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Gastronomie.

UNE LEWISTONNAISE CHOISIE

_ __ _"REINE DES RAQUETTEURS 1984" . _.

Mme Linda Williams, fille
de M. ~t Mme Roland Tanguay,
de Lewi~ton fut choisie et
couronnee du titre 'Reine' au
ré c :nt co~g:"ès. annuel de la
chaine amer1ca1.ne de clubs
de raquetteurs qui eut lieu
a M~nchester, N.-H. Le club
Alp1n dont le président est
M. Normand Garnache fut,c e tte
année, le cluh hôte.

M. Roméo Demers, directeur
athlétique de l'Union américaine et aviseur du congrès,
était heureux de-s résultats
du congres, surtout dit-il,
que de nouveaux records ont
été établis. Phil Fortin,
de Manchester, a battu les
anciens records dans la catégorie B, jeunes hommes,
dans I es courses de 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Dans la course d 'obstacles de 100 mètres pour
hommes, Donald Séguin, aussi de Manchester, se classa
premier ayant accompli son
exploit en 17.75 minutes.
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Mme Linda Williams, couronnée 'Reine des Raquetteurs' pour 1 'année 1984 lors du récent congrès
dl- ce ,nouv<:m~nt sporLif à Manchester N -H
À
ga11che, le gouverneur de l'état du
Îtam~shire,
.Tohn H. Sununu; à droite, le président du congrès
Normand Garnache, de Manchester.
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Sous la présidence· de M. Roger Philippon

LE CLUB RICHELIEU FETERA SON JUBILE D'ARGENT LE 31
Au début de l'année 1959,
-après avoir reçu une invitation du Club Richelieu, de
Manchester, N.-H., un groupe
de Francophones ambitieux se
sont rassemblés
dans
les
salles des Chevaliers de Colomb pour former ce qui deviendrait le lOle Club Richelieu, le Club
Richelieu
Lew i.s ton-Auburn.

ROGER PHILIPPON

Déjà 25 ans se sont écoulés
et le Club Richelieu est à
l 'oeuvre en préparation d'u-

ne célébra tian grandiose qui
aura lieu au Lost Valley
Lodge, a Auburn, le 31 mars
1984.
Le président Roger Philippon a nommé Roland Gasselin
comme président du comité
des festivités. M. Gasselin,
un ex-président du club,nous
annonce qu' environ 250 personnes assisteront à la célébration,
y compris des
membres Richelieu de la Nouvelle-Angleterre et du Québec. L'invité
d'honneur à
cette occasion sera M. Paull!mile Doyen, de St-Georges,
Québec. M. Doyon est le président du Richelieu International.
Le Richelieu International,
fondé en 1944, un organisme
d'expression française
et
s'inspirant
de
principes
chrétiens,
est composé de
clubs sociaux dits de service. Jusqu'ici, 300 clubs ont
été affiliés
au Riclilelieu
International, y compris 14
en Nouvelle-Angleterre.
Le
Club Richelieu Lewis ton-Auburn se réunit les deuxième
et quatrième mercredis de
chaque mois au restaurant

D' 1.nceret local, Cindy
Bouchard, représentante du
Club Montagnard, de Lewiston, remporta le premie1
prix dans la catégorie 100
mètres junior féminin. De
même pour le 200 mètres et
le 50 mètres au grand plaisir de ses supporteurs du
Maine.
Du côté des hommes, Tiro
Uodge arriva troisième dans
la course de 200 mètres et
Charles Dodge, du m~me club
finit bon premier dans le
200 m. pour hommes. Darell
Bailey talonna de très près
le champion Phil Fortin, de
Manchester, dans la course
de cent mètres pour jeunes
gens ainsi que dans celle
de 200 mètres.
Il y eut le traditionnel
bal annutl et le défilé (parade) qui cette année attira plus de mille participdnt.s et bénéficia de beaucoup de 'couverture' par
les média, la télévision
surtout.

MARS

_\Ilia nec Jfrancaisc
à 1,lortk,11~. .!\laine
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L'Alliance Française célèbre cette année son centenaire. Le cercle local de
Portland
donc choisi cormne
thème pour cette année 'Les
Fêtes folkloriques de France ' • Il essayera de partager avec toute la population
cette partie intéressante de
notre culture. française.
Le 22 janvier, Colette Roche, une ancienne présidente
de 1 'Alliance
française de
Portland, fit "Une causerie
au Club Calumet, à Augusta,
sur
l'Alliance
française
dans le Maine et dans le
TDonde.
Le 9 février, le groupe se
réunit chez madame Claire
Chase pour fêter la Chandeleur avec des c rêpe s.
Le 14 février, les membres
de 1 'Al liance ont pu assister au film français 'Alexandre le bienheureux' grâce
au concours du Conseil des
Arts et des Humanités
du
Maine.
Le 1er mars, conseil d' administration
accueillera
deux nouveaux membres,
Lucette Musica et Suzanne Ja' :'.:,;_i ~c à Lt p.:...:=-,e I'.:' )

a

ROLAND GOSSELIN

Happy Jack' s.
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Du present au passe
par Charlotte Michaud
M. et madame Joseph Lacassé
Le Rév. Conrad
L1 1,Heureux
Michelle A. Bonneau étudie
(elle, née Gisèle Denis, obest le nouveau curé de la
la langue française à f.Lyon,
servaient le 25e anniversaiparoisse Sacré-Coeur, à Auen France, comme partie de
re de leur mariage. qui eut
burn. Il succède au
Rév.
ses études au collège Dartlieu F~ance. Le mari est à
Maurice Plourde qui prit sa
mouth, à Hanover, N.-H.
sa retraite après vingt ans
retraite le 31 janvier.
Le collège Bates fêta réde service dans 1 'armée améceD1Dent ses anciens employés
ricaine.
CAISSES POPULAIRES
de James Cyr, ouvert depuis
qui sont maintenant ·a leur
DJ!C!lS
retraite. Le groupe
comla mi-dëcembre. on dit que
L'Union
de Crédit de la paprend Yvette Marcoux, Emile
la bâtisse,récemment achetée
Il y eut un grand nombre de
roisse
Ste-Marie,
à
Lewiston,
Poisson,
Carmen
Landry,
Wilpar M. Cyr, avait coûté endécès ces derniers temps.Noles i' officiers
viron 80,000$ pour ces rénolie Rioux, Jeannette Blais choisissait
tons ceux de Marie Beaulieu,
suivant à sa
36e asselllblée
vations récentes. Le feu se
89 ans; Alcide J. Caron, 65;
et Yvette Bourgoin.
annuelle:
Conrad
Poulin,
propagea si vite que l'aide
Léonard L. Boivin, 78; CharPierre Roy,
récipiendaire
président; Aimé Morin, trédes pompiers de Greene, Sales Laflamme, 73; Elmo
W.
d'une bourse, étud,ie la musorier;
Ron
Du.mais,
secré1
battus, Gray et Brunswick ne
Gosselin,
69; :Fernand Aubut,
sique à 1 Université du Contaire, en plus de
Normand
63; M. Anna St-Pierre Ouelput la sauver.
necticut. Sa soeur Céleste
Lemay, Victor Rivard et Rolette, 77; Fédora Pépin GilLewiston et Auburn furent
étudie au Conservatoire de
en fonctions
bert, 67; Oliva Turcotte, 76;
encombrés de onze pouces et Musique, à Boston. Elle joue land Moreau,
générales.
Elizabeth Rancourt
Beaulé,
quart de neige le 11 janvier. le 'bassoon I et lui le haut65; Ophélia Guilbault BouviTou te la Nouvelle-Angle terre
bois. Les deux <>ont donné
L'Union
de
Crédit
de
lapaer, 87; Adrienne
Lachance
subissait la même tempête.
a~x élèves de l'école Sainteroisse S.-Joseph a mainteCouture, 73; Napoléon putil,
Marc Montminy, de Lewiston,
Croix, à Lewiston, un connant 25 ans d'existence.
89;
Mme
Alice
Martineau
Pelqui a des diplômes de maîcert avec explications et
Mlle Sue Doucette est seletier, 87; Adolphe Turgeon,
trise et de doctorat, fut un
d~monstrations de leurs incrétaire des Secrétaires Lé86; Amédée Chassé, 76;
Rigagnant avec sa contribution
struments respectifs.
Ils
à un concours d'écriture en !Ont les enfants de M. et gales et Associées. Lil For- chard Lachance, 65; Joseph E
tin s'occupera des résPrvaLagassé, 92; Ronaldo L. Guy,
recherches sous les auspices
Mme Georges Roy, de Auburn.
tions quand cela sera néces74; Cécile Roy Bérubé, 73;
de l'école de médecine de
Robert L. Michaud est mainsaire.
Léon J. Jalbert, 78; Bernard
l'université Tufts, à Boston. tenant
lieutenant colonel
L'Union
de
Crédit
de
la
paSirois, 66; Lucienne PelleMichel Gagné est maintenant
dans 1 1 armée américaine
aroisse Sainte-Famille propqtier Pouliot, 69;Marion Pougérant du magasin Martin's
yant été promu du
rang de
se la construction d'une bâlin Roux, 88; Dora
Fortier
Discount, à Auburn,
succémajor. Il est
stationné à
tisse qui coûtera de 300 à
dant à Michel Cloutier qui
Ansbach, en Allemagne.
Nadeau, 97; Dr Normand T.
400,000
dollars,
commençant
fut gérant du magasin depuis
Kenneth R. Landry fut graProvost, 78; Patricia Biron
au printemps.
Cette
conson ouverture en 1977. Cloudué en décembre de 1 'UniverBouvier, 86; Elodie
Langestruction est nécessaire
à
tier est maintenant situé à
sité Central à Orlando, Flolier, 92; Em:na Gauvin, 97;
cause de
1 1 augmentation de
Portland où il est vice-préride.
Jeanne Côté Charland, 79 ;Joses affaires.
sident exécutif.
Avec une récente augmentaseph V. Poulin, 76; Corinne
JUBILllS
Les nouveaux officiers pour
tion dans son salaire,M, LuMalo Gauthier, 84;Roger BelMme
Priscilla
Saucier,
de
le Conseil travaillant pour
cien Gosselin,
administraleville, 69; Charles E. Mo..Lewiston, fut honorée réceml 'avancernen t économique de
teur pour la ville de Lewisrin, 78; Sinaï Ouellette,67;
ment pour ses 50 ans de ser- Anna Denis Turcotte, 76 ;LauLewis ton-Auburn comprennent:
ton, gagne maintenant 40,892
vice volontair"ë
avec la rette Gastonguay Rancourt, 72
Joseph Bousquet, vice-présidollars par année.
Croix-Rouge.
dent, et Thérèse Samson, seUne plaque au Centre d 'Youans; Alice Lizotte Thibault,
M. et Mme Gérald Lachapelle, 86; Victor Poulin, 44; Liane
ville donne la liste
des
crétaire.
noms de donateurs à cette
de
Auburn,
furent
fêtés
derLebel,
69;
Cécile
Sirois
Gary P. LeBlanc, en bharge
institution de Lewiston.
nièrement à l 1 occasion . de Flynn, 71; Bernard
Sirois,
du magasin Gibbs Oil Co.,
leur 40e anniversaire de ma66; Robert Michaud, 65,
et
présenta des plaques à quaACTIVI'J'.llS PAROISSIALES
Lauréat A. Giroux, 62.
riage.
tre policiers de LewistonAuburn, pour leur succès en
La joute annuelle de carte&
LE SÉN, RICHARD CHARETTE
découvrant et
poursüivant sous les auspices de l'Union
1
1
, des voleurs à leur établis- de Crédit de la paroisse
NE SERA PAS CANDIDAT
sement. Le caporal Lionel Sainte-Croix aura lieu dans
À LA RÉ-ÉLECTION
~J..,~WEAR
Boulay était un de ces poli- la salle paroissiale le 22
Le sénateur d'état pour la
ciers.
février. Le comité en charville de Lewiston, Richard-A.
ge comprend Mme Cécile BéMme Colette Bérubé, récemCharette, annonce sa décisiNous exécutons
langer, Rachel le Tardif, Males ordonnances
on de se retirer de la vie
N ment retirée de ses
act1.v1deleine Girardin,
Marie
Remplacement de verres
publique et de ne pas se
C1.1
tés pour les Senior Citizens Mailhot, Christiane Veilleux
de lùnettes et de montures
présenter à nouveau comne
~ de Lewiston, re<.;ut une plaet Yvonne Gallant.
282 Main
Lewiston
~ que commémorative en
guise
candidat au sénat. Il a déTélép!;,one 783--9427
cidé affirme-t-il, de con--r ae remerciement de ce groupe.
Raymond Ma.i'cotte, Prop.
~ dont madame Adrienne Nadeau
sacr~r toutes ses énergies à
MUTATIONS RELIGIEUSES
.-t est la présidente.
Le viceson nouveau poste avec la
~ président, John Marquis,préLe Rév. Roger P. Chabot, de banque Northeast. Aussi, a~ senta lui présenta la plaque
Lewiston, est maintenant eu-.. t-il dit, 1il n'endossera au., à un banquet honorant madame
ré de la paroisse
Sacrécune personne à sa successi~ Bérubé.
Coeur, à Yarmouth.
Ordonné
on. Des rumeurs persistent,
....z
en 1965, il fut assigné curé
néanmoins, sur la candidatuassocié
dans
les
paroisses
re possible de Georgette Bé~ M. Ro~er Albe7t est un ae
Ste-Famille, Ste-Marie et S.
robé, six fois représentant~
- crois volontaires piêts à
Joseph, toutes -à'• Lewiston.
de Lewiston et une fois canaider gratuitement les ciNous pensons toujours
De plus, il fut chapelain au
didate au poste de gouverA CASCO-l'OATI-EAN ~ , ~!A-- .fi f lC
toyens de Lewiston-Auburn à
collège
Bates
et
à
l'hôpital
neur
de
l'état,
mais
rien
préparer leurs rapports d' imSainte-Marie, aussi à Lewisn'est encore confirmée sur
pôts sur le revenu (' Income
ton.
cette éventuelle possibilité.
Tax').
Paul R. Landry représentera
le Quartier Six sur la Commission scolaire et Pierre
R. Grenier, le Quartier Sept.
Un vol, puis un incendie, a
causé la perte du club de
nuit nommé J.R.,
propriété
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LA BOURSE CANADA
OFFERTE AUX ETUDIANTS
FRANCO-AMERICAINS

Lacassé
is, obiversaiui eut
gt

ans

Gtte, 76;
Beaulé,
Bouviachance
Dut il,
:.a'u Pelfurgeon,
;
Rioseph E
L. Guy,
,é, 73;
Bernard
Pelle'on PouFortier
and T.
· a Biron
Langen,
97;
79 ;JoCorinne
er BelE.

Mo-

tte,67;
76 ;Lauourt, 72
ibaul t,
; Liane
Sirois

Le programme connu sous le
nom de 'Bourse Canada' sera
en marche encore une fois
pour l'année scolaire 19841985. Cette bourse de plus
de 10,000$ (canadiens)
est
offerte à un étudiant (ou une étudiante) franco-américain (e) au niveau de la maîtrise à l'Université d 'Ottawa.
La Bourse Canada est le résultat d'une collaboration
étroite entre le gouvernement du Canada, l'Université
d'Ottawa et l 'ActFANE. La
première boursière fut
Denise Arel, de Manchester, N.
H., tandis que la boursière
actuelle est Susan Gazaille,
de South Hadley Falls, Mass,
Tout candidat pour la Bourse Canada doit être FrancoAméricain(e), résident de la
Nouvel le-Angleterre
ou de
l '~tat de New-York, avoir été impliqué(e) dans le mouvement franco-américain, être capable de suivre ses
cours en français et pouvoir
rencontrer les exigeances académiques de l'Université
d'Ottawa. Pour plus de renseignements, contacter Paul
Paré, ActFANE, P.O. Box 504,
Manchester, N.-H. 03105.

Le Premier Ministre
Trudeau démissionne
Après avoir servi seize
ans comme premier ministre
du Canada, M. Pierre-Elliot! Trudeau a annoncé le
29 février qu'il démissionnerait aussitôt que le Parti
li.béral organisera un congrès et élira un nouveau
chef. Ce congrès aura probablement lie1.:1. en mai ou
juin.
Le premier ministre, âgé
de 64 ans, détient le pouvoir depuis 1968 lorsqu'il
remplaçait Lester Pearson.
Quelques mois après, il était élu dans un raz de
marée surmomrné la "Tru-

Régis Bossé est promu
à la Peoples Bank
r,l. Uégü· Dcssf d ':\uhurn
·1ient ci'êtrc promu au poste
de vice-rrésident u.Jjcint et
l:hef de la comntabilitP h. ia
''eoples Bank. ·c'est ce ri_ue
':ient d'annoncer un porte-p,1role du Conseil d'administration de cette banqu~-

M. REG 15 BOSSE

H. Bossé est nE! à Lewiston; il reçut son diplôme
de
l'école
supérieure
Saint-Dominique. Après un
stage militaire, il poursuivit ses études à l'Université
du
Maine, décrochant son
grade en comptabilité en
1973. Il est employé de la
Peoples Pank ctepui:; 1977,
:::i' abord à Lewiston et ensuit.e, depuis la fusion avec
ta Portland Savings Bank, à
Portland · comme gérant du
service <le la comptabilité.

deaumanie." En mai 1979, le
conservateur Joe Clark lui
enlevait le pouvoir, mais il
était défait à son tour neuf
mois plus tard et M. Trudeau reprenait le pouvoir.

Ce que d I autres ont réussi,
on peut toujours le
réussir.
Saint-Exupéry

LE COLLOQUE DE L'INSTITUT FRANCAIS
TRAITERA DE L'IMMIGRATION ACADIENNE
Le thème du Cinquième Colloque annuel de l'Institut
français à Assumption College est 'L'tmigrant acadien
vers les ttats-Unis: 18421950'. Le vendredi,16 mars,
madame Béatrice Craig, parlera d 1 'tconomie, société et
migration à Old Town: le cas
de la vallée du St-Jean au
19e siècle'. L'anthropologue
Marcella Sorg discutera des
origines des Acadiens .ilors
que son collègue à l 'université du Maine à Orono,l'historien Stewart Doty donnera
une vue de diverses perspectives des années \ t:çente à
pa_rtir d'interviews qui ont
été réalisées à Old Town durant la Dépression. Puis, M.
Paul LeBlanc
analysera la
colonie acadienne de Fitchburg, Massachusetts, de 1880
à 1910. Pour terminer, il y
aura un dîner avec une conférence par le Père Clarence
d'Entremont, auteur et his-

to~ien bien connu en Acadie
et en Nouvelle-Angleterre .Le
sujet de son discours sera
'La Survivance des Acadiens
en Nouvelle-Angleterre'.
Le lendemain matin,
on reprend le sujet avec des conférences par des experts des
Universités de Moncton,
au
Nouveau-Brunswick, et Sainte
Anne, en Nouvelle-gcosse. Le
colloque se termine par un
souper et une soirée de musique traditionnelle acadienne par des musiciens de la
Nouvel le-Angleterre. Ce banquet sera aussi 1' occasion
pour la remise de 1 'Ordre de
la Fidélité française au R.P.
Thomas-M. Landry, o.p., par
le Conseil de la Vie française en Amérique. Pour plus
de renseignements s'adresser
à Claire Quintal ou à Michelle Cotnoir,
Institut
français, Assumption College
Worcester, MA, 01609

LES FRANCOPHONES DU MID-OUEST ORGANISENT
UNE NOUVELLE ASSOCIATION REGIONALE
L'Assemblée nationale des
Franco-Américains
(mieux
connue sous le sigle AFA)
cesse d'exister dans le MidOuest, selon les six représentants démissionnaires de
cette région.
Mnes Marie-Rei0e MikeSell,
de Chicago, Illinois, et Colette Manac'h-Royall, de S.Louis, Missouri, et MM. Virgil Benoît, de Grand Fork,
Dakota-Nord,
Jean Rivard,
de Saint-Cloud, Minnésota,
Jacques Robillard, de Milwaukee, Wisconsin, et Ralph
Naveaux, de Monroe, Michigan, représentaient la région des Grands-Lacs
et
du
Haut-Mississippi au sein du
conseil exécutif.
Par contre, une association
régionale va naître, paraîtil, indépendante et sans affiliation aucune.
'Nous attendons, écrit Lou-

ASSOCIATION CANADO-AMERICAINE 52 CONCORD ST., MANCHESTER, NH 03105
8, 9. 10 septembre 1984

ise Leduc, de Berkley, Michigan, déléguée du Michigan
à l'assemblée constituante,
les délégués de 8 des 12 états du Mid-Ouest à cet événement historique que sera
la toute première Assemblée
Constituante
du Mid-Ouest
pour des personnes de descendance française. Elle se
tiendra sur le campus de la
prestigieuse ·iJUniversity of
Chicago le vendredi 16 mars
1984. Six délégués du Michigan se rendront à cet te
assemblée.
Les
représentants du Québec et du Canada
nous honoreront de leur présence et Radio-Canada International couvrira cette première.'
Le parapluie régional sera
incorporé à Détroit, au Michigan, parce que
c'est à
Pontchartrain du Détroit, en
1701, que la vie française
permanente et urbaine a débuté. C'est aussi dans le
Michigan que l'on trouve le
plus grand nombre d 'Américains d'origine française.

voyage el grand rassemblement A CA
lors de la visite du

PAPE JEAN-PAUL II
au Cap-de-la-Madeleine, Québec

voyage complet
•
•
•
•
•
•
•
•

Voyage, autobus de luxe
3 diners, 2 déjeuners, 1 lunch
Cocktail en route
Logcmenl, hôtels/motels de qualité
à Drummonville
Grand rassemblement, banquet.
soirée ACA à Drummondvillc
Visites dans la région
Voir le Pape Jean-Paul Il au
S:mctuaire N.O.--du-Cap
Boni pour ks comités sociaux
régionaux

$179° 0
par pusonnt" 2 pers./ chambre
Sl99 pour non-membres
Réductions: 3-4/chambrc

Of.PARTS de LEWISTON et d'autres points in Nouvel le-Angleterre.
RENSEIGNEMENTS (région de Lewiston): Adrien Lamontagne, 764, rue Washington, Lewiston, ME 04210
Tél. 783-6137
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TURGEON HEARING AID SPECIALISTS
128 Pm~ St

ltw,ston ME 04240
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'TutorfaL

Le T. R. P. Hervé F.-M . Drouin, o.p., s. t. d.

BIENHEUREUX LES PAUVRES DE COEUR!

LE CLUB RICHELIEU LEWISTON-AUBURN
EXISTE DEPUIS 25 ANS DEJA
De puis déjà un qua rt de s iècle, le Club
Richelieu
Lewiston-Au!:Jurn
aide 1 'enfance
malheureuse dans notre région. Et, de plus,
ce club est un ?astion fr a nco-américain. Ceux
qui ont participé à sa fondation et à son
existence au r:ours de ces vingt-cinq années
méritent toutes nos félicitations. Nous trouvons le Richelieu et ses membres impliqués
dans tous les coins où la vie franco-américaine se manifeste. Ses U1..em:,res se dévouent
généreusement dans la pr:_ésentation de pièces
musicales Pt participent' au Fesival frarco-a,néricain en plus de toutes les autres
activités qui leur sont chères.
La vie franco-américaine pf:..rdrait un cachet
spécùû si le Club Rich(!liéû n 'exïstait pas
dans notre coi.n. Elle .~erait ' cêrtain'ement plus
pauvre. Au Richelit!u_, .à ses fondate·urs, à ses
mem~re-sy- no1;;1s- e-.xprimGns--R-015-hommaf;es, 'nos
féliritations et nos remerciements pour leqrs
contri':Jutions à l'enrichissement dP la vie
franco-américaine ainsi qu'à leurs bonn<;.fi
oeutrres pendant ce dernier quart -de siècle.
Nous· souhaitons que les membres de Lewiston-A u~urn fêtent ce ju?ilé dans la joie, -et
qu'ils en cf>Jè.~ rent t,ien d'autres-. - Même si
leur "cardinal" les met à 1 'a·mende, le
Cardinal Richelieu serait fier d'eux . ..

LE GOUVERNEUR NOMME ,
UN JIJGE FRANCO-_.AlilERJCAJN! ..
Mais! Qu 'e.st-ce_ qui se passe.' Le Gouverne ur Joseph Brenn an v ·i cnt de nommer 1 'avocat
Ronald A. Daigle de Fort-Kent juge de la
Cour de 'Çlistrfct. Nous nous réjouissons puisque nous deploPions depuis longtemps le petit
nom?r) de , juges [ranco-américains dans le
Maine. De plu!$,. nous poUvons iélicit~r le
Gouverneur Car il a su ?ien choisir. Ceux qui
connaiss,(fnt , .Je nouveau , J:Uge say~nt_ qu'il
possèi:fo /e 'tempérament et' •les qualités reqù;.:.
ses pour bien servir ses conçitoyens.
Tout en félicltant Je GouveJ--Het!l', _nous ne
pouvons nous empêcher de lui rappeler que
les Franco-Américàihs comptent gÔur un-tiers
de la population du Maine et que la plupart
d'entre eux sont mem6res de son parti
politique. N'y aurait-il pas lieu de s ouhaiter,
même d'espérer,
que le Gouverneur
continue sur la !:Ion ne voie et qu'' il a s sure à
la population franco - aaméricaine sa juste
part des postes administratifs et judiciaires
au niveau de l'Etat? Dieu sait que nous
avons du chemin à fa fre avant de pouvoir
dire que nous avon s ét~ tr·aité s avec ju s tice.
Peut-être crion s -nou s dans Je dés ert, comme
le fai s ait jadi s notre patron, s aint Jean - Baptiste. Mais, nous os ons croire que le Gouverneur voudra nous ent endre et continuer à
pan s er cette '1le ss ure qui s aig n e d('puis trop
lon g temp s .

Les pauvres de coeur auxquel s
est promis le Royaume sont ceux
dont le coeur n'est pa s rempli
du culte orgueilleux de leur
propre excellence et de leur
suffisan c e.
Un
c oeur pauvre,
c'est celui qui n'est pas en
mouvement perpétuel pour s 'enrichir en recherchant la satisfaction de tous les désirs. Le
coeur huma in n'est pas tout d 'abord un dynamisme intérieur de
pulsion
ou
de
poursuite.
Le
coeur humain est une capacité
d'aimance, un pouvoir de relations inter-personnelles,
une
faculté spirituelle d'accueil et
d'ouverture pour donner à nos
semblables
un
sens
d' appartenance en nous, une communion
affe.ctive
et
une
chaude
co-vivance. Car, 1e_s ~ êtres qui
s'aiment vivent les uns pour les
a_utres. Les coeurs pauvres sont
des coeurs ouverts aux autres,
des
coeurs
ouverts
à
Dieu
surtout,
sans qui l'homme ne
peut exister. Dieu · est la ma in
qui nous soutient et soutient
1 'univ ers. Il est le souffle vital
qui fait battre notre coeur.
Ce que l'Eglise vient, par
mandat,
proclamer au monde,
c 1 est la parole qui révèle au
coeur de l'homme en quoi consiste te vrai bonheur et comment
Jésus, dahs les desseins bienveillants du Père, est la seule
voie, le seul chemin qui peut y
Conduire .
L'expérience nous enseigne que
les
hommes,
comme
Augustin,
n 'pnt jamais trouvé le bonheur
en, buvànt à la coupe des satisfactions
sans
contrainte
des
sehs: de la sexua 1 ité, du pouvoir, des riches~es matérielles.
En mettant leur coeur dans ces
biens périssables, les horr.mes se
forgent des chaînes et deviennent
esclaves des passions, esclaves
du péché et du Prince des té-

AVEC UN TIMRRE, ON RECRIT L'HISTOIRE

LE SOIR ME SUIT

le Sf'r v ic<' post al vie n t d'in s ulter l a population franco - américaine avec un tim "J r e.1• JI
--t seml:,/e vouloir c:'limincr le s Fr a nco -Am {> r•1ca in s
OJ
de } 'hi s toire du pays .
:
Le Sc-rvicl' pos tal e éme tt a it, au dé l-J ut fé o. vriPr, un tim':>r0- pos te honora nt le "Credit
--t Union Act 11 d 0 1934; l' émi ss ion d e c e tim 1Jre se
~ faisait à Salem (Mas s achusett s ) p our honorer
la mémoire d'E'dward A. Fi/0m•, uh des re s~ pnn s o6les
d( ' cette loi. Tout 0 foi s , en mar~ quant le cinquüntenaire d e l v loi r <'g i ssan t
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nèbres.
Voilà
pourquoi Jésus,
lumière du monde, consacre les
premières heures de son ministère public à projeter un j,:~t
puissant et éclatant de lumière
sur la vraie nature des biens
dans lesquels les hommes, assoiffés et affamés de bonheur,
pourront pleinement et éternellement assouvir et étancher cette
faim et cette soif.
Jésus est l' Agneau de Dieu qui
vient effacer le péché du monde
pour conduire les hommes au
banquet des noces éternelles. Le
péché du monde n'est pas simplement le péché originel, mais
aussi tous les péchés personnels
que commettent les hommes. C'est
ainsi
qu'ils
s'éloignent sans
cesse de Dieu et s'enfoncent dans
le bourbier des jouissances sensuel les, dans la jungle de la
violence, de l'injustice, de l'égoisme et de l'orgueil. l ls se
détruisent pour l'éternité. Saint
Paul, dans sa lettre aux Romains, nous décrit l'horreur de
ce péché du monde et le désespoir qu'il apporte à ceux qui
croyaient y trouver le bonheur.
Jésus, compassion et miséricorde
du Père, est venu prendre sur
lui ce péché du monde pour nous
réconcilier avec son Père et les
uns avec les autres.
Il a rassemblé autour de lui
des disciples sur lesquels il a
fondé son Eglise, comme sur des
pierres vivantes, pour apporter
aux hommes la bonne nouvel le du
salut. Ceux qui croiront en lui
et qui seront baptisés seront
sauvés.
Mais avant de se sacrifier sur
la croix et de lancer des disciples pour arracher le péché du
coeur des homTTles,
le Christ,
notre Sauveur, a fait part à son
P~re de sa crainte devant la
responsabilité qu'il allait confier à ses apôtres. "J'ai p;ardé
jusqu'ici ceux que tu m'as donnés. Maintenant, je retourne à
toi. Je te les confie . Je te prie:
garde-les de la contagion du
monde,
consacre-les
par
ta
grâce, remplis-les de ton Espnt
pour qu'ils mettent dans le coeur
de leurs frères un esprit nouveau. Je ne te demande pas de
les enlever du mo nde, mats de
les pré server de s o n e sprit."
C 'e s t le cc.. c ur de l'h omme que
le s a c rific e de Jé s us a v o ulu
(S uit e à la p a g e 5)
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(DROUJN: suite d e la p. 4)
restaurer et centrer
tout d'abord . Parlant de ce
qui souille l'homme, il disait à ses apôtres: 'c'est
du dedans, d11 coeur des hommes, que sortent les desseins pervers:
débauches,
vols, meurtres, adultères,
cupidité, méchancetés, ruses, impudicité, enviP., diffamation, orgueil et déraison.
(Marc 7:3) Et S. Paul
nous montre que le premier
don du Christ a ses disciples c'est le don de l 'Esprit d'amour. C'est Jésus
qui met dans nos coeurs les
arrhes (gages) de l'esprit
et le fait briller en nous.
(2 Cor., 1:22. Rom. 5:5)
Les pauvres de coeur auxquels est promis le Royaume
sont ceux dont
le
coeur
n'est pas rempli du culte
orgueilleux de leur propre
excellence et de leur suffisance.
Un
coeur
pauvre
c'est celui qui n'est pas en
mouvement
perpétuel
pour
s'enrichir en recherchant la
satisfaction de tous les désirs. Le coeur humain n'est
pas tout d'abord un dynamisme intérieur de pulsion ou
de poursuite. Le coeur humain est une capacité d'aimance, un pouvoir de relations inter-personnelles, une faculté spirituelle d'accueil et
d'ouverture pour
donner à nos semblables un
sens d'appartenance en nous,
une communion affective et
une chaude co-vivance. Car
les êtres qui s'aiment vivent les uns dans les autres.
Les coeurs pauvres sont des
coeurs ouverts aux autres,
des coeurs ouverts à Dieu
surtout, sans qui l'homme ne
peut exister. Dieu est la
main qui nous soutient et
sou-tient l 1Univers. le est
le souffle vital qui fait
battre notre coeur.
sommes
Au baptême, nous
morts au vieil homme, morts
au péché, à Satan, à
ses
pompes et i
ses oeuvres et
nous avons été créés en Jésus-Christ pour une vie de
bonnes oeuvres qui répandent
la bonne odeur du Christ.
(Eph. 2:10)
Il n'y a plus
de paï.ens, de Juifs, d 1hommes, ou de femmes. I l n'y a
que le Christ qui vit en
nous et continue son oeuvre
de réconciliation.
Devant Dieu l e s coeurs pauvres confe s se ,1 t leur n é ant.

Un timbre insultant pour les Franco-Américains

L'AcrFANE ACCUSE Lf SERVICE DES POSTES
DE DISTORDRE L'HISTOIRE DU PAYS
Dans son rôle de porte-parole <les
Franco-Américains
du nord-est des ~ta ts-Unis,
ActFANE ac1J. use le service
des Postes
américaines de
distorsion de l'histoire et
d I ignorance vis-à-vis
la
contribution des Franco-Américains dans l'établissement
du mouvement des caisses populaires aux 'Etats-Unis.
Plutôt que de commémorer le
75e anniversaire de la fondation de la première caisse
populaire américaine par des
immigrés canadiens-français,
les Postes américaines
ont
décidé de commémorer le 50e
anniversaire du passage par
le Congrès du Federal Credi t
Mais possédés par l 'Esprit,
ils ont toutes les audaces.
Ils osent appeler Dieu ] "!:Ur
Père. Ils cherchent
sans
rougir à réaliser le rêve de
leur mère Ëve: être semblables à Dieu. C'est même le
Christ qui le leur commande.
'Soyez parfaits, comme votre
Père céleste est parfait.'
(Mt. 5:48) Notre Seigneur ne
nous demande pas d'être des
héros, mais des saints. Le
héros c'est l'hormne à la volonté de fer qui dompte ses
passions par ses propres efforts et réduit son corps en
servitude. Le saint c'est
l'homme de grâce: celui qui
ouvre son âme à l 'Esprit,
comme une fleur au soleil,
pour vivre dans le Christ et
porter du fruit. (Eph. 2:10)
Ne contristons pas l 'Esprit
Saint par une indifférence 3.
sa présence en nous ou en
résistant à ses
inspirations. Nous pourrons facilement tomber dans la tiédeur,
une maladie spirituelle grave. Elle peut mener à l'endurcissement du
coeur, ce péché contre l 'Esprit-Saint, qui n'est pas
rémissible ni e:n cette '1ie
ni en l'autre, comme l'enseigne Jésus dans Mathieu
(12:31). Soyons des
pauvres de coeur, ouverts à
1 'Esprit. Répétons souvent
avec le Psalmiste: Envois
ton Esprit dans nos coeurs
et nous serons créés dans
le Christ pour porter du
fruit et renouvel e r la f a ce
de la terre . (Ps . 104:30)

Union Act en 1934. Les Postes ont émis le nouveau timbre de . 20~ le 10 février à
Salem, MA, ville natale de
Edward A. F i lene 'père'
du
mouvement coopératif américain, selon les autorités
des Postes américaines.
Sui te à de solides recherches, ActFANE trouve que les
vrais fondateurs du mouvement sont des Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre qui furent, en cela,
aidés par le commandant Alphonse Desjardins, de Québec.
Filene ne
s'impliquera que
bien des années plus tard.
Ainsi, les Postes n 'accordent pas aux Franco-Américains 1 'honneur qui leur revient et ActFANE n 1 a pas eu
peur de le dire Pllbliquement
par l'émission d'une série
de comnnmiqués de presse à
l'adresse des média dans le
nord-est. Cette prote station, qui débuta premièrement
en décembre derilier par la
Fédération des sociétés historiques e .t
généalogiques
.,
franco-américaines, fut por- . ~
tée à l'attention du Congrès
de l "adminiS t ration Reagan
et des Po st es, par ActFANE.
'Les Po st es jouent un rSle
d'historien, d'éducateur et
de formateur de
l'opinion
publique dans son émission
de timbres coimI~moratifs. Ce

CREDIT UNION
ACTOF1934
1

~

USA20c

n, est plus simplement le rôle de transportateur du courier national. Ceci est une
fonction totalement différente et ne doit pas être
pris à la légère. Or, ce ne
semble pas avoir le cas ici.
La recherche fut
malfaite
et la décision d'honorer Filene et le Federal Credit Uri.ion Act seat le favoritisme,' affirme Réal-P. Gilbert,
président d½.ctFANE.
L'UNIT! publiera, au cours
des prochains mois, d'autres
articles sur le mouvement
des caisses populaires ou unions de crédit conme elles
sont appelées dans la région
de Lewiston-Auburn.

EN JUILLET, BATES COLLEGE RECEVRA
LE CAMP LINGUISTIQUE ACA
Face au succès éclatant du
premier
camp culturel et
linguistique ACA l'an dernier au collège Saint-Anselm' s
à Manchester, N.-H., l 'Association
Canado-Américaine
répétera et élargira 1' expérience A 1 'été. L~ camp aura
lieu sur le campus de Bates
College pendant trois semaines à partir du 22 juillet.
Ce sera 1 1 occasion idéale
pour les jeunes Franco-Américains d'apprendre ou d' approfondir le français dans
une atmosphère de détente et
pleine d'activités spo-rtives
culturelles,
,t ouristiques,
etc. De
jeunes Québécois
participeront aussi,- . afin de
mieux connaître l'anglais.Le

MLLE CLAIRE-E. BOLDUC
chef du département de français au Lewiston High School
Claire-E• Bolduc a été nommée
coordonnatrice du Camp
ACA 1984.
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ASSUREUR
AVIS AUX
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Votre horoscope

NEW YORK (PC) - Hy
bec, la société ayant les p
portants actifs au Canada à

GAGNEZ UN PRIX DE 10.00$ US
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Ne tergiversez pas, vou1 éviterer ain1i bien dH
m,lentandus; dites plutôt votre façon de pen1er.
Ne lichez pas la ptoie pour l'ombre et uchez une
fois pour toute ce que vous vouler.

1 H+-.ir--H-,..-f"'~r-

2H-t--f'"'W-+-t-H6.

N',nachez pes !top d'importance eux contti11
d'opinions. Vous inspirez facilement le confiance et
vous pouvez faire beaucoup de bien autour de
vous. N'abusez pas da votre prestige.

7

(1,(iiii) ., ,,rn,."

8

,1-1--t-11.

20

~•

IOH..--+-+-H-

HORIZONTALEMENT

Qëliu)

1-Aim« a~c 11;13»011 .• Ccruin d..-gré d'éJi,.ation et
d'ahab,",('mcnl de b voh:.
2~ignc du tiwrr.md. - ~uuvrif.
3-Qui lit pttutt de <ioobii.mc. • Mcllre à sec.
4-Muuvt.+rl'lelll.

S-1::u., - ~ ~Ut" d.:ins l'Océan Glacial. - Qui est i l'origine- d'un ~cicr.

Sachez oser et prendre des initiatives ·•1a
chance S()Urit au11. audacieux··: n'hllsitez pas.
Excellente journlle ê condition d'llviter las
discuuions et les querelles

(Guüm)

.,,,m,;W"M•

~Nuire-Dame. - P:irt~ inférieure des l.impcs d'~i,e (pl.).
- Partie dure du curps humain.
l'autre se,ie a une main de velours. Agitation
7-EnYduppe du grain dams l'épi,• Cause la mort.
extr,ordinaire auprès de vous. Vous vous alarmer
K-Qui rend vnia". • AuacM.
pour de5 baga1allas. Une cho59 vous retient plu•
Y-Jumelb. - Eror'-~ du chene. - Adre::se .
que
les autres. Vous envisager une balla
10-Pc-rsonne quc le p,:uplc croyait jadis en société avec le
possibilitll. Jouez avec votre finene .

diable. Mf'1al.
I J.Pcti1 -ftb d'Helkn. • Crainte.
1!-Conj. • Venu~ au mundt. - Abri"' d'a~istanr.

0~

Ernmgdé.

l-Pfé11.m;a,;c .-

l-80lvuns. - C'n-t'm'il.
4-0eu.\ foi!<. Vctcn1t:11I
(;,Tttrnùiah-cm de- w:rk. • Dien fait .• fap1ce de rem.
ft.Cuntl'C' lnjut'lcsl appuyt l'autel, -Ville d'AsicMineure.
7.('our da!~ d'ullC' iruii..on - Oic'u dt \a Gue-rre.
~-Prtln- itali<-n .. Eq1otm•.
9.\far11uorL\ de la jok' • h:·mmt dt Sa1umt.
1O.San.~ luSlrc-, • Couronnc1, p11paks.
11-Strt i lier uM proposilion à une autre. Coru;acrer.
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COEUR
ENVELOPPE
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Pour découvrir le MOT-SECRET, procédez de la façon suivante:

.,,,~•~»~•

Contr6lu vos dépenses de façon sérieuse si vous
ne vo_ulei pas avoir das surprises ddsagrbbles.
Maitnsez les mouvements d'humour qu1:1 vous
pourriet 11voir; penser au• aultes qui vous

•@.ittciu)

_,,,_w2'dk

Saisissez toutes les occasions qul sa présentaron.
lt. vous pour améltorer votre situation. Montrez.

vous moins 11u1oritaire, et vous rencontrerai
beaucoup de sympathie autour de vou1.

Abonnez-vous au Journal

l'unité

Pour plus de facilité, répérez un mot dans la grille, encerclez-y ses lettres et raturez-le dans la liste fournie,
et ainsi jusqu'à l'élimination complète de tous les mots.
Chaque lettre ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Une fois ce tr;ivail terminé, sortez toutes les lettres
non encerclées et formez le MOT-SECRET en les rassemblant de gauche à droite.

$6,00

V~LLE _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
E tAî-_ _ _ __ _r- r P_ __

'
.,''
''

BA

L

(ln The

INTENSIV
(Home Bac

Jul
FRENCH &
CULTU

INTENSIVE
(Min. Backg

• Classes • Sports
• Social Activ

$179/Wk. (
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Il est très important d'insérer vers la fin les mots de
deux, trois et quatre lettres. En plus, pour citer cet
exemple, Paul, Paulin, .Pau line, etc., n'entrent jamais
1 'un dans 1 'autre et se si tuent différemment dans 1;i
grille.
Découpez la grille selon le pointillé et envoyez votre
réponse AVANT le25mars ,iL'Unité C.P. 7036, Lewiston,
Mai ne 04240. Un tTrage sera fait de tous ceux qui auront
obtenu et envoyé 1a réponse correcte.
Les entrées multiple~ ~ont réservées aux abonnés du
journal seulement.
MOT SECRET:

ÎvAMOES-S
M--~---E. _ _ _ _ _ _ _ _ __

CAM.

Augw

Dans 1a gri 11 e, tous ces mots sont écrits hori zonta 1ement,
verticalement et obliquement, et en plus, de droite à
gauche et de bas en haut de 1a gri 11 e.
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Votre vie privée deviendra plus sereine si vous
vous montrez plus tolérant el conciliant.
d,'3-•w>J~,

Québec indél)endant ne· me

en rien sa solidité.
r•est ce Qu'a affirme ]es

Jul

REGLEMENTS

Lisez attentivement la liste des mots fournis .

DHc!)mplications imprévues risquant d'interve.
nir dans votre vie prolessionnfl!tle; soyez très
objecril. Vous 1rouverei une entenle parlaill!I ai
vous modérai vos nigencas et si vous laite.
teire votre jelousie

Ltl AN:

u

. N'entrepr_ei:ie_z pas trop de choses 8 la fois; n!glez
d abord dél1n11111emen1 les questions en instance

(?J&(iiu)
SOLUTION

R
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C. n'est P•• le moment pour vous de faire des
"folies"; n'oub1iet PH vos khéancas. Mime si les
inv,tetions ne tentent pas; accapter•IH quand
même et rllagissez contre la m61 ■ ncolie

C

T

le passll ne meurl p11. Une affaire H
complique. Vous avez de puissante ■ relations. Un
désappoinlamant se transforma en joie. On parle
de voyage. Vous lltes sur une pante glissante. ON
n 'aime PH votre caractère impélu.ux.

VERTICALP,tENT

1-Pun da!bi l"ik- de Ré'

G~

E

E
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Vous avez des respon1abilité1 à a11umer;
montrer-vous énergique quand il le faut. Confiezvous ouvertement: n'ayez pas peur de vou1
liWrer; vous trouverez le compréhension que vous
n1charche1

1

E

Une ligne voua est tracée . Une per10nne se
rappelle Il votre souvenir. L'eu1re sue a des
remarques futiles. Éviter l'indiffllrence. Vous
recevez un choc inattendu. On vous ouvre uM
porte. Vous ne pouvez vous djkider ê agir .
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tion des sociétés financières
investissement qui est gr
sous-évalué sur le mijrché
cain des obligations et m
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REPONSE:
NOM:

ADRESSE:

M
GAGNANTE DU MOIS PASSE:

'L__ REPQi•ISE ~Li MOI~ P~SSE ,

La urina Sylvain
Biddeford, Maine

04005
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Même un Québec indépendant ne menacerait pas sa solidité,
estime une maison de courtage

Hydro-Québec sous-évaluée aux USA
NEW YORK (PC) - Hydro--Québec, la société ayant les plus importants actifs au Canada à l'excep-,
tion des sociétés financières, est un
investissement qui est gravement
sous-évalué sur le mijrché américain des obligations et même un
Québec indépéndant ne· menacerait
en rien sa solidité.
f''est ce Qu'a affirme les analys-

~:~::n ~~u:~~i~l;:adceh~~~t~~.'
D'autre part, l'élection de l'actuel chef du Parti libéral, M. Robert Bourassa, architecte du gigantesque projet de la Baie James,
pourrait être désastreuse pour la
cotation des obligations de la société d'Etat, surtout s'il garde en tête
l'itlée de dout'ilPr la canaC'itP ~e la

Language & Culture

CAMP ACA '84
FOR HIGH SCHOOL STUDENTS
3 Programs of 1 W eek Each
July 22 - August 11, 1984
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INTENSIVE FRENCH PROGRAM

SOUHAIT
SOURIRE
TIR

(Home Background or Min. 2 Years)

July 22 -

July 28

TU

FRENCH & ENGLISH LANGUAGE
CULTURAL PROGRAMS

~ ALENTIN

production hydroélectrique de l'Hydro-Québec, affirme encore Prudential-Bache Securities.
M. Bourassa, qui a été premier
ministre de 1970 jusqu'à sa défaite
aux mains du Parti québécois de
René Lévesque en 1976, a qualifié
de "scandaleuse et moralement crimineile" la prudence que manifeste
l'actuel gouvernement face à l'expansion de la production énergétique et, même s'il y a surplus d'électricité, il se prononce avec force
pour une expansion générale au
cours des dix prochaines années,
'avec la construction de nouveaux
barrages capables d'engendrer
20,000 megawatts.

~~:~~~~:it~ffi~~l~~:~~~~!

ce~~ 8

LES CooPtRANTS ORGANISENT UN CONCOURS DE FRANÇAIS
L'énergie

hydro-électrique

et le complexe de la BaieJames au Québec sont les
thèmes principaux du Concours de Français 1984,organisé par Les Coopérants, société mutuelle d'assurancevie à Montréal avec siège américain à Manchester, N.-H.
L'an dernier, ce concours a
attiré quelque 30,000 participants dans les écoles paroissiales et publiques de
la Nouvelle-Angleterre. Les
gagnants de cette ann.ée ~~
mériteront un voyage au Complexe de la Baie James comme

August 4

(Min. Background in English Required)
ni s.
horizontal ement, 1
de droite à
, la grille, ena liste fournie,

August 5 -

August 11

• Classes • Sports Facilities • Swimming Pool
• Social Activities • Tuition Covers Ali Costs

$179/Wk. (Member, Child of Member)

'tous les mots.
seule fois.
s les lettres
les rassem-

$199 / Wk. (Non-Members)
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LIMITED SPACE! -

·n les mots de
ur citer cet
ptrent jamais
nt dans la
nvoyez votre
6, Lewiston,
ceux qui auront

Attention,
à tous
ceux et celles q•ui reçoivent
leur pensjon
de
Sécurité
Sociale,
Fréchette • Enterpri ses
acceptent
maintenant
des demandes pour:- ff$
logements sous t 'égide

de

H.U.D.

Subsidized Housing for
the El derl y.

Téléphonez a:
RAYMOND FRECHETTE
en composant 783-6409,
laissez-lui un message
sur 1 'auto-répondeur.

Beano

1
1
1
1

1

ine

04005

CASSE-CROUTE

1
1

More Information

1

ACA Camp

1
1

52 Concord St., P.O. Box 989, Manchester, NH 03105

_________ _J1

CHAQUE VENDREDI
6:45PM

Souper aux fèves

1
1
1

11

Ouvert au pu'!)lic

1
1

in

Section 8

Club
Montagnard

abonnés du

M. Réal Gilbert, directeur

Concours de Français

,

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

la façon sui

invités de la Société HydroQuébec. La participation de
Hydro-Québec inclut du ma tériel pédagogique en plus des
voyages aller-retour BostonMontréal-Baie-James pour 15
personnes. Le gouvernement
du Québec continue sa collaboration en offrant
des
bourse= pou: sept ~~ofesseurs a des ecoles d 1.nnnersion française au Québec.
Pour des renseignements additionnels, s'adresser à

PO Box 5336
Manchester, NH 03108

(No Requirement)

July 29 -

pou_rra être vendue aux Etats·-t.Jnis.
Mais, au cours d'une interview accordée cette semaine, les analystes
de Prudential-Bache ont déclaré
qu'une hausse importante de la production d'énergie de l'Hydro-Québec, . ces prochaines années, inonderait Je marché, réduirait ses prix
à l'exportation, provciquerait une
hausse des coûts pour les consommateurs et rendrait finalement ses
débentures moins intéressantes
pJur les investisseurs.
"Augmenter la capacité de production sans tenir aucun compte du
marché serait vraiment désas-,
treux," a précisé M. William Honan. vice-président à la recherche,
secteur des revenus fixes, de la
maison newyorkaise.

tHAllPOUX

Inaurance À.<Jen<"!I
215,rue PINE

Lewiston

"IB.B'HON:781-2:Ma
PROGRAIIHES D'ASSURANCES

POUII. fOYERS,AIJlOS ET
AFFAIRES

People's
Insurance Agency
21 O½ rue Maine Brunswick

729.-9968
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Fl&aa
Savings and l.Dan Association

Canal Street at Chestnut
Lewiston
516, rue Lisbon, Lewiston

784-7376
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DES RENCONTRES FAMILIALES
Les !•milles "LEMIEUX" formus
en association depuis le 4 décembre
1982 sous le nom "les Descendants
des Lemieux d'Amérique" organisent
une rencontre à Qmfüec les 3. 4 et 5
aot'lt 1984 pour fêter le 340e anniversaire de l'arrivée des premiers
Lemieux au Canada et 5ouligner aussi
le 375e anniversaire de la fondation
de Québec par Samuel de
Champlain. Cette Mte coïncidera avec
la visite des grands voil:ers du monde
entier.

"Les Descendants des Lemieux
d'Amérique" veulent rejoindre le plus
de "Lemieux" possible afin de les
mettre au courant des activités que

BELLIVEAUIBËLIVEAU
La réunion de famille des
Belliveau/Bél.iveau aura lieu
du 20 au 22 juillet 1984, à
Trois-Rivières, au Québec.

Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec
Robert Béliveau
C.P. 428

l'Association organise pour l'an prochain et les annfes futures .
Pour devenir membre de cette
Association Il faut envoyer $5.00
comme cotisation de base, cotisation
qu'il faut payer annuellement, à Monsieur J. Jacques Lemieux, 977, rue
Bellerive, Longueuil, P.Q., Canada,
J4J !AS. Les nouveaux membres
recevront une carte de membre de
l'Association et de la documentation
relative à la fête des LEMIEUX à
Québec en 1984.
L'Union portera un article composé
par M. Léon Roy, intitulé, "Une seule
souche de Lemieux - Pierre-Louis
Lemieux et Marie Lugan", dans sa
prochaine publication.

LE DR JEAN LABELLE
DONNERA UNE CONFERENCE
Le tlocteur Jean Labelle, de
Portland, un spécialiste er
chi1urgie plastique, donnera
une conférence aux membre.s
du Cercle des Dames Françaises de Springfield, le 3
mars, au Quality Inn, à Chicopee, Massachusetts, à onze
heures trente.

Trois-Rivières
Québec G9A 5L3

Rions un peu
* Une fillette de sept ans insiste pour
avoir un entretien personnel avec le
docteur. Après que celui-ci l'ait
examinée en· compagnie de sa mére,
la Jeune fille dit au médecin
- Je voudrais prendre la pilule.
- Mais. dema,,de le médecin. qui
t'a mis une telle tdée dans la tête?
- Moi toute seule 1 J'en ai assez
d'avoir une poupée à tous les ans 1

( \LL1Aï,!~E: s,ii.H~ c1e la ~'· ~'
nelle.
Le mardi, 6 mars,
Mardi
Gras,
Jean-Paul
Poulain

AVIS
Des raisons d'ordre pratique font que nous avons décidé de supprimer le numéro
qui normalement aurait paru
au mois de février. Les abonnements et les annonces
seront tout simplement reporter d'un mois en ce qui
concerne leur échéance. Nos
regrets pour le
fâche ux
contretemps.

JEAN-PAUL POULAIN

chante en soirée à Slate,rue
Water, à Hallowell. Le prix
du repas est très
raisonna-

ble. Pour réservations, composer 1-622-1432 ou 1-8393993.
Pour célébrer la semaine
des langues à Portland, du 4
au 9 mars, de même que la
semaine du Mardi Gras, l'Alliance française de Portland
organise un bal masqué chez
madame Marie-Noël Loughlin,
Route 114, à Gorham.
En
France, comme à la NouvelleOrléans ou au Québec, c'est
un moment de grandes reJouissances, avant 1 'austérité
du carême, où tout le monde
descend dans la rue déguisé,
détendu, décidé à s'amuser.
Pourquoi ne pas faire de même? Pour r~servation, prièreréserver à 1 1 avance en téléphonant ou à Jean-Paul Poulain, au numéro 1-622-1432,
ou à Marie-Noël Loughlin, au
numéro 1-839-3993. Le coût
n'est que de 3$ par personne
ou 5$ par couple. On
servira des hors-d'oeuvre et du
champagne.

Soirée Franco-Américaine
Uae Soirée Franco-A-.éricalae sera présentée le 24
man au "Multi-Purpose Center",
145, rue Birch à Lewieton. de 7
heures à minuit, sous les auspices du
Festival Franco-Américain.
Les recettes de cette veillée canadienne subventionneront le Festival,
qui est devenue une grande fête pour
tous les Francos.
Priêre de s'adresser au bureau du
Festival Franco-Américain, situé au

"Multi-Purpose Center" pour réservations. Le prix du billet est de cinq
dollars ($5.00). Pour plus amples
renseignements, composez 784-2926
or 783-2162.
En vedette seront le Comédien
Gigueur, folkloriste Clément Grenier,
ainsi que Gervaise Lehoux, une artiste de folklore traditionnel. L'orchestre "C'est si Bon" divertira avec
des danses carrées, etc.
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La Librairie Populaire

:

18, rue Orange
Manchester, N .H. 03104
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WFAU

1340

Augusta. Maine

f

Andrau, Marianne: Cet homme est à moi
Andrau, Marianne: Le médecin de New Orléans
Andrau, Marianne: Le paquebot des rencontres
André, Alix:
Le concerto de 1 1 empereur
Andrenn, Joël:
La dame t~n rose
Ar.sada, Marie-Loujse: La danseuse de Bali
Assada, Marie-Loujse: Vol Tupolev J.34 •··
Bert, Claude-Andrée:
Sur les pas d'un amour
Cambards, Michelle:
\'iens dans mes rêves
Clausse, Suzanne:
Comme un souffle brûlant
Clausse, Suzanne:
L'épreuve décisive
Clausse, Suzanne:
L'éternel magicien
Clausse, Suzanne:
Les sjlences de l'amour
Corthis, Cil:
Amour interdit
Corthis, Gil:
La Bastide d'amour
Corthis, Gil:
Cap sur l'amour
Dartey, Léa:
Le chemin de velours
Davet, Michel:
Lady Diana
Davet, Michel:
Roses rouges pour Rosario
Davet, Michel:
Tendre empoisonneuse
DeLutry, Jean:
Les Don Juan d'Aspreval
Dérieux, Isabelle:
Le mystère d'Erbeling
DeSécary, Jean:
Ca riss ima

Prière de m'envoyer les
titres cochés. Ajouter 1$
pour frais de postes.

AM

f

(Ilditions ~•llandier)
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CERCLE DU LIVRE ROMANESQUE
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Ecoutez le programme
musical français avec
votre hôte Jean-Paul
Poulain le dimanche

de 10h à midi
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f

f

f
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f
f
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Musique pop · 1aire de France, artistes
franco-américains, musique populaire
du Canada, nouvelles, annonces
d'intérêt à la communauté
franco-americaine.

