elementary
George
A. Lessard,
So. Main
fils de M., educa.U•
et Mmn :,_,':_·, _,':_,' :'·,_, _··•,
Georee C. Lessard, B. Sc en " elemP.ntary education ".
Ren6 R. Pincince, 544 Manville Roa.d, fils de M, et M·ne Elphàge Plncince, B.A. en" elementary educa.tion 11 •
Lucille s. Rondeau, 516Wo:x1Avenue,fllledeM~ et Mrn~ Aimé

0
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de M.. etM1neLloydLetendre, B.A. en" secondary ed!lcatton". ;:;::::
• Gérald Roard. Georges
Martel, Ro-
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l'UNION SAINT-JEAN-BAPTISTE D'AMERIQUE
GABRIEL CREVIER
SECRETAIRE GENERAL
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Féllcita.Uons à. tous.

J,-HENRI GOGUEN
PRESIDENT GENERAL

JEAN PICHER .
TRESORIER GENERAL

SIEGE SOCIAL: WOONSOCKET, RHODE ISLAND

UNE MERE DE DEUX ENFANTS
REÇOIT UN DIPLOME M.A.
North Sm1.thf1eld- M·m.e Alice R. Boudreau a reçu une mal•
trlse en II spe.::lal education " du Rhode Island Colleee.
Mme Boudreau e.rtlafemme de M.. Alphonse J. B<Judrea:u,52
Boulevard Lamoureux. n y a trois ans, elle réalisait une ambition vieille de 25 ans alors qu'elle obtenait un dtpltime B.A.
de la mime institution d'enseignement.
La nouvelle diplômée est la mêre de deux garçons dans la
quinzaine. L'un Ro&er vieat de graduer du Classical Hlgh
School de Providence et ira au Rhode Island College en septemhre, alors que Paatre, Maurice est au North Sm1thfield
Htgh SchooL

ELLE REUSSIT A SES EXAMENS
, DE FRANÇAIS
Woonsocket- EmilieA.Be.nott,603 Harris AvenU:e, vien.t de
compléter ses études dejuniora.u Couvent du Sacré-Coeur,
Porbmouth, R.L en obtenant_S00pointsll'examende français
du College Board.
ll y a quelques semaines, elle remportait une médaille de
bronze et $190 pour s'ttre classée deuxiime lors du concours
de français orp.nisé par l'Alliance Française Junior de New•

itor

port.
Elle est la fille de M. et Mme Em1le A. Benoit de Woon-

qui marquait la clt:iture dela saison soclale 1966-67, Cette
charmante réct=pUon éta.tt présidée par Mme John Villia.rd,
présidente.
,.
Une partie de bridge ava.tt été organtsee l cette occasion et
les vainquEurs étaient Mme Armand H. Demers et Mme Remo
A, Ramella. Mm~ EmJ11enneA.Ch1co1neareçuun prix de consolation.
Les dames suivantes ontearné des prix de présence, savolr:
Mme Ida.Page, MmeHectorFourn.ter et Mme Adhémar A.Masson.

Collation de grades à l'école
secondaire de Woonsocket
W"Jonsocket- Lacérémoniedecollat1onde grades de l'école
seconda.1re de Woonsocket a eu lieu la semaine dernière sous
la présidence d'honneur du maire de la ville, M, A. Edgar Lussier, qui prononça un discours et remit les dipl.6mes.
Mlle Mill'jorte Y. La!linaeu l'honneur de prononcer l'allocution d'ouverture et Richard Chevrette a pris la parole pour
le discours de l'adieu.
,
Desépinglesd'honneurontétéremlses à la II salutatortan ",
Ma..rjorie Laflin et l Colette L. Turcotteatnsiqu1 au" valedictortan" Richard Chevrette etlAnitaMuteFontaine, Jacqueline M, St-Gelais et Simone R. Turcotte.

ARTHUR L. BEAUDET
EST REÇU MEDECIN

socket.

AU CERCLE MARIE-LOUISE
Woonsocket- Sotxante~trois memhres du Cercle Mule-Louise ont participé à la f!teannuelleenplein a.1r qut a eu lieu la
semaine derntêre au King Philip Re!rtaurant de Wrentham et

No, Sm!thfield- M. ArthurL.Beaudet,filsdeM. et Mm.! Louts
G. Beaudet de BlackPlalnRoad,No.Smlthflelda été reçu mé:decin. ll fera l'internat au DépartementdePédiatriedu Johns
Hopkins Hospita.l.

CHEZ LES DAMES
DE STE-ANNE
Le banquet annuel des Dames
de Ste-Anne de l 1 égl1se SteAgathe a eu lieu récemment en
mime temps quelacérémonie
d1 installatton des nouveaux
membres du comité de direc~
tlon. Mme Robert L. Lemay a
été installée une nouvelle fois

comme présidente. La premiêre vice-présidente est
Mme Normand S, Goulet, la
deuxième vice-présidente est
Mme Roger L. Coutu; Mme Albert R. Cournoyer est la se•
crétaire et Mme Donat L.Gaudreau est la trésor lire.

NOUVEAUX PROFESSEURS
A L'ACADEMIE MSC
Woonsocket- Huit nouveaux frères vont augmenter le nombre
de professeurs à l'Académie MontSal.qt-Charles de Woonsocket en septembre portant atnsU.trentetroisle nom~re de
professeurs qui enseigneront. Les nouveaux sont les frères
Louts Bouthot, Lionel Letourneau, Eugbe Laliberté, John
Martineau, Paul Lauze, Normand.levasseur, Donald Gou•
dreau, Robert Slrois.
llyauraégalementtroisnouveaux professeurs tares en septembre portant le nombre de professeurs lafcs à huit,
Les frères qui continueront à enseigner sont: le fl-ère
Sébastien Ferland s.c.,dlrecteur,Arthur, préfet des ftudes,
Lionel Touga.s, Luc, Alvarez, Julian, Camille Gladu, Léo Buuvais1 Denis Senay, Michael, Henry Pa Lusster, Gratien Renaud
Rene Forcier, Georre Bernard, BernardGtrard,Rtchard Casavant, Marcel Tardll, PaulDemers,Guy Beaulieu, Richard
Paul, Bernard Lefebvre, Donald Neault, Gérard SU111van, Richard St-Georres, Brendan.
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expo67
Le pavillon chrétien
déçoit certains ...
TORO)iTO- Certains minis-

tres anglicans n'ont pas été

-~
~hrU:u!n l';:df,~~~ a~a:~~:
-- ~ ,· Q· de réunion annuelle du syla

node du diodise de Toronto de
l'Eglise anglicane du Canada

"Iln'yaaucunmessage là,"
a dit le Rév. V.D. Wlgmoreen

parlant du pavillon construit
,,_

au coO.t de $1,300,000, "Il faut
y apporter avec sot intelligence, imagination et foi ".

Le Rh.J.E. Harvey a déploré l'absence de choses positives au pavillon qui ne contient ni chapelle, n1 serm,lns,
ni réponses.
Par contre, le Rév. Keith
Gleed a fait remarquer qu'il
ne faut pas limiter Dieu. " Je
me demande, a-t-11 dit, si
nous ne sommes pas en train
d'oublier que Dieu emploie
différents moyens pour nous
parler. u

Pour entendre

les plaintes
des visiteurs de l'Expo
Des avocats et des notaires
au nombre de 12 ont été assermentés samedi comme juges
de paix afin d1 entendre les
plaintes qui pourraient ttre
portées par des visiteurs de
l'Expo contre des propriétaires d'h6tel et de motel, et autres loeeurs concernant toute
fraude de la part de ces derniers.

Le pavillon de l'Allemagne

Les nouveaux magistrats
dont le mandat expirera le 31
décembre prochain ont été
spéciale.ment chargés d'entendre les différentes accusations concernant les abus dans
les prix, le fait d'avoir négligé d'afficher le permlsprovtncial, ou le prix des chambres dans un endroit convenable à cette fin.
Me François Caron, procure".lr spécial du tribunal institué en vertu de la loi provinciale destinée à protéa-er les
visiteurs de l'Expo, a déclaré
que 18 autres juges de paix
prêteront le serment d'office
au cours des prochains jours.

La raison pour laquelle tant
de nouveaux juges ont été
nominés est de s'assurer
qu'un juge sera toujours dispontble pour entendre des
cause,$
Déjà des plaintes ont été
portées contre au moins hutt
propriétaire.& qui ont présumément commis des abus concernant les prix exigés des visiteurs. Passibles de prison.
Les proprtéta.tres de motel
et d'h&tel trouvés coupables de
telles accusations sontpasstbles d'amen1es variant entre
$300 et $ 1,000 et d'une peJ,ne
d'emprisonnement maximUIJl
1'un mois llasuited'une première ottena:e.
Pour ceux qui louent des
chambres dans des maisons
privées, l'amande mutmum a

1965 ! La ville
Nouveau - Brunj
d'un journaldeh
se: Le Yo111er. r.J
ce projet ? Mj
Blanchard, une~
le. "Je rivais de
dit-elle, d'être
Avec une équipe
tes bénévoles, UD

~~~ru J':~~1l~J

Chard réalise U1

dès la fondation
suel,
Aujourd'hui le
encore de m1sel!
porters, rédac\
pour toute l'équ
a grandi jusqu'à
" La population

Mlle
est
Mlle SUzanne
dué de l'école
Catherine Labo
la semaine de
s'est classée e
des heureuses c~
Mlle Simard es,
et M~ne EmHeSi~
Young à.Manches!

POUR L'I
A YORI
ROOMING ,
DE LA PL
POUR SE
FAMI LLE,
Tel, 625-i

été fixée à $ 200,

Entre-temps, les autorités
ont ordonné la fermeture du
Motel Poulin i Brossard en
banlieue de Montréal pour violation des riglements du logement durant l'Expo.

COLLOQUE NOUVELLE VAGUE

Montréal- Samed1lel7 juin à 17 heures, avait lieu au ctnérna-théltre du PavUlon de laJeunesseuncolloque sur l'oeuvre
du célêbre homme de lettres mauricien Malcolm de Chazal.
Lecolloqueétaitaniméparle Professeur Irving J. Weiss, du
State University College de New Pùtz, N,aw York, qui vient de
term1ner la traduction de " SeJ1S Plastique" 1 l 1 oeuvre la pl'Js
connue de !'écrivain mauricien.
Laformuleutiliséeaperm/.sune participation inko.se du p:iblic. C'est ainsi que le Professeur Weiss a lu quelques extraits de " Sens Plastique" accom11agnê de sons et de diapositives que l'on associe généralement aux expériences µsychéd6Uques et égalementdemusiqu~deJazzdeJohn Coltrane, Joha
Care, 11 Acid Rocks" ainsi que de ra.cas indiennes et de cbants

Le pavillon de la Thaïlande

La Saint-Jean-Baptiste 1967
Franco-Américains ! Nous
célébrons encore une fois, la

fite de notre patron national,
Saint - Jean -Baptiste, patron
qui nous a. été donné en 1908
par un fils illustre de l'Eglise

LOUIS ISRAEL MARTEL

AU PAVILLON DE LA JEUNESSE

qui étaient moins instruits que
nous, moins éduqués ont érigé
Catholique, Saint Pie x.
pour nous des éelises, des éD1 abord,pourquoi un patron? · coles, des couvents, deshl'.lpiParce que nous avons besoin
taux, des institutions de tout
de quelqu'un pour intercéder
genre, et nous abandonnerions
pour nous auprês de Dt eu.Pour tout cela 7 Ce serait incroyaque cette intercession soit ef- ble ! Nous u-ons au moins le
ftcace,nous devons prier no- devoir de les malntenir.'Nous
tre patron. Sommes - nous
sommes catholiques; nous
conscients de l'importance de sommes Ambica1ns d'exprier notre saint patron 7 Je pression française. Considéne le crois pas, c..r si nous l'é- rant la tiédeur de trop de nos
Uons,notre situation quant à la gens d1 au jour d'hu1, nous defol de nos eensetil'amour de vrions prier davantace notre
leur laneue, ne serait pas ce saint patron, lut demander de
qu'elle est actuellement.
faire dP nous de plu, fervents
Nous avon, un dOuble h6rita- chrétiens, des chréUens conee l conserver, notre foi et no- vaincus, des chr6t1en1 vivant
tre culture. Nos devanctera, leur foi ouvertement afin de

faire connanre et apprécier
la doctrine de la charité dU
Christ envers tous les hommef:. Demandons aussi l notre
saint patron de nousfldre:fréquenter plus souvent les sacrements de Pénitence et -je
l'Eucharistie.
Notre taniue maternelle est
une langue qui a fait sa marque
dans l'histoire universelle.une langue internationale ! Les
plus beau.z voc1.bles que Dieu
ait mis sur les lèvres dH
hommea.
Depuis plusieurs annh1,
nous avons l1occuiond'6couter souvent le.a d'11b6rat1ons
de■ Na.Uona-Unies. Qui a-t-U
de plus beau que d'entendre

plusieurs de ces déléiUéS ve..
nant de toutes les parties du
mcnde s'exprimer dans notre
belle langue !rança1se. Et pour
beaucoup, ce n'est mime pas
leur langue maternelle. Pourtant Us apprécient à sa juste
valeur, la finesse, la clarté et
la beauti;i de cette langue. Ferions-nous moins qu'eux 7 Inconcevable !
En somm~ considérons notre s:itnt patron. Le Précurseur du Christ ! 11 Parmi les
enfants des hommes, nul n'est
plus grand que Jean"• C'est
notre patron ! Apprenons à
connanre ce qu'il fit lorsqu'il
6tllit sur la terre. Imttons aes
vertus. Prions-le souvent,a...
f1n qu'U nous protàeei qu'il
protAre notre foietnotre culture. Agissons ainsi et l'a.venir nous sera .:ans doute
plus souriant.

r:~;Se!:r~;:~s:~::e~::/d:•Jg:zu.ï~~~:.rx~t:;::i.•sd~
prises, la radio et les théltres new-yorka.1~ l'ont accueWt.
Le titre du colloque êta.it:

le visage est une pieuvre bruyante"• Un " vivid

11 , basfi s~
".J.
" Sens Plastique " de Malcolm de Chazal, traduction anglaise
de Irving J. Weiss, présenté parirvtngJ. Wiatss et Haig She11

kerjlan,
On sa.tt que "Sens Plastique"
de Malcolm de Chazal a été
qual1t'1é d'ouvrace d'avantgarde lors de sa publication
11 y a quelques années. "Sens
Plastlque "afait couler beaucouo d'encre. tant l Paris,
Bruxelles qu'l l'lle Maurice,
où Chazal compte de nombreux détracteurs. Quoi qu'il
en soit, Malcolm de Chazal
s'est fait aujourd1haiunebelle
réputation ,uss1 bien àl'étranger que chez lui par ses
nombreux êcrita: et mime par
•os excur,10111 hAureuaea,
noua a-t-on dtt, dans le domatne de l'art dela peinture.

sa réputation à l'fitrtlJ'&'er est
telle d'allleursquel'ontdenUdenttlie bien souvent l'ile
Maurice par ChazaL Ainsi
lors du irand ban~uet de la Société Historique Franco-Amérlcatne qui avait lieu l
Boston le 27 novembre dernier, l'ambassadeur de Frunce à Washin(ton, Soil Excellence M. Char~ea: Lucet, l qut
nous avions l'honneur d'itre
présenté par le Consul de
France l Boston, nous a lmm6diatement parlé de " Sens
Plutlque " de Chazal, faisant
atns1 la lialsonentrel'anclenne ne de France etl'6crlva1n.

NI

L_

'
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Des vacances à Expo 67

FLORIDE

"LE VOILIER"

67
rétien

s...
• J.E. Harveyadéplomce de choses posifpavUlon qui ne conapelle, n1 serm,,ns,

..

~ntre, le Rév. Keith
fait remarquer qu'il
11m1ter Dieu. " Je
Ulde, a-t-il dit, si
mmes pas en train
que Dieu emploie
moyens pour nous

re
es
e l'Expo
on pour laquelle tant
aux juges ont été
est de s'assurer
e sera toujours dispour entendre des
ea plaintes ont été
contre au moinshuit
~ires qui ont présuommts des abus con~ s prix exigés des vlassibles de prison.
ropriétatres de motel
rouvés coupables de
~ usations sontoass1en1es varia.nt entre
1,000 et d'une pet.ne
nnement ma.ximuQl
l la suite d'une preense.
eux qui louent des
dans des maisons
l'amende maximum a
i $ 200,
temps, les autorités
mné la fermeture dU
oulln l Brossard en
de Montréal pour vies r~clements du loturant l'Expo.

E VAGUE

1965! La ville deCaraquet au
Nouveau - Brunswick se dote
d'un ,Journal de langue française: Le VoiUer. L'lnltlatricede
ce projet ? Mme François
Blanchard, unemêredefamtlle. "Je rêvais deputstou}ours,
dit-elle, d'itre journaliste".
Avec une équipe de journalistes bénévoles, un budget de $50
tourn1 par la vWe, et beaucoup J'ambltion, Mme Blanchard réalise un tirage de 500
dês la fondation de son mensuel,
Aujourd'hui le bénévolat est
encore de m1sepourles25reporters, rédacteurs, enfin,
pour toute l'équipe. Le tirage
a grandi Jusqu'à 1,800.
" La population de Caraguet,

Qli EBEC
Suncook,N,H. Vingt-septenfants de choeur sousladirection du Père GéraldChallfour
sont partis lundid!rnierpour
M,ntrhl où ils visiteront
l'Expositton Universelle et
Internationale de Montréal.
Les accom:;,agnent aussi le

Pêre Charles Crosby et deux
sémtnaristes,
Pl.trick Dubreuil et Paal Bouchard.
Le groupe ira égalem:mt visiter l'Oratoire St- Joseph et
le Musée de Cire de Montréal
qui se trouve juste en face de
l'Oratoire

CHAMBRES MEUBLEES
explique Mme Blanchard, est
A 10 MIN, D' EXPO 67
,.,,~, 1. P•" : sa, rou,4 p.,. , sa
en grande majorité canadienne
~:;,,~:"'• D•m•ndu pamphltt .., r~
française. Nous ne recevions
1
que le • Northern Ltght" de
"AUX PERCHES"
Bathurst, un journal de langue
z51~:•~•6~12:î7~j"'• h,riirr.anglaise, et" l'EvQlliéline" de
Moncton quipubUelesnouvelles internationales, naUona- , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
les et rélionales. n fallait un
journal qul rende compte des
nouvelles locales. Ce tut donc
la fondation du"Voll1er 11 .Nous
y soullrnons les fltes locales,
les traditions, les manifestaUons,les act1vitésdelaChambre de Commerce, toutes les
nouvelles susceptibles d'intéresser nos lecteurs.

( La Presse)

r Irving J. Weiss, du
York, qui vient de
", l'oeuvre la pl11s

~~r~t:~::res~

e 1'1111 ,rlw41
• T.V. t1 111!1

Ecri~ f l d.,1 , 1,,r,e~I

~

HA~RY !IM . ~•011 . Qer1~1

, , . , 41 l'od1ft. 71a rut, MIAMI UACI!

.'VEW JERSEr

e $20 PU rs~l~:.~11:~, ;:~n/:;~""'

Pro.·••••

Simard, on Iesalt,estunancien conseiller municipal et ex
mem'>re du Conseil Exêcuttt
du gouverneur. n a démissionné récemment pour accepter le poste de .r~pré:,;entant
des " vétérans " pour le New
Ham1,shtre.

Sifue.1t. IS~ J.A,,w.
lllltlCUMINT AU 10110 Ill l ' OCUN
lu >t,~V~ 111,,t~! ~~ ••llfq •'"'I au
!nM tl• l'~(Par
J? • r,t~\ ml"•
l)r• n.,nt rliaml>r"' ,t • P~nl•s1~n11
eve< tr~,,1 ,~,,.,fi":~~,,,;,, r,,tinu
~h~"!fàt, Nit•• ~,; · 11•1

,t

en f8n1t;

u t, o; tmMf r.lim•t•if •t rh1offé;
,1c,,;~~e tl TV d~n• 1·d•~ lu th1,n.
b"; 1 l, t, ~ruhl•• den• tli1~ ue
t"lmbrt J •11v,,~ (!,,n,,•,1,.~.,, QuQII •
O•en prh 41 ,~,., ~, lt l ,cl i •ith f'

VISITEZ L'EXPO 67, et goûtez

POUR L'ETE
A YORK BEACH, BELLES CHAMBRES DANS
ROOMING • HOUSE· VUE SUR LA MER· PRES
DE LA PLAIGE· IDEAL POUR LES DAMES
POUR SE REPOSER· EXCELLENT POUR LA
FAMILLE. $25 par semaine par chambre.
Tel, 626-5191 ou 622-6111 a Manchester,

,our bruhut H f i l~r ih, éuirt 0\1
t ilfpho"tt , SllVU IEACN MOU~,
NHh,iU1 114, • ntlt oc .. ", wu•·

.,.ood tr11t , N.J., onu. Ttl. •i»•
522,413 • •

la belle province
,,,

nade

QUEBEC
Chez nous, vous &tes chez vous
Pour tou1 r,nufan,ments, fcr!r11: Direction Gtnfrale du Tourisme, service 79-6-7-24F tdlfict uu Pu!tmtnt, Qufbtc, C1n1d1

un. magazine illustré

pour les filles de 8 à 1S ans.

Voyagez avec la
Premier anni t ers airf!
1

Liaison francaise
SIX VOYAGES PAR TRAIN ET AUTOBUS EN JUIN, JUILLET ET AOUT, QUATRE
VOYAGES PAR AVION, A PARTIR DE $550.00

Un journal qui arrive chaque
semaine, à la maison, à leur
nom. Un journal qui leur appartient, qu'elles peuvent lire ou
parcourir comme 11 leur platt et
quand il leur plaît.
Que rêver de mieux pour les
fillettes de 8-9 ou 10 ans?

pommed'api
Lancée par le Centre National
de ! 'Enseignement religieux en
France et la Maison de la Bonne Presse, la revue POMME
D'API célèbre déjà son premier
anniversaire,
Un an, 12 numéros, plus de
125,000
exemplaires diffusés
chaque mois, dont 5,000, seulement au Canada,

Les Maritimes
$480.00
RÊVER ET APPRENDRE

"NADE" est rempli d'histoires illustrées, de jeux "pour 11
pluie et le beau temps", jeu:>i
individuels ou jeux organisé!
avec des camarades.

Le Mexique
SEIZE JOURS,

$590.00

AVEC L'AGENCE GINGRAS, 16 JOURS,

$615.00

EN JUILLET ET AOUT:

"NADE" dom.e des Idées dt
bricolage, de tricots et, en sup
plément le "Journal des 5" es1
une véritable encyclopédie pra
tique pour la fille d'aujourd'hu.
(maison, plante, sport, études)

Les Antilles
LUon l l'étrlll\Cer est
eurs que l'onidenUbien souvent l'ile
par Chazal. Ainsi
randban;iuetde laSotorique Franco- Al qui avait lieu l
1 27 novemi)re derbassa.deur de Franhin,ton, Son EzcelChar~ea Lucet, l qui
ns l'honneur d'ftre
par le Consul de
oston, noua a lment parl6 de " Sens
11 de Cha.zal, faisant
iaonentre l'ancienrance et11 6criv&1n.

l'tch"

tl ,,, ch1n,br11: , ~t11r,.,m,., 100 , , , ~c

kali:: l'ont accue1ll1.

" v1v1d ", bas6 s;~
tra.daction anglaise
t!iSS et Hat, She-

• P11!1 ,,h 41

à u,111
GUTUITU
• hv111 chu11,ru
e Ch1l111 4t ,11,, nu hln ,,1,t
GUTUIUS
41uct..1tHI.

• Clllhu lon9uu

11 pl1, t; BA IGNADE GUTUIH . r,,cht
1"1'tcif Ul ; ll,i n,,i .. J11, t1U(IUU nl1: t1utn
ch1111brts ut ., t ♦ L Ali , City, 345.1034

PAR TRAIN, AUTOBUS, AVION, A PARTIR DE
Uon tntcase du P~a lu quelques exsons et de diaposiériences µsychédfiohn Coltrane, Johll
j11eJ1Dea et de cbants

SPICIAL O'ITI

BOLIVAR-FLEETWOOD

L'Ouest canadien
s, avait lieu au clnélloque sur l'oeuvre
Malcolm de Cha.zal.

HOTEL

IU tttur 1, 11 IUptrh

ltdJ. . "''" <11 11 Pl1g1

(m.

Mlle Suzanne Simard
est reçue infirmière
Mlle SUzanne Simard a gradué de l'école d'tnfirmiêre
Catherine Labouré de Boston
la semaine dernière. Elle
s'est classée en t@te de liste
des heureuses candidates.
MlleSimardestlafillede M.
et M:n-'EmlleSimarddelarue
~ung àManchester.M , Emlle

noriiïandY 01aza
c6'

NOMBREUX VOYAGES D'ETE EN EUROPE AVEC LES AGENCES GINGRAS ET TAILLO:
LES DEPARTS SE FONT DE MONTREAL

LA LIAISON FRANÇAISE
15, rue d' Auteuil
Qu1b1c 4

Pour les curieuses, des re
portages sur tous les pays dt.
monde et sur to11s les sujet!
qu'elles aiment discuter entr€
elles. Si vous voule:! connaîtrf
"NADE", l'agence internaUo
nale d'abonnements Periodici
5090 avenue Papineau, Mont
réal 34 vous en adr66sera ur
numéro spécimen sur demandt
accompagnée de quinze cents
Les jeux, les histoires, les ac- Le prix de rabonnement d'ur
tivités diverses et le club des an est de dix dollars pour 52 nu
mamans ont trouvé dans les clas- méros.
ses maternelles du Québec un
lecture de "NADE" amuSt
terrain des plus réceptifs. Qui et La
instruit, nourrit à la fois lei
ne connait maintenant la 4•ewe rêves et le désir d'apprendr1
POMME D'API?
des filles de 8 à 13 ans, C'est ur
Toujours " Simple comme Bon- journal très moderne, en cou
jour" pour y abonner vos en- leurs, conçu spécialement pou1
'.ants à Periodica, 5090 aven'Je elles.
?a.pineau, Montréal-34,

Il s'est créé autour de POMME D'API un extraordinaire climat de sympathie dtl prlnclpalement à la haute qualité de
la rewe et à l'aide profonde
que la rewe a apportée notamment à l 'éducatton chrP.ttenne
des petits,
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CARO~- Dêcb i Woonsocket de Mrne Sylvia w. Caron. née
Rose Anna Vallée, lgée de 82 ans, 178 South Main Street. Elle
est la. veuve de Sylvio w. Caron.

DECES_
COCvL> \GNA- Décês l Goffstowa de M. Charles Compagna
Shirley HW Rcad, survenu i la suite d'une longue maladie. Il
était nê au Canada. Il la~se dans le deuil, trois ftls; Lio de

Gottstowa, Albert de Stam!ord, Conn.., et Arm3.llddeWa.terbu-

•

ry, Conn.., quatre filles; Mm:?Albert (Eliane) Hémond, de
Manchester, Mme Eva Cara.ngelo, et Mme Rhea Richard, toutes deux de Merlden, Conn., 23 petits-enfants, 19 urlbe petihl,enfants, un frère John Cornpt.gnadeMtnchester,et trots
soeurs, Mm?. Ma.ria Labrecque, de Lawrence, Mass., Mme
Eugénie Cam:.re, de Manchester etMmeAnthony(Anna) Du-

bé, de Lawrence et des neveux et n1~ces.
Salon funéraire Letendre.

~~~~!~~~:~~eà
LEBLANC- Décès

e~~:f:!e~o~e~t~::c~~ert, rue
5

Kim-

à Nashua de Mme Barbara Leblanc, Agée de

79 ans. Elle était née à St-David, P. Q., Elle laisse da:ls le
deuil son ép::,ux Dollard Leblanc, deuxfUles; M·ne Walter Houle et Lucille Leblanc, de Nashua, trois petits-enfants, une
soeur; Mm,; LoulsaC. Pelletier de ML'lchester,plusleursn1èces, neveux et cousins.

DESJARDINS- Décès à ManchesterdeM.HenryF. Desjardins
629 rue Auburn. Le défunt était né à Lewlston, Maine, ms d:
M. et Mma Philippe Desjardins. n laisse dans le deuil, son
épouse, Mma Grace Desjardins, née St-Laurent, trots frères;
!tl~:~
Joseph et Arthur de Detrof\ M1chJgan,

::v!:Xm.;~~~~.'

Salon mortuaire J.N. Bouttord et Fils.
LAVOIE- DécèsàPenacook,N,H.ldeArthurJ. Lavote, Igé de
72 ans, 34 rue Cross. Il était né a Concord, N.H.,
CYR- Décès à MMchester de Patrick F.Cyr,334 North Main
street. ll était né à.Sherbrooke, P. Q., n laisse dans te dellll
deux 1'UsM.1.urlceP.etRobertN.,deuxf1llesj Doris L. et Mme·

Robert ( Fteurette)Grenon, stxpettts-e.nfants, unfrtre Alfred
Cyr, une soeur Mme M.ll'ion L'Heureux, desneveuxet ntêces.
BRETO~- Décès à Rochester, N.H., deMmaLaura.Breton, 80
1: :1~~•c':{e,:
:S;r;i~:t:~td~é~;h;::r~1
M;ne Gemma GUmnn, et Mmr. Jacqueline Roseberry, toutes de
Rochester et Mme Yolande Wheeler. de Billerica. Mass.. 15
petits-enfants, 13 arrière-petits-enfants et des neveux et nièces.

GA.UV1N- Décês à Muiville, R.I.deJeanC.Gauvin, §gê de !59
ans, époux de Jeannette Bessette, 18 Cross Street.

.

BO"JCHER- Décès l Centra.! FallsdeMm,1Arlsttde Boucher
née Valérie Plouffe, 28RandStreet.lléta1tné l Berthlervllle

HEBERT- Décès lWestWarwick,R,LdeMUeBlanche v. Hê:~t~z: ï:iv!! ::.~Ide Avenue, WestWarwick,R.L Elle é-

~~

"grand prix'

LAVALLEE- Déds l Bellingham,Mass.,deMmeWllfredLavallée née Chamherland, lgêe de 68 ans, 78 Pine Grove Avenue. Elle était la veuve de Wllfred Lavallée.

G.AUDET- Décês à WoonsocketdeMm,1EvaGaudet née Guertin, 81 a.ns, 226 South Main Street. Elle était la veuve d' Am6dêe
Gaudet.·
FRECHETTE- Décès à NorthKlngston,R.I.de Joseph Fréchette, 89 ans, 860 Qutdnessett Road. lla.va!tépousê feue céUna Comtre.
TANGUA Y- Décès à Pawtucket de HarveyA.Tan,uay,lgé de
57 ans, anciennement demeurant llaruecarson,no 15. n ava.tt époud Jeannette Lescault.
LAVALLEE- Décès à Bell1ngham, Mus.,deMmeLedaLavallée née Chamherland. Elle était la veuvedeWllfred La.vallée
et était née l Blackstone, tille de Joseph et Exllma Chamher~
land, décédés.

Arthur W. C
. reçoit un

~~;!1.~~~~;r:c::relet~:!!11,1t ~~:ri:u~1!:~eeM'!~~
ll était nê l Lanoraie, P. Q., fils de Dom!ntque et Plumllla
Ducharme, décédés.

M. Arthur W. CGtê, 11
Ma.mml)th Road, Manche
directeur du magasin B
Goodrich Tire Co., de cl
ville a obtenu laplushaute1
compense de cette compa.p
c'est à. dire @tre reçu mi!
du" Winners Circle "• T
ceux qui font partie du "W
ners Clrcle " sont ceux
réalisé un certain Yolum
ventes a~ cours d'une

OOYON- Décès l Woonsocket de Ralph H. Doyon, Igé de 47
: : ; ; : ~:~e
0

'-

~
-

Ballou l Dorchester, Mus.Il était l'époux de

GRAOUATIO~
L'ECOLE ST.GEORGE

La 63e séance de f1n
puts; Mtchael Fecteau;Den1se
d1 a.nnée de l'Ecolest-Geor(es
Fort1er;Jea.nn1ne Gagné; Pauavait lieu dimanche soir, le 18
lette Ginrru; Denise GosseJOYAL- Décès l Manchester de CyprlenJoyal, époux de Mm.a juin, alors que 52 élèves recelln;Madeleine Grêgoire;Debra
Alphonsine Joyal née Cournoyer, 261 W"st Ha.ncock Street. n vatent leur d1p18me du cours
Grimard; Jean LabonvWe;
était né àDrummond.vllle, P.Q.,fllsd'Adrlenet Victorine Joy- primaire.Mgr.Adrien VerretPaul Lacroix; Da.vid Landry;
al.Le défunt était dela.parotsseduSacré-Coeuret était m,,m- te prbldait et a.dreua lapaR1chard Laplante;Hélêne La.bre de la Ltcue du Sacré-Coeur.
role aux élèves, Normand
rochelle; Normand Lavalléej
D laisse dans le deuil un fils, Romuald Joyal de cette v1lle
Ma.n.sea.u souhaitait la blenvePaula La.vallêe;DanielLebel;
sept filles, Mm,; Raymond(Blanche)Leclerc,Mme Lena Ca~ nue et Ph111p Arelremerclatt.
Richard LeBlond; Adrienne
dorette, Mme Léo ( Claire ) Pratte, toutes de cette ville la Les dipl8mês sont:
Lemay; Normand Mmsea.u;
Révérende Soeur Thérésa MuiedHSoeursdelaPrêsenu.'tton
Henry Marcoux; Anne- Mule
de Ma.rlè deChlcopeeFalls,dansl'EtaiduMasaachusetts Mme Lucille Am1ra.ultjPhW1pArel;
MuUnea.u; Ronald Masson;
Walter ( Bbtrice)Tebbets, MmeRoeer( Rita) AnctU et 'Mme Roger Bissonnette; Robert
Suzanne Morlni John Paquette;
Doris Provencher, toutes de cette vWe, v1nct-deux petits-en- Bolsvert; MleUle Bouchard;
PhUUp Paquette; P&U.l Pelotants, douze arriêre-peUts-enfants, deux soelll's M·ne Dennis Suzanne Bourque;Gêrald Bouqutn; Robert Pépin; Mario
( Beatrice ) Pelletier et Mm-, Emile( Leona) Beaulieu, toutes tin; Paula Bureau; E1a.1ne
Poulin; Marlfne Poulln; Rodeux de Marlboro, N.H., unfdreArcadeJoyalde Keene et des Chamberlain; RobertComea.uj
nald Proulx; Pierre Provost;
neveux et ntêces.
Ronald Coté; Francia Dent,;
Françoise Robert; WU11am
La. dépouWe est exposée au salon mortuaire Lamhert et les Arthur Despins;PatrictaDouroy; Nancy Sllvai DianeThotunéra.lllea auront lieu jeudi matin en l'égltseduSacré-Coear cet;Janet Duhalme;GaetanDiimas; Robert Vigneault.
et de 11 auctmettêreMont-Calvaireoàauralleu 1'1nhumat1on. 1 - - - - - - - - - - " ' - - - - - - - - - - - - _ j

THE STATE OF NEW IIA

SHmE Hlllsboroucti, ss.
COURT OF PROBATE, T

Uzabeth w. Brown of
chester ln sa.Id County,
the conservatorshlp of L
E. Holt and all others
rested thereln: wnereas
conservator ha.s filed th
counts of her said consei
torshlp ln the Probate Otri(
sa.id County; You are h~
cited to appear at a. coual
Probate to be holden at
chester 1n sa1d County, o
26th day ofJulynext,to
cause, 1f any you have,
the sam~ should not be
ed. Said conservator 1s o
ed to serve thia citatlo
causlng the same to !>e
bUshed once each we •
three successive W'l!eks
L'Action a newspaper pr
at Manchester ln saki Co
the last publication to
least seven days before
Court. Gtven at Na.shuain
County, this 8th da.y of
A, D. 1967. By order o
Court, c. Edwud B:,ura
Re11ster.

\!~~~~~::::tn

En ce jour de fête,

LABRECQUE- Décès à Newm3.l'ket, N.H. deMIJleLucte La::::ue, nêe Hamel, igée de 70 ans. Elle était née l Ha.verh111,
LAFLEUR- Décès l MuichesterdeMrneAlm:i. Lafleur, née
Vellleux. Elle était delaparotsseSt-Jean-Bapttste, et faisait
partie des Dames de Ste-Anne de cette paroisse.
Salon m,,rtuaire Letendre.

6/21-6/28-7/5

nous nous joignons à nos paroissiens

r

THE STATE OFNEWH
SHIRE HILLSBOROUGH,
COURT OF PROBA.TE.
heirs at law of the est
Mary Platek late of Man

~~ly~tg~:,

Horaire des Messes

pour honorer tous nos compatriotes

ST-JEAN-BAPTISTE
Angle des rues Kelley et Alsace L'abbé A. /.
Lesmerises, curé. Messes à 6, 7, Bh, grand'
messe à 9h, J0h 30, 1lh 30. Salut à 6h.

nl

Franco-Américains de Manchester et d'ailleurs.

SACRE-CO EH

Rue South Main. Mgr. Adélard Halde, curé. A/esses à 6, 7, 8h, messe des enfants; 9h grand'
messe, IOh 30 et llh 30, Salut à 6h.

Que cette fête du 24 juin apporte

ST-EDMOND

Pinardville. Abbé léo Poulin, curé. Messes à
7h, Bh 15, grand'messe à IJh 30, }Oh 45, midi
et 5h le soir.

STE-THERESE

6/14-6/21-6/28

de la joie et de la fierté chez tous nos amis.

Chemin Cale{, angle Mitchell. Abbé Doria Desruisse,:,ux, curé. Messes à 7, Bh, grand'messe
à 9h, !Oh 30 et llh 30.

ST-ANTOINE
Rue Belmont, angle Harvard. Mgr. Alfred-/.
Constant, p.r., curé. Messes à 6, 7, Bh, grand'
messe à 9h, IOh 30, llh 45. Salut _à 6h.

PAROISSE SAINT ANTOINE

ST-AUGUSTIN
Angles des rues Beech et Spruce. Mgr. Edouard
Lessard, p.d., curé. Messes à 6, 7h 30, grand'
messe à Bh 45, IOh 15, llh 30 et 6h le soir.

Mgr Alfred J. Comtant, P.D. curé

SAINTE-MARIE
Avenue Notre-Dame, Mgr. Wilfrid Chartier, d.d.,
curé. Messes à 6, 7, Bh, grand'messe à 9h,
!Oh 3p, llh 30. Salut à 6h.

ST-GEORGES

Rue Pine, angle Orange. "1gr. Adrien Verrette,
p.d., curé. Messes à 6, 7, Bh. grand'messe à
9h, IOh 30, midi et 7h. le soir. Salut à 6h.

~=~t~e:a~!d
rested thereln: Whereas
BUey, Executrix of the w:I
said deceased, has filed
Probate Office for said
ty the account of her a
tration of sald esta.te. Yo
hereby cited to appear
Court of Probate to be h~
at Manchester in said coi
on the 26th da.y of July
show cause, if anyyou
why the same shouldnot
lowed. Said executrtx
dered to serve this citat
causlng the same to be
bUshed once each we
three successive weeks
L'Action a newspaper p
at Manchester in said C
the Iast publication to
least seven days befor
Court. Given at Nashua
County, thls 8th day of
A. D, 1967. By order o
Court, c. Edw3I'd Bou
Reglster.

Abbé Arthur Claude, vicaire
Abbé Roland Bélanger, vicaire
Abbé Maurice

Rochefort , vicaire

THÊsTAT-E OF NEWH
SHIRE Htllsborouih, s
COURT O? P.aO3!\.TE,T
chael R. Collins of Mnnc
ter 1n said County, und-~
euardiat1.sillp ::,f Leona. L
lins and all others lnte
therein: Whereas sa.Id
dian has fUed the S8':0D~
count of her said cuar::1111
ln the Probate Otfice
County; You are here::>y
to ap;,ear ata.CourtofP
to be holde:1 at Manche
sald County, on th'! 25th
July next, to show cause,
you have, why the same
not be allowed. Said gua
1s ordere,j to suve thl
Uon by ca.isin.J the nm
publts:ted once each we
three successive weeks
L'Action a newspsp."!r

;J

~!eM~~~e;~~1it:t~~d
least seven days befor
Court. Gtven a.t Na.shua.
County, thts 6th dayo~
A. D. 1967. By order
Court, c. Edward B.JU
Reglster.
6/14-6/21-6/28

..
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L'Action-Manchester 1 N H -Mercredi le 21 juin 1 1967

Arth ur W. Côté Willie Bibeau
re çoit un
"gr and prix"

charme, ld de
1e Aurore Muc1L
ln.ique et Plumllla

3 barbiers à votre disposition

344 rue Kelley Manchester

histtde Boucher
6 l Berthierville,

M, A rthur w. coté, 1596
Munm oth Road, Manchester,
directeur du magasin B. F.
Goodrl ch Tire Co., de cette
ville a obtenu la plus haute récompense de cettecompagnie,
c'est l dire ~tre reçu membre
du" Winners Circle "• Tous
ceux qui font partie dU "Wtnners Circle " sont ceux qui ont
r6allsê un certain Yolume de
ventes a,u cours d'une année.

1~

ORGE
~1 Fecteau; Denise

THE STATE OF NEW HAMPSHIRE HWsborough, ss.

~Dine Gagné; Pau-

ts; Denise Gossete Gr6gotre;Debra

lrean

COURT OF PROBATE. To Elizabeth W. BroWil of Manchester Ln sa.id County, und.er
the conservatorshlp of Lizzie
E. Holt and ail others Lnterested thereln: Whereas said
conservator ha.s filed the accounts of ber said conservatorshtp ln the Probate Office of
sa.id County; You are hereby
cited to appear at a court of
Probate to be holden a.t Ma.nchester ln sa.id County, on the
26th day of July next, to show
cause, 1f any you have, why
the sa.m~ should not be allowed. Said conservator is ordered to serve thls citation by
causlng the same lobe P'l•
blished once eaeh weù for
three successive wuks ln the
L'Action a newsp~r prlnte:S
at MUlchester ln sa.id County,
the last publication to be at
leut seven days before said
Court. Glven a.t Nashuatnsaid
County. this 8th da.y of June
A, D. 1967. By order of the
Court, c. Edw3.l'd B:;,ura.ssa,
Re1ister.
6/21-6/26-7/5

Labonvtlle;

ri~~:i~t:l
formand Lavallée;
~ie; Daniel Lebel;
eBlond; Adrienne
,rmand Mmsea.u;
•oux; Anne- Mule
Rona.ld Masson;
ln; JohnPaquette;
eUe; Paul Pelo11:t Pépin; Mario
r1Ane Poultn; RoPierre Provost;
Robert; William
Silva.; Diane ThoVlgneault.

r

leurs.

mis.

FIDUClARY'S NOTICE. NoUce 1s hereby given.,. that the
subscrfber has been duly apTHE STATE OF NEWHAMPpolnted by the Judge of ProbaSHIRE
HWsborough, as.
te for the County of HUlsboCOVRT
OF PROBATE.ToErroucti , executor of the wW of
nut H. B<:1nd of MUI.Chester ln
FIDUCIARY'S NOTICE. Noti- Walter J. Brown of Manchessaid County, und.er the ruarce 1s hereby Civu, that th• ter 1n saidCounty. Allperson.s
dlanshlp of Mildred E. Bond
subscriber hu bec duly a,p- havinJ clatms agatnst said esand an others tnterested thepolnted by the Judie of Proba- tate are requested to exhibit
rein: Whereu saJd ruardla.n
te for the CountyofHillsbo- them for adjustment, and all
bas 1'1led the 5th and 6th ac•
rough, encutrtx of the wW of indebted to mù:eoavment.Dacounts
of her said ruardian~
J ennie Russell of Manchester ted the 15th day f1f June, A. D.
ship ln the ~roba.te Otftce of
ln said County, Allpersons ha- 1967.
said
County;
You are hereby
Vtnr cla.lm,'i a i ainstsaidJenRobert W. Browntng,E::recutor
ctted to appear at a Court o!
nie Russell are requested to c/o Kin&, Nixon, Christy and
Probate to be holden at Muexhibit them for adjustment, Tessier
chester 1n said County, on the
and all tndebted to make pay- 489 Canal street, Manchester,
26th day of July next, to show
ment. Dated the slxth da.y ot N.n.,
c,;ause, 1f any you have, why the
June, A.D. 1967.
6/21-6/26-7/5
- sa.me shou.ld not be allowed.
Annie F. Russell
Said ruardlan 1s ordered to
6/21-6/28-7/5
FIDlJClARY 1S NOTICE. Notiserve thts citation by causini
ce is hereby glven, that the
the same tci be published once
subscriber hu been duly apFIDUCIARY'S NOTICE. Notieach week for three successipointed by the Jud&'eof Probace 1s hereby glven, that the
ve weeks ln tfle l'Action a
te for the County of HWsbosubscriber ha.s been dulyaproueh, executors of the wlll of newspaper prlnted a.t MJ..::ipototed bytheJudgeofProbate
Elizabeth N. Bean, la.te of chester ln nid County, the
for the Countyof Hillsborough
Manchester ln satdCounty.All last publication to be al lea.st
executor of the wWof Edith V.
persons haVin&' claims acatnst seven days be!ore said Court.
Walker of Manchester ln said
said
Elizabeth N. Bean are re- Given at Nashua lnsatdCounCounty.
Allpersons havtnr
quested to exhtblt them for a.d- ty, thts 12th day of June, A.D.
claims agatnst sald Edith v.
justment, and all 1n:1ei.1ted to 1967. By order of the Court,
Walker are requested to exhimake pa.ymcnt.Date.:I the 1st c. Edward Bouruu, Reeisbit them for adjustment, and
ter.
day of Juue, A.D. 1967.
all indebtedto make payment.
R?bert P. Burroughs; Harry 6/21-6/26-7/5
Dated the eight dayof June,
A. D. 1967.
B. GUmore Jr. Frederick W.
THE S'lJ,T~OFt-lr,•l.,~,.
Frederick N. Walker Jr.
Grlfftn, Harriet E. MansSHIRE HILLSBOROUGH, ss.
483 Sagam/)re, Manchester,
field.
N.H.
COURT OF PROBATE. To the
6/7-6/14-6/21
helrs at law of the estate 01
6/14-6/21-6/28
TtiE STATEOF NEWHA..\.1\>Bronislawa HabaJ lateofManTHE STATE OF NEWHAMP:
SHIRE
Hills":Jorough,
ss.
chester in satd Couru.Y, de•
SHIRE Hlllsboroulh,, ss.
COURT OF PROBATE. To
cea.sed, testate, and to alloCOURT OF PROBATE. To
Roland WWiam Dulac of Manthers interested thereln:WheJohn M. Gleasonof Mancheschester ln said County, under
reas Dominic Hab&J, Executor
ter ln said County, under the
the gaardlanship o.l William G.
of the wWof sald deceased,hu
guardlanshtp of Harriet E.
!.sabelle and an others lnte•
flled lu the Probate Otttce foi
Mansfield and an others lnterested thereln: Whereas sald
said County theaccountofhtE
rested therein: Wherea.s said
ruardtan bas flledtheftrstaeadmlntstration of said esta.te,
guardian has flled the fourth
count of his satd guardianship
You are cited to appear at a
account ot,her said ruardianln the Probate Otflceof said
Court of Probate to be holden
ship ln the Probate Office of
èounty; You are hereby clt~
at Manchester 1n satd County,
sald County; You are hereoy
to a.ppear at a Court of Probaon the 12th day of July next, to
ctte;:I to appear at a Court of te to be holde.o a! M.1. :1chester
shOw cause, 1f any you have,
Probate to be holdenatMa.n1n sald County, on the 121:hday
why the same should not be alchester ln said County, on the
of July next, to show cause,if
lowed. Said execulor 1s order12th day of July next, to show
any you have, wltythe same
ed to serve thls citation, b)
cause, 1f any youhave,whythe
should not be allowed. Said
causing the same to be pusame should not be allowed.
guardian ts ordered to serve
blished once each week, for
Said g-aardian is ordere:i to
this citation by causlni the sa.thre:e successive weeks in tht>
serve this citation by eau.sine
me to be published once e.a.ch
L'Action a newspapér prlnte
the sam,1 to bepubli.ahed one• weeit for three successive
a.t Manchester ln said Countyt
eaeh week for three succes ■ i
weeks 1n the L'Ad1Dna newsthe last publication to be al
ve weeks 1n the L' Aatton a paper prtnted a.t Manchester 1n
least seven days before said
newspaper prlnted at Mansaid County, thelast publicaCourt. Glven at Nashuatnsaid
chester in saidCounty,thelast tion to be at least seven days
County. this 31st dayof May,
publication to beatleastseven before sald Court. Glven at
A. D. 1967. By order of the
days before satdCourt. Given Nashua 1n sa.id County, thls
Court, c. Edward Bourassa,
at Nashua ln said County, this 29th day of May A. D. 1967.By
Register.
31st day of May,A.D.1967. By order of the Court, C,Edward
6/7-6/14-6/21
order of the Couri,C. Edward B:>urassa , Rerlster.
"1hl:. GTATE OF Nl:.WHAMPBourassa, Register.
6/7-6/14-6/21
6/7-6/14-6/21
SHIRE HILLSBOROUGH, ss.
COURT OF PROBATE. Tothe
THE STATE OF NEWHAM'Pheirs at law of the estate of
THE STATE OF NEW HAMPSHIRE Hlllsborou_rh, ss.
SHIRE,
HUls°:>orough, SS, COURT OF PR03ATE. ToA.nCharles w. Klmball late of
COURT OF PRO.BATE.
To
Manchester ln sa.id County,
na Samara of Manchester ln
deceased, testate, and to all
George J.êharpe~tlerofM1.nsa.id County, under the guarothers tnterested therein:
chester ln satd County, under
dlanshlp of Dorothy V. Colm:ln
Whereas Mildred B. Kimba.11,
the conservatorshipotDora.L.
and all others lnterested theCharpentier and all others lnte reln: W!tereas sa.Id ruardian
Executrtx of the wlll of sa.id
reste:! thereln: Whereu said has flled thti second a.ccount of
deceased, bas fi.led in the
Probate Office for saidCounty
conservator has flled the 20th, her sa.Id guardianshtp ln the
the account ofher administra21st and 22nd accounts of her
Probate otfice of satdCounty;
tion of sald estate. You are cltsatd conserva.lorship ln the
You are hereby clted to appear
ed to appear ataCourtof ProProbate Office of satdCountyi
at a Court of Probe.te to be
bate to be holden at ManchestYou are herebycitedtoappear holden at M:inchester ln said
ter ln sa.id County, onthe26th
at a Court of Probate to be Count y, on the 12th day of July
day of Jtdy next, to show cause,
holden at Manchester ln said next, to show cause, tfa.-iy you
if a.ny you have, why the same
County, on the 26th day of July have, why the sa.me should nol
should not be allowed. Saiçl
next, to show cause, ifany you be allowed. Satd guardtan ls
executrtx 1s ordered to serve
have, why the sanH! shouldnot ordered to serve this cttaUon
this citation, by causlng the
be allow-ad. Said conservator
by caualng the sa.me to be pusame to be publlshed once each
1s ordered to serve thls cltattblished once each week for
week, for three successive
on by caus1n1 the sa.ma to be thre, successive weei:s in the
weeks in theL'Actlonanewspublished once ea.ch week tor
L'Action a new spaper printe:I
paper prlnted at Manchester 1n
three successive weeks ln the at Manchester ln said County,
satd County, the lastpubllcaL'Acdon a newspaper prlnted the lut publication to be at
tion to be a.t least seven days
at Manchester ln aaid county,
leut seven days before sald
before s&ld Court. Gtven at
the lut publlcaUon to be at Court. Given at Nashua 1n satd
Nashua ln satd County, thls 1st
least sevtn days be-ton sald County, this 31st day of May,
day of June A.D. 1967. ByorCourt. Given at Nuhua ln A. o. 1967. By order o! the
said Co:.inty, this 13th day of Court, c. Edwlll'd Bourassa,
der of the Court, C. Edward
Bourassa, Register.
June A.D. 1967. Byorderofthe Reetster.
Court, c. Edward Bourassa, 6/7-6/14-6/21
1/7-6/14-6/21
Register.
,---------------------,
6/21-6/26-7/5

~w~_

THE STATE OF NEW HAMP-

shlre hlllsborou1h, ss.
COURT OF PROBATE. Tothe
heirs at law of the estate of
Jenn1e Dzledzic Iate of Manchester 1n nid County, deceued, ln testa.te, and to alloth ers lnterested theretn: Whereu Stella Dzledzlc, Admintstratrix of the estate ofsatd
deceased, bas filed in the
Probate Ofi'ice forsaidCounty
the account ofheradmlnlstra.tton of sald estate.Youarehereby cited toappearata Court
of Probate to be holden at
Manchester ln said County,on
the 26th day of July next, to
show cause, 1f any you have,
~~elh~=~::d::~~::t~~~;
ordered to serve thls citation,
by causinr the sa.me tobe published once each week, for
three successive weeks ln the
L1 Action a newspaper prlnted
at Manchester tnsaidCounty,
the last publication to be at
least seven days before satd
Court. Given at Nashua 1n sald
County, thls 6th day of June
A. D. 1967. Byorder of the
C•;mrt, c. Edward Bourassa,
Register.
6/14-6/.21-6/28
---------TtŒ STATEO? NEWH.A.Ml'SHlRE HUlsb:>rourh, ss.

THE STATE OFNEWHAMPSHIRE HILLSBOROUGH, ss.
COURT OF PROBATE. Tothe
COURT OF PR03A.TE.ToAuheirs at law of the esta.te of
rore Bruaelle of Manchester
Mary Platek late of Manchesin said County, under the conter ln said County, deceased,
servatorship of Ree-ina. Brutestate, e.nd to all others intenelle and all others tnterested
rested therein: Whereas Mary
thereln: Whereassa.tdzonserBlley, Executrlx of the wW of
va.torship 1ntheProbt.te0~1ce
satd deceased, bas filed 1n the
of sa.ld County; Youarehereby
Probate Office for said Councited to a;,~ar at a Court ot
ty the account of ber adm1..nlsProbate to beholde.iat Milltrat1on of sald esta.te. You are
chester in said County, on the
hereby ctted to appear at a
26th da.y of July next, to show
Court of Probate to be holden
cause, 1f any youha.ve,w!tythe
at Manchester ln said County,
same should n0t be allowe,Satd
on the 26th day of July next,to
conservator is ordue.1 to sershow cause, 1f anyyou have,
ve thls citation by causlng the
why the same shOuldnotbealsa.me to be publts:le;:I once each
week for three successive
lowed. Said executrtx ts ordered to serve this cltation,by
weeks ln the L'Action a newspaper prlnted at Manchester
caus1n1 the same to be published once each week, for
ln said County, thela.stpu'ollthree successive weeks in the
cation to beatlea.stHvenda.ys
L'Action a newspaper prlnted
be!ore sa.Id CourL Given at
Na.shua tnsa1dCounty,thls3lst
at Manchester in said County,
the last publication to be at
day of M:1.y A.D.1967.Byorder
least seven days before said
of the Court, C, Edwnrd Bourassa., Register.
Court. Given at Nashua in sald
County, th1s 8th dayofJune,
6/14-6/21-6/28
A. D. 1967. By order of the - - - - - - - - - Court, c. Edw3.l'd Bourassa,
THE STATE OF NEW HAMPRe1ister.
SHIRE HILLSBOROUGH, ss.
6/14-6/21-6/28
COURT OF PROBATE. To all
persans lnterested ln a trust
THE STATE OF NEWHAMPunder the will of Rose G.
SHffiE Hlllsborough 1 ss.
Leighton late of Manchester tn
COURT O:' PR03!TE, To M1satd County, deceased, testachael R. Collins of Mancheste: Whereas Robert E. Dobbyn
ter ln said County I und ~r th~
and John R. McLane,Jr.trusruardtansntp of Leona L. Coltees under the will of said delins and all others interested
ceased, have filed 1n the Protherein: Whereas sa.id gua.rbate Office for saidCounty,the
dian bas fUed the se..:ond ac18th account of the1r trusteecount of her saidguardlans:'lip
ship of certain '!state held by
1n the Probate omcevfsald
them for the beneflt of Mabel
County; You are hereoy clted
G. Leach et al. You are hereby
to a.ppear ataCourtof Probate
ctted to appear atacourt of
to be hold&i.1 at Manchester ln
Probate to be holden at Mansatd County, on th~ 25th dlyof
chester ln sa.id County, on the
July next, to show cause, 1f any
26th day of Julynext, to show
you have, why the same should
cause, if any youhave, w!1ythe
not be allowed. Said guar:Sia.o.
sam~ should not be allowed.
is ordered to suve thts citaSatd trustees are ordered to
tion 'oy ca.J.sln,t the sa..'Ilt- to be
serve thls citation by causlng
pu'ollsned once each week for
the same to be published once
three successive weeks 1n the
each week for three successiL'Action a newspap.?r prtnted ve weeks 1n the L'Action a
at Manchester 1n said County,
newspaper prlnted at Manthe last publication to be at
c?tester ln said County, the
least seven days before sa.id
last putilicatlon to be at least
Court. Given atNashua lnsaid
seven days before said Court.
County, thls 6th dayofJune,
Gtven at NashuatnsatdCounA. D. 1967. By order of the
ty, thls 6th da.y of June, A.D.
Court, C, Edward B,JUrassa.,
1967. By order of the Court,
Reglster.
C.Edwa,.d Bourassa,Regtster.
6/14-6/21-6/26
6/14-6/21-6/28

FIDUCJ.ARY'S NOTICE. Notice is hereby 11ven, that the
subscriber bas bee.o duly appointe:l by the Judgeof Probate for the CountyofHWsborough, executor of the wlll of
Eugenie Croteau la.te of Manchester ln said County. AU
persans havtn1 claims a&ainst
satd Eureate Croteau are requeste:S to exhibltthemforadjustmf'nt, and all indebted to
make paymcat. D1ted the 6th
day of June, A. D. 1967.
/s/ Gerard F .croteau,Executor.
6/7-6/14-6/21

Abonnement ë l'Action
Nom ............. ..
Adresse .............. .
Signature .............. .
S2 l'abonnement annuel
Envoyez à 136 Middle St. Manchester, N. H. 03101

Dictionnaires français

et français-anglais
e~romans

CHARLES E,PEBREAUL T •
Téléphone 625-6717
MACHINÈ A COUDRE S!NC'ER"
Comm• n•uv•, F11it~f11lnt1 1lg
111g, boutonnlèr•, foeeommod(I•
IIH etc:. G(lrQnfl• 9erlt• de 5
Qns: $15. 00 complet.$ 1, 00 por
semoine. Tel. 1-783-6517

EX PO suite de page 1

Le 25 Juin sera encore
ré!::ervé pour Expo'67, Journée

soir.

qui commencera par une mes-

se spéciale dite en l 1 égllse
Saint-Jacques deMontl'éalpar
le R. P. Morrissette. A mld!,lf'
rroupe franco-américain aera reçu otftctellement par les
autorités de la vWe de Montréal, de la province de Québec
et les a.utorité5 de l'Expg.
Et enfin, le lendemain 26
Juin, 11 faudra bien . bon Jré
mal gré que l'on reprne ses
~nates ...
A tous ces Franco-Améri-

cains, nous disons: bon voya&"e
et amusez-vous bien.

PA \'SANS EN

REVOLTE
CALCUTTA-Environ dix-sept
personnes ont été tuées au
cours des émeutes qui H déroulent deputstrotssem:\inea
dans le nord du Benple, selon
des informations reçues l
Calcutta..
Les émeutes sont dirt1ées,
dit-on par des paysans comm,1rustes pro-chinois en révolte contre le gouvernement local de 1auche, qui comprend
d'ailleurs trots m!nistres
pro-chinois.Les paysans veulent mettre fin au systêml! ap-tcole en vigueur ,qut leur assure une partie de la. récolte
des terres qu'ils cultivent en
location. Ils ont mis en place
à cette fin une " admmistration parallêle qu 1 Us veulent
substituer au gouvernement
local,

LE NUMERO 5 DES
CAHIERS DE CITE LIBRE
Ln :,,•ise scolaire, qut a secoué le Québec cette année,tera certainemant encore l'objet
de nomhreuses dtscusstC1ns.
Signée Jacques Tremblay, la
premiêre étude importante
sur ce sujet nous est présentée
dans le num,1ro 5 des CAHlERS
DE CITE LIBRE.
Dans une veine de contestation des Idées reçues, LESCAHIERS DE CITE LIBRE nous
présentent éialemcnt trois
ter.es sur l'université: Guy
Rocher et Michel Brunet étudient le rôle du professeur
d'université dans notre société, et Antoine Baby étudie
le rôle de l'université dans la
réform-: des colliges. Ces universitaires, bien loin de
chercher l faire l'apolo1te de
leur mtlnde, p.rde unoe1lcrlt1que et situe clairem,"?nt les
probl~mcs qu 1 Us traitent. Signalons aussi un article de
Yerri Kemrif qui prend violemm,1nt à partie les pachas de
notre mt'>nde littéraire.
Le numiro 5 des CAHIERS
DE CITE LlBRE est certatnem,1nt une oeuvre 1m11ortante, qui soulèvera bien qÛelques
retus, mais qu'il faut Ure pour
mieux com,irendrel'évolutton
actuelle de notre société.
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" Feuillets d'amour "
paraîtra pas en 196 7

WALTER REUTHER PROPOSE .. ne

M. Arthur M:ids~m, p->ête et
auteur, nous prie d'annoncer

DETROIT-

M. Walter P .

Reuther, président des ouvriers Unis del'Automobileadéclaré que 111ndustriecanad1enne et américaine " a besoin
de comprendre qu'elle ne peut
retirer tous les avantages d'un
marché commun" . M. Reuther

a l'tntentlon de ta.1re de laparité entre les sala.ires des
employés Ci'.nadiens et am6rlca1ns de l'industrie de l'automobile son princlpalchevalde
bataille dans les négociations
qui ont lieu cette année en vue
d'une nouvelle convention collective,

Actuellement, les ouvriers
de l1a.utomoblle au Canada gagnent 30 cents de moins l'heu-

re que leurs confrères américains. Les principaux producteurs d'a.utomJbiles au Canada sont des t111ales des compa-

gnies General Motors, Ford et
Chrysler. M. Reuther a irulistê sur le falt que l'accord canado-am~ricain survenul'ann~e dernière au sujet de l'industrie de l 1 autom,,bileavait
eu pour effet de constituer une
sorte de marché commun entre les deux pays et que par
conséquent les ouvriers canadiens avaient droit à.des sa-

lalres égaux à ceux des ouvriers américains.
Dans le passe, a-t-il expliqué, les producteurs canadielUII faisaient valoir que le
marché canadien éWt 1Jm1t6
par rapport l celui des EtataUnis et partant lea salaires
devaient @tre inférieurs.
Maintenant, a-t-il ajoutA,des
deux côtés de la frontiêreon
fabrique des pièces Identiques
pour des autos identiques et
c'est pourquoi "pourunm@me
travail on devrait accorder un
m@me salaire"• M. Reuthera
conclu que tout qent du JOUvernemant canadienqut s'op..
poserait à la par1t6 de salaire
pour les ouvriers canadiens
" admettrait implicitement 11
que lesCanadtensdevraientltre traités en citoyens de seconde zone".
Les négociations entre les
le1.ders syndicaux et les re•
présentants de l'industrie de
l'automobile doivent débuter
en juillet. M. Reuther a !a.it
remarquer qu'il entendait ltre" souple dans la procêdut,"
et qu'il était pr1t à s'asseoir
pour discuter une convention
applicable à tous les employés
de l'automobile, tantaucanada qu'aux Etats-Unis.

ABONNEZ-VOUS

'~~:m:t~n d;::i~:~:, n~~~~;:

@tre publié cette année
comm~ il l'avait préw. Ses
rerrets les plus profonds nous
p~vlenne.ot de Berlin, N.H.,11

pas

HOMMAGES DU PRESI.DENT
ET DES MEMBRES DU
CLUB CHAltlPLAIN
MANCHESTER, N,H,

où il travaille actuellem-'.ot afin d'a.môliorer la condition
des pauvres. La parution du
recuell est rem~.se U968, d'après les lndlcattons actuelles
de la comr1agnie de publication
charch de l'lm11reaston.

TOM RA Y OFFICE
SUPPLIES
334 ru• Union
622-8936
,
Repré s enton t
tl)s meubl es d e bure-,,u

Ail-Steel Equipment

~ommages a l'occasion de

la

St-Jean-Baptiste

KELLEY STREET GARAGE

TELEl"HC~lE 2·7893

LANGUE FRANÇAISE

HOMMAGES
A LA ST-JEAN -BAPTISTE
ANDRE 1. COURCHESNE
Entreprenaur en construction ·
Greer street
Manchester, N.H.

du commencement du dix-septième siècle jusqu'à
nos jours, précédi d'un Trait é de la formation de
la langue, par A. HATZFELD et A. DARMESTETER,
avec le concours de Adolphe THOMAS.
Dictionnoire du bon u1oge de lo longue, il o pour objet, non
eulement de définir 111 mots de la langue écrite au parlh, d'en
éterminer les diverses applications, d'en indiquer le ,éritable emploi,
ois encore d'en expliquer l'origine, Lo décision de réimprimer cet
uvroge, qui s'était imposé comme le répertoire d6finitif de la longue
ronçoise clauiqut des trois derniers siècles, o été dictée par le besoin
ui s'en foisoit viYement 1entir depuis qu'il n'était plus disponible,
'ut-à-dire depuis une vingtaine d'années. Oeuvre sa,ante mois claire
t intelligible pour tous, ce dictionnaire rois0nné de l'usage répond
ux besoins du plus grand nombre. Après· d'autres rééditions du mime

MEILLEURS VOEUX
Ballard Bros. Inc.
NO_S

!

,d,., 1, DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DE LA LANGUE FRANÇAISE,

lus récent, plus maniable, est d'un prix le rendant oussi plus accessible
tous ceux qui, maitres et étudiants ou simplement usaçiers, désireront
o,oir à leur disposition permanente, Ils y trou,eront un sûr instrument
e référence et se donneront ainsi le moyen de mieux connoitre et
mployer lo longue française, comme de mieux lo défendre du même
~oup, contre les dangers qui la menacent aujourd'hui.

IMPRIMEURS

HOMMAGES DE

MANCHESTER, N.H.

RUE COMMEl'iClAL ,

625-6012

····················································'·~

Lo diffusion et l'usage de ce dictionnaire (et du remarquable et
lassique Traité de la formation de lo longue qui l'introduit) favori5P;ro
e retour aux sources et le respect d'une !an9ue dont l'évolution
reverse une posse critique . c. Rottocher !o longue actuelle à ses
origines, ce n'est pas seulement en donner une intelligence plus
complète, c'est encore eider à conserver intactes la propriété et la
pureté de l' idiome national, en étoblissant une démarcation tranchée
entre les tr~nsforma tions r~ulières, confom,es eux quali tés de !'esprit
français, qui modifient la lani;iue sons lui fa ire violence, et !es
altéro tions qui tendent à lo déformer.

l es plus ?rogressifs
de :.ianchester

pl11D,- ,

DENERAL AUTO REpt.A.IRINII

DE LA

Le s nettoye urs

■ 01 ■ VE"T,

A,

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL

HOMMAGES DE

LOUIS P. CÔTÉ INC.

c. Si le lan9oge est lo traduc tion de 1o pensée, si les changements
que subissen t les mots sont l'expression des chançiements que subissent
les idées, de te!le sorte que la langue d'un peuple soit l'imoçie fidèle
du mouvemen t des esprits aux différentes époques de son histoire, un
dictionn.:ii re de ce genre, où les signi fications successives des mots
employés durant trois cent ons sont soumises à une analyse rigou reuse,
c. fait connaître, en même temps que l'état de la langue, l'état de la
pensée, 11 présente en quelque sorte, du d•x septième siècle ou
~ dix neuvième, un tableau de !'esprit fronçais, que peuvent interroger
ceux qui demandent à la philosophie du langage des enseignements
sur l'histoire et le progrès de la c1vil1sat1on >

6
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Avec nos compliments

~

ro

LAVALLEE IS SUPERETTE
· '

oltai re, Hugo et
~

FRUITS

Boudelaire, Flaubert et

Zola, voici

~;':! ,~": /::,: :~ ,~";'.;,~~: ;;~,:;;~'.:; ~n:r::.

317 BLUCHER

!

TEL. 623-1533

HOMMAGES DE

l'inventaire
0

~de fc.f~1~~:
e tous les pays occidentaux; il sera pour tous ceux qui aiment bien
re et bien lire. le auide s0r oui monauoit è !eur bibliothèque

B.•GERMAIN LAVALLEE

VIANDES

Tous les esprits qu'unit le même amour du français s'émeuvent
es pén is qui le menacent Ce son t des physiciens et des économistes
utant que les hommes de lettres, ce sont des étrangers autant et
ême plus que des François, qui manifestent, avec leur anxiété, leur
défectible attachemen t à un irremplaçable. instrument de communition et de jouissance artistique Pour contribuer à la sauvegarde de
patrimoine auquel nous devons Racine et Pascal, Montesquieu et

Trucking & Rigging

LEGUMES

aos. . remeau

11

BREUVAGES DE CHOIX

Ï

,.i ....,.....................il

Angle rues Orange et ChHtnut
tel.624-1242
-.;:::::::::::::::::-:::::::::1 •••••••

~-~A_LroR

1

j

NOS MEILLEURS VOEUX

NDUS ACCEPTION;.}

Llio'î!:f/Jfst
AVEC PLAISIR
Huile de chauffage
Entretien de brûleurs
Service empresse

MAISONS RESIDENTIELLES
1 DE QUALITES

623-1964

NOS MEILLEURS VOEUX

MORE HEAT, INC.

AL 0 U E LLETTE
HAMMONC ORGAN SALES ANC STUCJO

Fernand HOULE

623-5641

8f53

CENTRAL AVE.

10113 ELM
•••••U&.00.' I ■

991111··•••••••••••••••••••• ■•••••••••••••••••••••••-

STREET

- OOVER.

N. H.

03820

• MANCH~STER . N . H.

oa,o,

9 STARK ST.,
RES: 1700 No . Ri~er Rd.,

MANCHESTER
623 •2720

MULTIPLE LISTING SERVICE

Lewis
Coeur 1
Coeur à
NatUd
Roux, no
Lo !rti
Albans e

•tac•

cours de son
d'Mudes I Rome, 11 itudtera la théologie,
l'asc6tisme et la vie rel11ieuae.

·

AY OFFICE
'PLIES
6 22-8936

•prê, entont
Jb le sdebure c u

1Equipment

li-Jean-Baptiste

~AGE

,.

MAINE

EN L'HONNEUR
DU PERE BOUTHOT

Mlle CAROL BELIVEAU
ENSEIGNERA EN SEPTEMBRE
Auburn- Le surintendant des Ecoles Lewis Webber vient
d'annoncer que le Comité des Ecoles anomm6 Mlle Carol B6llveau l un poste d'institutrice l Auburn.
Mlle B6llveau enseignera le français à l'Ecole secondaire
Edward Little.
.
Elle détient un diplôme de B.A. du Bates College et a ensetcné cette année l Portland dans l' Etat du Connecticut.

LE FRERE ROGER BOSSE
VA EN ANGLETERRE

Auburn• Lt R6v6rend Plrt Thiodort Bouthot, cur6 de 1'6•
1Use du Sacr6-Coeur d'Auburn a 6t6 l'objet d'une rtception lundi de la semainedernilrellaaalle paroi11tale l 11occaston du 40lme anniversaire de sa prise d'habit.

ROLAND GAUTHIER
AU SERVH:E DU BIEN-ETRE
)1.

Lewlston- On annonce la nomtnation de M. H. Roland Gauthier au poste d'investigateur au Service du Bien-Etre de la
ville. M. Gauthier qui est l1ê de 55 ans demeure à l'Avenue
Androsconin l Lewtston.

ABONNEZ· VOUS AUJOURD'HUI
S.V.P.
20 ème CONGRES
INTERNATIONAL RICHELIEU
Boston- Le !Olme congrl:•
International de la société R1chelleu International se pré-pare fébrilement. Tous lea
membres des divers clubs

:u~1!

~~hei~l~edeb~~~~~e0
"CONGRES EXPO " • La direction du Conseil Régional
Merrimac avise les membres
qui n'auraient pas reçu cette
brochure ( à cause du fait
qu'11 n'y a pas trace de leur

nom dans les ficheà de la
société ) d'aviser immédiatement le trésorier de leur club.
En attendant, ils doivent écrire au" Conn-ès International
Richelieu " 1400 rue Metcalfe, Chambre 100, Montréal 2,
P. Q., Canada.
.
Les réservations doivent 'être faites au plus tard le 1er
juillet. Les frais d'inscription
sont de $60 par personne, $85
par couple.

Projets nouveaux d'échanges
franco-québecois

'E
on·

rnchester, N.H.

Parts- LaCommisston Permuente deCoopêratton francoquébécoise a tenu, les20et2lavrill967 1 au mjnistêre des AJ.faires Etrangères, sa quatriltme session, sous la présidence
de M. Jean Basdevant1 Directeur généraldesRelattonsCulturelles. La d6lépt1on qeêbécoise avait à sa tê'te M. Claude M-:>rln, Vice-Ministre des Affaires Inter-gouvernementales du
Québec.

~EUX

La Comml.sston a passé en revue les divers secteurs de la
coopération en matière d'éducation et deculture.Ellea constaté avec satisfaction qu'en deux ans, depuis la signature de
!'Entente dans le d:>m.'\lne de l'Education , le 27 février 1965
et celle de l'Entente sur la Coopération culturelle le 24 no~
; 1::~à:el!~~i ~:p~~:~es se sont dheloppés à un rYthme par...

iESTER, N.H.

LES SOEURS DE LA CHARITE

Plusieurs projets nouveaux ont été exam!nés. Dans le tbmatne de l'éducation:

HO PITAL NOTRE DAME DE LOURDES

-enseignement du fruçats au niveau primaire et secondaire.

ADRESSENT LEURS VOEUX

•impulsion à donner aux sta.es de profess~urs, spécialement
dans le technique;

A TOUTE LA POPULATION
DE MANCHESTER ET DES ENVIRONS

-équivalence des diplômes;
-dtttusion des manuels sctenti!iques, techniques et mfidlcaux
français.
La création à Paris d'un ceatre de documrntatton sur le Ca•
nada français a été envisagée et pour la première fois a été

~-----------------------------------------------,

abordêe la question des échanges extra-universitaires ( éducation populaire, Jeunesse, sports... ).

MEILLEURS VOEUX AL'OCCASION DE LA

Dans le domaine des échanges culturels ont été à l'ordre du
Jour:

ST· JEAN-BAPTISTE

-un importa.'\t prolramme d' exposlUon ( notamment sur l'art et
la c1v111sat1on du Canada français ).
.

-la ~fusion du llvre, les questions de cinéma, de radio et de

télevision;

La Com,nission atralt6 t\galementdes questions de d~fense
de la langue et prévu des dlllposltions pour les échanges de documi?ntation technique, les stages techniques, les éch&.D(l'.iS
spécialisés en m!'ltière mfldicale, les questions d'hydrolu11e.
Une sous-cornm!sston de la recherche sctentUique a étê
form4:e. Un intérlt particulier a été accordé aux stages pratiques de Jeunes Québécois dans les Industries françaises.

-=====
rroR

~;}

.ISTES DE
PRÏËTÉSD
; PLAISIR

tANCE 1
IELLES
E QUALITES

>64
MANCHESTER

623T120

SERVICE

Joseph Ludger Desjàrdins
■------ -
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Célébrons notre illustre patron avec joie et enthousiasme.

GLOIRE
à notre
SAINT
PATRON

Sa vie nous enseigne à bien vivre et à respecter les valeurs

La

qui ont fait la grandeur :le notre peuple. Pie XII de vénérée
mémoire, disait en 1950, lors de la béatification de

•

PARISrlence aton

VOEUX
SINCERES
à
L'ACTION!

Margu 1erite Bourgeoys "Dieu n'a pas fait autant pour tous les pays."
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matntena.nt de développer "un
style particulier " tel, ll'lntérleur de ce qutest devenu un
monde pluraliste, tout en continuant de s'affirmer au plan
international.Le Pire Legault
a éplem,mt souligné le besoin
d'un laîcat " éveWé et dynamique ", qUi entretiendrait une " collaboration caustade et
fra.,che avec le clergé. La
préparation de la. messe avait
été cénftée au Pllre Charles
Dupuy. On sait que lea lites du
Canada français se tiennent
cette :a.nuée sous le strne de 1&
vocation internationale du
Québec.
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Nouvelles de
France
La

LE PROFESSEUR
THEOPHILE .T. llARTIN
France aura bientôt
DIRIGERA UN INSTITUT
sa bombe "H"
DE FRANÇAIS
la force de frappe française.
A WORCESTER

ABONNEZ -VOUS AUJOURD'HUI

S.V.P.

PARIS- Laprem1èreezpé-

r1ence atom.l. que tra.-içais-e de

la nouvelle cam1,agne de tirs
dans

le PacUique, qui vient
d'avoir lieu, est la septième

eurs.

:~~~q::.

centre d'ess.a ts

Evoquant, en oclo!>re der-

nier, ce qui n'était qu'un espoir, l'amiral Lorain, commandant le groupeopéraUo:inel des essais nucléaires dans
le Pacifique, avait déclaré que
cette "campagne de petits tirs

sous ballons permettrait de
lever certaines options sur les
tlrs de la grande campagne de
1968.

C'est en effet, au cours de
cette campagne de 1968 que la
France doit faire exposer son
premier engin "H"' ou therm onucléaire qui permettra la

Les six précédents essais
dans le Paclflque ont eu lieu

en 1966. Auparavant les expérimentations, faites au Sahara
avaient permis de mettre a.u
point la bcmhe " A O quiéqulpe les 62 appareils " Mlrare
IV'' de la.forcen.ucl6a.ire stra.tégique.
Pendant ce temps, le gouvernement japonais a protesté
contre les expériences nucléaires de laFrancedansle Pacmque. Ces expériences dit le
gouvernement japonais dans
une déclaration rendue publique hier à Toklo,sontd'autant
plus regrettables que des efforts sont faits en ce m:-iment
dans le monde pour arrêter la
prolifération des armes atomtques.

POursulte de la réalisation de

Worcester- M. Théophile J.
Martin, de Woonsocket, professeur de français au Collège de l'Assomption de Worcester dirigera un cours avancé de français qui durera sept
semaines, soit du 26 juinaul6
aoGt. Ce cours sera donné au
Collège de l' Assomption de
Worcester et a été organisé en
vertu du National De!ense E ducation Act. Le but est de
promouvoir l'usage du français en conversation par les
Américains d'oricine canadienne-française.
On estiml'! qu'ilyaprès de
2.5 mJlltons de Franco-Américains enNouvelle-Ancleterre. Au cours des dernilres

mis à ce cours doivent détenir
un diplêi:me de B.A. ou l'équivalent, doivent a.voir suivi des
cours de français standard et
doivent détenir un contrat
d1 enseignement dansuneécole
de la Nouvelle - Angleterre
pour la prochaine année scolaire. M. Martin estprofesseur-adjolnt de linguistique et
de français au Collège de
!' Assomption et y dirige le laboratoire du français. Il est
un des mem'bres du Conseil
d'Admlnistration de l'Union
Saint-Jean-Baptiste d'Amérique, la plus putssa.'lte société
fraternelle franco-américaine aux Etats-Unis.
M , M,l l'tin est né à Coventry.
Il est licencié-ès-arts et licencié en philosophie du collê-

dans lE!s foyers, écllses et 6-

l~ v~!-J~s,~~~1:~:~~~~~~;

::r'::, ~: ~~::~a~t~~;:
''Symphonie", satellite
franco-.allemand, pourrait =~:nii:
l~~~
desservir le Québec
coles de cette r6gion.
Trente-s 1x professeurs d' origine Franco-Américaine qui

:~Î:i;e~:~tÂ
Institut. Les professeurs ad-

PAli.lS• Il semble bien que
le satellite de tltlécommunications Symphonie, qui sera
construit, lancé et utilisé en
commun par laFranceetl'Allemagne, pourra desservie le
Québec dès samtseenservtce
en 1970, selon des informations recueillies de bonne source.
Symphonie marquerait donc
le dltbut de la coopération
franco-qu6bltcoise dans le domaine des t61écommunicattons par satellites, Au cours de
la récente visite officielle l
Paris de M,DanielJohnson,le
rrouvernement françail av&it
accepté le principe d1une telle
coopiration, l la requtte du
premier ministre du Qu6bec.
Dans deux semaines, des spécialistes québécois doivent
venir en examiner en France
les 1mpl1cations techniques du
projet, qui continue de faire
l'objet de nomhreuses spéculations. Au dire des m1.11eux

généralement bien Informés,
11 est désormais acquis que le
Québec devra construire une
station de relais pourutWser
dans de bonnes conditions le
satellite franco-allemand, qui
sera lancé de la basefrançaise de Guyane par la fusée Europa-ll. Cette tusée au service des six pays du MU'chê
Commun européen.
La convention siinée l Parts
par la France et l'Allemagne
pr,voit la con1truct1on d'un
prototype et de deux modèles
de vol du satellite Symphonie,
qui sera une syntblae des projets français - Saros.II - et
allemand - Olympia. Selon le
plan original, - Symphonie devait ttre mis sur orbite gé01tat1onna.lre au-dessus de
l'Equateur, à la longitude de
l 'lrlande. n couvrirait alors
l'Afrique, le Proche.Qrtent,la
C&te est des deux Amértques
et, bien sfl:r, une bonne partie
de l'Europe,

Réunion annuelle
des anciens élèves de
l'école St-Georges
Les anciennes tUives, clas- tenu le-ur cinquième réunion
se 1962 de l'école secondaire annuelle au HolldayinnlaseSt-Georges de Manchester ont _ maine dernière sous la prési-

Tô l. 625 • 69 0!

TY 1967 E!\ COCLEURS
RC..\ YICTOR. SYLY .\NI.\

BONNE FETE AUX FRANCO·AMERICAINS

DUGRE TV SALES

et la théologie A. l 1 Univers1té
Laval de Québec. En 1964 ll
obtenaJt son dipltlme de M, A.
en trançaisduCollècedel'Assomptton.

HOMMAGES AUX
FRANCO-AMERICAINS!

Honneur à Saint-Jean-Baptiste

& SERVICE

135 ST. ANSELM'S DRIVE "
MANCHESTER, N H
TEL. ~22-6201

MEILLEURS SOUHAITS

'{ if

A TOUS LES FRANCO-AMERICAINS!
MARCHANDEZ A LOISIR LOIN DÈS LOYERS CHERS .
LES MEILLEURES OCCASIONS
E'l NOUVELLE-ANGLETERRE

LA.HEBERT & FILS IIC.
1279, RUCSO. WIUOW

NA !1-9604

MANCHESTER

Nos meilleurs voeux aux
den ce de Mme Colette ( Des coteaux ) Gilbert. On remarquait
notamm,1nt Mlle Clatre Ptchette, Mlle Benita Boisvert,
Mme June ( Allard) Edwards,
Mme Lucille ( Roux) Labrie,
Mme Rita(Lamoureux)Labrie,
Mme Pauline ( Lafond) Béjin,
Mme Phyllis(Nault) Leinsing,_

HOMMAGES
ET MEILLEURS VOEUX

Mlle Charlotte Croteau, Mlle
Thérbe Therrten, MlleJeannine Therrien, Mlle Thérbe
Fortier, MUe Diane Blats,
Mme M.1deleine ( Laprise )Gagnon,Mma Rita(Bélanger)Datgle, Mm.i Ann Marie(Fudala)
Côté.

Franco-Américains

à l'occasion de la Fête de
Saint-Jean-Baptiste
prosperi te

de la

MANCHESTER PAVING CO.
INC.

Panges

ey Lamothe

MANCHESTE R

la St-Jean-Baptiste

CHRVSLER

,Tel.624-4304

P_UOX 436
TROTTOIRS

.a I'1ccasio1 de
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en. asphalte,
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Décès de

dant le saint sacr1fice de la messe, en présence du

La ville de Montréal est une ville exceptionnelle par l'ardeur desafol,parlesprodi&"alitésdeson dévouement, par
la magntflcence de ses démonstrations religteuses •••qu'elle
est bien, en vérité, la Rome du Nouveau Monde. Votre race,
dit-il, ajoute aujourd'hui, une des plus belles paies, l l'htstoire déjl si glorieuse du cher et vaillant Canada..
3-Le Cardinal Logue d'Irlande:
"La terre canadiennedonneaujourd'hui,aumonde entier,
un spectacle inoubliable. On ne devrait pas ~tre surpris,car
dans cette belle vallée du Saint-Laurent, sont venus de Fran,.
ce, des champions de la Foi et de la civlltsation, pour !aire
du Canada le berceau d'une 1rrande chrétienté. Chers canadiens-français, merci pour votre accueil l unftls d'Irlande, en cette Rome du Nouveau Monde. "
4- Monsieur Lomer Gouin,prem!er ministre de la Province de
Québec:
"Nous savons qu'il est surcetteterreune colltne auguste,
qui comme le Stnar, lancedeséclairsetque ces éclairs illumlnènt la marche de la ctvlltsatlon depuis dix-neuf cents
ans•••et que cette colline s'appelle le Vatican. Vous direz à
Notre Saint Père le Pape Pie X, qu'il y a aussi, à Montréal
une colline, une montagne, qui reflète les éclairs de Rome
sur toute la terre d'Amêrique."
5- Monseigneur lreland ( St. Paul, Minnesota.. ) :
The Catholic Church, ln the distantvalleyofthe Mississipi
salutes tontght the Church of Canadaandttpays to tt a tribute of gratitude. The first white man to stand where the
noble cities of St-Paul and Minneapolis rise today, was a
priest from Montrea.l. The first news of the Gospel. in my
dlocese. Wi!re the votces of Fathers Landry, Henneptn,and
Henault,again priests from ~be Provinceo!Quebec ••• andso
on for many years, mlsstonaries coing ~own the St-L_awrence and the OttaWa riverstopreachChrtstand celebrate the
Mass in my country. Tonight lthank Canada for its gifts
of relkion to us.

\lme Geor e Francoeur

à deux étudiants canadiens
Paris- Les deuxprixHachette-Larousse,rbervés cette année à. un Canadien anglophone etunCanadienfr&ncophone ont
été décernés respectivement à ~se FédJrus,uneétudlantede
24 ans, inscrite l l'Unlverslté de Saskatchewan, et à Joseph
Beaulieu, étudiant et écrivain rêsidant à M•>ntréal.
Aveclaboursedehuitmllle francs attribuée l cha..-:un d'eux,
les lauréats iront parfaire en France leur connaissance de la
langue et de la civilisa.Uon françaises pendant clnq mots.

Echanges Québec France
au sujet des techniques
de l'eau
Il estpossiblequedes contacts plus fréquents s'éhlblissent entre diverses associations fran~aises et québécoises
intéressees par la question
des techniques de l'eau. Ces
contacts prendraient la forme
d'échanges de publications et
de spécialistes.
Aprh avoir assisté au congrb de Wa.shingtonsurl'utilisation pacl!lque de l'eau, la
délégation française s 1 est
rendue au Québec, à.l'invitation de la province de Québec.
Le ministre d'Etatà la Voirie,
M. Paul Allard, représentait
le gouvernement àundlheroffer à Expo.

Prenant la parole au nom de
la délégation française, M.Alfred-Ma.rcel Vincent, président du Syndicat des Communes de la banlieue de Parts
pour les eaux, a souhaité que
ces contactsfranco-québécois
continuent par l 'intermédlaire
de l' A. G, H. T. M.F. et de
l'A. Q, T. E.
Le vice-président de l'association québécoise, M. André
Leclerc, a précisé que ces échanges pourraient se faire
par l' entrem1.se de publications spécialisées et de techniciens. Dans unentretlen,M.
Vincent avait déclaré sensiblement la mime chose,

Soyez, fiers de votre
heritage national
meilleurs voeux

DR et Mme L.P, GUAY

PROVIDENCE suite de page 3
té choisi ? Pourquoi la Providence Divine ~-t-elle choisi
ce coin de terrepa.rtlculier,enAmérlquedUnord, pour enset- ·
gner au monde entlerl1 amour inf!.nl de Jésus dans la sainte
Eucharistie? Est-cequeleCanadaestlepays le plus populeux

E:-~

1:~~;!1e ~~~~ii~e8»~~~~iu1:~~g~?e~~~~tg'~~e:~!i.
cette terre _cap.ad.lenn,e 1 pou~quolle ciel a-t-il _Jeté les ye~
sur la Province de Qaébec, sur la métropole de la province canadienne-française ? Ah1 mesdames et messieurs, c'est que Il

Nous apprenons avec · peine le déds de Mme Sophie A.
(LAMBERT) Francoeur, épousedeGeorgeFrancoeur,93 rue
Myrtle et présidente de Lambert FuneralHome Inc., Mme
Francoeur est décédée samedi chez elle l lasu.tte d'une brève maladie.
Elle était née i Mansonville, P. Q., fille de Johu et Lucie
( Lamber t ) Royer. C'est en 1895 que la famille s'installa i
Manchester oi\ Mme Francoe11r étudia àl'Aca.démie NotreDame de la paroisse St-Augustin.Elle alla ensuite à l'Académie Notre-Dame de Beaucevllle P.Q., Elle épousa Benjam1.n
·C. Lamhert et le couple fonda alors la Lambert Fwieral Home. Elle a été une des premières américaines i prendre la
profession d'emhaumeur. M. Lamhert mourut en 1946.
Mme Francoeur afaitpartle d'un rrand nomhre d'organ.tsations et d'associations et alleavaltbeaucoupd'am1.s. Elle était
memhre de la parois.se St-Georges et faisait partie des Dames
de Ste-Anne de cettepa.roisae. Elleétaitm11mbredu Tiers Ordre de St-François de la paroisse Ste-Marte. Elle était une ancienne présidente de la Villa. Marie-Antoinette de l' ACA.
Mme Francoeur était la seule membre-fondatrice du Club
des Raquetteurs Davignon et de plusfaisaltpartiedes organt-sations sutvllltes: Le Club des Da.mes Jolliet, les Associés de
l'Htspttal Notre-Dame, l'Aux1ltaire du Poste Roger Bernard,
CWT, l'Auxtllaire du Poste William J. Jutras,l'AuxlliaireNo
9 du Poste de la Légion Franco-Amârlca.lne, la National Funeral Director's Associa.Uon, l' A. c. A., la. Villa Muta, Les
Artisans, la Women's Catholic Order ofForesters,l'Independent Order of Foresters et laN.E.P.C.LA. Elle était membre
à vie de la Notre Dame Hospital Heart Fund.
Elle laisse dans le deuil outre son époux, un ftls Benjamin
G. Lambert, trots petits-enfants, sept arrière-peuts-en!ants,
wi beau-fils, Roberto. Francoeur de cette ville; quatre bellefllles, Mme LucienCorriveau de cettevllle, Mme William Russell de So. Portland, Mme Léon (Grace) Trahan. et Mme Roger ( Florence ) Guertln, toutes deux de cette ville, deux
soeurs, Mme Arthur (Lucie)L'EcuyerdeMansonvllle, P. Q.,
et Mme Arthur( Florence) Lanthier deMomtreal, P.Q. , et plusieurs neveux et nièces.
Les fUnéraWesonteulieu ce matin mercredi en l'écUse StGeorges l 9 heures et de lUe convoi s'est rendu au cimetière
du Mont Calvaire oi\ l'inhumation a eu lieu.
Nous prions la famille éprouvée, en particulier M. et Mme
BenJa.m ln Lambert de trouver ici l'expression de nos sincères
condoléances.

2- L'incident Bourne-Bourassa:

Mesdames et messieurs, c'est au milieu d'un congrès
comme celui-ci, un congrbquid'apd.sl'op1n1ondes cardinaux et des év@ques prbents, n'avait jamais été surpassé
pour son enthousiasme relicieux, pour ses démonstrations
publiques, pour le parfait accord avec les autorités civiles.
que vient Jeter une bomt>e un archev@que d'Angleterre. Mgr.
Bourne se lève, pendant un congrès destiné àl'Euchartstie,
au Dieu d'amour, pour procJs:imeren olelne édtse NotreDame, en plein Moatréal, en plein Québec, parlant à des
Canadlens-1ra.n_s:ais: qne dorénavant la langue anglaise devrait itre la langue de la religion catholique au Canada. La
foule gronde••. tout le m.:inde est surpris. La soirée est
presque terminée etiln'yaplusqu'unorateur au programme. Cet orateur n'est qu'un jeune avocat: Monsieur Henri
Bourassa. Monseigneur Bruchésie, archev@que de Montréal se penche vers lui et dit: Henri, est-ce que tu vas laisser
passer cela? MJnsieur Bourassa se lêve,àson tour, déchire le discours qu'il a préparé pour l'occasion, monte
dans la chaire de Notre-Dame. Mesdames et messieurs, il
serait trop long de vouslirelediscoursde Monsieur Bourassa. Je ne toucherai que ce qui concerne sa réponse 1
M1mseigneur Bourne.

M,,nsieur Henri B,urassa:
" L'éminent arche~e de Londres a mentionné la question de
la langue. n nous apetntl' Amo!rique tout entière comme vouée
dans l'avenir àl'usagedelalangueanglatse,et au nom des lntér'êts catholiques, il nous a demandé de faire de cette langue
l'idiome habituel dans lequel l'évangile seraitpr@ché au peuple.---Ce problème épineux, cesrelationsunpeudtfflcilesqui
existent sur certains points du territoire canadien entre catholiques de langue anglaise et catholiques de langue française,
pourquoi ne pas l'aborder franchem~nt aux pieds du Christ oC
I\O'US devons 'être capables de marcher sur les préjugés
pour
chercher la solution de ce problème dans les hauteurs sublimes de la fol, de l'espérance etdela charité ? .... Laissons à
l'irlandais comme l l'Ecossats, àl'Allemandcomme au Rutnene, aux catnouques de toutes 1es nations qui a.bondent sur
cette terre hospitalière du Canada, le droit de prier Dieu dans
la langue qui est en mime temps celle de la race, celle du
pays, celle du père, celle de la m~re •"

vtt uu nationqutareçudu ciel la mission d'itre les précurseurs de la fo~ ,aunouveaumonde••• c'estqueli. vit Wl peuple,
non pas seulement ca.tholique de nom, mru.sun peuple de ca.tholique.s prattquants •••un peuple qui a rempli sa m1ssion... un
peuple qui est resté fidèle i sa foi, l sa langue, l son héritage français.
M"n programme, ce soir sera de vous lire des extraits de
discours prononcés l l'occasion de ce congrès, vous donnant
un aperçu général de cette page d'histoire. En second lieu, je
ferai ressortir tout spécialement le r6le de Monsieur Henri
Bourassa, qui sut frapper leferpendantqu'ilétait chaud, pour
revendiquer, devant Jésus-Hostie, nos droits les plus chers.
1- Aperçu général de cette pq-e d'histoire
1- Monsieur Guérin, maire de Montréal: ( saluant le Légat du
Pape, Cardinal Vannutelli )
"A l'endroit m@me oO. vous datpeznousentendre, s'éleva
le premier autel sur l'tte de Mo~tréal. n y a 258 ans, pen-

································-

NOS MEILLEURS VOEUX
en cette grande occasion

DERRYFIELOSUPPL Y
Eugène-O. MANSEAU , trésorier

DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Angle, des rues Granite et Franklin,

Saint

des Saints, Montréal s'élança dans la vie. "
2- La réponse du Légat: disant en résumé que

Le s p rix Hachette-L9rousse

Téléphone, 624-4079
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Ici, Monsieur Bourassa atteint le sublime. Il est respectueux
envers l'archev@que de Londres, mais enm@metempsil est
1erme. 11 est tour à tour théologien, avocat, patriote et un
peu frondeur." N'arrachez i\personne,6priUresdu Chrtst,ce
qui est le pluscheràl'hornmeaprêsle Dieu qu'il adore. Soyez
sans crainte, vénérable archevêque de Westminster, sur cette
terre canadtenne,et particuUirement sur cette terre française
de Québec,nos pasteurs, comme toujours,prodigueront aux fils
enlés de votre patrie commeàceuxde l 1 Irlande, tous les secours de la religion dans la langue de leurs ~res, soyez-en
certains.-- - -Mais en même temps, permettez-moi, Eminence,
de revendiquer le m@me droit pour mes compatriote&, pour
ceux qui parlent malangue,nonseulementdanscette province,
mais partout oi\ il y a des groupes français qui vtvent l l'om~
bre du drapeau britannique, du ciorteux étfhda.td étoil6, et
surtout à l'ombre dela houlettemat,.rnellede l'F.rH~A C'.JalhDlique, de l'Eglise du Christ, qui est mort pour tous les hommes et qui n1 a imposé ipersonnel'obligatlonde renier sa race pour lut rester fidèle----Ne dites pas, mes compatriotes,
ne dites pas que l'Eglise cathollquedotUtrefrançaise en A-:mértque••• non. •• mais dites avec mot que la meilleure sauveJarde de la conservation de la foi chef des millions de catholiqUes d' Âm~r1qué, qui furent let les premiers apôtres de la.
chréttenté ... que la meilleure garantie decettefolc'estla conservation de l'idiome danS lequel, pendanttroiscentsans, ils
ont adoré le Christ. Quand le Christ était attaqué par les Iror~il8;t iua~~o~h~;~t~:u: f:i!o= ~~~e!t1~:;ï~~o~~
confessé dans leur langue.
C'est certain que M:,nseteneur Bournevoudraitsevoirloin de
M,J ntréal en ce moment, et surtout bien loin de Monsieur Bou..
rusa. clest stlr,a1 1lprendlar6soluttondereventr l M9ntr6al q11'll n'ira plus s'hiberrer dans un certain preabytlre de
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Colette Boky
au \ietropolitan
M ) ntréal- Le soJra.i:> m .int-

réalals Colette Boky a a."l.lloncé
vendredi, aacours d'une conté reace de presse, qu'elle lera la saison prochaine ses dé buts au Metropolita.n Opera de
New-York.
Mme Boky chantera le r61e
im1l::irta.nt de la R~tne de la
nuit d .L1S l'op§ra d e M•lZUt
" La F 14'.e e:a::h11.ntée " ( la
nouvelle production au " m~t "
a été faite par le p~lntre tra.,çais M:irc ChaJa].l ). Mme Bok y fera ses débuts au "Met "
le samMl 28 octobre, lors de
la m:itinf!e réguUire radio11ffusée aux Etat s~U:11s etaaCa-

nada, et elle reprendra le r&le à dlffére~te.> repris.as Jusqu'au 6 Janvier.
L'artiste doit égalem~nt signer au Metropolitan un con-

trat pour un autre r&le, mais
elle ne p~ut donner plus de
renselgnemP.nts p::mr l'instant.

Le nouveau supérieur du Noviciat St-Michel

En septemhre et octo'!>re,Colette Bokychanteradeux r61es
à Toronto, ave~ laCanadianOpera Com_:l'i!ly : R >sine, dus
" Le Barbier de SêvWe " , de
Ros sini, et Olympia dans" les
Contes d'Offmann ", d' Offenbach. En septemhre, elle sera
la s:>Us:e de la tourn§e du
Cho eur Bach de Mmichdirlgé \
par Karl Richter. c :est dire
qu'en plus depcaftrel Montréal, da.:is lecadreduF esttval
m<>ndlal de l'Expo, les 23 et 24
septembre, elle chantera avec
cette cêlèbre tornuHo.l a.u
Carnag le Hill de New- York
ainsi qu'à Was!l.tn.ston,
Enfin, toujours à l'Expo, et
de nouveau avec la Canadian
Comi>any de Toronto, Colette
Boky chantera cette fols les
quatre r8les fém ~.nins des
" Contes d'Hoffmrui.n 11 , les 18,
20 et 22 octobre.

Worcester- Onannonce la
nomlnatiOn duR6vérend Père
Edgar A.Bourque A.A.,Dtrecteur del'écolepréparatoirede
l'Assomptlon depuis 1962 _

comme Supérieur et Manre
des Novices du Noviciat StMichel de Saurerttes,N.Y.La
nouvelle a été annoncée parle
Três RévérendArmandH. Dé-

LA ST-JEAN-BAPTISTE

•------------------

Vive la Saint-Jean-Baptiste

Exercices de Prononciation'
f.ps Exe rcices de 1,ronmwiatio11 rh• .\l"''' 1·,:.ma~· rt•1mnd1•11t
an'l' h•mhenr ,inx tlin•('l"in•s ùonnt;t''> dan:- le pn•mil·r l";l}IÏ('r::
tlc l'Offk<• de la Jan:!11e fr:nH;ai,••e .:nr fa :Sorm<' 1lu fr a nçai"
écrit <'t parlé an Qul'IJI'.',~. É,· itant l'il-IWU-Jm:·,- Pt rf•m 1i!rhnw
f:t('ile dont lt(•las tro11 (1(' pro(es"enr,; {1,, dktion f\(' Nmtt>lllPllt
l'ncorf'. l'a nteur propo:a:f' nne ,:(•ri1' de d•mz(' exe rf"iC'f'<: ralionm•ls

nte de ('(lrrigPr lef,l m::mni i:-es artfrttl1Hions lf',.; plu<:. ('('Ill·
rnnte:-. en milieu Qu1fü.:'(-oi:-. C h tt(!Ul' <'Xer<'iC'f' ('f,lf d \\•i,«1- rn rle11x
parties : ln pre mil•re enseigne, à l'a ide de µ'ro npe;:. syllahi11nN•.
l'Untmen t o n arr h·e i1 articuler ('()rredC'lllent '.-;:. :-011-.: ,llt(•r(•r,,:
la ;:.econd e, qui rnssem hle des 11hr:1S<':- u:-uelh•:-. :lJ)pr<>THl l<'
rythme jm;tf' ('t les bonnes intonat iOTl"-. '
l'l1

:1 corriger le timh r(' (l('s wi~·ellPs
/ê/ e t /a/ antt'rienr (Ewrdrrs
la tendnn('e .'1 l:"l. tli [Jhtûni?:\i.:on
du / o/ 1m,·1•rl" \ Exnei<'t'!'. ::t. 4.
ontr<' à nmNio1·Pr lf' timhre tlt•s
11a :-11lps / in/ 1•! / an / ( 1•::-:Prri,·+•s s Pl ! / J 1•11!iu. p]lf, 11'1ul ù
rC'lHlrl' plns fl'rm{•ps Jt,s ,·n~·nfü,s / i/ / ou / f't /u/ a nor111:1lf'11wnt
ntff Prtes (F.xer('Îl"l'S 1(1. 11 c•t 12).

T,N; exen'Î(•es dC' pronon<'in t ion r,,nns Plll'f'J!'i."t reml'nts rrs..;pmt.knt nnx di<"tionnair~ s:ms f'xemplN! : N• :::0111 rlf's -c1Jllf'·
l!is([II<' a1·,·nmpn~11e la m{,tlrn1l<> fif' )î"'" î';!'.11,'l;>·.
i::-r:rn(l nu>ritP. J';n plu-. dP rn11tt•11r. trois <•nm1>,Jip11s
de- )fontr(•al : Hélène Loi,-e-lk . .1:l<'f'lOPS T,i'tournf'nn et .JpnnPaul Dngas. qn'on propO!--P eomm<' motli•h•:- ;"1 imit••r. ont
Hrti<'nlé les j,l,TOllp('S !-lyl\ahi(lll{'S et rt'<'it(· ]('-: phrll."{''-1 ernltt'!Hlt'S

1 Jp(ff's. t•n
1 c· .. _-.t I.', mi

1

Hommages de

1
1
1
1
1

A. METIYIER MOYERS
Normand Metivier, gerant
DEMENAGEMENT COF FRE- FORTS, PIANOS, MEUBL ES

1
I

1 ~!:~:;Ol~(':o!:.~; i:~sll~11~1~ ~~('n~~: i~: ,'. ~;:;r!.1 I~e ;ill~il~;~ ;::~ \~,~~;·;11:i:

1 ('St net , l'aceent11ahon finn le pro11re au fr.111c;.t1"' tf'"l~~dl't'
LO CAL ET LONGUE DISTANC E
1 ::;::~n~~1;:~r:~~~=tio~'.e~a,~,r::~~~ti~~ .:\~~~ "':~:~tl'~ <l ~~;~elll1:~1: 1
1
1______________
28 RUE ~iASON'
MANCHESTER N . H.
TE
_
, 1 tntenrs ont pa r foi :-. la ma nie, so~1s })rétPxtP tl'rnc::e-i;::-uPr rortho•
..!;·~~~ ;?rilflilP. (lp JlrotlO\l(·Pr f\~•.-;tt'itnntlfJl\Plll('Jlf Ion,:: 1<:>s j('j llHlt'(..;.
Hommage~
aux Franco-Americains

.,.

Maisons

de
construites

qualite
par

PROYENCHER
ÇONSTRUCTION

CO.

24 W. NORTH tOURT
623-6435
624-0814

Hommages de tout le
personnel aux
Franco-Américains

faculté du Collàge de l'AS··
somptlon et plus récemment
encore Recteur du Séminaire
Notre-Dame de Lourdes de
Cassadqa, New-York succèdera au Père Bourque comme
directeur.

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

L o méthode ,·iilP sur tout
e n s)·ll ahe finale :l<'N!lltnée :
1 ('f 2): elle combat aussi
dn /a/ 11insi l] ll f' d11 /eu/ f't
5, 6, 7) : elle 1wnt "rr,•i r ('n

FETE DE

...sautels, A.A. Père Provincial.
Le Père Désautels a égalem !nt annoncé que le Père Vincent R. Dolbec, A.A., ancien
vice-président et doyen de la

Ils t rouveront id d'ut ile:- le<:ons. Les /('/ muf'ts n'ont élé
articulés que li\ où il le fa llilit.
En gé né ral. les groupes ;:.ylla hiques !!USN'ptihles de s<'
re trmn-er da ns des mots tout ('Orn me l t>,.; J)h ra ..t'-. qni sont dt>
œ lles que l'on e nte-nd ton;:. les jours ont l'i{, hi<'n <'hoi!,is, Le-:
exercices ~ et 9, e ntre nntrt's. t•onMc rl•s ù la <'OrrC'dion 1h1
timhrl' grNe et na silla rd du / in/ et du / an/. :l]lpfl rn îs..;;,nt
part k u lif' rem<'nt ré uS$Î:':. ne ton tt'S le"- n)~·l'lh•,:: nrntih'•Ps. lt:'s
nasales /in/ f't /an/ sont lf'~ 11lns ùl'plai.~1.ntf'..; i1 t'ntf'tHlre f't
lf's 1llus <lélicates ù (•orriµ;e-r. nnns h• parl('r pnpulairl' de
:'.\[ontréal où la ,ariHé des a r tkula tions nasa leï- attPint 11rf':-q1w
celle du por tngair-i, un dlffi d le tra,·a il 'de r{'{l rl'S:a:enwnt phmu._,tlque s'impose.

,w

Cela va de soi. En un e d h:ai uf' de pages, la mi'thndl'
saurait rectifie r t outes les erren rs d'articulation . "Elle t Pnd
a,·ant tout ù eorriger la mauvaise rt>;11i sa tion d(•s ,·oyPllfis.
Pt à l'OC<"ar,,ion œ lle des eonsomlf'$, Les f'Xt"r('i('(':- sur ks
,·orelles / i/. / u/ e t / on/. 11ar exem11Ie. penw nt a uS"-i aider
il é,·it er l'u.o:sibilat ion dn / t/ t et du / d/. On a u i.-ait ailM
trou'f'e r toutefois nn exe-rdœ sur la dénâsn: 1sat lon des ,·oyell('s
oraleil /è/ et / a / su ivies d'une eflnsonne nasale, faute qui se
Jirorluit da ns des mot!! t•omme / blême/ et /âme/,

T}ne tlerntère réi;i.er'f'e doit Ure talte, J...es en s<>i l{1Htuts
Ignorent sotn-('nt tout de ln phonétique t hé<lrl(lue. J...es trop
hrl'ves explkatlon f;l qu i le-ur sont fourn ies d nn"' le ft'ttlllet qu i
tH'<'Ompngne le disque ne les éelnlreront sans doute pas assez .
Pour ne citer qu 'un exem ple, l'a uteu r Introdu it au cours de

l'exC'rei<'(• 2 la notion de /a/ mo.,·en dont se serwnt les 11hont'•
l ki1•11s JilHII' d{•:--i;!IWr la lt'tll}iltl(•(' ilt•-- Franr;ai,c (lp Frazwe :\
rC'mJ1l;t(•f'r }('s /al p(,,-\1•rieur,c par d1•s /a/ a11tl·riPnrs. <'t•tte
w,ti"H, lllilP 11,,nr re11dr,• r.:tiso1111a\Jil'lllt'llt autl'rif' lr Î(' /a/
trop gra\·(' (h• l1l':l11<:uu1, d1.• Qnl·l,(•1·oi~ ri-cque <lt> faire oublif•r
l"exL"H'IH(• 1fm1 /:if ,L...i:1 antl•rit•11r qu·on renc011tre dans ù1•-:
mot • ,:omn1,· /Jar/ 1•! /calmr/ d dQnt 011 a rien :\ redirt'.
('',,: l:i 1i11 di"•u:l ,iïr•,j><•rWllf'\'. A t't' 1n·oJ"lf1,.._, lt•s usag"en; de
l.1 :•H· t•• ,w .111r,,i,! 1,,m a,·,1ut:1)!'r 11 lire le Jx,.au tr11.,·ail d(•
,i. .1 ,
1►•
:, ,i,!1· .. i, intitul(•: Phonfliq ue orthophoniqne
à l'u, ,1r ti1·• ('analiiens frum;ais 3 où ils trouveront tous Jps
r('ilA'l;.:'f,,•Jll(•I,!" 1hl•ori(Jll('S ilHlî~JlCU8ahles.
'l'out rloit f,l('rYir il renclr(I JJ\11-: pure et mieux parlé(' l;1
lwl\t> l;u,gm, fnllH;aisr-. L;t métho1le de :'.\1'"" rg,,,1y :r contril11h.'r11.
0

:\l:u~l Dot·nnAt:LT, profossu,r à l'uniw,rsité Laval et
Gilles Lwo1r:, directeur d11 ~cn·ice d'études et de
rech~rcb.es lingui~tiqu"s à. l'Office de la langue fran•
çaisc.

1. c,.n1re audio-,bucl. Montréal. 1965.
2. Norme du français écrit el parlé au Québec. Cahiers de
l'Offi~e de la langue française : n° 1, ministère des Affaires cultu• ,
relies, f965, Québec.
3. Presses de 1\mivcrsité Laval, 1965.

La langue frança ise dans le monde,
par bule DEROlN
Le frança is est aujourd'hlli ln langue de près de cinquante
millions de Français, de six millions <le CanaJiens français, des
Belges wallons, des Luxembourgepis, des. Suisses romands, des
Haïtiens, mais elle est aussi la langue dè quatorze républiques
africaines, de Madagascar, du Congo-Léopoldville, du Rwanda,
du Burundi. C'est la langue de l'enseignement au Maroc, e n
Algérie, en Tu nisie, au Lihan, au Laos. au Cambodge et dans
une large mesure au Vietnam. C'est. bien entendu, la langue des
territoires fra nçais <l 'outre-mer et aussi celle de J'île Maurice et
des Seych~lles.
Dans tous ces territoires, situés dans ks cinq pa rties du
monde, le fra nçais est, pour 155 millions ù·hommes et de fe mmes.
la langue maternelle, la langue d'usage ou la hmgue de promotion,
c·est-à-dire celle d°ont l'acquisition marquera l'accès à la dignité
intellectuelle et sociale à laquelle ces êtres humains aspirent.
Ces 155 millions-de franco phones actuels ou virtuels sont répartis
entre trente et un pays (c'est-à-dire près d 'un sur trois) dont
vingt-quatre ont adopté le français comme langue officielle. A ces
vastes populnt ions. la langue française fournit non seulement
toutes les richesses d·un incomparable instrument de culture,
mais elle constitue un précieux facteur de cohésion au-delà du
cl oisonnement des dialectes, et une ouverture sur le monde, un
moyen de com mu nication avec le conce rt des nations composant
la comm unauté in ternationale. Cest en ce sens que le fra nçais
est devenu une langue de masse, ce qu'il n'était pas il y a
un demi-si'ècle . Masses moins compactes. sans doute, que celles
des anglophones, mais pas moins répandues de par le monde et
pas moins vivantes ni ardentes.
La mu ltiplication des pays de langue fra nçaise ne doit
cependant pas faire oublier q u'en dehors du monde francophone
le fra nçais occupe, comm~ la ngue étrangère, une place de choix
dans tous les a utres pays, où les éli tes l'apprennent dans les
lycées et les universités et continuent à le pratiquer p ar la suite.
Les progrès du fra nçais, langue étrangère, sont, surtout depuis
ces dern ières années, a ussi frappa nts que ceux du fr ançais, la-,gue
nationale.

Chambres luxueuses - Piscine chauffée

RESPECTUEUX HOMMAGES A NOTRE SAIKT PATRON
SAINT JEAN-BAPTISTE

Banquets - Réceptions - Assemblées

L'Association Canado-americaine

Cuisine continentale - Lounge
Si~e social 52 rue Concord
ATTRACTIONS TOUS LES SOI~ OU LUNDI AU SAMEDI

~olb.dal\ ~w,t
21 RUE FIIONT

MANCHESTER, .N, N"

Manchester, New Hampshire
G~rald Robert
Waldon O. Gelinas

Président-Général
Secr~aire-Général
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Un vin vieux de 261 ans!

Nos meilleurs voeux en ce jour de la

DEIDESHEIM.Il semble bien

St- Jeau-Baptiste
Hommages de
l,EBLANC'S
HARDWARE

%ll;_--;lfJ/-~
~r- <f-$fn. ·-g /J/~

que l'on ait découvert le · plus
vieux vin du monde : U s'agit
de trois bouteilles den Hochheimer 11 datant de 1706 et que
l'on peut encore déguster.
Leur propriétaire, le Dr. Bassermann - Jordan, qui habite
i Deidesheim, ne veut pas s'en
séparer. C'est ce quiexplique
que l'on ait si longtemps ignoré leur existence.
Le Dr. Ba.ssermann - Jordan
apprit un jour, par hasard,que
l'on venait de présenter une
bouteWe de ,. Canary " datant

Articles cl'électricité
et de
plomberie
Pe int-;;;;p;.ckard
156 Wilson St.
Manchester, N. H.
Tel. 623-6742

J,

FELICITATIONS A L'OCCASION DELA FETE DE ST-JEAN-BAPTISTE
EPHREM MARTIN

de 1740, comme le vtn le plus
vieux du monde, au cours d'une vente aux enchères à Londres. n se fit aussit6t connaftre et informa ln presse qu'il
était l'heureux propriétaire
du vin le plus vieux du monde.
Levin,quia du ltre conservé plusieurs dizaines d'années
dans des tonneaux avant d'a•
voir été mis en bouteUles dans
de curieux récipients en verre
sou:.Ulé, A l'aspectdu.Sherry.
C'est un vin sec et vteoureux.

Japon le

Franco-Americains

THE MAYFLOWER

Hammage1

TEA ROOM and RESTAURANT
1055, RUE ELM
PATISSERIES

MIC
362,N. Rh,

'ntrepreneur Construction

=--

E

NOS M_EILLEURS VOEUX
Huile de chauffage

puur Ranch Type et Cape

Entretien de brûleurs

de $10,000 ou plus
Service empresse

1

aussi
Entrepreneur de peinture

Tout ouvrage GARANTIE

Tel. 622-6379

:,imMMAGEf"ôES '"MËMêREs·"' ........

r:

MORE HEAT, INC

Ephrem Martin
463 rue Amory

plu

tourtsm~. n Di
est l'l
pays heureux.
Laissons Ill
le:"Aunmm
vait des riel
ques obtenues
tlon d'or de 1
'1e et de biJ
Parmi les
constructions
gées vers la fl
de la Renatssu
lais de Madrl
!8ème siècle 1
Ce chiteau a 28
pagne

Hommages aux

Spécialiste

Jo

Nous avons
ra.conté les v
seph Desjard
Manchester,
nomhreux pa
ter des coll
et d'autres,.p
Récemm,~nf
pagne oil llp
rnatnes et J
présent l'Esp,

Fernand

·

HOULE

· ·'

f

623-5641

.J '~. •' ·i ......

HO)W

DE
(

I

DU CLUB RICHELIEU
DE MANCHESTER

FE't

l1. & l1 me Roger De mers
l1. & l1 rne l1aurice Le me lin

li. & 'li me
!,,:,_•·

I'::

1

1:

:t,

Gérard Bergevin

Dr & l1 me Gérard Cullerot
lf. & l1 me Roger Brassard,

~~ !

:::e J;:;~~:~~~~:~::tn

) M. & Mme
,,
j M. Romeo
Ill M. & Mme
l:J M. & Mme
:[ M. & Mme

Robert Jolicoeur
J. Rejimbal
Claude Dupont
Ovila Pichette
Roland R. Tessier .

M. & Y me Louis-Israel Martel
'li. & Mme Roger Desrochers
Y. & Mme Roger Barrett
'li. & 'li me Harvey Clément
lf. & lime Paul Guimond
Dr & Mme Louis-Philippe Gagnon
Dr & Mme Ovide A. Lamontagne
Senàteur & Mme Paul Emile Provost
M. & Mme Ben}amin Lambert
M. & Mme Guy-R Caron .
.
M. & Mme Albert D. Poisson .
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