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Ce que lui-même reprochait a Staline

Les successeurs de K
lui reprochent son
illusion d infaillibilité
MOSCOU, nfaprès PA. Reuter. R’) — I^s
successeurs de Nikita Khrouchtchev lui ont indi
rectement reproche hier son isolement dédaigneux
et ses illusions d infaillibilité Sans le nommer, le
nouveau régime soviétique attribue a i'ex-premier ministre les mêmes fautes que Khrouchtchev
lui-même a déjà imputées a Joseph Staline
I.j ! onduiic dt* Khrouchtchev. dit on. "aurtiit pu
ranimer le* critère* de la perii.de du (ulte de la person
naine
soit exactement ce que >1
K
repiuchait au
régime dictatorial de Staline
l-c--. nouveaux dirigeants soviétique* ont aussi laisse
entendre qu’une campagne intensive serait entreprise
poui éliminer les hommes de Khrouchtchev des postes
clés du parti communiste en l KSv
i c's accusation* contre l’ancien maître du Kremlin
sont conic nues dans le journal du comité central du par
ti. “Partinava /him" (La vie du parti), plus précisé
ment dans le principal editorial, dont la publication a
etc autorisée le lendemain de l’annonce que Khroucht
chev avait éle releve de ses fonctions
L’éditorial souligne que le parti exige le "maintien
rie la direction collégiale, des normes léninistes pour la
vie du parti a tous les niveaux du parti et de l'appareil
de l’Etat”.
Depuis 18 mois
Par ailleurs, de source proche du parti communiste,
on apprend qu’une opposition avait commencé a se for
mer au Kremlin contre M Khrouchtchev il v a plus de
18 mois.
L’ex-président du conseil, dit-ou rie meme source,
avait etc averti U y a un an d’avoir à reformer son
attitude à abandonner cerlaines de ses théories dans le
domaine de l’agriculture, a surveiller ses reactions à
l'égard de la thme, a observer les principes de la direc
tion collégiale et même à modérer les excès de langage
dont il était coutumier.
En lévrier ou en mars l»i>3, il repoussa avec succès
une attaque énergique menée contre lui au sein du
praesidium du parti communiste, (’est à cette epoquelâ que "LT nita”, organe du parti communiste italien,
annonça que la position de Khrouchtchev s’etail “considé
rablement affaiblie”.
Il y a environ trois semaines, dit-on encore, la rup
ture finale fut provoquée par un long mémoire sur l’agri
culture qu’il avait prépare pendant qu’il était en vacan
ces dans le Caucase et qu’il avait envoyé au praesidium
à Moscou,
Ce mémoire devait, selon son auteur, servir de base
à une réorganisation de l’agriculture, que le comité cen
tral aurait dû ratifier au cours d’une séance plenîère ennovembre.
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Cinq catégories de mesures appliquées dès cette année

Unification des dépenses
des commissions scolaires

QUEBEC, (PC) — L» ministr* de l’Education,
M, Paul Gérin-Lajoie a rendu publiques hier aprèsmidi, certaines mesures constituant la premiere étape
de la normalnation des dépenses de» commimons sco
laires qui seront appliquées des cette année par la
direction générale du financement dan* l’analyse
des budget* des commission».
Les mesures qui ont été re
commandées par le comité du
plan de développement scolai
re, un organisme composé de
vingt membres, forme en juin
1%4, porteront sur cinq catè
gories d'articles budgétaires
Il s’agira du personnel d'ad
ministration auxiliaire au per
sonnet académique; le per
sonnel académique de direc

Le ministre a ajouté que res
régies ne constituent en au
cune façon un cadre rigide
pour l’administration scalaire.
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la veuve el les
enfanis d'un
policier recoivenf
plus de $600,000
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Nombre des élèves

DAI .1
(Reuter)
t'n (’hèque il
!) | ti
hier à

M. Lajoie a déclaré d’au
tre part que ces mesures sont
essentiellement tempoi aires,
transitoires et qu elles ne va
lent que pour l'appiobalion
des budgets !!>6l 65.

l’til de
de V
tr .1 I) l’tppit. tué
s Qu'U tenUit tj’ar-

”11 ne saurait donc être
question pour qui que ce soit
de les utiliser è d'autres lins
ou de s'en inspirer dans un
autre contexte”, a dit M. La
joie.
Le ministre a révélé, par
ailleurs, que le comité de dé
veioppement .scolaire entend
présenter en janvier 1965 des
règles positives d’organisation
scolaire qui pourront servir
de guide à la fois aux com
missions dans la preparation
rie leurs budgets et pour le
gouvernement dans I analyse
et l'approbation de res bud
gels.

mm
M. Paul GERIN LAJOIE
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tion; le personnel enseignant:
le transport des écoliers; et
les services auxiliaires, Tad
ministration, les fournitures
et le matériel didactique,
M Lajoie a précisé que les
règles établies par le comité
du plan de développement vi
seront uniquement a déceler
les dépenses manifestement
inadmissibles qui seraient en
courues par les commissions
et qui. de ce fait, ne seraient
pas admissibles à une subven
tion de déficit.

En ce qui a trait aux règles
dont devra tenir compte la
direction generate du finance
ment touehant te personnel
enseignant, 51 Lajoie a préri
sé que deux facteurs prés au
riront, te nombre de proies
seurs par élèves et le taux
d’accroissement moyen des sa
laires par rapport à l’année
précédente
Il a recommandé pour cette
année d'accepter des augmen
tâtions du salaire moyen va
riant de $240 à $520 selon le
niveau payé en 1963-64 Le
principe étant que le taux ad
mis doit être d’autant plus
élevé que le salaire moyen
dans une commission est plus
bas

Moment de recueillement
Lr president Lyndon Johnson et son ej” uu- \e
ny<
nouillés devont le eercuil de l e* president américain Herbert Hoover Les funeraillt s
de I ancien chef d état ont eu lieu hier dans l eglisc St Bartholomew, à New York
(Ttléphete UN)

Demande d'interdiction contre un
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nunation par le président Ken
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Le Canada sans Québec: impensable

"K" lui-même expliquerait son remplacement

U Thant suggère une
déclaration publique
NATIONS UNIES, (Reuter) — U Thant, se
crétaire général des Nations unies, a suggéré hier
au cours d’une conférence de presse, "que M.
Nikita Khrouchtchev fasse une déclaration publi
que sur les circonstances de son remolacement a
la tête du parti communiste et du gouvernement
soviétique.
T Thant a rendu egalement hommage aux nouveaux
dirigeants soviétiques. MM. Leonide Brejnev et Alexis
Kossygmne, et a prédit que la politique étrangère de
l’URSS ne sera pas fondamentalement modifiée
Le «eerptairc-génèral de l'ONT ne pense pas qu’il
faille escompter un retour h la politique soviétique de
l’époque stalinienne.
E Thant a dit qu’il s’attendait à re que les Soviétiques
persistent dans leur refus de payer leurs arrerages à
l’ONT
"Je ne phnse pas, a t il déclaré qu’on puisse espérer
un accord sur une formule de compromis pour sortir de
l’impasse ; entre les Etats-Unis et l’URSS, provoquée
lar i’intentiotç des Etats-Unis de refuser le droit de vole
à la délégation soviétique lors de la prochaine assemblée
generate
"nans les circonstances actuelles, je n'ai l’intention
de présemer aucune proposition personnelle ”, a ajouté
U. Thant.
Explosion chinoise

L

(John Roberts)
TORONTO, (PC) — Le premier ministre de
l'Ontario, M. Robert*, e donné hier l'avertissement
que son gouvernement pourrait bien exiger que l'on
Dans une causerie prononcée devant le "National Indus
trial Conference Board", il a déclaré notamment
Je sms
d’opinion qu’aucune décision satisfaisante ne peut être prise
sans qu’il y ait de franche* négociations entre toutes les pro
vinces". M Roberts a ajouté qu’on devait éviter de presenter
comme un "fait accompli" à toutes les provinces un accord
conclu entre Ottawa et une partie des provinces
M Robarts t évite d’entrer dans les détails mais il a sem
blé fort évidemment vouloir faire allusion à l’accord interve
nu entre Ottawa et Québec au sujet de la caisse de retraite A
la suite de consultations qui eurent lieu en avril dernier il fut
convenu de modifier le plan fédérai de cai—e de retraite de
façon à la rendre plus conforme à celui du Québec L’Ontario
fut informée de ’a nature des discussions vans être invitée à
y envoyer des représentants
Le Quebec doit rester
M Robarts a poursuivi son expose en affirmant que son
gouvernement ne pouvait imaginer que le Canada puisse eon
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prenne des mesures pour respecter les droits respec
tifs des gouvernements fédéral et provinciaux.
tinuer d’exister sans le Que
a t il dit, on pourrait acrepti
la nation fasse sécession et
accord avec d’autres"
L’Ontario, a ajouté M
ayant participé a la fondât!»
que la nation se maintienm-

la p.

parti
rule o

Gouvrrnement fort ri puissant
Tout en primant le développement de chaq
premier ministre ontarien a dit qu’il était nc<
server un "gouvernement fédéral qui voit fort e
des pouvoirs et des revenu* suffisants j.-cir i
de continuer ensemble”,
M RobarU a enfin dit que | Ontario m »
ce que le Québer se retire d'--- plar- r»!-;»)nî*
montant d argent équivalent a ce q ,< le gmrv
ral aurait dépensé dans la province en rcali-ac
plans en collaboration ave. le Quéhei Tmjtef
a dit qu’il ne voyait pas ce que cet'e attitude

John ROBARTS

Baker veut une nouvelle constitution qui assurerait
légalité de (élément anglais et de (élément français
TORONTO, (PC) — M. Léon Balcer, loader n«
tional adjoint du parti
progressiste-conservateur,
croit que le Canada devrait adopter une toute nou-

Léon BALCER

L’ancien ministre fédéral
des Transports a affirmé que
de l'Amérique britan
nique du nord de 1867, docu
ment qui se trouve à la base
de Is Constitution actuelle,
devrait être mis au rancart
parce qu i! ne cause qu ' en
nuis et embarras"
"Je crois sincèrement que
le temps est venu pour un
paya moderne comme le t a
nada de se donner une Constition neuve qui tienne comp
te des réalités de 1964”, a dit

M Biker i un dîner de I Em

bout

pire Club of Canada
Maia M Baker a
qu’a son «ens il >e (
porte parole de tous
hecois en proposant
tion d'une nouvelle C
tion
Opinions pesonnelles
M Bake a tenu à préciser
qu il exprimait
des
opi
nions personnelles" qui al
laient probablement a l'en
contre. en partie, des idées de
M. Diefenbaker, son chef.
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Pour envoyer ses
entants a l'école

pere de famille
fait appel au
ministre Lafrance
Par Yvon ROUSSEAU
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Des opinions qui vont g l'encontre de celles emises par Die fenbaker

L’essai nucléaire chinois est "déplorable et très re
grettable". a déclaré U Thant qui a ratifié les proposi
tions faites en vue d’entamer un dialogue de toutes les
puissances nucléaires afin de parvenir à un accord sur
l’interdiction de toutes les expériences nucléaires
li a ajouté que l’année prochaine pourrait être pro
pice à un tel dialogue.
Mais le secrétaire-genéral s’est refusé & juger des
conséquences que pourrait avoir l’entrée de la ( bine corn
muni«te dans le "club nucléaire'' sur la reconnaissance de
Pékin par l'ONT’. question que sera évoquée lors de la
prochaine assemblée
( "est aux membres qu’il appartiendra de prendre une
décision à cet égard, a dit U Thant II a condamné égale
ment tous les essais nucléaires et les essais prévus par la
France dans le Pacifique Tl a fait observer que l'Assem
blée générale a adopté une résolution condamnant de nou
veaux essais.

eriptkm publique d'un
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Franches négociations entre les provinces pour toute décision

Nikito KHROUCHTCHEV

têler Lee 11, irvtn Os
wftld. rtissiiiNvim ilu nié
xiibni Kqiuu ><lv
T ne
autre somme de 1330.
»4» ;i été rêne rvre |Miur
être versée uux (rot*
orj/heiin^ de1 r.igi'nt
I Hqiil â leur mjimite
l es somme s ont été
recueillie* 11UU Vf MH

La pagaille aux Etats-Unis... un
avocat général fédéral emprisonné Un
JACKSON, (Reuter) Le juge Harold
Cox, du diMrict de Jackson, Misvi.vN :>pï, a
décrète hier l’emprisonnement de
avocat
général fédéral de Jackson Vî Roht t Hauberg, et engagé des poursuites contre M Vi*
colas Katzenbach, procureur
1 des
Etats Unis par interim
I,e juge Cox a pris sa décision après que
VJ Ifauberg eut refusé, par ordre de Wash
ington, de signer l'acte d'accusation prepare
par un grand jury enquêtant sur le meurtre
de trois partisans des droits civiques à Phi
ladelphie. au Mississippi, en juin dernier
Le juge Cox — a qui sont reprochés ses
sentiments favorables aux ségrégatianlutex

velle Constitution qui assurerait l’égalité et le col
laboration des éléments français at anglais.
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Ecrite par Me Maurice Allard

Individu de Magog

Accusé d'avoir

[affaire de la lettre rebondit à nouveau
—
Voici I*j pretmsns de lo mcf
Kegiotu d'Ottew*, de Montrai)

Neuf mois de prison

un eî'Jdiact de Sherbrooke a

de» C»

Bjie (omeiu. de Rimouski

OTTAWA (PC) — L'affaira
de U lettre ecnte par un an
cien député aux Commune* à

de

et

rebiindj a nouveau en Cham-

Le juge s'étonne du
"chemin" parcouru

Abonnez-vous a La Tribune
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A l'Expo universelle

- LIQUIDATION CkoutMrt» pour dame». Homme* et •«font* to
enflées ou pru coûtant et en bot du pr* cou
tant Hàfez vous pour profiter de cet
grands ipooaui; d'ici peu la balance
de cHoutsuret sera vendue en bloc

Trente millions de
visiteurs attendus

La Maison LANGLOIS
40 est, rue King — Sherbrooke — 569 4338

PROVINCE DE QUEBEC
Cite de Sherbrooke

AVIS "PUBLIC
RETOUR A L'HEURE NORMALE
Totu le» citoyen* sont priés dé noter qu'ils devront reçu
1er leurs horloges de une <1) heure au cours de ta nuit du
24 au 25 octobre 19(>l, alors que la cité de Sherbrooke revien
dra à l'heure normale de l'est.
Le greffier,
H P EMOND.

SHERBROOKE — M Pau1
Sylvain Harel. attaché à l'Expo
1967, a declare hier s ur que le
prix d'entrée à lui seul aux sa
ions de l'Exposition universelle
de 1967 i Montréal, rapportera
dans les coffres la somme de
soixante millions calcule a S2
l'entrée puisque l’on attend
trente millions de visiteurs.
M Harel qui idrc sait la
paro e devant les memnres de
l'Institut des ingénieurs du
Canada, filiale de Sherbrooke,
a souligné que l'Expo de 1967
a Montréal sera la troisième
de caractère véritablement in
ternational depuis celle de Pa
ris en 1937 et celle de Bruxel
les en 195» Les autres avaient
un caractère régional ou de
secteur.

Le but principal de l'Expo
de 1967 a Montreal est l'anichoration dans tous les domainés de l'industrie <t du corn
merce, de (aire ie point dam
media de pucncite austous
que d’assurer la pré
si bi
n d tine image de tous
P' blêmes qui se posent
ment au pays sous touJoe de l'Ex
. le Canada
1967 à Mont
qui retiendra I at
: le p
nonde entier en
image est conforaux trois paliers
natii

au Internatin
ms communeus le nom de
B LE

Une amende de
S2C0 pour une
aulo volée
HERBF

L’EXTREME-ORIENT

.

(plu» la billet d'avion)

Explorez cc
Onent. . .
bas prix; \
goûts et è
pour seulei
Consultez
Canadien f
Tflf COMMUA CATCHS / LA COM?!

Canadien (racfoycce
/ CAUiCHHAa / WllAL.X / AAQHS ! HCl
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l ne

annonce

? Roi;lillard a révélé que
Lapointe avait etc amené dans
une cour d automobiles apres
avoir lu une annonce dans un
quotidien de Montreal
Le vol de l'automobile avait
ete prouvé mais Me Rouillard
a mentionné que son client
avait pavé le prix de la valeur
Le procureur de la Couron
m Me Guy Blanchette. C.R
a déclaré que Lapointe aurait
pu être plus prudent
Par aiLeurs. le juge Turme!
a précise qu'il ne s'acissait
pas de la cause ordinaire de

•*CjT
‘.s -fc -• • tw**-:-;.. •-*<» ■■ iéSjKéiiiéléi

Télévision

Un indi

anton d’Ascot. qui
vidu
envoyé à son procès
avail
d’une enquête prélia la
lire, î e 10 avril dernier, a
choii5i de comparaître devant
le jug? Be noit Turmel. hier, et
a pl aidé icoupable à Taecusation portées contre lui.
II s'agis sait de la possession
d’un e au!
ui lui a valu une
a me;tide d e $200.
Yvon
Lapointe,
L\accus*
trentaine d'années.
ésenté
par
Me Jean
était
qui a expliqué a la
Roui
Cou r• que la responsabilité de
était iimive dans
son
1 affai

Montréal. '
trajet jusai
villes ou v<

21 Jours—seulement $398

AV10* AVEC u

f asc mantes
charme e<c

EN COULEURS

MODELES 1965 — FABRIQUES AU CANADA

VOICI

LES 3 PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES
VOUS VOUS DEVEZ DE CHOISIR RCA VICTOR :

1-

LES CIRCUITS SCELLES DE TOUTE SECURITE KCA tonf g-o^t ou cu.vtt
avec préottOR tt «n permanence tur pcnnecu* Amti \e trouvent «Irm nét plot
d« 200 fO<nM à la main qw* l'en ratrauve dont te* orcuitt demadét
monté* è la mo-ri Ct* ponneau» de circuit* *onf n f'ablei qu o« le* uMite pour le* totellitcs et Ir* mtt*«ltv

2-

SYNTONISATION SI SIMPLE QU UN ENFANT PEUT LE FAIRE ' De«t
contrôle* fort «impie* regi«*ent la ttntoimotion en couleur* — fociHtment et
a*e< preemon Une foi* qu'il* «ont réglé* »ou« o*et rarement tofom
de reofutter votre appareil pour If* spectacle* en couleur* au en blanc et noir.

3

-

L IMAGE EST STAILE EN EEtMANENCE Sût L ECtAN D** bor»électronique* empécHent outomotiquement I image de w* écH»ffer'‘ et
*
sauter' en lo retenant verticalement et verticalement à l ecron La quo
de ! image demeure même durant le* cHangement* de *ccaei

M Maun ce Allard, député
Sherbroo ke aux Corn m unes
962 et actuel seaire de M Léon Balcer,
chef conservateur du Quebec,
a cent une lettre à M Robert
de Sherbrooke, le fé
Déli:

Rôle et nature
de la régionale
SHE RBROélKI — Avec l'a
vènement
prochain
de
la
■r»■■■te r» onalc Jont le ter
nt(iir< t-iKiiisera à peu près
exactement l'étendue du diocè
se de Sherbrooke, plusieurs
questions se posent quant à
la nature et au rôle de U
commission scolaire regiona
le
Les information»
fournies
par l’Opération 55 répondent
à toutes ces questions.
Nature rt role

k

m

Me Maurice ALLARD
laine 1 CS-Sherbrooke ) a deandé que toute l'affaire soit
mise entre les mains du
lie des privilège» et e
ms qui déridera qui a
>•;(
! u’-i i*er la papeb
la Chambre de» com

Votez le TV HEBDO ou le TV
GUIDE pour la programmation de*
em non* en couleur* 75 è Î00
Heure* de spectacle par semaint)

VISITEZ VOTRE CENTRE DE TV EN COULEURS A SHERBROOKE

LALIBERTE & CROSS
TV SERVICE
352, RUE GALT OUEST — SHERBROOKE —TEL : 567-4889
g

licitant d'avoir remporté un
Le pi
trophée au golf M
Allard, bre, M
pour ce faire a utiliaé 1a pa
petene de la Chambre des
commune»
Le 8 octobre, M Chapdeiaine avait demande qui avait
autorise M
kUard a utiliser
cette papeterie, puiMju'tl ne
fail plu» partie de la Cham !
bre
Mercredi, M Georges L ata
de 'Pe ste Manet a soutenu
que le depute de Sherbrooke
M ChapdeUine. avait enfreint
les loi s *ur le* poste* en 10
terceptant et en cunaerv an'
une lettre qui ne lui était pas
adressée
Hier M Cnapdelaine a ex
plique que ta lettre n'était
pa* parvenue a son destina
taire et qu elle était revenue
a son domicile, puisqu'ellportait
1 inscription
de
la
Chambre des commune», et
qu'on a cru. au service des
postes quelle avait ete ex;»
diee par lui. "seul députe de
Sherbrooke ”
M Chapdelame a maintenu
que seul» le» député» avaient
le droit d'utiliser 1a papeterie
dt la Chambre de» eommu
Me Gerard CHAPDELAINE
ne» mise a leur disposition et
qu'il ne fallait pas laisser
on le 8 octohrç et i
des individus sans scrupule
as fait ' a dit M Mai \au
x servir de ce papier "pour
mousser leurs intérêts per
tapdelaine
sonnei»
ait ut)le i
kppui
iite de v pnv
lettre
s afin df s;
ies et
smon
ce papier n aura
voir qui peut faire u^age de
plus aucune signification
la papeterie de la Chambre
Il a donne lecture d'une au
M MacNaugbton a dit que
tre lettre adressée i un cou
si des erreurs avaient été
fde de Sherbrooke, offrant les commises, elles seraient cor
compliments de M Allard et rigées. mais qu'il était trop
ses meilleurs voeux i l’occa
tard pour presenter >a mo
sion d'un récent mariage.
tion
MM. Douglas Fbher v\PDPort Arthur et Gilles Grég'Mre
( créditiste-La pointe)
ont
soutenu la cause de M. Chap
delaine, disant que toute la
Chambre s’intéressait a la
question
Le president a enfin cunsen
ti a étudier l’affaire à nou
veau

t'nc commission scolaire ré
cemai" est une unite a l minis trati'.; wipe plusieurs »
commissions scolaires en vue
de la construction, de Ventre
ti-n t de l'administration d'é
coles secondaires
F.Ue peut donc administrer
plusieur- écoles secondaires,
suivant la superficie du terri
toire e' la distribution de la
population
Raison d'être
I.cs commissions scolaires
ont la tâche de dispenser un i
enseignement secondaire
de
première qualité, de mettre à
la disposition de tous les jeune» dan« toutes les récions,
les enseignement s adaptés à
leurs aptitudes et a leurs am
bitions aussi bien qu’aux exi
genres du dev -’oppement éco
nomique et culturel du Qué- G
ber.
< oci implique que les corn
mi' onscolaires
doivent
offrir aux étudiants un pro
gramme diversifié d'études a
ver un choix plus vaste de
sections et d'options
Va régionale implique éga
lement l'aménagement de laboratoires. d'ateliers, de bi
bliothèques de classes
pour
l'enfance
exceptionnelle,
de
gymnases, de s»lles pour acti
vité» dirigée» et autres. L’or-1
ganisation d- services con
nexes tels que direction des
études
service d’orientation,
etc.
Afin de donner tous ces
•ours, offrir tous ces
servi
ces. opérer de la façon la
plus économique possible et
avoir, dans chaque classe un
nombre suffisant d'étudiants,
il faut penser à un bassin d'a
linientatinn plus vaste, de mê
me qu'au regroupement
de»
ressource
et
des
énergies
des commissions scolaires lo
cales.
Ceci itnpîione
la region ali s atien.
Chaque commission scolai
re qui desire faire partie d une
régionale ou -e grouper en
une commission scolaire ré
gion» ■
envoie au ministre
de VKducation une copie cer
tifiée ,!* ’a resolution adootee
ii cet effet.
Le dossier ayant été étudié
et complète par la direction
générale
de la planification
régionale, le minis're de VElucation soumet alors le pro
têt au conseil des ministres
pour être sanctionpè par le
lieutenant-gouverneur en con
seil
Chacune des commissions
scolaires
concernées,
ayant
été avisée de la décision du j
conseil de> ministres, procède,
dan» les trente jours suivant,
au choix de trois délégués, qui
seront appelés à former Vas
semblée vénérait* et à élire un
conseil d’administration.
1-a commission scolaire ré
gionale possède
maintenant
son existence légale et est
habilitée
à
administrer le
cours secondaire de tout son
territoire
administration
L'administration
des com
missions scolaire: régionales
est assurer par des commis
saires élus par les délégués
des commissions scolaires te-;
cales, dons la première re*- j
ponsahiiite
e»t
d organiser
l'enseignement secondaire, ae-j
Ion les besoins de ta region
Us sont responsables à l'as
semblée générale des délè
gues des commissions scolai
res locales, composant la ré
gionale.
Pour éviter que la rèficnale
s’éloigne trop des éléments
qui 1a constituent, il est indii-

garde une jeune
fille mineure
SHERBROOKE
Roger
une figu
jure bien eonlieu judiciaire
u hier devant

Bouchârd

en

e social
est âge d un#
e* et qui de*
é d'avoir gar*
fiUe mineure

fia*

4 no

erabre
C autumurment
be procureur du bien-é*re.
M* J**an Rottiüard. a insi*^
ptiar que le lautionnemeni d#
î'arcusé 'oit â*>ei important,
à cause de la feuille de route
de ce dernier
le ju?e Bouchard a donc
fixe h* cautionnement à $500
en argent ou $950 par une tier
ce somme pour reprendre sa
liberté en attendant son pro
cès

EENTIllES COMEEWKS
* vmrrt dt

c**ri#c* %

DOCTEUR

JEAN PA'I1. eiOUIN
Ootomflri»!»
Rouf rendei »ou*, Tel

92 noté

569-lêB6

rue Wellington
SHerbroohe

100 MOINILLONS
A BEAUVOIR
LE 25 OCTOBRE

FEH OU CHRIST ROI
CELEBRATIONS
A

11 h

om

et 3»

p.m

HOT-DOG

pensable que les delègues de
chacune des commission» sco
laires suivent ses activités de
très près
Financement
Les dépenses en Immobili
sation pour les constructions
sont réparties proportionnelle
ment a la valeur totale des
biens imposables à chacune
des commissions scolaires
Les dépenses d'administra
Bon sont reparties en propor
tion du nombre des éleves de
chaque commission scolaire

_minni délicieux!
UN PRODUIT DE

FEOERâl PSCKIHG INC.
Magog, Que.

L'épargne devient automatique et facile
lorsque vous placez votre argent dans de l’assurance} IL PERSO N V LL LL PL RM I N LA TE.
Tous pourrez convertir vos polices en an
revenu garanti tant que vous vivrez.
SM/rSJfSA/Af

T *

f

t/&444*ia*ce l/ce

ELLE GAGNE
VOUS
POUVEZ
GAGNER
VOUS^
AUSSIi^k

"Sm’é.J'RSP’

h

Montréal. Qvt.: Mme Jeannette Gnqv• tf'li. rue OJeraine, Montréal, Qué*

reçoit de M. Pierre Mailloux, représentant de PETER JACKSON, le prix
PETER JACKSON de $1.000 er. arpent. En effet. Mme Gagné a trouvé un
des certificats de $1.000 qui vnt ete inséré* dans rie? paquets de cigarettes
PETER JACKSON au nouveau format "King Sueextra-long à bout filtre.
Achetei-en un aujourd’hui meme, vous aussi vous gagnerez peut-être $1,000.

KING SIZE W BOUT FILTRE
u* won c 111 * » s depuis ieai
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La Campagne de Charité (4)

'

I

1

Médisances, préjugés, mythes
et arguments pour et contre
Ptr Lo«i»

La Tribune

rrarmn

jM

SHERBROOKE, Yf NDREIH

23 OCTOBRE 0*4

O'Neil

t

Tout ee qu'on a lu aur la Campagne de Chante, c«
peut être bien beau, matt re n’es! pat tout te momie
qui pense ainsi' Et l'on ne sera pat surpris d'appren
dre que la Campagne de Chante a de» adversaires
ou. pour le moins, des grincheux et des mécontents
qui n y vont pas de main njprte dans leurs apprenatior.s dans leur façon de juger de cette souscription
Aussi. e« organisateurs ont tous en’ l'Impression vie
prêcher dans le desert comme Jean-Baptiste, mais tl*
ne sont nas effrayes ou scandalisés poor autant et au
moyen du dialogue, üs ont au moins la chante de ré
pondre a ceux qui ne voient pas les choses du même
oeil

Option pour un
procès devant
juge et jury

ilHMINMimiffia
,

ætntHiiOTi

Un tondago d'opinions

I
■

Histoire d ausculter la population, les organisateurs
de la t anipagne de Chante ont effectue un sondage
de l’opinion publique en 1962 et on lira plus bas quel
ques-unes des objections que l'on posait alors en cer
tains milieux réfractaires à cet appel a la chanté
publique Pour "satisfaire tout le inonde et son père",
nous avons ajouté à ces objections des rëponseï que
les organisaieurs ont juge bon de donner aux person
nes qui, à tort ou k raison, s'étalent exprimée» dans
le sens où e'ies l'ont fait Cette pc"*e enquête et «on
résultat ne manqueront pas de satisfaire la curiosité
de plusieurs en même temps que de rassurer des âmes
inquiètes et même des coeurs qui n'en demeurent pas
moins généreux
PREMIERE CR1T1QCE Pendant les campagnes de
souscriptions, les organisateurs se bourrent avec notre
argent ils sont toujours attablés à quelque banquet
organisé et paye par Caritas
REPONSE
La vérité est toute autre Jamais !*
Comité general de la Campagne n'organise de ban
quets payés par t arifas II se peut que dans le passe,
des soupers ou des goûters aient etc servis a l'occa
sion Dans ces cas, les convives en payaient la note!

mwm}
-

"Une affaire de curés"
DEUXIEME CRITIQUE
Caritas, c'est ' une af
faire de curés” et c’est une autre patente de Mgr
l'archevêque, la cathédrale vaut des millions et a
côté, il y a le petit peuple qui crève de faim
l'ar
gent va pour le Grand Séminaire.
REPONSE II se peut que dans le passé, une telle
impression ait été créée, bien involontairement De
puis 1957, Caritas est autonome. Il y a un comité de
laïcs pour l'administration; un comité des budgets (11
membres) qui a la responsabilité de déterminer quel
montant recevra chacune des oeuvres qui participent
à la Campagne Cette détermination se fai! à la suite
de rencontres avec chacun des organismes alors qu’on
étudie les rapports des travaux, les bilans financiers
et les demandes pour l'année à venir Dans ce comité,
il y a des comptables et des hommes d'affaires No
tons aussi que Caritas n’est pas la Campagne de Cha
rité. Cette dernière est dirigée par un coordonnateur
qui doit rendre compte au Comité général de la Cam
pagne de Charité formé de 20 membres représentant
la population. Enfin, l’archevêque n’intervient jamais
en cette affaire; les décisions sont prises par le Con
seil d'administration et le Comité général de la Cam
pagne de Charité.

"Salaires fabuleux"
TROISIEME CRITIQUE Les frais d'administration
sont trop élevés et les permanents de la Campagne
reçoivent des salaires fabuleux.
REPONSE II faut d'abord distinguer entre frais
d'administration et frais d'organisation Caritas com
prend le Conseil des oeuvres et la Campagne de Cha
rité proprement dite Malheureusement, les gens con
fondent les deux quant aux montants attribués. En
fait, il n'en coûtera que *15.000 en 1964-1965 pour or
ganiser la Campagne, recueillir l’argent et le distri
buer. soit environ 10 pour cent Qu'on examine les
rapports des autres genres de campagnes partout en
Amérique du Nord et on verra que leurs frais s'éta
gent le plus souvent de 25 à 30 et même jusqu’à 50
pour cent des revenus. Par ailleurs, du fait que le
Coo-'eil des Oeuvres et la Campagne de Charité lo
gent sous le même toit, il en coûte moins cher en
secrétariat, loyer, équipement, etc.
QUATRIEME CRITIQUE: 11 y a tellement de campa"nes de souscriptions f‘tag-days’, clubs sociaux, maior'dies, etc.) que bien des gens en sont saturés et ne
donnent qu’une contribution très minime à chacune
de ces sollicitations La Campagne de Charité ne réus
sit pas à éliminer la multiplicité des quêtes de toutes
sortes...

"A qui la faute ?"

t

REPONSE: Très juste! Mais a qui la faute’ Cer
tainement pas à la Campagne de Charité Là où cer
taines oeuvres subventionnées par la Campagne de
Charité font leur propre sollicitation, c'est que Caritas
ne recueille pas assez d'argent pour répondre aux
besoins toujours croissants des oeuvres Pourquoi les
membres des clubs sociaux ne fourniraient-ils pas euxmêmes l'argent dont Us ont besoin pour faire oeuvre
de charité’ Malheureusement, chacun des clubs so
ciaux se mêle de faire une sollicitation publique élu
que année, ce qui ennuie le public Mais c'est la Cam
pagne de Charité qui en essuie les contre-coups Le
but à atteindre une seule grande campagne pour
Sherbrooke et le diocèse
Le gouvernement !

jf
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CINQUIEME CRITIQUE: Ce devrait être au gou
vernement à s'occuper de ça!
REPONSE Des organismes prives comme ta Cam
pagne de Charité qui complètent l'action des gouver
nements, il en existe partout L’individu est libre de
donner ou de ne pas donner Si nous voulons laisser à
l’Etat toute la responsabilité en matière de chanté
et de bien-être, non seulement le bénévolat risque de
disparaître, mais aussi, il en sera fini de la liberté
de chacun. Car alors, tous seront obligés de verser
leur cotisation à l'Etat sous forme d'impôts accnis.
SIXIEME CRITIQUE
Les gens répondent à la
Campagne de Charité ainsi qu'a d'autres, comme à
une question de routine et ils ne prêtent pas plus at
tention au fait que Caritas répond aux besoins de 17
oeuvres de bienfaisance et non pas d'une seule oeuvre
REPONSE : C’est juste' Peut-être parce que sa
publicité n'est pas adéquate Aussi à cause du trop
grand nombre de sollicitations pour d'autres orga
nismes Mais les gens, pourtant, semblent se mon
trer généreux
SEPTIEME CRITIQUE
Les curés, dans les pa
roisses, n'insistent pas assez sur les besoins et l'impor
tance de cette campagne Si les cures parlaient ausM
fort pour Caritas qu'ils le font pour d'autres choses
moins importantes

"Pourquoi ne pas fixer un min’tnum ?"

r
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Danger de devenir superficiellement cultivé
sans un retour aux sources de la culture
(A4. H I, Marrou)

Prêt de $2,640,000
pour Sherbrooke
OTTAWA — Le
ministre fédéral des
Finances, M Walter
Gordon, a annoncé
hier que le gouver
nement fédéral avait
consenti un prêt de
$2,640,000 a la Cité
de Sherbrooke.
Il s'agit d'un prêt
qui porte intérêt a
5h°o.
Selon la procedu
re, le prêt est ap
prouvé en faveur de
la Commission muni
cipale du Quebec.
L'argent doit être
utilisé par la Cité
de Sherbrooke pour
la construction des
conduites d'adduc
tion reliant le lac
Memphrémagog
a
Sherbrooke

En France

Voyage d'études
de 3 semaines
SHERBROOKE - Linge
nieur consultant Jacques Le
mieux, de Sherbrooke a été
choisi comme chef de la mis
sion de coopération francoquèbecoise, qui effectuera un
voyage d eludes de trois se
maines en France
La mission, qui sera for
mée de six ingénieurs consul
tant. fera ce voyage aux frais
du ministère de l’Education
du Québec, du gouvernement
français et de la Chambre
syndicale des bureaux teehm
ques de France.
L'objet de ce voyage est
d'établir des contacts avec la
chambre syndicale dans le
but de permettre a des étu
diants québécois en génie de
se rendre en France comme
stagiaires
Trois des membres de la
mission ont etc choisis par
T Association dis
ingénieurs
consultant du Canada el les
trois autres par le comité pro
visoire «tes ingénieurs consul
tants du Québec
La mission sera formée, ou
tre M Lemieux, de MM tîr
bain Moreau, de Trois Rivié
res. John Brett. Francis Boni
va. J P Dagenais et J Ma
ne Côté, de Montréal.

NEUVIEME CR1TIQI f
Pourquoi les re'pimsa
blés de 1a Campa me de Çhan'é ne ri'e"t ils pas un
minimum "
REPONSE Ce n’est nas une méchante idee j; est
vrai que les gens se fient à ce que les autres don
nent pour déterminer leur propre aumône
Prochain et dernier article
"Là où la eharité
échooe, elle recommence
" (Léger)

SH KR BROOK K
l.hommr motlenv'
doit apprend M» a
servir d«*s mo.vt»n* quu
la technique contemporain# met au servit *•
de la culture 11 risque cependant de devenir
superficiellement cultive s il ne tait pas. )m
retour veritable aux source* de la culture
("est en substance ce qu a declare N!
Henri Irénee Marrou docteur e> lettres, et
professeur à U Sorbonne, **n Frame au
cours d’une conference qu’il a prononcée
hier à Sherbrooke

"L'homme, dit il, mque de devenir une
fonction apêciiliaée de la acirm e Plu» la
technique se développe, plus nous risquons
de devenir moins niltnc* si nous nr s»*»von*
pa* l'utiliser avec discernement
Malgré raaærvUsemcnt frequent de
l'homme à la technique U *-?»{ possible pour
ce dernier de parvenir à la culture véritable,
selon le conférencier
‘ ar, dit il technique et culture peuvent
en fin de compte converger"

I-e conférencier

la pasthitr

M Marrou avait etc invite par la f on
dation St Thomas d’Aquin et les autorités «le
rUmversite de Sherbrooke
Sa conference a porté sur ‘Ta culture
et ses sources
I, assistance réunie a l *u
ditorium de la faculté des Science* de IT
ducation, a fortement applaudi le omferen
tier qui est présentement en voyage au
Québec. M Marrou donne aussi une m te
de cours à Montréal
l es problèmes
L’homme moderne qui veut retourner
aux sources véritables de la culture doit
fair*’ face a différentes difficultés
La technique moderne, tout en étant un
moyen efficace de redécouvrir la culture,
n’est pa.s en effet sans poser de* difficult» *
"Les problèmes qui surfissent devant
l’homme moderne ne sont pas les mêmes
que ceux dt* nos prédécesseurs
Chaque
époque h ses difficultés", de mentionner
M Marrou.
Le premier problème qui *e pose, selon
le conférencier, nous est donné par la tech
nique elle même

‘ l, homme moderne risque de devenir
Miperticicllement cultive
d# préciser M
Marrou s il reste passif devant le* choses
de l'esprit"
(ette passivité, d l a présenter comme
une autre difficulté a laquelle I homn e doit
faire face
Prenant I exemple «te lu Ier!.ire
M
Marrou s'evt dit d avis qu être cultivé < c
ntiat pas lire beaucoup, mai* rest avoir
lu et relu beaucoup
La culture, a t il pren** < #* n e*t p*%
quelque chose de facile"
Mauvaise tendante
L’émincrT conférencier a aussi nu* 1rs
homme* en garde contre la b odamr que
nous avons À trop nous intéresser aux rca
Ibation* récentes de notre technique
"Au fond, dit il, la ctiHur# r est prafi
quer le retour aux source s et i> monte i nttx
grandi maître* ’
U «4 fortement invite |(i jrtire générât! i
a résister a ia tentation "La véritable ml
turc ajouta f il. s’intéresse k la «agc**e‘.

Cet
individu, âgé dune
cinquantaine d années et do
micilié à Srotstown, était ac-

cusé de conduite scandaleu
se en présence de ses enfants,
en plus d une tentative d'in
ceste
Devant les faits qui lui ont
été présentés, le juge Bou
chard n'a pas hésite à en
voyer ce
père” réfléchir,
toul en le séparant de ses
enfants.

On Ne wfivient qqr l>nm*H»d
ai ait ete ailivemenl te* her
t hi pendant druv hm?» fl qu#
finalement vendredi dernier,
il v êtait lui même rendu au
Calai* de iu»ti< r en r«m|ta>
k mr dr . «i, av<>« at
M* ftav*
naid Fré« belle
la fii%illade était vrtrvruu#
au uiMtel Mar hé «Hué à deux
mille* dr 9tl< hmoerd. *«r la
r«Ute de Hanv »IU
lltimnnd n»n emploie romme gatcun dr utile é cel en*
droii. position que f*atrktl
a\*H
net upe
anpat avant
ijuani a re detnier, H a en
Lt jainhe ^anthe frarluree
b»r» de U fuvilladr qui aurait
n»U fin a une dut uvMon

Etude \ur l'hospitalité

M. Is-P. Demers
nomine moderaleur

a
SH» HHROoM
î Y, he
vin Robtrf Laulhier. président
de la rnmmi«*ioft du toui ume,
a deilaré hier que M Loviit*
Philippe Drmer* agira romme modérateur lor» de la
Journée d étude* »ur 1 h «spita
ïHe qui aura lieu le ’41 tou
rant à Th H ford Mine*
H a expliqué que te* mem
hre» de va rmmmiv«ittn «ont
favorables a ce que \r direrleur du bureau du toiir|<ime
de Sherbf(H»ke
«-onma
modérateur a Thetford Min *
M Hauthirr a j^réf ué que
« etb Journée d'étude* M l a
vou* l’egide de la entTimbvion
du kfurinme de Thetford et d»
l'A**onation « unadiunne du
tourisme

Quatre eonferenrier*. rejuYL
sentant diver# «erteur* <1# J in>
duitrfe du tourisme adrevreroot la paroh» é cette ocra

«ion

Faite par Hf*$ cultivateurs

SH F R BROOK K
A foera«{'♦n «le la ■ «rni>ai*nr tîe rerrutéttlent d«i- i ui i dan* le
dh>cé*i
SIYeri)f O' -ifee |ft a*
vernhb^e* de «erteui .* >*ni eu
liru et au
WM fi.' ■ea réu
phiisir'tira ru Hiv ateur*
ont de martde d ’or «a ni#er une
‘‘man*
»tr Ot t a w • ’ ai r»ü?L
mental
prix du latt n>'t
pa* o! déniie dan* un avenir
rappro(hé 11 an* le » erfeur de
La La frie
urt ouf. on a for
te ment
«toérat ton
• L
a U rien pour «if.
prendr
ar
'a "mar»
rbe ru r W léf>ec’*’ en juin d#r»
ruer
on pal■lait clé Jâ d un»
*’m»rc he *tir Ottawa en marge de la q ueiPtion de « prix du

Deux mois en prison
SHERBROOKE - Le juge
Roger Bouchard, de la Cour
du Bien-Etre social, a con
damné un pere de famille de
huit enfants a deux mois de
prison.

I a futÜUd*

Demande d'organiser
une "marche sur la
capitale (ederale"

Pere de famille de huit enfants

“Certains rures font leur devoir"
REPONSE C'est très juste' Il y a de« curés tou
tefois, qui font bien leur devoir là dessus Mais le be
soin se fait sentir d'une plus grande coopération de
ce eôte-la
HUITIEME CRITIQUE
Pourquoi donner notre
argent aux étrangers’ L’argent s'en va a Sherbroo
ke et ou est ce qu'il nous reste localement"
REPONSE
L'ancien concept d" la charité per
sonnelle et un peu paternaliste, celle qui consiste à
adopter quelques pauvres et à leur donner vêtements,
nourntu-e cadeaux de Noël, etc < toraoue teintée un
peu de phansianismel est bien difficile a ctendre aux
dimensions des besoins presents. Ces besoins sont de
venus «i vastes qu'il faut s'employer non seulement à
les soulager mais à en enrayer les causes au moins
partHlemont Corriger les maux sociaux qui sont les
sources de l'indigence (chômage, paresse maladie,
riës-'n-n- vice -band'- •nedanlation > voilà ce nue
fait la Campa-me de Charité à travers ses 17 oeuvres.
Dép-mmee d'abord, puis travail professionnel oui s attseiio ■ m nro?o"Heur à Vun» ou l'autre dos nvisè’-es affli"eart «banue indi'-idu concerné Finie la rhari’r des
sous noirs' Il faut désormais parler de devoir, d'obli
gation et d'impératif social On ne peut pas retourner
en arrière La charité est organisée II faut être
"humant" à travers toute cette organisation II faut
réveiller la conscience publique

et de constiuction devraient être completes dans un an par I rntreprentur
J M Jcanson Itee L immeuble d* cinq etages est de conception moderne
avec expression reservee L'esquisse ci-dessus a ete levee par lare Mette
Albert Poulin

Pour /'homme moderne

Consenti par le gouvernement federal

Mil KHNtHkM
4»eimabi
ttummid 4# au* te pieftiiifté
autr ui d uOr (utilladr «su» \ t
uwe (tan* un motel de Rirh
nttwd, te n «kl<*hre. a «*|Mé
pouf ttrtr enquête pféliminai*
tr el un prme* devanl
e
H lui y
( Yuttpai atktaai
dexant
le
Jutif
Hrinwl
I urttir!. Mer,
ihiüittftd a ru a<*u%e d’avoir
det liarar un fuhtl «!< t aliture
U Mi» Mejtinald ralthk «*
•»*, 4e
le hlrv
tant é une Jambe
le luire lut a permit de reptrndtr »a librit* «ni le nié
nir < «Mtionnentrnl qui av ait
ete fi*è vendredi demi** |>*r
le ju«e de \%* \ Jean Mari#
(«fCctiiie huit vvnn en argent
ou
s« «tir pMiprieir
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LES SOEURS DE LA PRESENTATION DE MARIE ont commence les
trosoux d ogrondissement de leur maison provinciale et de construction
d une moison de retraite pour domes, situées au 1021. rue Conseil, a
Sherbrooke Les pions de l'immeuble qui coûtera plus de SI million ont
etc prepores par I architecte Albert Poulin Les travaux d agrandissement

lad* dont un mot*/

Le retour out tourtes — M Henri Irénee Marrou. doefeur et leffret. et professeur a la
Sorbonne, a Paris, a donne une conférence hier soir a l'auditorium de la faculté des
Sciences d« l'Education de rUni»crsifé d; Sherbrooke II a*atf intitulé sa conferen
Cê
La culture et ses sources" Ci haut, on reconnort, dans l'ordre habituel Mgr
Roger Maîtats, pd, »ice recteur de I'Universitc M Hcnn Irenee Marrou, et M Anforne Turmel, directeur de la Fondation St Thomas d'Aqurn, section de Sherbrooke
■ Photo Le Tribune por

Brêltm)

Condamne a $2,095

Far ailleurs le» « ultiv«ieurt
profitent de re% réunion* da
*r»teur* p«»iii formuler plu
ftletir* demande» auprr* dr«
nèfle 1er* recruteur* Par et
emple. le* < «iltivateur* romp.
ni que le* dire*leur» de
M < < réuniront a mettre *ur
pied le plan cofi)o|n( du Inda
dan* le plu* court delai po*nlhlc f erlain* petil* produc leur* ne peuvent vendre leur
boi* ac tuelleiof r»!
dt»#Q( lia,
car il* n en onf pas une «ro«
*e quantité H le* a<hrtettr«
ne «ont pa* interr**#*

L'automobiliste avait passé trop proche d un

la** plan* f on joint*
• with*,

t '< (

or.

itblc « hs-

jeune cycliste qui était en mauvaise position
Par Jacques

GAGNON

SHERBROOKE - Pour
avoir "pris la chance” de
passer trop proche d’un cy
cliste de 10 ans qui était en
mauvaise position, il en coû
tera *2,095 73 à M René Ver
ville, de Rock Forest
De plus, dans un jugement
qu’il vient de rendre
l'hon
juge Louis Philippe Cliche de
la Cour supérieure, déclare
bonne et valable la saisie ar
rèt dé l’automobile de M Verville
Celte action en «lommagcs
et la saisie avaient été prises
par M. Armand Côté, de Rock
Forest, qui avait procède par
voie d'arrêt nmple. !,e mon
tant original de la demande
était de *3.951 SI. ceci parce
que le fils de M. Côté, Jean,
avait été tué dans le village
de Rock Forest, le * mai 196!

alors qu i! circulait a
clette
les faits

bicy

M. VerviUe. qui conduisait
l’automobile impliquée a re
vêlé qu’à environ 500 pieds de
distance il a vu le >etine Côté,
de même que deux autrea cy
clistes. qui venaient à sa ren
contre et qui occupaient toute
la partie gravelée de la route.
Il a klaxonné troil fois et a
constaté que les cyclistes se
rangeaient à leur droite Lui
même conduisait à son extrê
me droite
Mais, au moment de croiser
la bicyclette de Jean Côté, ce
dernier a perdu le contrôle
pour ensuite tomber en face
de son véhicule, à quelque*
pieds seulement
Situation
Le

juge

anormale

Cliche

mentionne

que dés le moment
aperçu les cyclistes
toute ia route, à üoo
vant lui. M Verviii#
fronté avec
une
anormale

ou il a
occupant
pieds de
était con
situation

“Il aurait dû freiner et pla
cer sa voiture au plus tôt
sous parfait contrôle, jusqu au
point d arrêter, puisque ss
voie était occupée par un en
fant
ce qu'il n'a pas fait",
commente je juge Cliche
Le juge ajoute qu'il n’est
pas prouvé qu en aucun in*
tant le jeune Jean Côté ait pu
ga -ner la droite du r-hemin et
que M Verville ait en quelque rir<-’in*tanre freine *on
véhicule pour arrêter
G ras 1er
le" juge explique ensuite que
le cycliste était
confronté
avec l’obligation de libérer la

même jnxiant un autre vèmeu
le. occupant l'autre moiti# de
la voie, le «uiv&it à I arriéré
a quelque 1*m> pied» de dût an
ce.

II a A g.-1 f ment été prouvé
que le milieu de la

voie

ment de roche * et de gravier
de phixb'ur* rwAjee* d’épaU
*eur et de neuf a 12 pourea de
! enfant (Y,té xe trouvait
donc dan» la srtuitiofl de ne
f ta pouvoir 2#t;ner la droite
raute de l’automobile qui le
Ivait et de ne pa* pouvoir
rentre du chemin à rauoe
I état ou «ravier
“Il n>vt pat aurprenant que
*a Mryelette ait alora mal
fonctionné en "fifzaguant" et
qu i! aoit tombé devant le vé

hirulf de M Verville", rom
mente le juge

< of!< lution
Con vider a nt la preuve dan*
•on entier, la Cour arrive à la
(ooeluatoo que cet enfant de
dix an* *‘*t responsable pour
un** part du malheur qu'il a
«ubi en cette eirconstftnrc, et
que M Verville est aussi re»
ponsabie pour avoir "pria la
chame" de passer trop pro
rhe de re cyrUate en matjvai*
»e position, don! il avait rele
vé l'erreur de circulation d*
pu J* une di«tanre de
508
piedt
La Cour tient M
Verville

»ubt par la perte de non fit».
ctahUiMnl le total de ce*
dommage* à t2.71M 31 II de
vrs «jonc payer s M Côte U
somme de *2 (W5 73
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Tour ce qui a trait au lait
IndindrieL le* cultivateur* réelarnent du gouvernement la
rfXie nationale de* prodnita
laitier* «in il* demandent depui* trot* an*, la de««u«. \r%
cultivateur* a**ur«nt I I tat
qu U» feront lent part
tu
sujet de* grain* de prcvvende,
le* cultivateur* veulent fair»
divparattre le* exploiteur* en
et«h!i«*ant unr a(er»ce pour
I l v( du ( anada de* «rain* d»
provende leflr que réclame»
p u lit t déjà < rite agenc»
d achat et de vente de* «raina
verait ron*tituee romme l eaf
prr reniement l’Office r anadieq
du hle pour ro»#*t

iHlKBtOGKl. VfHtMOI, 1} OCJOtBl 1964

Auteur d'un nouveau "racket"

Sous une accusation de faux
un jeune homme comparaîtra
GRANBY - Jem Mam 20
am. demeurant »ur la K K No
3, a Granby, l'auteur d un nou
veau genre de
racket" à
Granby, a été arrête par la po
lice municipale, hier, et fut
conduit à la prison commune
de Sweetsburg d'où U compa
raîtra lundi matin, tout Tac
cuaation de faux
La "racket"
Massé téléphonait a des
marchands de la ville ou à des
pervmnes susceptibles d’en
courager les bonnes oeuvres
Il parlait au nom du Service
des loisirs et s identifiait corn
me étant un certain M l'ab
bé Joyal Au cours de la con
versation téléphonique Massé
demandait des souscriptions en

faveur de l'organisme ci-haut
mentionne Lorsque la person
ne acceptait de donner un cer
tain montant d argent, il en
voyait un adolescent de 13 ans
pour faire la collecte et remet
tre un reçu De cette façon,
l’inculpe a réussi k extorquer
une somme d'au moins $50 a
de braves gens qui étaient sou»
l'impression d'aider le mouve
ment de la jeunesse
le directeur lorand
M Raymond for and, direr
teur de la police de Granby
met en garde tou» les citoyen
de la viUe qui avant de se fai
re prendre de cette façon, de
bien vouloir aviser le départi
ment de la police afin qu’ils
fa^se immédiatement faire en
quête

Dimanche après-midi

L’exécutif c’e l'Association
iberale conroleiera ses cadres
Ausu un chaiseur — Lorsqu'nrnvc le moi» d'octobre, le moire de Cookshire, le Dr
Denis St Jacques, est pris par la fievre de la chasse, surtout celle au chevreuil
sans pour cela négliger ses obligations municipales
Photo Ron, Cooticook

DRUMMONDVILLE - Le
député du comte de Drummond
■ ra l’invité de l'Association libërale qui tiendra dimanche
après-midi, ses elections ge
ne raies.

A la vice-présidence urbai
ne, il y aura toutefois lutte en
tre MM
Jacques Beaudoin,
sortant de charge, MM. Flo
rian Cloutier et Hervé Pinard

Le Dr Denis St Jacques, maire de Cookshire

Un vétérinaire-hygiéniste qui
aime les loisirs familiaux

MM Gilbert Guérette et Al
bert Moreau se disputeront le
poste de responsable des rela
tions extérieures, laissé vacant
par M Alex Savoie
Parmi les autres membres
de l’executif réélus, on men
tionne les noms de MM Albert
Simard, à la vice-présidence
rurale; Allan McCormick, à la
vice présidence de la section
anglaise. M Maurice Sigouin,
demeure trésorier et Me Mar
cel Nichols, le conseiller juri
dique.

COOKSHIRE — Le Dr Denis St-Jacques, premier magistrat de la ville de
Cookshire est un homme affable et dévoué, dont la vie quotidienne se parta
ge entre sa profession de vetérinaire-hygieniste, les nombreuses réalisations mu
nicipales qu'il a préconisées ainsi que les loisirs pratiqués en famille.
Il f•st. né à Montréal, le 8 oc
tobre 1922 et a poursuivi ses
étude s a 1 Université de Montrr-al ainsi qu’à l’Institut Agri
d'Üka. pour être reçu vétérm,aire. C’est a Sherbrooke
qu‘U fit ses premieres armes
clans sa profession, qu’il y pratiqua pendant un an et demi
En 1947, cependant, il s ins
ta d définiüvemnet a Cook
shire et pratiqua à son propre
compte pendant 5 ans Depuis
12 an,s il est »u service du gnu
vern<?ment provincial k titre
d*' v etCnnaire hygiéniste
Solis la juridiction du Minis
tere de l'Agriculture, le Dr St
Jacques est chargé de Tins
pection des viandes et du lait.
ainsi que des inspections sanitaire s Son travail le mène,
tour à tour, che?. les produc
te u f!». dans les laiteries et les
abat'loirs, où 11 doit s’assurer
que toutes les conditions hygieni ques et les standards de
quali té sont respectés, dans
Tinte rêt de la santé publique.
Sa

famille

Me me s’il avait quitté Shcr
broolce
pour
s'installer
à
Cook shire, le Dr St-Jacques
sapeTçut vite que son coeur
était resté dans la ville m
ne d<*s ( antons de l’Fst. Aussi
y retournai! il en 1948. pour
unir sa destinée h celle de
Mlle Francine Martineau
De celte union, deux filles
sont issues
Martine, figée de
15 ans, qui poursuit ses élu
des au collège Sacré-Coeur, de
Sherbrooke, oit elle est actuel
lement en Méthode et Marie

Michelle, 12 ans. étudiante de
le St Thomas
7t* année à 1
d’Aquin. de iCook shire.
Vie

publique

Le Dr St J acqu es occupe le
poste de pren il i magistrat de
Cook sh in* dei
le 1er février
1983, dati? a Iiaquidie il fut élu
Il avait pré
par accliimat
cède m me nt eh1 nmseillcr pendant 6 m ois.
Depuis son a cet* s.sion au sicge de p rentier magistrat, le
Dr St Jiu•que:s fut l’instigateur
de plusii■urs pn)jets impor
tant.» et,
Sic clte son équipe
de const* iller *?. il s’est penché
sur la lolut ion tic plusieurs
r c a li sa tion de
problème•s et
plusieurs
lélioi•allons,
»rmi ces proOn ret rouv
jets. Tamélio ratirm du système
d’aqueduc, l’obt ention d’une
nouvelle usine, 1,a manufaeture (îaud reau . qui fut la pre
mière a bénéfici(?r d'un prêt
du nouve•au f ond industriel, la
constructdon d'un g a r.a ge cen
irai, mu ntcif>a! i*t l’organisa
tion, sur une ba».•e permanente. du burea u m umcipal, Taméliorati on du système d'éelairage des rue s et
finalcment l’a dopt ion <J’un nouveau
rôle d’éivaluation
à
valeur
réelle et le début des repré
sentations en vue de la cons
truction d'un hôpital, à Cook
shire
Le Dr SI Jacques a égale
ment siège à la Commission
scolaire de 1958 à 1980 et il fut
le président de ret organisme
public durant 2 ans

loisirs
e-temps net
lrn seul p.
pas suffisant
mr le Dr St
a possède un M. Alphonse PARADIS réélu
Jacques, qui
ison La plu président de l'Associotion libé
pour chaque
passe-'
part de ces
mps se rale du comte de Drummond
pratiquent ce icndan en compagnie de sa amille
le mois d’ocLorsqu'arrh
tobre, à Tins! • de nombreux
autres ni irod; , le Dr St-Jacquse est
> de la fièvre de
la chasse II ne ch s ise qu'oeanard, le
casionnellenurnt le
Le che
lièvre et la perdrb
vreuii du co té de Compton
favori Parmi
est son gibii
les trophées annuels qu'il a
rapportés de ces excursions, il
cite entre autre un chevreuil
de 22(1 livres, abattu en 1959
L'hiver, en compagnie de
son épouse et de ses deux fil
les, il se récrée en dévalant
les pentes de -kl de East An
gus. en plus de visiter réguliè
rement les autres centres de
ce sport, dans les Cantons de
l’Est et certains états du pays
voisin
Lorsque vient l'été, ccpen
riant, ce sont les rives du lac
de Stoke, où il possède sa ré
sldonce d'éte, qui sont les té
moins des loisirs du Dr StJacques et de sa famille.
La bas. les excursions de pé
che à l achigan et à la truite
brune lui permettent de se re
poser de son labeur quotidien
en attendant de pratiquer le
ski nautique dont ses filles ont
donné le goût à lui et à son
épouse

vcianü&àtfIgiSxMiL

L'hon Bernard Pinard trai
tera de la législation en gene
ral du gouvernement Lesage.
A l'issue dp la mise en nomi
nation
le président sortant.
M Alphonse Paradis a ete re
élu sans opposition

Il succombe a
ses blessures
THFTFORÏ) MINKS

- I n

ritoyen rir Robert ♦nnvillp, M
Armand Ferland. àqé de 47 ans,
est décédé hier »oir à l’hôpital
St-Joseph, deux heures après
avoir etc heurte par une auto
mobile, alors qu’il se dirigeait
vers sa résidence, a pied.
Selon le Dr J. M (ôté, de
Robertson vil le, la victime a
succombe « un état de cho^
aigu, des hémorragies graves
et fractures multiples.
Cette tragédie s’est produite
\ers ‘J heures, presque en face
de la résidence de M Ferland.
dans le village meme de Rnbertsonville, peu avant l’église
I auto qui a heurté le piéton
était apparemment conduite
par un citoyen d’East Brough
ton, M. Goulet.

Nouvel executl — Un nouveou bureau de direction o ete élu lors de rassemble»
generale de l'Association parents maîtres d'Eost Angus Sur cette photo, on reconnaît,
de oouche a dm te, M Marcel Lamoureu» président, Mme Luc Aubin, secrétaire,
M Claude Coctin, vice-presidenr. et M Maurice Marquis, trésorier
Photo La Tribune, par Mme Germain Pomerieau)

M. Marcel Lamoureux élu president

IX Rcbncl trousseau quitte
I Association parents-maitres
EAST
Angus
(DNC)
L'Association parenis-maitr.'d'East Angus a convoque tous
les intéressés à l'oeuvre de l'é
ducation. à sa réunion gene
rale qui s’est tenue à la salle
du couvent, à S heures p.m
A cette fort importante réu
nion. la population a répondu
généreusement
en
assistant
très nombreuse à la rencon
tre
Le conseil actuel, dont lt
mandat vient d'expirer, a fait
un travail magnifique en intv
ressant la population à l'oeu
vre de l’éducation On sait que
l’exécutif convoque, au cours
de l'année, 30 jssemblees du
bureau de direction et sept as
semblées générales

C’est ce matin que doivent
smparaitre les deux Montréa>iis qui ont été accuses de l'inraction commise au magasin
Labbe et Frères. j'Arthabas
u. au début du mois de no
vembre
Il s agirait de deux individus
qui n'en seraient pas à leur

mm

Le principal témoin affirme que Roy avait
déjà pointé une arme à feu dans sa direction
THETFORD MINES - Mme
Lucille
Lefebvre-Dostie.
34
ans. de Thetford Mines, a dé
clxré hier au cours de l’enqué
te prclimineire de Léo Roy,
accusé de tentative de meut
tre, que ce dernier avait de
ja. dans le passé, pointé une
arme a feu dans sa direction
et profère des menaces contre
elle.
Elle a aussi ajouté qu'avant
la fusillade du 15 septembre.
Roy l’avait tenue enfermee
durant trois jours à sa rési
dence.
Le début

qui ont précédé l'échange de
coups de feu du 15 septembre
au logis de Denis St-Pierre,
situe sur la rue St Pierre, a
Thetford
Elle a dit connaître Léo Rov
depuis environ cinq mois, et
que depuis quelque temps, elle
le voyait deux à trois fois par
semaine En fait, elle travail
lait et chez Léo Roy, et che;
M St-Pierre, mais elle a pre
cisé qu’elle ne voulait plus re
tourner a la résidence de Roy
parce qu elle en avait peur

Mme Lucille Lefebvre-Dos
le principal témoin de la cou
ronne, a relate les incidents

Le vendredi soir de la se
maine précédant la fusillade.
Mme I.efehvre-Dostie a dit

Amenée de force

première infraction, car l'on a
retrouvé dans le magasin plu
sieurs outils qui devaient ser
vir à éventrer sur place, sans
le moindre bruit
le coffre
fort que l’on y retrouve
On
sait que, grâce à uni magni
tique collaboration entre la
Police provinciale et la Sûrete
municipale de Victoriaville. ce
sont deux policiers locaux qu-

ont effectué l'arrestation sur
place de ces deux individus
Enquête préliminaires
C'est egalement aujourd'ho
que doivent se dérouler plu
sieurs enquêtes préliminaire
pour des accusés qui ont plai
dé non coupable à ieur accu

Nouveau bureau de direction élu à Windsor
Un pro/et d'insigne

— Le Regroupement National, nouveau parti indépendantiste au
Québec, vient de soumettre un pro|et d'msignr qui doit identifier le mouvement Le
projet que l'on voit sur la présente photo n'est qu'a l'etot de sugaestion Sur la photo,
dans l'ordre habituel, le Dr Gilles Morin, di Victoriaville, organ"afeur en chef pour
le comte d Arthabaska, Me Jean Marc Be iveau, secretaire général du mouvement et
le président, le Dr Rene Jutras, qui sont po mi les 13 fondateurs du parti provincial
Photo La Tribune, Victonovitlel

Pour se creer un capital publicitaire (Dr Rene Jutras)

Le Regroupement national n a pas
voulu profiter du passage de la Reine

Pour placer une
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vant des citoyens de St-Albert
dans le comté d'Arthabaska
C'était là la première assetnblée de ce ne
iu parti poli
tique qui desire. selon le Dr
Jutras, se faire iconnaître par
son programme, ses principes.
-etc
Pa* deux maitres
"Nous ne pouvons servir
deux maitres k la fols, Ottawa
et Quebec Nous sommes prêts
pour une lutt* longue, une lutte
que nous savons difficile mais
les résultats en vaudront réel
lement la peine Le temps est
le seul moyen pour éviter que
coule le sang en nous dirigeant
vers l'indépendance " Le di
recteur du nouveau parti a
donne des cas bien precis de
pays qui se sont séparés sans
que coule le sang la Einiande, la Norvège, la Suède, etc.

Dans \rthaha«ka
"Depuis six mois, les eir
ec.nstances nous ont obligés à
prendre le» devants surtout a
près notre demission du RIN
C'est alors que le Dr René
Jutras a dit que le comté d'Ar
thabaska était maintenant ou
vert au dialogue, qu'on était
prêt k discuter C'est ce qui
explique l'attitude des din
géants du Regroupement Na
tional. lesquels désirent faire
le tour du comté paroisse par
paroisse pour répandre leur
programme
Les premières cartes de
membres ont été signées lors
de cette rencontre i St Albert
C’était 1k l'une des premières
assemblées en province depuis
la fondation du mouvement qui
remonte déjà à quelques se
maines

Groupe imposant de parents à la
rencontre des parents-maitres
IVDIsOR
Ln
WINDSOR.
, I)\»
DV '
ln
groupe imposant de parents
auquel s'étalent joints
quel
que.» professeurs se sont réu
ni s pour dire une direction II
s agissait des premières élec
tions depuis U fondation de
l'organisme à Windsor, le 4
mars Î9SI A ce moment, la
Société St Jean Baptiste qui
a lancé l'Association à Wmd
sor. avait nommé une direc
tion provisoire
Me Armand Marier. pré«i
dent de la premiere direc
tion. rappela
a
l'ansistance
oommen! l'Association avait
vu le jour et signala le beau
travail accompli
Ce jour-là.
450 parents et maitres s'e
ta icnt réunis dans cette mê
me salle sous la présidence
d honneur de Thon
Emilien
Lafrance ministre Depuis ce
temps. l’Association a toujours
été vivante et a rendu de
grands services Elle le con
tmuera d ailleurs parct qu'il
s'agit de la formation et du
bien de nos enfants
L'invite d honneur
de 1a
soirée, M Jean-Faul Duford.
vice president diocésain, prit
ensuite le plateau pour agir
comme president
d'elcétion
On proposa aussi le secrétaire
et le scrutateur.

L élection fut présidée par
Mme Guy Pinard qui fut pré.
sentée par Mme Maurice Mar»
quis. Le R. F Etienne, direc
teur du collège St-Louis-deFrance, était le secrétaire d é.
lections.
Les personnes élues furent
M Marcel Lamoureux, prèsident. M Claude Cantin, vice,
president, Mme Luc Aubin, sa*
crélaire. et M Maurice Mar
quis, professeur, trésorier, Iva
directeurs sont la K S supé.
rieure du couvent, le R F Ktienne, directeur du collège StLouis-de-France, Mme Roger
Provencher, M. Jean Paul Roy
et Mme Lorenzo Landreville,
directrice de l’école Labreeque.

Avant la fusillade, il l'avait enfermee durant trois jours

que Roy est venu la chercher
de force au logis de M StPierre. alors qu'elle était mipied et en pyjama
Le matin de la fusillade
La jeune femme a dit qu elle
était seule au logis de M. StPierre. mardi matin le 15 sep
tembre, lorsque l’accusé
s'y
est présenté
Quelques minutes aupara
vant elle avait reçu un appel
téléphonique de la petite fille
de Roy Cette dernière s'infor
niait si tout allait bien, et
Mme Dostie en avait profite
pour demander à la fillette de
lui apporter sa musique à bou
che. et sa photo, qu'elle avait

Plus de 120 causes au rôle des sessions
de la paix à Arthabaska - Nouveau terme
Pour Labbé et Frère*

Par J.-Alphee GAGNE

L'assistance
s'est ensuite
choisi quelques personnalités
pour succéder jux membres
de l’executif qui laissaient leur
poste vacant

VICTORIAVILLE
l'n autre ternie des Sessions de la paix aura lieu aujourd'hui, a compter de
10 heures, en la grande salle d'audience du palais de justice d'Arthabaska. Les habitues du palais de jusice prévoient que plus de 120 causes apparaîtront sur le rOle d’appel de ce terme qui ne manquera eerainenient pas de piquant, car plusieurs causes s'annoncent comme fort intéressantes

F»

VICTORIAVILLE — "Le re
groupement National na pas
\oulu profiter du passage de
la Reine pour se créer un ca
pital publicitaire . * dédire
le Dr René Jutras, chêf du
Regroupement National alors
qu'il adressait la parole de

Il est regrettable que le pre
vident fondateur de l'Associa
tion, M Roland Broiisseau, soit
dans l'obligation de céder sa
place à cause de ses nombreu
ses occupations M Brousseau
a cependant promis de colla
borer avec le nouveau bureau
de direction dans la mesure du
possible.
Il remercia -es collabora
leurs pour l'appui qu ils lui ont
apporté au cours de son man
dat.
Election

ï.'elertinn rie
L’election
de la direction se
fit sans aucun vote. On n'eut
qu'à faire
les
nominations
l'ne bonne partie de la nou
selle
direction
fut
choisiparmi la première Ainsi fu
rent nommes
MM
Armani
Marier,
Roland
Gauthier
Mmes Léon Desaulnier- Ma
rice Duval, et Donat Paquet
te; les nouveaux nommés fu
rent MM Gérald Raymond e:
Jean Goyette ainsi que Mmes
Gilles Murpbsy et Michel Le
mieux Ces neuf directeurs
comptent sept parents et deux
professeurs

Déménagement
des Chevaliers
WINDSOR. (DNC) - De
main après-midi, le cercle
des Chevaliers de Colomb de
Windsor déménagera dans sa
nouvelle propriété dé 1a rue
St-Georges Pour ce. tous ^
membres sont invites k ve
nir aider dsns le déménagé
ment. Le travail commencera
k 1 heure Le rendes-vous est
fixé k l’ancien local de la rue
du Moulin.

l'es dirertvu:
rem
Ces
directeurs- m reunin
nsuite entre eux pour se don
ner des postes î.a repartition
finale des taches est comme
'tut
président. M
Armand
Marier, vice-president, Mme
Maurice
Duval,
secretaire.
Mme I con Deiaulnier*. trc«o
ner, M.
Roland Gauthier,
-ont conseillers Mme; Michel
t emieux. Gilles Murphay, Do
nat Paquette et MM
Jean
Goyette et Gérald Raymond
Ciné club

On procéda ensuite a la pn
jection d'un film qui sut intresser chacun ' Par-doxsuj le
mur
Ce film traïUi: d'un
problème d'éducation le min
que de force et de comprehen
sion de la part des parents
Le ciné-cluh qui s'ensuivi:
fut dirige par M l abbé (1er
main
Dandenault
profes
seur de philosophie au sémi
naire de Sherbrooke M Vâbbe
Dandenault remarqua k la fin
du cinc-club que l'gssistanre
avait mieux compris et partici
pé au film que certains grou
pes universitaires

Aboniw-vous à La Tribune

sation respective. Tel est le
cas pour les trois Montréalais
et le Victoriavillois qui
ont
plaidé non coupable à l’accu
sation d'extorsion de la som
me de $400 intentée sur la per
sonne de M Lionel Metivier
bijoutier de Victonavilles
On s'attend i e que certai
nés
enquêtes
préliminaires
soient cependant remises à une
autre date en raison du man
que de temps que l'on aura
pour procéder
On s'attend
egalement toujours à ce que
les accusations portée- contre
Joseph-Hervé
Napoléon Thi
beault signalées en Alberta,
parviennent au Palais de jus
tice pour qu'on nuisse lui don
ner sa sentence
Tliibeault a
plaidé coupable a des accusa
lions de faux chèques.

laissées dans le salon de Roy.
A peine après avoir rac
croche, Mme Dostie dit avoir
entendu du fracas sur la galene Elle souleva légèrement la
toile de la vitre de la porte
d'entrée, et reconnut Léo Roy. ;
Intrusion
Ce voyant, la jeune femme
dit avoir été saisie de frayeur
et qu'elle alla se dissimuler
derrière la porte de la cham
bre a coucher Pendant
ce
temps, Roy réussit à faire céder le crochet de la fausse
porte, fracassa la vitre de la
porte principale pour débarrer
cette dernière de par l'inté
rieur, et pénétra dans la cui
sine.
"N'avance pas ou je tire"
Continuant toujours le récit
des événements, Mme Lucille
Lefebvre-Dostie précisa que de
l'endroit où elle était, elle
aperçut l'accusé avec une ca
rabine au canon coupé Elle
se saisit à son tour de la ca
rabine de M. St Pierre, laquel
le se trouvait derrière la porte
de la chambre, et de balles
déposées dans le tiroir d’une
coiffeuse.
Ainsi armé, elle
affronta
Léo Roy. qui se trouvait dans
la cuisine, et elle lui dit :
N'avance pas, ou je tire.
Comme il continuait à charer son arme j'ai charge k
mon tour et j'ai tiré", de dé
clarer le témoin
Après la détonation, Mme
Dostie ajoute qu'elle retourna
dan» ]a chambre, ferma la
porte, et cria
"Police, secours'’. Ensuite, elle ouvrit la
fenêtre, et sauta du deuxième
itage !!ne fois sur le sol, elle
se releva pour marcher quel
ques pas. et puis, levant les
yeux vers la fenêtre d’où elle
venait de sauter elle aperçut
la carabine de l'accusé
t!n
oup de feu partit et elle fut
’ouchèe à la tête
Par la suite, la police arriva
-ur les lieux mandée par 1»
locataire du premier plancher,
Mme Honorius Carrier

Roy comparaîtrait à
St-Joseph de Beauce
THETFORD MINES - H e-1
plus de probable que Léo Roy,
de Thetford Mines, condamné
hier k subir *on procès aux
Assises criminelles sous une
accusation de
tentative de
meurtre. comparatLu lors do
la session qui s’ouvnre au pa
iais de justice de St-Joseph de
Beauce au début du mois pro
chain
Le procureur de 1 accuse a
demande la libération de son
client sou» cautionnement, d'i
ci là. en alléguant que Léo Roy
n'avait pas encore été trouvé
coupable de l'accusation por
tee contre lui “On ne devra-t
pas priver mon clien* de sa
liberté k ce moment-ci. d'au
tant plus que le procès peut
avoir lieu seulement dans un
aa".

Opposition
Le procureur de la Sûreté
municipale de fhetford. M*
Jean-l Dutil, qui représentait
!a Couronne, s'est oppose ea
disant que l’on craignait qua
1» preienu ne s mlève la vie,
et que pour son bien, il ne de
vait pas être remis en liberté.
En outre, il a ajouté qu'à Mont
réal, dans de tel cas on exige
jusqu'à $30.000 de i autionne
ment
Franchement, j'ai peur" a
alors déclare le juge P E
Baillargeon, en ajoutant qu'il
se prononrerait sur cette de
mande le 30 octobre
C'est par la suite qu'il fut
suggéré d'envoyer ''accusé aux
assises qui débuteront k StJoseph dé Beauce. le 2 novem
bre.

\L

Le juge rejette une
action de $1,061.62

ar

/

u* Du
contre Mme Ada Smith, veuve
demeurant a Granby
Dans sa declaration le de

HIE
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On demande des /oui'(s — Les pompiers du Semce des incendies de la cite
de Sherbrooke poursuivent leur campagne de (Oucts On sait que chaque annee
es sapeurs reperent les jouets qui leur sont envoyés atin de les distribuer au>
enfants des familles pauvres, lors de la fête de Noel Ci haut, on reconnaît
quelques membres de l equipe Ce sont, de gauche a droite MM F.dgar Berger,
Emile Choquette et Paul Roy,
Photo La Tribune par Studio Breton)

Les sapeurs de Sherbrooke lancent un SOS

Diminution sensible dans
la quantité des jouets
SHERBROOKL — Les pompiers dé
plorent celte année une diminution senvi
ble dans la quantité de jouets qui leur
sont envoyés.

De plus, selon M Gérard Donahue, presideni de la campagne de jouets des pom
piers du Service des incendies de la cité
de Sherbrooke, une bonne partie des jouets
qu’ils ont reçus jusqu’à present est tout
juste bonne a être jetée.
Invitation

Comparativement aux années passées,
les pompiers onl cependant besoin d’un
plus grand nombre de jouets,
Ils invitent la population à repondre
généreusemflnt, et à leur faire parvenir
les jouets dont ils peuvent se départir, afin
d’en faire profiter les enfants des familles
pauvres, lors des fêtes de la Nativité.

On repaie
Le; différents jouets qui ont été enxn\i ' jusqu a présent se trouvent au poste
No , A ce! endroit, une équipe de sapeurs
s afahre pour les réparer dans ta mesure
du possible.
Cm- fois réparés, les jouets sont transixirte-, au poste no 5 pour être peintures.
l a reparation des jouets n’est cepen
dant pas une sinécure. C’est un travail qui
exiço beaucoup de patience et non moms
de dextérité
Cn peu de joie
Quelques jours avant Noel, les jouets
M’ron! distribués aux familles dont h-s
revenus ne permettent pas d’acheter des
jouets aux enfants.
( haque année, les pompiers accomplisM-nt cette tâche dont ils tirent une im
mense satisfaction car ils contribuent à
répandre un peu de joie parmi ceux qui
en ont le plus besoin

King^lAlellington

vpÉà

Hiv

rviv-M

annurlle ik* I Assoviation dev pompiers de
Sherbrooke au profit de l’oeuvre des jouets aura lieu samedi
soir prochain a neul heures au Vlaneüe 54, situé sur la rue
Belvédère Le public est cordialement invite a venir parti
riper à l’oeuvre des jouets et à s’amuser ferme en étant
présent, samedi soir.
I.a danse se déroulera au son d’un orchestre de dix mu
siciens. Il j aura une artiste invitée, ainsi qu’un chanteur,
Sacha. Les billets seront en vente a prix populaire au Ma
nège même.

i Mm
K
RODRIGUE DESNOYERS
qui représentera la région des
Cantons de l'Est lors du con
grès annuel des courtiers en
immeuble de la province de
Québec II est le 2e vice-prési
dent de l'asjociahon Le con
grès aura lieu a Montebello, les
25, 26 et 27 octobre.

t ne importante réunion du comité provisoire, fornié en
vm de la fondation de la régionale scolaire du diorèse de
Si crbrook. aura lieu le lundi. 2fi octobre, au bureau de la
Commission des écoles catholiques de Sherbrooke, au 895
Bowen sud.
Il s’agu en fait de continuer le travail de preparation
à la fondalion de la régionale.

1955 U a loue a vt \ H
Smith de non vivan . de Rnx
rhixj
ton l’ond, une terre sise a Rox
ton sud. pour un an aux ron
dition» suivantes
chacun la
n «
moitié de, revenue et aussi
>n
de» dépenses Les taxes mu
qu u redamr mai
mripale» seront pavre« moitié
»afi action U a «
moitié et les taxes l’ecole et »ur crue que*îio
l'assurance contre le feu se
pu donner «muru
ront payees par M
Smith, valable et il n'a
que ce bail a ele renouvelé ta
à propos de pi
citement a tous les ans et aux compte» qu'il red
mêmes condition- que le 19 d'hui
février 19*ki le demandeur a
Hi le demandrui rut pi
fait parvenir au défendeur par
malle rerommandie un an» te un tel rompt'
de son intention de mettre fin cour du bail. U est bien
au contrat de louage, et qu'en xi ble que le déf^odeui ik
rail pa* accepte ou, à
vertu dudit bail, le rtrman
dettr reclatnme du défendeur événement, aurait mis fi
son bail, i est sans doute
certains montants se totali
raisons pour lesquelles le
sant à SI.061 62
Mm
-h n
œBÊm'
I.a défenderesse en reprise mandeur n'a pas juge
PI
d'instance admet la location po* de faire de réctai
Pour I hiver
Cette photo, prive mu la
de la ferme, aux ronditions durant le cours du bad
augure En ettet on evt o nettoyer lev pi
mentionnées plut haut mais qu'il eut été normal. U>
ses
règlement
ajoute qu elle n ■ don rien au faisait
en voi. matv a ce tempv ci de I année
comptes avec le défunt,
demandeur, parce que le île
I hiver Cela tait des heureux, comme les
mandeur n’a jamais produit porter tous les compten qu
chtme nu le*, vporfits qui revivent leur
considérait
comme
de va
d réclaamlton: que les mon
peu de melon» ohe les temps troidv
tants que le demandeur ré être partage* par les partie
clame sont tous des montants
dus et qui auraient pu être
ajustes dans le cours du bail,
Causerie de Mc Gcrvaise Brisson
mais qu’il n’a institué son
action que depuis la fin du
bail, qu'il n existe aueui. lien
de droit entre les parties et
que les réclaamtions sont pres
crites
la prenve

1

rÆsé&Z4

La preuve a révélé que le
demandeur, en effet,
avait

Differents vols pour
la somme de $5,148
GRANBY — Dans le cours
du mois de septembre, les ri
toyens de Granby se sont fait
voler des articles pour un
montant de $5.148 Cependant,
sur ce monlant. quelques arti
clés ont été retrouvés et ont
été retournes à leur proprie
taire Le montant des objets
retrouvés est de $356 86
Accidents d'auto*
A l'item des HCcidenD d'au
tomobiles, on déplore malheu
reusement la mort de deux
personnes qui se sont faites
tuer dans les limites intérieu
res de 1a cité, et aussi on
mentionne que 18 personnes
ont reçu ries blessures dans
les 107 accidents survenus du
rant le mois de septembre
Tous res accidents ont causé
des dommages matériels pour
un montant de $30,728
Service des incendies
Les incendies ont causé de,
dommages pour un montant
de $1.310 durant ce mois 13département des inrendies a
reçu 20 appels, mais 7 incen
dies seulement ont causé des
dommages Sur ce nombre, six
appels étaient de fausses alarmes
l,es pompiers, au
nombre de 476, ont mis 5
heures 26 minute» pour com
battre l'élément
destructeur
durant le mois de septembre
Ces chiffres ont été compilés
par le directeur de la police
et des incendies de Granby,
dans son rapport du mois der
nier.

sur le hill 16

L'époque est maintenant révolue de dire
que la femme est une poupée de salon
THETFORD MINES
I V
poque est maintenant révolue
de dire que la femme est une
poupée dt salon
les preuves
vont là pour attester qu en af
faire*, elle est aussi capable
que l’hommedéclarait mer
credl soir dernier à Thetford
Mines. Me Gcrvaise Brisson,
de Montreal, lors d une cause
rie portant »ui le nouveau
statut juridique de la femme
mariée (Bill 16»
La conférencière, qui était
l’invitée de l’Ecole de forma
tion sociale patronnée par le*
Syndicats nationaux, a pour
suivi en disant que les pou
voirs décrété* par le Bill Î6
constituaient certes une révo
lution dans les droits accor-

I égalé de l'homme
la femme i
tion de bîe
de l’homme
des lois r
qu’elle a p
ridiqwe
La confer
sieurs exem

Las hr-aucoup *ti-

Plus d'un million d'heures ouvrables

Pas d'accident en 25 ans au département
des échantillons de la Dominion lextile

MAGOG
I n certificat d*’ être deplac
sécurité a été remis officiel!*
ment ces jours derniers au
Chez les cultivateurs de la région
département des échantillons
de Fus me de la
Dotnm «»n
Textile à
Magog, attestant
que ce département aval o;><
ré pendant 25 ans consecutif*,
complétant ainsi 1.065,609 heu
Près de la traverse de chemin de 1er
res ouvrables, sans aucun a?
cident
M Paul Laurendeau, con
SHERBROOKK. — La cam
membres pour la region de
tremaître de ce département
pagne de recrutement de
Sherbrooke
En marge du vol
qui a reçu le certificat de M
I l CC bat son plein dans le
J**ff Moynan.
rant de la 5
diocèse de Sherbrooke et plus
Objectif de 3,000 membres
de Volcourt
vision
de l'imprimerie, a d»
de 550 cultivateurs ont rte
claie
que
‘dès
les premier*
rencontrés par les organisa
On se rappelle sans doute
jours ou j ai pris charge du
teins syndicaux de la Fédéra
que l’objectif de la Fédéra
département des échantillons
tion de niCC de Sherbrooke
tion est de 3,000 membres
le 1er novembre 1939, j'ai es
a l’occasion d’une série d’a>
soit une augmentation de 7.50
sayé d’intéresser les employés
SHERBROOKE — La de
semblées de secteurs prépa
sur l’an dernier.
mon département à ia m
ratoires a la campagne de
Les résultats de cette ram
Sûreté provinciale a an curlté industrielle
Moi me
t \si \N(»t s*, «DM i
In groupe «1* fi
traverse*; ont etc éleve* de maniéré a créer
recrutement
pagne de recrutement seront
noncé. hier, qu’elle avait me, mon assistant et les em tovens d'I aM Angus a fait parvenir un* r*
un embarras, soit un cahot sur la rue Ingti*,
connus
lors
des
trois
grandes
I n total de 65 syndicats
retrouvé la voiture de ployés, .surveillent con- am quête au conseil de ville de l'endroit en men
qui est dangereux pour U itnttiation dr* vé
soirees sociales et récréati
ment et avec succès les dan Donnant que le trcxi prrcrpOhir dans la pente
étaient représentés et tous
hiculés, automobiles et piétons, qu) marchent
marque
Chevrolet
62
ayant
ves qui auront lieu à Bromp
gers d accident”
les recruteurs se proposent
faisant suite a la traverse de «hemitis de ter
dans la boue, sans compter les roche* et la
servi a la fuite des ban
ton ville, Wotton et Lac-Me
I>e succès de la sécurité, a du Québec (entrai, a l'occasion de travaux
de faire un travail très inten
boue qui arrosent dissçr ac leusetitrnt 1rs vitrb
garnie, les 4. il et 18 novem
<e durant la présente semai
dits qui ont dévalisé la t-i! dit. consiste a observer effectues aux rails, ijuse toutes sortes de
nés des demeure s et des marchands de 1» rue,
bre.
la
machinerie
et
.*i
décrier
le
ne.
Banque Canadienne Natio dangers d accidents qui sont problèmes et demande au conseil d agir en
t Ht»
situation est d une malpropreté cel es 500 a 600 cultivateurs
A ces occasions le prési
(HHissante et innupportahfr
\»»us d< maodccnx
nale de Valcourt, le 28 toujours susceptibles d'exister consequence.
qui se font les propaganda
dent général de ITCC, M
Requete
au conseil de- ville de mettre les Intel esse* en
mai dernier.
“Ici, de dire le contremaître,
tes de 1 I CC dans cette cam
Lionel Sorel l’aumônier géné
de nie u» e de rernetlir jrs lieux en Hat d aupa
mes employé* sont très ton*
pagne sont préparés à répon ra!. M l’abbé Georges F,lier
Von* son s* Ig nous, résidants de la * il te
ravant dan* un delai rai*onnabif. et prendit
On se rappelle que les cienU de cet aspect du Ira
ne Phaneuf et le secrétaire
Anguv par le* présentes remarquons
M NESTOR BOUCHER, députe dre a toutes les objections des
les preuedures legalrs pc»ur ohtrmr junDcr
quatre
bandits
avaient viil. nous accueillons toujours d'East
cultivateurs
meme
les
plus
général.
M
H
P
Lavoie,
se
Neufs «von* qoeifftir ion nom* d inscrM* et
qu'avec les derniers travaux exeiutés par le»
de district No 4, chez les Che
commis ce vol à main ar leurs suggestions et nous re emploves du Québec (entrai, le* faits de-endurcis.
ront les invités d’honneur On
(te n est pas fini»
médions aux dangers le plus
valiers de Colomb au 3e degré,
On nous confie que plus de
mée vers 2h.55 p m . em possible (' est la politique que
profitera de la circonstance
sera l'officier conférant, de 2,250 membres devront rc
pour souligner le 40e anni
portant avec eux une j’ai toujour* préehée depuis
manche, le 25 octobre, ou nouveler leurs contributions
versaire de l’Union catholique
somme de $2.000
Us a- que yp suis en charge e* je
tandis
que
plus
de
1,300
cul
des
cultivateurs
en
invitant
Conseil des Chevaliers de Co
n'*i jamais eu à la regret
vaient ensuite fui en di ter”
tivateurs seront sollicites pour
le« pionniers de PUCC de la
lomb de Valleyfteld II aura venir grossir le nombre de
rection de Roxton Falis
région
Au cours de ce quart de mt
l'honneur d initier 15 membres
de. le* suggestion*, le* chan
du cierge du diocèse de Valleygement* et amélioration* n’ont
Au lac Miroir ou dans la riviere St François
pas manque La machinerie
ficld.
est maintenant équipée de mo
leur* individuels dont les cour
roie* sont munir* d’une pro
tection
en plus des dispositifs
kV
de sécurité qui ont été mstal
lés sur la machinerie a décou
per et sur le* couteaux â guil
loUne afin de tenir occupée*
les deux mains de l'opérateur
quand il actionne «a machine
D’autre part, nombre d’autrès suggestions ont été ac
EAST ANGUS, (DVT) — biologiste du département de même Association, et M. Cau
cueillies et réalisée* garde
Durant l'année 1063. LAssocia
la faune. M
Albert Morin, de Gosselin, député du comté fou* installé* partout dan* l’en
Un av
tion de chasse et de pèche du d'East Angus, president du de Compton a l'Assemblée lé trepôt du département, dis
Haut St F rançois a ensemence Club de chasse et de pèche du gislative. se sont fait un de
positif* de sécurité pour main
325 truites brunes et arc-en
Haut St François, M Lucien voir d’assister a l’évènement, tenir en place tou* Ici objet*
ciel au lac Miroir, et 600 trui Désilets. vice président de la en 1964
qui «ont sujet* a tomber ou a
NtS**
tes dans la riviere St François,
«K» (««r den
dont 300 au pont Nicol, situé
SfftflH 0 *4$
Il ne sera pas candidat dans le quartier No 5
tout pres d'East Angus
8a«r set» lefeMsteeei», nom »«bl.s
ckeeuet 4* le

La visite se poursuit

Requête de citoyens au sujet du
problème du trou... à East Angus

Auto retrouvée

Coup d'éclat d'un avocat au
cours de l'enquête du coroner

Ensemencement de 1,500 truites
brunes ou arc-en-ciel, en 1964

NUMEROS CHANCEUX

De plus. 13,000 truites furent
transplantées dans cinq ruis
seaux de la région.

Conferenoer — Me ^vcs
Aubert Cote, professeur o
l'Ecole des hautes etudes com
merciales, a Montreal, sera le
conférencier lors du congrès
des laïcs francïscoins qui aura
lieu a la salle paroissiale StcTbercse d'Avila. o Sherbrooke
]9 25 octobre, a 2 heures p m
Me Côte traitera de "la pre
sence du tertiaire au XXe siè:le

En 11*4
En 1964. 1.500 truites brunes
e* arr en-ciel furent en se men
cées dans la rivière St Fran
çois et le lac Miroir
( es truites sont élevée* a
L.ishopton et la transplanta
tion fut exécutée par les fre
res Angus et Alba Patterson,
de la pisciculture de la provin
ce de Quebec.
M.

Louis Auger, directeur

Démenti de M. Henri Brousseau
MAGOG — La rumeur qui
faisait dirf quf M
Henri
Riousseau serai! i.indirial dans
lf quartier No 5 ft fs-rait la
luJle a Lérhfvm sortant M
Gérard Pagr. a rté démentir
hirr aprè- midi oar M Brous
srau lui mèmr. lors d unr coa
vrrsation tc!éphoniqi.r
M Brousseau a dri laré qu i!
nr pouvait accrpt -r dr sr pnsrntrr a M poste à causr de
son travail qui ne peut lui per
mettre de luivre amdument

les affaire» muni.'ipale», car de ville par M . Gérard Ragé,
son travail le ronduit plus sou et qu'il invitait tou» les contre
vent qu autrement en deKori huablea de son arrondi*» ment
de la ville
II remercie tout à accorder leu r support À cet
de même ceux qui lui ont of érh«-vin sortant
fert la eandidatur-. et le» in
des prochaines
vite a supporter M Pace.
ripa 1rs du 2 no
Avec ce retra il

Satisfait
En terminant, M Brousseau
a déclaré qu’il était pleine
ment satisfait du travail qui
avait été accompli au eoniet)

possibilités que jamais que M
Page n'ait 1 faire fair a aucun
adversaire de» I* mise en no
mination et qu il «oit élu par
acclamation.
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Préparons-nous a /'exposition de 1967
La suggestion faite par le maire de
Sherbrooke de former un comité char
ge d'établir un programme en vue de
l’exposition internationale de 1967 me
rite mieux que d'étre prise en sérieuse
considération 1! importe quelle soit
appliquée le plus rapidement possible
•Si la ville de Sherbrooke veut tirer
profit des avantages que l’exposition te
nue a Montréal en 1967 ne manquera
pas de valoir a plusieurs régions de ia
province, elle doit prendre sans retard
les dispositions nécessaires et établir
les grandes lignes d’un plan d’action
Autrement elle risque d’eire en retard
et de manquer le bateau comme on dit
en langage familier.
Ia*s administrateurs municipaux
possèdent une responsabilité indéniable
en ce domaine mais ils ne sont pas les
seuls. Les groupements socio-économi
ques de même que les citoyens, princi
palement ceux qui vivent de l'industrie
touristique, ont également leur part de
travail a accomplir la* maire Nadeau,
d'ailleurs, reconnaît ce partage des res
ponsabilités C’est pourquoi ü a parlé
ri un comité représentatif et non seule
ment. d'un comité municipal
Certains peuvent penser que rien
ne presse A ceux qui raisonnent ainsi.

nous ferons remarquer que moins de
trois ans nous séparent de la date d'ou
verture de l’exposition De fait dans
trois ans celle-ci aura ferme ses portes,
("est dire que la période allouée pour
notre préparation est loin d être longue,
surtout quand on songe aux délais iné
vitables d'organisation, au temps re
quis pour étudier les divers aspects du
problème et dresser un plan d action
coherent et pratique
Ce qui précède ne - applique pas
uniquement a Sherbrooke mais vaut
également pour l’ensemble de la region.
A cet égard, nous croyons qu'une action
vraiment efficace ne saurait être entre
prise autrement que sur une base régio
nale et que les principaux centres des
Cantons de l’Est devraient conjuguer
leui - efforts, agir de façon concertée.
Pour arriver a un tel résultat, il
faudra probablement vaincre plusieurs
obstacles et triompher de l’esprit de
clocher qui se manifesde parfois de fa
çon exagérée en certains endroits et
fait échec aux initiatives les plus inté
ressantes Pour une fois, les municipa
lités des Cantons de 1 Est accepterontelles d'agir collectivement, pour leur
plus grand bénéfice

Il convient de souligner que cette
galerie d'art n'est pas a proprement par
ler un musée accessible a un très petit
nombre de personnes comme il en exis
te dans nombre d’institutions d'ensei
gnement mais plutôt une salle d'expo
sition ou les visiteurs peuvent a loisir
prendre contact avec des oeuvres d’art
fort intéressantes
Nous n'irons pas jusqu'à prétendre
que la galerie d'art de l’université ne
possédé que des chefs-d’oeiivres et a
aiteint son plein développement des son
ouverture 11 faut reconnaître, toutefois. qu’elle constitue un excellent point
de départ. Grâce a la collaboration qui

i! i* rédacteur.
Il y » un an. La Tribune tu une enque e
mt la délinquance juvénile Pluaieura des
personne» interroxée» ont donne leur opinion
et des conseils aux parenta et aux professeur».
Quelques uns ont même recommande d impo
ser le fouet aux plus coupables
Je ne *au si les Juges ont tenu compte
des idées émises au cours de celte enquête,
mai» la vague de crimes ne semble pas avu r
diminue Kn plus, depuis ce temps le ministre
Pearson a nomme un nouveau ministre de la
, Justice et le premier ministre Lesage un
nouveau procureur general pour la province
Maigre ces changements, le climat ne parait
< pas avoir changé si on en juge d'apres les
nouvelles publiées tous les jours
:

\r serait il pas temps de changer r l
d adopter une nouvelle procedure Pour ce
fair.-, je désire vous charger de faire part a .
: i-< s d'instruction de ma determination a
faire ma contribution avec ce que je crois
un bon moyen de diminuer 1a criminalité Je
suis dispose à demander aux juges de bien
vouloir me faire savoir quand ils condamne
rnnt le prochain prisonnier a recevoir la peine
du fouet Je prendrai la place du nrisonr! -r
et on ordonnera t celui ci de me donner tous
les coups de fouet qu’ii devait recevoir
La raison d me telle proposition vient de
ce que je ne crois pas aux ( bâtiments corpo
rels et le suis persuade qu'une telle punition
incite a la revanche contre la société
Ces jours derniers, quelqu’un m a affirmé
que de tels châtiments étaient indiques dans
la Bible mais cela ne constitue pas une rai
son pour y recourir de nos jours. S'il nous
faut recourir a ces châtiments, il nous faudrait
rechercher le premier coupable qui est. selon
moi. la société Celle ci laisse agir un pres-mt
regime infâme, cruel et rempli de haine
Vous devrions surtout rechercher le*
movens de créer plu» d'amour pour nos sem
blables, comme le Christ nous en a donné
l’exemple
Patries Brunet,
Sherbrooke

les devoirs a la maison
M le rédacteur,

lui galerie d'art de l'université
Nous ne pouvons passer sous silen
ce l'inauguration de la galerie d'art de
l'université de Sherbrooke U s’agit la
d'une initiative d'un caractère unique
et qui indique bien le souci des diri
geants de l’université de voir l’institu
tion jouer un rôle dans tout ce qui tou
che la vie intellectuelle ou artistique de
notre région
les universités qui possèdent une
galerie d’art ne sont pas nombreuses
au Canada et on n’en compte aucune
autre au Québec que celle de Sher
brooke

trouant é un tutti
n engagent en
Lot le tiret de rent
en peut cependant
oe foira connaîtra

lui sera accordée elle pourra continuer
de s'enrichir pour le plus grand avan
tage de la population de Sherbrooke et
de ia région.
\ux félicitations adressées a l'universile, il faut en ajouter d'autres a
l'Association pour l’avancement des
arts, ce groupement que l’on désigne
parfois sous l'appellation des trois “A".
En plus de montrer un goût pour les
arts qui les honore, ceux qui font partie
de cet organisme apportent une contri
bution de grande valeur à la vie artisti
que locale. Le fait qu’on leur ait confié
le soin de la Galerie d’art de l’umversité montre bien toute la confiance mise
en eux par les autorités universitaires.
Cette collaboration entre l'univer
sité e! l'Association permet de faciliter
a la population l’accès a une culture
plus développée, plus profonde et plus
en contact avec le mouvement artistique
de notre époque
Nous souhaitons vivement que les
citoyens de Sherbrooke et de la région
profitent pleinement des avantages of
ferts par la présence de cette galerie
d’art, qu’ils la visitent régulièrement et
en grand nombre pour en faire un cen
tre vivant de culture et d'enrichissement
artistique.

Je voudrais dire un moi au sujet ries
devoirs des écoliers a la maison que je trouve
beaucoup trop longs L'autre joui vous aver,
imprimi dans le journal que les devoirs et
les leçons oe devraient pas prendre plus
qu'une heure du temps des enfants apres la
classe Je crois que des institutrices n'ont pas
lu cet article ci que la Commission scolaire
devrait les avertir.
Comment une cleve de .‘ixiéme annoe
peut-elle en une heure, faire sept multipli
cations de nombres de cinq chiffres, copier
une douzaine de lignes d'un texte français,
analyser une dizaine de mots, répondre a trois
autres questions sur ce texte, copier huit li
gnes de texte anglais, apprendre douze ré
ponses de catéchisme récapituler dix-sept
réponses de géographie et apprendre deux lon
gues réponses de connaissances usuelles sur
le pétrole et auxquelles je n'ai rien compris
parce qu'il n‘y avait rien à comprendre ?
-le trouve qu'on exagère un peu, ne pen
sez vous pa'
Comme tous les parents normaux, je de
sire que mes enfants fassent des progrès et
.ipprennon; e plus de choses possible à l'éco
le mais je pense que les dex'oirs à la maison
doivent être moins long*
Je n éons pas cela parce que te veux me
debarrasser du trouble des devoirs Bien au
contraire, j'aime suivre le travail des enfants
pour leur donner des explications supplémentair< s, mais je pense qu’un enfant qui a passe
quatre ou cinq heures en classe durant la
journée ne peut, pas travailler plus qu’une
heure a ia maison et peut-être moins Sinon
d se fatigue et sa santé en souffre sans qu'il
profite des devoirs
Je n écris pas pour critiquer mais pour
que les professeurs pensent aux problème'
d.-- enfants et de- parents en dehors des
heure.» de classe.

AUX QUATRE

M me L B
Sherbrooke

La presse de langue anglaise
t virait j d'idilorutu : «e/eUiru,
loin un rhoix d'editoriaui
»ur l'actualité traduits de
Journaux de langue anglaise
du Canada
i ne date historique
le Tiines-Llobe. .Saint Jean.
SB — Aver ie rucul du
temps, U y a de bonnes chan
ees que le jour ou les histo
riens se pencheront sur les
événements qui se sont dérou
l< - au Canada en octobre 1964,
cette date passera a rhistotre
non pas parce que tout le pays
a été momentanément hante
par le spectre d'une miserable
petite bande de séparatistes
québécois mais parce que le
14 octobre Î964, Ottawa et les
gouvernements de- 10 provin
ces sont parvenus a se mettre
d accord sur le rapatriement
de U constitution canadienne
Kn - attardant sur ie pa-M
on notera, non san etunne
met -ans doute, que pendant
31 an- la question avait eu
périodiquement débattue en
tre nos gouvernements ferle
rés avant qu'ils parviennent à
se mettre d'accord Constant
ment, une province ou l'autre
mctlai!
batons dans te
nant de perdn
quelque d
provincial sacre
stitution pouvait être
amendé au Canada même
Souvent quoique pas touiourQuébec
P, idant tout ce temps, le
parlement de Westminster a
attendu patiemment, désireux
non pas de conserver mais de
rompre ce vestige de coloma
liante La Grande Bretagne
s est comportée en courtier
honnête, en spectateur en qui
tout le monde avait confiance
et qui s’était vu confier la
garde de l’enjeu pendant que
la question était débattue
Devant un exploit aussi re
marquable de la part des 11
gouvernement-, il y a tout lieu
d’espérer que le prochain pas
sera l'assentiment unanime requi- pour que nous soyons en
fin dotes d’un bill de- droits
de l'homme véritablement
utile.
Vil milieu des querelle-, de
l'agitation et de la confusion,
le Canada s'est résolument en
gage sur la voie de la maturité
nationale. Ceux qui croient en
la destinée du Canada seront
convaincus, tout comme nouie sommes nous-mêmes, que
c’est iâ la mesure véritable et
durable de sa stature qui -e
dessinera clairement et énergi
quement alors que le temps ef
facera le souvenir des evéne
ments de moindre importance
qui -'estompent â l’heure ac
tuelle a l’horizon. Le Canada
a enfin atteint sa maturité —
Le 15 octobre
Le Quebec, bouc émissaire

La Chine sera plus avancée
qu on ne I avait d abord cru
WASHINGTON. (R«ut*r) — Dans les milieu*
autorises de Washington, on declare que la techni
que nucléaire de la Chine populaire parait plus avan
cée qu'on ne l'avait cru sur la base des premiers
renseignements lires de l'explosion de sa bombe
atomique.
Mercredi soir, la Commis
s ion de lénergit atomique des
Etats-Unis a publié un com
munique déclarant qu'il existe
des indications permettant de
penser que l'engin chinois uti
lisait la fission du noyau de
l'uranium 235, alors que pré
cédemment les experts croy
aient qu'il s'agissait d'une
bombe au plutonium Or un
simple reacteur nucléaire suf
fit pour produire du plutonium,
tandis que la fabrication de
Luranium 235 exige 1a mise
en oeuvre d'une technique nu
cléaire plus complexe D'au
tre part, on ne sait pas si
est l’URSS qui a fourni de
l'uranium 235 aux Chinois a
' ant de meitre lin a son aide
à 'a Chine, en 19«i. ou bien si
les savants chinois ont reus'i
par eux-mêmes a maîtriser le«
difficultés techniques de la prr
paration d# ce romhustihie nu-

eléair».

en
■

permettre de penser que l'an
cton conseiller spécial du pre
sident ait compromis la se
runtc ou les intérêts des Etats
Unis de quelque façon '
( est a la demande du pre-

DU MONDE

dent Johnson que le FBI avait,
il y a huit jours, ouvert une
enquête sur M. Walter Jenkins
conseiller spécial du pre-ident
Johnson, arrête à la suite dv
ne affaire de moeurs, le sept

C* O

* *

Dans 1rs mtlteux bien infor
mes, on declare que ia puis
>ance de la bombe chinoise est
en gros l’équivalent de ceJle
do Hiroshima, soit 20,000 ton
nés de TNT, mais on ajoute
que par sa conception la bom
be chinoise parait être plus
avancée

L'implosion
Le« chinois auraient notam
ment utilise la technique de
T ‘ implosion", consistant a
porter la masse du combustible
nucléaire â l’etat critique par
compression, alors qu’a Hiro
shima la réaction en chaîne
avait etc obtenue par division
du combustible qui furent pro
jetées l'une contre l'autre pour
provoquer l'explosion I-a me
thode de î' "implosion" per
met d'obtenir le maximum d'e
nergi# de la fission nucléaire.

L équipé des cosmonoufcj russes — Les cos ■nonoutes russes ont cte reums ensemble
dons In ville Ou ils demeurent pendont leu' enfroinement Ccfte ville possède un nom
bien significatif
l’Etoile
En bas, on aura reconnu de gauche a droite Borts Ego
ro<r, Konstantin Feoktista* Volcntma Niko ae*a Tereshkova et Vladimir Komarov en
bout dons le même ordre V B'kovskt, Gnermon Titov, Yuri Gagarin Andrian NiLoloiev et Rnvel Popovich II s agit de tous les cosmonautes gui ont etc envoyés dons
i espece a un moment ou loutre depuis I» premier exploit du Spoutnik
(Telephoto (vgenr# TASS pzw UP II

est sc

u est a - ■rainure que les au
res provir ce* se mettent éga
cment de la partie a un ryhme acci léré soit pour les
memes raisons que celle» tn
voqliées par M Lesage, soit
par mesure de représailles
contre ie Québec et les autres
provinces qui favorisent ce
traitement preferentiel dans
l’octroi de contrats Appirem
ment, ie gouvernement du pre
mier ministre Robiin, du Ma
mloba envisage d'accorder un
traitement de faveur aux in
dustnes et aux entrepreneurs
de sa province Cela pourrait
faire boule de neige II en ré
sulterait une situation qui fera
du < anada une conglomeration
de 10 pays tous entourés de
barrières preferentielles
Il s agît la d'une question
qui devrait être vidée compie
tement au cours de ia série de
conférences fédérales provin
était - en cette période alors
que nous sommes sur le point
de boucler le premier cente
naire de la Confédération. —
Le 10 octobre
l mon du Nouveau Kninsw u k
el de la Nouvelie 1 cosse
Le Globe and Mail, Toronto
- la* premier ministre de la
Nouvelle-Ecosse. M Robert
Standfield. vient d'écrire au
premier mini-'.re Robichaud,
du Nouveau-Brunswick, pour
lui proposer la création d'une
commission royale d'enquête
qui aurait pour mission d'e
tudier la possibilité d'une
union politique de ce- deux
provinces tout au moins.
Les premiers ministres des
quatre provinces atlantiques se
réunissent annuellement pour
se pencher sur sieurs problé
mes mutuels ethls ont fondé
des institutions interprovincia
les telles que le Conseil eco
nomique des provinces atlan
tiques la Commission de trans
port des Maritimes qui com
porte son propre comité minis
teriel composé de représen
tants des quatre gouverne
ments — et le Bureau de re
cherche economique de l'At
lantique
Bref, les quatre provinces
atlantiques trouvent de plus en
plus profitable de travailler
ensemble dans un degré con
siderable d'unite lÆur- diri
géants n'ont ménagé aucun ef
fort pour mettre sur pied des
organismes super-provinciaux
et pour trouver des moyens
d'éliminer des barrières inhe
rentes a leur separation politi
que
Il n'esl probablement pas
pratique, du moins pour l'ins
tant, de songer à une limon
des quatre provinces atlanti
ques. Pour des raisons d’ordre
géographique et historique.
Terre-Neuve est. à bien des
points de vue, un cas à part.
Par contre. Pile du PrinceEdouard, bien qu’elle fasse
naturellement partie de la
vieille entité des provinces
maritimes, possède ses pro
pres rai-'ons respectables —
quoique étrangement insulai
res — pour demeurer â l'é
cart
Mais il y a tout lieu d’envi
sager une fusion prochaine de
la Nouvelle-Ecosse et du Nou
veau-Brunswick Ces deux pro-

v nces possèdent déjà de* hens
étroits Qu'ont elles a perdra
d une union legislative’ N'ooteiles pas tout à gagner?
C est a la Commisaioo ro
yale d'enquête qu'il appartient
d apjxirter des repenses a ces
questions Tout ce qui pourra
être fait pour renforcer econr.
iniquement et politiquement
les regions de ! Est du Canada
sera dans l’intérêt national -Le 15 octobre
Quebec, ville civilisée

Le Kracun Herald, MraUord,
—Ce serait extrêmement mal
heureux et injuste si ia visite
de la reine à Québec avait
pour résultat de provoquer
chez les autres Canadiens des
répercussions aveugles et émo
tives contre la ville ou la v,
site de la souveraine a été
marquée par le matraquage da
manifestants par la pohee
Les imbeciles de séparatis
te* sont parvenu* à gâter une
journée en lh64 pour la popu
lation hospitalière et sympathi
que de la Ote de Champlain.
Mais ce serait triste si 1 ab
surdité des séparatistes et l etat de nervosité de la iiolice
devaient gâter la réputation
de la v die de Quebec ellemëmc Plus qu Ottawa, plus
que Kingston, plus que Hali
fax la Vieille Capitale est une
ville qui incarne l’histoire et
les traditions du Canada 11
n’y a pas d endroit plus mteresvant ou un Canadien peut
aller pour avoir la sensation
de son propre pavs. passe ei
présent 11 n’y a egalement
aucun endroit au'Canada ou 1«
visiteur reçoit un accueil aus
si chaleureux ni aussi cour
tois Quebec est non seulement
une vieille ville, mais une ville
civilisée . . — Le 15 octobre.
"Raisons de santé"?
la* Colonist, Victoria —
Parmi les quatre membres du
cabinet qui brillaient par leur
absence "pour des raisons per
sonnelles nu pour des raivsris
de sanie” lors du diner d'Etat
offert par la province de Que
bec a la reine Elizabeth et au
prince Philip, figurait notam
ment le ministre du Tourisme,
M Lionel Bertrand. . .
Bien que nous ayons con
fiance que M. Bertrand recou
vrera bientôt la santé — de
meme que les autres person
nalités politiques québécoises
qui ont été affligées de divers
maux au moment du banquet
d'Etat — on ne peut faire au
trement que de prédire qu'il
continuera vraisemblablement
a souffrir pour encore long
temps de maux de tète
Un énorme mal de tete qu#
l’avenir réserve â M. Bertrand
et aux fonctionnaires de son
ministère chargés de la pu
blicité, réside dans la révision
qui s’impose dans la promo
tion publicitaire de l'annee
dernière, principaiement le
paragraphe qui se lit comme
suit :
“Venez nous voir n’import#
quel temps. . .Vos amis cana
diens - français, débordant*
d’exubérance, les Québécois,
ne permettent simplement
pas à la joie de vivre d’hiver
ner. .Vous serez fiers d’avoir
visité ce centre de villégia
ture qui est différent des au
tres . .C’est, mémorable".

Les degrés
de l'alcoolisme

Rapport du FBI sur (affaire Jenkins
WASHINGTON (AFP)
Dans un rapport sur “l’affaire
Walter Jenkmremis hier
sou au president Johnson, le
KBI declare ne disposer d'au
nine information qui puisse

/miuin fmi ia P true Canadienne

Le Leadei Post, Regina —
On est en train de faire du
Québec le bouc émissaire du
protectionnisme provincial qui
est sur le point de balkaniser
le Canada
Ce n’est pas le premier mi
nistre Jean Lesage et son gou
vernement qui ont lancé cette
tendance vers un traitement
de faveur dans les transactions
provinciales. Tout ce qu’ils ont
fait c’est d'accentuer cette
tendance. Mais, en ce faisant.
ils se sont aventurés au point
m - mettent en danger : e<
l_a rhroniaue mpdirnlf*
numie du Canada et notre c • __________ Hlfue meaiçgie
hesion nationale.
La campagne d'achat chez
nous lancée par le Québec a
.simplement propagé une dispo
sition qui était déjà en vigueur
en Saskatchewan et dans cer
taines autres provinces .
Vu lieu d’une préférence re
lativement faible de cinq pour
* cm la marge consentie au
Québec atteint jusqu'à 25 p.c.
dans certains cas La prefe
rence normale est de 10 p.c ,
Par le Dr Walter C.
mais dans certaines régions

Rien ne permet de croire qu'il ail compromis la sécurité du pays

Technique nucléaire

es défavorisées

octobre et une premiere fois
en ISt.g) M Walter Jenkins
ries ait démissionner de scs
fonctions le 14 octobre dés
que la nouvelle fui connue
Dans son rapport. M Edgar
Hoover, directeur du FBI. de
clare avoir examine de ma
niére approfondie tout le pas
sc de M Walter Jenkins, rie
puis ses premières années pasees au Texas jusqu'à ces der
niers temps a Washington
M Jenkins lui-meme. prcci
se le rapport, a déclare n’a
voir jamais été compromis
ou "fait l'objet de chantage '
“m relation avec les motifs rie
son arrestation"
Le rapport du KBI ajoute
d'autre part
Qu'une appreciation favora
ble sur la loyauté de M W*l
tor Jenkins et son dévouement
aux Etats-Unis a etc donnée
au FBI par plus de trois cents
de ses a-socies, à la fois dans
les affaires et sur le plan so
cial, et représentant des hori
zons politiques différents, m
terrogea au cours de l'enquê
te"
L enquête a egalement prou
ve. révélé le rapport, que M
Walter Jenkins "avait eu une
association limitée avec cer
(aines personnes prétendues nu
qui reconnaissent être rte< pr■
verbs sexué!'
M Edgar Hoover a mute ce
pendant qu'aucune informa
tion n'tndtqne que M Jenkins
se soient livres avec res per
sonne» a des actes contraires
aux bonnes moeurs.

On reconnaît qu'il y a six
degrés dans l’alecoltsme. 11 y
a d'abord le buveur modère,
a l'occasion de rendez-vous so
ciaux. Il y a ensuite le buveur
régulier qui s'arrange pour
boire chaque jour Le troisiè
me degré est celui de la per•onne qui se doit de prendre
de l'alcooi, pour faire face a
certaines situations*. Il y a en■-uite celui qui ne peut absolu
ment pas se passer d'alcool.
La cinquième catégorie repré
sente ceux qui sont véritable
ment alcooliques On considère
en sixième lieu ceux qui sont
physiquement et psyehologi
quement dégénérés par Falcool.
La personne qui se doit de
prendre de l'alcool est celle
qui doit ingurgiter bon nombre
de verres avant de common
cer a avoir du plaisir à une
reunion Elle voudra prendre
plusieurs verres avant ri'aller
louer au golf ou avant d'allei
à la pèche. Elle a aussi l'im
pression qu'elle doit prendre
quelques verres avant de quit
1er «on travail dans l'aprèsmidi
La femme dans le même de
gre d'alcoolisme, est gênera
lement mariée mène une v ;r
irrégulière et se sent meapa
hle de remplir ses fonctions
quotidiennes Elle a tendance
a sc retirer de la société, et a
s on remettre de plus en plus
a la bouteille.
Les effets habituels de l'al
cool sont 1) une anxiété chro
nique 2) de» sautes d’humeur
rapides; 3) une sensibilité emotmnnelle marquée. 4) une
tendance a se sentir coupable
5) la sensation frequente de
solitude et d'abandon; 6) la
faillite dans tous les objectifs
sociaux: 7) communications
personnelles affaiblies
D'après moi on se doit de
remarquer que les personnes
qui ont "beaucoup de person
nalité
et qui apparemment
réussissent bien, qui ont un
haut niveau de vie sociale,
'ont souvent ceiles qu; dévier
nent alcooliques Habituelle
ment, lorsqu'un homme a ru
tellement dr surer* dans la
vîc, relnn notre façon de ju
ger. il nous est impossible de
comprendre pourquoi il prend
■de la boisson Mais souvent,
lorsque je dérouvre que l'un

«J '

Aivarez
de ses grands pères ou l'un d#
ses frères a eu certaines dif
ficultés mentales, je suis porte
a penser que les troubles d'al
coolisme de eet homme peu
vent être attribués au systè
me nerveux chancelant dont
il a hérité
On est d’avis que les méde
cins peuvent faire énormé
ment pour aider l'alcoolique.
La grande difficulté à ce su
jet c'est qu’à peu près aucun
homme ne viendrait à mon bu
reau et me dirait: "Je sms en
train de devenir alcoolique et
je veux changer”. Son épous»
essayera parfois de l'aider,
mais l'homme répondra géné
ralement "Je ne suis pas un
alcoolique je puis m’arrêter
Je le veux Je n’ai besoin
d'aucun traitement et je n'irai
pa* voir un médecin Je n'irai
'iirtoiit pas m'inscrire chez les
Alcooliques Anonymes"
Quand un homme est dans
ces sentiments, je ne m'en
soucie guère, car il n y a aucune chance pour que je puis
se l'aider. Je -ai* que je n#
peux pas guérir un homm#
contre sa volonté
Vo ci les commandement»
pour la prevention de l'alcoo
lisme 1) Ne prenez jamai»
de la boisson quand vous en
sentez le besoin 2) Ne buvez
qu'a petite gorgee et Disses
ecouler un intervalle entra
chaque verre Prenez votre
second verre trente minutes
apres le premier et le troisiè
me une heure après le deuxiè
me N' en prenez jamais un
quatrième: 3) Diluez votre al
cool Vous pourrez plus faci
lement rester sobre, 4) Prenes
note avec franchise, du nom
bre de verres que vous pre
nez. ne vous mettez jamais a
en prendre chaque soir 5)
Ne buvez jamais à jeun 6) Na
vous laissez jamais entraîner
par les autre* à prendre plu»
d'alcool 7) Quand vous étr«
fatigue oo tendu, prenez un
bon bain chaud, puis une dou
rhe d eau froide SI Prenez
romme règle de ne jama"
boire pour échapper a un désa
grément physique ou mental
Par exemple un homme n !
nrend plusieurs verres narre
qu'il vient de manquer un»
bonne vente, est «ur 1* voi#
d» l'aleoolisme.
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NEW YORK (PA) - Les di
recteurs de U Chrysler Corpo
s*rm ration ont declare aujourd'hui
un dividende d’action de quatre pour cent — en plus du di
is* vtdende trimestriel régulier de
11
25 cents — maigre une baisse
sensible des benefices nets du

rant le dernier trimestre
Rockower of Canada Ltd 15
cents 1 action privilégiée
1er
janvier 1965. inscription 15 de
cembre
Stand Brands Inc . 60 cents
(en argent américain) l’action
ordinaire. 15 décembre, inscrip
lion Ifi novembre
Southam Press Ltd 25 cents.
28 décembre, inscription 14 de
cembre
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,,u‘ '
trepris au Canada dans l’indu»trie, dans les universités et dans
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* Bien que je ne soi» pas un
savant, a dit \t flee*. U me
semble que
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ode de neuf mois
w réélus
Président, M Edmund f”.11’
iu, Ltttler. \ iee president adminis terminée le 30 septembre 1964
tratif. M J C Hewitt aupara $446J32 soil l'équivalent d< ’4J
cents Paction au regard
,e
$.'141 045. ou 26 cents pour 1» pe
il
riode correspoïKlante de l exer
rice précédent
s

HW lis

.736»
!V»j

41

ttfüi* Meapafi
* Jrwtt* ptkMI
4. Un

339.500
ws.Too

34

790

2«Xï 11®
500 325
3237 900
3*8 154
100
18 ■ «
M75 770
roo :w

t»r

MH

HUILCS
sum
1580
1000
25
1»
7500
7500

«ur

; Les ventes de Lowney ont connu
!
une hausse appréciable

495
33S
139
u
9
36

I etprit

Ii

Prix des denrees

X

»fX) 495
4500
y
I80d :«»
10280
12
’.V»
in
38
7438
VX«
11
!*» 134
7
vnoo
2000
6300
*0
Moon 14
1580
17
9m 450

da

«auront tranatorme. notre économie at I établir
une bate vraiment (nduttrielle

Rapports financiers

ia

3nm

depend

d invention et de I imagination avec letqueliea noua

e déilere hier toir que

a la ni'ir\Ml» de imilt-p i.-

economique du Canada

Au cours du premier trimestre

■ 00 310
1423
37'.
■»»*» 14»
’.non
3*
3144 3:*
800 tr.
1190» 58
2*99 707

Prot t» G**

12

«55
11
Ht
I3V»
167
11
40
45
43
.10
112
«4
34

ano j15

N»i Ph»
« CttOI
-

«*,!

5165
10600
ITOO
70»
«700
1340
17500
11500
3900
12600
400
1500
*AWf>

fta*

l evenn

conditio ns favora
D*m
rherehe U a aoul
5 3»
rents effor ts el
8 <7
travaux dé \k enu
domain**
dr la rec
• ttî
14 9»
rtada et nole qtM»
devenu bv 4 u cout> ihia fax
Ia* préaidfnt de
ia
Roui-fte a la r«u:hrr ch» ai t'ana*l
\<l 74:
am ndrp.'Aiit ia parole au banquet
dernier
aitnfi
!J *» de l’insutut de ia M-ience t<*x
€t7 tile
M
Heev a coniarre une
nrtHir «arment
*.3»'bonne partie de apa remarQurHad t que le projet

Y 8»
11 kl
ÏS 80

BOURSE CANADIENNE
tHrmWura *»t*f

M Hev. a ajouté que I» degré
d imagination el d’«■spril InviPO
tif auquel no us atteinctroB» et
ia rapidité de noa rt ftuitats ti(prit
dan* une tré* Urge meMir* à ia
portée rl à ' effica cité de.4 ef
forts que nous COQS» creron* a 1a
recherche

o«
« 85
«W

Mutual AéturnuUiing
Mutual Rond
Mutual InratBM
Mutual Btf
s (mtriaan r*f Canada
Orn Wliltam Streal

*
**
‘
1

U?AH
MOMiH/Ü

tr»
***+
Ï4S

FONDS MUTUEL
Aienqt

Nos informations tinanciéres

33*. Ttr l*oir

KH

«'*4 l-AWf r !«© P
1*

74

a
SS**

434* î-Aur Put

Coo In*!

14» 1
IM-i
U-

!»-•
AK»

Aï1-*

!««•* -14(114114 P4
15 ' «tMltt

mh

35*
n,

n

*?4« lmp Oii

ï^t J2

Cl Pim
Ci Pim pe
4
M*rrt«u

HW *4*
lut
n
sm
»4H

M Hod R«r
»», Hom* 4

jim

l«f Hk C

< <Ht

J

ttrm.

«©**

Pm *fi*
PIWMf
Poo Cm p
Pr*r* Bt
WN UM
HMImm 4
KothmAM
Kat pl Hcntf
ML C*m 4
Mwtt Lm
M*Wt La*
MmÜ Cm»
Shcl Im o pt
Vhup 54 «•
S*« *rd

a

« «A btm

'
I

vtiwn Uww
M»»-*?* ( cc|p
Mwm R 4
MW (4«M
Nnr aio4«

Jk, rakiK,

»*•

Hrurà A
«'AJ» (mu
< Dont SyJ

<

i' •

B 44

Utta* I
LmW W
MB PB
UAfitvnM T
Mm»»'
M<4 auwM
Mkrtw A pc

(.htmmMmi

Tn

fl 7S » »? nn

ft V7. Ro«t« 1
VI la hx»ft®

|

ET DE DEMANDER LES ANNONCES CLASSEES
oooooeoooS

Li TtltUNl. IHlkttOOKl, VlNÙUDI, IJ OCTOtkl I9U

A

mine;

a vie 1

la journce d elude des Dames de Ste Anne:

••%

Préparez-leur une
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*'1-heure de la sorceUcne"
approche a grands pas
Fn
prévision du 31 octobre, les
mamans s alfa.rent aux prepa
ratifs de la soirée de THallowe'en pour les jeunes enfarts
qui veulent célébrer cette feie
traditionnelle. A cette occa
s ion, il faudra s'assurer qu’au
cune hougie allumée ne puisse
occasionner d incendie en frô
lant les costumes et décora
lions tne pente lampe de
poche placée a l'intérieur des
lanternes-citrouilles offre plus
de sécurité et éclairé tout aus
si bien l/e> costumes portes
par les petits enfants ne de
vront pas être inflammables
et ces vetements seront de

Pendant l'apres midi
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le plus
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?n lui rendant hommage pour ses nom
breuses années de dévouement
au sein du groupement.
(L L G.)

Autres dirigeantes
•utre Mme Rony. qui détient
ente honoraire,
( outu qui de

l.rs
(. ook 'ill ! f

MANGENT-ILS

rtnl p

Pou

krlt, an
;
r ie Soi
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.» Los Angeles

meure au conseil exécutif
comme ex régente, les con
soeurs qui collaboreront avec
Mme Poulin, sont Mme Alice
Plante, de La Providence vi
ce régente Mlle Françoise Du
mont, secrétaire archiviste;
Mmes Isabelle DeGuire, secre
taire financière, Güberte Me
tivier, tresorière;
Simonne.
syndic; Gabrielle
yndic; Fernande
Dupont,
syndic; Annette

anec<i«<<
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:<■< Morin. île Richmond, arrompaitnee de
K illinm Hunter, de Montrent ont pnrsé
e.t à ( hedall Place, iuburn. V. ) nu cher, me Harry Rohinxt décédée à l'hôpital
octobre.
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Club de l'Amitié
lh de I Amitié et de la
Mar
invite tes
causerie qui aura lieu jeudi si
en la salle de revoie Biron, 16
Mmes Louise Simard et De
dront les adolescentes et leurs
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d rwctric# (fiptftmé*
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Plon d'amaigrissement
Recette à domicile
<t facile d«* perdre rapide- ver la sveltes»® de votre ligne; si
chez em, de* livres de les livre» et le» pouces réduisibles
» disgracieuse ! Etablissez de graisse superflue ne dispa
nême ce plan de recette. raissent pas du cou. du menton,
C e«t très facile—et c’est peu de® bras, de la poitrine, d»
coûteux Allez simplement cnez l’abdomen, des hanches, des
votre pharmacien et demander, moil 9 et de* cheville*, retour*
quatre onces de Concentré nez simplement le flacon vide
Naran Versez ceci dans une pouir vous faire rembourser. Suibouteille d’une chopine et ajou
te. aswe '.de juadepamplemouaRe I *r cette méthode facile recomndée par les nombreuse*
po«.r la remplir. Prencr.-en deux
tonnes» qui ont e^a> é o» pian
cuillerée* a soupe par jour, selon {
trouves votre ligne. W.
le besoin, et suivez le plan Naran j
Si votre premier achat ne vous rv>r me le gonflement d^paraltra
montre pas un moyen simple et vit —combien vous voua sentifacile de perdre la graisse super- j re:- m»cux. Flua alerte, piua
flue et ne vous aide pas à retrou-1 act ve et d’apparence plus jeune.
me
*ra

ise Quintal l iens
maman
ont attn-

mime mu sien

Alors que leurs maris con
centrent les efforts pour offrir
aux électeurs américains un
choix idéologique, mesdames
Lyndon Johnson et Barry
Goldwatcr offrent au public
un autre choix, soit un style
different dans leur façon de
mener une campagne électora
le
Ces deux femmes sont
très actives et veulent prêter
main forte à leurs maris Lady
Bird Johnson est considérée
comme une femme ayant deconnaissances pratiques en
politique, alors que Fi
Goldwater avoue qu'elle lansse
les questions politiques a son
mari, et que ce dernier prefere qu'il en soit ainsi

de vêtement» o lo made
qu elles trouvent a mcillt-uri pm

Labrecque & Fils

, lôe Avenue,

Je lui ai dit que je doutais
de lui. Alors, il m’a serrée
contre lui et m'a dit qu’il ne
voulais pas que je doute de
lui, que c’est moi qu’il voulait.
Il m’a laissée au pied de l’es
calier pour retourner au club.
Je l’ai guette Gomme mon
beau frère arrivait avec ma
soeur, je leur ai demandé de
venir me conduire dans la rue
ou habite mon ami, et. il était
avec elle devant chez lui. dans
s—

Madame Johnson déplore ce
qu'elle appelle l'époque de la
politique intégrée aux indivi
dus. alors que les candidats
rencontraient le public dans
les parcs ou squares attenant
aux édifices L’épouse du pre
skient ajoute qu'elle s'inquie
te au sujet des troubles pos
blés pouvant être créés par
des troupes de jeunes dans
plusieurs villes du sud des
Elats-L’nis
M m»'. Goldwater

Mme Peggy Goldwater

POILS SUPERFLUS

5IUDI0 D’tlECTROLYSE

Rendement: de 6 a 8 por
tions.

on s'est quittés deux mois, on
a repris deux mois, on s'est
laissé* deux ans. Cela faisait
quatre mois qu’on avait repris. Je veux faire ma vie avec
lui, je l’ai toujours aimé mal
gré ses défauts et son orgueil.
Je lui promets que je vais
changer. Tout le monde a ses
defauts, et moi, je vais me corriger.
TI COI NE
R — Si péché avoué est à
son auto à elle. Je n'al rien moitié pardonné, votre confes
vu de mal, mais j’ai eu comme sion est complète, et votre fer
un coup d'epee au coeur. Je me propos, sincère. Seulement,
me suis rendue ouvrir la porte dans une situation comme cel
de l'auto où ils se trouvaient. le que vous racontez, ce sont
La, je lui ai dit que je m'en les occasions qui seront con
doutais qu’il me trichait, et tre vous Vous aviez raison
que c’était fini. Je ne suis pas d’être fâchée si votre amou
prêle à oublier ce qui s’est reux s'est débarrasse de vous
passé, car je l’aime beaucoup de bonne heure ce soir-là, pour
malgré tout.
aller ensuite retrouver l'au
Maintenant, je me rends tre jeune fille et partir avec
compte que j’ai été réellement elle de la salle de danse Pour
jalouse. Je veux me corriger quoi alors vous humilier de
vant lui. vous accuser de ja
mais il ne veut pas eompren
dre que je suis sincère. S’il lousie, subir un complexe de
culpabilité
qui lui donnerait
veut reprendre avec moi, je
vais changer; de la boisson, carte blanche pour l'avenir’ U
je n’en prendrai plus et je ne y a bien des fois où une fem
me est justifiée d'être jalou
l’obligerai plus a me rendre vi
site en semaine. Il est trop or se, mais une fois mariée, faut
bien
qu'elle endure, tandis que
gueilleux pour me faire con
fiance. Pourtant, il m’aimait vous, vous etes encore libre
Vous dites; je m'en doutais
assez pour m’épouser (bien
que j’aie déjà eu un enfant que qu’il me trichait. Je ne sais
pas
si vous considérez comme
mes parents ont adopte 1. puis
qu'on devait aller choisir nos une tricherie chaque fois que
votre amoureux danse, parle
meubles prochainement.
Pensez vous que, s’il m’ai avec une autre, ou même en
mait vraiment, il me donnerait embrasse une autre. U en a
une chance? Je suis certaine le droit tant qu’il n’est pas
que je vais changer, car je le marié
veux vraiment.
D'un autre côté, si vos re
Comment lui prouver que je lations ont un caractère très
suis sincère, que je vais gué intime, trop intime, el qu’il se
rir de ce vilain defaut: Il me permet de chercher ailleurs la
l’avait déjà dit que j'élais même intimité qu’il trouve
jalouse, mais je ne pensais avec vous, vous avez raison
pas que c’était si grave
Je d'étre jalouse! Finissez-en a
sais maintenant que j’ai eu vec lui, car c'est une affaire
toil daller devant cher lui, qui est partie du mauvais pied
mais que (aire pour qu’il me et qui ne pourra jamais bien
revienne? J'ai presque 22 ans. marcher.
lui en a 24. Nous sommes sor
tis ensemble un «n et demi.

Patron 165 :
Un petit deux-pièces est un
article essentiel dans touts
garde-robe. Vous ferez celuici parce qu'il est irrésistible.
Choisissez un souple lainage
marine ou vert ce sont les
couleurs en vogue pour cette
saison, ou un tweed léger dont
les teintes s'harmoniseront
bien avec votre chevleure. —Tailles:
12-14-16-18-20-40
42-44 La taille 12 ans de
mande 3’z verges de tissu en
45" de largeur. —
Pour taire venir ce patron,
inscrivez lisiblement vos nom
et adresse, le numéro du pa
tron et la taille désirée, et en
voyez un dollar en argent ou
sous forme de bon de poste
(pas de timbres) o l'adresse
suivante : Les Patrons Lady
Pair, La Tribune, 1499, rua
Blcury, Montréal 2 P Q
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BRASSIERES laites sur MESURES

SALON MONICA ENR.

La femme et les elections

\u debut. Mme Goldwater se
Les (cm mes ont joué un rôle
préoccupait beaucoup des at important au cours des élec
taques verbales dirigées con tions generales britanniques.
tre son man, mais à présent,
environ 36 millions de per
e lie se met au-dessus de ce- Sur
sonnes ayant droit de vote, les
critiques Elle veut avant tout femmes se sont rendues aux
assurer le repos à son mari urnes en plus grand nombre
entre les heures de travail. que les hommes, soit 1.200.000
Les commentaires de Mme de votes féminins de plus que
Johnson au sujet du président des votes masculins A la suite
impliquent davantage un as d’une campagne d’envergure,
les femme» avaient acquis ;e
pect politique.
droit de vote en 1918 Au dé
but ce privilège n'était ac
qu'aux femmes ayant
Mme Lady Bird Johnson
Abonnez-vous à La Tribune cordé
atteint I âge de 30 ans En
1928. l'age requis fut fixé à
21 ans. comme pour les hom
mes.
En 1919. Lady Nancy Astor,
américaine devint la
Enlevés scientifiquement el definitivement d'origine
première femme membre du
Parlement britannique comme
reprrsentat.le du parti conser-ateur Lady Astor qui est
240 ouest, rue KING
diccdée au début de. cette an
née. demeura au Parlement
LINO LUNARDI
Sherbrooke — Tél. : 569 5457
jusqu'en 1945.

m

Kaire bouillir à demi de «
à 8 patates moyennes, environ
10 minutes Disposer autour
d'un rôti de lard dans une rô
tissoire environ I heure avant
la fin de cuisson du rôti, le*
retournant et les arrosant avec
le gras dans la rôtissoire. Cui
re jusqu'à ce que tendres, en
viron une heure. Les patate*
et le rôti devraient finir da
cuire en même temps.

Q. — Que pensez-vous d’un garçon qui laisse sa petite
amie parce qu elle est trop jalouse? Nous devions nous ma
rier l’ete prochain, ce qui veut dire qu'on s'aimait. Alors,
quand on aime, il y a toujours un peu de jalousie. Voici comment 'est arrive: nous avions été dans un club et il y
avait la une jeune fille que nous connaissions; elle avait déjà
sorti avec le frère rie mon ami. Il l'a invitée à danser. Je
n'.n rien dit, mat. a la fin de la soirée, j'ai commencé a
être jalouse: quand je prends rie ta boisson, c’est pire et je
me fâche plus vite Alors il est venu me reconduire à la mai
son qui est tout près du club et il s'est aperçu que j'étais
fâchée.

Mme Johnson

Madame 'Goldawter n'a pré
par»’ aucun discours public,
mais elle e st dispooible pmit
rencontrer 1 es gens à des Ti
copiions ou raillements. lav
quaire enfants de la famille
Goldwater s'as orient à leur
mère durant la campagne
électorale. la jeune Barry
dit que sa mère est la plus
conservatrice de U famille
parce que "c est elle qui tient
les cordons de la bourse ".

PATATES A
LA ERANCOMENNE

(fouAAWi du J'Sümxmds

Les femmes dont on parle...

rCjouoscnf touicurt du brau choit

Laver les patates et les met
tre dans une casserole. Ajou
ter de l’eau bouillante pour
couvrir, et le sel Couvrir et
cuire 30 minutes ou jusqu’à
ce que les patates soient d'une
tendrete ferme Retirer les
palates et refroidir suffisam
ment pour manipuler. Peler
et couper en tranches d'un
demi pouce. Saucer les tran
ches dans la farine et brunir
dans le beurre ou la marga
sont pas nécessairement as rine, chaud Saupoudrer de
sorties aux costumes et plu sucre Servir chaud
sieurs teintes neutre, depuis le
Rendement: 10 tranches ou
beige aux bruns foncés, en 5 portions.
passant par la couleur taupe,
se marient très bien avec dif
CASSEROLE Al X
ferents tons.
PATATES ET A L’ORANGE
Le sac en crocodile qui, cet
te année, représente le statut 3 livres de patates (sucrées)
social de la femme riche, sera
(6 moyennes)
peut-être regarde de haut par
'y tasse de sucre brun clair
cette dernière l’an prochain.
tasse de jus d’orange frais
Car, en effet, la saison pro 1 c. à table de jus de citron
frais
chaine, le summum de l’élé
Ai c. à thé de sel
gance se traduira par le sac
Vi tasse de beurre ou de mar
en pangolin. Iæs peaux de ces
garine (Va bâton)
mammifères couverts d’écailles proviennent de l'ExtrêmeLaver les patates Ne pas
Orient pour être ensuite tan
nées en France, et sont si ra les peler Les placer dans une
res que les sacs en pangolin casserole avec suffisamment
se venront $500 et plus.
d’eau pour les couvrir. Cuire,

pour la femme élégante
La femme soucieuse de son
api ireace admet que le sac
à 1 ain apporte le complément
indispensable a l'ensemble
vestimentaire
Ces accessoi
res qui accompagnent les cos
tumes de jour, les robes qui
se portent après cinq heures
et les toilettes de grand soir,
seront choisis avec un grand
soin, apportant un cachet in
dividuel avec chaque
vête
ment
Cette année, le genre sacbandoulière avec une courte
lanière sur l’épaule se porte
avantageusement pour eomplétcr les ensembles de tweed
ou lainage et même des mo
dèle. plus élaborés Les sacs
de cuir très souple avec ou
san- monture, seront en vogue
cet hiver Ces nouveautés ne

r-' *~*~*-' *~- *-

DAMES ET DEMOISELLES
%e

Gaieté de la paroi 'se Coeur
adolescentes a u ie mirée
r le 2(l octobre, à 7 h. 47)

hn<e appropries
aux jeunes filles.
ajqn
Leni ée est libre et des prix de p>

Epouses de politiciens

SALON LA CAPELINE
Dolor#»

Mort \ otr • Dame, sous la
le R, naud. tenait son assemblée
talon du C rent.
l’Amicale a
melle

Cercle Codère

h,

«r- -n • >,'

palates (sucrées) moyen
nés
Eau bouillante pour cou
vrir
’ira thé de sel
F arine
3 à 4 c. à table de beurre ou
de margarine

Importance des accessoires

Amicale au Mont Notre-Dame

rades qui, un jour, jrY
rem-'r.s.t tA
m pial d< goûtant v L
du cuisinier.
U
Cl

CONFECTION SUR DEMANDE
RéP«r«rit>ny tovtrt fourrure *t cvtrev

Mm#

'St secrétaire archiviste: Mme
aire financière : Mme I sahelle
"tere; Mme Laura Longpré. réR o v chain elièrr : Mme Gemma MasKm ■mile Ross, monitrice : Mme Cérme Françoise Lupine. 2e syndic:
un, Ae syndic: Mme Bernailetle
Jeanne-d ire Holduc 2e guide;

Edith Leclerc,
Mn
Mme Simone Voulu, musicienne.

I le

dit qu lie n a jamais mangé
des restaurants aussi m
Ce fait trouve une ex
pin; ion semble t il. Ix\s routiers doivent manger dans des
ssements comportant de
ice pour le stationnement
*urs gros véhicules La
rt du temps, ils ne peu
ven arrêter dans des restaurani mieux tenus mais plus
ach landes,
s deux camionneurs qui
gc aient avec Mlle Farétaient conscients de la

l’a
:e 6/-6 >
i composé des perMme Rachel Maslcll, n ente. Mme /.cia
Mme Mar le A s seh n, i h régente ;

porte-drap,

Mc
Farr jw a rail
liiéte en effectuant un
de cinq jours aller et
on camion, de Van-

couvert, 25 minutes ou jusqu’à
ce que les patates soient ten
dres Refroidir Les peler, les
couper en cubes d'un demi*
pouce et les placer dans un»
casserole- Saupoudrer de su
cre Mélanger le jus d'orange,
le jus de citron et le sel. Ver
ser sur les patates. Garnir d»
beurre ou de margarine. Cuira
à four lent (325 F.), pré chauf
fe, 25 minutes.
Rendement; 6 portions.

Les enfants sont très a l'aise au beau milieu de la moisson
d'automne Ils seront d'autant plus satisfaits si vous les
laissez a leur initiative pour la préparation de la fête
du 31 octobre

Hue

• journaliste de Vaneouejet te la formule voulant
que 1 s voyageurs qui parcourent le longues distances en
c sont certains d’avoir
n repas en s’arrêtant aux
• s endroits que les rou-

Mme Gabnellc POULIN

'
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SI BIEN..?

L^A

lermm
lédrai

par un

/'illation

Le c

mu f s

3
e dan:

rue AlphonseMarie, de
’U a le; r aern 1ère réunion, la visite de
Martin, ré
te d'E lat, qui a procédé à Lins-

Xi me )ro

toute
ortes ie costumes
peu coûteux, rep t se niant des
lutins, sorcières, personnages
de contes de fee
trouvent
aux complot des magasins,
Certains de c
costumes scin
tillent ou luisent a travers
l’obscurité, apportant un ele
ment myster • ix .< cette fete
de petits fantômes.
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d'Etat pour les Filles
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Mgr Jo pph Vf lieux
part de s n oDtii
me en (Il
sant "ta bouge,
fz les I)a
mes de Ste Anne Je
pas que tout est d ■ja au poinl
mais ça bouge.”

Mme Eliane Boulanger, de Victoriaville

a Acton

anuim

atholHjue pa
on;

pour
tingutT
n gar*

qu oi
dans

La première femme membre
d'un cabinet britannique fut
feue Margaret Bondfield qui
avait etc nommée ministre du
Traiatl au cours des années
1929 31 dans le gouvernement
socialiste du premier ministre
James Ramsay Macdonald.
Au moment de dissoudre le
Parlement en vue de l'appel
au peuple, on comptait 13 (emmes membres du parti conser
vateur. et 12 femmes du parti
travailliste pour les 630 siè
ges parlementaires
L'une des mieux connues
était Mme Elizabeth Brad
dock, du Labour party Main
tenant âgée de 64 ans. Mme
Brad.look - est rendue popu
laire par son franc parler et
sa façon de plaisanter au su
jet de «a taille corpulente La
dernière fois qu elle a revele
son poids en publie, il s'éta
blissait à 210 livres.

Mm»

171 WELLINGTON NORD APR 115
Freysou
TEL : 562 3201
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INITIATION AU CONSEIL 1950 DES CHEVALIERS DE COLOMB DE RICHMOND
r.

Dimanche, le 25 octobre 1964 à I École Ste-Famille
Bienvenue aux Membres Chevaliers

yîlJv
Ç de C

éiSLh

njHlljiss**
M Philippe Bourque,

M Orner Guimond,

depute du district 23

Grand-Chevolier ou
Conseil 1950

Officiers du conseil 1950
de Richmond
Orner Ouimnryl. grand t'heva Paul Marchand, assistant inten
fier
l^n Paul Ouellet. dcpuie danl: Kurlide Ricard. 1er syn
grand l'hecalier. Cjillec Kontai die Jacques Martin, 2e syndic;
ne
Chancelier.
Marcel
Vi- Andri a l.ctourneau. 3e syndic,
gncault, cerémnniaire. WUlie Aurele (loucher, sentinelle in
P iiricr, cci financier
WHIie trriewrr
Auguste
Bourheau.
liagni
>cc trésorier. Georges sentinelle extérieure Dr Mar
Tremblay, sec archiviste, Té cel Chaput, mértecin, Sylvio
lesphore
l.aflamme.
avocat ; i Viens, porte drapeau ahbe Ai
Cenrad Chalifoux, intendant;Imand tlautiiier, aumônier.

Bienvenue à ( initiation

PROGRAMME
de la
JOURNEE
COLOMBIENNE
de RICHMOND

L'ecolc Sfc Fomillc ou se dérouleront les ceremonies de la Journée Colombienne au Con
seil 1950. de Richmond
;ih p m.: troisième degré; officier conférant Lionel Chouinard.

7h a m : appel des candidats à l'école Ste-Famille
Wi. a m.: premier degré.
9h. a m.: deuxieme degré.
10b. 30 a m.: parade vers l'église
llh.so a.m.: messe en l’église Ste-Famille.
Dîner libre.
Ih p m.. appel des candidats à la salle paroissiale Ste.
Famille.
Ih 30 p m : deuxieme partie du deuxième degré,

6h 30 p m,: souper a la dinde en l'école Notre-Dame
Admission: $1.75.
la?» membres Chevaliers de Colomb en regie seulement
sont admis à ces activités.

PHILIPPE BOURQUE

k l’école Ste-Famille, lundi, le 2fi

• Assemblée générale
octobre, à 8h. p m.

'tmiittiiiiifimiiiiiiiiiiiiiitiifmsifiitrtiiftiiiim-

Activités
du Conseil
1950
des Chevaliers
de Colomb
de Richmond

Le ( onseij 1950 des Chevaliers célébré, cette annee, son LS#
ne Colomb, de Richmond a anniversaire de fondation alort
connu une annee fructueuse en que l’ordre lui-méme celebr#
activités diverses au cours de ; son 82e anniversaire et il comp*
l’armée 19fi3 64
Kn plus des te parmi les plus ancien» corv
dejeucers-eommumons men.su*-; seihs de la province
els. nous avons eu des orgam
L’effectif actuel du CoaseB
nations mixtes telles que par- est de 350 membres en règlet
lie de blé d’Inde, partie d’hui-«de plus, l’initiation du 25 octo*
très et partie de sucre
bre esi la 16e depuis que I#
Le Conseil 1050 de Richmond (Conseil a été réorganisé en 1939,
HOMMAGtS DI SON HONhieU* If M4/«

ME GEORGES SAVOIE

SERONT A L'HEURE SOLAIRE

WINDSOR

-•iitiîi

QUE.

G, tilu ;i,t si s s iUiliUtilli

î...

Mf MBRf DU COHSeiL J950
—
Tel. 826 3771
—

433, rue Principale

D0RAI5 THIBAULT

voeux oe succès

96, rue

25,

St

—

Quincaillerie

Georges

Te!

—

Articles de sport

—

845-2696

Windsor

—

a la

JouRNee coLOMBiense'

Medetin-Chirurgien

MARCHAND — TAILLEUR

MCDCCIN DU CONSeiL 1950

EX GRAND CHEVALIER DU CONSEIL 2823

263, rue Collège

Téléphone 826-3666

—

WULIE POIRIER

ASSURANCES GENIRAUS

HORLOGER BIJOUTIER

J. E. RICHARD

THIO ROUSSEAU, EX GRAND CHEVALIER

Scc financier du Conseil 1950)

ASSURANCES GENERALES

Principale

845 3434

—

494 rue Principale - RICHMOND
Tel 826-2330

Windsor

—

125, Stanley

•xÿ'*

TEL . 826-2474

—

—

MEMBRE CHEVALIER)
MANUFACTURIERS DE PORTES ET CHASSIS
ET BOIS DE PLANCHER

MEMBRES CHEVALIERS, CONSEIL 1950

G He N RI BROUILLeTje, Membre ou 4e degre

845 2739

-

—

Windsor, Que

GARAGE MORISSETTE

46. rue Adam

Membre

Spécialité

Tel

•. mdsor

845 4767

RUE CRAIG

«UBERGE des CANTONS
Goiton CRLReAU. prop . Membre Cberoher
SALLE A MANGER REPAS A TOUTE HEURE
GRILL - TAVERNE — SALLE DE RECEPTIONS

WINDSOR

6UICK

ACADIAN

131, rue Principale nord

&

397,

B.

845 2734

_

c

P

68

—

Meubles MÆRCOTTE Furniture Enr.
Richmond, Que.

rue

WILfRID LUCieN, prop MLMBRe CHeVALIBR
MEUBLES
ACCESSOIRES ELECTRIQUES
Principale — Richmond, Que —

&

488,

rue

Principale

959

—

Leonard BOMBARDIER prop . Membre Che.olrer

L'exécutif du Conseil 3322 de
DanviUe se compose ainsi MM.
Maurice Morin. Grand Cheva
lier; Marc-André Roux, député

î Grand Chevalier. Dr Jules F
Désilets, chancelier; Marcel
Bernier, secretaire archiviste.
Alcide Bernier, secrétaire-finan
;cier; Wilfrid Bolduc secrétairetrésorier; Ludger Petit, inten
dant; Gabriel Rastien, ccrémo-

M Richard Campagna,
Grand-Chevalier du
Conseil 2823 d Asbestos.

maire: Dr Léo Proulx. médecin;
Gilles Thibeault, 1er syndic Re
ne Leroux. 2e syndic.
Wilfrid
Petit, 3e syndic. Kevin Park,
garde intérieure: Guy Petit, gar
de extérieure. Adélard Camirc,
porte-drapeau M le chanoine
Lorenio Ferland, aumônier; M.
jGiliea Petit, ex-Grand Chevalier.

Tel

826 3474

M Léo COAKLEY, prop , membre chevalier

122, rue Du Roi

M Gilles Petit.

ex-grand chevalier
au conseil de Danville

ASBESTOS

—

Tel.. 879-4844

R. MARTINEAU AUTOMOBILE ^%
Vente et service des outos Volks»ogen

v

ROUTE ASBESTOS DANVILLE, R R. No. 1
TEL 879-4956 — ASBESTOS

159, rue NOEL

DE CHASSE

ASBESTOS

—

ET
—

PECHE — SPORTS

TEL.: 879-S577

DESAULNIER5 ASBESTOS LTEE
VENTE — SERVICE DES AUTOS - STATION TEXACO
BUICK — PONTIAC — VAUXHALL — BEDFORD — GMC
Il AN LOUIS DlSAULNItRS, prés

TEL

Racine

:

826-2367

—

Tél.:

—

RICHMOND

AVE

MANVILLE

737-S-21

TEL

:

879-5363

_______
jpmèRÊÊÊW

des

Produits

Bombardier

Al

Le Conseil 3207 de Valcourt
se compose de MM l'abbé Ro
sario l.apointe. aumôr.ier: Lau
rent Dorais, grand Chevalier
Normand Bombardier, député
grand Chevalier. André Proulx.
chancelier
Charles Fontaine,
céremomaire: Robert Yvon Pa
quette, sec archiviste. Andre
Broulx,
sec trésorier.
Yvon
Lussier, sec. financier. René
Choiniere. garde intérieure; Gé
rard David, garde extérieure:
iOnil Bergeron, intendant; Gas
ton Gingras. 1er syndic; J. B
Blanchard 2e syndic. W'dfrid
Legr.s .le syndic Orner Ma
loiiin, ;.ioiat. O Gélineau, por
■te-drapeau Emihen Bélanger,
«ex grand Chevalier. Paul-Emile
Jacques, president du program

ASBESTOS

et

Ski Doo

Bombardier

TEL: 100

EDDY HOSIERY MILLS LTD.
Manufacturiers de bas courts pour hommes, femmes et enfants
Demandez toujours la fameuse marque "EDDY HOSE"
Gerard GERMAIN Gaétan RUEL, prop

TEL

—

MEMBRE DU CONSEIL 3207
Autorisé

VALCOURT,

Cn«vnlt«r

VALCOURT, QUE

—

BARNABE GRAVEL

'TTW

GeoftMln
Mew,

me.

—

EPICERIE LICENCIEE

VALCOURT

CONSEIL 3207
DE VALCOURT

OFFICIERS DU
CONSEIL 3322,
(Danville)

ASBESTOS

EUCLIDE RIVARD

Garage FERLAND
57

—

Maurice Of 5 Y membre chevalier

Vtntt
TEL

Tél.: 879-5491

"Les plus belles fourrures sont signées COAKLEY"

Vendeur

1

OFFICIERS DU
CONSEIL 2823,
(Asbestos)

—

ASBESTOS

—

COAKLEY FURS & CO.

Agent autorisé scie* Homelite et Pioneer et Hus-ki

WATERLOO

MEMBRE CHEVALIER AU 4e DEGRE

VALCOURT. QUE

RICHMOND

—

ARTICLES D AUTOS — ACC

1er SYNDIC DU CONSUL 1950

32 Craig

BOMBARDIER ELECTRIQUE ENR.
30

158, du Roi

R. FONTAINE

ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

TEL

—-

879 5092

VENTE — SERVICE — ECHANGE
PLYMOUTH — CHRYSLER — VALIANT

ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

826-3496

Tel

—

Votre magasin HANDY ANDY

LEO-PAUL OUELLET

FILS

Depositaire' Chevrolet, Oldsmobtle, Envoy
rue Principale
-TEL
539 2525
—

Richmond

DEPUTE GRAND CHEVALIER DU CONSEIL 1950

Germain BOMBARDIER près

Le Conseil 2823 d'Asbestus m’
compose comme soil MM Ri
chard Cimpasna. Grand l'hova
lier; Maurice Provenchrr, de
puté Grand Chevalier. J Kmeril Lemire, chancelier. Nelson
Campa ana secretaire trésorier;
Bertrand Hinse. secretaire ar
chiviste, Jean l.allier, sécrétai
re financier; Me J A Beau
rhesne, aviseur; Dr. A Gilbert,
médecin, Gaston Frechette, Ro
ger Boislard, céremoniaires;
Marcel l.apointe,
1er syndic:
Roger Gauvin, 2e syndic; Gau
dias Leclerc, 3e syndic; Michel
Dion et Oscar Noël, intendants;
Ahraham Gagnon cl Jacques Gi
linas. gardes intérieures; Gilles
Pratte et La-Paul t’inard. gar
des extérieures. F.dgar Gagnon
porte-drapeau. Renald Lemire,
président du comité des mala
des; l'abbe Edgar Parent, au
mônier.

516, rue

DESJARDINS AUTOMOBILE INC.

AUTO-NEIGE BOMBARDIER LTEE
VALCOURT

RIAL MARCOTTl. Chevalier de Colomb
MEUBLES ET ACCESSOIRES ELECTRIQUES
Principale —
Tél : 826-3520
—

Vendeur - TEL 539 2939
GRAND CHeVALITR CONSEIL 3207

11, QUE.

des Chevaliers de Colomb
T Bone Steaks et poulets
la livraison
2633
—
Richmond

EPICERIE CHEZ PAUL

LAURENT DORAIS

MTreOR"

TEL:

RU- ,.*tüND

EPICERIE — BOUCHERIE — SELF SERVICE SUPREME
141, rue Principale — Tél.: 826-3734 — Richmond

TEKNIK INC.

5.

MANUfACTURieR DfS TVARORATeURS

VALCOURT

Windsor, Qué

RICHMOND

Succès au» officiers et candidats a 1 initiation de dimanche’

GREGOIRE

— Accessoires eleetnques
J HORMIDAS. FERNAND ET LIONEL MORIN,
tous membres CHEVALIERS DE COLOMB
Tél

—

Le plus grand Supermarché Supreme de la région'

FILS LTEE

—*■

Que la loumee colombienne set couronnée de succès!

845-2737

Meubles

79, rue St George»

2277

RICHMOND FURNITURE REG'D

WINDSOR. QUE

J.-H. MORIN

TEL

CORDIALE INVITATION A LA JOURNEE COLOMBIENNE'

VIVA

TEL

—

826-2414

Membres du Conseil 1950 de Richmond,
Repas complets et a la carte
—
Bat B Q — Nous faisonv
519 rue Principale
—
Tel
826

879-4088

DU ROI AUTOMOBILE INC.

ANTONIN ET JEAN RENE, prop

Alignement de roues avec appareils

Tel

—

SUCCES A L'INITIATION’

HORLOGER

TEL

—

245, rue Du Roi

RESTAURANT VIC’S BAR-B-Q

BIERE ET POR7ER

QUE.

SERVICE PONTIAC

523, rue Principale

des Chevaliers de Colomb

EPICERIE - FRUITS — LEGUMES
547. rue Principale
—
Tél 826-2292
—

DESAUENIFRS AUTO INC.
VENTE

RICHMOND

—

"HUNTER"

MORISSETTE. Membre Cht'alier

—

Tel . 826 3515

GARAGE J. ROBERT DESIAÜRIERS INC.

VENTE _ SERVICE
DODGE - CHRYSLER - VALIANT

Route Sherbrooke

—

ASBESTOS

—

MEMBRE CHEVALIER

RICHMOND

—

J. C. BROUILLETTE ENR.
BIJOUTIER

264. rue Bourbeau

COURTIER D'ASSURANCE ASSOCIE

CHARPENTIER & DELANEY ENR.
ASSURANCES GENERALES

Richmond

BERNARD LAROCHE

J. E. LEMIEUX LTEE
90, 2e Avenue

Noe/

MARCEL LAPOINTE ENR.

DR MARCEL CHAPUT

NOTAIRE
MtMBRe AU 4t DfGRf Des CHeVALieRS De COLOMB
BUREAU D'ENREGISTREMENT — 824 2244 — RICHMOND.

LAGACE & ROUSSEAU ENR.
rue

RICHMOND, Que

CAMILLE DUPUIS

MfMBUe DU CONSUL 2141

Ferronnerie

succès

a unitiation

^ C de C 4#

tuitiiiimtiii

itiilttltl IliiUjr

LES CEREMONIES DE LA JOURNEE COLOMBIENNE DE RICHMOND

DEPUTE DE DISTRICT NO 23

M Willie Poirier,
secretoire financier au
Conseil 1950 de Richmond

M l'abbe Armand Gauthier,
cure de Ste Bibiane et
aumônier au Conseil 1950

QUE

Membres Chevolfers»
TEL

59

OFFICIERS DU
CONSEIL 2841,
(Windsor)

M Laurent Dorais.
Grond-Che*ober du Conseil
3207 de Valcourt.

Le conseil 2841 de Windsor
se compose de MM Aimé Du
val. Grand Chevalier: Robert
Poudrier, députe Grand Cbeva
lier
M l'abbe Maurice Des
harnais, aumônier. Me Paul A
Adam.
chancelier.
Philippe
Cloutier, cérémomaire, Joseph
Plange, sec-archiviste; Robert
Drapeau, sec-trésorier:
Nor
mand Desrosiers, secrétaire-fi
nancier; Gerard Durant, avocat
conseil; Roland Risson. 3e syn
die; Emile Langelier. 2e syndic:
The Rousseau. 1er «yndic Al
bert Lanriére. Fernand Labon
te gardes intérieures Dr Gc
rard Frechette, organiste Ber
nard St Martin, intendant. Jean
! Paul Rouillard. porte-drapeau
j Georges Pellenn. ex-Grand Chc
jvalier, Eugène St-Amant et Re
I ne Laçasse gardes extérieures.

M Aime Duvol,

Grand-Che*olier du Conseil
2841 d# Windsor.

il OCtOtM 'H4

On s'interroge a Stockholm

KHSËiS

Jean-Paul Sartre, prix Nobel de
littérature, décline ( honneur
c^Th

un*
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M Gifrow a aiaai Mnfirmf :*t passe avant
1 attribution d un En 1*56 ,* romancier aovté
rum^ure salon ’.esqutüa» Sarirâ pm
tique, Boris Pasternak apres
aurait bien pris contact, avant
** designation, avec la Fonda
Deux fou déjà dans 1* passé, avoir tout d'abord accepte le
tion Nobel, mais ü n a pas pré ries lauréats désignés par l'Aca pm. fit parvenir deux -ourt
cise i: î’ccnvam français avait demie suédoise ont refuse le plus tard, a l’académie un trie
gramme l’informant de -on re
voulu par asancc. refuser le Prix qui leur était attribué
fus I,e montant du prix fut
prix que lui offrait l’Academie
'alors
reverse au fond- Nobel
En 1S2« George Bernard
auedoise
' qul
iài*»* entendre Selon 1’*genre Keuter. l’AcaLe pm Nobei est l’expies *il*
qu’il refuserait le dénue suédoise aurait délibéré
«ton d’une appreciation rie li>eu prix1 avance
s’il lui était accordé, finit plus longtemps que d’habitude
vre d’un auteur, et elle ne dé par
en accepter “l'honneur", avant d’accortier le prix de
pend absolument pas de i’accep mais fu verser le montant à
talion éventuelle de cet auteur.” une fondation anglo suédoise, 273,(w0 couronnes, soit de $55,.
a ajouté M Gierow, qui a sou ayant pour mission de traduire 123 cette année, a Jean Paul
Sartre, par suite de» rumeurs
ligne que les reglements du prix en
anglais et de faire connaître
Nobel interdisent catégorique a 1 etranger la littérature sue persistences selon lesquelles IV
crivam français aurait écrit
ment de révéler tout ce qui s’est doise
pour refuser le prix à l’avance
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Voici une nouvelle en provenance d’Australie
Une impulsion électronique, surjrissant à la vitesse de la
lumière, nous apporte la nouvelle d’un événement impor
tant survenu aux antipodes ... ou dans d’autres pays
lointains. A son arrivée, la nouvelle est enregistrée en
code sur bande, et celle-ci est reproduite par câble dans
les bureaux des journaux de tout notre pays, après quoi
elle est introduite dans les machines à télécomposer.
Vous obtenez le reportage complet—dans les pages de
votre quotidien.
La machine à télécomposer qui prépare cette bande est
utilisée par la Presse Canadienne, le centre de répartition
des nouvelles du Canada et de l’étranger. C’est là un des
moyens sensationnels par lesquels votre quotidien reçoit

les nouvelles pour vous, de façon rapide «t digne de
confiance.
Il y a encore une chose importante t noter an Mijet des
quotidiens. Sans eux. les habitants du monde libre pour
raient encore ignorer ce qui se passe autour d'eux. Ils
risqueraient encore d’étre victimes de l’ignorance, des
rumeurs et des demi-vérités—comme le sont les citoyens
des pays qui ne jouissent pas actuellement de la liberté
de presse.
C’est seulement dans votre quotidien que vous obtenez
des rapports complets sur les événements du monde qui
vous entoure. Tenez-vous au courant de toutes les nou
velles, tous les jours... grâce à votre quotidien.

CÉLÉBRER
AVEC
NOUS
CEST
NOTRE

P*»*»*» m- rhmwKm #vi •v**»»* «*

tw PUBLIC BIEN INFORMÉ EST LA MEILLEURE GARANTIE DE LrBE»TÉ

lie

ANNIVERSAIRE

11

>2

LA TklBUt'l

IHlkBkOOn

VlfiûklDI. 1} OCJCBkf !U4

Léo Roy envoyé aux Assises sous une
accusation de tentative de meurtre

THETFORD MINES
L*o Roy, 34 ân», d* Th«*ford Min»»,
»ccu»é de *ent*tiŸ» de meurtre tur le personne de Mme Lucille Le
febvre Dostie, a e*e condamne a tubir »on procès au* Assise» cri
mmelles, hier, a Tissue de son enquête préliminaire tenue devant
ir
éti rni-iii.
Sûreté mun

attain aiDutii, qui représentait la (ou
• H par li rootle au i Me Edouard Houde,
! iii-tf"rdi ie J'le".iv. ,!ii
L'accusé était

le juge P E Baillargeon, de la Cour des sessions de la paix.
Il s'agit-la d'une autre phase de la fusillade qui a éclaté le 15
septembre dernier, vers 8 heures du matin, au logis de M. Denis
St-Pierre, sis au no 80, rue St Pierre, a Thetford Mines.

l,a cause
marque» tout ausai évidente* et saut par une fouie de sperta
sérieuse* de cette affaire S’c leurs
L'accusé |.*o Roy, s est pré tant fracturé deux vertébrés en
...
. „
...
sente devant le tribunal aver le sautant d'une fenetre du deuxie
*,1
r d,'
*Jpr?
bras yauehe en eeharpe, suite nie étage, elle ne marche qUe !'lireur
1 accy,e 1 £lem8n<fe Ir

■

e

huls clas

âj|£gUJnl qU1]

de la fusillade du 15 septembre

très difficilement, et c'est pour
peut-etre ... question
quoi elle est encore contrainte rail
. _
. . de
Tne balle tirée dans sa direc- à (aire usage de la chaise rou mwurï durât» 1 interrogatoire
twn par Mme I efebvre liostie
lui perfora Tépaule II se remet
asaei rapidement
semble-t-il,
de cette blessure 11 ne ment
festa guère de signes de nervosité au cours de l'enquête
Mme Dostie porte encore des

Cinq néo-démocrates réclament
une enquête sur le système
pénitentiaire du Canada

üi!
i

OTTAWA, (PC) — Cinq députés néo-démocrates ont demandé hier soir au
ministre de la Justice, M, Guy Favreau, d'ordonner une enquête parlemen
taire sur le système pénitentiaire du Canada.

"y.

I I *
demandent
également,
dans une lettre à M Favreau,
: de fixer une date limite à la
quelle on devrait cesser d’utili
ser les cellule- du pénitencier
Saint-Vincent-de-Paul, condam
nées par une commission roya
le en 19.18 comme insalubres.

if

p

I-es cinq dépulés qui ont si
gné ta lettre sont M M Arnold
Peters, de Timiskaming, Frank
Howard, rie Skeena, Iteid Scott,
de
Toronto-Danforth,
Andre
Brewin, de Toronto-Greenwood,
et David Orlikow. de Winnipeg[Nord. Trois d’entre eux ont fait!
| récemment des visites inattendues des pénitenciers et ont for-,
roulé de sévères critiques sur
lies conditions qui y régnent.

Roy envoyé aux Assises criminelles — A l'issue de
son enquête préliminaire, tenue hier devant le juge P E
Bailllargeon, de la Cour des sessions de la paix, à Thetford Mines, Léo Roy, de cette ville a été condamné a subir
son procès devant les Assises criminelles, sous l'accusation
de tentative de meurtre sur la personne de Mme Lucille
Lefebvre Dostie La photo ci Haut nous fait voir l'accusé,
le bras en erharpe comme suite de la fusillade du 15
septembre dernier se dirigeant vers le tribunal, escorte
d'un membre de la Sùrete thetfordoise.
Léo

Les témoins
Les témoins entendus hier fu
rent le photographe Paul For
tin. du studio Fortin, Mme Lu
cille Lefebvre Dostie, 34 ans, la
j victime de cet assaut, le Dr C
Mercier, les constables Maurice
Bédard et Denis St Hilaire, le
sergent détective, de la Sûreté
j thetfordoise, Mme Honoriua Car
rier, Mme Yvon Carrier et Mine
Rosaire Lessard.
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fn peu plus tôt. M Favreau
avait annoncé que lui même et
Ile ministre des Travaux publics,
M Jean Paul Deschatelets, (e
raient une visite à Saint-Vinj cent-de Paul, près de Montréal.
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Mines et la
Hier, c'est 1
pi
cité de Thetford,

lanle A une reprise, au cours I-e juge Baillargeon a décliné
de l'enquête elle a montré des eette demande, en disant qu'il y
signes de défaillance, et l'inter- aurait toujours lieu d'y accéder,
rogatoire a été suspendu pour plus tard, si les affaires se cor
une dizaine de minutes
saient
L'enquête s'est cons
II va sans dire que la salle de tamment déroulée a salle ou
l'hôtel de ville a été prise d’as-, verte.

. tant pow
* arrêtant la dé• U’* utiLuK»? (fia
uloumi*
fia
i un inafnnt
• pi'

olus'
oncie
i n'°n

oAuoüent p** P<
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lundi prochain en compagnie de sujet des cellules du pénitencier
journalistes.
de Saint-Vincent-de-Paul,
que
Dans leur lettre, les cinq dé MM. Howard, Peters et Scott
putés expriment l'avis qu’une ont
visitées
récemment.
La
commission royale ne suffirait commission déclarait alors que
pas à éveiller l'intérêt du pu “ces cellules devraient être con
blic à l'endroit du régime péni damnées sans hésitation et à ]'a
venir aucun prisonnier ne de-!
tentiaire
“Parce que les députés sont vrait y être confiné’'.
censés servir l'intérêt public,
Aussi les cinq députés néo-dé-'
nous croyons que vous devriez1
mocrates demandent au minis
prendre l'initiative de nommer
tre de la Justice de faire une:
une commission parlementaire,
déclaration publique immédiate
comprenant 10 ou 12 membres
en vue de fixer un délai dans
et ayant le plus large mandat
possible, et ayant l’autorité d’u-l lequel ces cellules seront rem
tiliser un personnel technique et. placées par de plus modernes
ou une nouvelle institution sera1
administratif, de visiter des ins
érigée.
titutions pénales en dehors du:
Canada, de siéger entre les ses
Les députés désirent égale
sions du Parlement et de faire: ment que le gouvernement an
rapport et des recommandations nonce immédiatement sa politi
de temps en temps,” soutien-' que concernant les changements
nent les cinq députés
recommandés en 1956 par une
La lettre rappelle certaines commission d'enquête sur les
conclusions de la commission services psychiatriques et psy
royale Archambault de 1918 au chologiques.

Accusation portée par le leader parlementaire conservateur

Retard indu dans la présentation
du rapport du ministre Churchill ?
OTTAWA, (PC) — Le leader parlementaire du parti conservateur a accu
sé hier le ministre des Affaires des anciens combattants de faire preuve d'un
retard indu dans la publication du rapport annuel de son ministère.
M Gordon Churchill, parlant
durant l'étude des crédits du
ministère dirigé par M Roger
Teille! a soutenu que ce rapport mirait dû rtre publié il y
a plusieurs mois,
M Churchill a également ac
cusé le ministre de ne pas don
ner aux anciens combattants
toute l’attention que ceux-ci mé
ritent
I,es Communes en étaient hier
A leur life journ
soit la plus longue de toute l'his
toire parlementaire du Canada
Ce chiffre avait été atteint au
cours de la session 1960-1961,

CINQ 0 UNE
84NGEE FONT
GAGNER DE
L'ARGENT 1

M Marcel Lambert (PC—Ed-iConception) a demandé pour sa
monton-Ouest) de son côté a fait part au ministre d’accepter en
porter ses
critiques sur un vertu de la loi sur l'assistance.
amendement adopte en 1961, aux anciens combattants les
obligeant les anciens combat- membres des unités terreneu-i
tants
canadiens
résidant
en viennes qui ont servi outre mer':
Grande Bretagne à vivre au Ca- durant
la
deuxième
grande!

M

James Tucker (I-—Trinity-

.CARTE GRATUITE OU JEU

'OMINION

VALIDE

jusqu au

sam 31 oct

Joum l«s numéros au mso des rubans GRATUITS de caisse

s100.-s500.
OU

$1000.

VERIFIEZ LES NUMEROS
SUR IA CARTE AVEC LES
NUMEROS IMPRIMÉS
AU VERSO DES
* RUBANS DE CAISSE
DOMINION
• HUI ACHAT
NECESSAIRf —
HABILETÉ REQUISE
il b ev. DM

idif d

t#v ur (/Hu o»! ou 4c *•>' e Ce»

Ktots au OoetVfCKM* peer p«*
tKtpc
>*« CINQ O. UR
fRCStmsH J*i ccftn «v jeu
CINQ 0
Que ptN>Cc«
4 RRI :« foutre mm a eêftcM |
5 Rnlrle -t* voir# HMrcKi Oc-

66
49
51
65

40
20
93
34

4et 'cDant C» edits* errtft*-

frtete fahi'M tact *#«»•“
fi perlant Cm *«;*#•,t* Ce {M

NOM.

CI*Q-0 dMQtff tefî Que veut

render mite e« Oom»***.
T ou Ntt

DOMINION

re**e*Pet |*|n»«

tes doruMt f#po«4re CDrracIt»
itteeiê | «m euetltPR OeMevC
ro»r te quaiifi* e» v»c
4CS pris.

77
11
70
21

Facsimile de cette carte accevtaMa. Toutes les cartes sont eiposees au Dominion

«MVMVR Voeu pCéW note**

ADRESSE
VILLE OU CITE.

-TEL..

EXTRA DRY

Carte No 15

(êacxsXôr
99 o7 17 16 ¥

68
71
A 54
13, 9

EMBOUTEILLE EN ITALIE

Le secret d'un vrai cocktail martini sec, d'un martini
sec bien racé, n'est pas dans ia quantité de gin
qu'il renferme, mais dans fa marque du vermouth.
Aussi celui qui s'y connaît exige-t-il le vermouth
Martini Extra Dry. Il est plus léger, plus limpide,
plus sec. Le vermouth Martini Extra Dry est fait
pour les martinis.

nada au moins un an avant d'a
voir droit à leurs allocations.
1! a également demandé que
Ton prête plus d'attention aux
militaires canadiens qui. sans
avoir
participé
aux
conflit*;
mondiaux, ont subi des blessu
res.
Bell—cartel

aa,
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VERMOUTH

M

Gordon CHURCHILL

guerre et qui n om
aux allocations.

pas

droit

"Le fai! que ers hommes
aient ^ervi sans uniforme ne.
constitue pas une raison pour:
qu'on les prive aujourd'hui deleurs droits", a dit M Tucker
\u cours de l'heure re'ervée
à 1 etude des bills privés, les
Communes on! encore une fois
retarde l'adoption d'un bill au
tonsant la compagnie de télé
phone Bell A accroître le nom
hre de ses directeurs de 15 i

20.
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à La Tribune
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ARTHRITIQUES?
-si heureuse d'etre soulajee
*Tti souffert ij« douleurs trthntiqufs 6»rt%
Ipî ïamtws ‘«s bfts *t f«s épaules jBpndtM
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Om
Of* drrtM» tn'i p#nti;»dé« d tstavff
0<H.CIN )>« suis très coottntt* carDOtClN
procura un soufifament btantatsant
DOICIN ast un rtmMt qui • fait »s
Drauvts peur moi
Si vn. jèstrfz obltmr un soufecerotnt
rapéde das d^uiaurs rlKultant d arthnta
rhumativna 5ciatHjua fumtafe tarsfte
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Il est vraiment de bon ton nature..."on the rocks",
avec un zeste de citron...frappé...mélangé avec
du "tonic water''...ou mélangé à parts égales au
vermouth rouge Martini & Rossi. Quelle que soit
la façon dont vous aimez cette consommation
stimulante, vous pouvez goûter la différence.
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M. Henry Crochetière en fait un long resume

4

Limbroglio des Castors résolu?

» V- «

-s<8r

DICKIE MOORE portant le No 16, a lait sa premiere apparition hier soir au Garden
de Boston dans I uniforme des Leafs de Toronto On !e voit ici participant a la pratique
qui a précédé le match
initphoto UH)

Match nul de 2-2 avec Toronto

SHKRBROOKK
V Hr . \
CrocbeUèrr, vjcc
de
l'Asioriation du h ■ krs *n a
teur du Quebec QAHA m en
glat* 1 «uni! n "
a; i v un
nombre
ropecUhie
d a;>{«*!fs
interurbains et rsklaction de te
iégram me** a Haiifa*
Trois
Rivières, Regina et M ntical
AllA
■
permettra à l'équipe ties Castors
Ma
de Sherbrooke de débuter >a
saison 1964 65 dan> la ligue de
hockey Senior Provinciale
une semaine en retard
Les membres, de la presse
«pfîrtive de Sherbrooke ont eîo
AH'
informes des derniers develop
pementi au cours d'une conft
rence de presse convoquée pour
M
hier .voir par M Crochetière
l*e représentant de la QAHA
pour le district a fait un long
AH A
résume de la situation dans
fut ens
> laquelle se sont place* le* ( «•
; tors de Sherbrooke depuis qu*!!*
tques *
ont annonce l'engagement de
branch
; Georges Roy comme pilote
Dow
ILes difficultés ont origine du
1 liai ifax.
’ ;fait que l'équipe locale a chm
; si le club de* Lx’afs de Wind
i
. Maritimes quelque
pour son recrutement en séné l'Ouest c
M
Huit joueurs venus de Wi
McCar
CAHA. e à M
sor, N K
à Sherbrooke
I
aux
Trm Ri vie
été
impliques
mdirectene
i l’As.socs a
dans cette affaire II s'agit
0 VH \
j du Québ
Georges Roy. Bob Brook.*. Y\
Voyant
■ ! Cosaeite. Rodrigue Gaudreai
CAHA
i va it pa s
Simon Nolet, Georges Guilbat
ehetière
.Jean Levesque. Serge Vub
U cons
l^e nom d’Yvon Bouchar

Boston recolle un premier point
BOSTON, (PC) — Les Maple Leafs de Toronto, qui n'ont pas encore su
bi la défaite depuis le début de la saison ont fait match nul hier, 2-2 avec les
Bruins de Boston a la faveur d'une poussée qu'ils ont effectuée dans le der
nier engagement.

MONTREAL, (PC) — Des 56 buts comptés par
les six équipes de la ligue Nationale de hockey au
cours des 10 premières joutes de la saison, 23 l'ont
été par une équipe ayant un avantage numérique.
I.’an passé, au cours des 10buts de jeu de puissance, ont
iremières joutes de la saison, j réussi à compter une fois sur
es jeux de puissance n’avaient quaire alors qu’ils avaient un
produit que 13 des 59 buts
avantage numérique et ont m
,,
. „
.
,,
versement subi sans dommage
(es chiffres, rendus publics dans une proportion de trois sur
hier par la ligne, indiquent peut- quatre les punitions qui leur ont
etre une faiblesse et un manque été inflicées
rl’habilcté à tuer le temps pen’
dant les punitions, mais ne sem- , Viennent
ensuite
les
Red
blent avoir rien a voir avec la "ings de Detroit, qui ont comp
mise on oeuvre d’une politique1® qua,re fois en 17 occasions,
plus sévère dans l’application ce d11' leur donne une moyenne
des règlements
do 23.5. Leur [Kiurcentace d’ef„
" ,
ficacité a neutraliser les puni
I o»r les 10 premieres joutes (ions est de K9 2. puisqu’ils ont
(oui au moins on na pas note:conréf)é trois buts alors qu’ils
une augmentation appreciable subissaient la supériorité numédu nombre des punitions
Tique de leurs adversaires
I^s arbitres on! donne 121 pu
I-es Canadiens se sont avérés
nitions mineures, le même nom plus efficaces pour neutraliser
hre que lors des 10 premieres les jeux de puissance adverse
joutes la saison dernière. Il y a que pour exploiter l’infériorité
ru rette année une punition ma numérique des autres
S’ils
jeure et trois de mauvaise con n’ont compté que trois buts en
duite de plus que pour les 10 IB occasions, ils n’ont en effet
premières joutes rte la saison concède que deux buts au cours
dernière.
des 13 fois où ils se sont trouves
Les Maple Leafs ont ele les dans l’eau rhaude. ce qui donne
plus efficaces dans leur jeu de
POHirentage assez impres
puissance, comptant cinq fois en s'"nnam de
pour cent
neuf occasions Par contre, cette
*'es Bruins de Boston, qui ont
équipe, qui était la plus habile compté trois buts à l’occasion
Can dernier à tuer lespunitions, de* 19 fois où ils ont eu à faire
est la moins efficace cette an- *ac(' A l,n adversaire inférieur
nee a cet egard, concédant six rn nombre, ont un pourcentage
points a l’occasion des 18 puni- ^ 15 8 pour cent, leur pourcen
fions qu elle a dû purger On ne
dan* l’habUeté a neutraii
reconnaissait pas aux Leafs un ser fo-s punitions étant de 77.8.
jeu de puissance très destructif
L’équipe qui s'est avéré la
ces dernieres années
'moins efficace pour organiser
Les Ranger* de New York.
80nt 1,'<
anus l’impulsion de Loti Angottl.
awk'; d® < hicago^ qui
mil a compte trois de leurs six "°"' comf),p <1uc del,,X buJS en
_
___
17 occasions, ce qui leur donne
un pauvre pourcentage de 13 3
Mais les Hawks ont compensé
cette faiblesse par une effiea
cité â R8 2 pour cent dans les
cas d’infériorité numérique

f

S4 fi

Le tableau des
Jeux Olympiques

TOKYO (Reuter) — Voici
comment s’établit s l’issue des
épreuves d'aujourd’hui le ta
bleaii des médaille» nlvmpi
ques
Or
ir Argent Brome
Ktats-l’ms
3»
2fi
2.»
Î'RSS
21
3
Japon
15
Allemagne
18
4
Hongrie
•>
Q
Italie
H
2
Australie
r, r
1
12
5
a
Pologne
Tchécosiov
4
3
5
1
Bulgarie
*»
0
N Z
0
0
Finlande
8
4
Roumanie
1
Turquie
3
4
2
Suède
3
Danemark
1
1
1
Yougoslavie
0
1
Belgique
4
4
Pays Bai
2
1
Canada
n
0
Bahamas
n
0
Ethiopie
8
France
Suisse
2

fi

Trinidad
Corce du Sud
Argentine
Cuba

Tunisie
Dan
*«cya

Waterloo dispose
des Rockets Jr 6-4
WATERLOO — Leu Maroons
_____
rjP Waterloo ont remporte une
i
victoire
de
6-4
hier
sur
victoire de 6-4 hi^r sur les
)C5 R
Roc
keîs Jr de Drummondville dans
une joute hora^oncour* dispu
tée devant prés de !>00 per*on
nés à Waterloo.
Jacques Maloin a dirigé lof
fensive des Maroons avec trois
filets, tandis que G. Caoueîte a
marqué deux buts Gaétan Gin
gués a complété le pointage des
vainqueurs
M Sawyer, H. Défossé et Ber
geron ont réusM les filets des
Rockets Jr de Drummond ville
I<es Maroons ont effectué un re
tour de six points dans le der
nier vingt, alors que le club du
pilote Rolland Mom«eau traî
nait de Carrière par 4-0
Dans

la

BWS

I,es Cornets de Waterloo, un
nouveau club dans ia ligue de
hockey BMS. disputera ce soir
une joute hors concours à un
club intermédiaire de Montréal
j F.st Ce club son* la direction
jde Albert Nom*
aligne plu
sieurs anciennes vedettes des
Maroon* de Waterloo.

Promiér* période :
i 11 Boaton. H«nini t
eunOton» Hnrton 7 2S,
U.10, Shuck 15 41.
Dauiitm*

P

période

12 > —Boston. Flcmla# 2
j3 j Toronto. R«th|îat« 2
MahovUch, Horton
! Ponitlpn: Johnson ^ 15.

Granby en tête
GRANBY

toir# d#

y

) jxiur U
* qu'un an
es Maritimes Il nVst pa
on jKiur eux

17-33
5-17

Merci... Billy

ALFRED ROGERS, du Canada, sourit largement au photo
graphe apres snn triomphe dans les compétitions de judo
qui lui a valu une médaillé d'argent
T#/»efieto UH

La surprise la plus dramatique des /eux

Ttnrwu»

3.

UGUf

matiomaevv

Rr»*f/>n

J

AMERiCAINi

Provitlenr* s Ralnmm*
Buffalo à Rg»cheftor
Her*h»y à flprlngfseid

U

D

La premiere joute
aura lieu dimanche

Sllf RBROOKI
ta pre
mine )»*ute de*
< a*tor*
de
Sherbrooke cette %*Uoti dans
la IL'io de hockey Prmimiale
Senior aura < -enfin ) lieu di
manrhe, le 25 octobre
Pour t'oerardoii, b * < «*ior«
reeevronl la \i*ite de* Pirate»
de Verdun (ni dertiler» en *«
nwit a leur quatrième joule
l n porte parole de* ( aatnrs
fait savoir hin que le match
dimaftthe dehulera entre »
et x h 3n en «Hirer, et
2 h 3# de Taprèa midi
c’est ta coutume pour
joute* dominic ales
Cette dérision aurait rte pri
ses pour fatillfer le stationne
ment en fare de Tarena II arri
ve que dans Câpre* midi, il *
a de* course* *«hi* harnais a
Sherbrooke a dru* pa* de Tare
\fs de transférer leur franchit na
et le cheval re*te un
L’injonction, émise par le jug 1 gros fompetltenr pour le joueur
de circuit Ronald Drechsler, i de Km kev
fait obstacle à l’intention de*
Braves de demander à la ligue
la permission de transférer leur
leurs anciennes équipes parc
franchise
Le président du bureau des qu’ils ne peuvent plus figur*
directeurs des Brave*. M Wil dan* le* plans de ce* dernière
De* huit joueur! qui ont fa
liam Rarthoîomay, a fai! savoir
que l'équipe tentait par Tinter le fond de la demande di
Castors soustraction faitr d<
media ire <lt
trois » numéréx plus haut il rc
faire lev#
net ion
te donc Georges
Roy
IC
Brooks Yves Cousette Simc
\oU-t et Rodrigue Gaudreanl
Les "vrais 4 importés ce ml
donc eux
De ces cinq, les Castor» jvon
font en aligner quatre seul

Goyette de retour

noue

1 1 *ur l#»i R oc Watt da Dr ummondvill# dan»

un# jouta requh+ra du circuit C#tt* vtctotr# ia s#
tonde de* Vie* an autant da joutât a plat# la* hom
ma* da R09#r Badatd an téta ava< daux point» an
avant du Dr ummondvilla #t dat Pirata* da Vardun.

Aubry ne

Billets de saison

„
„
NEW YORK (PA)—Les Rangers de New York, de la ligue
Nationale de hockey ont envoyé
le joueur de centre Billy Tay
ior aux Clippers de Baltimore
de la ligue Américaine de hoc
kev
Taylor avait été rappelé
par les Rangers, pour prendre
ia place de Phil Goyette, qui
est de retour au jeu après en
avoir été tenu a l’écart a cause
d’une blessure
--------------------------

Le» Vica d# Granby ont prit ftm*

porairamant (•% devanti dam la Ii9u# Provincial#
d# I Evt hiar toir alort qu «Il ont f#nvport# un# vie

Trorsiémt période

'4> Toronto, i*uifor<J 1
•îtewart. Shark
Funltton» B* un ? 15, 13 1!
! 16 4R. Mtahovlirh 18 n
| Arrêt»
i Johnston
i
Houet
<

2 sur Drummond*Mc

le*

compteur*

aucune permission!

23

La raison... une faiblesse
et un manque d’habileté

3

Milwaukee ne demande

NEW YORK ( PA) -Decision
Les Brums se doivent de re- le premier but de l'équipe to
LES ALIGNEMENTS
surprise hier de la part de* Bra
merrier leur gardien de but Ed- rontoise au milieu de la deudie Johnston de n’avoir pas subi xième période
suS?. Horton? mMin.^ïwr. oHuliCt; vea de Milwaukee, qui n’ont pe*
une cinquième défaite consecuReg Fleming, le mauvais gar- •vu.t. k.-.r. sim.iroiw. ha-», n.tti demande a la ligue Nationale la
tive
çon du circuit qui n’avait ob “u '*»*'• ’Ell>' i*»u<v<i- si*w*rt permission de demenacer a Al
Bob Pulford a enregistré le tenu que trois buts au total au^sl,»ck,
K'n'"’’
Tanta en 1965.
point égalisateur lors d’une tué-(cours de la saison dermore a h*!»,* i..,- i’ ' :
'"iTn't
Cette decisu-n a
priMlée qui s'est produite devant la enregistré les deux buts de son »*h „«». e.nnu.n »
w,iii,m,. ‘a menace de proredures judi
rage des Bruins
équipé et ce alors que le* siens l*»‘« ' •
rwunh^t canes de la jmri d<
a ut on» <
Konwly
»e. Scbock,
«.-he-si, KurTenburh. w'*•
locales, qui avaient obtenu mer
Andy Bathgate avait compte étaient à court d’un homme
Artoitr*
\sh!r\ , ttgnf*
r«vci»eh. d a eredi une injonction temjxjraire
par suite de la decision annon
le jour mérm
ir somma i » c
buts avec un avantage numérique

Krnnod.v

Un (jam de

Le jeune Doug Rogers
savait... bien sa leçon
TOKYO, (PC) —
canadien qui a appris
hier qu'il savait bien
une médaille d'argent

Doug Roger», un jeune géant
le judo au Japon a démontré
sa leçon lorsqu'il a décroché
dans la categorie poids-lourd.

La rencontre a constitué unetées par le ( anada Les aviron
des surprises les plus dramati-jneurs George Hungerford de
que»
des Jeux olympiques
j Vancouver c i R jor Jackson de
UGUf eaOVINCiALf SfNIOa
Après avoir créé une forte Toronto ont obtenu l'unique mé
impression au cours des preli daille d or du ( anada dans 1
minaires et de la demi finale, detiJ Kami barreur tandis que
Drummoodvill*
Rogers a perdu en finale aux Bill C rolhc s de Markham. Ont .
mains du Japonais ls»o Ino:ie médaille d’argent
dans la r >'-irse du Hou mètre#
kuma
Néanmoins, le Japonais qui et Harry . rromr de Vancouver.
LIGUC eaOVINCIAtf JUNIOR
domine ce sport dan* son pays, la médailî
de bi
dans
a dû livrer le combat de sa 100 mètres
vie 11 n’y a eu aucune chute
< est la deuxieme meilleure
durant le match de 15 minutes performance du Canada aux
Inokuma a gasme aux points Olympiques depuis la fin de la
parce qu'il avait fait preuve Deuxième Guerre En 1956 le
d'une légère supériorité sur Ro Canada s’etait mérité a Mel
gers au cour* des huit ou neuf
e deux médailles d'or, une
L*» CL ASS » M p NT*
premières minutes
Beaucoup d argent et troi* de bron/e
plus expérimente que Rogers Allemand* et Musse* en vedette
LIGUK NATIOMA4.I
le Japonais semblait absolu nient
Ailleurs sur le front olympi
1 décontracte tandis que le « ana que, la journée a été eminem
dien avait l'air plus tendu et ment favorable a l'Allemagne
est venu pre* de toucher le ta
rvtn
pis a une ou deux reprises
it récolté
N«*w
U II
ic medaii
1 JJ
Hirohitn assiste au match
11# r
Maille de
noue AM* R ICA INB
broi
t'e* de ca
Dtvtiof* o« 11 •«
Au cours de* dF-micres m in u not,? .<*
médaillé
tes, le* deux adversaires ont d’or dan»
équeat res
• ? • ^
.f** lutte sur un pied d'égalité de Se dre
rmit
■omme
à
Q«eber
vant les 15,000 spectateur*, dont Rome en
' Aller Mm par
rrrnUkmeR
Wernhey
l'empereur Hirohito et Cimpé le nombr
les, vient
* i « i* » ratnee Nagako ainsi que le per# immodiai
le* deux
o-vi***b e« e#vaa>
du Canadien, le Hr
Albert Ro Graodv
Etats
Cm* et
ger* de Vancouver
I TRSS
! ■ i ” ^ IT
] ii '^Hure d'inoknma donnr
I *
Al
s ont gagné les
au Japon le* médaille* d’or de* mefîadD’
u kayak biplace
: U u j
î 1 I
trois matches de judo disput*'* féminin ( Roau ha Ester et An
• Ml
1 »
jusqu'ici I>e dernier aura lieu nemarie Ztmr rrmanm et du
'demain mais le Canada n’y se canot rai i
mofurplace ^Jur
*«Nioa
provincial!
ra pas représenté
gen Each
Rl- •
t R o T î* r*
I** concurrents ne peuvent
I ! ni •'
tique a obtenu
t*
a i s e u n s participer qu’à une seule série îroi* de*
léqailles d'or du
i » * t i de matches de judo et Rogers canotage et la Suede, deux La
i J 2 î I Â 2
<le 23 an* et originaire de Ru**e î sUdmil» Kh*edo*mk a
Truro. N E est le seul fana remporté C épreuve du ka ak
RROviNCia-1 junior
dien msrn? d»n* cette <{.«<
.
“e féminin tandis que
au* ft •
patriote* Andrey Khi
RR R* RH
Rl • R
Stepan Oachepov, celle21 3 •
R O
4 S j( 4 médaillé* pour le Canada
canadien biplace Laj
7
9 4
Ttiértfort Mm»*
km du kayak à quatre j
Snr»!
u r 2 I
Sa
victoire
porte
a
quatre
le
ran
a
également été ga
Il 17 1
une équipe russe.
i
nombre des médailles rempor- gné
• «
Tmtf.Bh'Ièr**

Mil 11 BROOK I
Mainte
nam que l'Imbroglio, qui a per
mi* au* < a*ior* d Hhcrbrook»
de fane te sujet de* corners*
tion» dans le* cercles du hoc
kev. semble approcher de son
denouement. M
Orner Oigur
le responsabir de la mUe
en circulation dr% billrt* de «ai
*on de |>qulpe locale, • dei la
re hier qu’il prendra le* hou
< hce* double* d’ici la joute de
riimanrhe *oir pour reprendre
le trmp* perdu
M (tiguére sera a *f»n guichet
de Caréna ce soir, une paille
de la journée rie samedi et de
dimam he
l^-* rumeur* qui ont couru
sur le* billet* de *al*on sont
fau**e* \mi* avon* au moins
10,000 de re* hlllet* en notre
poaaeaalon et nous somme* pla
re* pour «atiftfatre tou* le* par
!i*an« de* ( •*tor*", a deriare
G t'* itère

ment, toujours pour respecter
cette fameuse clause de "quatre
importéi".
Les Castor* peuvent compter
sur la
bénédiction' de CAtao
ciation du hockey amateur du
Québec fQAHA) pour agir ainsi
L’organiame dont M Crochetie
re fait partie en prend la re»
p inhabilité
M Clyde McCarthy, president
de la QAHA. et M. Crochetière
sont d'avi* qu'il* ont fait leur
grand poimble pour aider le
club de Sherbrooke a ortir de
Umpa
Il reste à venir la décimon de
la CAHA qui semble être une
grosse machine pa* trop bien
huilée «I Con en juge par ia
lenteur qu’elle met à solution
ner un problème d ela sorte
Cette déciaion finale ne devrait
cependant pa* contrecarrer ce!
le prise hier par 1a QAHA
Dont
le* Castor* du pilote
George* Roy fommenren* leur
saison, dimanche soir k Caréna
chauffée) de Sherbrooke

Les Vus seront les visiteurs

Ouverture des Pirates
de Verdun à domicile
MONTREAL
C'#»l c» »oir I» 23 octobi» â 8b
30, que la nouv««u club Pit»!*» d* Verdun de U ligue
Provmci*!* Senior f»t» »on ouverfute loc»le à l’Auditorium en receven* le» Vit» d* Orenby Le melch
ier< précède H un court défilé den» le» rue» de Ver.
dun, et pour la mi»e au |eu officielle pluneur» per•onnalité* »eront prêtent#».
I c
puté

Mar

Ci

h
Vie

triomphe
t-fu
gran t Montre
eneo nager
Le gardien
rate que pilot
rent c*t Dona!
évolué av
nior et qui I
le cerb
rie Que
y naît p<
Métro ?
le club
coup au
^ Martin
qui a ri
t dana
*. trois
* et C a
de la S
\a

est une pr
pour le club

e \>
qui
été
des Pi
qui fut Catlr
Si Lan
Mom real du
e qui a
*rvn» et de»
dun Ju
la ligue Au
fiei trm» dei

BwrtMl je
de Ray t adi
be rt» î a ut
de* Pirate» e
che| ( agacé,
Bob Dovîe è
< barbe poxe
Jean Pierre
lain Dejage
tllitr I* g*
nald Rofieiti
ligne bleue
Bob Do
Martin Qui H
duo Gilîe*
al Duch»
du gerant

que
et

Le maire de Milwaukee reclame
l'expansion de la Nationale
Mll.WAI K K F PA) Ia
M
Ile
re de MiUaukc
»*
Maier a reel an »
île
pansion de la U
de
nmr
de baseball
on
sortir de la
■e*
au sujet dr
d»* démétiag
a AU»
ré
Dans un t
sident de la
Maier déclare
en est "peut <
carrefour
«-t
énergique et
Cexpanaion de
lit
servir de sti
•port nation a'
Il invite M
*e* brins office' afin i
ver^e île# f.
de Milwaukee
tuelte de* Br»
Allant
argent pour rfo
nouvelle èfiuit^
circuit

le que s
à ce qu‘
de base!
ne xoil f
Bien
très heu
le maire d AU

Alla

*01 q1

inta
; J* *
'• ::a
e H
faire '
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TfHÊUNf

:ro»ki i*u

Dans les competitions de gymnastique

Trois-Rivières baisse pavillon 3-2

Un 4e gain... du Victoriaville

L'URSS ne domine plus

VICTORIAVILLE — L«» homm«» d» Pt«rr* Ron* ont pourtuivi lour *éri«
do victoirot on l'omoortont ou tompto do trot» o deux hior ooir ou Contro
Sportif Join Belivoou, do
Victoriovillo. Lo» xioitouro ont prétonté uno oppo
(ition oolido ot ont réuni o mointonir loi Bruin* **n» oucun point pondont lot
tronto promiero* minutot do lo roncon'ro. Co n e»t qu 0 lo dixiomo du socond
ongogoment puo Normond Peom çompfo »ur uno po»*o do Michel Co dornior

TOKYO, (PC) — L*t Ruftttt, qui ont tubi do
dur* revor» dan« lot éprouves d'ethletitme, somblont
l'ochommor ver» do nouvelle» deception» don» le»
compétition» de gymnastique
pan
?r \r\

ipab]

rrforrrii

Mlli

qu Ht
d’or

rnt P
omain
neuf df1

lastique

Kne leur
r pir pur
lorsque h
ska qui

pétition,
* barre'*

o encore joué uno excellente portio.

me<Jai

Tr

</ui I>m(M>rtera.
Mom wi nu H ashintrton*
ri lout H KSS a r#*ci,
'd’h u
11 medaii]
tau rnii

.

nHere

Utak
Î4*s athlète» russe» ont pris en
la premi
place tout 1? médailles au 12e jour
te hé des Jeux tandis que tes Amen
»t de
posi caint n ont pu obtenir qu’une
médaille d'argent et une me
Hier, l'URS#
% ait conservé
de bronze dans le cano
e cbampionn
frrmnin par U
impcH tandis
• Mlle Caslav
i Américains ont jusqu'ici
a obtenait le championnat du re
H* médaille» et les Russes
asscment individuel Dan» le 77 n ai» ces dernier» sont con
cteur tna.M tilio. i<* Japon s'est fiant » de rattrapper les Amén
ripan des médailles d*or des caim au cour» des dernières
a.ssements individuels et par épre ives qui portent sur la gym
oipes
nasti yue, U boxe et le volley
Aujourd’hui, cinq nays *ie sont hall
irtatfes les médaillés d’or en
i,e Russes sont certains d’ob
unnastique
tenir sent médaillé», or ou ar
Kn sus de la victoire russe gcnt, >♦ la boxe dans les finales
r les barres asymétrique», de \ end red i Ils ont sept bo
rit
Fi anco Menichelli a jfa xeun■ oui participeront aux fi
faille d'or fxiur les naJfjs i <*s F.tats Lnis, de leur
iu aol, le Yougoslave cote, n’alignent plus qu’un seul
erar celui du cheval boxeu
|H)id» lourd Billy Fra
le Japonais Takuji Ho ziêr

TJ

Une demi mon - Roger Gouthier o annonce hier so demission ou poste de president
des Alouettes de Sherbrooke de lo ligue d; baseball Provinciale de l'Est Nous recon
naissons sur la photo l'expresident des Alouettes discutant avec ten O'Donnel, rédacteur
sportif du Sherbrooke Dai y Record et Denis Messier, rédacteur sportif de La Tribune.

Roger Gauthier annonce sa demission

Les Alouettes sans président

Mvre brille

a

J Marcel Laverdure est élu president

Election dun nouvel exécutif
pour le Club de ski Mont Orford

nouveau

Gérard Sawyer
avec les Bruins

M Roger Gautb ier ' 'est dit
(très peine de pre.s<i nter su demission mais l’exF-tision de sa
compagnie l'oblige a -igir dans
ce >env Au cours <:le celte crmférence de presse
Pcx prési
dent des Alouette^ de Sherbroo
ke, Ko.der Gauthie r.
a laissé
savoir qu i! quittâ t, le baseball
par la même porte mi ll a fait
son apparition, e* qu’il reviendrait d’ici deux am sur la scène du baseball.
1 biger Gauthier fut le vice prés:ticnt fondateur de» Alouett e-- de Sherbrooke en 1961, et cet homme
d'affaires nous a «einblé très idans l’obligation de se retirer
l n échange
satisfait de l’accuc 1 du public des cadres de la ligue de hockey
sportif à son è^ard
des Bois-Francs. Le RT
Mip-n échangé a donc eu lieu
Au cours de son s tare d un an jchel, s c., qui représentait Le avec le joueur Réal Boisvert qui
à la présidence de s Alouettes, quipe à l'assemblée de la ü-^s'alignera avec une équipe de
Rouer Gauthier, » accompli de jgue, tenue hier soir, a déclaré!junior "B” de l’Ontario C’est
l'excellent travail. et il ne fait que l'équipe du Collège avait Roland Mercier, eclaireur des
. __ ............ ___ _____...................... _____
aucun doute que si la direction toujours été bien _____........
traitée par la Bruins de Boston pour le Que
Je1 la ligue Provinciale de l’Est ligue, mais que le point de vue bec. qui"r*a réussi a obtenir ’a.
jurait pris
plus grande con- des etudes des eleves avait fi liberation de Sawyer qui est
nalement eu le dessus sur les calculé comme un excellent
j 1964. le circuit du président J autres considerations
joueur de défense
'
jD Loignon se oorterait beau
Il fut question egalement du{coup mieux.
ne affiliation possible avec 1 As- se du hasard, nous en avons eu
M Roger Gauthier a profité iteration amateur du ,h-fkîy' >a preuve hier soir au Centre
de 5a rencontre avec la
Pres La direction du circuit doit pro
Sportif Myre a été l’homme
se sportive hier, pour faire u0;chainement rencontrer M Hen-|clé de la rencontre
•ontre d’hier
d’hier de^0Unr.aP^uté due la dSi^V Crochetière, de Sherbrooke, meurant intouchable
en
pluIrfsaison
mr!4
(e
*“*
■
^
^rconstance,
à ce sujet

Thetford Mines reçoit
la visite du St-Jérôme
THETFORD MINES, (DNC) — Les Eperviers de
Thetford Mmes discuteront leur deuxième joute lo
cale ce soir a 9 heures, alors qu'ils recevront la vi
site des Alouettes de St-Jérôme qu'ils rencontreront
pour la premiere fois. Les hommes de Réjean Ar
gouin n'auront oas la tâche facile car leurs adver
saires de ce soir, ont remporte trois victoires en au
tant de joutes depuis le début de la saison.

lac-Mégantic se
rend a Asbestos
ASBESTOS_Ce scir a 9 heu
_
. i entre récréatif >1 Ashes
re* *“ MWMrri^oV'rMevron*
’ V in' o
Ro^ rie Lac Mc
la visit» du Royal de Lac M,
gant.c dans une partie hors-con“ours
.j> * »_
Cette joute promet d etre très
intéressante car nous reverrons

un très grand optimisme Cependant, apres 1a défaite subie
à Victoriaville, on pouvait entendre
'Ça ne sert à net» d’aller
les voir jouer, ils ne sont pas de
calibre pour les autres clubs”,
Les hommes de Réjean Argouin ont joué une mauvaise
partie à Victoriaville, probablement parce qu’ils ont été trop
impressionnes par la constitulion physique très
imposant»
des joueurs des Bruins.
Difficiles à vaincre
Nos Eperviers ont repris le
sentier de la victoire dimanche
dernier à Trois-Rivières et s’ils
connnuent a jouer comme ils
l'ont fait dans la 3e période de
cette joute, ils seront très diffi
ciles à vaincre.
Nos porte-couleurs qui en sont
à leurs débuts dans la ligue ju
nior “A” devraient s’améliorer
graduellement a mesure que la
oroeressera c'esLàKiire
saiso^progressera; c est aKlire,
a mesure qu ils prendront de
l'expérience II y a encore de
ni,(,x» ceoendant nour du
a la defensjvè et au cen

plusieurs joueurs de Eperviers
- .,
possible ou’un
de Thetford Mines 9“i
ou deux nouveaux joueurs soient
maintenant pour le club de i.ac en unjfonne p^,.
joutes de
Mégantic
, v.
ce soir et de dimanche.
Aucun joueur du club Meteor
junior n a *i^é

la ligue de baseball Provmcia, Le président de la ligue des
U J*,un<‘ Normand Sara hour-j core et c est fj
Le président
la ligue des
le de ! Est, r .,U,:- la direction ! Bms.FPranr<,
,.u dearouDe*les
vd- net s'esl encw<* s*8nalf Par son joute que les joueurs qui se se
du circuit devra apporter
I^o-i
“7%V*mniwick.8
VlrtoiSviSj^1
JSSwL^véBB^Û'se
.
. i iDois-r
rancs, qui groupe
le.s vu- ,
^
r?est ront distingues, auront la enan
un nouveau venu au sein des ce de faire partie de 1 équipe
sieurs changements pour lo sai- ArthabïgUt piessi,viUe et Pier lin nouv,“au venu au se
locaux qui promet beaucoup
pour la saison l%4-65 Le choix
son 65 M (îauthier a terminé
^ reville, sera encore M Benoi
Chez les visiteurs, le gardien «*st assez difficile cette année
,en souhaitant tout
son successeur, et i*lléo- de Plessjsville. M Cad de'bûts' .facques'DÙrgnd a été vu que le nombre d? postes li
i possible a
MAGOG
Les membres du Club do Ski Mont Orford ont élu un nouvel
jU ""ûT au excellent, et il a volé quelques bres est limité et que ies candi
|espère* que la ligue de baseball ^um0Uje a
Provinciale de I F.st reprendrait05^
v)ce'Presl(ft'nt ^enis but*- aux locaux Durand a rem dats sont très nombreux
La
exécutif hier soir au cours d’une assemblée générale annuelle tenue au Cen
le hau’ du pave en ’6:1
Cormier, un professeur d école pIace Réal joyai
]es mets direction des Meteors junior es
tre des loisirs de Magog.
dispose
de .be*UC0UP df des Reds
I.a clirction des Alouettes de qui
qul di.
sP°“ .de.
père que les fervents du hockey
j seront nombreux à cette joute
J Ma
I»
dure, de rv Mlle \ndree ( rep.-au, mem ’Perron, Margueriti Rouleau c*. sherbrooke a “révélé""hier'qû« ‘»«nP* l'*>re. »>*t de nouveau vu
1 ib Orford, a été choisie j Pierre Gadbois
René Feasda
............
annuelle des dims c,ln(ier '• lourde ,âche du ■►j xSTÆt
qui a.n s
afin d’encourager les oueurs et
Ta désof- •
i’sidencee du Club, a sur I 1 quipe olympique nationale le reste a la direction a titre leurs du club aura lieu le 11 créUmt.
Pemtion. n» xeemnusy. tio B*tu-|aider financièrement l’équipe
fait ’élo
kjuipe sortant a la suite des succès répétés ex-offirio
novembre prochain.
qu au ;
de c
nvitc les nou enregistrés sous la bannière Or
-------------mrwmmmm
veaux dir
poursuivre ford Elle poursuit présentement
Lavabo en vogve vers 1*50 au Québec et dont le style illustre
le travail i lis de
vant par les ses études et un entraînement
années passées
11 faisait «Uu rigoureux avec l'équipe nationale souci de perfection de 1 artisan de cher nous
sion en particuli'
î fameuse le en Colombie canadienne
course Adams qui s'est taill
Le nouveau vice-président est
une renommée internaiionxle
M Ernest Fields. font le nom
l.c nouveau président a signa- est associé avec le omité jule également le formidable tra jnior du Club depui
nombre
vail qu a accompli le comité d’anneev
Mlle Diam Michaud,
des courses qui avec un pro ,je Magog, fut élue ecrétaire,
gramme bien prepar a permis et M Simeon Belanger s’occupe
a plusieurs membres du Club a ra du trésor
participer à plusieurs compèti
Les directeurs «dus sont MM
Dons importante* dans la région Jacques
Audette
jean Marc
et ailleurs
Brien. Cecil Gaunt
Raymond
Oc sait qu'une skieuse émé Fortier. Pierre Roy, Fernando

Pour placer une

ANNONCE
CLASSÉE
DANS

LA TRIBUNE
TELEPHONEZ

569-9331

La Zone de ski des Cantons de l'Est a l'action

Les whiskys
Wiser sont
dans presque
toutes les
catégories

SHERBROOKE
Lx Zon» de ski des Canton*
de LEst, sous la présidence de M. Jean-Paul Oesliè
res. a réuni tout son groupe hier au Le Baron pour
mettre en branle la saison de ski 1965, La Zone com
prend les clubs Victoriaville, Thetford Mines, East
Angus, Université de Sherbrooke, Bishop, Hillcrest,
Orford. Mont Echo, Sutton,
Richmond.
Externat
Classique Magog et Stanstead
Tout lai've croire que la Zone
de Ski des Cantons de l'KJ
connaîtra une autre éclatante
saison, et la direction de la Zone
a étudié hier
un
calendrier
pour les compétitions qui se
ront de plus en plus nombreu
ses pour la prochaine siuson Au
cours de -a réunion d'hier la
Zone de Ski de> Cantons de
l'Est a formé un comité terni
nin qui aura pour but d'aider
le comité masculin dans I or
ganisation des tournois de la
rone l'n» douraln- de comnet i
tiens seroni sous les auspices
de 1* Zone de ski des Cantons
de l'Est, qui elle est affiliée a
vec l'Association Canadienne de
tki Amateur

Cantons de l'Est, a recelé hier
quelques dates pour la présrn
'ation des
competitions
Le
championnat senior canadien se
disputera cette année au Mont
Adstock de Thetford Mmes au
cours de la fin de semaine du
X et 28 février prochain De
plus, il y aura un camp d'en
traînement sous les auspices de
la Zone du Mont Sutton, et ce
camp se tiendra du 2K décem
bre au 1er janvier Tout com
me Lan dernier l'Adams Me
morial
aura
lieu
au
Mont
Orford. et cette compétidon sus
cite un immense interet
Le rôle de la Zone de skj de.s
Canton- de l'Est est de déve
lopper les compétitions inter
clubs, et aussi avec le but de
la-s competitions
presenter aux
concours
de
M Jean Paul Desliere- pré 1 Association Canadienne de ski
sident de la Zone de ski des Amateur de meilleurs skieurs

La Depression' est vivante
SHERBROOKE — La ligue de
bœkel Depression est "vivante '
et la direction de ee circuit sous
la présidence de Guy Lindles
a fait hier soir un autre grand
pas vers le succès de sa sai
son 1964-8'' En effet le prési
dent Guy Lindley a révéle hier
que son circuit se portait très
bien, et qu'avec un groupe de
sportifs comme celui qu’il a avec lut présentement, la ligue
Dépression fera parler d’elle
au cours de 1» saison
I-e président Lindley a attiré
«otr» attention sur les joueurs

qui ont l’intention de faire par
tie du circuit Déjà, les pilotes
et les presidents des équipes ont
approche des joueurs, mais quel
ques places sont libres enco
re aujourd'hui Les intéressés
peuvent communiquer avec le
président, de meme que MM
Claude Richer. Clement For
tin. Taul Paradis. Bernard Mat
te et quelques autres qui font
parti* de ce circuit.
Une premiere pratique de la
ligue Dépression aura lieu le
10 novembre à l'arma de Sher
brooke de 8 heure» à 9 heures

Rolland Lessard, veteran instructeur de ski

Retour de Rolland Lessard
à la piste du Mt Bellevue
SHERBROOKE
Le Service
des pares de Sherbrxike veut
informer le publie que Roland
I essard ser.s le directeur de
l'école de ski du Mont Bellevue
Roland Lessard est bien con
nu des amateurs de ski des
Cantons de 1 Est
11 a etc durant 17 ans chet
instructeur au club Hillcrest et
aussi entraîneur de cette équi
pé
Roland a remporté plu
sieurs championnats dans les
Cantons de l'Est. Il a pris part
à plusieurs compétitions aux
Etals-Lnis avec le» meilleurs
skieurs du monde
Roland s'est mérité des tro
phées tels que l'Adams Me
morial du Mort Orford. Con
cours invitation de Victoriaville
et plusieurs autres 11 peut <e
glorifier d’avoir former des
skieur» de la trempe de Jean
Lessard et de Jean Perreault
Roland organisera son ecole
de ski au Mont P.ellev ue et il
sera assiste de 15 mstructeurfqualifies
Encore cette saison
à tous les samedis matins de
9 heures à midi tout ce per
sonnel sera à la disposition des
amateurs de ski

Compare; l'âge de tout vvh.skv
bouteille

Durant les vacances de Noél
une clinique sera mise en bran
le pour la ?e annee. L an passé
cette clinique fut un succès sans
precedent
Ski shop
Pour la premiere saison un
ski «hop sera à la disposition
du public Roland lessard se
ra en charge de ce nouveau ser
vice Il pourra donner aux amateurs de ski par son expe 1
rience plusieurs conseils. Aus>1. il verra à la reparation des
skis et aussi de plusieurs »c-'
cessoires qui compose 1 équipe
ment du sk.eur
La saison 1964 65 s'annonce
très bonne, les skieurs pour-;
ront profiter de plusieurs inno
valions
Elargissement
des
pistes et améliorations des pen
tes de 5<i pour cent, d'après M
Yvan Beaulieu
régisseur au
departement des parcs
Pour plus d informations, le
public est invité à téléphoner
oirectement au Mont Bellevue
à 569-7476 à Roland Lessard,
56Z4S58 ou au departement des
parcs 562 4393

Et le vieillissement, chez Wiser, signifie que le whisky
dans des fûts de chêne qu apres le dernier mélange, il
est retourne dans un fût où 1 continue de vieillir lentement... Si
vous desirez un whisky qui vous offre vraiment davantage pour
votre argent, exigez du WISER il est PLUS ÂGÉ!

plus
«*!•*

âgé?

est vieilli

Al.

COlSGR’S
DE LUXE
TDanof/tart

Wiser clairement indiqué sur 1*
se vendant i un prix com

i celui de tout autre whiskv

Vous constaterez qu'en général les whiskys Wiser sont

parable

Vf/-//
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Le pilote Argouin est confiant

Philippe M>re dans le: bu!
des Bruins a été formidable I
a prouvé que cette année il étacertes le premier gardien d'
, buts de la ligue. Des IIP '.l mi
j nutes qu'il a a son crédit sam
i que ses adversaires puissen'
compter ne furent pas une cho

Le chdmpionndt senior
canadien au Mt Adstock

Hteml

ta u-i
» u-j

Le College de
Victoriaville
sera absent

M

JMUi-lC.

un
r*»ani» OardMv,
.*r» >
UJA
U l», ù*»y»««

VICTORIAVILLE — Un des
joueurs recalcitrants des Reds
Dimanche soir a î h 30 ce
au tour des As junior de
cette rcunmn on pro- de Trois Rivières a choisi de
l'exécufaire
partie
plutôt
de
l'équipe
QÙebv"
l’élection de
ii rendre visite a l équinpagne des Bruins Junior "A" de Viea ,. I es représentants de
ttoriaviUe
es , a 1 I a
f .
la Vieille capitale n'ont retnpoi
Il s'agit de Gérard Sawyer te (j i jne seule victoire et uni
un joueur de defense des Reds subi troi- iefaiies jusqu’ici tan
de Trois Rivieres qui a décide I - que nos Eperviers ont un
de ne plus faire partie de l e dossier de deux gains contre un
jquipe du pilote Sawyer était seu! revers
récalcitrant au gérant général
\pres la joute d ouverture que
i J os Ferron parce qu'il désirait
Eperviers ont gagnée par
avoir les mêmes avantages fi
manners que les joueurs de l e blanchissage contre Trois Rivie
res. les amateurs de hockey
C'est
avec qu,Pe championne
de
PLESSISVIKAE
....____
J
_ la ligue Ju étaient très enthousiastes et en
regrets que le club du College mor ...... du
' Quebec
“B
ont envisageait la -saison î9*>4 65 avec
de Victoriaville s'est dit hier;core ce*,i:‘annf c

Nouvel expcufif
Un nouvel executif ou Club de ski du Mont Orford a etc choisi ou
cours d une reunion On reconnaît ici MM Ernest Fields, vice president et nouveau
president M J Marcel Laverdure de Sherbrooke. Rene Teasdale, ex prestdent et Mlle
Diane Michaud, secrétaire
Photo Nool Goyttte Maqoq

VU^nr* Eurr^atea
B»

•

man I égalité revenait a i
!c'ext finalement Dennis G
ner qui assurait la victoire
siens à IX 33 alors qu'il ci
tait sur des passes de I.e<
et Richard

SHERBROOKE — Le* Alouette* de Sherbrooke de la ligue de ba*eba!l
Provinciale de l'Est, ont perdu hier le-, services de leur président qui a accom
pli une énorme tâche même *i cette derniere éouipe a terminé au cinquième
rang pour la saison 1964 En effet, M. Roger Gauthier, président des Alouettes,
a annoncé hier au cours d'une conférence de presse sa démission, et ceci a
la suite d'une assemblée des directeurs des Alouettes

3 •—V trtnr, • ••
* ‘ ht

XL'
Punifn

.Mootrain comptai
Sauvageau et
La lutte a été vive, Vietü

Il r este
plu

ime Pohi

.us m Hurt u Cm*«

Rivier

47

GOlSGR’S
WISER S DISTILLERY LIMITED. BELLEVILLE. CANADA

LES WHISKYS BIEN VU R US LES PLUS AVANTAGEUX QUI SOIENT WISER S DE LUXE. ÂGÉ DE 10 ANS;
WISER S 101, ÂGÉ DE « ANS WISER S SPECIAL BLEND. AGÉ DE 4 ANS.

li rtin/Nf

Les courtei joui harnais

Douze mois
VUKNTRK Ai — Le meeting
tie trot et »mb ie poursuit son
bonhomme de
he mm à Blue
Bonnets ou les homme* A the
kiUï“ rejxetent A qui veut les
entendre que U » courses sous

Samedi, 24 octobre
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4»ec les Eskimos d Edmonton

Retour de Neil Armstrong
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Presentations de films
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CHEVAUX
PÔÜR; AUJOURD'HUI’
AINSI

Vendredi, 23 odobre

NOUVEAUX MODELES 1965

Premier#

McCulloch
o part-r d«

$134.95
Avec l'arrivée des mo
dèles MAC 15. 200 et
300, McCulloch surpos
s$ encore tous ses
concurrents. Ces nou
velles scies à chaîne of
frent une rare combi
naison de
LEGERETE,
ROBUSTESSE, PUIS
SANCE et ECONOMIE
— Elles sont dignes de
Pour un* det
votre confiance
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LE TABAC A
CIGARETTES
(

/f f fS/ a la coupe extra-fine

pour les machines à rouler les cigarettes
A la main ou à la machine, les tabacs Virginie sélec
tionnés, coupés extra-fm. qui composent le mélange i
Matinée donnent des cigarettes bien remplies, '
faciles à fumer, roulées exactement à votre goût

<2 1 hof-olate champ. J l>4mttmaii
j 1 -~rtoektt. K V. Firm
jt - Red Blue Wee*». G 1 Jwiatoa
* -fMerUhf Wtek. C PelWtner
4. Milton Hanmer. R Rardief
13—Va'ieyfkeWI .Star. R LarcelH.e
7 Smvtty Rainh»»*».
M Gingra*
• t - Commander Ptek. A D#cuim
AUSSI Wantaw-in W»ek. B (OU

ORCHID HOUSE
Enovei
BOtr*
•uogeslton
tpéciolt

m

mu

2 egg roll
Chicken Chow Mem
Dry Sporeribs
Chicken Fried Rice
Biscuits chinois
plwf hvrotfoa f rttvitf

TABAC A CIGARETTES (y
UN PRODUIT Ot QUALITÉ

Df LA COMPAQNIt IMPERIAL TOBACCO
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| 4.» I i| tj4
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Mr, qu U* a* aient rw^afé J»e
IWcgrr rommr èsi»tiR4tr«, de»

Montreal, dimancht dernier I n match a**ei tNint»
Y%on a pri* Davantage du jeu d«
cil rrak.
Pi
‘ ood.
aoe-fMn«ni» m $7» rJB
3,
pt'ur
la conserver juaqu a la fin D
t Vo»1ef " •>. 1*
Oourm>>«f
turn»:* ont atteint un pAroxy»
un adversaire redoutable en ta tM-rwmne de’ Maurice
y~Mr Lit», j .? Uv*’
m. de popularité puisqu'elles
»—» Coi»», n. rwrw>«
re* «vuvient que Maurice a r*u$»i I» plu* haute
WM*r) Janur. J.
jsont maintenant presentees en On
l’an dernier soit
S -Mxghiy Wbt*m. j
(Amérique
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Par AVNEE
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pion* lumli dernier t
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Guy
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par M quiiies auv i
ISUGIFU^
Oua*r»ama courre A mare $1»|
tent cette semaine a St Catha
* *a4y fy, A. Rmile-Au
languay de Montré
!v
" rtnes. Ont
Suffolk à Boston, Hyacinthe tenteront
i ft Washington Park à l'hicagu
Blanchard sont de*
cowrM A mm. HT|
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Cond
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que
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A -Toa a fiW
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reccnde eivtsitMn <ta la ano
et les conducteurs, a Blue Bon
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15 reptembre \9^i
toyeur Jet el Hup a\ec 15 jxunts Ther le* moyenne*. J
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Par le schéma sur l Eglise, le concile s adresse à tous
les hommes sans exception
et le reste
ion Thomir
dont Tertu
ntiuri- '•ment
quil
tî .
rn^Bt

tior.'
le* 1
dign
du \

(Mgr Maurice Roy)
ROME, IPO - Mgr Roy, «rchovique
Québoc
• t primat du Canada, a déclaré hi«r dan* la tall* con
eiliaira qua, par le schéma treize sur TEglite dan* le
monde d'aujourd’hui, le concile avait enfin l'occasion
de s'adresser sans intermédiaire non seulement a
ceux qui font dé|* parti* de l'Eglise, mais é tout les
hommes tant exception.
«rler non
ont Ila foi,
lie in
ve de
ur du
H qu
j* di-

L arrhrvèqu# dn Queher s dr
mande que soit modifie ie style
du srhem* treize "IJ faut ici.
a t Ü affirmé, un atyle tout à
(ait pastoral, familier et vrai
ment i la portée de tous de f*
çon que même les moins ins
fruits parmi ceux qui. même
par hasard, viendront à lire ce
j texte dana leur Journal, puissent
le comprendre sans trop d'ef-i
fort ni d’ennui II faut éviter
les expressions trop tavantea ou
trop -olennelles. ne pas mon
trer ! Eglise sous les traita d un1
ma.tre grave et lointain, mais
faire voir le peuple de Dieu qui.
disséminé au sein de tou* les;
peuples, aborde comme un ami
des problèmes communs a tous
aes frères "

Par Pete HOFFMAN
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*&€ DEtKACHtNE
niRaoui
«ms

Farts**»
SfWRon,'

Faits ronrrel»
Mgr Roy a egalement daman
de que aoit modifié l'ordre du
schéma "Si nous voulons rete
nir l’attention de* lecteurs, a t
jil dit. il ne faut pas commen ;
!cer en parlant de choses qui!
supposent qu'ils ont déjà la foi,;
mais plutôt en signalant des!
, faits concret* et des vérités qui;
Mgr Mourice ROY
sont en quelque sorte intelligi
ble* et sensibles à tous, par;
» rn,in quelque chose qu c;- exemple de la misère et de la
pui^e comprendre et gourte l'injustice et de la Vio
lence, du désir inné des hom
'intervention de Mgr Roy mes pour le progrès, de la fra
la troisième d'un évêque ternité et de la paix Instillé
adien s ir le schéma treir*. au milieu des hommes qu'il ai
cardinal I>gor était inter- me tous et qu’il veut tou* ser
ü mardi et Mgr Hermaniuk vlr, le peuple de Dieu examine
Winnipeg pour le* Ukrai avec eux les faits qui sont pour
>\ mercredi
tous cause d'anxiété ou d’e*poir,
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'quatre de coeur et Est après
fiêr - Toute libéralité
; avoir fait U première levée de
dp courtoiaie — Quatre
sa dame de coeur en fait stu
Du verbe être _ Do
ire le valet Voici une première
lumo — A\oir de l amou
^
Jo mo »ono
Alor s que vous envisage/, un chance que le déclarant est heu
Fermé
Kmaille
un pou stupide
l en sans atout, la prèsen- reux d'exploiter Comme le Mort
Quo pourroit-|o
ct d uin singleton est toujours prend le valet de coeur de son
fotro contre
un m auvais pret-agr, même roi, Sud dispose de Lun de ses
une ormoo?
trouve à une suite annon- trèfles et l as de coeur permet
VOTRE
réo na r le partenaire Si cepen l'abandon du deuxième honneur
dant un singleton pnit èlrp pre de trèile Le Mort s'attaque
OH, mot ot mon imoçinofton tou|Our» on
s a ü»* < le difficultés, il ne faut aux trèfles et Est, re voulant
Lo cercle d'armes pourra if
morcho... Jo pense quo jo vota .. HE
tout die même pas en conclure pas se trouver dans l'obligation
être une protection a
de s'attaquer aux piques ou
que le* succès est impossible.
l'intérseur de leur village.
Il
n
y
o
non
ki
sur
aux carreaux prend ie premier
I)< mneur: Nord
Samedi le I octobre 1964
lia- Sciirpionl Des nouvelles in
la riviere .. Oois-j*
trèfle de sa dame et retourne
Neird Sud vulnérables
téressantes vous parviennent.
continuer et
jla main au Mort par le jeu d'un
21 mars au 19 avril (!.e Ré Y-r.is avez raison de vous laisOublier ce quo
Nord
deuxième trèfle Après le jeu lien t n voyage ou certains <er gagner par l’optimisme, La
j'ai vu?
A -D «
de deux artres trèfles, le tableau changements majeurs s’annon- soirée vous apporte une nou' H
V A R S 4
lest le suivant;—
cent à brève échéance
Vous veîle
Une femme?
e D 2
bénéficier d une influence in
22 novembre au 21 décembre
* - Y 10 9 H 7
Nord
soupçonnée. L'équilibre se ré Us Sagittaire i Journée mouve
tablit.
A D 6
mentée ou il faudra procéder
Ouest
Est
20 avril au 20 mai (Le Tau avec calme pour ne pas gaspil
V -S
A 10
A A \ 9
reau) De nouvelles consider.i ler votre énergie Profiter de
♦ D 2
V 10 fl 7 3 2 V D V 9
A -7
lions peuvent avoir pour résul toutes les occasions, mais évi♦ -9 H 7
* R Y 10
tat le réglement d’une atfaire ter les excè
4» 3
4, ~ D 6 5 4
Ouesl
Est
qui vous intéresse particulière22 décembre an 20 janvier
A 10 â 7
A A V 9
ment Vous pouvez donner sut- (la- Capricorne) Aujourd'hui, no'
Sud
V 10
Vte à une bonne idée
compter sur la générosité de;
A K 5432
*~9R
♦ R V 10
21 mai au 21 Juin (les Gé personne et exploiter tous les
V -6
A—
A—
meauxi l ne amitié retrouvée moyens à votre disposition, t'nc
DtfM o
L'Bxpêditiaa X
♦ -A R 5 4 3
vous procure de nouvelles joies, entrevue aura de bons résul
fumer 6m
r>* veut gér>«ro
*
A A R
Sud
l'ne chose vous parait inarcep- tats
plus, Hagg#r ! ,
homroB^
table, demandez à reconsidérer
A -R 5 4
21 janvier au 19 février (la1
qu ili ont
Nord
Est
Sud
Ouest
Vcette proposition. Observer da- Verseau» Des nouvelles contra
{gît du
1 A
(outre surcontre passé
♦ —A 6 5
vantage,
dictoires peuvent vous laisser
T bon travail/
1- ¥ 1) p.i'-e t A
passe
rH/’i v
A..
22 juin au 21 juillet (Le ( an dans l'incertitude
Fiez-vous à
«t V>-'
cH*l I
:• a
passe 3—S A
passe
cer» Vous serez peut être obligé votre intuition à défaut d'autres
passe
passe
Comme le Mort encaisse son d’accepter de nouvelles condi- moyens de vous renseigner
; rvv
dernier trèfle Est doit se rédui lions, mais elles vous aideront 29 février au 20 mars (I-es
( 1 ) Après un surcontre il con- re à deux piques ou deux car à améliorer votre situation en Poissons! N'entroprencz aucune
Vient généralement de coder reaux. Si l’adversaire se réduit général
Attention aux domé tâche difficile de la journée:
.-l' A. t1
l’initialive au partenaire et ne à deux piques. Sud abandonne lées futiles
contenter vous des
besognes
22
juillet
au
21
aoftt
(Le
Lion»
coutumières
Interprétez
les
p;- dégager les adversaires, un carreau et le Mort change
o - ' ici Nord, jugeant sa mainIau six de pique. Ainsi le décia- Il vous sera possible d'établir.faits comme il convient de le
relativement faible, préfère pré ! rant complétera son contrat des liens d'amitié avec une per- faire
iimt
a distribution alors que par deux piques et un carreau, sonne de votre âge Cette ami-j
N'es-!
Si c'est aujourd'hui
les enchère* sont encore à bas ou par un pique et deux car- té vous sera profitable
votre anniversaire
mveau.
reaux, suivant qu’Est choisira sayez pas d imjioser vos vues
22 aoftt au 22 septembre (La
Kntame:— trois d* coeur
jde jouer ou non Pas de pique
Vierge) l'ne certaine nervosité
Votre caractéristique la plus
Ici nous pouvons constater immédiatement,
que pour le déclarant les plus
Si Est préfère se réduire à semble vous envahir â certains remarquable est votre volonté,
moments,
efforcez
vous
de
de
ferme,
sans défaillance On ne
mdes difficultés sont déve deux carreaux. Sud abandonne
G
ppces par l'absence d'un pe-jun pique et le Mort s'attaquera meurer calme, même si l'on vous fait pa< facilement rhan
Heureusement que
littrèfle et le singleton à
la aux carreaux et ainsi le con vous contrarie Le hasard peut ger d'tdêe
E
faire
d’étranges
choses
vous
possédez
un
mgement
sûr
sulte coeur, ce qui rend les corn- trat sera complété par 2 car23 septembre au 21 octobre et des connaissances profondes
R
munications très difficiles Le reaux et un pique Evidemment
pas
r
est il désespéré’ Non. alors la tâche du déclarant n’a pas (La Balance) l'n incident, désa- En affaires, vous n'éteA
tpir par le contre d’appel il jeté facile mai* il aurait été greable au premier abord, se commode, parce que trop detransforme en une plaisante fiant Vos sentiments suivent L
est possible d'espérer que tou- réduit à l'impuissance si à la aventure
Voyez à ce que vo- la même voie et vous risquez
tes les fortes cartes manquan- deuxième
levée Est change à
'Hj '
tre attitude ne vous attire pas de passer pour insensible alors D
tes se trouvent chez Est
trèfle et
refuse de revenir à de réprimandeI
que vous cachez habilement vos
Le Mort ne fournit que le coeur
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êpnivortolrow ovlt So non rotpontaotlito, priér* à Mono Rom*
•*» Coowr», S»-Ju4ov otc
ISM
to« «vit ■3» n«èvv«rc«t. tt«nc«MI*v m«ri«|o«. complot r«r«4ut
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céramique
Situe
rue urjmmm . .
»r», t».„,
m.
rare*
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1.__________________
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'
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é nem, eau chaude, site tranquille Libre
co» chauffées, eau chaude.
Poêle, réImrrîMUWnwnl
-.Lut ru. Boum Sort 'Y. 'rM, ^
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——- —
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22 — AI

( AMIUN*

«s à
845 «M*

rrM rr i t t o**pi»B i a*» t i •"»
A «al B 4 b* * » |f..

,,

pi» , c.
fnetea.

Maison* » louer _ Il
Miison» k vendr*
Motel» à venore
22
Non re#pon*abiU*é
to
- J»)
- T*!
**
X )
Noa»*Uetie.«
|
Oca«:on$ d'affaire* 42
m
on oemano*
«s
Perd»
«• j le
154, Morkill. prèa Bèvaer Nord
— ^
M2-6‘25
*' '
Uhr, ,r,m»r M.'TOb™
M3 A»:
‘
Par sonnai
«4
1K4 M40OT, lwn.«U"- JH rM-»,.
Vendeur* aqtorleè#
1
, voiture*
Vlmy mwm
J1
<w vraE «*-« cRwtl»».. mm -..Ht, » TSZT^.T.7
de
neuv** 21
P'> .«v,n.
k
vendre Iba | fcnR^
jjjj
$1 Lnu»
845 par mou
«mbr#
Té,
$4? 4».
Protèasè-tr*
Tel
jour *62 2842
aotr *47*178
DIVERS A I/)I FR
14
dema:> e#
20O-J
Rmprié’è* k vendre
QUARTIER OUEST 4 piéc#« chauffe##, DEUX «utrepAt» a tamer rt# :.«* r
Pe* « avtvqhèeaire*
eau «-haurte fourni#
1386. Cabana. r*rr**
bungaloM.»
k louer
Parti* o» ran**
app t
Mafarm neuv*
47r Ubr# pr* Rnrk Eore*t
Tél
#M «M ou 8m \
Renreaemant*
mi#r novembre
Atgnalè?
w» «*r.
i**
demano
Situ at'«eu utter et
Terrains 8 venqr*
Q* * R Tl Fil ntTWxT Lnf#m#n« ( piece#.
....... ........... —________ --__
Terrr» a vendre
chauf*
lui:*» »i*yi
peinture
Inetafia- B INGA LOW briques « pte^+a
mrebié
Tracteur* à vendra
timi lav#ee*. aéch# ise
|74
Tél
m nm
Sttu# H!S. B>vaeyy labre mmé
Travail demande
3083 di»t»ment
Signaler 863 18*4
!*««
•••,-' "
"y-----------------— --------—— -—---------------- ------ ----Trouvé
___
_
R(* K FORr.rr Ut-mml < rt*cM, »>.».:CAUR «• rhtn, mraM» l kwr «< «
Vendeur* demandé*
•#n# rte hein, 828 par met* — Tél,si vendre
g adreaaer Wilfrid Vecbrwv W’rv
Voyagent» demande#
BW-4N8
_______________________saM Ibwn
y*v4

'*

Wf ATRE beaux chiens d# mai*»»#»
V, chacun
8'artresartr 8;*.
5*7 MU

i l##
wu }
V#B

Arr

m W'>-

d#ux.ém«7 «aUe ^
J**!"*!**?!^: ,!I!'
^
TH#
^’ rdeuxième,
g#. cPin St Djvus et UnlM Lbr#
d# batn. 230. prélart*, cave. P *'
ntter novembre — »*• 2797
5t*3
------------------------------ ------- -------249,
Olivier.. 563 34*e
, ..v,
SüÜBÂLÔg TSUt
5 #4^
gi{Sr%rT^Jr, "I-/„?•"’ '?«
LOGEMENT 4 piécae. chauffé, #aa cbau«v .,»r
$ h«**
*
huil#
» adrvaaer
113*.
«

DEI X chevaux 4 e< * «r*. pesant
livre* chacun
Garantis pour t-ma
Ouvrage#
A'adr«e»er
Maunr# n«* r
( ompton
Té!
*5? TSH*
S

•-«

S-,o.i„ y, «m

O! 'RTir.R vnnn
Un«»mv« • Inrrr,.
< I—♦*
pfWn.-r- MM* IMrf
«-f* *
•
RMWMgn****»
T*
W
•'■"''i,Vj
l*f» par nwil
Ubr* premtef gé» <-mbr«
mi #V *«I
Tr
.rfr)-,
«i i
premier
Qt ARTIER BST B-au $ pièc##
S67-IIM ***
* '’*«*▼. quatre $-ptèce«.
étage, non chauffé
Signales
’99 2 ''*u, Jpfècoe, maiaon neuve
Quartier
(hiest
Prêts premier déc#mb?e
t,a
Qt 5RTIFJt OVERT logement ^ grande» »#ua# de ei«#e!i# (rwmae Tél
veo g>t7
301 )
pieces. mod#m». thermoatat individu#:
[Ri—gfcars recouverts, entré# lavvuæ-aé ....
........
- hauae
Libre immédiatement Arrang» 12
MAISONS A I,Ol‘FR
nveot» sperieus pour novembre
Sartre*
--------«#r
uU. McManairy
!*6 4 RL'MGAlAiWr s mècee. chauffeg# k fhiri
ÜXÎEMENT

M„

TW,.n.l>,»

A F’P A RTE M F.
117», Fabre
H
sur .e* -leux, porte \oiain»

,rr,

■i

GRANDE VENTE DE CAMIONS USAGES

et bonbons. S’adresser
880 S., Belvédère

182-26

y y | MiRI

To

tafn

LEANDRE MERCIER
Woort

*'?»’•

Il
Il

14 T MUNI. IMUKOO*! VINDU DI. 23 OCTOtM IU4
MVI'OS*

XMMilît

i

'Hlvos,

A

VISDKI

| ANNONCES

Croyez-le ou non !... Ripley

A VENDRE OU ECHANGER

COMMERCIALES ANNONCES COMMLRCIALF> A.VNONf ES COMMLRCLALES 4NNON( ES COMME RCIALEa

ta EN ENTRE-! 1EN D-EDirHE» EtHJC%
ne planche as. suits et vrrREs

sprc.

quaruaui 54 la

BypoUucaéru diapoc

550C. COMPIANT

SERVICES SANITAIRES SHEPBROOKt IMC

r*mm

~ PRÊTS

Ica produit* tanttairM A \ M’H Ctfva Ra>uac* «t aaptratauu commarciaLR. h/'pftauu
ftTMM- PaUsMu »-**i cotratwa 4« pc»<MU»«a.

M H MORIN

TéL 5622706

CCARriKJI EN UCVETBIXS

lliixjn T ptecM. 2 tUjfti, Jitut* rur Belvédère »ud. Sherbroo

m-m

2727. hiaa OumC — 147-79M — Pcrrr.ia VjJ«2

ke t 2 p*s de la nouvelle eglive. avec 10.400 pied» de terrain.

C» INGENIEUR

P?FTS HYPOIHECAIRES

S'adresser

1ère ou 2e combines
Construction nouvelle
Refinancement pour achats ou ventes
Conseillers évaluateurs
Service de plans
Taux 6Vi et plus — Termse 20 30 ans.

GILLES COUÏURE, courtier
%

C A
On demande
un physicien
de» fibre» »
faire partie
nouvelles pe
Tu&ine de "
De deux a c

COURTIER

Tel,: 562-5598 ou 864-4378
HrNTINGVJLLE Maa.jain f
néral I.G A. avec franchise, li
cence biere, atauon huile et cas
“B.A
l igne complet-’ d’épice
rie, viande, aliments congelé»:
ausii département de quincail
lerie et de marchandise seche.
Commerce établi en 1024 Bon
ne clientèle Propriétaire se re
tire de» affaires.
_______
xtnrx'trc nirurr-ti

t

t

AVE]S' K ^ laOl (»H, laennoxv ü
le, magnifique maison, modèle
ancien, quatre chambres à coucher, salon avec foyer, salle à
diner séparée, vivoir, salle de
toilette Garage attenant Lot
140 s 1», complètement paysa-

KOCH
«H

230 ouest, rue King, Sherbrooke

rOHKST -. n.;.SIÆ tanâalew
è». ch«uif «4» auUain«U<iu«, 230. ’

ressenti!

DIVISION DU PERSONNEL

Sitntto

_____________ __________
4

rufctn

n#u'*.

moArm* Tint !iiti*a Siiu*• k 5. I.aiv
s1"14 e*. «'uit»rm*iii.ir. — te» i?jiI
____ __________________ î* “ I
T,1o|s
3 pi«.

dè'v»

1*

Situ* li», Lxrocqu*
Syite.me rhauff»-,
1 te, tu’.Ièx. ;-r»ntur.
pf#t » étr« h«bJt« 1
,
, Prendrai* l/d cominm comptant ou cchan
LENNOXVILLE
propriété!....... .
t.i
i» » •
commernale située com Queen rioimom) m.i»,. a.u» io(.m.r-t.. .1
.............. ...

~

c*4». dont 4 chambroa à coucher

Ut ARTTFJ1

PRETONS ARGENT...

.ayURnw

# '\(t.HUon «*«.l.

I

Huile

OL'EST
bungalow,
salon
cuisine,
t harnbres, moderne. Petit comptant -I Dutrcmble Immeubles. Msurtce fain
bmn. StfB-ISSg.
200-6

lw.1. d.m.nO. jjgp^le;

T035 Panneton, Sherbrooke —

C

COURS PRIVES

C.P. 297, Station Youville

COURS DE cPANCAIS
ARITHMETIQUE

Montreal 11, Que.

RameL

_____20Ô-3
A)üSnyR-

145, «230.
ruea""»"-»
Hutchison.
Montréal, ou ^
Té!
•• '•»»•
SJ»-;»?

Pria 118.500
(omptant A (tisuutrr
ACHfTTERAIS fusil automatique, calibre HOMME demandé pour livraison du lait
Située chemin Galt Est. ru# Jacques
2 ou
t en bon état.
Paierais bon g domicile
Bilingue Licence de chauf
Tel
54S-BM4
01-2 prix
Signalez 567-5677.
feur
^'adresser
Hunting Dairy,
Spetd. LennoxriHe. Tél
542 7122.
ie»3
49 l l MMI .v DKMANDKKS
19 H M M I — DKMANDEKS
Bi t HERONS possédant visa, demandes
pour travail aux Etata-l’nia pour éclaircir lé» lignes éleclrtque»
Ecrire
Fernand Penas. »). Grafton. Berlin.
N H . Tél
samedi ou dimanche Berlin
3094.

DACTYLO DEMANDEE
POUR BURfAU IKJt
Expérience

requise.

Sténographie

15
52

non

nécessaire

Pour renseignement»

TEL. : Jour 567-5228
199 3
F ILLE ou femme demandée pour ouvra- MODELE demandée pour éco’.es rte hauge général
Harry Brown. 272. GU» te r-oiffure
- P R Inc . 51. Wellington
gou-. Kitchener. Ont
2UO-3 Nord. Sherbrooke, 547-4008
101-3
CAISSIERE d’expérience demande* pou:
épicerie
Bon salaire
Référence* exi
fée#
Ecnre Casier 4. La ! Ttio-I
GAGNEZ $2.1
par semaine plu:
une
garde-rob<* grati* dans \t»* temtat Libre*
Seulement en montrant nos création»
Fashion Fmck* a vos amies
Micua
capital, skvllvcttation. expenence néce*.
satree
Ecrire North American Fashion j
Frocks Ltd , 3423. Industrial Rou! . Dép '
R-2887. Montreal 39. Que

Jour et soir
Signalez 569 4964
EDUCATION

COURS D'ANGIAIS
de jour et du *oir

INDIVIDUELS
Spécialité

rONVERSATION

JX'SQV’A «T4 DE BENEFICES
En vendant Cosmétiques Speriafites du
Dr V. A. Ooeakiw
Ouverture* pourj
conseillères et gérante»
T**mp# partiel'
ou plein
Expérience pa* néceaatire —:
Ecrire REALTY SEAU 1440. Sherbpyvke
Ouest. Montréal
»I NJ !
FHJ.E demande# peur ouvrage général
dk maison privée
Bon salaire
l’a»
de jeune enfant. S'adresser Mme \!onfrtte. Cfeet Morart Limitée

ou

fvree

vnutnc*

BERGER Allemand" pur-sang, noir et
’tan" perdu pré* source
CourceletteMe*tmount
licence No 1197. R*c<»nv
penae. Tél . 5«fM97«.
200-3

I PNEU

d# rechange pour scooter, perdu
17 octobre. 8 Sherbrooke
Si retrouvé. Tel
547-3213 .
3tkV2 !
%., , .r,—r^TT—
.—-r,----------------- . <***-MssE
Holstein'. 21 moisperdue, j
Récompense promla*. S adresser
Ber-,
nard Luc, 542-1794
2003

MONTRE de dame, or blanc, marque
"Aster”, perdue soit Textile, terminus
d autobus ou Métropole, rue King Ouest.
RECOMPENSE
Tel
542-3571

g»

DIVERS

•
•
•
•
•
•

-410 GALT OCEST
569-1144; rf. 5*4 9465

CAQUETTE & FRERE INC.
Entrepreneurs générau* — Estimés gratuits
Tous Rt-nres itr construction, rénovation ou réparation

981, B'ais - 569-2086 — Sherbrooke
1S9 26
TAILLEUR
Pour dames et messieurs
Habit* et costumes fan* sur mesure».
Réparations générale*

F. COLETTE

—

Base d’Avis1 ion
ministère de la Iiefense Mtionata
U Mac ata iPQ)

M4G0G MA47i

s GCMus ôr srre»

DIVERS

\ LOVER

SALON rte coiffure, aussi chambre, ap
partement* pour couple, entrée privèé.
usage du téléphone — 4L De» Erable».
DrummondvtHé Otiési.
199-ê

DESINFECTION

toi

DRUMMONDVILLE
I*

I Ot EST. KING
W: 4334 - Sherbrooke

$5.760. - $5,300.

*7

COMMERC1 '-NM MU I

FPTCFJHF
KKTUHVNT A vendre
cause santé
Avec propriété si désiré
Tèl. GRamt 3-5533. DrummondvtHé.
187-37

58 VENDEURS DEMANDES
Fnur roule de péta ètahHé S’adrr.xser
Wfvndér Bakéne». 483, TtorrrKte. Drumftmadvtn*. à 8 p m
SX) * j

\\\n\< i s

t OMMI R< IAIJES

(

POUR VOS TRAVAUX
PERSONNE responsable 14 ans ou plu», PIANISTE et batteur «dnimmerj de- rte planeu»1. nvrmyeur, eic Ciseaux —
propre H honnête, pour prendre charge
s xrtreaarf
JoæpK
Durand. Aiguisage Sherbrooke. 55. Queea •Birt
de ptaerberie. vetrtüatioé. mêlai eo féull- !
de la maison
1 enfant» d'kge smlalre 1JU» King Ouest, ap'è* • heure#
1*8-»
lé*, cmn érturé. aysitèmc d# chauffage,
920 8 *25 par .semaine seion mmpé
tenee
Signaler 944-7CI entre 9 hetne* ' —----------------------------------------- - -------- ----- NETTOYAGE MODERNE - \t ordleur à nivüe #4
, tention ! Spécialité dans nettoy .’hanff* fau. kutl# à
age de tapis à domicile, sur les sBaNÉfUft.
lieux, mur a mur
Residences.
Vbjtaf
- édifices publics, motels, hôtels
Pour les remettre l neuf, con
HOMME demande, célibataire Ouvrage
général.
Connaissant rwHellene.
— fier vous à: Nettoyage Moder
417, Galt O., bur.: 569-9139
ne
Ouvrage garanti. Tèl
HtMel fW- Vir. Valtcmuri. Tél
1»

HOMME DEMANDE

^€sso]

JEVNE fille, logée, nourrie, %Z
PEINTRE competent pow faire la Dm
s»-ms me Couple, eooDère. — 4
tinn d'sutoroohilr
Bon «alaire Ouvrage
•oir
seulement.
écrire
Klbntt.
Tel
549-4276
2C1-2
Northcliffe. Montreal 2*
W4-3 . 4 l’année
AlDF. pour léger» travaux ménager».
Bel aire, en retour bon rhee-sot (Pren
rt.-ais fille-mère t
Tèl: 543 731»
ItS. Aberdeen
JOi-2

JM4

I

YVON FOURNIER INC.

15624174.

ST-AMANT r»xi
15

Mesdemoi

pour enseigner à la JOc an
née commerciale — Qualifi
cations requises.

|

Inscrivez-vous mainttnsnt à

Paul

Bergeron,

PAULA ENR.

COLLEGE COMMERCIAL
DESMARAIS

211E. Principale, Granby
Téi : FR. 2-5471

55. me Albert — Sherbrooke
TEL : 562-2511

Kcnle détenant on permis du ministère
de l'Education.

FIBRE DE VERRE (FILON)

pre*.

S'adresser à:

ECOLE DE COIFFURE
Portes de garages.
H lottes mobti'N
Portes et fenêtres d’aluir.-.n ,m
Déclin tclapboard
Pierre en fibre de verra
Remises d’entrrr»'ise

/r-/

200-3

63
63
62
62
63
62
63
63

Müîl
(6),

Mercury 2 portes, h
et s-direetion, radio

63
63
63

Plan de financement

62

62
62

portes, (6),

ord.

autom

52,395.
52,095.
53,195.

autom

Buick Wildcat, 4 portes, h t . tout équipé

'alaxie 5oo. 4 portes. V 8. autom , servo freins c s /aqc
et s-direction, radio
____ _________
5/,UVj.

radio ..........
(6) transmissionordinaire

Meteor, 4 portes, V-8,
Pontiac, 2 portes,

1*4-»

maintenant à la portée de toutes le»
bourses, comprenant pédalier. 7 clnvier*.
jeux multiple.», garantie . an» Prix dé
risoire *505 tel qu’i'luxtrc. aussi peu
que >5 0<> par semaine Pour informa
tions appeler

I.a

Grange à

pour tout vendeur établi ou
distributeur de la vente di
recte Notre compagnie est
établie depuis 17 ans et a
été la première à financer la
vente directe. Pour plus ampies informations, commu
niquez avec:

Pierre, 864-4251

M. BOURDEAU
CASIER 94, LA TRIBUNE

194-26

t , V-8. auto, servo freinsÇ2 CQC

Fairlane 4 portes, V-8,
Ford 4

trans

FINANCEMENT POUR
LA VENTE DIRECTE

üiàmmmmm'immi
“

S2.095.
Austin 850. Station Wagon
S 795.
Corvair Monza (6), radio
51,395.
International Station. 4 portes, V 8.automatique S1,695,
Meteor 4 portes, V-8, trans ord . radio
..
52,395.
Falcon 4 portes, (6), Iran- ord.
51,695.
Comet 4 portes, (6), trans ord
...............
51,895.
Chevrolet 4 portes,

51,595.
51,795.

Plusieurs autres voitures de différentes marques disponibles,
en très bon état.
Voyez un de nos vendeurs Réal Duquette. Raoul Pilotte,
Ary Cloutier. Jean-Claude Rénibé. Burt Hill, Adrien Proulx,
Gerard Côté, Gaston Cinq-Mars, gerant des ventes

BUREAUX A LOUER
EDIFICE CENTRAL
31, ouest, rue King
Sherbrooke

Aménagez votre bureau dans un édifice moderne et situé au
centre des affaires à Sherbrooke Bénéficiez des services pra
tiques d’ascenseur automatique, air climatisé, etc. Espaces
de choix. Locaux disponibles actuellement.
S’adresser au bureau de :

Me Paul Desruisseaux, c.r.
EDIFICE LA TRIBUNE,
221, rue Dufferin

—

Tél.: 569-9331

—

Sherbrooke

Votre dépositaire: FORD - FALCON - FAIRLANE
CAMIONS FORD - MUSTANG - - T BIR9

AUTOMOBILES LTLL
2615, KING OUEST - SHERBROOKE - 569-9093

vnfMENIS M TRAVAIL :

VENTE ET SERVICE

DIVERS

IVrtnjcteur de cnqiiwrells's. hétel». tuetaursnts. malwuMi privée*, etc
tluvrah
ge garant) par 40 ann*es d expérieuce
Certificat vaiide (1ère c»*s»ci de mF Estimé grstuil.
TF-RRITOIRF ETABLI pour la vente de« can kde■ de machine# fixes, ou
son
produits Avon dans nord de Sherbrooke equivalent provincial
Ecrivet. Mme A laiBrun. Waterloo, *m
___
______ i«m
On
»•
procure
précia>ona
et
formule»
téléphone! S39-1044
244-1
ARTESIEN; S3 25 du
rte île ma mie aux bureaux rte poste, aux PUTS
OPERATRICE pour grand atelier de swcursalex du Service natimia! de pta- pied
Eau gannue. Tuyau de
couture (succursale de Montréal*, e». cement, «mi au bureau le plus proche
i revêtement compris — Gérard
pértence dans vêtements «port
Bon sa •rte 1» Commission du Service civil.
Auger, BromptonviUe, 846 2243
laire k hase du comité conjoint S'a
■uméro d# ree»
dresser immédiatement
Mme l_aionde. 'Ntér* de rappeler
__________ 178-26
Vut A. Notre-Dame. Drummond ville, Wvr cour* 64-t>745.

M 1 h”r"

Mesdames,

SPECIAUX CETTE SEMAINE

L. NICOL ENR.
Agent autorisé ADMIRAI

DIVERS

.1 HOMMI S 1*1 vi \M)1 S

chauffage

PERDU

HOMMES, FEMMES
DEMANDES

f»

demander, travail général de
5*r2. N’onnandi* Téi
’>«»
201-2
bonne demandée, avec expérience, ou
vrage general de maiwon
Signaler
846 ;'C
:« i

—

s:

; DECORATEUR 5». 35 «n. ou plu».
! avec experience dan* la vente de draj perles, tapi*, etc I>mi être btlingue.
: avoir belle personnalité ei être en me! sure de fournir bonne» références. Bon
• salaire. — Commis féminin, âgée 25
40 ans, libre, expérience dan* la vent*;
au comptoir
Doit être MUngoe. Bon ■
salaire
Ecrire donnant détails et ré-1
(erencea A Casier 93. La Tnbvme.
194-4

BONNE
maison.
4957

MECANICIENS DE
MACHINES FIXES 4

COURS DE COIFFURE

TéL: 562-8509

serwcIP

N.-D. des Bois — Tel.:

1 minlne, qui offre des
‘cours k l'année.

j RKPRESENTANT vendeur demandé. *o
expénmenU pour prendre ch*i'' j a/^rls 20°an*.0au^raU0 b*1^! de

HERCULE & RONALD
MARCOUX ENR.

comptant

Tel. : S<>2-3*42
ltt-26

La Patrie. 8 h. 25 a m
Dimanche Midi et 6 h. p m.
Termina* * La Patn*
M. Wilbrod Lessard. Tèl
884-2303
Eo semaine, depart de Sherbrooke
k 5 h. p m. — Samedi 3 h. 30
Dimanche: 3 h 30 et 9 h. p. m.
Ek-nnomLei en voyageant en autobus.
Terminus: 137 sud, rue Wellington
Téi.
569 0246
Pa*sagers assurés
Voyages spéciaux d* 7 g 15 paasagers.

194 26

TAILLAGE DE GANTS

2e

—

N.-D des Bois — Sherbrooke
Patrie. Isiand Brook. Cook shirs

; avons A Granby une
! Ëcnie d« Coiifura fé-

HE Pit I SENTVNTS
DI M\NDES

;><

1ère à TViét

569 3423
194 28

selles. Messieurs, nous

Underwood Limited,
Departement du Personnel

569-9663

Juaqu'à nts de la valeur marchande j

»'«•
' »•»»'»
'
'

GABRIEL DUBPEUIL
n51 es*, ru* King
_
_

•

NIDE-FERMIEH demandé, célibataire,
Signalez 569-4984
177-24
avec experience Signaler 562-5638
('-\HKIF.R1 DANS LTNDl STRlh
A M
TRAVAIL DEMANDE
i la demande de pluMcurs industrie*, nous
150. Argyle — Périma no 50714
♦rtrmon* de» «pécialiatea dan» LTNSPEA.'- JEI NK homme mané demande travail
549-3941; soir 542-3141
1471, JOLI.IETT. quartier Oural, maison
fltlN INDUSTRIELLES court
Cour» par
i>ai vxm
cor* aan»
dan» un mireau.
bureau, poaaeaam
possédant cour» «e-.
pièces. * vendre
Signaler
IftC M respondancé de *i.\ mnta
Ecrire: ECO- condaire. bilingue, dactylographie
Sl-I
«2-1246
l.K PRUFESSIONNELLE
\Bt
1656, gnaler 84^4094
201-3
’'*■* 45 DEMAND! A Ad! LT K K
BUNGAIOW neuf
3 «lèces
hnon «a
—
------------------SHERBROOKE EST. MONTREAL
PILLE demande travail dan» mai*r»n pnrhauffage automatique, tulle» et petnturé! HRAN< ARD
ou ^
,97 J* ;I vée
l'n enfant
Salaire raisonnable.
avec ou aan* côtés — Aussi réærvoir]
Prix flh.MKl . cximptani tldO , balance
Ol H DISSE! R
twarper)
d’expérience S«*irée*. dlmanchen libr« Tél
5606408
(
sadle
tank»
Tél
:
834-4342.
Ayer
»
fan»*
Situ* rue Belvédère Sud, —
200-3 sur mndèla horizontal, demandé pour
Cliff.
j-.ê BROMPTONVTULE: dame garderait en
S'adresser J L. Pomerlesu. 542-.‘i?’8,
|v*“‘
...... .....—....—*^1.**.. travailler sur filament et "spun
lltl-24. QUETERAIS propriétés ou commerces -ireiviver par écrit
l^*omweaves t'orp , fant* a l'heur# ou »*maln*. Signalez
r Zï*.
. i

î baril* — Gyproc — Laine minéral* —

Nous somme* manufacturiers de* produit* suivants
• Auvents roulants

636, Conseil - Tél : 562 9009

lncrment*

SERVICE

ROLL-UP ALUMINUM AWNINGS LTD.

HORACE CARON

Z, neuCe
Zï. 4

ET

pendant l'entrainement avec salaire garanti par

t't EST
Hungatow 5 grandes pièce*. Jujqu’k 83% -*e la valeur marchand* GRO&SS compagnie dassurance a begrand terrain, avec arbres Commodité,
Spécialité refinancement
i »mn de représentant-«Justeur pour les en- J
partout Peu de comptant
Informations j
Consulles:
jviron* d«
Sherbrooke
L* poeitinn of-1
862-4S21.
18M |
62
jferte est une responsabilité atuai bien ____
I qu’une occasion d’avancement.
Excel-i
NORD: bungalow 6 pièces, abri!
lents
bénéfices
Salaire
base
«ur
expé-'
Courtier en Immeubles
d'auto, terrassement fini, condi-,
j rtence Licnr* à Boite 97, La Tribune.;
j Sherbrooke
1*8-3 |
lions faciles. — Hercule ou Ro
Parmi* 50-150
nald Marcoux. 569-5941.
VISA • PASSEPORT. Sortirons vos pa-1
182-24 piers À bon prox Pour détail*, signa- ;
196 26
1er 367 4845
Wl î !
PR FTS ElYPOTH ECAÏRES

M
\
«!••>

VENTE

Une compagnie locale indépendante

201-3

PRETS HYPOTHECAIRES

PROPRIETE t Rt VENUS

—

___________________

10 PRETS HYPOTHECAIRES

At B M N K
si\ logements
4
pièces,
construction deux an*
Revenu 35.52P
< «use départ de la ville — 1370. me
M-Louia. 349-7544
196; l

Plomberie en general
Foumai&ea
d« cave automatique»* A l’huile. Boia de
i ronatructiuu — Porte* "Veneer'* — At-

fournaise et a poêle

d

Peinture CIL — Aus»i meubles.

,

1506, King O

La

I

Tel.: 569-2563

*'
- bberbr-.k*
principalement | g# du detvartement de taillage, d’une w,nt<|J,u
comt<i sherbrooke et envi> I exterlauT
(. Hamel, 141, Victoria.jm4BUjactur>
ganta, située à Mont- rons. proposition aérieuae avec possibilité
'‘ '
___
18ft M r#a] Tr#>, hon salaire Position perm a- W.OhO * 110.000 par année.
Voulons
PRKTHRAIS i:i.ooo ou 34,000 en pre
uArwin(ir. en xoecifiant votre hnmm# honn*te’ amhitieu*. poaeédant au
VI \ JSfiN
log. .-mciiu, un s. quatre
'nlére hypotheque. * Sherbrooke, Intérêt
, tomobile S'adresser Rodrigue Côté. 45,
expérience à
! Johnson. Sherbrooke.
200-3
pièces
Prix *22.500
Comptant 1400 ^ ,*our lDf«rmaUons 5».7-5g70.
Halance payable comma logement
201-2
61
200-4

198-26

(Gérard et Paul Bourqua )

• •' h - i* * v-t A|>;’«itte v>. - »
annuellement
l'rtx »pe<i«l 16 *>.
SuccefcAHir1, '’tuée
MC.
.* Noth
56DJV.
if»2 74

|,v- '' Acn-, >

*»4*» S-M h. p m. MS ISM

PETROLES LION FUELS INC.

-bénéfices usuels de la compagnie

f H F. MIV fiait 1 •’
t'-dg. v
• 1 ' '
v 'MHhéqur
pi à pi G<- > » «vuiverU. « tMuffaxA et
6 Ijcence ptu ;ncul* 75-7 l.>fi
haude automatique, carport
Libre s
ALPHONSE
BADEAU
acheteur
Vraie auhatnr.
Peu
de
Courtier en Immeruhles. Permis 50-483
omptant ou autre valeur comme romp
2A*i, Murray — Sherbrooke
ant. balance facile. Faut vendre cette
349-3141 - S6:'9401
ematne
S'adrrsaer 404. *e Sud
187-38
A1\IS«>N neuve, moderne. 7 logemenU •‘HK.MlURh m deuxieme hypothéquée

*

comité»’. SMtti

127-24

BRULEUR1 A L'HUILE

Pour une interview

,'‘U *»"*««* “• <'•»•>«•
€».«•:.«.

FLORENT CANTIN

SD ow»t. ru. C» - T*»: MS-SMS
SHERBROOKE'
RERARSTIOMS OC TOUS CCHRCS
DÆRMEIU ELECTRIOUES

-ligne la plus complète d'équipement de bureau créée pour ie marché
quotidien.

KBGLKMKNT aucc*s*ion propriété re ^
ente A appartemenlâ 3 pt«ce*. paiement ;------- ARGENT A PRETER
menxuef fat'ü* Infor ma Uona atfn*lex il
*4» nw
200-4 _ _
ÉX
”
.
.
i
# Kn premier*. ?• hypothéqu*. 'rUla I
PROPIUJCTE imwva 14 logement*. *au
ou campengne.
chaude
Revenu
gî.at*.'» m«n»u«i
• tV.-x a partir de 7%
l’ref.ilr at» > ■-banite
J Mn-irii-e ■
• trient d* partiel: lier dana la plupart ^

T. V. RADIO SERVICE

4, Jutras Est — Victoriaville — 7524848

-emploi de surveillant avec occasion illimitée en proport-on de votre [
habileté et de votre bonne volonté au succès.

ALPHONSE TRUDEAU

FRÉCHETTE

font/a propnet* a rtseoua Salie de dar.ae il reception,
hotel, restaurant, important m«4asin de draperies et
coupooA ; pluhtrurs lou bien situât*, etc
Aussi argent
A prêter en premiere et deuxième hypo'.icque.

la suite.

meuhiea. ck-rnandeg B Ijêsilets. 547 31 «2.
S«î>*é64. AOir 567-«S7(i
101-4 |

Un duplex, autre» maison» 4
revenus, dans tous les quar
34
FERMKS A VENDRE
tiers de la ville, a de bonnes
tondit ions pour vente lapide. FKRMK 3(to erre*, conatruite. roolant, i
Animaux, coupe de bot*. Arabltère Prêt !
villnfe B/.naecour» (Shefford) Têiépho-;
nei après 6 pm Montréal 234-3175; Sher-'
552-837* — Sherbrooke
brooka
LaurencevlTle 522 e 11
184-26
10J-4 !

P,.

ECHANGERAIS

HOMMES DEMANDES

se Joindre à une organisation de vente toujours gfandbsarite de
Underwood
Matricule senior préférée. Agé entre 23 et Ju ans Bt
»i » | lingue. Auto essentielle.

Nord. Nluerbrookr ( «up« d« v*nt«
<1Ap*rl. TH V.'* i 12!,
2m 3 »/
4-NT IT.ni.fr. Av-nu. Nnnt 5un(.low VOUS f6C6Vf6Z t
4 ptAcA». grtndc ruixuvr, trota cbambrr*
à courber. »«){« de jeux, lavoir au »ou*«■irxnd trrr«Jn • CSdRIaw factle» | -salaire et dépenses
j ï‘«u de comptant
H f>e»ri<vyer» Im-

LENNOXVILLE
TEL: 567-4023.
BUNGA10WS

, vïcm

SI

Case Postale 660
Montféaî 3, Que.
201-2

BUNfîAI/ïW * ptècèiA, «xtétrip-jr en bh-i
HituA
Rémi Jàe r|a*WM;*rl*4-r !

Courtier en immeuble»

X

qui motolarfA Air

CARRIERE DANS LA VENTE
POUR JEUNE HOMME

Foyer.

NORD

iw

CHARTIER AUTO SPRINGS INC.

^fAdAficfc
Law
OlmstoAd
(IM3lA42i OARAinAtAur os/
XAq'AtA fi* Iaa plAOR d#» p«rc«
P'WC A* C*ntr Al A titw Vork si
dt /* AWfrPA PAfC* pybllCI dAflA (M
•fAodAt viim
i .y

UNE INTERESSANTE

WAYS MILLS: ferme 250 a-!™»*1™"**
*•»« .élu kv.i
.
| . .
4
. « eu de comptant pour venu rainde
rrf*s, bon lot boise, étang de ('au*# trxnidtrt
t.ihro A l'achcictir :
poissons Sit4* idéal pour club,
d'Afem InformaU'ma. aiirnalcr. JA9-1
•tu 6*9 2I'M
201-4 Pour
•ti... Prix $7,500.

MAIV.N

rubAfl

Daa

A*nt iwl»

HOMMES DEMANDES

et Collège; maison comprenant me. r.« oo>un i .m s.
-««!•>.
10 pieces magasin et entrepôt ™"' ^
s*'’4-*»" VSite ideal pour station de ær-i
3012
\\Cf>
(HIARTICB NORD, coin Farwoll «l Das
' t axcade-A majrntft/|(M ré«i4cnr« 1» pte

MMSO-

oamIa

m uH

rt on tmoct Jt
I d« ioo*.

31

âSSflÀEôS wu. rj^L’ .

iv,f>

E. G. WELLS

d

mflUArA d

%Mi u* T an p
P*Ul comptant — 5

miî

DUPONI OF CANADA LIMITED

La ' citrA*» «A-mtr

301-1 I

p»èf«i.

ou

un ingénieur chimiste ingénieur mécamcten oa
ayant i experience des procédés de fabrication
nthetiques. du papier ou de la pellicule, pour
I une équipé qui s’occupe du développement de
iculefi reUidosiques et de precedes améliorés a
eUophane” de Du Pont a Shawtnigan, Quebec,
années dVxpenence technique dans ur*e usine
On donnera la preference aux c indidaU ipi
le séchage par rouleaux et par tunnels, l appbont rôle des enduits polymères, les procédés mè»
r’ continu et le découpage des pellicules
l'ne connaissance minimum de Tanglair est

RESSORTS pour autos, camions autobus et béliers mécamque> jLes po ibilitc
v v enn-m jnt excellentes et les candidat»
Enlignement et balancement de roues de camions.
.choisis 'front eligible' aux porte» de surveillance et de direc
tion de nimporte quelle succur'ale de la compagnie. On four
nira une allocation pour frais de déménagement
Garage
180 O.. Galt
569-3108

301 3
01. AKTIKR N<#RJ> «Uux
c*>rnj»
txnt S3.200, tixJxar* brpoth*r|U4i
—j
Avi»»l qjxrtKT Oue«i. deux lr>(rm«nU 4
l':+< •»,lompîxr.t
tl/K)0.
. O»
Ma,v>n *

569-9039
194 26

t*rr«)fl
x 2$*/
Prix f xixonnxMc — |
( ompianl dkarbtrr. — Auatf U4 comme/
ciai k
enare, pour rmA*l. t*r*gs — j
r*m*r C OU Irnrr«ublri, MUSHMJ.

It/icm hypothê<iU4»

cUIen

incen),1

1994

•4 A O A

Chemises flanelle
Chemises edredon,
très belles
Chemises usagées,
bon état
____
Chemises flanelle,
rouge clair
"Jack shirt" 100'v laine
Jackets de chasse.
réversibles
Parkas de chasse, mar
que "Modes", doublure
de duvet
Parkas laine avec eapu
chon, très chaud
1,000 paires bas laine.
neufs, paire
Mitaines de lame, 59c à
Gants coton brun, gro
39c i
Bottes thermos, chasse
Bottes thermos, en cuir
Pantalons usagés, cuir
Pantalons molleton
Pantalons breeches,
chasse. 100% lame ou
coutil
$8 50 à

$ 1 95
S 2 95
$ 1 25
S 2.95
5 5 95
S14.95
$39 95
$14 95
$ 0 95
$ 0 95

OFFICE NATIONAL DU FILM
CANADA

CHASSE
Choix de munition, calibre .12
_ 16 - 20 — 410 — 22 .303 — 3006 — .308 — .300 Sa
vage. etc.
Fusil Coocy 12 — .16 — .20 —
.410
Autres modèles à tépetition
(pumpl ou semi automatique.
Carabine 30 30. "Winchester”
ou .32 Spécial
$88 50
.303 de l’armée, hon «tai
SU.95 à $24 95
Carabine 8 N M M.

Grand special celle semaine
REMING1CN

$ 0 49
S 7 95
$18 95
S 1.95 carabine 308 ou .3006, modèle
$ 4 95 742. semi automatique, neuve.
Seulement

$ 9 95

S 145.00

Nous émettons les permis de chasse

MIS ICCCPIINS US (CIAMIS SM CiRAIIirS M flSUS
éfg«rs #• CHASM

T

3u*f»kl4

L'OFFICE NATIONAL DU FILM
recherche des

REPRESENTANTS
pour Montreal et Sherbrooke
Nous mviton- les
ci-dessous et répo
candidature

rsonnes intéressese aux tâches décrites
ant aux conditions exigées â poser leur

Le salaire
L'échehe de salaire >e situe entre un minimum de $4.740 et
un maximum de $6.720 par année. S'ajoutent au salaire les
divers bénéfices d'un plan de pension, d'assurance-groupe,
etc Le salaire d'un débutant s’établit généralement entre
$4,740 et $5,820 par année, selon ses qualités et son expé
rience.
Les lâches
D’une faç-on cénérale. promouvoir la distribution et l’utilisation des films et films fixes de l'Office national du film
auprès du public ainsi que des associations et organismes
‘W. :»'!*<•- à cette fin maintenir de bonnes relations avec
les groupements, les aider à établir un programme d'utili-ation de films dans le cadre de leur programme général
de Iras ad. entraîner des personnes aux techniques de la
projection ainsi qu'aux techniques de présentation, de discus
sion et. d'une façon générale, d'utiUsation rationnelle des
film» et films fixes.
Ix-s conditions
Nou« exigeons un degre universitaire La fonction requiert
de l'initiative, de la maturité, une personnalité engageante et
dynamique.

Les demandes d'emploi devront être adressées comme suit:

46, King ouest — 562-6663

Office national du film
685. rue Catbcart. 3e étage
Montréal 2. P Q

MAGOG: Surplus de Guerre Inc — 294, Main 0
Tel.: 843-3209
300-2

On trtevra établir e* Art*
sor currirulm vu**, indiquer
etude# academique*, brevet*, diplrtme*. qualités et experience.

Age

m*

là nu

Dons les provinces anglophones

tow *« r*»!!0t« r«p>d«»
Uniau r*ftt HrmuH p'or cu*

COMMANDE

MONTEBELLO, Quebec, (PCI
leur* programme* d en*eignement.

ANNONCES
CLASSEES

Le tecreraire d Etat Maurice Lemontegne a tuggere hier eu» province» anglophone* de reviter
a*

AVIS

DANS

LA TRIBUNE
Ecnm futrt «nwofic» Id
(U* mot pot liç** '

et favo
guitm* <l*ns ii
ue à OtîaiAa“

Or mot corn*«o*4 camp!* poor Paui

mot* ~ "t'acfipaaa" «u We 3» ttl*
poor»# compta aavf im "v»l

M h VNW1 I

:n<* a prévenu sei
>i la majorité des

AVIS LEGAL
LO! DE FAILLITE — S DEMISSIONS DEMANDEES
Dans i'aflain- (le la faillite <1.
M. CLAUDE BERNIER
Marchand
Opérant «mis !p« non' pi ramin «ocia'p de
’CLAUDE BER MUR ENR
507, rue Prinnpa r FARNHAM. Quc

en*
langue anglaise et
[east* de» filiale* a me
IMM au Québec veulent con
server le statu quo.
a loi » la
voix de» element* modère* du
• Canada français cessera de *e
taire entendre, ce qui pourrait
entraîner une catastrophe ”
Il a noté que le Canada Ira
versait
une autre cri** nauo
naie grave”, con* citive au*
genes poses par le Quebec
• L'histoire du Canada fian
cals est dominée par une con»
tante realite — 1a dominaiion
étrangère — et un rêve perpe
tuel — U complété libération",
a aiouté M Lamontagne
ia* conflit entre le rév» et 1a

\W,

réalité a engendré un sentiment
• de frustration et de méconten
• iement

Industrialisation

L'industrialisation du Québec
dan> ce 20e siècle a donne lieu
a une invasion, lout d'abord de
ia part du Canada anglais et de
A\ ÏS est par les présentés donné que des soumissions
l'Angleterre
et
ensuite
des
seront reçues au bureau ou syndic, jusqu'à VENDREDI. LE
30 OCTOBRE 1964, à 5h 00 P.M pour I achat des actifs sui ; Etats Unis.
"Les envahisseur* n'ont fait
vants. savoir
laucun effort en vue de s'adap
1) Inventaire de marchandise d'après liste au dossier
lier au milieu canadien français
IArticles de bureau) Vadeur approx
ill.406 30
iet d'apprendre la langue (ran
2) Ameublement et futures de magasin
çaise
V aleur approx.
$2,503 00
"A leur manière, ils se sont
Les soumissions doivent être faites par écrit et accom
[livre* a une certaine forme d a
paitnees d un dépôt de ]0‘
à titre d’arrhes le solde étant ; partheid
Le*
deux «ohtudcs' M Mounce LAMONTAGNi
payable sur acceptation par le syndic La plus haute ni aucu
ne des soumissions ne dosant être nécessairement acceptée
et le syndic se réserve le droit de rejeter toutes ces sou
missions
line soumission séparée pour chacun des item 1 et 2
mentionnes pius haut peut être presentee
Le magasin sera ouvert pour inspection, mardi, le 27
octobre 1964 de frth.OO du matin à 5H.00 de l'après-midi
Pour toutes autres informations, s'adresser au soussigné
QUEBEC (PC' —
Le juge S^NMons oe a pits ti\; district
! Gérard Simard de 1a cour drs :de Québec a remU hirr matin «u
LUCIEN MONT FI LM. C A .
28 octobre,
la
poursuit r de
Syndic
I r enquête préliminaire d Ami
Té!. 378-7935
|dée Bellemare. i’entreprencur de
Séanca de la
Bureau. 317. rue Racine,
Shawini^an. accus»' de parjure
GRANBY Que
fausse declaration cl tentah
Commission d'enquête
I ve de corruption
j aous ces trois chefs

15 MOTS (minimum!
{poyobh or ont publication)

1 jour ........
3 jours
1 semaine
1 mois

$ 1.00
$ 2.70
$ 5.00
$19.00

16

Iravaillera-t-on
le dimanche!

A VENDRE

ECOLE NOE-PONTON
Cafétéria, cuisine
4 chaudrons à vapeur "stainless steel”, 1 malaxeur, poêle,
four à pâtisserie, tranche-viande, réfrigérateur, laveuse à
vaisselle
Buanderie

laveuse,

secheuse.

essoreuse,

repasseuse

Chapelle: bancs, autels et confessionnaux

17

S'adresser à L’ECOLE NOE PONTON,
Chemin Ste-Catherine Sherbrooke

18
19

MAGASIN A LOUER

20
21

Un magasin de
de plancher au
Wellington, près
immédiatement.

22

1.800 pi. car , comptant aussi 2,500 pi. car.
sous sol et menanine. Situé au 28 sud rue
du parc de stationnement municipal. Libre
Prix spécial

23
S’adresser au bureau de

24

Me Paul Desruisseaux, c.r
EDIFICE LA TRIBUNE

25

u21, rue Duffenn — Tel

{payable ayant publication)

$ 1.60
S 4.32
S 8.00
$29.00

26

APPARTEMENTS A LOUER
3 Appartements modernes chauffes S pièces, situés dans l'é
difice Casino Poêle et réfrigérateur fournis Ascenseur auto
matique Incinérateur. Libres immédiatement Prix. $64 50
par mois.

28

M. ou Mme Morin — 569-2368
35 sud, rue Wellington

29

—

I*«rrni ta momle reliKieuK 11
V ftYft:•t piuMcur fi ita ae* con
^rt*A de
lui me&#e de
m fut 4rffi •nta par M*r
1 ftmi raisa. cuH» *ta U parut*
.lean R apt 5 Mc. sta Shcr
hrwtVft- , ta tliarre étaii M l’ab
ht- VA mond Par•en: aAfjtntânr
à lu ;
Le-Marguerite
tta Ms go s «it ta *ous diacre ê
’
î
aht»é
Kt
itamta LaURer
tftlt M
té. car é (ta la pa roiftfte de Ste
Cilhcr me dtlst!ta y

Seront

v*otîu«

mfufU*» «t

Sherbrooke

»rti*-t«i

UN

GRAND

ÏNT RKPGT

A

i encan

aura

Pour ceux
«i »u»r*»

GERANT DES VENTES
Un Important grossi*!* rn qutncaiHeri* et fenonnérie e«t
à la recherche d’un gérant de» vente* avec expérience pta
tique dan* un commerce d* ce genre
la» candidat devra faire preuve de maturité ei d Initiative,
les rexponsabilitiH de même que le» potsibfUtéa d’avance
ment eiant con«iderahîe»
le salaire «era fixé avivant la rompéten * du camllda!
choisi
•irMr*

Menuiserie
planeur, corroyeur, sableuses,
‘shaper”,
tables de menuiserie et deux tondeuses à gazon
S'adresser à l’ECOLE NOE PONTON

SERA VENDS
tr*. WMl» poiilcl» 0*1
ch«fon dx 2*^ atrui. de atuihxur notre
et pmiHuti «■nxlroiJ J,f»6 Ih «♦«

dix

Chemin Ste-Catherine. Sherbrooke

DEMOLITION DE LA DIVA SHOE,

4y «t, ru« Hiitr* Dame, Mxihéal, P I

AU

31 OCTOBRE 1964

planches em

bouvetées: Ai” épaisseur, 2 x 6: 4 x S: 2 x 8; 3 x J0. —

LOT DE FENETRES

(payable étant publication)
Démolisseurs demandés à contrat

M. AUCLAIR. LA DIVA SHOE.
Richmond, Qué

PROPRIETES A VENDRE

vjaftrt)

Quartier Ouest
tac T U*

Cat

ppyiaa camptaM

$
éatvant

**«

Quartier Centre

c#ca«#*i O’vv cp

•tar 9k. an ptaa TovNr*
éatvaat *tra caaaéawtivaa.

des articles pour une valeur de

sQftn.i)o A s^nn-üii

5? tèt*« d'aBwnitt»
et Gu*-n»*
eey. Umte*
4» tMrt féaértJ et
qu^lQtà*»-im«« vaatiftéM. oompieTUin! M j
V*che« A lait (Sont i9 fraJoha»* «tléNM
arre veto* mi daxant
h«a »oi»«
P«^; et h* autre* «e dl *r» u-mp* de
l'annee; 15 taurtwi <$•
*n tourer
tem ; î aeaieaea et un taureao Hota
tem de 2^ eno

Conditions:
RECEVOIR LA TRIBUNE, pot camelot, ou por la poste, ou encor» Focheler cher Fun da no» dipoiilotr»»
DECOUPER
FAIRE

Senteu*# .VLaaaey-Harrla, 1 herae ft re*
aorta t aU. 3 put. rbarr»# à ? txie»

A vendre, environ 100.OOO pieds de bois usagés

Commerçant !• .

choque semaine vous pouvez gagner

CHAQUE

JOUR
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Machinerie agricole: 1 tracteur, faucheuse, pté’ie à foin,
“coupe” à ensillagc. 1 râteau de côté, souffleur moisson
neuse. 1 reconditionneur à foin, monte presse, refroidisseur
à lait et autres accessoires
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$ 5.94
1 semaine
$11 00
1 mots ............ $39 00
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L’enquête
préliminaire
dei
[Bellemare devait sc poursuivre)
ce matin sur deux chefs d ar
QUEBEC (PC) — La com cusatums seulement
mission d'enquête formée au
mois d'auûî dernier en vue d'é
fes deux chefs d’accusation
tudier les problèmes causes p»r reprochent â Bellemare de s ê
l’observance de la loi du dtman- tre parjure t deux reprises FfUche dans les fabriques de pâte* dernier devant
cm,te de»
et papiers tiendra des séance* privileges et élection* de FA
publiques a Montréal et Québec -emblée législative qus enque
au cours des mois de novem- tait mit une accusation de pot
bre et décembre.
.devin lancée contre le procuLa commission qui est presi 'reur générai, M
René Hamel
dee par le juge Richard Alleyn
de la Cour de magistrat de QueBellemare a déjà subi son en I
bec se reunira d'abord à Mont- quête préliminaire sous trois au
réal les 2, 3. 4 et 5 novembre .très chefs d’accusation,
un de
Une quinzaine
d'organisme» tentative de corruption l'autre
comparaîtront alors devant la de parjure et le troisième de
commission
fausse déclaration l* Juge S
A
Québec,
la
Commission mard l’a renvoyé pour subir *on
tiendra ses séances au mois de procès aux »s»i*e* criminelles
'tps troil ch^f
décembre mais on ignore enco
re à quelles dates Huit orga
msmes se feront entendre
Fa commission d’enquête Ai
leyn avait été formée à la de
mande du ministre du Travail
M Carrier Fortin à la suite de
représentations de l'a»«oclation
des producteur* de pâtes et pa j
piers.
____
_______ ;

#v*é*a..«**a

itw CHiaito

Funérailles du
Dr N. Davignon

TW *

L'enquête d'Amédée Bellemare
esl ajournée au 28 octobre
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Commentaires et critiques

sur le rapport du

|| fâU| absolument que le gouvernement rprovincial ''s'attelle"
w vue a obtenir une politique laitière qui soit très saine
{Lionel Sorel)

solliciteur-général
MONTREAL, PC
D»u* |ourn*u* do Québec
■— on de langue fr ADC â 1 te I autre de langue anglaise
•— ont demande la tenue d'une enauete sur les éve
nements qui ont marque la visite de la reine Elisa
beth a Quebec,

QUEBEC, IPO
M Lionel Sorel, president de
I Union catholique des cultivateurs, a déclare au
lourd'hui qu'il faut absolument qu'en mai prochain,
le gouvernement du Quebec "s'attelle" en vue d'ob

tenir du ministère federal de I Agriculture, une po
litique laitière qui sera saine.
M Sorel commentait, devant les 300 delègues
au 40e congres annuel de l'UCC, son entrevue avec
le ministre de l'Agriculture du Quebec, M. Alcide

Courcy, entrevue qui * eu lieu moins de deux heu
res apres que l'UCC eut adresse un télégramme au
ministre, blâmant son inaction en ce qui a trait aux
subventions demandées par l'UCC pour les produc
teurs de lait industriel du Quebec.

r/i;

mstère de l'Agncul
a Colonisation
omme
"Semaines sociales au Canada"
iulion a été adopt*
nementale de $0 V) le cent li
cultivât
du Québec,
e parce Que les de
vres
réuni.' en conj
général, dé
i'igno
e manifeste
M Sorti a du que le ministre
de l’Agriculture a promis son du gouvernement d Ottawa a l’é
me toi
appui aux cultivateurs du Qué gard dea recommandations des tes les autres ressources natu
bec si U politique laitière du associations agricoles de Lest, relies du pays du Québec, tant
gouvernement fédéral, qui doit notamment au sujet des derniè au point de vue du nombre de
être connue au début de mai. res politiques laitières Ils pro personnes quelles font vivre
b n’apporte pas une hausse des testent energiquement contre que du nombre d'industries
l’inaction du gouvernement fédé qu'elîeN font naitre
je revenu» des producteurs.
ra) en face des situations criti D’autre part, les cultivateurs
la* président de l'UCC auquel ques de l’agriculture de rest." font part de leur désir d’ètre
_ les délégués ont accordé leur
Revenant dans le domaine du
confiance en le réélisant hier a gouvernement provincial, les dé consultes par les gouvernements
QUEBEC, (PC) — L'organisme qui a comme non "Semaines sociales du
la présidence du mouvement légués au congrès ont adopté provincial et fédéral si ces gou
vernements désiraient modifier Canada" est engagé a Quebec dans un examen du rôle des corps intermediai
Js pour un troisième mandat con- une résolution demandant que le ou adopter une loi quelconque
Mon U
res dans l'Etat moderne démocratique.
sécutif. a dit que "la tradition gouvernement provincial aug
,, nelie pendaison des habitants mente le plus possible et utilise concernant l'agriculture, le ira
session des Semaines
i’* qui survient annuellement quand a meilleur escient le budget ac- vail forestier ou la vente des
produits forestiers
du Canada, qui a deJ,, le gouvernement fédéral adopte
b»
credi
et qui se poursuises politiques agricoles, a cha
que mois de mai, doit absolu
ment choisi pour thème de ses
„ ment cesser "
Organisme qui compte 46,070 membres .travaux
Wasm
“l’Etat et les corps in étudier, y littcrmédiairr- 1
de la doctrine catt fl ' t f»
L ignorame d'Ottawa
Le pere Richard Ares, presi problèmes soc
dent des Semaines sociales, a présente. Elle
M Sorel a dit que M (’ourcy
ran
Idecl.are mercredi soir
N’otre enseignement
avait reconnu le prix du lait in
M W
présente session vise précisé nai et pratiqm
dustriel à trois dollars le cent
ment
a
préparer
le
terrain
à élite qui fera
livre- allait totalement a l’en
Klamhir la pollfi
une oeuvre nécessaire de conci chrétien dans
contre des meilleurs intérêts de
QI'EBKC (PC)—M. Lionel So
Par ailleurs. M Marcel Du liation et d'harmonisation entre institutions et
la classe agricole, et qu’une
augmentation de $0 4b le cent rel a été réélu hier, par ar hue de Nirolet et M Joseph l'Etat et les corps intermedia!
clamation
au
poste
de
président
Bouchard
de St Bruno, dans le res".
la-s groupes inter
livres n'était pas une demande
M W;ii
de ITnion catholique des culti i Lac St-Jean, ont egalement été Cette session des semaines so ont du exister de tous
exagérée
vateurs pour un troisième man réélus, sans opposition, aux pos ciales réunit à Québec des va l'on en croit une affir
Cependant, M Courcy aurait dat annuel con-écutif.
tes de vice président généraux leurs reconnues au Canada fran l'ahbé Gérard Dion, i
fait remarquer â M Sorel que
de l’Union catholique des culti çais dans le domaine de la pen à la faculté des scien
le budget actuel de son minis
M Sorel qui * st originaire de valeurs
sée et de Faction sociales Syn
1ère ne lui laissait pas la pos St Michel de NapiervUl* s'est L'UCC qui compte 40 années dicaljstes y cétoient intellectuels les de l'université
premier conférenci
sibilité d’agir tout de suite,
mérite la confiance totale et en d'existence a honoré 19 de ses et des clercs prestigieux croi-; sion. a dit "Tous
autorités
M Sorel a par ailleurs laissé ticre des 300 délègues qui repré membres qui. depuis les débuts sent le verbe avec des écono-si sont intermédiaires
La ‘'Gazette’' de Montréal savoir que la régie des marchés sentent ici les +0,070 membres du mouvement, souscrivent an mists.
entre des individu
écrivait d’autre part ' qu’il n’é agricoles semble posséder une de l'UCC.
nueilement leur cotisation.
Un opuscule distribué aux voir supérieur.
R P Richard ARES
tait pas .surprenant que la police solution à moyen terme par la
ait parfois agi avec une précipi quelle les revenus
agricul
ta t ion et une sévérité regretta- teurs seraient augmenter sensi-|
blement 11 n’a cependant pas!
pas à défendre précisé sur la question, mai' ü
F Mais les cir- a dit que M. Courcy avait pro-'
U telles que les rnis vaguement de relever laj
,
icc auraient pu politique laitière après avoir ad-,
ft*
■t même excu* mis que la classe agricole souf-;
frait de certains maux
M Claude WAGNER
are qu un rap
Par ailleurs, l’Assemblée gé-j
"aurait
sans
quête de M Warner « tait "trop
nérale a répété le geste qu’elle
personnelie, trop subjective
elle •onclut
Tl a posé hier en adoptant le texte
I/C "Montreal Star ’ affirme
rapport eût réglé d’un télégramme de protesta-,
mr>ie qui
pour sa part qu'une enquête pu
mais cette fois, adresse au
qui réclamaient tion,
s quest)
Wique devrait entendre les per
gouvernement fédéral
sonnes qui ont fonnui* des réponse, n'eut été son ton emDans ce télégramme, M So
plaintes et de leurs demander de
rel s’élève contre l'ignorance
I n acte politique
les rédiger, l’ne telle enquête,
manifeste d u gouvernement:
ajoute le Star, ‘ dissiperait tou
Mîrn acte politique, rien de d’Ottawa à l’égard des récla i
te suggestion de partisanen.
p!u< fut le commentaire de M mations des associations agrico
dans l'enquête de M Wauqier
Robert Marceau, président de les de l’est, principalement en
t n défaut de tempérament
l’Association générale de* étu
diants de ['université Laval.
Quelle association les
de temprament . est pleine 11 a ajouté que le gouverne
ment soutenu par M liorenzo ment liberal tente d'identifier
représentera ?
Pare directeur de l,’Action", ses adversaires politiques à des
quotidien catholique de Québec extrémistes
"I^e Soleil ’ écrit que le rap
M Wagner déclarait dans son
rapport au premier ministre Le port jette de la lumière sur les
sage que les troubles lors de la événements déclenches par la
visite de la reine ont été cau>' S visite de la reine, mais n'en est
par les indépendantistes, les pas moins incomplet.
Le journal déclare que la
etudiants quelques voyous de
S*
Montreal et un petit groupe de presse a accordé une importan
QUEBEC (PC)
\);.
jeunes journalistes Pas moins ce exagérée aux éléments sepa
Mais les au comme premier ministre intéri
de 35 personnes avaient été ar ratistes et a imite
torités gouvernementales québé maire en l'absence de M. Jean
rétées
^
'. , J v-, V#
"Il n'est pas sans peril, sur cuises et nos hommes politiques Lesaqr le procureur général
i***4'
tout pour un homme politique, en général pourraient avec pro du Québec. M Rene Hamel a
faire
un
examen
de
cons
annoncé,
cet
après-midi,
la
fit
de faire de pareils reproches a
la presse, aux étudiants, a un cience et se demander à quel creation d'un comité de surveil-i
groupement national comme la point eux aussi ils sont respon lance dont la tâche sera de sur-]
Saint Jean Baptiste, aux sépara sables du climat qui existe veiller le vote qui sera pris chez;
listes de tout poil. Le procureur dans la province ;» l’heure ac les 29,000 fonctionnaires provin
général intérimaire. M. Claude tuelle. climat qui est le même ciaux prochainement
Ie vote dont la date sera dé
Wagner ;i eu ce courage ’ ecn que celui dans lequel nous vi
vait M Pare, qui ajoutait: "De viens lors de la visite de la rei eidee par le comité aura pour
ne".
bol de déterminer quelle asso-j
puis quatre ans la pn> e du
"Il est facile d'accuser les nation représentera les fonc-]
Québec traverse une crise de
réadaptation a la liberté Faute journaux de iaumsme, mais on tionnaires auprès du gouverne
d’avoir eu le temps de mûrir, semble oublier que le jaunis me ment dans la discussion de leurs
cette liberté est enc ee un peu n’est possible qu'autant que les conditions de travail
folle Par exemple des promus faits et les déclarations y con
Deux associations se font ac
Soleil"
venus qui sont des rates notoi duisent” conclut
tuellement la lutte pour repré
Pour Montréal Matin
l’ac senter les fonctionnaires 11 s a
res. nous faisons de grands
hommes, en publiant leurs de cusation de " iaunisme” lancée
cl ara lions dont personne nest contre le- journaux par M I/O
plus responsable et qui font le sage lui même de même que
par le rapport de M Wagner,
tour du globe1
Parlant toujours du rôle de la démontre que M Lesage a
presse. M Parc ajoute
Telle changé d’attitude vis à-vis des
a été, en somme l’origine d’une journaliste^ On sait que "Mont
hystérie qui fut a l’échelle du réal Matin” est carrément op
pose au gouvernement libéral
monde
depuis son arrivée au pouvoir
La brutalité excessive
en 1%0
Quand il était dans l’Oppo
M R van écrit en vitre dans sition. il recevait plus que sa
"L© Devoir" qu'il ne doute pas part de manchettes A cette
de la crédibilité des rapports époque. M Lesage ne se plai
de presse sur les événements gnait nullement de la presse, il
qui sont survenus iors de la vi n'aurait osé l'accuser de iausite de la reine
Dans l’ensem nisme Mais il est maintenant
ble. tous furent unanime n à si au pouvoir Ses gestes, ses dé
gnaler la brutalité excessive, le cisions sont discutées Ils ont
zèle intempestif de la police même critiqué M lisage, ap
québécoise"
paremment. n’aime pas être cri
Seul M Wagner me ces faits tiqué’’
; lai’i
i

1a

Examen du rôle des corps
intermédiaires dans l'Etat

Lionel Sorel réélu par
acclamation président de l'UCC
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Hon René HAMEL
gît du conseil general des cm
plojés du gouvernement et du
syndicat des fonctionnaires pro
vinciaux du Québec affilie à la
Confédération des syndicats na
tionaux
l,e comité formé est constitué
de M Laurier Deseoteaux et
Robert Martin du conseil gene
rai des employés du gouverne
ment et de M Raymond Fortin
et François Krakowski du Syn
dieat des fonctionnaires
Quatre personnes désignées
par le gouvernement font égalé
ment partie du comité D s'agit
de Me Charles Dionne, presi
dent du comité, de M Gaston
Pelletier qui en est le secré
taire de M Gaston Lefebvre,
directeur du personnel au minis
tère de l'Industrie et de M
Raoul fontaine, secrétaire du
president Rénovai des élecuomr.
dans la province
Le comité tiendra une pro
mière réunion dès aujourd'hui
En annonçant sa création. M
Hamel a bien précisé qu'aucune
date n a encore été fixée pour
le vote contrairement à ce qui
avait etc annoncé. Il a dit que
le comité se chargera de pren
dre cette décision
Par ailleurs, touchant les pro
fesseurs de l'enseignement spé
cialisé et les professeurs des
ecoles normale» qui ont refuse
d'ètre merits sur la lite élec
torale en vue du vote. M Ha
mel a précisé qu'un arbitre a
ete désigné pour régler ce cas

litigieux.
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