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L oufo des bandits

Vol à main armée à Windsor: quatre
cagoulards s’emparent de $7,500

(page 16)

volee) a ete retrouvée o l'oree d‘un bois du rang 12
(Photo La Tribune, par Studio Breton)
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établi que le jeune homme se serait
enleve la vie après avoir lui-meme as
sassine a coups de couteau, la barmaid
Huguette Ouellette, 32 ans, dont le
corps a ele retrouvé dimanche, dans
son appartement de la rue Aylvvjn
La mort de la icune fille remontait à
un ou deux jours.
La police a même relève des em
preintes digitales de Carrier dans l'ap
partement où vivait la barmaid. 11
était, de plus, recherché activement
par les limiers provinciaux, en marge
de ce meurtre
Les limiers ont trouve des pieces
d'identification de Carrier qui révé
laient que le teune homme avait deux
adresses, a Montréal l'une ou vivait
la teune fille, soit au 3531 rue Aylwin,
et l'autre rue Parthenais. Enfin, une
autre adresse à Granby, soit aux ap
partements Saurette. au 247 avenue
du Parc. Il avait élu domicile à cet en
droit depuis la mi-septembre

DERNIERE EDITION

WINDSOR, (Spéciale» — Le maire de
Windsor, M. Lewis Craig, a fait parvemr. hier, une lettre a La TRIBUNE dans
laquelle il donne une autre version con
cernant son voyage et celui de cinq au
tres ochevins de cette vilie pour parti
ciper au congrès de l'Union des munici
palités du Québec, sur le paquebot Queen
Elisabeth
La nouvelle publiée dans La TRIBU
NE hier indiquait que la ville de Wind
sor avait débourse $3.080. en plus d une
autre so t.me de $369. pour envoyer 'ix
délégués et leurs épouses à ce congrès
(Incidemment, une erreur avait fait
indiquer $1,080 dans le texte alors qu'il
s agissait de $3.080 l
La nouvelle faisait rtat dr résolution
aüoptees par les membres du conseil de
Windsor aux mois de mars, avril et août.
Et voici que le maire Craig apporte
*on interprétation de ces résolutions, tout
en s en prenanl vertement au journalis
te de La TRIBUNE à Windsor
Dans .a lettre écrite à La TRIBUNE,
il admet toutefois que la ville a deboursi jusqu'à maintenant $3.080 pour les
inscriptions et $369 50 de frais de trans

port.
Explications
Voici les explications du maire Craig
su sujet de cette affaire
Le 6 mars 1967. la résolution no. 14
du procès-verbal de rassemblée du con
seil disait que tous les membres du con
seil qui désiraient paMieiper au congres
de l'Union des municipalités, devaient
donner leur nom au greffier dans les
prochains jours, afin que ce dernier puis
se retourner les formules d'inscription
a'ant le 15 mars 1967 Or, après cette
as-,em liée du 6 mars, jusqu'au 15 marc
19i'7. les membres du conseil qui ont ma
mfeste le désir d'assister au longrès de
l'Union des municipalités ont donne leur
nom au greffier qui. lui. retournait les
Uais d'inscription, tel que demandés par
1 organisation de l'Union des municipa
lités Les membres du conseil de ville
ont respecte tous les points légaux de la
r -olutinn du 6 mars i967
Par la suite, beaucoup plus tard, le
17 avril 1967. sur une discussion de frais
personnels il y eu une seconde résolut on qui disait qu'aucune inscription '»our
le congrès-croisière de l'Union des mû
ri ipalités ne soit faite avant qu'une déci ion soit prise par le conseil EUnt don
ne que la premiere résolution avait été
ne pectée et donné suite par les memb es du Conseil, la deuxième résolution,
clans le sens de discussion sur les frais
personnels, devenait automatiquement
nulle et sans valeur "
Le montant total des inscriptions de
mandées par les membres du conseil se
chiffre à $3.080 Le» services reçus sur
Je Reine Elizabeth ^ chiffre à $2.584 ,
dont la municipalité anticipe on rem
b'-orsement de quelque $5oo Les frais
d tr»n>port demandés par l'Union des
V •nieipalité* se chiffrent à $369 50, mon
tant qu'il était convenu par les mem
Bros du conseil qu'ils débourseraient ner
annuellement En somme le coût total
que la municipalité aurait k débourser
est rte $n 5*4
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(Bourgault)
TROIS RIVIERES, (PCi - L mdé
pendantiste Pierre Bourgault a qualifié
vendredi soir le parti qu'il a dirigé au
cours des trois dermeres années de
parti de petits bourgeois de gauche”
' Entre nous nous sommes une ban
de de petits bourgeois de gauche, style
Nouveau parti démocratique, petits
bourgeois de gauche qui croyons a la
politique de gauche el qui en parlons,
mais qui. lorsque nous devons rejoindre
ceux qui ont besoin d'une telle politique,
rclu.sons de la faire,” a lance M Bourgault au cours d une assemblée dite d'in
formation qu il avait convoquée pour
presenter les huit autres candidats, qui
avec lui brigueront les suffrages des dé
légués a la direction du parti
Avant même que ne s'ouvre le sept
ième congrès du RIN aujourd'hui a
Trois-Rivière*. M Bourgault a présente
le texte d'une resolution qu il entend
soumettre à rassemblée générale, réso
lution préconisant une fusion avec le
Ralliement national, autre groupe sepa
ratlate, moyennant cependant des eondi
lions très strictes

De la coupe aux lèvres
TORONTO, (PUt — Trois chercheurs
en mrderine affirment que le calice utili-e pour la communion en commun dans
certaines cg.i>cs. peut servir, aver son
contenu, do véhicule pour la transmis
Mon rapide dr germes infectueux
Dans un article publie par le Journal
canadien de la santé publique. Kenneth
K Gregory et John A t'arpenter, profes
seurs et adjoints en microbiologie a l'Universite de Guelph, en Ontario, relatent
its experiences qu'ils ont poursuivies en
compagnie du Dr Glen C Bending, de
rUnivcrsité de médecine de San Bernar
dino en Ualifornir
L'article souligne le fait que plusieurs
église» ont adopte la formule de la cou
pe de co munion individuelle, pour des
raisons sanitaires

Sauterelle ou planète !
SHELBURNE NE. (PC) - Des
plongeurs sont arrivés à Shelburne, tôt
hier, afin de prendre part aux recher
ches concernant un mystérieux objet
illumine qui aurait plongé dans l'océan,
à environ 500 verges du rivage
Un porte parole déclare qu'aucune
théorie n e été exprimée sur l'incident,
mais un autre a a muté "Il est certain
que quelque chose a plongé dans l’eau.
Cela peut elrr n imisirte quel objet, à
partir d'une sauterelle jusqu'à une pla
nrte inconnue
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Les rmistes dont le congrès débuté
ce matin dans la Cite de Laviolette au
ront a etudier une variété de sujets al
lant d une fusion possible avec un autre
parti séparatiste, le Ralliement national
jusqu'à la chefferie du RIN.
La question principale qui sera dis
cutée au cours de la fin de semaine
sera la fusion possible avec le RN qui
est dirigé par M. Gilles Grégoire, depu
té indépendant de Lapointe aux Com
munes
Cependant, une mère de famille de
Montreal Mme Andrée Eerretti, est fa
rouchement opposer a ce que le RIN se
fusionne avec le RN groupement dont
elle décrit les membres comme étant
une bande de trouble-féte d'extremedroite
Mme Eerretti a posé sa candidature
à la vice-présidence du RIN. poste qui
sera laisse vacant par le vice-président
sortant. Me Guy Pouliot de Québec dont
les Idées rejoignent celles mises de l'a
vant par Mme Eerretti,

RIN: parti de petits
bourgeois de gauche
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Congrès capital pour le
RIN: fusion ou désunion?

Le maire Craig donne sa
version du voyage des
échevins de Windsor sur
le Queen Elizabeth
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TROIS RIVIERES, (PC) - Pour la
premiere fois de son histoire, le Ras
«emblement pour l'Independance Natio
nale. un parti politique prônant la séces
sion du Québec, devra débattre sur la
place publique les fortes divergences de
vue qui opposent les membres sur plu
sieurs sujets d'importance y compris
les idées du président. M Pierre Bourgault sur ce que doit être le paru

VOUS VOULEZ VENDRE
VOTRE RESIDENCE

Québec intervient dans le conflit des transports à Montréal

Meurtre suivi de suicide:
pas d enquête du coroner

On se souviendra que Carrier avait
clé trouve sans vie. dimanche dernier,
dans un rang communément appelé le
rang Fortin a quelque trois milles a
l'ouest de Granby. A une vingtaine
de pieds de son automobile, la police
a trouvé une carabine de calibre 30-30,
près de laquelle gisait le corps de la
victime
l ne autopsie pratiquée à la morgue
de Montréal, rue Vincent a révélé,
hors de toute doute, que Carrier s'est
suicidé Ifs detectives du bureau de
' Escouade criminelle de Montreal ont

Il y vo de votre intérêt

LE PLUS GRAND QUOTIDIEN DE LA RIVE SUD

^

Suite o la mort de Serge Carrier

GRANBY — Le Dr Henri Picard, co
roner du district de Shefford. a annonic qu'il n'y aura pas d'enquete du coro
ner en relation avec la mort de Serge
Panier, agc de 25 ans. Le Dr Picard
a relate que le rapport de l autopsie
était precis el que celte affaire est
malmenant classée au tiroir des cas
de recherches.

1" TRUST ROYAL

La Tribune
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LES COWBOYS DE CALGARY ne sont pos venus a Montreal, hier, pour régler la grevé des transports
ou la circula
tion
mais pour taire passer un peu du vent de l'Ouest canadien dans les rues grises de la Métropole Un peu de notre
enfance, aussi car, comme le disait, hier, M Pierre Dupuy, commissaire général o l'Expo, "il n'y a personne qui n'oit pas
joué un jour aux cowboys et aux Indiens "
(Télcphoto PC)

Caouette parviendra-t-il à
regrouper les créditâtes ?
QUEBEC, iPC) — Les observateurs
politiques de la capitale provinciale sont
sceptiques quant a l'objectif que s'est
fixé le Ralliement créditisle dirigé par
le député de Villeneuve aux Communes.
M Réal Caouette objectif qui est le re
groupement des forces créditistes au
Canada
Le congrès du Ralliement creditiste
qui s'ouvre aujourd'hui a Quebec el au
quel un millier de sympathisants des 10
provinces ont clé convoqués a pour bul
la formation d'un comité de liaison
Ce comité qui se compose de eredi
listes venant de toutes les régions du
pays est justement considéré par le Bal
licmcnt comme une étape importante
dan-- l'unification des creditistes cana
d■■
Dan-, une chronique qu il s,gne (mi
les les semaines dans le quotidien l'Ac

tion. de Quebec. M Caouette precise,
cette semaine, le but de ce comité qui
est "d aplanir toutes les difficultés pos
sibles et d'unifier les forces créditistes
d un océan a l'autre”.
Dans quelle mesure ce congrès qui a
pour thème "Un Québec fort dans un
Canada uni” et qui. au dire de M. Ca
ouette en sera un de 'mise en commun,
de reflexion et de dialogue' promou
vra ' il la formation d'un front commun
crédiliste. officiellement inexistant de
puis 1963'’
I.cs observateurs mettent en doute
les prétentions du Ralliement sur le tra
vail que pourra accomplir un tel comi
té l.a raison principale dr ce doute,
c'est que l'avenir du credit social au
Canada qui s'annonçait promeneur au
début des années 60. n'a ressé depuis
de s'assombrir.

Deux médecins accusent Québec et les brasseurs:
renseignements qui auraient pu sauver 20 vies
TORONTO. ( PC) — Deux médecins
de Québec ont accuse le gouvernement
et l industne des brasseurs d avoir gar
de le secret sur des renseignements qui
auraient pu permettre de sauver la vie
de 20 buveurs de bière décédés a Que
bec entre 1965 et 1966 Les renseigne
ments en question portaient sur des com
posés toxiques à base de cobalt ajoutés
à la bière et dont on connaissait l'anti
dote
Dans l èditlon d'hier du Journal do
l'Association medicale canadienne, les
Dis Yves Morin el Philipjte Daniel ren
vent ' qu'il était imnossible d ohteoir du
gouvernement ou de l’industrie des bras
seurs des précisions quant au contenu

en cobalt des bières brassées en Améri
que du Nord
"Si la presence du cobalt dans la biè
re avait etc connue a l'epoque de l épidcmic. ajouUnt-ils, l'administration hâ
tive d'un antidote aurait pu sauver quel
ques-uns de nos patients.”
Dénégations
L'article signe par les médecins a
aussitôt entraîné les dénégations du gou
vernement et des brasseurs
Les officiers de la section des ali
ments et des drogues du ministère fede
ral de la Santc ont declare que les hras
seurs avaient etc autorises à -e servir
de cobalt dans la préparation des bières
avant même qu'ils n aient commence à
l'utiliser.

en bref
Par la PRESSE CANADIENNE
Nombre de visiteurs vendredi — 165.461

a 24 h HAE

Nombre de visiteurs prévus

135,-

000

Nombre cumulatif de visiteurs — 44,
549.655
Nombre cumulatif prévu — 34.419,*
468
Prévisions de la méteo — Nuageux,
vents légers, maximum 49 Dimanche:
Nuageux et frais, maximum 50.
Evénement prévu samedi
12h 30 — Le premier ministre de I A1bel la. M T.C Manning, sera accueilli à
la Place des Nations
Evénement prévu dimanche
llh
Début a la plaie des Nai on*
des celebrations de la journée consacrée
à la ville d'Edmonton

Margaret et Jackie à
l'Expo... mais elles ne
s'y rencontreront pas
MONTREAL, (PO — La princes-c
Margaret et Mme Jacqueline Kennedy
visiteront toutes deux l'Expo 67 diman
che, mais ne se rencontreront pas à cet
endroit, a déclaré hier un porte-parole.
Ce dernier a ajouté que la princesse
Margaret el son epoux, lord Snowdon,
qui sont arrivés à Toronto jeudi soir,
commenceront leur visite à l'Expo di
manche et la poursuivront jusqu'à jeudi
prochain
Mme Kennedy sers à Montreal same
di et dimanche
"Si elles «e rencontrent, ce ne sera pas
à l'Expo " a dit le porte parole
La visite des Snowdon comme celle de
Mme Kennedy sont
strictement pri
vées"

Qt I.BKt. M Déry) — A l'Issue d une
reunion spéciale de deux heures du con
seil des ministres, au Parlement provin
cial, hier midi, faisant suite a une ren
contre dr trois heures des ministres,
jeudi après midi, pour examiner la si
tuation creee par la grevé des trans
ports a Montréal, le conseil, conscient de
la gravité de ce conflit qui alfecto la po
pulation métropolitaine, a confie a M.
Paul Do/ois. premier ministre intéri
maire. el a M Kellemare, ministre du
Travail, la mission d'inviter M. Lucien
''aulmer, président du comité exécutif
de Montreal <4 31. Marcel Pépin presi
dent de la ( «Y a venir les rencontrer au
Parlement meme, dans le plus bref dé
lai possible.
A la suite de cette rencontre prévue
pour lundi, un rapport sera soumis au
conseil des ministres, possiblement mar
di ou mercredi prochain, afin ri aviser
sur les mesures jugées urgentes et ne
cessaires pour jirotéger les citoyens et
le bien coin mini ( "est. au texte, le com
munique transmis par M Dozois, hier
après-midi, aux courriéristes parlemen
taires M Dozois se refusa à tout autre
commentaire
Effets désastreux
Si, aux picmiers jours de cette grè
ve. les Montréalais se prêtaient, par ’a
force des circonstances, à l’entraide mu
tuelle dans l’organisation du transport,
cet effort s'est atténué considérablement
depuis une semaine, de telle sorte qua
le problème devient beaucoup plus épi
neux Les conséquences de cette grève
sont désastreuses sur ! économie mont*
réalarsf sans comiiter les pertes subies
par l'Expo 67 et scs concessionnaires.
Il semble définitif, maintenant, que
31M ttfllemarf et Dozois interviendront
directement, au nom du gouvernement,
pour que les parties en eause reprennent
les négociation», par suite de l'échec
de la conciliation et de la médiation. On
se rappelle a Québec les interventions
personnelles de M. liellemarc dans les
grèves du Gaz naturel et de la Dominion
Textile, grèves qui s ôtaient solutionnée*
apres de nombreuses heures ininterrom
pues de négociations aux bureaux mê
me du ministère du Travail, dans la ca
pitale.
Le- observateurs politiques estiment
que M Bellemare utilisera la même
méthode, celle des négociations intensi
ves pour régler le problème de la greve
des transports à Alontreal

Les manufaciuriers
demandent un ordre
de retour au travail

MONTREAL. (PC) — M Paul Ouimet,
président de la section québécoise de
l'Association des manufacturiers cenadiens. a demande hier au gouvernement
provincial d ordonner le retour au tra
vail des 6,0ôô employés dv la Commis
sion de transport de Montréal actuelle
ment en grève.
Dans un télégramme adressé à M.
Paul Dozois, premier ministre par intérim < ri ' absence de M Daniel Johnson,
.3! Ouimet déclare que 'les intérêts de
quelques-uns ont déjà trop longtemps
joue contre les intérêts de la tre- gran
de majorité”.
M Ouimet poursuit en disant que cet
te greve ralentit la livraison du courrier
et "a des répercussions sérieuses sur les
affaires et le commerce".

Les lecteurs sont pries de
prendre note que le journal
La TRIBUNE ne sera pos pu
blié lundi, le 9 octobre, fête
de l'Action de Grâces Le
service de lo redaction re
prendra son fonctionnement
normal à compter de 5h 30
p m lundi.

---
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Un camelot gagne un appareil de........

Faites la |0ie de toute la famille en venant cueillir vos

POMMES MdNTOSH

HnsR! GIRARD LTEE
CAMIONS

AU VERGER L'ESPERANCE

INTERNATIONAL TRUCKS

Aicot, 4 millet de Sherbrooke
Pria tpeciou* pour 3 minors et plus

VENTE — PIECES — SERVICE

àpoertei

VM «©nNnent*

0*1 C*f

o- man< ne «prêt midi

«pret-mi*i «t évtttt

t'prflvencc eu

1470 OUEST, RUE KING — S69 5943 — SHERBROOKE

Confie! nous vos travaux de REMBOURRAGE
REPARATION de chesterfield. Ion boy, mobilier de cuisine, etc
outil copitonnoge des portes
Spécialité

Cher Client,

fabrication de lit
ouvrage

REMBOURRAGE MODERNE

A partir du 3 octobre
1967, noue eerone
en meeure de voue offrir un SERVICE NOUVEAU et
COMPLET.

1J8A sud rue Wellington. Sherbrooke

LA TRIBUNE a lancé un* promotion parmi set camelots pour une duree de deux semâmes
A chaque nouvel abonne, ils avaient une chance, de gagner un magnifique appareil de
television portatif General Electric (écran de 19 pouces Le nom de l'heureux gagnant
a etc tiré au sort par le doyen des membres du conseil de la ville de Sherbrooke, M
Cari Ccmirand que l'on voit ici a droite, en compagnie de M Gaston Gagné, directeur
du tirage Le gagnant est le jeune Michel Lessard du 289 de la rue Farwell a Sherbrooke
Ses deux frères ainsi que sa soeur sont également camelots a La Tribune La promotion
a ete un succès et déjà plusieurs nouveaux lecteurs font maintenant partie de la gran
de famille de La Tribune Et maintenant ce sont nos lecteurs qui auront la chance de
gagner 'voir dernière page).
(Photo La Tribune, par Studio Breton)

Notre atelier de reparation sera
ouvert de 8:00 hres a.m. a 3:30 hrea du matin,
du lundi au vendredi Inclusivement.
Nous croyons pouvoir ainsi vous
aider a améliorer la rentabilité de vos camions
moyennant un léger supplément pour le travail
effectué après 6:00 hres p.m.

Disparu de son domicile depuis
dimanche, un adolescent est
retrouvé noyé hier après-midi
dans le lac Memphrémagog

A cet effet, nous avons ajouté à
notre personnel une équipe spécialisée et
complète pour prendre soin des réparations
que vous voudrez faire exécuter la nuit.
Cette amélioration a pu se réaliser
grâce a votre encouragement passé. Nous vous
en remercions, et nous espérons que cette
initiative rencontrera votre approbation.

Nouvel!* adresse de U

PafuteUt PcçeoM jitic

Henri Girard Ltée

SS lELVEOERE S
542 8310
Sherbrooke Qué.
(Ancienne cem mitai en

de*

liqueurs)

PROBLEMES DU RENDEMENT
SCOLAIRE
Entroinemen* Visuo Moteur
DOCTEUR

par: Y. Girard, prés.

JEAN-PAUL BLOUIN
Optométriste — Visiologiste
Four rendez vous Tel 569 1886
92 nord rue Wellington,
Sherbrooke
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banc, table de chiropraticien
GARANTIE
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MAGOG, (Spéciale) — Mi tenté de remonter sur le quai
chel Biron. 18 ans. fils rie M. mais l infirmite qui l'accablait
ei Mme Rosario Biron, de l'aurait empêche de le faire
Filch Bay. a elé trouve nové et l'aurait même éloigné peu
hier après midi, vers 2 h 45, à peu du quai
dans les eaux du lac MemC'est iviur cette raison qu’il
phremagog.
aurait été trouve à quelque 15
Le jeune Biron était recher pieds du quai et 20 pieds du
che activement depuis diman rivage
che, jour où il avait élé aper
La famille immédiate de la
çu pour la dernière fois,
victime avait commencé a ef
La macabre découverte a fectuer elle même ries rechcr
été faite au quai de M J. Wal ches dimanche soir, alors qu
ler a quelques arpents de on avail constaté que Michel
Fitch Bay. Les recherches se ne venait pas souper, ee qu’il
concentraient d ailleurs dans ne manquait pas de faire
tous les soirs.
tm
Devant ces vaines tentatives, la famille a alerté la Sû
relé provinciale et la Defense
civile, section de Sherbrooke
M Jean-G Denault tient
remercier tous ceux qui ont
pris part aux recherches nu
ont envoyé de la nourriture
aux volontaires.

567 0366
ou

567-2058

POMMES MdNTOSH et CORTLAND
Très bas pm étant donne la récolté abondante
‘Venez acheter vos pommes McIntosh et CorHond, vous pouvez les
cueillir vous même

A TRES BAS PRIX

""T"

FERME
BEAU VAL Enr.
André GAGNON, prop

R

' Mi
HATltY

R

No. 3, COMPTON

à
COATllOO*

l34 mille du village de Compton, sur chemin Hatley

APPORTEZ VOS CONTENANTS

SPECIAL
DE
MAGASINS À RAYONS I * H EURF
D’UN OCEAN A L’AUTRE

"

SAMEDI
POUR UNE HEURE
SEULEMENT

LE MATIN

BAS DE NYLON
POUR DAMES
pointures variées. Prix rég
Woolco: 2 $1.

.WJ
Nom prions If public de notfr que

Le SALON DODO
58, ru« lomos — Tel
Sherbrooke

SOIT JUSQU'A

sur la vente de

TRACTEURS neufs et usages
jusqu'au 1er avril '68

MOISSONNEUSES - BATTEUSES
jusqu'au

1er août '68

Visitez nous dès maintenant

LE SOIR

fait parti* du groupa d* vaion* de
cotffura participant au Cala de Coif
fi/re. mardi tolr, la )0 oct . a la talla
Cavalier-,
Hôtel Wellington,
à
Hv 30

LA FIN D'OCTOBRE

aucuns frais
de financement

562 1303

Michel Biron
ce secteur même si I on a cru,
à un certain moment, que Mi
chel avait pris la direction de
St Georges de Beatice

NUMEROS DE TÉLÉPHONÉ

La découverte a ete faite
par deux membres de la De
fonse civile, MM Roger Beau
regard et Jean G. Denault. de
Sherbrooke

569-9201

Ceux-ci prenaient place dans
une embarcation qui leur
avau etc pretee par M Ml
chel Noël, de Fitch Bay von
deur de telles embarcations

POUR UNE
HEURE
SEULEMENT

PIED POUR CAMERA
pied à trois pattes.
Prix rég Woolco 9 86

Annonces commerciales,
service du tirage et
autres services

ANNONCES CLASSEES

569-9501

spécial.

REDACTION

569-9184

POUR UNE
HEURE
SEULEMENT

Dystrophie musculaire

569-8535
(centre

dachats

SHERBBOOKL

Sherbrooke

1261 est, rue King

Votre jour de

CHANCE

On sait que Michel souffrait
de dsstrophie musculaire et
marchai! sur la pointe des
pieds Le quai flottant lui au
rait fart perdre l’équilibre.

COUVERTURES ELECTRIQUES
idéales pour 1rs temps froids.
Prix rég. Woolco 11.72

I ne centaine d'aulres cher
cheurs. sous la direction de la
Defense civile de Sherbrooke,
venaient tout juste de passer
encore une fois, au peigne fin.
la forèl située lout pres du
lac, lorsque la découverte du
corps a été faite.
Ces recherches avaient ne
cessité passablement de
temps, même si la forêt n’é
tait pas tellement vaste, puis
que les chereheurs dev aient
patrouiller dans un secteur
marécageux, sale et monta
gneux

S1
spécial.
Point n'est
necessaire
d'escalader la montagne
pour vous réfugier !

Les chercheurs avaient dé
jà fouille le fond du lac à l’en
droit ou le corps a été trouve,
mais il semble, d’apres M.
Jean G. Denault. coordonna
leur de la Défense civile de
Sherbrooke et en charge des
recherches, que le corps de
Michel ait quelque peu dérive
au cours des quatre jours qu il
a passés au fond de l’eau
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OUVERTS
comme à l'accoutumée

Stationnement pour 1,000 850

.

Vilt. siRnalez 567-4841

®

TISSU ' CORDETTE'' IMPRIME
largeur 45 pouces.
Prix reg. Woolco verge, 94
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L'explication suivante sem
blr la plus logique Michel se
rail tombe du quai dans une
profondeur d env iron quatre
pieds d'eau. Il aurait alors

FLEURISTE

A tous, merci.

sut UM OUEST

E R B R O O K E

spécial,

236, rue Dufterm

Même dans la défaite, il
est de mon devoir de re
mercier tous mes organi
sateurs qui se sont dé
voues sans relâche, tous
ceux qui m'ont témoigné
leur confiance en votant
pour moi, de même que
tous ceux qui, de près
ou de loin, m'ont assuré
de leur amitié

La plupart des magasins seront

*fST*U»»»t

lu. sa

le» Heure arrangeront tout ça.
fit#*
eont
tenement efficaces
dans le» moment» difficiles

POUR UNE
HEURE
SEULEMENT

Explication

(IHIMIIHIil

«•meet
"
UNIVtPSA? j

S

FLORENT
BOISVERT

verge

POUR UNE
HEURE
SEULEMENT

ENSEMBLE-PANTALON pour DAMES
très bel ensemble deux pièces.
Prix rég Woolco 7 47

spécial.
Le seul magasin a rayons de la region
ouvert jusqu'à lOh p m

T\.

centre d achats rock forest

■2000 BOULEVARD BOURQUE

NOUVELLES

AVEZ-VOUS
quelque chose o vendre louer échonycr ocheter
etc ? Rien de mieux que rf'wtiliter loi onnoncei
dossees de Lo Tribune

Signalez

DE SHERBROOKE

La Tribune

569-9501

ûp

CREATION PUIUCITAIRI
fftvici

oiMPoiMemi

MAQUfTTI - OtftIN

m «if, rue Golf, »u<te 2 — Sherbrooke
Sé3 U44
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Le monument Galt sera
érigé, au parc Mitchell
SHERBROOKE — Il semble bien que le» problèmes en
gemires par la construction d un monument a la mémoire de
Mr Alexander (»alt connaîtront bientôt leur solution a Sher
brooke.
M Arthur l ain*, ministre des Affaires indienne» et du
•Nord canadien a Ottawa, a révélé que les autorités de son
ministère avaient decide d'eriger le monument sur le terrain
du parc Mitchell, que la ville de Sherbrooke met a la dispose
tion du ministère a cette fin.
" Eaing répondait ainsi a Me Maurice Allard depute du
comte de sherbrooke a Ottawa, qui lui faisait part de l inquietude de la population de Sherbrooke à propos du retard ap
porte a cette realisation.
M. I.aing fait remarquer que ce nouveau projet entrai
nera peut rire un leger retard puisqu'il taudia refaire les
plans de l'amenagement paysagiste

Québec verse $33,000 à
I Hôtel-Dieu pour réparer
son incinérateur

SHERBROOKE, (Y.R.)
brooke avaient fait tenir à la
I es
ménagères demeurant Corporation de l’Hôtel-Dieu
dans les environs de l'Hôtel
une mise en demeure enjoi
Pieu de Sherbrooke seront gnant cette derniere à aména
sans doute heureuses d'appren
ger son incinérateur de façon
dre que l’institution hospitalié
a ce que les voisins ne soient
re vient de recevoir du gou pas incommodés
vernement du Québec l'assu
Cette action de la ville avait
rance de subventions d'environ fait suite à de nombreuses
S::" noo. pour reparer l'inciné plaintes reçues par les autori
rateur de l'hôpital.
tés municipales de Sherbroo
ke, au sujet de l'incinérateur
En effet, hier âpre- midi M. de l'Hôtel-Dieu
(■ilies Portier, administrateur
Des plans de réparation
de i institution, a révélé qu'il avaient été soumis par l’Hô
venait de recevoir la copie tel Dieu au ministère de la
d un arreté en conseil, à cet Santé et c'est par suite de
effet.
l'intervention de M Jean-Paul
A un certain moment, les Cloutier que l’arrêté en con
■'îles municipales de Sher seil a été adopte

Souvenirs de l'abbé Alphonse Roy, gardien du cimetière Sl-Michel pendant 23 ans

Des défunts déménagent plus souvent
après leur mort que de leur vivant
l’ar Louis ( . O N cil
SHERBROOKE - Prendre
sa retrai. a 1 age de X9 ans,
ce doit etre un fait assez mu
site! D ordinaire, c'est plus
de bonne heure que ca ' . .
C st pourtant le cas de M.
l'abbé Alphonse Roy. qui a
pris sa retraite il y a eu un
mois hier M. l'abbe Alphonse
Roy était Gardien du Cimetiè
re St Michel depuis 23 ans
M l’abbé Roy n'est pas le
doyen d'ordination du clergé
diocésain, mais il en est le
d yen d'age Dans la "doyen
nete' d'ordination, il y en a
quatre avant lui, Mgr Léon
Bouhier, p.d . ancien curé de
St Patrice de Magog, M le
chanoine Leon Marcotte, an
eien conservateur du Musée
du Séminaire de Sherbrooke,
M le chanoine JA Letnay.
am ion cure de St Philippe de
Windsor, qui vient de se re
tirer. et Mgr Arsène Goyette.
pri ancien curé de l'Imma
culée Conception de Sherhroo
ke. retiré dans sa famille à
St Jean d'Iberville
M l'abbé Roy est original
re de St-Georges de Windsor

Il est né du mariage d Edouard
Roy. cultivateur et de Marie
\nne Rouillard 11 a fréquenté
la petite" ecole du village,
puis le eminaire Saint-Char
les.
23 ans Garrii.n du cimetiere
De l'entretien que nous avons
eu avec lui hier, nous avons
retenu plusieurs choses Quand
son évêque lui demanda il y
a 23 ans s'il voulait rendre sor
vice à l'Ordinaire du diocèse
■n devenaot Gardien du Cime
tière St Michel, M l'abbe \l
phonse Ru., était retire depuis
rious ans à St Gerard, il a ron
senti C'était toute une târhe
La première paroisse avait
ét< fondre i 1834. St Michel
et les premiers contrats ri'a
chats de terrains remontaient
à 1881 M l'abbé Roy a fait
ces relevés de 1884 a 1!I41 mais
il admet qu'il n etait pas seul
L’e .tretion des terrains n'a
commencé qu’en 1944 au cime
tière St Michel.
A vrai dire, les premières
inhumations remontaient tout
de même à 1834 et M l'abbe
Roy nous dit qu'il ne prend
pas à lui seul le crédit de ces

relevés. Deux prêtres l'ont ai
de dans cette tache. MM. les
abbes Iavuis Apraiz et Lucien
Poulin ..lors vicaires a Si Mi
rhel. Plus tard, M l'abbé
Apraiz devait devenir cure de
la paroisse natale de M l ah
be Roy.
5 l'epoque de» i. issionnaires
—Quand je parle de Lépo
que de 1834. c'était celle des
missionnaires ou prêtres vo
vag irs A mesure que la vil
le a progressé, il a fallu re
lever toutes ces statistiques.
Il y a aussi que Sherbrooke
a connu trois cimetières catho
iques a part ceux des rommu
nautés Le premier cimetière
se trouvait où se trouve au
jourd'hui la cour de jeux du
Séminaire de Sherbrooke. <ur
le front rie Marquette, Plus
tard, il fut déménagé là où
se trouve aujourd'hui le com
metco de Martin Motor Sales
et plus tard, on l'a déménagé
où il es* aujourd'hui Mais
c'est bien apres cette date
que l'on a commencé à entre
tenir le cimetière St Michel et
a relever les contrats et achats
de terrains

Recomptage des votes: quelques

Marcel Masse à Sherbrooke au congrès
des Associations parents-maîtres
variations sans importance
SHERBROOKE (Y R.) - Il déroulera sous le thème “L’As
est maintenant officiel que sociation parents-maitres et
c est M Marcel Masse, minis
l'atelier pédagogique
Les
trr adjoint a l'Education, qui sessions se tiendront à la fa
viendra à -herbrooke, le 14 culte des Sciences de l'Educa
octobre, a l'occasion du con tion de l’Université de Sher
gres provincial rie l'Associa brooke
tion parents-maitres.
M Jean-Guy Vennes, direc
Ees
organisateurs
atten teur général de l'enseignement
daient Me Oaniel Johnson, élémentaire et secondaire, au
premier ministre du Quebec, ministère de I duration, par
mais ce dernier a délégué M. lera de l'atelier pédagogique,
M a sse
au cours de la journée du 14
tin sail que ce congrès se octobre également

SHI RRROOkF—Le reiomptage officiel des
résultats du dernier scrutin municipal a mo
difie quelques voix accordées aux candidats,
a Sherbrooke.
les fi,2.ï2 votes en faveur du maire \r
niand Nadeau, c.r.. sont inchances ritM
l.ionel llelleau a obtenu une voix de plus, ce
qui fait une majorité de 1,2CWI au candidat
réélu.
Dans le quartier est, l échevin Roméo Quin
tal a perdu huit voix et M. Armand Blais en
a gagne deux. M Quintal a récolte 2,97* vo
tes et M. Blais XJll, ce qui laisse une majorité
de 2,146

Dans le- quartier nord, l'érhevin Gaston
Roy conserve ses 1,871 votes et W Daniel Rn
berge a realise un gain de deuv pom un total
de 1.320 La majorité de M. Roy est donc de
554.
la-s résultats demeurent inihanges dans le
quartier ouest ou M Hilaire Belivrau l'a em
porte sur M I Intent Boisvert avee une ma
jorite de 1,337 et dans le quartier sud ou
l’echevin Cari ( amirand a défait M Marcel
Lisette par 79 voix.
C'est ce qui ressort de la compilation de»
rapports de» officiers rapporteur», faite pal
M Jean Guy Lapointe, sei retaire d'eleetinns

O ^a/met
KmgvWellington

a**-

en collaboration
Un citoyen de Sherbrooke a été épaté hier par le civisme
manifesté par un automobiliste
il l'a vu arrêter son véhi
culé au milieu de la rue Conseil, à l’angle de la 2e Avenue,
pour aller prêter main forte au brigadier chargé de la sécu
rité des enfants à cette intersection...]! y avait apparent
ment un fort groupe d’enfants et le brigadier était tout simpiement débordé ...
O—O—O—O
Les citoyens de la région, qui n'ont pas encore apporté
leur contribution a la campagne de eharité organisée par le
Conseil du Bien-être, sont invités en fin de semaine S donner
généreusement à cette oeuvre hautement humanitaire...
O—O—O—O
La conference publique de M. Jean Pinatel, organisée en
collaboration par le chapitre de Sherbrooke rie la Société de
Criminologie et la faculté de Droit, aura lieu à * h du soir
mardi le 10 octobre, S l'auditorium de la faculté d'Admitiistration...
O—O—O—O
1 e “Prrr Noël'' Louis Erfchette accompagnera un grou
pe d'enfants a l'Expo, aujourd'hui . . il s'agit d'un voyage
organise a la suite de la souscription publique “Expo des en
fants”,..
O-O—O—O
M Paul Métras n'est plus au service de Caritas Sherhrno
ke
il travaille maintenant à l’Université de Sherbrooke...
O—O—O—O
Mr Ravnald Frechette sera le conférencier à la pr.,v haine
assembler mensuelle des Constructeurs d'habitations de Sher
brooke. mercredi soir ... il parlera des nouvelles lois de la
construction au Québec et du vice de construction en rapport
avec l’entrepreneur et le client...
O-O—0-0
Sherbrooke sera représentée par deux délégués officiels
au fie congres provincial des Constructeurs d'habitations qui
aura lieu du 12 au 14 octobre & Chicoutimi
les deux déle
gués serom MM Leopold Nicol et Georges Riendeau. e pre
strient de la section locale
d'autres délégués de Sherhroo
ke doivent assister a ce congres a leurs frais
dont M. Léo
Lapointe ..,
O—O—0-0
On nous rapporte que Fernand de l'Hôtel King George
fait très bien les choses même si un orteil éprouve de la
difficulté A suivre les autres
un autre informateur nous
soutient que Allen Giard se prepare fehrilemi-nt à participer
a une competition internationale de ski en Europe... bonne
chance de l'un de ses amis . ..
O—O—0-0
Une jeune femme dans le besoin aimerait a\nir de» pré
larls pour couvrir les planchers de cinq pieces
quiconque
peut lui venir en aide est prié de téléphoner à l'Armée du Sa
Int. a S62 0R44. entre 8 h 30 et 11 heures le matin . ..
O—O—O—O
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PROCLAMATION — Lechevin Robert Gauthier, maire suppléant de Sherbrooke, a pro
clame officiellement ouverte, hier, la semaine nationale de lo prévention des incendies
à Sherbrooke De gauche a droite. M Maurice Lemieux, lieutenant-inspecteur, attache
a la prevention des incendies, M Gauthier et M Charles Audet, assistant directeur du
service des incendies de Sherbrooke
Photo Lo Tribune, par Studio Breton!

De» mort» ont déménagé
trois fois ’
Et ainsi, il - est trouve que
plusieurs défunt» ont démena
ge plus souvent apres Iriu
mort que de leur vivant !

M l'abbé Roy fut d'abord
vicaire a Hromptonviilc. puis
a Sherbrooke Est. desservant
à La Patrie, vicaire a Weedon
et a Ham Nord, cure à St
Leon ou i! n'y a plus de cure
cure à Notre Dame de Ham
et curé à si Julien de Wolfes
town où il n'y a plus de cure
non plus la-s paroisses de SI
l^on et de St Julien sont au
jourd'hui desservies par des
cures voisins Je ces lieux
Quand M I abbé Roj ét l t
cure a St 'ulien il > avail 140
familles, aujourd'hui, il y en
a moins que ci quanti- Quand
il était rure a St la-i-n. il y
avait 78 familles, aujourd'hu,.
il n’y en a pas trente t 'est
à St Gabriel
Stratford qu'il
fut le plus longtemps curé,
soit seize an- En 1944, il était
rel.ré depuis deux ans quand
on lui demanda de devenir le
premier Gard -n du Cimetière
St Michel
“la- roi du royaume
des morts"

M

l'obbe Alphonse ROY

Après une retraite de deux
ans, on a du vous demander

ce que vous allie/ faire au Cfmetiere Si Michel ^
Quand on m le demandait
j< répondais
J ai été nom
me b- roi du royaume de»
morts'' !
Pour une réponse, c était
bien trouvé '
A 89 ans, M l'abbe Roy est
un peu sourd Mai» il a une
n -moire assez extraordinaire.
Quand nous lui avons demandé
- il avait une idc du nombre
de défunts "connus" inhumés
au cimetiere St Michel, il noua
a
pondu sans consulter au
cune paperasse, sans regarder
dfc ■ lucun tiroir et sans au
cunt- hesitation
- le nombre exact, je ne
pourrais pa vous le dire Mais
au J> décembre 1985. il \ en
a . ait "1.111 Vous pouvez peutêtre ajouter r>00 à ce rhiffre,
mais c’est bien approximaf ' .
M l'abbé Roy est retiré au
reshytère des prêtres séeu
licrs du Mont Ste Famille en
(tendant que soit terminer la
construction de la maison pour
rétros âgés rue Godhout dans
le ouartier Ouest

Domingue est satisfait des
consultations entre les parents
et les professeurs...
SHERBROOKE, (Y.R ) —
Daos l’ensemble 1rs prnfes
seurs a 1 emploi de U ( om
mission des écoles catholiques
de Sherbrooke ont été satis
faits des rencontres qu'ils ont
tenues aver les parents jeudi
soir
\l Clermont Domingue. con
seiller technique de l'Associa
turn catholique des enseignants
de l Estrie. a révélé que de
200 à 300 personnes ont assisté
a res sept rencontres orgam
sees par les professeurs au ni
veau de divers secteurs de la
cité
M ai l'impression, dit-il, que
cette consultation des parents,
sur un point aussi important
que l'engagement de spérialis
tes, a réellement mis sur pied
les ateliers pédagogiques
M Domingue a dit que c'est
l'une des premières fois qu'un
problème aussi important est
soumis aux parents et que ret
te consultation don se enntinuer "Il s'agit d'un événr
monts historique ", dit il enro
re
Le conseiller technique de
LACEE a profité de l'occasion
pour réfuter la déclaration du
président de la Commission.
M Erançois Thibault, qui par
lait d'un conflit avec "une mi
norité d enseignants '
Qu'il
sache, dit-il. que le» décimons
ont été prises au rours d'as
semblées ou 80', des ensei
gnants étaient presents
M
Domingue a aussi précisé au

sujet de la propagande syndl
cale distribuée par les en
fants. que les parents de trois
secteurs de ta v ille ont deman
de aux professeurs de les tenir
au murant des développe
ments par 1 entremise de hil
lets envoyés par les enfants
M Domingue évalue a l 8oo
le nombre des parents qui
ont répondu a 1 invitation des
professeurs.
M Domingue a dit que les
assemblées ont etc des plus en
lorées et qu'elles ont été dtf
férentes d'un secteur à un au
Ire
la- conseiller technique de
LACEE a dit que Latmosphc
re a etc bonne partout, même
st, au début, à l'école Ste Ea
mille et dans le Nord, les pro
fesseurs ont vu les parents ré
tieents et agressifs
La plu
part des assemblées de dire
M Domingue. se sont termi
nées par un appui aux profes
seurs"
M Clermont Domingue n'a
pas cache que 1 assemblée des
parents dans les paroisses Ste
Famille, Assomption et St Sa
erement. n'a pas donne les re
sultats attendus par le- enseï

gnantAilleurv dit il nous avons
fait 1 unanimité des parent*
sur la nécessité des spécialis
tes'’
M Domingue a précise que
LACEE voulait obtenir que
les parents fassent pression
sur ta Commission des eeoles
catholiques de Sherbrooke, au
sujet de l'engagement des spe
cialistes
Il a dit que la petition a été
mise en circulation, dans cinq
des sept secteurs établis par
les professeurs
I n texte avait été établi par
les professeurs, («tur la peti
tion
Même si les parents réunis
aux écoles Ste Anne et Bussièri-s approuvent l'esprit de
la pétition des enseignants, ils
ont préféré bâtir un autre tex
te
l^-s parents réunis à Caril
lon ne feront pas circuler de
pétition, mais ils ont adopté
une résolution demandant à la
Commission de LACEE de re
prendre le dialogue
Les parmi- réunis a Lécnl*
Laporte n'ont déridé d'aucun*
action

Aucune entente encore sur les spécialistes
bill RBRDOKI '\R>
le» dirigeants de LACEE et les
commissaires d'ci oies de Mieibrookc se sont rencontres, a la
fin de l'après midi d'hier, pom disi ufei des modalites de l ap
plication de la senlenie arbitrale, tendue dans le eonflit qaf
oppose la ( ommisston a ses ensmgnanl».
Toutefois, il n est intervenu am une entente, an cours d*
cette assemblée

La CSN demande à la Cour de ne pas accorder l'injonction
réclamée par les employés de la Laiterie Leclerc Limitée

SHERBROOKE — Le Syndi
cat national des produits lai
tiers de Sherbrooke <CSN ), le
Conseil central régional et la
Confédération des syndicats
nationaux ont demande a la
Cour supérieure de Sherbrooke
de rejeter sur le banc une re
quête pour l'émission d’une
ordonnance- d'injonction inter
locutoire. soumise par 35 em
ployés de la Laiterie Leclerc
Uéc
("est re qui ressort de la
contestation écrite faite au tri
hunal par Me Jean Paul Le
mieux, conseiller juridique de
la CSN
I^-s parties devraient être
entendues par un juge de la
Cour supérieure mercredi de
la semaine prochaine
Les trois parties syndicales
allèguent que l'émission par la
Cour supérieure d'une injonc
tion, leur ordonnant de ne pas
commettre des aetes légaux re
connus par le Code du travail
la commisison des relations de
travail et le mmistere du ira
vail. serait ultra vives
Me Lemieux prétend qu'une
ordonnance donnerait à la lai
teno Leclerc Lté un avantage
civil que defend le code du tra
vail
Le prochain souper du rlnh
De plus les parties syndicales
disent
qu'une injonction lèse
Kiwants aura lieu mercredi au
rail a jamais Lintérét syndi
lieu de lundi .. le conféren cal des salariés qui veulent
cter sera Hngh Doherty, le re s'exprimer cnllertivement par
leur syndicat
dacteur en chef du Sherhroo
Me Lemieux qui a contesté
ke Daily Record . . cette con la requête des employés de la
laiterie, plaide que
férence se situera dans le ca
Des salaries de la laiterie
dre de la semaine de la pres Lerlerc Ltée se sont rendus li
brement au fiS rue Gordon fCS
N), le 25 janvier 19fi7 afin de
faire une demande expresse et
et—O—O
formelle pour qu'on les org»
Si vous êtes trop presses tl mse en syndicat légitime
Un droit d entree et des co
n est pas a conseiller d em- tisations syndicales ont été
prunter la rue Grande Fnnr payes par ces salariés afin de
rhes snd le vendredi soir . .. fonder un syndicat et de payer
ne vener surtout pas dire que les servires syndicaux
La commission des relatioma
le marché public o attire pas de travail possède en toute ex
de clients...
clusivité le pouvoir, la juridic

tion, 1 habileté et la competen
ce ia titre d organisme manda

b- par le législateur) pour ré
gler toute difficulté découlant
de l'application du code du tra
vail. apprécier et décider du
caractère régulier et légal des
procédures et actes qu'ont pu
faire les trois parties syndica
les.
La CRT. par son service
d enquete et d'inspection a re
connu que les reglements et ré
solutions du syndicat national
des produits laitiers de Sher
brooke (CSN) sont conformes
à ses reglements de proeédu
res et au rode du travail.
•Selon Me Lemieux
Aucune partie dans la pré
sente affaire ne ronteste le
certificat d'accréditation émis
par la commission des rela
Dont de travail le 28 mars
19fi7.
H y a donc présomption et
admission explicite que tous
les faits et procédures poursui
vies par les trois parties sy-q.
dicales l'ont ete suivant le de
sir et la volonté des salariés
de la laiterie I^-clerc Ltée
La contestation ajoute que
l^-s salariés ont été convo
que* par des personnes, qui
défendent des intérêt* contrai
res à ceux du syndicat, à des
assemblées sur la propriété de
leur employeur afin de renier
leur adhésion au syndicat
lin salarié, convoqué chez
son employeur par les procu
rcurs de ce môme employeur
pour renier ses droits syndi
( aux, peut se sentir légèrement
intimidé et dominé par la for
ce des choses.
Une très grande partie des
employés qui ont signé la re
quête pour l'émission d'une
ordonnance d'injonction, ne
sont pas et n'ont jamais été
membres du syndicat national
des produits laitier» de Sher
brooke (CSN)
Comme plusieurs salariés
n ont jamais adhéré au syndi
r#t. il ne leur appartient mal
heureusement pas d* décider

du sort el du destin de leurs
confreres qui veulent voir a
gir leur syndicat selon les fins
pour lesquelles il a ete fondé
Me l/omicux indique que
L'émission d'une ordonnance
d'injonction interlocutoire eau
serait un prejudice grave et
sérieux aux trois parties syn
dicales en ce qu'elles les cmpé>'herait rie remplir leurs obli
gations légales vis-à-vis le syn
dicat n en même temps hlo
querait leur travail syndical
legitime
Ix-s employe qui sont entrés
au service de la laiterie Le
clerc Ltée apres le 25 janvier
déclarent par le moyen d'un
affidavit au soutien de la re
quête en injonction de la véra
cité de certains faits anté
rieurs a leur entre* au service
de 1 employeur alors même
qu'ils ne peuvent prétendre
connaître ces faits
An surplus, les trois parties
syndicales s'interrogent sur la
légalité et la validité des affi
davits au soutien de la requê
te, parce qu'ils ne rencontreraient pas les prescriptions de
la loi et parce qu ils n'atte-te
raient pas la vérarité des faits
allégués au sens du rode de
procédure civile
Toujours selon la contesta
tion
Il existe un certificat d acéré
dilation émis par la commis
sion des relations de travail et.
suivant le code du travail, “c*
certificat fait foi du raracte
re représentatif de l'associa
tion tant qu'il n’est pas révo
qué ou annulé"
La CRT et le ministère du
travail sont les organismes
appropriés qui possèdent tous
le» pouvoirs nécessaires pour
determiner de la qualité va
leur et suffisance des procédu
res faites par une partie quel
conque au dossier
lui ( RT et le ministère ont
assumé leur juridiction dans la
présente situation
I**s trois parties syndicales
prétendent qu'il n est pa» du

ressort de la juridiction I une
Cour supérieure de se substi
tuer aux organismes appro
priés et de se prononcer sur
des matières et sujets qui ne
peuvent être jugé» que par la
URT et le ministère
Me Lemieux invoque
Le conciliateur, delègue par
le ministère du travail pour
tenter de régler le différend
qui existe présentement entre
la laiterie l^clerc Ltée et le
syndicat national des produits
ladiers de Sherbrooke (CSN),
a convoqué ces derniers à une
deuxieme séance de concilia
tmn qui a été fixée au fi no
vemhre prochain
Suivant le code du travail,
les trois parties syndicales,
tout comme la laiterie Ix-lerc
Ltée ont l'obligation d'assis
ter a toutes réunions ou le con
cilialeur les convoque
Dans le cas ou la laiterie Le
clerc Ltée ou les trois parties
syndicales feraient défaut d'as
sister a la conciliation fixée au
« novembre ils seraient sujets
à des pénalités prévues au eo
de du travail
La conciliation étant une
procédure légale au sens du ro
de du travail, les trois pa-ties
syndicales allèguent que le lé
gislateur a ouvertement e( ex
plicitement prohibé par le ro
de de procédure civile toute
ordonnance d'injonction dans
le but d'empérher des procé
dures ludieiaires
Me Lemieux avait aupara
vant répondu a chaeun des 45
paragraphes invtqués dans la
requête des employés de la
laiterie Leclerc Ltée
I,** trois parties syndicales
disent que le syndicat national
des produit» laitiers de Sher
brooke (CSN) a été fondé sui
vant les procédures et regie j
ments reconnus par la CRT.!
organisme approprié pour ré
gler des ras semblable»
Elles notent que le fait pour
un groupe d'employés d'étre
convoqués 1* 17 février, par
des personne» étrangères et

ayant de» interets contraires
sur les lieux de 1 entreprise a
une réunion diriger par un ore
vident et un secretaire n as
-emblée autre» que , eux offi
ricllemcnt élus, es! une forme
d intimidation et rie domina
tion contraires au code du tia

vail.

Les trois parties syndicale»
déclarent que c’est dans un tel
climat, ou les conditions et
circonstances
équivalent
a
une domination et une mtimi
dation que certains employés
auraient renie semble t il. leur
adhésion au syndicat
Elle» di»»nt que le 17 mai.
encore une fois, les employé»
ont dé soumis a des condi
tion» de domination et dTnti
midalinn et ce, en tenant une
réunion sur le» lieux de l'en
trepnse en dehors de la pre si
donc* de leur syndicat légiti
me
Les trois pailie» syndicales
admettent qu'il y a eu le 9
juin une réunion de l'union de
boutique convoquée par les
procureurs de la laiterie
clerc Ltée et a laquelle assi»
lait le proeureur du comité de
boutique
Elles notent qu i! se peut
qu'u nemployé qui se trouve
convoqué par le» procureurs de
son employeur par lettre et qui
assiste a une réunion dune
union de boutique sur les

lieu» de I entreprise soit pl»
ce dan.» des circonstances où
a liberté et sa volonté soient
incapables de se prononcer,
sauf dans le sen» voulu par
ceux qui ont pn »idé * I» conoration d'une telle reunion de
boutique
l>'s trop» part e- syndicales
soulignent que le proeureur de
l'union de boutique, arrompagné d'un groupe d'employés a
force le 28 juin le siège social
de la CSN au fi.'i rue Gordon,
aux fins de se substituer aux
lieux et plaee du syndieat lé
gitime reconnu par la CRT
Elles admettent avoir fait
une demande de eonriliation
au ministre du travail et avoir
a sisté à une séance de conci
liation le 27 septembre

NE RESTEZ
PAS SOURDS!
Découper ceci !
En vous dépêchant vous pour
rez recevoir GRATIS un li
vre ires intéressant, démon
trant comment vous retrou
verez une audition claire de*
deux oreilles; vous saurez qui
vous parle et d'où vient le
son vous trouverez, décrite
en termes simples et en
images une extraordinaire
nouveauté de Beltone desti
née aux personnes qui ne
veulent pas porter d'appareil
acoustique Voulez vous re
trouver une 2e chance de bon
heur en famille, de succès en
affaires et en société ? Ecri
vez et vous recevrez ce livre
précieux dan* un emballage
ordinaire
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Mgr Sheen

Editorial

La femme

Touf se fient
Il

v

a

c|urli|ur

prétation dune sentence arbitrale
quant a la définition de te que l'on
entend par un spécialiste et les quali
fie allons qu’il faut pour être reconnu
spécialiste aux termes de la loi dans
une commission scolaire Or. nous le
demandons, que peuvent faire les pa
rents, si bien intentionnés soient-il»,
en assistant a une réunion groupeécole pour regler un problème qui dé
liassé leur compétence et qui releve
des tribunaux ' Il ne faut pas savoir
comment employer utilement ses loi
sirs pour déranger les parents en les
convoquant a des réunions comme
celles de jeudi soir, ou il faut sousestimer leur intelligence en voulant
les rendre complices d’une manigance
subtile pour ne pas dire autre chose.
En marge de ces reunions et du
mobile auquel on a obéi en les tenant
quelques questions viennent naturel
lement a l’esprit. Qui a pris cette ini
tiative ? Est-ce le syndicat des ensei
gnants ” Les enseignants eux-mèmes,
sans y être pousses, auraient ils ce
culot ’’ Qui, en définitive, a eu cette
idee saugrenue ’’ Nous disons saugre
nue pour une raison aussi simple que
celle-ci Quand on convoque une reu
nion pour convaincre les parents qu'u
ne commission scolaire abuse des en
seignants. des écoliers, des parents
eux mêmes et qu elle viole grossière
ment en plus la loi qui, dans une reu
nion ainsi cuisinée, donne la réplique,
expose une autre version et rétablit
les faits ? Les parents ’’ Allons donc !
Ils sont là pas pour rétablir la vérité,
mais pour apprendre ce qui se passe.
Les membres de LACEE ayant eu
c es jours derniers le courage de re
jeter une tactique de leurs dirigeants
syndicaux par un vote de lti4 a 70
devraient en avoir assez pour mettre
a la raison des meneurs, si habiles
soient-ils, qui, pour sauver la face,
ne reculeraient devant a peu près
rien. 11 y va du prestige professionnel
de chaque enseignant, comme du
corps enseignant lui-même, de voir
clair dans la situation et de s'affran
chir d’une tutelle qui. en définitive,
dessert mal les interets de toute la
collectivite, sans oublier les écoliers
et leurs parents — ces pauvres co
chons de payant
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il<- irpillalinii Internationale *<• «uni
réuni» en Suisse noiinancic
pout di«< uter de-* infilleul *
liioycn» a prendre aim ri rnih
((lier la “fuite de- cerveaux
d t urojie \ei« le» p,n« inln »
Urine ipalenmt le» I tal» I ni».
1 et exode » aceie a toute* lin*
pratique» ,i peu pu» nnpo — ifcte ,« fieinri a moin* de pa»»n une loi pmir interdire aux
»«>anl« aux c liei i In ni » et
aux profe>»euix de quitter leur
pav» pour en axMirer la sui
vie. On nen airivria janiai*
a cette extrémité.
En Liaine. en t.lande Hietasnc et rn Vllruiagnr le dcainage de* cerxeaux ver» le*
htal'-l ni* constituerait ai
tuellemen! une prem c iipaliuii
dont la gracile ne i rvi- d'être
de plu* en plu* inquiétante.
Pendant < e lenq* c e que. par
fierle nationale' on appelle
écart (ethnologique entie I I u
rope et le* Ltats-l ni», c'està-dire la supetincite pour pai
lei daii, gi audit «ireinent.
gi aduellement
L'Europe ne peut lutter qtn
tre* difficilement contre le
pingre» »< lentifique et tec hni
que de* l iât» ! ni». Cette
lunMalion de celalue impui»
moi e oii »e trouve l'I.urope
Vt* a \ c* le* I tal» I ni» ex
phqueiait. au mom* en pallie,
la xacue anli américaine qui
déferle un |>eti partout II x a
évidemment nomine d’autre»

Pour *ai*tr la situation en
I uicipe et en voce toute la gia
x lie il suffit de réali*ei re
qui »e pa«*e au t’anada et au
Oud-et . Nous |>erdoil» tou*
le* an» un nombre toujoui»
trop
c oitaiderahle
dingo
lueur» de ( himi»te». de niedei in» etc., aux t tal»-l ni»
( et c nnu* amène a coin lure
que » il n r»l pas dan» notre
interet de refuser I a»»i*tanee
»i lentifique et technique de»
pac» il I eu ope. en commen
i.anl pat la I i am e. nous n’a
von» certainement pas le» moven» de dédaigner celle de
no* \oi»in» du Sud Nulle in
drpendam e economique, iciiime celle de n importe quel
pac» aujourd hui. n’c*t qu’un
inxthc pane que tout ce tient
d un pax» a I autre, d’un con
tinent a Lautie.

Evolution de la
pensee medicale p

Peu de temps apres la chute. Adam est parti du
Paradis terrestre avec ses deux garçons, Caïn et Abel
Regardant les ruines du “jardin du plaisir,” Adam
attira ses fils près de lui et leur dit “Fils, c’est votre
mere qui l'a mangée, et nous sommes maintenant
sans abri ’’
Un jour, j etais en voiture avec un jeune cou
ple Soudain, une voiture “coupa” la nôtre et le mari
s'écria “Regarde, c'est une femme qui conduit
Quand nous arrivâmes au feu de circulation, nous
nous sommes ajierçus qu il s’était trompé Sa femme
lui dit “Ce n’est pas une femme, c’est un homme’’’
Le mari lui répondit: “Bien, d’accord, mais je parie
que c'est sa mère qui lui a ajipns a conduire ”
Dans un domaine plus seneux, le second con
cile du Vatican a demandé la fidélité pour faire de
la théologie scripturale. Pour cette fin j ai regarde
dans l’Ecriture Sainte pour découvrir quelque chose
sur le rôle de la femme
Support

Premièrement, j'ai noté que
les femmes ont contribué lar
gement à supporter notre Dieu
et les apôtres II n’y est pas
mentionne que le* hommes
l’ont fait.
C’est dans la maison de Ma
ri»-, la mere de Marc, que
Pierre vient apres sa mission
pendant la persécution de He
rode pour rencontrer des dis
ciples (Verset 1212)
Chez
Joppe. Tebitha était une hono
rable femme pour le dur tra
xail et pour les bonnes ac
lions. (Verset 9 38) I.a pre
miere conversion de saint Paul
en Kurope fut une femme, et
dans sa maison la conversion
de l'Europe commença (Ver
set 16:14». Prescilla est men
tionnéc apres son mari Aqm
la au debut du voyage mis
sionnaire de Pierre, mais à la
fin, Priseilla est mentionnée
axant son mari en égard a
renseignement donné (Verset
ix 261 La foi de Timothée a
été encouragée par Ia proton
de foi de sa mere et de sa
grand mere (Il Timothée t 5)
•Saint Paul appelait la fem.
me d'affaires Lydia, “Joie
couronnée ' (Philippe 4:1).
C'est elle qui a ouvert la

faute a Paul et à Silas apres
leur sortie de prison c Verset
16 16)
Paul était tellement
content du travail d apostolat

de Priscilla que plus tard il la
nomma sa "Prisca", lui don
nanl le diminutif qui signifie
profonde gratitude et amitié
( If Timothée 4 19). Paul appe
la "Phoebe'' sa soeur et la
servante de l'Eglise elle l’aida dans plusieurs de ses pro
blèmes. Plus lard elle rmrta
des messages de Paul à Rome
(Romain 16:2).
Chacun sait que c'est une
femme qui dit a Pierre et a
Jean de venir, apres la resur
rection C’est une femme vêtue
du soleil, dans le livre de LA
poealypse, qui représente le
nouveau Jérusalem C'est une
femme qui n a pas perdu sa
virginité mais qui dans sa
maternité nous a donné le Sau
veur. C’est lui qui prit deux
exemples féminins pour mon
trer son amour pour les bom I
mes Premièrement, il se corn
pare a une mère poule qui
garde ses poussins; et le solrj
de la derniere scene, il se
compare à une femme qui va
donner naissance a un enfant,
car comme elle, Il souffrira
le Vendredi Saint pour ensuite

Le Conseil national de recherche
veut réévaluer son rôle...

OTTAV'A (PC) — Ix conseil (lui-même a pa«se quelques an trop de frais II s’agirait surtc.it
avait nas eu de temmes ner !nal;ona* de ,a recherche a un nées aux Etats-Unis, mais il dit de tourner la recherche coms'il ar n avoir
jamais songe a y decrciale et industrielle ve rs
sonne ne serait au mnnHà Pinouv<,au Président qui.
sonne ne serait au monde
|rlv(. à s„ flns, entenddonner meurer.
l’industrie privée, pendant qu»
l.a plus grande preuve d a ,ous pCU au Conseil une politiApres de.» etudes a l’Univer 1 agence gouvernementale
ci
mour de la femine, c est qu el-que j-pvqsée. smon entièrement sue de la Saskatchewan cl a concentrerait sur des prend
le était au pied de la croix,
le|nouveiiP
McGill
en chimie et physiquede recherche à long terme q..i
, e_5r._ j?1"
e1 *u l°tnbeau
-je considère qu’il faut re grace a de» bourses delude et n'auraient
pas
riapplicati i
le malin de Pâques.
évaluer a la base le rôle du de recherche du Conseil nalio commerciale immédiate.
CNR affirme le docteur William nal. il est aile a l univcrsite
11 faudra sans doute de meiiGeorge Schneider, qui est en Harvard, bour-ier de a Société leurs services de recherche dans
tré en fonction* le 1er septem royale du Canada Durant la I industrie, "peut-être grâce a
çbre comme directeur de la re- Deuxième guerre mondiale, il une aide accrue de la part du
cherche fédérale.
travailla a des armes anti-sous- gouvernement.''
ainsi qu’une
“Les condition* ont changé mai in» a rinslitut occanographi- augmentation des bourses d otrès vite ces derniere* années que de Wood. Hole, au Ma«sa tudes aux diplômés d’universite»
"Vi
Ct,r4 dC Pl
^ conviendrait maintenant chiisett.»
pour permettre aux écoles cmr* îii d ltalie devrait etre que nous revisions nos buts”.
Son travail de recherche du- nadiennes d'attirer lé» meilleu
eh?Un!î..r«..r>1u,r. ri haI
, a 111 déclaré en interview peu r-nt la guerre lui valut par la étudiants et les meilleurs pi
îL ^UrS.
.rnbu,M‘
apres que le premier ministre suit, de
offre* d'emploi aux fesseur»
lecteurs
mPdl ‘'<> par ses f’earson eut annoncé sa nomi- Etats I y*-, mais en 1946 il reLe CNR pourrait en mém»

L'opinion des lecteurs
RESUME D'HISTOIRE
.Nulle part ailleurs dans tou
tes mes lectures ai-je lu en si
pou de mots toute l'Histoire
contemporaine du Peuple qué
bécois !
Cnstoforo Cumaso résumait
de façon brillante dans cette
chronique, le 3 courant, ce
qu'est l'attitude du Québécois
francophone typique en malcere politique, économie natio
nale et rulture.

Alvarez Vaillancourt

iai*iin» qui entrent au»»i en
ligne île compte.

«

U y a quelque temps c’était le plaisir d’une
partie de I humanité de blâmer la femme de tous les
troubles dans le monde

C/est trop fort !
Au moment ou nous rédigeons res
quelques lignes nous ignorons dans
quelle mesure les parents ont répon
du a la lettre que chaque enseignant
de classe de l'elementaire de Sher
brooke a fait tenir, par le truchement
des élèves, les convoquant a une ren
contre au niveau des quartiers ou,
comme il est spec ifie dans l’invitation,
au niveau du groupe-école Dans que!
but cette reunion , Si l’on en croit le
signataire de chaque lettre c est d’a
bord pour faire part aux parents de
l’Inquiétude des enseignants au sujet
des enfants parce que I on ne trouve
rait plus a l’école le climat de sérénité
nécessaire a toute bonne education
Ce sentiment est réellement tou
chant Mais qui est responsable de c c
climat " Nous sommes d’opinion que
1 attitude des enseignant» on devrait
dire de leurs chefs syndic alistes - y
est pour beaucoup, sinon la c ause
principale Si nous en cherchions une
preuve nous la trouverions dans la
lettre-invitation aux parents ou le syn
dicat des enseignants insinue, avec la
plus candide naivete que le malaise
dans lequel se trouve présentement
l'école vient du lait que la Commis
sion scolaire catholique de Sherbrooke
ne respecte pas le «cintrât rie travail
des enseignants
Une telle affirmation n'est pas pré
cisément le comble de l’honnetete
C'est plutôt de I astuce quand, en
marge du problème veritable, on re
lève une explication où l'on veut faire
dire a I enseignant que trop accapare
par l'enseignement des matières dites
de base, ou s’insèrent de nouvelles
méthodes, l'enseignant ne peut appor
ter toute l’attention necessaire aux
matières comme l'anglais l'éducation
physique les arts plastique la musi
que et les travaux manuels
La vérité vraie n'est pas toute là
La voici: L'ACEE, pistonnée par son
conseiller technique, veut vendre le
piano suivant aux parents La Coin
mission scolaire refuse d appliquer la
sentence arbitrale C’est cette attitude
qui cause la grande déception des en
seignants et engendre son indignation
devant une violation aussi flagrante
de la loi
De tels sentiments sont pure tartu
ferie Le différend repose sur l'inter

,4!!! nn»*

la périphérie de Troi»-Rivière* un centre psxc hialrique
d eux iron SI i.tMM) IMHi.

Nous aurions fort mauvaise
giaie de non* opposer a la
c onstruction d un tel c entie
dan* orllc région ai on en dé
mont ce la nécessité. Mai* an
maige de ie projet rmu* nnu*
demandons si la |ien»ee médii ale a évolué quant à Lélahli»
semerit de senililaliles inslitulion*. Nnu» non» souveiion»
qu on axait commencé a Shot
lirooke la c «insttin lion d’un tel
hcipital «ou» le gouveriieinent
tie I I mon nationale axant que
I équipé de Jean I e»age pren
ne le |xoiivoil. Fui*, une toi»
au pouvoir, le» lilM-uiux ont
pi'-trndu que de tel» établis
sement* ne répondaient plu*
aux la-soin» »t
» de
2798”
I hruir et ahandciimr le pro
ie! qui. île Lhrvbde en N vl
la. e«t devenu le (antre ho»
pitalier universitaire île IM •
nixeisite de Sherbrooke.

I n nnu* souvenant de tout
te qui *'r*l «fil dan* le temps
l u comité de psxchologue* au «ujet de l’hôpital psychia
et de p.*yc Inatie* qui »e trique que l'on devait cons
seraient |iemhe* drpui» «piel truire a Sherbrooke, nous ne
que* année» »nr le problème pouvons taire autrement que
de la »aolr mentale en Mauri de nou« demander si « est la
« le aurait préparé un do»«iet
prn»re médicale qui évolue en
dont la i imc lu»ion taxori-e la -uivant un mouvement de flux
con*lrui lion, dan» le plu» brel el tie retlux. ou »i c est l’orien
delai posaible, d un institul tation tie la |Hthliqur du gou
pavchiatrique de nxergure vernement provinc ial en ma
pour de»*erxir celle région. tière tie santé mentale qui a
Bien qu’il n’x a lieu à ce jour xam e ou qui rec ule.
d’officiel, on proie au mini»( e»t une question qui n
tore provincial de la Saute son importance: elle vaut au
l’intention de eonatruire dan» moins SI0,000.000.

nation
vint au canada pour travailler temps s'intéresser de plus près
Québécois, à quand notre vé
be docteur Schneider, âgé de au Conseil na ional de la re a de nouveaux domaines, co ritable prise de conscience ? 51 ans
né à Wolseley. en cherche comni. directeur rie la nie les sciences maritimes,
i
Saskatchewan, considère que le section de physique et de chi- technol gie des ordinateur*
t
Treffle MERCIER. jC< rejl je recherche a déjà ac- mie a la division de la chimie la métallurgie pour aider : i
Sherbrooke icomPi‘ l’un des buts premiers pure
développement de l'industrie ■
____. pour lesquels il avait été fondé
Elevé sur une ferme de la cortdaire au pays
le CNR a mis sur pied un eon
askatrhewan. il a d'abord élu
Le Dr Schneider admet que
,seil pour accorder des subsides die dans une école rurale a une ses idées de changement coûte
pat blnstitut canadien
Enquête Gallup
recherche
aux
universités
et
a
seule
classe
II
a
commencé
a
ront de l'argent qu'il sera peutd'opinion publique.
permis aux universités de foi s intéresser aux scienees des être difficile de trouver et n»T
mer plus de diplômé* orientés l'école secondaire dans un pen sans débats
vers la recherche
sionnal de Regina
Priorités
"Nous en sommes maintenant
Aujourd'hui, il entretient d'»
â la phase deux il nous faut doutes sur la qualité de l'enseï
“Le temps n'est pas loin, af
trouver des débouchés aux di- gnement scientifique dans le* firme t-il, ou des décisions po
plômés que nous formons cha écoles
condairc» canadiennes litiques sérieuses devront êt a
Avec I escalade de» KlaL*-l ni» au \ielnam et le
que année II nous faut mettre “Peut être les etudiants ne sont prises en fonction de priorité-,
menaces d guerre de la Chine I opinion publique a sen
la science au service de l’hom ils plus le» même
dit i
par exemple quand il fauci’r
siblement xaiu- relativement aux danger» d’une nouvelle
me. pour commencer à être
Problème serieux
disinter de l'opportunité de dé
remboursés des efforts dépin
Tout intéressé qu il soit. J ne penser pour la recherche
t
guerre mondiale.
ves pour la mise sur pied de non.
pas que le CNR puis-c y jîour les pensions aux vieilla: .
Il v a deux an* plus de la moitié de la population
'l'organisme.”
changer quoi que ce soit, a eau' Lorsque la recherche n’occuloi'. * elait d’opinion qu’une autre guerre mondiale
Exodr de savants
>c de* question* de relation- fé- pait qu une tranche relativeme-1
était invraisemblable: celte proportion est tombée à M8r<
dérales provinciales qu: v «ont mince du budget fédéral, on •- v
Si l’on ne procure pas aux impliquées
portait guère attention, mais ia
aujourd'hui
jeunes scientifiques des chances
Mais c est là un problème discussions augmentera ave c
Il y a quatre fo
plus de personnes (20'« ) qui
de travailler ici, ils émigreront epineux pour 1rs éducateur* Le portim fiscale qui y sera conc roient maintenant a la poc ibilile d'une guerre d'ici a
vers les autres pays, notam nombre c etudiant.» qui termi » ree
un ou cinq ans qu en Ibb.’V Cette opinion est généralement aux Etats-E ni*
nent des cours unIv.
.11 * en
Pc: -onnellcment, le Dr 6 hCe problème n'est cependant science* est trop faihle '
neider aura de moins en moins
ment partagée dans tou» le» groupes d'àge. Il x a deux
plus selon le Dr Schneider, et
Ceux qui s'en tirent ave. bon de temps a consacrer a la reans pré» de (> personnes sur II) dans la trentaine rlaienl
qu'il était durant la Crise, par ncur croit-il doivent «e ver of cherc he
d'axis qu'il n'x aurait pas de guerre. Il n'x en a plus que
exemple “Je crois maintenant frir de* emplois qui stimulent
J ai travaillé de me* mains
t sur Kl l Wr I a partager aujourd hui cette opinion,
dit-il, que c esl au tour des uni a la fois leur cerveau c’ leur c: cela me manque maintenu
Voie i la question posée:
versités canadiennes de faire du convie en hanque "
avoue-t-il Mais je veux garder
recrutement â l’étranger “
Tel dm! maintenant être le la main a la pale un admmisl‘ifio\r:-rntis i/u il v aura unr nuire nurrre
Le Dr Schneider en parle en rôle du <~NR Ce changement de trateur perd facilement contact
mn ml mie et alors ‘Inns combien ‘/'minces, nu êtesconnaissance de cause, puisque notil
. ■ • •

La possibilité d'un nouveau
conflit mondial augmente
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Roblin aura plus de difficultés que Stanfield..
Par KEN ( I \Kk
OTTAWA (PC)
II ne sein
ble pa» que M Duff Roblin ait
autan de facilite que M Ro
bert Stanfield a *e faire dire
aux Communes En effet, il n'y
aurait qu»' peu de pression d'ex
erece sur la scène fédérale en
vue de faciliter la venue de M
Roblin sur la eollàie parlemen
taire On va même jusqu'à dire
que les pressions se font dan»
le sens contraire

Duff Roblin

On s’attend à re que M Ro
htm fasse campagne dans ie
romté de Marquette, lorsqu’il
démissionnera de son poste de
premier ministre du Manitoba
le moi» prochain
M Nicholas Manrizmk. titular
re de ce siège, est pré! à «e
retirer en faveur de M Roblin
qui a éxé le pêus proche adver
saire dr M Stanfield au con
gre* national des conserva
teurs.
Daus ie cas de M. bunficld,

chacun a collaboré, à partir du
premier ministre Pearson la»
leader liberal axad demandé cio
tenir au plus tôt l'élection par
tielle de la rtrconscription de
Colchc.v.cr Hants, après que le
depute conservateur qui détc
naît ce siège s’en fut désisté
au profit de M Stanfield
Par la suite les liberaux et
les neo-democratcs décidèrent
de ne pas opposer d'adversaire.*
au leader tory
Tonies ces menées coopérât!
ve» étaient dues en grandie nar
tic au fait que le publie cco
yait que la courtoisie la plus
élémentaire dictait de faciliter
l'accession de M Stanfield à
«on nouveau poste de chef de
l'Oppoottion
Pas de faveur à Roblin
tac s» nation actuelle semble
fort differente alors que les li
béraux et les néo-democratc»
s'apprêtent à traiter M Roblin
comme n'importe quel candidat
qui vis* un siege aux Commu

ne.» On du en plus, que person
ne ne semble se soucier de jouer
que cehH ci hâte le déclenche
ment de l éleo ion partielle, si
tôt .epre» la démission de M
Mamtzmk
la’ résultat possible de toute
cette affaire est que M Roblin
en sou redurt à affronter Pélcc
orat a un temi>s jugé propice et
favorable aux libéraux

AU SOMMET DE LA SCIENCE CANADIENNE — Le docteur William George Schneider
est president du Conseil national de la recherche; son emploi en fait le chef de la re
cherche scientifique ou Canada L’homme de sciences de 51 ans, ne a Wolseley en
Saskatchewan, considère que le CNR a atteint l'un de ses objectifs origmaui, soit de
voir a ! attribution de subsides de ree H rc He aux universités et d'aider les universités a
former plus de diplômes pour la recherche
(Photo K)

La Tribune

De plus si M Roblin se pre
sente dans le comte manitobair
de Marquette, il peut connaitre
une forte opposition du N PD qui
disposera alors des forces ou
xnères de Winnipeg et de* re
gion* environnantes Les Itbe
raux rappellent que re siège
etai detenu par un de* leurs
avant la victoire de M Manziuk
en 1957
M Stuart Garson ministre de
la Justice dans le cabinet Saint
lament et lui aussi ancien pre
mier ministre du Manitoba,
avast detenu le siege.
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Poste de transformation mis
en service à Drummondviile
DRl MMONLVILLE l FA )
— L'Hydro Québec a mis en
service, hier, un poste de
transformation
d électricité
pour desservir le centre ville
soit la paroisse St Joseph

POSTE DE TRANSFORMATION — L Hydro-Quebcc a
inaugure hier un poste de transformation pour desservir
plus adéquatement le centre-ville a Drummondville On
remarque sur la photo, prise lors de la visite de ces ins
foliotions, MM Albert Faucher, gerant du secteur pour
I Hydro Quebec, Victor Du Tremblay, gerant adjoint Ge
fard Laliberte, chef du service aux abonnes et le maire
Philippe Bernier, de Drummondvillc, rece'onf quelques
explications sur le fonctionnement du poste, de M Roland
Beaudet, surintendant de l'exploitation
i Photo La Tribune, Drummondville)

Septuagénaire heurte par une automobile
SHERBROOKE - Tn homme
d'environ 70 ans a ete assez
gravement blessé lorsqu'il a
né heurté par une automobi
le. hier soir, su le boules ai d
Bourque, à l'intersection du
huitième rang, en direction de
Deauville
M Jessie Thomas, du RR 1.
Rock Forest, a été transporté
au Sherbrooke Hospital par les
ambulanciers de la maison

Brien, de Sherbrooke II a su
bi des fractures multiples a la
ambe gauche et son état a
nécessité une intervention chi
rurgieale qui a duré plusieurs
heures
I>e conducteur de l automo
bile était M Harold Hay, du
74 rue Webb, à Asbestos
Il semble que le vieillard tra
versait le boulevard lorsqu'il
a été happé par l'automobile

Millionième visiteur
à la Caravane Alouette

MAGOG, iJPLi—La Ca
ravane de la Confédéra
tion, cantonnée à Magog
depuis dimanche, a ac
cueilli hier son millioniè
me visiteur en la person
ne de Mme Léon Labonte.
domiciliée au 448 St-l’atnce sud. à Magog
Mme Labonte était la
8.001e personne a fran
chir la barrière de cet ex
hibit au cours de la jour
née d'hier, alors quelle
entrait dans la Caravane
vers 9 heures p m
Par la suite, une récep
tion civique a eu lieu a
l'hôtel de ville où plusieurs
personnalités étaient réu
t

nies De nombreux prix
ont ete décernés à l'heu
reux couple et le montant
approximatif de la valeur
des cadeaux dépasserait
les S500
Fait à remarquer : la
Caravane no 2. mieux con
nu sous le surnom de Ca
ravane Alouette, est la
deuxième dans tout le pays
à enregistrer le nombre de
un million de visiteurs.
Sur les huit caravanes
qui sillonnent le Canada,
les deux qui ont atteint ce
chiffre, depuis le 1er mai
dernier, sont les deux ca
ravanes affectées à la pro
vince de Québec

*

De Val d’Or a Sherbrooke pour voler
SHERBROOKE — Yvon Ga
gnon alias ,\kk Lapointe âgé
de 22 ans et demeurant à Val
d Or, a comparu hier dev ant
le juge Benoît Tunnel de la
Cour des sessions de la paix
à Sherbrookf
Il s'est reconnu coupable du
vol d une voiture, estimée a

$1.600 et appartenant a N. V.
Cloutier Inc
Le procureur de la couron
ne, Me Roland Dugre, c.r . a
obtenu la remise de la senten
ce de Gagnon au 12 courant
Ce dernier sera détenu en
attendant

Opposition au maire
Bergeron en novembre
MAGOG (JPL) — Les cnn
tribnables de la cité de Magog
dev ront se prononcer sur le
choix de leurs administrateurs
mu teipaux d iei un mots, soit
je 6 novembre prochain
La Tribune a appris de sour
• généralement bien informée
que le maire actuel, M Ovila
Bergeron, aura n adversaire
au ooste de premier magistrat
en la personne de M Eugene
Bégin, un homme d'affaires

qui déjà et’ échevin au quar
r no 4 en 1950 A ce moment.
M Bégin était president de la
section finances
La presentation offinelle
des candidats aura lieu le 25
octobre couranl. de midi a 2
heures p m . à 1' ’tel de ville
Quant à la liste des elec
leurs, elle est entrée officiel
lement en vigueur le 2 octo
bre dernier et ne peut doréna
vant être corrigée

AVIS PUBLIC
Les bureaux de la

Commission scolaire de Drummondviile
300, rue St Georges

SERONT FERMES LUNDI, LE 9 OCTOBRE
a l'occasion de la fête de l'Action de Grâces
Ludqer LEPINE, sec très

île rie 562-2044
CENTRE D'ACHATS
SHERBROOKE
Jocques Fouqutt. qeront

me. ces vius stations permet
iront à I Hydro-Quebec de rc
pondre adequatenient aux he
soins sans cesse croissants de
la ville.
En inaugurant le poste situe
.1 . extrémité de la rue v.ar
L'ne courte ceremonie sui veau à pruximite du boulevard
vie d une réception, a marque St Joseph, gerant du secteur
la mise en operation de celte de Drummondviile pour l'Hv
nouvelle installation construite dru Québec, a révélé que c e
au coût de près de $100.000
tait dans le but de commuer à
bien servir ses abonnes que sa
Autres stations
compagnie construit sans ces
se et poursuit sa marche pro
Le poste inaugure, hier, vien gressive
dra compléter deux autres .-.ta
Le poste
lions de transformation déjà
en place, a Grantham et Mareotteville A l aide de la cen
Le poste inaugure hier en
traie de Drummondviile me presence de plusieurs invitev

dont le maire de Drummond
ville M Philippe Bernier et
le greffier de la cité. M Ixhiis
Philippe Langevin. aéra ah
mente directement pai la cen
traie de Hemmmgs Falls si
tuée sur la rivière St Fran
coi*
La tension d entrée sera d •
41.000 volts et sera abaissee
par suite d'une transformation
à 14,000 volts, pour etre injec
tée dans le roseau vie la ville
par l'intermédiaire de deux ar
tères.
De plus, les ingénieurs de
l'Hydro ont prevu des disposi
lions techniques qui permet
iront, selon ia demande, de
relier deux artères addition
nelles au roseau alors en ser

vice t n appareillage des plus
modernes a ete utilise dans ce
poste de transformation, afin
de servir adequatement les a
bonnes de la region couverte,
mais aussi afin d assurer
tous une protection maximale,
à la seconde près en v as de
bris (hi de défectuosité soit n:i
turelles (foudre) soit acciden
■■ t
Plusieurs représentants d“
l'Hvdro Quebec prenaient au>M
part à la cérémonie d hier On
Victor du Trembly, geint d
remarquait notamment MM
Victor du Tremblay gerant
adjoint du secteur R Beaudet
directeur de l'exploitation et
G Laliberte. chef de section
de service aux abonnés

Ouverture du congrès unnuel des
Chevuliers de Colomb demuin

VRTORJAVr LE. I JDi —
t est demain que ('ouvrira a
Victonaville limportant con
grès des Chevaliers de Colomb
des districts 6 et 53 Les ma
nifestations qui entoureront
ces assises, coïncident avec
les célébrations marquant le
60e anniversaire de fondation
du conseil Victoria 1254
Le programme prévoit d'a
bord le rassemblement avec
parade à l’hôte! de ville de

Le notaire: serviteur
du droit au 20e siècle
DRUM MONO VILLE, ( JRL)
— Homme de loi. spécialiste
du droit civil et conseiller ju
ridique, le notaire, cet indis
pensable serviteur du droit et
de la société, est plutôt apparu
dans sa forme humoristique et
amusante devant les membres
du club Richelieu de Drum
mondvdle. à l'issue du dernier
souper hebdomadaire
( est un jeune notaire de
Montréal Me Andre Labonte,
qui s était chargé d'un coup
do balai" sur les préjugés qui
"ornent" assez souvent cette
illustre profession, car il y a
loin du notaire Le Potiron, le
célébré personnage des Belles
Histoires, à la réalité du no
taire de 1967 qui veut surtout
se rajeunir et jouer véritable
ment son rôle dans la société
1 Par la variété et l’impor
tance de ses services, le notai
re demeure intimement lié à la
vie économique et sociale des
familles, des sociétés ou des
corporations Sa participation
en tant qu’homme de loi et
homme d’affaires à l'activité
économique d une famille ou
d’une société, demeure un élé
ment essentiel du progrès et
de la stabilité de cette vie éco
nomique et sociale".
Spéculation
Conseiller et homme de loi
auprès de ses clients, le notai
re a aussi à s'occuper (d'affai
res) et le conférencier a insis
té sur les nouvelles disposi
tions de la Loi qui doivent être
sanctionnées à la reprise de
la session et qui défendront
au notaire de spéculer avec
I argent de ses clients
Mc Labonte a encore souli
gne que le notaire, spécialiste
du droit civil du droit fiscal et
du droit des compagnies, peut
avec le plus de sérénité, parce
qu’il n'est pas en présence
d adversaires analyser et étu
dier objectivement une situa
tion donnée et conseiller judi
cieusement toute personne face

., une difficulté juridique

Nouveau commandant
à lac-Megantic
LAC-MEGANTIC (GDI —
Le "anit-”c 'Unri Ouc'lette
prendra offici Bernent le coin
mandement de la Co'’'-agnip B
'"iment d
rh»udière.
demain anrès midi au cours
d’>— cérémonie militaire oui
se déroulera au manège mill
taire local
Plusieurs haut gradués du
Régiment •>-’ cipcront à cette
cérémonie de n: le comman
d. nt r’ Régiment, le lieute
nant colonel Gaudreau
Le cr t’ine Ouellette pron
d.
la relève du major Dr
-ino Roy qui a assumé le
mandMn nt de la Compa
gnie " ’
"'55 ’/e major
Roy avait succédé au major
'
c M-llclland Stearns
!,e nouveau commandant de
ocatc est un vé
tér n de la dernière Scande
Guerre et il a brillamment
eeoeiiis ses “.ides «or tes
champs V halai'te d'Eurnne
II était au
nhrr ^es sol
“'rc ’lit. en
datx
(ou d’hxrniiPTnt sur les pla
ges de Rrrn'e'ps sur mer. en
N 'vma''','p
Il a été nromu a" grade de
•apitaine l'an dernier.

x

Réunion de l'AMP
à lac-Mégantic
LAC EG ANTIC i GD) La prochaine assemblée géné
Tl de '
Mon de- Ti’torettes du Québec aura lieu sa
me 11 le 28 . ibre. au l'entre
Mgr Bonin de Lac Mégantic.
une invitation pressante est
lancée è tous les membres
Ixvr* de la demierp assem
hle - qui se ten it i l’éeole St
H -ménégilde.
"ontréal, en
presence >' représentants de
«nus * - s»»*

- de

M Claude l-crlerr. des Cana
diennes de 'Gioleéal on s «ou
tRné le trav,. de M et Mme
René Giroux, des Conouista
dore- de Drue end't’’* ’ors
de la eompetitlo du 5 aoiit

Victonaville à 9 heures a m
Pub. à compter de 10 heure»
a l’église de» SS Martyrs t'a
nadiens. S E. Mgr Alberlus
Martin, évêque de Nicolet, ce
lébrera une messe pontificale
Apres le diner libre. les con
grossistes se donneront ren
dez vous à la salle des Cheva
bers au 20 rue St Augustin
pour l’inscription et le rassem
blement des dames L’ouver
ture officielle a été fixée a 2

heures de l'apres midi demain
l'ne reception spéciale sera
accordée aux dames
A la suite des délibérations
le» congressistes- se rendront
a l'hôtel H» ville de Victoriaville pour une éception civl
que mixte offerte par les au
tontes municipales la*s t he
vahers. épouses et an.ies se
rassembleront finalement au
Centre civique à 6h 30 ou sera
servi le banquet du "Jubilé

de diamant l ne dame aver
orchestre suivra
Parmi les invités de marque
à ce congrès, on reconnaîtra
l'hon juge Alexa.uire Ba»lien
depute d'Etat. M Jean-Eudes
fourche: ne, député du district
no 53 et M André l.ahhe dé
pute du district no 6 Le con
sell Victoria 1254 est présidé
par le grand Chevalier Fer
nando Gagne

Recrutement intensif JC clôturé
par une journée d intégration
DRUMMONDVTLLE,
(FA)
— La Jeune chambre de
Drummondviile terminera de
main après-midi sa semain"
intensive de recrutement afin
de pouvoir atteindre l'objectif
de 225 membres qu elle s'est
fixe
Sous le mot d'ordre Bien
venue à ia Jeune chambre",
les dirigeants de l'organisme
ont sollicité cette semaine
tous les anciens membres et
ils «ni aussi concentré leurs
activités sur le recrutement
de nouveaux sujets
Integration
Cette campagne intensive se
terminera de façon originale,
dimanche après-midi, au Ma
noir Drummond, a lor- qu une
grande journée d integration
-e tiendra a l'intention de-

nouveaux venus
A cette occasion, tou» les m
téressos au mouvement Jeune
chambre.
pourront prendre
connaissance des différentes
activités que se propose de te
nir l'organisme durant la »ai
son qui débuté On expliquera
aussi les buts de la Chambre
et des experts seront prêts a
repondre à toutes les questions
que les nouveaux venus jmur
raient leur poser
Pour tous
Les dirigeants locaux du
mouvement ont l'intention rie
faire en sorte que leurs mem
bres proviennent de tous les
milieux possible, puisque la
Jeune chambre a comme but
principal de fournir a des
jeunes gens de toutes les con
ditions. de n'im|<orte quel me
tier, une formation humaine

bien équilibrée, par des mo
Ven- pratiques. L'organisme
est conscient que la diversité
de -es membres est une sour
ce de richesse |>our le mouve
.nen: puisque la mise en va
leur de I experience de chacun
peut alors devenir lieauroup
plus intéressante pour tous
Invite snécial
Tous les nouveaux membres
de meme que les jeunes inté
.c sés aux activités de la Jeu
ne chambre pourront alors
faire connaissance avec le
président local. M J P Beau
chemin Ils auront aussi l'a
vantage de rencontrer un des
vice-présidents de la Fédéra
tion des Jeunes chambres du
Canada français, M Robert
Sylvestre de Montré), lequel
adressera la parole aux person
nés présentes

SEMAINE DU FROMAGE
Pour marquer la semaine
du fromage, Monsieur Cheddar s'est promené en calèche
hier dons les rues de Sherbrooke Monsieur Cheddar a
même fait une apparition a la television pour souligner
I événement Lo manifestation était organisée par la
maison Dcnault Ltee * *
• Photo La Tribune, par Studio Breton)

La cité avait voté $2,500
pour le voyage à Nassau
DRU M MONDA 1L1.E (JRI.)
Une somme de $2.500 avait
été consentie ià l'unanimRi
Ci,.iscil ) ux édiles qui par
ticiperaicnt au désormais cèle
hre voyage croisière a Nassau
pour le eongres de l’Union des
municipalités
Il s'agit d'un montant iden
tique à celui des autres années
pour ce congrès qui se dérou
lait habituellement dans un
grand hotel de la province
soil a Quebec ou a Montreal
Ce sont la les commentaires
livrés par le greffier de la ci
lé qui affirme n'avoir reçu au
cun état de compte de la de
légation a son retour de Nasau M 1. P Langcvin a pre
rise que les cinq membres du
conseil, les échevins Antonio
Godbout. Rosaire Milette. Ko
ger Prince et Raymond Lu
neau. de même que le maire

^

ST GERMAI 4 (JRI.i
Un
incendie d origine inconnue a
rasé au sol la gra" ;e étable
de M Jean Baptiste Michaud,
sis, dans le 8c rang do Si
Girmain de Grantham, dans
le iunité de Drummond
Toute la récolte de foin et
d’avoiee a été réduite en cen
dres Quatre hôtes à cornes,
trois porcs et une dizaine de
celets. ont é alrment été
brûlés vifs Les quelques pie
ces de machinerie qui ge trou

DRUMMONDVTLLE
(FA)
— Le service de cueillette des
ordures ménagères dans la ci
té de Drummondviile commen
cera dimanche le 15 octobre, à
ne recueillir les vidanges
qu’une fois la semaine
Actuellement
les ordures
sont ramassées deux fois la
semaine, mais [wiur la période
hivernale, le service sera mo
difie comme a chaque année
et ce jusqu'au 15 avril 1968

LE NOTAIRE — Me Andre Labonte, notaire de Montreal, discute de la profession, en
compagnie du president du club Richelieu de Drummondviile, M Roger Bourgeois A
chaque extrémité, Me Andre Biron qui l'a remercié et Me Gerard Fradet, qui l'a pré
senté
<Photo La Tribune, Drummondviile)

Campagne de charité: $43,857.62 à date
SHERBROOKE (Y.R. ) - A
"ès six jour- ’a rampagne de
té a rapporté un total de
$43.857 62. alors que l’objectif
a été fixé à $175.000
"est ce qu'il a été possible
d'apprendre, hier après-midi,
aux bureaux de Cantas Shcr
brooke.
Toutcf is. il est à noter que

seulement 17 paroisses ont fait l'objectif, qui leur avait été
parvenir n premier rapport fixé
sur un total de 135 paroisses
1 s'agit des paroisses Coeur
dans le diocèse de Sherbrooke
Immaculé Saint-Jean Baptis
Aucun rapport n'a encore te et St-Boniface, toutes de
été présenté par la section Sherbrooke, et des paroisses
des noms spéciaux
St-Josoph .’e Valcourt, St Tho
Par ail., rs. il a été possi mas Apôtre de Boltnn St-Edble d'apprendre que sept pa
moud de Coaticook. et St-Gré
roisses ont atteint et dépassé goire de Greenley

Asbestos pourrait-il se joindre
au CEGEP de Victoriaville ?

VICTORIAVILLE. (JDi
Dans un éditorial coiffé du ti
tre Asbestos pourrait »p join
dre au CEGEP de Virtoriavil
le
M Roger Laliberte edi
leur de 1 hebdomadaire Le Ci
toyen d Asbestos et membre
du Conseil supérieur de PKdu
cation, conimen'e cette semai
ne la visite que viennent de
faire, à Asbestos deux promo
leurs du Collège d'enseigne
ment général et professionnel
de Victoriaville
Le R F Roland Henry, su
périeur du Collège de Victo
riaville, et M Paul Brunelle.
président du comité provisoire,
viennent en eftet de rencon
trer les membres de la Com
mission scolaire d'Asbestos. a
fin de leur faire pari du pro
jet
"Au depart, dit M Laliber
té. il n'est pas inutile de pen
ser qu'une partie des finis
sants du cours secondaire de
la régionale de l'Estrie prrn
dront eventurllemente le rhe
min de Victoriaville au lieu
de relui de Sherbrooke D ail
leurs, poursuit il. Asbestos est
plus proche de Victoriaville
que de Sherbrooke

Sherbrooke et Drummond ville
jouera en faveur du CEGEP
de Victoriaville M Laliberte
le signale d ailleurs dans son
editorial
Le Frère Henry et M Bruncllc ont présenté aux com
missaires d'Asbestos, le me
moire soumis au Conseil supé
rieur de l'Education, lors d une
assemblée publique tenue a
Drunimondville au cours du
mois d'aoùt dernier
Les dimensions du futur
CEGEP qui pourrait être cri
gé à Victoriaville. seront sans
doute plus restreintes que eel
les du futur collège de Sher
hrooke", signalaient les deux
représentants de la ville reine
des Bois Francs, mais ils a
joutent cependant que les “étudiants s'y trouveraient moins
dépaysés"
Toujours durant le caucus
le Frère Henry et M Brunel
le ont précisé que la reine des
Bois-Francs et la mumcipali
té soeur possédaient dêjN plu
sieurs institutions qui pour
raient s'intégrer facilement
dans le futur CEGEP Ces
institutions sont le collège de
Victoriaville avec une rési
dence pour les étudiants et une
Ies distances
•excellente bibliothèque une
vcole de Métiers. I école pro
Le fan qu Asbestos ne soit vmcialr du meuble et du bois
distance que d'une vingtaine ouvré, unr école d'infirmières
de villes de Victoriaville corn et une pour techniciens en ra
tx » r « t • i a» tvx «sn t * Ail wxillas*
diologte.

il est him evident que les
démarches entreprises par les
promoteurs du Collège d en
srignement general et profes
sionnrl visent a augmenter le
bassin d'alimentation de Vieloriaville

Le greffier lui meme n'a pas
participé à ces assises en rai
son des déboursés assez oné
reux nécessités par cette croi
sière
Le maire Bernier et l'échevin Luneau que nous avons
rencontres jeudi soir au cen
tre culturel, paiaissaient heu
reux de leur voyage, bien qu’un
IH'vi fatigues
Les cinq dé
lègues de la cité étaient ac
compagnes di leur- épousés.
Le maire était le délégué offi
ciel i droit de vote) de la cite.

Grange-étable rasée
au sol à St-Germain

Modification a la
cueillette des dechels

H*-' w

Philippe Bernier sc sent par
tage les $2,500 en part.- égalés
de $500, la balance de $376 du
moins pour le billet de bateau
et les frai- d'inscription, étant
assumée par chacun des délè
gues
S'ils avaient ete six, ils
se seraient partage le- $2.500
en six parts égales . , "

L'entrepreneur attitré pom
la cueillette des ordures. M
Antonio Lemaire, a révélé que
le service serait continué dans
toute la ville la premiere des
deux journées nu le vidangeur
passe présentement Ainsi, aux
endroits où les ordures sont
recueillies les lundi et ictidi
elles continueront a l’étre le
lundi seulement

valent dan.range, n ont pu
être sauvées
Les nm rs volontaires de
St Ger nam, dingos par le
chef Roland Mathieu, ont com
battu Us T
mes pendant tou
te la nuit La raison familiale
de ' Mich- id. sise à proxi
mité du brasier, a pu être pré
servée
Les dégâts seraient de l'orle 1
i a lie de
l’incendie n'a pu être déter
minée de façon précise

A VENDRE
Stock complet de magot
comprenant confection
mercerie pour dames, hc
mes et garçons, ainsi <
souliers, bottes de coo
chouc pour dames, homr
et entants Tout est mart
au prix de l'inventaire
Aussi comptoirs et "fix
res" Abandon des affaire

Magasin

FRANK ELIAS
164. rue Bourbcou.
Tel

879 5721,

Asbestos, Que

POUR VOS RÉNOVATIONS
Portes — Fenêtres — Déclin en alumi
nium — Vitres thermos — Auvents —
Façades de magasins — Fenêtres pa
noramiques

GERARD FORTIN
ST ROMAIN - Ce FRONTENAC - TEL «86 2429
SHERBROOKE 562 2809 - THETFORD MINES 338 4343

CULTIVATEURS
VOTRE OOLIAR EN CHAUX EST IL BIEN EMPLOYE ?
Est-ce que votre sol nécessite du magnésium ’

Nouvelle direction
chez les Chevaliers
de Colomb
BLACK LAKE. (RT.) Les membres du Conseil des
Chevaliers de Colomb de
Black Lake ont procédé re«eniment à l'élection des
membres ce leur nouveau bu
reau de direction pour l'an
née 1967-68
Formeront les cadres du pro
chain exécutif. MM Rosaire
St-Pierre, grand chevalier
Carmel Talbot député grand
chevalier
Gaston Dussault,
ex grand chevalier Denis Le
frhvre
secrétaire financier
Aime Champagne ceremonial
re Gérard Turcotte chance
lier. Benoit Ouellet
secré
taire trésorier
Nazaire Fré
chette secrétaire arhiviste. et
l'ahhé Henri Masson aumô
mer
L'installation 'fticiellr de ces
officiers dans leurs fonctions
respectives aura lieu nroehai
nement.

Notre choux o une teneur moyenne de 29 9°o de
magnésium Quel est le pourcentage de magné
sium dans la choux que vous employez présente
ment ?
Pour le même prix, pourquoi ne pas exiger une
chaux qui donne à votre sol le magnésium dont
il a besoin ?

Renseignez-vous auprès de votre agronome local
Ci-dessous, le rapport d'analyse prepare par le
Ministère de l'Agriculture, laboratoire des sols,
numéros 98464 et 98465
Moyenne : pouvoir nentralixant
carbonate de calcium
C ARBONATE DE MAGNESIUM

Exigez notre pierre à chaux de* carrière* :

Les Marbres Waterloo Limifée
South Sfukclev
Tél : 297 2838 — region 514
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MONT'vEAL (PC)—Prix payés
aux producteurs et aux grossis
tes en fruits et légumes jusqu'à
9 heures ce matin au Marché
central métropolitain Ces prix
sont fournis par la division des
productions horticoles, section
de l'inspection, du ministère de
; l'Agriculture et de la Colonisa(lion, 201 Est, boulevard Créma
zie, à Montréal,

Bell: programme
de $2 millions
aux Chutes Churchill
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LISEZ BIEN CECI!

Noui *omme» pionnier» dan» I* fabrication de b*' men*» en acier »*n»
pnvte» Nov * avons d evcellenr» territo-re» 0 *000 b'e» pour de* repre
»en»an»» et de* dutributeur» dan* let province» mtritime» et le Quebec
Notre produit débouché sur un marché tre* prometteur «t d un Brand
potertiel
NOUS VOUS OFFRONS
• Un revenu élevé — de* frm» fénérau* mtn.ma*.
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Un programma éprouvé d# m»«# en marehe.

•

Da pr*»»da» po««ibilita» d un beau revenu.

•

Une publicité rataonai* cooperat<ve

BILAN au 30 juin 1967
Fonds d'Admimstrotion Budgetaire

ACTIF
$

Espèces en cats-e
Avoir en banque BCN
Comoles à recevoir ;
Dû par les commissions scolaires participantes
Frais de scolarité et autres
Stock de marchandises
Billets Expo ’67
Operation Départ
Dépenses payées d'avance
Avance au fonds de capital et d'emprunt
Subventions à recevoir
Livres de bibliothèque
Enseignement permanent des adultes

1.51000
204.307 97
1.935,140.44
10.550.71
20,717 06
505.36
539.79
12,901 19
668,963 81
31,418 00
25,180 00

$2,911.734.33

PASSIF
Emprunt de banque
Comptes à payer
Salaires courus à payer
Dû au gouvernement provincial
Fonds de pension
Impôt provincial
R R. Q
Dû au gouvernement fédéral

*1,245,000 00
535.621.91
562.823.34
$237 964 32
62.284 53
10.603.15
310,852 00
90.394 10

Impôt fédéral

$2.744,691 35

Total du PASSIF
Opérations courantes, budget ($12.400,347)
Total des Revenus
moins
Total des Dépenses

$12.435,424 24
12.268,381.26

Excédent des Revenus sur les Dépenses à
repartir aux commissions scolaires participantes

167.042 98
$2.911.734 33

Fonds de Copita! et d'Emprunf
au 30 juin 1967

ACTIF
Avoir en banque
Immobilisations :
Terrains
Ecoles
East Angus
Windsor
Autres

$

45,000.00

$240.946 56
$ 62.789 89
222,607 03
44.462 64
329,859 .56
461.818.06

Equipement et ameublement

1.032.624 18
Subventions à recevoir
Gouvernement fédéral
Gouvernement provincial

11,052.49
129.410 00
140,462.49
$1,218.086 67

PASSIF
Emprunt de banque
Comptes à payer — janvier 1968
Dû au fonds des opérations courantes
Subventions non échues
Gouvernement fédéral
Gouvernement provincial
Capital immobilisé :
Contribution commission scolaire
Contribution gouvernement provincial

50,000 00
16.250 84
668.963 81
11,052.49
129,410.00
224.787 71
117,621 82
342,409.53
$1,218,086 67

Etat des Revenus e! Dépenses
pour la période du 1er juillet 1966 au 30 juin 1967

Rl \ EM s*
Subventions de la Province de Quebec
Commissions scolaires
Autres revenus

Revenus
Surplus ou
Budget
Dépenses
Deficit ( )
$ 3,774,580 00 $ 3,739.653.53 *(34.926 47)
8.528.967.00
8,579.106 05
50,139.05
96.800 00
116.664 66
19,864 66
*12.400,347.00 $12,435.424 24

DEPENSES
Vrimmistratinn généralr
Mécanographie
Administration pédagogique
Enseignements :
cours réguliers
enfance exceptionnelle
spéciaux
cn-cignement permanent
Orientation scolaire
Service des examens
Service social
Service des bibliothèques
Culte et pastorale
Loisirs
Santé et cliniques
Sen ice de psychologie
Techniques audio visuelles
Recherche et expérimentation
Transport des elèves
Cafétérias
Résidence des étudiants
Expo '67

Equipement scolaire
Service de ia dette
Immobilisations à même les revenus
Dépenses de transfert

20
22
20
32
24
tfi
30
50
52
54
50
5$
«0
fi2
04
TR
RO
R2
R4
Rfi
90
92
94
96

Budget
$ 245.500
44.700
5R2.632

$

5.R44 722
392.769
27.450
118.890
108 100
16.500
36.400
127,000
159.500
182.250
7.100
51.400
18.000
8.000
1.213.850
165.063
16,000

Surplus ou
Défirii / )
$ 3,358.75
12.222 69
(10.516 18)

6,278 132.51 (433.410.51)
258 882 37
133.886 63
25.984 00
1.466.00
115.051 63
3.638 37
79.368 97
28.731 03
9.927 11
6,572.89
22,713 66
13.686 34
122.343 97
4.656.08
137.935 84
21,564 16
23,197 48
139 052.52
1.824 50
5.275 50
36.990 67
14.409 33
11.231 OR
6.768 92
8.900,00
12.346 61
1,201,503.39
188.089 85 (23,026 85)
(2.228 40)
18.228 to
29.105 00 (29.105.00)
126 508 60
1.606 944 40
65 ,189 46
24.810.54
125 000 00 (125.000 no)
271.773 89
1,159,694 11

—

1.733 453
90.000
—

1,431.468
$12.400 347

241 941.25
32.477.31
393,148 18

$ 35.077.24

$12,268.381 26

*131,965 74

$

$167.042 98

• Un entrainement complet
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VICTORI.W 11.1.K, OILl
Trois laiteries qui desservaient
la papulation de Virtoriaville
viennent de fusionner leurs ae
tifs sous la raison sociale “Lai
terie Vieln Inc'', Virtoriaville
Plessisville
l.e président de cette non
selle compagnie M J.-Denis
Keliveau, est propriétaire de
la Crémerie Virtoriaville qui
s'est amalgamée a la Laiterie
Plessis propriété de M. Gilles
Vigneauit *x la Crémerie des
Boisfrancs, propriété de Jean
Baptiste Bedard.
La laiterie Vkto devient ain
si la plus importante de la re
gion avec un trafie quotidien
de 5,000 pintes de lait par jour,
plus la creme et le lait cboco
laté. 1-e personnel de rette
compagnie sera d'environ 30
personnes.

Changement
Pommes McIntosh, $125 à
l-es clients de l une ou 1 au
$1 50; Wolfe River. $1,25 à $1 50 :
INDUSTRIELLES
tre des trots compagnies sus
Aubergines: $2.50 à $3 le bois
mentionnées n'ont donc pas à
Mean Alu
441
29%
29%
29% seau
s'inquiéter de recevoir a Irin
C BrawR
56750
8%
SH
Doacco
h
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6%
45
<* •
Betteraves 25 à .35 la dou
porte des pintes de lait por
700
10
ion izaine de paquets
Inland
10%
$125 à $2.00 tant des capsules differentes
Inv Grp A
1405
*3*
*H
RH
Iles 50 Ibs,
de celles reçues anterieure
18%
Pamhina
18%
1* T
2915
*0
simpaona
34
34
33 H
ment. Ce phenmtiene o.,t tout
Ble d’Inde
25 la doz.
*0
5*»)0
82
*2
Wainoco
a fait normal durant la pério
Brocoli $2 la doz
4174
Walkar*
.*
33
35%
SDH
20%
2»" 4
Waaton» B
240
Carottes 60 à 65 la doz de de de réorganisation.
3.<02 000
le projet de fusion des trois
Vanta* totala»
paquets; $1.25 à $1 50 les 50 Ibs;
laitet :es se discute allègrement
MAR» HKS rTTR A NGr.RN
$1 75 pour 24 cellos de 2 Ibs.
depuis
le mois d’octobre l'an
100
47' 4
47%
47'.
Hall Phone
Chicorée-escarole $1 à $1 •2o dernier. I n accord de prinri
120 33Vi
Moore C orp
la
doz
ino 525
slater Steel
pc- est survenu il y a six mois
W De. ..it
100 350
Celen $3 à $3 75 le cageot de environ et les marches ont etc
1000 10
Cons Negus
2
doz.
100
17V*
conclus par la suite entre les
Kerr Addis
700 345
Kam
Kotia
trois proprietaires
Citrouilles $3 à $4 la doz
Nickel Rim
500
16
Choux
verts
$1
00
pour
16;
1<KM) 66
Quebec Chip
m
Rut
50
4tK)
200 .375
Siacoe
choux rouges, $1.50; Savoy. $1.50
l'ar suite de rette fusion, la
200 580
560
3000
11% '-harritt
11%
11%
à $1.75 pour 16.
l aiterie Virto pourra (ournir
Choux chinois: $150 à $175 de meilleurs produits à
DE MONTREAL
la doz.
clientele et un service- sans
Ha»
Haut
Vrnta*
Ba» Farm
Titra*
Vanta»
Haut
,Jam
Choux fleurs: No 1, $150 la
égal. I.a fusion représente ans
2*
2*
Morae A
’*
si de nombreux avantages pour
55%
50
55%
12%
Mitr*a
B
pr
350*
12%. 12%
doz : No 2, $1 25
50
62%
*2%
4W
27
27
27
Morte pr
n4j Choux de Bruxelles $4 pour les clients qui recevront
14%
14%
92% i.NB Tai
175
92%
92%
311
produit mieux présenté
10%
40
40
450
10%
t" . 16 pintes.
Nfid Light
1*25
39%
55 i
55%
3692
500
12%
12% , Noranda
12%
Pintes
uh
Concombres
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à
$6
pour
6
.150
12%
12%
1975
22% Nor Ct!
22%
22
!.<•, contenants seront tous
*%
s doz.; No 2, $3 pour 6 doz
9
913
9%
9% j NS I.P
;
9H
' Ogilvie
11%
240
1410
12
950 245
240
changés
d'ici
quelques semai
Epinards $175 à $2 le bois26
27%
| Oahaw a A
700
500
12
12
12
nés pour des bouteilles de 48
19' j seau
19%
500
19%
147*
22%
22% Pae Pata
22%
millimètres. Ce format se dis
360
9H
r*
100 325
Pow Corp
.125
325
*'*
Hubbarn $2 le boisseau
11%
3085
u%
pose plus aisément dans les
28%
26% Price
26%
Laitue: frisée, $1.50 la boite réfrigérateurs
M%
K
371
11%
23
23% Gua Phone
2235
et
nécessite
14%
14%
500
370
Gua Ph p
1500 370
370
de 16: Boston, $1.50 le cageot
moins d'espace.
12%
1 «
13%
700
61
Kaitman
<1%
61
de
18;
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de
U
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100
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20%
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9*95 35
12% Rio Alg rta
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155'»
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16%
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«%
14*
«%
Marreau- $1 50 la doz
lit- Rntbmanv
Oignons: jaunes, $1.75 à $2 les
20' a Royau Bank
12% Royal
Tr
50 Ibs; rouges, $2 à $2 25
119
Salad* F
Echalottes; 65 à .75 la doz
19% Scott La*
40
Shaw
de paquets.
21% Shell Can
Pommes de terre: 90 à $1 00
MONTREAL (PC) ir
SMI i I i”
les 50 Ibs, lavées. $1 50 le bois- milles au nord-est de Montreal
30
shell In w
17'4 Sim paon*
seau.
la gigantesque centrale hydro
450
bogemtne
Panais: $3 à $3.50 le boisseau; électrique des Chutes Churchill
.30' . South am
prend forme
" . Steal 1 an
$2 50 pour 12 cellos de 2 Ibs
7% Stembf
A
Persil: 50 à 60 |g doz.
Des ecs installations de la
Tor Dom
Piment $3 à $3 50 le boisseau. Brmco. au Labrador, la oremiè
Tr fa P
Tr Ml PI
Poireaux
75 à 90 la doz.
re
énergie cnnimeneera à ail
1 n Carbide
Radis: .60 à 75 la doz de mentor les villes et les indus
Union Oil
paquets; $2 à $3 les 30 cellos tries rie Test eanadien vers
1: W eaburne
de 6 onces.
Verxafond
425
11%
109
32
32
11%
32
1972
600
21% Wajax
31%
275
21%
18%
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Rutabaga: $1.25 à Si 50 les 50
1400
22% Walk GW
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36
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Au plus for; de la construe
Ibs; $2 le boisseau
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33%
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Salsifis: $1.75 la doz
la ville et les chantiers des Chu
Sa.oy $1 50 à $1.75 la doz.
tes Churchill. Elles auront be
Tomates: rouges. No 2, $1.75 soin d'écoles, d'églises, de cen
CANADIENNE
à $2 50 les 20 Ibs; Roses. Nu 2, très de loisirs et de services té
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Vanta»
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$2 à $2.75 la boite de 20 Ibs
léphoniques
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S
Pour répondre à cette deman
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___________ __
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transmis
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1000 23
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4500 235
230
16
235
silver Sum
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4
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v
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25
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1708
12
14
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Std Gold
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141
rissage 14 1 2 15
500
<
N
<
14t
Suhan
1880
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noyau de ce qui deviendra un
8
291*00 108
M
<500
9
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I oudre de lait de beurre pour ensemble de sept unités pour
1000
9
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Taxm
87000 Tl
nourrissage 14. pondre de lait fournir un service de commuta
'Of•rx
54
1000
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«
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T
500
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Uon automatique à cette région
*
7
7
17
3500
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prix de du Grand Nord
4000
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400818
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4000
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<000 120
15000
20
120
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200 245
12000
21
245
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235
Wiacon
bonnement le 17 juillet lorsque
1000
10
M
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Oeufs prix moyens en carton le premier ministre de Terre
VENTES TOTALES
14
15
1500
15
d'une
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vendus
par
les
(Neuve.
M Joey Smallwood, pré
300 125
125
125
Mj.nnr grossistes aux détaillants
A- sida aux premiere- cérémonies
7%
7
6000
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7000
4
MINES
at
4%
hj
.ne
extra
gros
58
2,
A
gros
51
4%
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2 73* L
Cdn Sec Growth
43.711 cdn Trfateed
7 9» icanadafund
* II CeDectlv# Mutual
T7 Commonwealth Int!
7 9f Commonwealth Inti Lever
3 22 Corporate Inveator»
9 94 nierlined Income
—
Dtvemified Income B
—
iDH Mend Share»
12 8T Dominion Compound
ylireyfua
11 42 Entarean Inveatment
8.17 European Growth
8 83 Federated Financial
in.m Federated Growth
4.83 xFidel!»v Trend
7 31 Gi« Compupoed

5
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<
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Trois laiteries
se fusionnent dans
les Bois-Francs

vous invite a le consulter
pour tous vos problèmes.

BANQUES
Mont
N
S
C lmp
Royal
Tor Dom

OÏTAWA (PC) — La baisseIhausse !a plus marquee a été,septembre a été de 56 potnts,représente des augmentations de
des prix des denrees au début relie des vMemen.s
j plus élevé que l’indice de sep; prix de près de quatre pour cent
A 150.7, l'indice général pour tembre, l’année dernière. Ceci'dans Tannée
de septembre a fait descendre
i'mdice des prix aux coriMmima; leurs d'un cinquième de point à
150 7 alors qu’en août il é ait
PROVINCE DE QI EBEC
de 150 9. a annoncé aujowd hui
LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE LESTRIE
le Bureau fédéral de la status
SHERBROOKE
tique.
Les prix plus bas des produitpharmaceutiques, qui ont suivi
le retrait de la taxe de vente
fédérale, ont également con ribué à la baisse légère de l’in
dice, lequel est basé sur les prix
de 1949 équivalant à 100 Tou
AVIS public est par le présent donné aux membres du bureau des délégués de
les autres articles de l'indice
la Commission scolaire régionale de TEstrie qu'il se tiendra une assemblée, lundi le
ont subi une hausse, a l'excep
16 octobre 1967. à huit heures du soir, à 85 rue Holmes, Sherbrooke pour 1? présenta
tion (lu tabac et de l'alcool qui
tion par le Trésorier, du rapport des vérificateurs concernant les états financiers de
sont demeurés inchangés. l>a
Tannée 1966 1967 résumés ci dessous et pour Tétude de la formation de comités de
secteurs.

AVIS PUBLIC

SJ'x

34'«
1*10
1500
9
2*99
23%
13545 105
ISO 400
94*<»'*
<5
250 220
1500
21
29* V) 1*9
1015 730
2000
<
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3200
! 0001 14
50 K5
31*2
37%
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5
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22%
18029 150
500
22
30%
8483
11000
17
5500
19
<0
72*7
7*74 525
2250 405
3025
14
45»K)
33
2500
70
1300194
300 466
401») 6*5

La baisse des prix des denrées et des
médicaments réduit le coût de la vie

ACTON VALE, Qué.
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Reirhnld Chemicals Canada
J J: j Ltd 15 cents, le 21 novembre,
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— — ‘"J
Scott
Misener
Steamships
«n I-td . 27 1-2 rents, le 15 avril,
is* inscription le 15 mars

Un territoire evtlvtif

Nou* ewtoeon» un inve»»>A»emen* va an! de S2 000 é S^ODOO Vout
pouver augmenter conrdéreb'ement vo're revenu •< t el en nou» four
nissant par écrit quelque» mforma' on» à vc*»r# *u|et. Nou* vou» p»o
motion* de qarder con f* dent tel le votre réponse.
ADRESSE

Service d# la M<»e en **a»cha
1,

Place ViR* Man*

suite 2315, Montreal, Ouabec.

________________

Uru

.

*<•«1

,

Permetvra bier
Yeniea Haut

Exredent des Revenu- .sur le« Dépenses

-

167,042 98

Donne a Sherbrooke, ce 7e jour d'octobre 1967.

Gustave LAFONTAINE
Secrétaire Administrateur
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(oigme
Chemises

{four diction de Srdees
C1

UTILISEZ NOTRE PLAN

Pm tm*i

.98

p,'^o0t rwo u rs mtifg n ,
»

ptrm^

2/%

^Vno/col

^
UTILISE H0U[

L

DE credit

CREDICO

^WvavV^^I

Une journée seulement

Nous nous reservons
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Martin Pederson: campagne basée sur
l'agriculture, l'éducation, les Indiens

N

Ross Thatcher a "marché sur les pieds"
des libéraux pour revitaliser le parti

REGINA i PC > — Ne dét< n»Dt jdevrut
a dunnt-r au par ’Conurrvatmri préirntent un pro
qu'un aièKr à la dernu-re
|t: unr bonn»" base s'il est vra:. üramme visant a grossir le
lature de la Saskatchewan lejcommr il 1 prétend, que le par cheptel de la province Ils pré
pare progressiste < onservateur ti ('< F perd des forces
conisent aussi une utilisation
pourrait se préparer a une Ion
jpius complète des installations
gue period, avant d'émerger ré
M Pederson et se* Conserva scolaires de la province avant
ellement en |>olilique provincia leurs basent leur campagne aur jd'en construire d'autres.
I
Tagriculture, l'éducation et la
question des Indiens
les Conservateurs veulent que
I^e seul siege était détenu par
l’on tienne un plébiscite parmi
Martin Pederson, leader provin
Agé ,1e « ans. M Pederson
Indiens de la Saskatchewan
cial, qui l’a remporté pour la it 'é de parent qui avaient pour déterminer s ils sont en
premiere foi* en l'M
immigré de Norvège sur une faveur d’une représentation par
ferme de Hawarden a tjo milles un onseil indien
Pederson le parti ;
elire qu'un député
, r(.
Si tel es! le ca' les Indienà l'Assemblée législative depuis
’ r une ferme dan* gurr éliraient un délégué non polm
ions
Ai\
IgtOO Durant la üeuxiem___
_
être ,.dé par fe p?rt. liberal
r‘11 » r'f P"1"* ^
^
Os dele
par
pai .mirai
t,„rll|,arfi|(.r ,)ul,
H ,rïval|]é gués siégeraient au conseil, le
I.e* Tone- qui avaient pr< durant trois ans dans l’ii-iuran quel en retour élirait deux rte
sente de candidal- dan* 'ousiCi II est marie et pere rte deux ses membre- pour siéger a la le
le* comté* en IttM en auront le 'ants
gislature comme députés du
4t pour le «crutin du 11 octo
cAté du gouvernement, quel que
bre ce qui. selon M Pederson.
Dirigé* par VI Pederson. I< - ni le parti au pouvoir

Mortin Pederson

REGINA (PCi
Ros- That
cher premier ministre liberal
de la Saskatchewan, est un an
cien membre du parti CCF II
en parle maintenait rarement
comme tel. mai* y référé sou
vent en crachant presque le mot
"socialistes
Sa conversion a débuté en
1952 alors qu'il exerçait un
mandat de député du parti CCK
aux Communes poste qu'il de
ten ai depuis )tMr. Durant trois
an> il mai qua dans ses decla
allons aux Communes, son de
saecord fréquent avec la politi
que (CK »ur diverses questions
atlam des paiements de pen
sion» a I influence d extrême
gambe

I! demissKxina en 1955 pour
devenu indépendant et déclara
par la suite qui son opposition
au CCF ’ui venait d'une amère

Ross Thatcher

experience personnele”.
Il se joigm aux Liberaux en
1956 et devint leader provincial
du part en
59 Entre-temps
H avait perdu son poste aux
Com mum s au profit du cr«ti
tiste Hazen Argue qui devait le
suivre au parti libéral
M
Thatcher ad me. avoir
marche sur les p»ed> d'autres
liberaux tant provinciaux que
féderr
pour ravitalisrr le
parti depuis qu’il a assumé le
leadership
Nous, partisans liberaux ne
pensons pas tou.- de la meme
façon ce qui es’ un signe de
saute Mais le* decisions prises
en caucus suivent un vote ma
jontaire
Pour m faire réélire le 11 ocobre. M
Thatcher base sa
campagne liberale sur les rea
lisations du parti depuis le*

trois ans et demi qu’il est au
pouvoir ainsi que sur le rôi«
des Liberaux dan* l eian indus
trie’ de la province
Il accuse egalement les *iy
cialistes" d’avoir nui au déveMontrer moi un homme d af
faire* qui soit socialiste", aimet-«l dire
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LA SEMAINE
DE
PREVENTION
En dix ans l’incendie a fait au Canada
Constatons les dégâts causés par le feu !

CLARK’S NEWS STAND

•
•
9
•

Le populaire rendei voui de
Lonnoitville.
Service amical
Journaux
Comptoir de chocolats
Accessoires de tumeurs
107, rue Queen

rT\

t;

/

t *0 ;
y

LtNNOXVILLE — 567 3707

5,794 morts, $1,407,140,000 de dégâts
dont $600,000,000 dans l’industrie; il a exterminé des familles entières

LES RISQUES D'INCENDIES

CLARK TAYLOR

».

croissent de façon inquiétante.

FUELS LTD.
DEPOSITAIRE Huile o fournoise — Huile o poêle —
Huile diesel — Gozoline — Huile industrielle

Voyez sons plus tarder un membre de
l'Ass. des Courtiers d'Assurances du Quebec

\

y/

LENNOX

Il saura vous bien conseiller.

FOURNAISE A L'HUILE

Système de chauffage — Equipement d'air climatisé

40, rue Winder — LENNOXVILLE — 569-6558

Association des Courtiers d'Assurances du Québec.

LA CHEMINEE

“VAN-PAKER”

District de Sherbrooke

Celui qui veut agir

NE DONNEZ PAS
PRISE AU FEU
De* millions do dollars sont perdus chaque anneo a la
suite de désastres causes par l'incendie — Vous n'au
rer pas d'ennuis si vous êtes suffisamment assure par
une des firmes d'assurance dont les noms apparaissent
ci dessous.

"SERVIR LES INTERETS DE SON CLIENT AVANT TOUT”

fviter de placer de« cendre* choudcs et de la
fcrotM don* de* contenant* non métallique*
ne
famott lamtr ce* dtrn»er* «ur un plancher de bot*

&

Eviter de jeter de* allumette*
partaitemcnt éteinte*.

qui

ne

*ont

Prevenei /es incendiei !

Eviter de taire »oi meme de» reparation* electuque*
à mom* d être un électricien licencié
Eviter que le» tuyoui de poelt ou de tournai*e
viennent en contact avec le* tection» en bai», le*
entourer d'amiante et de metal et loi**er un vide
d ou mom* deux pouce* entre le produit icolont
et le tu>ou

ROLAND BLAIS
17, rue Glendale
Tel

F-URNITU7RE:

TEL.: 845-2734
79, rue Sf-Georges — WINDSOR, QUE.

PROGRAMME

l.i* *lali*hque» îles perle* que
le feu inflige à I'iniluMrie n'in
(iiquent que partiellement leconséqueni es de eel incendie,
suiliuit dan* une petite ville, nu

nes.

562 6622
I.e* |ieile» dire, le* d un in-

LENNOXVILLE

•

Proclamation de la Semaine de Prévention des Incendies

I mi ne trouve pa* de I emploi
aussi fm ilrmrnt que dan» le*
glande* agglomeiatinn» urbai

IMMEUBLES

frflLS

L_ 2 fOl I T- EflE

NrtlEUBl-ES

Celui qui ne veut rien faire

pa*

Eviter de taire fonctionner de* appareil* de chouf
loge defechieu». avoir torn de foire verifier io
chemmee ’egulierement

iÂÂ

distributeur exclusif pour le comté de Richmond
des fomeuses cheminées a l'épreuve du feu et
sans ramonage "VAN-PAKER".

TOURNE AU DESASTRE

US DIX COMMANDEMENTS DE LA PREVENTION DES INCENDIES

|?tt*r do nettoyet l*i rFirmrnt» ou d attiift l«
poêle avec de l'ettencc ou tout outre liquide m
♦lommoMe

TROUVE DES MOYENS

QUAND L'INCENDIE

3

fvit«r rir fumer ou ht et évittr tout* tmprudtiUf
lorsqu’on lf fait

J.H. fïloRIN

TROUVE DES EXCUSES

Voila la grande différence dans l'assurance
Le courtier d'assurance indépendant vous ac
corde une attention personnelle et constante o
pour votre plus grand benefice Assurez votre ^ >
maison, votre auto, votre commerce chez un \ S
purticr indépendant et obtenez cette grande
itfércnce

Evitez les incendies en faisant dispa
raitre au foyer, chaque jour, toute
cause d'incendie

élimine toutes cromtes du feu î

Vendredi, 13 octobre :
A 7 h p m., film sur la façon
de prévenir et de combattre les
incendies, à la salle de l'Hôlel
de Ville Entree gratuite.
Samedi, 14 octobre :
A 1 h p m cueillette de papiers
et de rebuts.

Lundi et mardi, 9 et 10 octobre :
Inspection des maisons privées
Mercredi, 11 octobre :
Protioues en cas d'incendies
dans les écoles
Jeudi, 12 octobre
Inspection des entreprises
commerciales et industrielles

VILLE DE LENNOXVILLE

rendi,. dan* un rentre manufa, tunet. i est-adtte la de*-

C W

DOUGHERTY, MAIRE

truction de* ateliers et le rem

Soyez en sécurité avec de l’assurance
0MERIL BOUCHER
Assurances generales
183, rut St Domoxe
Tel. : 472 6511
Drummondville

Gare a l'incendie !

L. F. JENNIE

I ensemble de* t*Ttes que subit
alors cette lo, alite. Le* ioD»cqueme* iinlireite* de tout in, endie sont le plu* souvent cinq
ou »i\ fois plu» considérables

J. L. PAILLE A CIE
LTEE

ROBERT VERRIER
A FUS LTEE

Représentant : Impérial Life

Assurances generales

Courtiers d'assurances

26, rue Prospect
Tel
Res
567 4411,

506, rue Lindsay
Tel : 472 5484
Drummondville

Tel : 397 2233
St-Cynlle de Wendover

placement de la machinerie, ne

SEMAINE DE

constituent qu une fraction de

Assurance Co of Canada

Bureau : 567 8418
LENNOXVILLE, QUE

que le*

|>c!te* directe*.

(.e»l

pourquoi. »i soin eut. on paib
de de*a*tre. dan* le , a* d'un
incendie

aux dépens de

PRÉVENTION des INCENDIES

lire

DU 8 AU 14

du*trie.

RAYMOND
MELANÇON

PEPIN
ASSURANCE INC.

Aüiironces generales

courtiers en nssurances

31 15c Avenue
Tel
*78 2054
Drummondville

154, rue Dunkm
Tel ■ 472 3383
Drummondville

J. ROMUALD LEPAGE

DAVID 0UELLET

Assurance» generales

Assurances generales

C

rf‘4 4

Tel

472-7021

Drummondville

607, rue Lindsay
Tel

472 2200

Drummondville

Prévenons les incendies...

1967

et nous garderons nos richesses !
220 rue Brock
Tel

472 6006

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

Drummondville

Mme HFND|
LEVASSEUR
Assurances generales

480, rue St-Jcon

OCTOBRE

OVILA HEBERT

209 rue Vassal
Tél
472 3625
Drummondville

UNION SCREEN PLATE
C0. LTD.

S

tanstead t £herbrooke

Voyez votre agent INDEPENDANT, il vous offre un service personnel
et competent en matière d'assurance.
ETABLIE EN 1835

ARTHUR DESUETS
Courtier d omu rance

««'»«

Assurance* generale»

945, Jean de Brebeuf
Tel
472-7176
Drummondville

LAVAL LANGLOIS

LINDOR LACHARITE

Assurances générales

Assurances générales

210 rue St Marcel

307 A, rue Lmdxay

Tel. : 472-4178

Tél. : 472 6563

Drummondville

Drummondville

une division de CA f.
ALFtED L
JCAN

Industries Ltd.

PCNMALC

GAUTIER
H

FEU,

LENNOXVILLE, Qué.

F

J

président du conseil

president

et

directeur

general

KENNEDY, secretaire tree©r»er

INTEIRUFTION DES AFFAIRES
VOL AVEC VIOLENCE RISQUES DIVERS ASSURANCES
COMBINEES FOUR RESIDENCES CamIRIOLAGES GLACES OU AUTOMOBILES
ASSURANCE

COMBINE!

MERCANTILE

291, rue Duffenn — 567-5294 — Sherbrooke
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Elections en Woodrow S. Lloyd, chef du CCF, en est à
sa deuxième grande bataille électorale
Saskatchewan:
“■■■ "■
quatre partis rïrî', /*

Lloyd Avram dirige son hôtel el aussi les
destinées du (rédit social de Saskatchewan

REGINA (PC) — Le scrutin
le la pipe n parle douce- nomiqr appauvrir par la d^sasüénéral du 11 octobre en Sas- m^nt et on le con?idère souvent treuse récolte de blé de 1961 et
katrhewan sera le deuxième dis- romrni‘ manquant de couleur
d'un conflit entre les médecins

et quatre chefs
dans la course
qu pouvoir
•

■

comme chef du parti CCF En
1964. il avait une position de
force comme premier ministre
et il perdit Cette fois n il (au

face, ce
leader de l’oppo
sition. au gouvernement liberal
qui dirige la province depuis le
d but de sa plus grande période
d'expansion industrielle
.
,,
Bien
n t’n s'm qu * sa
s
a politique depuis
vingtaine d année

REGIN A
PC i
leader du
Credit social de la Saskatche
vvati est un hoveher de 39 ans
d Indian Head dont le passe
temp» principal est 1 etude des
questions monétaires et de |Y
conom ie"
Uoyd Avram a pr « la succe
sion de Martin Kclln de Rcgma
a la direeü.m dvi t>ai-ti lors du
congres lie janvier dernier six
ans apres être entré dans les
rangs du Ci-edi s.u
Ne à Kayvitb rn S j - te hc
wan. M Avram est venu a Re
gina en 1943. mais a decide en
1964
d'abandonner s(»i com
merer d'immeuble et d assu
rance pour se puAer acquereur
d un hotel à Indian Head, pe
tite ville de 2.00(1 habitants a
une quarantaine de milles de

tique, mais s’y lança après un
désaccord avec la politique fis
cale fédérale provinnale
Il considéré maintenant le
Credit social comme le seul es
poir pour le pays de voir adop
ter une politique monétaire so
lide
"Je cous sincèremcn que le
problème le plus in gent au c'a
nada aujourd’hui est une re
forme fiscale L'argent est ici
administre et manipule par une
poignee if individus qui ne rrn
dent com (rte à personne
Nous sommes les esclaves
de nos monopoles financiers On
nous a crucifies mit une croix
d or et le Credit social préi/ie
l'émancipation
Selon M. Avram, m le parti
Régula
ne présenté que six Candida s a
Avant 1961 il n otait s.note la consultation populaire du U
ment pas mteres.se par la poli octobre, c'est que le Credit so

de Bicsar. a l’ouest de Satka
toi», l'ont élu en 1944 et l'ont
Avant le scrutin de 1964 les
ma>n,eniJ * ><>n poste lors de médecins avaient accepté de
rha'll*e consultation populaire travailler selon une formule de
depuis
compromis et une période d'ex
pansion industrielle commenEn 1944. il devin ministre de cait Mais le parti CCF fut in
! Education poste qu'il conser- capable de souten
le parti 1,
iva durant 16 a
avant de deve- béral. dirigé par un ancien par
mr trésorier provincial II dé tisan CCF, Ross Thatcher,
tint ce poste un peu plus d'un
ans. avant de devenir premier
k* campagne de M. Lloyd
ministre, succédant a T C Hou l«>ur la présenté consultation est

une Veau parti démocratique

ces naturelles, politique qui, *e
Lorsque M Lloyd prit les ré Ion M Uovd. a voûté a la pro
Ancien instituteur, il porte des nés du pouvoir, il hérita de M vinre $75 millions en trois ans
verres et une moustache et il Douglas d’une situation éco et demi

........................... ............

SAMIOI 7 OCTOHf l»67

Woodrow S

Lloyd

cial n'est pas encore assez fort
pour frapper le grand coup
Il n'y a pas eu de député
creditiste à la législature de la
Saskatchewan depuis que rois
Creditistes ont etc délogés de
leurs postes au scrutin de 196(1

Pour placer une
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DES INCENDIES DU8AU140CT

SOYEZ PRUDENTS PANS LES HABITATIONS

antenne

Neuf feux
sur dix
pourraient
être évités

x&l

*vq

Qv'
STALLER
CHAUFFERETTE
PORTATIVE
DANS UNE CHAMBRE
AUX FENETRES FIXES

MAUVAISE INSTALLATION ELECTRIQUE
mm ENCOMBRE MENT DU GREN ER^^^to,

FUMER
LIT...

uns

circ

FUCTRIQUES
SURCHARGES

!

•>

ATTISER LE
FEU AVEC UN

LAISSER LES
ENFANTS SANS
SURVEILLANCE

CARBURANT.

GRAISSE de
^ CUISSON

UQUiOES

|

.eili
Soyons Prévoyants !

THE

4

LIMITED
Lennoxville, Que. — 562 2606

Hervé Maltais, moire
Echevins :
Oscar Bergeron, Hormidas Lepitre, Murray

Lobante,

Arthur Bibeau, René Gagnon, Simon Lagueux.
Chef de Police : André Phaneuf
Contremaitre

Roger Therrioult

Secretaire : Anselme Toungny.

LA SAPINIERE DE L'ESTRIE

l.a société moderne ne ees
Les incendies qu'on combat
se d'évoluer 11 > a de moins en le mieux, qu'on maîtrise le plus
moins de petites collectivités facilement, sont ceux qui sont
isolées ici et là Les angiome prévenus, que I on ne laisse pas
rations urbaines ne cessent de se declarer. Le moyen est bien
prendre de l'ampleur Les con simple. Il s'agit, au travail
ciergeries ont remplacé dans comme à la maison, de faire de
bien dos cas les traditionnelles l'inspection une tache régulière,
maisons a six, huit et dix lo a la faveur de laquelle on sa
gements Les conciergeries les crifie implacablement toutes
plus modernes n échappent pas ces petites choses pour lesquel
pour cela aux dangers de l'in les on entretient de la comptai
oendie, car il y a partout des sance. mais qui sont tout a fait
incendiaires qui s'ignorent et mutiles II s'agit aussi de faire
qui n en sont que plus dange de 1 education f-éducation est
roux.
une des formes les plus effica
ces de la prévention II peut
Parce que les gens vivent de arriver que certaines personnes
plus en plus ensemble, parta se froissent des conseils qui leur
gent de plus e.n plus les mêmes sont donnés Evidemment, il y
occupations, les mêmes loisirs, a la manière, en toute chose
la responsabilité à l'endroit de mais l'essentiel est de donner
l’incendie prend un sens de plus le conseil approprié à la cir
en plus communautaire.
constance

Observez les consignes
de prevention

VILLE

de COOKSHIRE

UNE SEULE
ALLUMETTE
PEUT ENFLAMMER
TOUTE UNE VILLE!

DONAT CHAPDELAINE, maire

John

mSURCHARGE
ggDESFUSIBiES chaueeagTLA"
DEFECTUEUX]
CHIFFONS
CENDRES CH a.r

LA PREVENTION, PROBIEME DES COLLECTIVITES

VILLE
D’EAST ANGUS

neou,

Bf LES^^ *
AttUMETTJS

La 9/ .
de ces incendies sont
causes par la negligence,
l'insouciance et auraient pu être évites!

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

ECHEVINS :—

PROTECTEUR**!
DEVANT , 3tm S
LE FOYER]

Des milliers de foyers canadiens sont
anéantis par le feu chaque annee...

CAREY COMPANY

W

pasdTcranW^

ENFANlgJ

■FFfe ElECTRlQUE
arami-hf

BLOQUER
U SORTIE

7

^imprudences! I CHEMIN ES mal
VdE FUMEURS
ISOLEE SSSâj

v
r

MM
Gill,

Maurice Talbot, Grant
Jcan-Mone

Beaudoin,

ENTREPRISES

transport de granit,

SEMAINE DE LA

Cowansville, Qué

Rue Principale — BEEBE — 86-2755

PREVENTION des INCENDIES

GEORGE C. DYER
Courtier d'assurance

EVITEZ UNE CATASTROPHE
en suivant les conseils que vous
donne le chef du departement des
incendies de la cite de Magog

du 8 au 14 OCTOBRE

Plus de la moitié des incendies et la
plupart des pertes de »ies par le feu ont
lieu a la maison
Presque tous peuvent
être empêches en suivant ces conseils

SURVEILLEZ

FUMER
•«rete

Ne

»i/mei

ieme*t

eu

lit, dens I#

«renier,

le

terde-robe eu

ETEIGNEZ LE TABAC ET LES ALLUMETTES AVANT DE
LES JETE» ASSUftEZ VOUS OU ILS SOIENT ETEINTS

8—Allumette! a la portée det
enfanti
9—Subîtitutmn de funble par
une pièce métallique

eE BUTS ET DECHETS
N en tarder P#» «péoelemen* dan» les ceve«,
•renters et qerde-robet
Brûle*-»*» eoraneueement
Jamais torMi/'it vente
Dent le* endrp*#* construits
en incméreteur
Surveiller le* feu» tuMu'è
ce •ir'ih tarent complètement éteints

14—Linges huileux, peinture.
vernrs
15—Fournaise mol entretenue

—

3—Chaufferette non approuvée
ou moi mifatlée

10—Moteur réfnqéront ton!

4—Antenne trop prèi des fill
éfectriqwei

11 — Feuilles mortes et rebuts
sous la galerie

17—Foyer sons écran métallique

5—Rebuts dam le çremer

12—Fer électrique bronche sans
surveillance

J 8—Rebuts dans la cave

lér—Tuyau de fournaise trop près
des solives

ventilation

13—Goraqe sans murs n« plafond
ignifuges

QUE TOUT SOIT PROPRE

—

CONDUITES DE FUMEE ET DâPPAtE ILS OC CHAUFFAGE - Gu -le
•nient nettoyés e»Ammé* e* répené* au besom, un# lets I en Protêt*! d im
écr»n ou p iad u* »nc©mbu»t.bk les better tes eapesées eu #e* N# passer pas
1m tvyaux ê travers |* piefoms, le tett eu un# eleison ée Mis.

invitent

a coopérer afin de foire

tous

KNOWLTON, Que.

McKELVEY INSURANCE
AGENCY REG’D.
Mansonville, Qué.

VILAS INDUSTRIES LTÉE
MANUFACTURIERS DE MEUBLES "COLONIAL" EN ERABLE MASSIF.

COWANSVILLE, Que.

EDMONT CANADA LTD~
COWANSVILLE, Que

CLAIROL INC. OF CANADA
KNOWLTON, Qué.

BEN W. DRAPER

20—Fnse de courant surchargée

LE CONSEIL MUNICIPAL, LE DIRECTEUR et l«s membres de la
Incend'es

AUBERGE DU RELAIS

19—F»ls electr ques sous le tapit

DEPARTEMENT DES INCENDIES
des

agréé

Rue Principale Sud,
Sutton, Qué

le

ALLUMITTIs
N»
Idieeei P*« » U porte#
enfent* Dépote! let
ellumette» uttMeées dent un recipient mcombuVibte
Mette! iev eilumettet
dut t eMument tp«nter>em«n» den* une bp«te méteMidue fermé#
Lee ell*e
mette* de sOreté *©nt )#« plus recommendebiev

LU DlNGtRS D’INCENDIE 1 El MAISON

Brigade

DES

SUIVANTES :

602, rue Sud — 263 0747

transport de grues mécaniques

7—Armoire trep prêt du poêle

569 9978

ROGER FURNITURE
ENR.

dans l'Ontario et le Quebec,

6—Nettoveur liquide inflammable.

LENNOXVILLE

Ameublement

transport général,
Donot ChopdtloiM

vétuite

eAMAoA
28, rue Conlcy

DES
MILLIONS
MONTENT
EN FUMÉE

GRACIEUSETE

« HS»

R. H. REDIKER

Lucien

Rosaire Doyen, secrétoire

2—Boinft défeefueux, mortier

Bois de toutes fermes disponible o notr«
moulin équipé de machinerie moderne
Matériaux de construction
Planches murales
Contre plaqué
Menuiserie
Portes et châssis
lois de finition intérieur#

NE PERMETTEZ PAS
QUE CELA ARRIVE A

TRANSPORT LTD

1—Bill altctriquei défectueux.

Dépôttl«irt d#t

r«mAuMt potntut»»

Gar-

Breault, Ernest Nadeau

M

| DOWN LUMBER
lnc-

les

citoyens

un grand succès de

de

Sherbrooke

la SEMAINE

DES

CITE de MAGOG
TfLESPHOPf LAVOli,

ASSURANCES

68, rue Principale — Bedford, Qué. — Tél.: 248-3988

LEN HARMAN
COURTIER D ASSURANCES

INCENDIES
Chef du Depo'trmtnt des Incendies de io Cite de Mogog

KNOWLTON, Que
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SEPT CROISIERES DE REVE DANS LES CARAÏBES
<>t
hiver
vogiuv
vpri>
l'élé '
L'ne vir flr rr\r '«u- pllrnd
A bord dr l'EmpreS' of ( éita
ria du Canadirn f’a(ifi<)up
Fuyez l’hiver el »<" rigueur»
voire pays c’evt l’été, votre
maison c’est un bateau
Des le 9 décembre, vous
avez le choix de sept croisie
res dans les Caraïbes. Partez
à la découverte de ces lies de
soleil La brise ttèdt caresse
les palmiers et le son envoù
tant des orchestre» calypso
vous appelle Jamaïque, Trim
dad, Barbade Haiti et d’au
très encore vous enchanteront
par le récit de leurs fascman
tes histoires de voudou Les
ruines historiques vous ap
prendront l’histoire des lies
et. le soir venu, vous goûterez
à une nouvelle détente en vi
sitant les bars et les restau
rants locaux.
Evidemment, votre Knipres-.
c’est votre hotel, et que! hotel
( aliincs idealetnenl amena
gée - élégants salon tou
sport s «le bord et les i">i! a
quatiqui" l< ix pim m< et 'in«
cuisine délicieuse et abondai)
le rendent la vie a txud si .«
greable Vous pouvez égale
ment prendre des cours de
bridge ou de danse et le .soir
venu, assister aux meilleurs
spectacles, voir le tout dernier
film ou danser au son de l’or
ehestre Et n oubliez pas d ap
porter votre costume pour la
masquarade et de» robes de
petit el de grand sou p<mii
la Soiree au Champagne el le
Ral Blanc
L’hiver sera tellement plus
court si vous choisissez de
voir évader avec nous a bord
de J'Empress 1
Ports d’escale
SAN JUAN. Porto Rico, cc
populaire paradis de vacances
découvert par Colomb Visitez
le petit coin espagnol; la ce
lebre forteresse El Morro qui
garde l’entrée du port San
Juan depuis I.UO La poche
est excellente, les plages ma
gnifiques et le décor m mta
gneux rappelle à la fois les
Alpes suisses et françaises
Les objets d’acajou et les fi
nés broderies font de beaux
aouvenirs.
ST THOMAS est un port
franc, et sa capitale. Charlot
te Amalie est un des bijoux
rie» Antilles Ne manquez sur
tout pas di visiter le chateau
légendaire de Barbe Bleui el
monter aui la montagne pour
admirer le paysage Cette île
possède un ehanrr raffiné et
de magnifiques hotels ainsi
que des plages splendides
PORT AU PRINCE
Haiti
qu’on surnomme ile magique
a une longue histoire et une
f!

En jouant au golf sur le
terrain de golf de Si An&rcw's
de Trinidad « oui. il a été fon
de par les Ecossais! à Port
of-Spam peut devenir un véri
table défi Huit des trous exi
gent des envois en ligne droite

- V

Le
Des musiciens ambulants divertissent une passante au Marche de Paille, a Montego
Bay, Jamaïque, aux Antilles
(Photo Canadien Pacifique)

a

i

24 te* — 10 mon 1968

Fo'

*>il,rrbn»oke
t««n

Jusqu à quel
point une ligne
aérienne
peut-elle vous
accommoder?

A Son Juan, Porto Rico, un one, coiffe de fleurs, pose pour le photographe
(Photo Canadien Pacifique)

Ame rrenln him A plie Port
au Prime c'est la ville aux
millions de coq» l e Centre
d’Art vous invite à venir ad
mirer les iii-uvrc« de Ixniver
Hire Poisson et d’autres aiiis
tes haïtiens
LA (H Al RA, la porte du
Venezuela, est entourée de
plages ensoleillées Un tele
phérique vous conduit au haut
dune montagne d'où vous
avez une vue splendide sur la
ville En 20 minutes, le long
de l'Autopista (autoroute ra
pide), vous voilà à Caracas
Achats à faire perles et hi
joux d'or 22 carats, objets de

Lan seuls vol$ nm têts narv.
•acaie jusqu en Aiiemagnp
service » plus dé 70 villes
importantes autour du monde
Voyez votre agence de voy ages

© Lufthansa
L!gr>«» aariennat allemande»
1250 rue Pee« Montreal
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Lo floride d' l’torope
v,o Air franc»
du 23 dec au 7 |on
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Nous allons
f au bout du

WÆŒSÉÊ&. :i
Les seuls vols sans escale
en Allemagne—service
à plus ae 70 villes dans
plus de 40 pays, à travers
6 continents
Voyez votre agence de voyages

iusqu

porteurs bordé

à travers des ravins profonds
et le fan de faire un coup tire
ou de faire dévier la balle a
droite peut amener beaucoup
de problèmes. Pour le reste,
le parcours ondulé se trouve
entre des collines boisées dans
la jolie vallée de Maraval et
aucun parcours ne se trouve
sur un terrain plat entre le
tee et le but. Une habileté
considérable est nécessaire
pour terminer le jeu dans le
“par’’ de 68 en dépit de sa
courte longueur (5,611 verges).
Le trou le plus long, 477 ver
ges. est le troisième, mais
c’est le plus court, le dix-sep
ticme, 146 verges qui est bel
et bien le plus difficile A cet
endroit, le golfeur doit .jouer
en diagonale à travers le ravin
sur la plus grande partie de la
distance entre le tee et le vert,
soit le genre de trou que seul
le joueur le plus expérimenté
puisse jouer sans ressentir
une sensation d anxiéte
La beauté et l’intérél de -St
Andrew’s n’ont pas leur pa
reil Vers l’est, l’ouest et le
nord, des collines boisées s’é
lèvent au-dessus du terrain et
au sud les eaux bleues du
Golfe de Paria étincellent sous
le soleil des tropiques.
Sur le terrain, on peut voir

d'orbres ou

golf de

St

An drew s,

et dans la saison scehe don
nenl à profusion de rouges et
de jaunes; et la reine des
fleurs, un grand arbre qui
fleurit à profusion en offrant
des grappes de fleurs d’un ro
se vif ou pourpre. On peut y
voir aussi des casuarinas gris
vert, presque déplacés dans
ce paysage tropical, un pin
murmurant qui serait plus a
sa place dans les neiges du
nord; le petrea, un lilas in
digène qui brille même par
jour couvert, tel un nuage lu
mineux d’un bleu pourpre, des
poincianes écarlates, des sa
niaans majestueux
el des
grands bambous dont les tiges
gracieuses se balancent par la
plus légère brise
Le pavillon est perché sur
une colline qui surplombe la
plus grande partie du terrain
de golf et sur la terrasse, les
spectateurs peuvent suivre le
jeu sur 12 trous
Un groupe d Ecossais qui
s’étaient établis a Trinidad
fondèrent St
Andrew’s en
1871) D’abord, ils jouèrent sur
le Queen’s Park Savannah de
199 acres sur la limite nord de
Port-of Spain, En 1920, la po
pularité du cricket et du foot
hall obligea les golfeurs à se
déplacer plus loin et de choi-

Rothenburg, ville romantique d'Allemagne

>598

Quelque 250.000 tonnes de ter
re furent déplacées pour pré
parer les pelouses, les par
cours et les obstacles; 25.000
arbres furent déracinés a
l’aide de tracteurs; et 350 li
vres de dynamite furent uti
lisées pour faire sauter 5.000
tonnes de grès pour les fonda
tions du pavillon. Les visiteurs
du club bénéficient de tout le
confort et c’est très rarement
que vous devez attendre pour
jouer. ___________________

m* ,y

Prix à p4iilr <1# 12s 7
fcomprvnxnf transport
motel»
par autobus "Voyageur ProvtocUl"
IW ouest, rue Kin»!
v>2 «OMi ou

sir

monde
pour vous.

16 JOURS EN

Le» g*cuf non» Ft

qui résistent très bien au ra
vage des insectes nuisibles
comme le grillon et autres.

un terrain près des caser
ne» de la police de la ville. I-e
terrain fui acquis sous sa for
me actuelle en 1934 et H S
Colt, l’architecte anglais bien
connu des terrains de golf, fut
engagé pour en établir le plan

de magnifiques arbres tropi
eaux y compris de grands pa!
miers royaux aux troncs en
colonne, couronnes de feuilles
d’un vert poli, les amandiers
dont les larges feuilles plates
donnent une ombre bienvei-ue

v

FLORIDE
|

Le SL Andrew’s de Trinidad est un défi
à l’habileté des joueurs de golf

itndcçJ^jZ.

paille Iressec. rhum el Alper
gala sorte de pantoufles de
danse brodées qui se portent
lors dr festivals de danse lo
eaux.
Cl ARACAO et ARUBA deux
petites iles hollandaises avec
imite la joie de vivre des An
lilies 11 faut encore voir les
plages et l’élégant Club Piseadera. Les aubames sont ici
à leur meilleur
CRISTOBAL, sur la haie Li
mon. port de mer de la ville
de Colon, sur la côte Atlanti
que du canal de Panama. Ex
cursion organisée jusqu’à la
côte du Pacifique
MARTINIQUE, ile française,
ile des fleurs C’est la terre
natale de l’impératrice José
phme que nous rappelle une
magnifique stalue de marbre
a Fort de France.
KINGSTON
ST VINCENT,
Bercer par les vents alrzes.
ictte ile est encore mtouchee
Son pavsage varié comprend
des Nommets montagneux et
même un volcan éteint, des
vallees verdoyantes et des
plages sans égalés
TRINIDAD, berceau du ea
Ivpso el de la musique de steel
band \ Port of Spam, le ra
pilalc, des temples hindous,
ries mosquées, ries bazars cô
iment les edifices modernes
Des plantations de bambous
et de cacaotiers el de figuiers
banians longent la route qui
mène à la baie Maracas, Port
of Spam est l'endroit ou ache
ter de la marchandise anglai
se. orientale ou chinoise
BARBADE est une petite
Angleterre avec un air de dé
tente, entourée des plus bel
les plages de sable et de eo
rail du monde Les chanteurs
de calypso, le» poissons vo
lants. les hibiscus et les oléandres sont parmi les enchan
tements de l'ile I^o long des
jolies petites rues de Bridge
town des boutiques vous of
front des bijoux façonnés dans
l'éraille de tortue, des cotons
de Vile le» parfums, la poterie
et les objets de paille, sans ou
hlier le fameux rhum
AN TIGUA enrerrlee de pla
gc- de sable blanc A visiter,
le «hanlie- maritime Nelson a
Port English. La capilale est
St. John.

GRENADE, palmiers, plages
ensoleillées, maisons multico
lores gnmpanl sur les t-nlli
nos. bosquets d épites et rie
muscade.
lacs volcaniques,
font de celle île un paradis
pour le photographe
KINGSTON centre du corn
merce de la Jamaïque, se blot
tit aux pieds des montagnes
Bleues Visitez le collège uni
versitaire et Port Royal, an
cien lieu de rencontre fie pira
tes, ainsi que le Jardin Bota
nique Royal de Hope et le Cen
tre d’Art de l’Institut de la Ja
maïque.
ST MAARTEN Cette ile de
37 milles de superficie compte
des |ietits villages français et
hollandais, des plages superbès et des montagnes verdo
yantes,
CE QU TL VOI S FAUT
EMPORTER De- vêtements
confortables et faciles d'entre
tien. pantalons, shorts el co
tonnades. sans oublier les ro
bes plus habillées pour le soir
el une étole chaude pour les
promenades de mmuit sur les
ponts

L'agent de voyage,
un conseiller
précieux
Les service» d’un agent He
voyages sont aujourd’hui im
perieux Surtout pour un voya
geur néophyte.
Ha assurent la paix de l’e».
prit à ceux qui redoutent un
périple en terre étrangère Ils
épargnent du temps et de l'ar
gent au voyageur qui n’a plus
a se préoccuper de détails fas
tidieux.
L'agent de voyages met au
point une foule de details aux
quels nombre de voyageurs ne
pensent pas Et ses conseils
n ont pas de prix
Non» vous invitons donc à
consulter votre agent de voya
ge» des que vous aurez déridé
de partir" Il vous eonseillera
et ,ou» fera bénéficier de son
expérience qui ira même jus
qu à vous faire épargner de
l'argent selon le eus

L'automne et l’hiver sont de
En hiver Rothenburg est
véritables saisons pour tous enneigé, endormi, intime com
ceux qui n'ont pas encore pris me une image confiante sur
de vacances pour visiter Ro
tout pendant le "Reiterlesthenburg ob rier Tauber. C'est amrkt". avant Noel.
une ville qui offre des aspects
particulièrement
attrayants.
Les teintes automnales dans Connaissez-vous
la vallée du Tauber dont les
collines sont bordées par la le nombre de
silhouette de celte ancienne
jets qui volent
cite des Hohenslaufen sont fee
riques
sans escale de
!>es tours du mur d’enceinte
sortent des brumes matinales Montreal jusqu en
comme des géants puissants
Allemagne?
Le goûter à la mode de Ro
thenburg n est pas un plat
commun Les Rcirhsstadttagc ’ (Festival de Libre Cité) Téléphonez
ont lieu tous les ans Leurs
attractions principales sont à votre agence
les expositions consacrées a
l'histoire de la ville, les re de voyages ou
présentations theatrales ou composez
concerts en plein air dans la
cour du cloitre. le grand spec
tacle son et lumière, les piè 861-4747
ces de Hans Sachs, le Meistertrunk et la Danse des Bergers C est notre téléphoné
et autres manifestations La Nous sommes les seuls k aller
porte de l'hôtel de ville, les directement jusqu en Allemagne
fontaines, le Ploenlein. l'Arc
de Roeder aver la Tour StMarc, l'église St Jacques, les
autels de Riemenschneider
les alentours du vieil Hôpital,
les murs
d’enceinte, leurs
Lignes aertennes •llemande»
lours, portes et bastions sont
1250 rue Peel. Montreal
les témoins de la grandeur de
rette ancienne Ville Libre du
Saint Empire

© Lufthansa

de

Trinidod

En 1936 la première partie de
9 trous fut ouverte et quatre
ans plus tard la seconde-partie
de 9 trous.

© Lufthansa
Lignas ««riannas •Uamandas

1250 rue Pee: Montres

Les pelouses furent plantées
d’herbe d’Acapulco, a lames
fines et aux racines solides

VACANCES
D'HIVER

SOLEIL

1—AMERIQUE DU SUD - CARNAVAL DE RIO

FVpart Iw 12 février
Montreal
Mrxico. Santiago «Chili).
Rurnofi Sires, San Paulo. Rio rte Janeiro t durant le Carnavah, Luna. Cuzco. Mauchu Picehu. retour * Montieal te 4
mars
iflnes
aerienne rtu
Canadien
Pacifique
Extension
possible,
jufequ a ,K' joui»
sans frais aerien* additionnels.
Pr»jr notai», visite» touristiqua». a-ontferf». ptu*iaur» repas
$1324.00 — Comptant $144 00. Solde $52 24 par moi»

2—AMERIQUE DU SUD - CARNAVAL A RIO
Depart le 25 février, pour 21 Jouta. Montreal. Rio 4e Janeiro
(CariMvah, San Paulo. Buenos Aires. Santiago t Chili), Lima
Cuzzo Mat chu Prcohu. Lima, Mexuno, Montréal
avec
li
gne* aeriennes du Pacifique Canadien et la ligne aerienne
brésilitmae VARK;
extension jusqu'à 30 Jours permise «ut
billet d avion, sans irais additionnel» .
$1324.00 — $144 00 comptant, «aide 552 24 par mo«».

3—JOUR DE L AN A MIAMI
Déport 29 dec

pour 1 sema ne a Miami, retour 5 jan '68

Y compris billet d avion (fndvênr Nassau»,
transfert, Motel Suez
espace limité.

Autre» déport» meme prix

3 jon

14

repas,

$249.
4—LE MEXIQUE - LE MEXIQUE
NOEL AU MEXIQUE
15 jours, S565 000, tout compris
$60 comptant — $22 80 por mots
Depart 72 décamt e 14*7; retour 5 janvier I4é*
Mexico. San jo»e. Cuernevaca, Taxco. Acapulco i Hotel Calata t

Autres déports, tous les vendredis de janvier février et mors 1968

DEMANDEZ NOS DEPLIANTS GRATUITS

VOYAGES

•

x^àcapade
Heure» de bureau de 8h 30 a m a 6h p m
VENDREDI
SAMEDI

8h 30 a m a 9h 30 p m ;
8h 30 a m a 1h p m

Ou sur rendez vous

—
Sherbrooke
119, rue Frontenac
Tel. : (819) 567-3939
POUR RESERVATIONS SANS FRAIS TELEPHONIQUES
Citoyen, de
VICTORIAVILLE,
DRUMMONDVILLE,
THETFORD,

DANVILLE,
ASBESTOS
' uo.
RICHMOND

SIGNALEZ ZERO
^1* DEMANDEZ

Zt-62ll0

,‘Partir, c'est vivre davantage"!

Tnvp, voii9 f nirotin rjrn r/rrr rfr croirièrer, d’excurriovr, de réjour»
di tniitrn rorteg aux quatre coins du monde...

la revue des

voyages
"(Tvasion’’

Creee il y « plu» de quatre
vingt ans. La Revue de.» Voya
ges est la plus ancienne des publieations périodiques françaises
consacrées au ‘ourisme et à
•Tevasion” sous toutes se» for
mes Elle compte deux rents
pages sur papier couché dont
trente en couleurs. Illustrées des
photographies de.» plus célèbres
“rhasseurs d’images” Interna
tionaux.
“Monographie”
La revue consacre chacun de
ars numéros à un pays particu
lier; cela finit par constituer
une luxueuse encyclopédie où se
Irouve mis en lumière tout ce
qui distingue le pays et lui vaut
d'etre rélèhre dans le monde.
"Frnseignfment» pratiques”

Dans un encart factie t con

hotal,

retour le 10 jon. '68

sulter. on trouve tou» le» rensejgnements pratiques a l'usase de
ceux qui désirent visiter le
pays Différent» programme» de
voyage sont étudiés, prepare»,
et minutieusement chiffres en
monnaie par le» plus grands
experts et spécialistes du tou
risme. “LA REVUE DES VOYA
GES '. est l'intermédiaire direct
entre les ‘’aspirants aux voya
ges" et les agences chargées de
les organiser Sept dollars est
un prix abordable pour cette
revue de luxe qui parait quatre
fols Tan En adressant un dollar
à l'agence internationale d'abon
nements PERIODICA. 5090 ave
nue Papineau Montréal 34 on
peut en obtenir un exemplaire
spécimen.
A tr»ycr« le monde 'LA REVI F DES VOYAGES voit ■ ha
que jour s élargir le cercle de
ses nombreux adeptes Aux ra

nous aide à les réaliser.
te PSA-ue I

nadiens qui aiment bien vn\eger non» la recommandons for
tement.
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TROIS ARRESTATIONS A LA SUITE DU
VOL D’UN COFFRE-FORT A COATICOOK

Visitez l'Afrique au cours de l'hiver
Il suffit de se promener dans
les bazars africains, d'explo
rer les villages de la brousse
ou d’assister à d'anciennes ce
remontes rituelles pour que le
20e siècle et son mode de vie
paraissent soudainement très
loin En réalité de telles expe
riences donnent l'impression
d'avoir voyagé dans le temps
grâce à quelque machine à la
Wells et d’avoir retrouvé les

racines de I histoire et de re gcs organisés, qui durent rie
découvrir l'homme dans son 22 à 53 jours, s'adressent aux
environnement original
touristes qui veulent voir l'A
frique dans sa splendeur exoUs voyageurs de SAS au Uque.
ront la chance, l'hiver pro
Le voyage de 22 jours s ap
chain. de vivre des expéncn pelle
"Zambezi ' et il coûte
ces semblables s'ils partici $1.635 (devises
l'SA) en
pent à l'un des trois voyages partant de New desYork
Les
organisés conjointement par voyageurs qui partent de Mont
SAS et Four Winds Travel
par SAS payent un peu
lnr •
New York Ces vova real
moins Le Zambezi touche sur
tout l'Afrique orientale et pas
se par Le Caire. Addis Ababa,
Des vacances merveilleuses
Nairobi, Arusha. Mombasa,
Dar Es Salaam. N’Dola, Li
vingstone et Johannesburg
Le second voyage s'appelle
le ' Bantu" et dure 43 jours 11
commence exactement comme
le précédent, mais se poursuit
avec
pendant 11 autres jours. Cette
dermere période se passe à
guide
visiter des villes de l’Afrique
15 jours
du Sud et des réserves de chas
se. Il coûte $2,625. Dans ce cas
Départ : 11 novembre — Retour: 25 nov.
aussi, le prix est inferieur si
Vio les Lignes Aeriennes du Canadien Pacifique
Montréal en est le point de de
• 5 lours à Mtsiro
• 2 lours a Son José Pimiao
part.
• 1 lotir 0 Cucrnovaco
% \ |8ur 8 Tosco
Le troisième voyage organi
• 6 lourt o Acapulco
se en Afrique s'appelle le
"Timbuctu" et passe par l'est,
Pour renseignements et reservations, s odresseï a
le sud et l'ouest de l'Afrique
Il coûte $:i,295 (ep devises des
USA) Il est, lui aussi, un pro
longement des deux précédents
218 ouest, me King Sherbrooke
et il dure 53 jours. La demie
Tel 569 9878 et 569 9879
re
phase du voyage se passe a
Ouvert feus les leurs 0« *h • m t Sh M p m ,
visiter l'ouest africain et le
le venOree», tuspu e th.JO p.m
le eemedi, de en. e m. è lit p.nt.
touriste passe réellement par
et sur rendez-vous le soir.
Timbuctu. au coeur du désert
du Sahara

MEXIQUE
S,

VOYAGES TRANS OCEAN INC.

I-es car*'ânes de chameaux
qui sillonnent le Sahara pas
sent encore par Timbuctu. de
puis des siècles, les Zoulous
sont encore nombreux dans le
voisinage de la lobe ville de
Durban, et les elephants vien
nent encore s abreuver au
puits situe prés de l'hotel Treetops, au mont Kenya, oû l’on
peut facilement voir ces géants
de la jungle Le long de la cô
te sud-est de l'Afrique, on peut
encore soir les Hottentots et
traverser le pays du Kaffir,
tout en participant à un au
thentique safari dans le parc
national Kruger connu dans le
monde entier
Mais l’Afrique est actuelle
ment en evolution rapide Dans
bien des endroits, son carac
tère exotique va se perdre a
jamais: il est temps de les vi
siter pendant qu'ils sont enco
re intacts
Chacun de ces trois voyages
sera fait 38 fois entre le 12
septembre 1967 et le 25 mars
1969 Tout y est prévu : les
repas, le logement dans les
meilleurs hôtels, chambres pri
vées. visites et promenades
nombreuses et les services
d'un gerant d'experience tout
le long du voyage
On peut se procurer un dé
pliant en couleur qui donne
tous les détails de ces voyages
aux bureaux de SAS au Cana
da ou chez les agents de voya
ge.

LES MAJESTUEUSES ROCHEUSES CANADIENNES
VOUS ATTENDENT AU

VOYAGE de SKI
"LA TRIBUNE''

Du 24 février au 10 mars 1968
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COATICOOK, ( AR) — Grâ
ce à un travail constant, rapi
de et efficace des policiers, le
vol d un coffre-fort à la gare
du CN de Coalicook a été dé
couvert et éclairci au cours de
la journée d hier et, au moins
trois personnes ont été envo
yées à l'ombre pour répondre
à une accusation de vol par
effraction, tandis qu'un qua
tnème est détenu pour inter
rogatoire
Les voleurs, qui s'étaient in
troriuit par effraction dans la
gare du CN de Coalicook. au
cours de la nuit de jeudi à ven
dredi, avaient emporté avec
eux le coffre fort d une pesan
teur de 600 livres contenant des
papiers divers en plus d une
somme de $45 en argent
Les voleurs ont egalement
fait main basse sur une dou
zaine de caisses qui sc trou
vaient dans le bureau de l’ex
press. mais dont la valeur n’a
pas encore pu être détermi
née Les caisses contenaient
des marchandises diverses
destinées au magasin de con
fection pour hommes Leonard
Lemoine, de la rue Child, à
Coalicook. des caries de Noél
et papiers d'emballage
de
Noel, pour un magasin ayant
maintenant cessé ses opéra
lions et qui devaient être re
tournees à l'expéditeur, en
plus de différents paquets de
vant être livrés à des parti
cullers, au cours de ta jour
nee Parmi ees derniers, un
paquet contenait un manteau
d'une valeur de $149

La decouverte
Le vol a été découvert, hier
matin, par Ier employés du
CN. à leur entrée au travail
Ces derniers on' immediate
ment alerté la (silice munici
pale ainsi que les inspecteurs
de la compagnie et les deux
corps policiers ont ouvert im
médiatemrnt une enquête
Fendant ce temps M Albert
McConmey. de Coaticook, qui
possède une ferme qu'il ha
bite plus, dans les limites de
la ville de Coatie nk. décou
vrait le coffre fort event ré et
la marehandise
éparpillée
dans sa grange
M McConmey, selon les ren
seignements reçus, n'habite
plus sa ferme mais y garde
encore des poules et des oies
qu’il se rend nourrir chaque
jour C’esl en effectuant ce
travail qu'il a aperçu des tra
ces se dirigeant vers sa vieille
grange et s'esl rendu vérifier
de quoi il s’agissait, pour en
suite alerter les autorités mu
nicipales.
Dur Labeur

Selon toute évidence, le vol.
qui a rapporté ux détenus la
somme de $45 leur a eau •
beaucoup plus de misère et de
travail qu'un emploi honnête
Les voleurs, en effet, après
avoir chargé les marchande
se- voices, dont un coffre fort
de tkX) livres, dans une camion

COATICOOK, (AR) - Les |
voleurs qui se sont emparés,
hier, du coffre-fort du CN. à
Coaticook, n'ont pas emprun
té la roule la plus facile pour j
se rendre à l'endroit où ils de
valent tenter de l'ouvrir
ils ont en effet circulé sur une
route tracée à travers bois et j
qui avait été rendue presque
impraticable par les pluies |
des derniers jours . les ira
ces prouvent qu'Hs ont dû
pousser à quelques reprises
leur camionnette chargée à
pleine rapacité
Pour ceux
qui croient que le travail de ]
police est toujours une sinécu
re, spécifions qu'a cailM 4a J
leur enquête d'hier, le chef de
police de Coaticook M Gé
rard Groleau. ri le détertp.rl
Normand Plourde du CN. ont
réussi à se faire venir des
sandwiches et prendre amsi j
leur déjeuner et leur dîner, à
2 h. 30, hier après midi, sur j
le coin d'un bureau, au poste;
de police . . il parait que la
tasse de café, prise le matin
en guise de déjeuner était ren
due passablement loin . ..
Parmi les marchandises re
trouvées éparses dans la gran
ge. et qui provenaient des
caisses prises au CN, on re
marquait, entre autres, une |
loge et un chapeau d’avocat...
il faut croire que les intrus
voulaient se pratiquer à pré
senter leur défense . . l es In
trus ont également déballé une
caisse contenant des drape
ries .. , res dernières ont été J
retrouvées partiellement brû
lées . . . selon toute évidence, |
il semblerait que les voleurs
se sont servi de ces marrhan
dises pour faire un feu afin de
s’éclairer dans leur travail de
démolition du coffre fort.

Explosion dans les
égouts de Toronto:
piétons à l’abri
-♦ *

/
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Vous aussi, vous pourrez jouir du plaisir de skier sur les pentes du fameux mont Marmot de

8,000 pieds d'altitude, à Jasper, Alberta.

PRIX et CONDITIONS
Pour un passager,
dons un lit haut,

$280.

$325.

Pour un passager,
dons un lit bas,

Pour deux passagers,
dons un lit bas,

$345

$320.

Pour un passager,
dans une chambrette,

Pour deux passagers,
dans une chambrette,

Pour deux passagers, dans
une chambre double,

$365.

$330.

$370.

Les prix ci-haut mentionnés sont par passager.
Tous les prix ci-haut mentionnés comprennent le transport par train et autocar, une
chambre d'hôtel à lits jumeaux, la visite de Vancouver et les services d'un guide qui
s'occupera d'une valise par passager.
Toi/s les prit, a l'eteeption de celui de $280., comprennent
le coucher et les repos à bord du train.

Un dépôt de 10°b du montant doit être déposé en faisant la réservation et le solde ou plus tord le 4 février 1968
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RESERVER,

DESAPPOINTES!

RENSEIGNEMENT ET POUR FAIRE DES RESERVATIONS,

TORONTO (PC) — l ue série
d'explosions dans le système
d’égout, dans l'est de Toronto,
a fait éclater les vitres des im
meubles et obligé les employés
et les piétons à se précipiter à
l’abri.
On n'a rapporté aucun blessé,
alors que le souffle des explo
sions a violemment projeié les
couvercles de chambres souter
raines dans les airs, crachant
les flammes et la fumée près
des automobiles et des passants.
I^i police a isolé le secteur j
pendant que les pompiers et les
employés municipaux s’effor
çaient de connaître l'origine des
explosions.
Au moms deux autres explo
sions se son produites après
'arrivée des pompiers Les di
rigeants ont déclaré qu'ils
croyaient que les :az d'égout
étaient responsables des explo
sions survenues dans le secteur j
des rues Queen et Cariaw.
La police a interdit aux gens
de fumer dans un secteur de
10 rues et la circulation a é.é
détournée pour éviter complète
ment le secteur sinistré.

Bilan du (F-104:
44 appareils perdus
et 14 pilotes
OTTAWA (PC) - L’aviation
anadienne a perdu 44 bombar
diers è réaction CF-104 et 14 j
pilotes ont perdu la vie depuis
que l'avion est en-ré en service
vers la fin de 1961, a révélé ven
dredi un porte parole du minis-i
1ère de U Défense
L’accident le plus récent est j
survenu jeudi alors que le chef
d'escadrille Donald J Missel
hrooko. âgé de 36 ans. de l/me
Rock, en Saskatchewan, a péri
dan-s l’écrasement de son avion ]
CF-104 près d’un village de :
France

MIAMI - lOUR DF L’AN
TVpart 29 rt#rtmbr» punir une se
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janviur retnur »e 10 ian

ou TÉLÉPHONER à 567-7757, SHERBROOKE

nette, se sont dirigés vers la
ferme devaffeeiee en emprun
tant un chemin de bois détrem
pé par les pluies des derniers
jours et. selon les traces, ont
dû travailler ferme pour par
courir ce bout de chemin el se
rendre à la grange A cet en
droit, ils ont tenté de forcer
la porte du coffre-fort en s'at
taquant d'abord à la comhi
naison. ouïs aux pentures et.
finalement, a l'arrière, mais
sans succès Ils ont réussi en
suite en démolissant le côté du
coffre à coups de hache
I>es colis volés ont été ou
verts et la marchandise epar
pillée dans la grange, mais Us
ne contenaient rien qui puis
se intéresser les voleurs et le
tout a été laissé sur place.
Arrest lions
b'enquète mence par le chef
de police de Coaticook. M Ge
rard Groleau, assisté de l'ins
pecteur Normand Plourde et
du sous-chef Jean Paul Lemay
a cependant donne de bons ré
sultats
Grâce à des indices trouvés
tan! sur les lieux du vol que
dans la grange ainsi que sur
■ a route empruntée pai les vo
leur-- a permis de retracer 1a
camionnette qui a servi au
transport de la marchandise
et qui avait été stationnée, par
la suite dans le terrain de

stationne ment municipal de
Coaticook. sur la rue Main
ouest.
La police a pu, egalement
par la suite, procéder a l'ar
restation de trois individus de
Coaticook et en détient un au
tre pour interrogatoire. Les siv
tontes policières n'ont repety
riant pas encore révélé l'iden- '
tité ties detenus, pour ne pas
nuire à l'enquête qui se con
tenue et qui pourrait se solder
par au moins une autre arres
tation.
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En marge du vol
de coffre-fort
à Coaticook

A L’OCCASION DE l'EXPOSIIION D'HIVER DE SHERBROOKE

JEUDI SOIR, 12 OCT.
à 8H.30

AU PALAIS DES SPORTS
de Sherbrooke
CHAUFFE ET CLIMATISE POUR VOTRE CONFORT

2*

Pour un passager,
en voiture ordinaire,

n

-

PRIX Di PRlilNCi

AUTOMOBILE
CHEVROLET ’68

TAXE
INCLUSE

15 tours de bingo $1.50
Prix de $100, à chaque tour
PLUSIEURS TOURS SPECIAUX DE

$1000. et $500.
CE GRAND BINGO SERA DIRIGE PAR

J. E. PRUD'HOMME
ATTENTION

-

ATTENTION

CES BINGOS SONT PERMIS AUX EXPOSITIONS

’Ri

DKPUANTI

V0YAGE5 (SCA7ADC
tir. rut
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Billets maintenant en vente au Palais des Sports.
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Avec des règlements assouplis et des cadres nouveaux

Les pensionnats se transforment en résidences

Vol iv niôiiK
leislc lopin
(h* lorn*
du 355
_
s
(lornior?

Allez done de l'a r fini...
vibrez nu pen!

SHEKBROOKE
Avec les
développements scientifiques de
la psychologie de l'enfant et de
l'adolescent, avec une nouvelle
conception de la vie moderne
les méthodes d'éducation ont
beaucoup évolué
1.0 gigantisme des écoles et le
renouveau pédagogique ne lais
sent plus de place à l'éducateur
tel qu'on le voyait autrefois La
responsabilité des parents en
matière d'éducation ne peut re
venir en majeure partie sur les
professeurs et se trouve d'au
tant accrue
Si en matière d'instruction une
enorme évolution s'est dessinee,
ce renouveau se remarque ega
lement dans d autres établisse
ments relatifs a l'enseignement
C'est le cas par exemple des
pensionnats pour étudiantes qui.
depuis environ 5 ou 6 ans ont
commencé a renvoyer aux ou
bliettes une discipline et des re
glements qui dataient déjà de
ASSOUPLISSEMENT
— Les nombreuses années et ne cor
respondaient plus aux normes
pensionnats tels qu'on les con de la vie étudiante moderne
cevait autrefois sont mainte
Ancien régime
nant chose du passe
Ils ont Elle n'est plus, l'époque où les
fait place a des
résidences pensionnaires se voyaient obli
gées de demeurer dans l'établis
pour étudiantes ou les règle sement |>endant un mois sanments sont beaucoup plus sou permission de se rendre chez
pies et adaptes aux besoins des elles même si elles habitaient
icunes filles
Par exemple, en dans les environs où les per
missions de sorties faisaient
ce qui concerne les sorties, à l'objet de longs réquisitoires et
la residence de l'Ecole Norma nécessitaient un motif très im
le du Sacré Coeur, l'etudionte portant, où la cour de l’établis
a plus de l'atitude tant dans sement représentait le seul ca
dre où évoluait les étudiantes

entre les heures de cours
Ces quelques aspects des rè
glements existaient au sein des
pensionnats n avalent plus de
puis quelque temps déjà leur
raison d être et les autorités ont
vu la nécessite d'un assouplis
sement
"Les résidences pour étudian
tes surtout au niveau collegial
et universitaire doivent repon
dre aux besoins de la jeune fil
le moderne et le changement
d'appellation marque en somme
des changements plus profonds '.
affirme |»ur sa part la K S
Denise lessard, responsable de
la résidence des étudiantes a
l’Ecole Normale du Sacré-Cœur
où habitent quelque 155 etudiau
tes
Atmosphère fami'iale
"Chez nous, l'assouplissement
des reglements, qui se manifes
te depuis quelques années dé
jà. vise a créer à la résidence
une atmosphère plus tamiliale
où la jeune fille peut s'épanouir
poursuit elle II correspond a un
besoin de vivre tout simple
ment."
Les autorités proposent mam
tenant un mover de vivre qui
doit s'avérer formateur et ne
cessite tout de même une cerde la discipline
“Quant à l'élève, elle désire
être libre, de dire la responsa
ble. ce qui signifie pour elle fai
re tout ce qu elle désire sans
entrave. Il faut tout de même
de a discipline".
Pourtant cette discipline fait
davantage appel au sens des

trop de responsabilités à la pla
Elle lui permet egalement une
meilleure éducation de sa libet
te Sr lessard soutient qu'autre
fois les autorités assumaient
trop de responsabilité à la place
ce de la jeune frie et les regie
ments ne lui laissaient pas le
loisir de faire par elle-meme le
choix des activités extérieures
que lui permettaient tout de mé
me la bonne marehe de ses étu
des
"Pourtant, estime Sr Lessard,
aujourd’hui la vie de groupe si
enrichissante s'avère plus diffi
cile a réaliser et l indix idualisme prend le pas. Si les filles le
désirent elles peuvent s'isoler
et vivre seules"
Assoup issement tardif
—Croyez-vous que la rigidité
a caractérise trop longtemps les
pensionnats pour étudiantes ?
—L’asouplissement de la dis
cipline dans nos institutions s'est
peut-être réalisée un peu tard et
certains de ses aspects n'a
valent plus leur raison d'être.
Parfois, l'attitude des établisse
ments ne s'était pas modifiée
de faoçn notable depuis leur
fondation, il y a 20 ou 25 ans
Sr Lessard estime également
que bien souvent les parents ap
précient la discipline rigide des
pensionnats et v vosaient d'ex
cellents moyens de formation
La responsable favorise beau
coup la formule des résidences
dirigées indépendamment de
l'établissement scolaire "L'at
mosphère est toute autre et ce,
à l’avantage des étudiantes."

Etre pensionnaire ne signifie plus couper tous les liens
avec le monde extérieur pendant un ou deux mois Les
residentes ont maintenant la possibilité d'assister a des
concerts, conférences, échangés avec d outres etudiants
qui, en somme, contribuent a compléter la formation
qu'elles reçoivent
IPhoto La tribune, par Studio Breton)

le choix que dans la durée de
ses activités extérieures Les
autorités exercent tout de mé
mo un certain contrôle On voit
ici la R S. Denise Lessard,
responsable
de la résidence, SHEKBROOKE. (LO) - Au parvenir à relui que j'occupe".iavocates: alors pourquoi pas sé et je suis certaine que les
premier abord. Mlle Viviane En ce qui concerne la fonc-'une femme juge de paix?"
gens s'habitueront à moi peu a
en compagnie d'Helene signant Thibault ne se distingue pas tion de juge de paix, les em
Bien sûr, il n'était pas ques- peu
ajoute-t elle.
sa fiche de sortie
particulièrement de toute autre ployés ne font toutefois pas tion de nommer une très jeune
Mlle Thibault accorde beau

Un juge de paix de Sherbrooke en jupe courte

(Photo La Tribune, par Studio Breton)

Semez SPLENDEUR,
dGOULE?TTP

ESPAGNOL

PARFUM
[jour h* IYmlem|>s "()8

jeune fille. Elle porte ses che
veux courts et noirs coiffés à la
dernière mode, un maquillage
discret faisant ressortir ses yeux
noirs et perçants, une jupe au
dessus du genou
Toutefois, elle vient de créer
un précèdent dans le district de
St François en accédant au pos
te de juge de paix
Si l’apparence du jeune juge
de paix étonne quelque peu.
’effet de surprise a également
joué [mur la jeune fille au mo
ment de sa nomination, il y a
deux semaine a p''ine
Explication
“Nous pouvons faire applies
tion pour obtenir des postes, dit
elle, mais je n’aurais jamais
cru que des femmes puissent

application et c'est Québec qui fille puisqu'il faut tout de mé
les nomme "Pour faire ce tra me une certaine maturité d es
vail. de dire Mlle Thibault, il prit pour exécuter ces fonctions
faut connaitre a fond ce qui se
rapporte au criminel. Pour ma
Entrainement
part, il y a huit ans que je suis
affectée au droit criminel "
Actuellement, Mlle Thibault
La jeune fille est tout de mé ?e familiarise peu à peu avec
les
aspects
et. les obligations
de
I HX
.1
C» I I -V l'évolution
I V V l ' 1 M ■ I 1 ’Il
_
..
,
me UCIVI.-V
d'avis ’que
sans
qu, s'est produite en matière !>°n
,raval1 ou e'^ fa'‘
d'émancipation féminine, elle ne seJ, Premleres arn\es
serait pas juge de paix Lors . Elle,Iav"ue rendant que parqu elle est entrée en fonction au U'if *'.Ui’T'i Un P7 d‘'T
Palais de justice, ce n'était sù.Yarras surtout lorsque les polirement pas possible, selon elle
mc^pés ebam
chrnt un sourire en constatant
"Après ma nomination, pour qu'ils se trouvent devant une
suit elle, j'ai demandé si j'étais femme. "La première fois que
en mesure d'occuper cet em je me suis rendue a la prison
ploi. On m'a répondu n'y a t il de Sherbrooke, j’étais un peu
pas des femmes mederm. desi gênée mais tout s'est bien pas

...........

avec eux pour le

RETOUR en CLASSE

Plantez les
superbes
jacinthes
de Hollande

?SECRÉTARIAT MÉDICAL

Institut des Bulbes de Hollande Inc.,
1253 avenue McGill College
Montréal 2, Qué.
i
/
Or

||

M X I II RI S MI.IIK XI.ES
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
TERMINOLOGIE MEDICALE
PATHOLOGIE MEDICALE
PHARMACOLOGIE
ETHIQUE PROFESIIONELLE
MICROBIOLOGIE
DOSSIERS ET ARCHIVES
PROCEDURE MEDICALE et HOSPITALIERE
ORGANISATION DE BUREAU
PREMIERS SOINS

50
55
100
40
30
10
40
60
30
10

heure»
heure»
heures
heure»
heure»
heure»
heure»
heures
heure»
heure»

Les cours sont donnés par des médecins de Sherbrooke.

Total 425 heures
les mordis *t jeudis de 7h p nv à lOh p m

commençant le 24 octobre 1967
Pour imcriplion communiquez avec

L'INSTITUT RODRIGUE SIMARD INC.
289, rrue Alexandre

—

v7)t—
_________

369-3293

:r

Ppjir__vous, madame

Votre fils ou votre fille qui sont oux études ai
meront être au courant de toutes les nouvelles de
"par chez eux" durant cette nouvelle année scolaire
Pourquoi ne pas les abonner a La Tribune ?

ANNONCES

CLASSEES

La Tribune, c'est le courrier des jeunes qui sont éloi
gnés de la maison, c'est le materiel d'information sur
les sujets qui captivent

exclusivement

D'INTERET FEMININ
CLINIQUE DELECTROLYSE

DANSE

CUNIQt'E D'EI.F.CTPOl YSE tlrrret
Boucher, électrolofu* ApiAmee
Enlèvement permanent des poi'n «n
perflu*. 573. Vimy nord. 5W-0«42

Cours de danse. 400. rue Alexandre,
les lundis, mardis, ieudia. samedis
et dimanches. Académie de c’ se Pro
vinciale Inc. Gisèle et Laurent Pi
geon. tél rés.
569-1852
167-26

_________

M J Vallée, gérant des ser
vices aux clients de la Banque
de Montreal, division du Qué
bec, sera le conférencier invite
au prochain saucer du Comité
Economique Artisans
Le sou
per se tiendra mardi, le 10
octobre courant, a 7h 30 p m ,
a l'hôtel Sherbrooke

Une façon simple et si facile d'anticiper,
au cours des longs mois d'hiver,
un événement sensationnel!
Plantez-en dès maintenant dans vos
jardins, boites à fleurs et pots.
Faciles à vous procurer à tous
les comptoirs de jardinage.
Pour obtenir la revue en couleurs Votre Jardin
au Printemps", adressez 10 cents en timbres, especes
ou mandat, pour frais de postes, etc., à:

v©
r-

i------------ ---------------

COURS DE

Créations sherbrookoises
présentées par des salons locaux
seur de renommée Internationa
le. rehaussera le gala de sa
présence. Andrée Aubé. anima
trice de la télévision sherbrno
koise, agira comme commenta
trice alors qu’André Guy sera le
maître de cérémonie.
Les mannequins qui présente
ront les coiffures comptent au
nombre des clientes des salons
participants et des hôtesses en
tenue de soirée recevront le pu
blic. Lors du défilé, les frais de
la musique seront assurés par
Hercule Gagné à l’orgue
En somme, charme et fémi
nité et bon goût seront en ve
dette tout au long de la soirée

\ASEPTA

coup d'importance à son travail
qu’elle exécute avec plaisir au
quel elle consacre beaucoup de
temps "Je n'ai pas beaucoup
AGIT VITE
de loisirs puisque je travaille
presque tous les soirs".
Y (T BIEN
Consciencieuse elle assure V
Agréable au goût
"Je suis fermement décidée a
faire tout mon possible en ce
UM
PURGATIF
(FFICACI
qui concerne l'exécution de mes
fonctions"

Au gala de la coiffure

Mme Linda Flores Dankose,
professeur de conversation es
pagnole à l’aide de la méthode
audio-visuelle, à l'Institut LinSHERBROOKE, i LO) — Le jeur de la soirée 54 modelés
eiiistiiii.p Goulet lue
érand gala de coiffure qui se créés par 27 salons de Sher"
^
tiendra mardi. 10 octobre cou- brooke et Windsor.
Renseignements: 5«2-4261 * rant, à l’hôtel Wellington, pré
Pour la premiere fois à Shersentera comme événement ma brooke, le public aura l'oppor: limite de voir de nouvelles coif
turcs pratiques créées et réali
aéea par Im salons de coiffure
atsiMusig&Mts&s? ' ,
locaux.
Theme
Le thème de cette manifesta
La Tribune
tion organisée par les Promo
tions John Lane, de Montréal,
est d’ailleurs de soumettre aux
clients des coiffures de cocktail
et d'après-midi répondant à
leurs besoins quotidiens
M Jean-Claude Zago. profes-

LIMONADE

V

COIFFURE

Lti éducateurs suggèrent fortement que les étudiants
lisent les journaux afin d'être au fait des situations
de par le monde

CENTRE d'Eathétiqüe Gaétane et .la”
ques Traitement de la figure, épila
tion a la cire. — 1124, King Ouest.
563-1000
184 26

STUDIO D'ELECTROLY$L

SALON MODERNE EN R. 515. Galt
Ouest. 5*7-8568. voisin Rex; perru
que», postiches, ventes et entretien
165-26
COIEFT RE, coupe de cheveux, remo(fc-lafe perruque, postiche, teinture. —
Salon Dino, 1370. Leonard, demandez
Reuse. 567-3362
1 89 26

VETEMENTS

____________________ ______

SALON MARIE-ANDREE
Coiffure# POIUS superflus enlevés déGnitixismcnt LAINAGES d'atiiomn# Jupes, filets,
tous «enres. teinture Spécialiste po*- chez Mariant*- Kernanrt Rnbitaille. é
slaks. tricot double. Inten hangeablr
tubes,
perruque*, entretien
>*7n, lectrolocue diplémé» 4H. St-Jean Bap- Laine a ir.rnter
Wool shop I e«n
Man* « près 00M9II t M3-3NB
IR»-26
tiate. Sherbrooke. 567-5604
194 26
«miixilie. 507-4344
1W

r
Aimez-vous
la
couleur?

SALON DE COIFFURE

POUR VOTRE BEAUTE

«VALON ROYAL.
304. Galt Ouent,
502-4531. GRILLAGE
Pour la aanté
de vo» cheveux, (ailes le# cnller
troisième grillage sera donne «ratui
tement *1 vous prener une perm a ne n
te Oux rage de tous genres Salis*ac
tion assurée.
176-2*

.vxWWm

ALORS
VOUS

1

L'AIMEREZ

Troister

L’histoire d amour de
l’ann^p vous et votré
divan Trotstm Nous avons
votre couleur, une couleur
dut mettra en valeur votre
salle de séjour attirera
( attention de vos invites et
complimentera vos goûts
personnels.

Remplitter I* blanc Je cemmonde ci desvous
La Tribune, Service du Tirage,
221, rue Dufferin, Sherbrooke, Qué

Veuillez expédier votre journal à l odrewe suivante:

Nom

JARDIN

No.

Rue

Ville
Style No. ISA7
Par la povte en dekorv dev territoirei desservis par ramelats):
1 mnis W 75, 6 mors 9 00. 1 on 15 00
î mois' 7 00, é mors
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—

Tél
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Par rameiot

BOULEVARD

En vente dans tous le*
grands magasins dn mruhlfitl

15 W, I an

11 20
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:assini

conseille

Les religieuses tentent une experience

DE PROFITER AU MAXIMUM

TlovksA m mini-appahsmsi

E LA VIE MODERNE

.Et je me demande pourquoi ■
femmes s’obstinent a conserver
une allure severe ' ne eorres
pondant ni à leur statut ni à
leur état de vie Est-ce que cela signifie qu elles n'ont pas
accepté leur féminité ou qu elles
envient secrètement les mâles ’
Est il possible qu’elles conservent encore des restrictions mo! raies sur les bikinis, les pantaIons, les robes sans épaulettes
et les corsages crochetés ’ Corn
nient une petite minijupe aussi
înoffenslve peut elle causer tant
de conflits dans leurs rangs ’’
Comment pouvons nous nier la
“frivolité quand notre monde
moderne en est rempli 1 Com
nie vous pouvez le voir nous
sommes encouragés à remplir
de la meilleure façon possible
nos moments de loisirs
Il ne faut pas perdre de vue
également (et le fait ej>t incluetable) nous ne vivons qu'une

Miort interessam mJ- f i T’ Un
I
! ™ * ,1.lc ie,ra
vetemenu nni ônUS f,or
*es
^ 1 ton'lennrD'
vnr.nr
i.
CHANGEMENT D'HABIT — Les jupes de longueur nor
e a m<
Ne criign„ pas d(> parajtre male et la coiffure moderne de soeur Joyce Horns a
gauche) et de soeur Virginia Vandeon reflètent la nou
!rop Pras:>(' 1<)ut le monde au
tour <*e 'ou* aura le même as- velle apparence vestimentaire des religieuses canadiennes
P*1'1 üu m°ins toutes celles Les novices trouvent que cet habit leur permet une plus
<,UI tmr,reron> ces jupes très lar- grande liberté, dans la vie active qu'elles mènent.
jes' ll'inturees et taillées dans
photo K)
Ju 18 j lalds L effet tfe graclin'' t,roc'u|t Par un large man
îeau a mi cuisse, assorti a la
large jupe, compte au nombre
des tendances en vogue. Les
accessoires qui complètent l’en
semble »e compose d'une cas So/fPP d'informntion
guette, de bottes de vinyl et de
Au cours // une soirée d*information organisée fuir les
8an>s à découpés N'admirez pas
seulement cet ensemble, portez- Equipés Serena, les < ou pies intéresses pourront recevoir une
te et vous serez divine
explication complète de la méthode sympto-thermique. ( eue
soirée aura heu dimanche. H octobre courant, à fi h. p.m.,
Conseils a propos
au monastère des Itères l)omini< ains. Itf lU ouest, rue Cuit,
11 y a quelque temps, j ai la prescrire des deux con joint s est indispensable tant en ce
prêche les vertus de la jambe qui renarde les couples mariés que les fiances.

Joiül dhüAÎfrorL

luisante Eh bien ' l'mcompara .i
bic jambe brillante a mainte Nouveau
VOS DENTIERS P nant
son pendant à aspect mat
l.ors
avec les souliers gris etain: un
escarpin à bout carré orné
fi plusa l’jise. Its ene.o.tsdV0™îu™î d une découpe de doux plasti-

fora-jel'd ii votre portée pou
Ej- dgerrent rapide de, i■„ H-.i..., i,

s tsouiaaés et
...........
que La coupe est vraiment re„
cherchée
t n, i , i.rT trè-, -onnle
»<sra-iel*
-u.dises iûeid pitvient
Cocsjlte. Go* Hovs#h##o-ne*
.
’upie
totre pitarma: erMur
*
ora-jei d
*
*

liiiole, donnés à I aille de méthodes audio-usuelles moder
nes, débuteront très bientôt à l'Institut Linguistique (roulet
Inc. Pour inscription et renseignements, téléphoné;: >624JàI. J,e professeur : Mme Linda ITores-Dankose. l J

mettez

ESPERANTO

Cours de decoration intérieure
ine série de cours de décoration intérieure débutera
mercredi. IK octobre. Pour informations et inscriptions:
Institut Rodrigue Simard,
( )
IH9-6

Pour ne s'attarder qu'à quelques
aspects, considérons que la demot
chc est le facteur primonol de
I elegance et pour la parlaire il
lout recommencer a la base sons
négliger la souplesse des mouve
ments
De plus, des gestes gra
oeux nécessitent un roHmemcnt
jusqu au bout des doigts manucu
re). Le coiHeur vous apporte des
conseils pratiques sur l'entretien du
cheveu, de la postiche L'esthtti
cienne vous apprend à conserver
une peau some et un cours de mo
quilloge individuel complete cet
aspect Le rôle de ('hôtesse, l'art
oratoire et le vêtement sont aussi
des sujets développes

Dimanche, b octobre. Rilleh en tenfe chez filais et
\tadrn. 149, Wellington \ord et Blouin et Labrecque, *62,
King Est. Pour réservations et renseignements, le!.: RiJ J/91
ou 569-4215. Mme Huguette P. Hayes. (*)
J87-5

visitant la

Cours de conversation espagnole
l n cours de conversation anglaise donne a l'aide de
méthodes audio-i isueUes modernes, débutera très bientôt à
VInstitut Linguistique Goulet Inc. Renseignements, 562-426],
professeur, \i. Roger Legauh. (*)
190-8

CLINIQUE
Mettez un
Essayez un

Salle de P église St-Paul, rue \f< Manamy, mercredi.
Il octobre a 1 h. i(J p.m. (*)

Cours de conversation d'esperanto

MARCELLE A. TOUSIGNANT
DE LA CLINIQUE JOLIE MADAME
Vous ne retournerez (ornais plus aux méthodes grossières
d'épilation temporaire auxquelles vous aviez recours

L n cours d'espéranto, donné à Taule de méthodes
audio-visuelles modernes, débutera très bientôt n l'Institut
Linguistique (loulet hic. L est un tours complet de 15 se
maines. Renseignements inscriptions. 562-J26I. M. Treffle
\lercier en est le prolcsseur responsable t*)

de 'pextuuuU.

irrier
A I occasion de notre 1er anniversaire, l'offre 10
minutes gratuites, a chaque heure de traitement

ne
Clinique

oelectrolyse

1576 ouest, rue King suite 208! - Sherbrooke - 567-2447

Q. — \u tours d'une reunion
j'ai rencontré un garçon qui est
tenu me reconduire apres avoir
passé toule la soiree ensemble,
Avant de partir, il m'a emhras
see et m'a dit qu'il m'aimait,
Il devait revenir la semaine suivante et je n'ai pas eu de noncelles depuis, .le suis bien desappointee car j'étais si certaine
de lui apres avoir passe de si
belles heures. Quand j'v pense
qu'il ne pouvait pas se decider
a partir el ne cessait de me cepeler combien il était heureux

COURS DE YOGA
AU

CENTRE

DES

LOISIRS

STE-JEANNE

1er COURS GRATUIT
Professeur :

Mlle

MICHELE

Entrée libre

RUSSEL
Renseignements : 562 6586

O’BOVLE
1430 OUEST, RUE KING - TEL: 562-2637
la commodité dans une cuisine
commence par un poele GE muni

A

de m'avoir rencontrée. Je ne
peux pas croire qu'il ait voulu
rire de moi car je ne suis pas
une personne qui mérité cela, .le
ne m'avance pas. je ne suis pas
une étourdie qui sc jette a la
tele des garçons. J'ai cru rrn
contrer mon ideal el depui- ce
temps, je ne sais pas encore s'il
s’est amusé a mes depens no
s'il lui est arrive quelque chose
II ne demeure pas dans la méme localité et il landrail que je
lui écrive pour me rassurer,
Vous comprenez que je n'ose le
faire et je continue donc d'espe
rer que mon rêve se realise.

fïf MflOHOTOYAût

# Pos de fumee — pas de senteur, aucun dan
ger la porte du four ne peut t ouvnr durant
le nettoyage

^ Minuterie et horloge facilement réglables

$312.
13 outres modèles o l'étalage

Modelé 31J 61

ilém-mt*
nant.

fj certain temps

* l

v

De gauche o droite, Mmes Gmette Thibert et Suzanne St Pierre,
fondatrices de la maison Les Mannequins Volants
dons la banlieue A Montreal, 23
centres de loisirs bénéficient de
cet avantage
Les Mannequins Volants de
Sherbrooke se composent de 7 pro
fesseurs et d'une directrice od
jointe, Mme Morcelle Moreau Tou
tes sont competentes dons le do
moine du charme, du maintien et
de ('elegance
Des spécialistes
assument la responsabilité des dis
oplines suivantes coiffure, esthe
tique, maquillage
Dans la plupart des centre de
loisirs, les cours débutent cette
semaine pour les domes et teunes
filles de 18 ans et plus II y o
aussi la section de 15 17, offrant
un cours poui adolescentes
Pour vous inscrire, veuillez corn
mumquer avec les responsables aux
endroits suivants — QUARTIER

EST Salle gymnase St Jean Bap
t.ste S69 5061, — QUARTIER
OUEST
Salle Marie Médiatrice,
569 8508 — COATICOOK
E
cale Gendreau, 849 3604 — MER
CREDI 11 OCTOBRE — QUAR
TIER NORD
Salle gymnase de
l'ecole Carillon, 563 1521, QUAR
TIER OUEST
Salle de l'umver
site, 562 1353
JSUDI, 12 OC
TOBRE
WINDSOR
Salle des
infirmières, 845 3156
Si vous désirez de plus amples
renseignements, Mmes Suzanne St
Pierre et Ginette Thibert, din
géantes, et Mme Morcelle Moreau,
directrice adjointe, se feront un
plaisir de vous aider A Shcrbroo
ke, appelez Mme Morcelle Moreau,
569 5279; o Montreal Mme Su
tanne St Pierre, 669 4201, Mme
Ginette Thibert, 256 6873

SENEMl>$ ELECTRIC

Canada Majestk
Magnifiques peaux allongées ou tendues

Depuis

jusqu a

1.00

A dci prix pour convenu « foute» no» cliente»
REPARATIONS
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quelque chose

# Lé four se nettoie en 2 ou 3 heure»

# l element de 8 * (3 de 6")

â

M Treffle Mercier, profes
seur d'esperanto a l aide de
la méthode audio-visuelle a
l'Institut l inguistique (>oulet
Inc. Renseignements : 5ti242B1 *

R — Si ce garçon n'a pas
donné signe de vie au moment
ou vous lirez ceci, je crois que
vous devriez cesser d espercr
des suites a cette belle aventure
qui n aura été qu'un de ces
épisodes mémorables dans votre
vie de jeune fille Toutes en ont
connu de ecs heures inoublia
blés où I on croit saisir un mi
rage la- jeune homme que vous
svrz rencontré et dont vous ne
savez pratiquement rien a peut
être lui aussi oublié momentané
ment certaines réalités qui l em
pèchent maintenant de conti
nucr la belle romance ébauchée
avec vous. Tâchez de ne pas
lui en vouloir ni en vouloir à la
vie qui vous a joue ce petit truc.
Au contraire gardez de cette
rencontre un tvon souvenir et
plus tard, vous pourrez dire que
vous avez connu une soirée de
bonheur parfait C'est encore

d un four a auto-nettoyage.

SX
i

•'iniMUMns < »Mn«
I.
Itertronu trn ri»' ilcmam n* inhh

BLONDINETTE

D'ARC,

rue Galt Ouest, situe â l'arrière de l'eglise

Cours mixtes

Les Mannequins Volants posse
dent 4 années d'expenence ou ni
veau des paroisses, centres de loi
sirs, hôpitaux, régionales et msti
tufs Une des particularités de
cette équipé est, comme son nom
(indique, la souplesse du person
nel dons son enseignement offert
dans tous les endroits qui requit
rent ses services, o Sherbrooke ou

Vente de débarras

terme a votre problème des oujourd hui.
échantillon gratuit, tel que vous suggéré

AVIRON

charme et maintien permettant a
toutes les dames de s'exprimer
dans une atmosphère familière
Chacune évolué et reçoit des di
rcctives parficulièies selon sa per
sonnolite sous l'egide des deux
professeurs attitrés

Voyage a l'Expo

fin a cette torture, en

VISITE « l EXPO CHAQUE SEMAINE

COURS DE CHARME El DE MAINTIEN

Durée du cours, 7 semaines. Ce cours poile sur le
role de la parfaite hôtesse, les vins, les fromages, les ra
fraîchissements, etc. Pour inscription : Institut Rodrigue
Simard, 569-3293. (*)
789-6

vous arrachez ces poils
—

Journal"

<lr In dernière assemblée des Auxiliaires de
l hoinlal d'} out ille, un nnureau cornilé du “Journal a été
forme. Désormais Mmes Thérèse Dubreuil. Int hie II ard,
Jeannine Turcotte, Céline Duplin, C. 1 aillancourl seront
les responsables de la rédaction du bulletin mensuel.
s*
i
.*
* •

méthodes de travail afin d inté
Cercles de Fermières de la pro resser davantage leurs mem
l'tnce au congrès annuel qui se bres et de moderniser égalé
j tient a Levis, ont accepte de lai ment le programme de leurs
re une demande pour obtenir activ dés
une charte, afin de s’incorporer
Statut de la femme
selon la Loi 3 de- compagnies
Les Cercles do Fermières, qui La présidente a révélé que
existent depuis 52 an- au Que le- Cercles de F’ermiéres de
bec, comptent actuellement 47,- v ront preparer un mémoire sur
la condition féminine, à la de
OOti membres
La présidente des Cercles de mande de la Commission Ro
Fermières du Quebec a invite >aie d Finquéte sur la situation
les dirigeants du mouvement à de la femme au Canada Un oo
taire bloc vers le progrès en fai mite sera forme a eet eflrt au
sant oeuvre sociale dans leur cours du congrès Ce mémoire
milieu et on s'intéressant active doit être prêt pour la fin de fé
ment à la réforme scolaire qui vrier Les mémoires présentés
se poursuit actuellement dans la serviront alors de base aux au
dienees publiques qui se tien
province.
Mme Adélard John, qui par dront à travers le pays.
lait lors du congrès annuel des
Cercles de Fermières a Levis,
a souligne l'importance capitale
de l'instruction et de l’éducation
dans le contexte moderne, et la
nécessité pour toutes d acqué
rir de la compétence et de tra
cailler const a ni ment à leur cul
Les Mannequin. Volants diriger
ture personnelle, tout en assu
niant leurs responsabilités dans par Suranné Si Pierre et Ginette
la société.
Thibert, débutent la saison autans
La president des Cercles de note en distribuant leurs services
Fermières a invite plus spécia dans plusieurs centres de loisirs de
lement les déléguées à .s'inté Sherbrooke et de la banlieue
resser aux cours pour adultes
Cette innovation a Sherbrooke,
et aux réunions de jiarents va
dons le secteur des loisirs a pout
tholiques du Québec Les mem
but
d'omeliorer l'aspect physique,
lires doivent sc faire un devoir,
a-t-elle ajouté, de suivre de très avantager la personnalité procuret
| prés les programmes scolaires I assurance necessaire a la réalisa
de leur milieu et les décisions bon de certains proiefs, et deve
du Conseil supérieur de l’Edu lopper la sociabilité en éliminant
la gêne
cation
L'évolution de la société, a
Les dirigeantes de Mannequins
poursuivi Mme John, oblige les Volants
ont concu un cours de
groupements a reorganiser leurs

Cours d'hôtesse (l'art de bien recevoir)

nuez ou pleurez lorsque

placés

.

conversation anglaise

Si vous grimacez, éter

mal

•, -

Comité OU

V sort a sa realisation et la ehaus
surt- peut être portée a toute'-OH/'s oc
heure du jour et de la soiree
/;,,,
murs
cours
audutour et du soir, de coniersalion esfia-

VOS POILS FACIAUX
ATTIRENT LES REGARDS?

Anne assisteront a un congres,
a leur maison-mere de Lachine,
au Quebec.
Nous ne sommes plus guère
differentes dés autres femmes,
maintenant, dit soeur Harris.
Nous croyons qu'il nous sers
ainsi plus facile de travailler
avec nos gens Cela fera com
prendre aux autres que nous ne
sommes pas à part dans leur
monde.”
Plusieurs autres congréga
tion- religieuses canadiennes
ont décidé de simplifier les cos
tumes de leurs membres, et
-urtout les ordres dévoués à
l’enseignement, aux soins hospi
taliers nu au travail social

LES
FERMIERES SERONT INCORPOREES
LEVIS
Les déléguées des

"o "°v Pvt *crulement PJUrI le
„„té de votre gardmrobe^res
pretoz votre “11101” entier Vous
vivrez plus longtemps et serez

Vous Font Souffrir

amia coi

VANCOUVER (PC) — Les d’un décret permettant aux reli escarpins noirs et le voiie ou la
jeunes femmes qui consacrent gieuses catholiques de moderni coiffe ne sont plus de rigueur
leur vie à des communautés re ser leur ancien costume, pour "Notre nouveau costume nous
ligieuses, sur la côte du Paci la premiere fois depuis des parait normal, sauf qu’il est
fique. subissent elles aussi l’in siècles.
plus frais et plus léger." dit
fluence des changements de la Toutes les soeurs ne se pré soeur Virginia Vandcan. qui ap
mode
valent cependant pas de cette parüent. comme soeur Harris,
Les soeurs novices font lente liberté neuve.
à la communauté des Soeurs de
ment l’essai d’une ' mim-appa- Pour soeur Joyce Harris, ins Ste Anne
rence ' qui a retiré les coiffes titutrice de 23 an», qui enseigne Soeur Vandean, àgee de 25
et voiles traditionnels, retranche à l’école Saint-Augustin de Van ans. portait l’habit long depuis
vies verges de tissu de leurs couver le changement date de qu elle a prononcé ses voeux, il
manches et de leurs jupes ela- la fin d'aoùt
y a cinq ans
i borées, raccourci les longues Les soeurs qui décident d'op
Decision
robes jusqu'à quelques pouces ter pour une ligne neuve ont le On prendra une decision fi
en bas du genou et fait adopter choix de jupes bleu manne, nale sur Ihabit moderne, l'an
le bas de nylon
noires ou grises pour aceompa-1 prochain, lorsque des déléguées
Nouovellf apparence
gner la blouse blanche l^sj parmi les soeurs institutrices et
La nouvelle apparence resuite chaussures pourront être des es ! infirmières de l’ordre de Sic

fo}*! rtuhsle !
foi» en dépit de ce que James
_ . ..
Bond préconisé
Peut eue avons nous ete in
ustement qualifies de «aspil
Se chover
purs II est vrai quo 1 économie
|ri' nous caractérise pa» mais Alois la tache me paraît des
pensons egalement que le con plus simplt ihovrj vous Es
cept meme du travail a change sayei dentelles et volants si le
.
.
.
.. , . twced gris a toujour1 été votre
est certain notre société fa attribut Ne lésiner pas dans
\,irise IM loisirs MU pourquoi cette affaire Si vous vouez être
»e conformer au dogme de fai admirée I admiration que vous
I vin lorsqu un appareil de I autre susciterez dépassera largement
(cote de la iwrte épargnera tout le prix que vous v mettrez
effort a nos précieux corps Les 4r,.Antl>, . ,
.
loisirs qui vous sont offerts ne nients PMairi
qUt' !S vete
doivent pas être pris en difla wô?
raaUresk H
mation
profitez en , je ne 3,se‘la plu!> en demande^ A'W
crois pas en une vie future..
d, ravam et modlï.ez limage
•'Mon
monde”
qU
0n st’ fal1
de '0Uj’ ma
Habillez
non monne
^ou;>
V0U!>.mtlme
joUe
Et alors, comme toujours
mes disgressions de sociologue
amateur me conduisent au mon
de des vêtements mon inonde.

13

—

Près Place Belvédère

—

pr«x

considérablement

•éésnts

14

U r*/IUNf, SHi RBtOOX [, SAMlDI, 1 OC TOIM IM

Sondage du parti libéral: les Québécois craindraient les effets de l'indépendance politique
Analyse par Claude Déry mon publique par les prises de terventions prevues des delé tion administrative et le re
positions entérinées paar MM

gués, pourrait même intéres
ser le depute de Laurier, se
QUEBEC, (l’ar Claude 1*
et
Erie
Kierans
(N
D
de
(ira
lon
certains députes liberaux
ry) — La Commission du conce)
relativement
au
nouveau
Mais, connaissant bien la de
sres de la Fédération Libéra
le du Québec donnera une con statut constitutionnel qu ils de termination farouche de M Re
sirent accorder au Quebec.
ne I/evesque. les observateurs
férence de presse à 16h , mar
Les opinions varient d’un dé politiques s'interrogent sur
di prochain, le 10 octobre au
puté
libéral
à
l’autre
mais,
en
une telle issue A tout événe
Club de Reforme, dans 1a ca
pitale provinciale en vue d’in général, les consultations que ment. il est certain que les
nous
avons
effectuées
au
par
chefs de file du parti tenteront
former les représentants de la
presse écrite parlée et télé lement indiquent que la these l'impossible pour écarter tout
de la souveraineté du Québec, affrontement susceptible de di
visée de la teneur du fee con
«rès de la Fédération, lequel proposée par M Lévesque, viser les militants et de main
tenir une certaine anarchie au
-.e déroulera du 13 au 15 octo n aura guère de chance de ral
lier tous les suffrages, si ja sein de l’équipe: ce qui fut.
bre, au Château Frontenac
mais les delègues sont invites sans contredit, un des princi
I> chef du parti
M
Jean a se prononcer par scrutin
paux handicaps que M. Lesage
I.iesage, présidera cette séan
Derin Lajoie a la rescousse
dut surmonter, depuis les élec
ce d’information a laquelle
Four ne pas "retomber dans lions fatidiques du 5 juin 19*>fi
participeront egalement MM
la bisbille” du congrès d’au
Sondages d'opinion
Eric Kierans. président de la tomne de 19t>*; tenu a Mon
Ce n’est pas a l’aveuglette
Fédération.
Denis Vandry, treal. les militants libéraux que les ’ penseurs” libéraux
président de la commission du pourraient se diriger sur une veulent minimiser les effets
congrès ainsi que les membres voie d’évitement en optant d’un débat assez violent anti
du comité exécutif de Ig Fédé
jKiur la thèse constitutionnelle ripé au congrès sur ”la crise
ration
que présentera M Paul Gérin- constitutionnelle ' Par rentreLajoie (Vaudrcuil boulanges). mise de députes et de sociolo
Question de strategie
Il aura fallu, depui- quel Suivant les commentaires obte gués, le parti a tenu K sonder
nus de sources sûres, il appert l'opinion publique sur ce cha
ques jours, poursuivre un dia
logue constant entre les stra que l’ex ministre de l’Educa Pitre particulier, avec le resul
tèges du parti libéral, avant tion du cabinet Lesage, aurait tat que les contribuables jouis
que le conseil supérieur de la déniché une proposition de sant d un standard de vie bien
compromis acceptable de tou cote, preferent l’action du gou
Fédération se réunisse, a Que
bec, mercredi et jeudi, ses tes les parties en cause
vernement vers l’émancipation
Ainsi, une telle proposition, economique la décentralisa
effectifs pour analyser la si
même amendée suivant les in
tuation créée au sein de I o-u
tion industrielle, la régionalisa

Bienvenue...
aux anciens

SEMINAIRE de SHERBROOKE
C'est avec plaisir et fierté que les autorités
et la population de Sherbrooke vous ac
cueillent a l'occasion du Conventum Gé
néral des anciens de notre Séminaire, dont
la renommée ne connaît pas de frontière.

Me Armand Nadeau, C.R

CITE DE SHERBROOKE

classification de la main
d'oeuvre
déplacée
Au
combat constitutionnel où se
prélassent les intellectuels
Un député libéral nous affir
me que les militants de son
comté craignent grandement
que l'indépendance politique du
Québec doive signifier pour la
masse des contribuables, des
sacrifices onéreux qui abouti
ront à une forte diminution du
standard de vie, déjà forte
ment réduit, surtout en milieu
rural et dans les regions éloi
gnées Sur ce (joint, on semble
accorder raison a la thèse de
M Eric Kierans.
D'autre part, on se deman
de comment l'on parviendrait
à établir la rentabilité de cet
le indépendance politique du
Québec, en face de l'incertitu
de des économistes On ne pos
sède aucun document de i aleur indiscutable sur les con
séquences financières de lin
déjjendance
Statut particulier
C'est [xmrquoi. la grande
majorité des députes liberaux
supporteront plutôt la these de
M Paul Gérin Lajoie au con
grés de la Federation On pré
féré accentuer l autodetermina
tion du Québec a conquérir

ses droits fiscaux et constitu
tionnels. grâce a un statut par
ticulier. lequel serait definiti
vement accepte par Ottawa en
janvier prochain, plutôt que de
risquer l’aventure de l’indr*
pendance. sans en connaître
les effets réels et les consé
quences directes
On escompte meme que cet
te proposition, offrant un sta
tut particulier officiel pour le
Québec au sein de la Confede
ration canadienne,
pourrait
rallier M Lévesque a la politi
que du parti libéral puisque
M Lévesque et M Pierre La
porte avaient tous deux sou
tenu cette these en 1962 et 1963
à l'Assemblée législative
La thèse de la souveraineté
du Quebec de M
Lévesque
précipiterait trop tôt l'escala
de de l’autodétermination alors que l'etat du Québec sa
doit de procéder le plus rapi
dement possible à la mise en
place efficace d une infrastruo
turc administrative où la pénu
rie de spécialistes, d’experts,
déconomistes et de soriologistes se fait toujours sentir. Aus
si longtemps que tous ces ca
dres ne seront pas remplis,
l'administration gouvernemen
tale québécoise sera deficienie.

CONVENTUM GENERAL DES ANCIENS
AU SEMINAIRE
DE SHERBROOKE

Bon succès oux organisateurs du conventum !

(. A. JACQUES INC.
Courtiers

d'assurances

82, rue Kmg Ouest — 567 4811 — Sherbrooke

Nous profitons de cette occasion pour
rendre hommage aux autorités du Sommaire!

Felicitations aux orgonisateurs du conventum !

BREAULT & BOUTHILIER LTEE
ARTICLES

ENTREPRENEUR-PEINTRE

1730, rue White — Sherbrooke — 567-4544

M

1351, rue St-Espnt—Tel : 569-3813—Sherbrooke

Nos meilleurs voeux aux organisateurs
du conventum général du Séminaire !

Bon succès aux organisateurs
du conventum !

A. COUTURE INC.

COTE, LECLAIR, LANGLOIS, BOISVERT
& ASSOCIES

PLOMBERIE — CHAUFFAGE — VENTILATION
COUVERTURE

364, 5c Ave — Sherbrooke — 569 9174

Ingcmeurs-conseils

Voeux de succès !

Voici la nouvelle et spacieuse bibliothèque mise à la
disposition des élèves du cours collegial

Ci haut, rencontre des rhctoricicns 1951-52, dans la salle
des anciens, a l'occasion de leur récent conventum.

COURTIERS EN ASSURANCES GENERALES
Jules Coté et Claude Labrecque
ancien» du Séminaire St CHarlc» Borromée

564 est, rue King — Sherbrooke — Tel

569-7453

(ONWAY&CONWAYITD.
Fondée en 1914
ASSURANCES GENERALES

6 sud, rue Wellington — Tél
SHERBROOKE

562 3871

Hommages aux anciens élevés !

LA CREMERIE WEEDON LTEE
A LA CANADIENNE LTEE
Weedon

—

Même >1 les transformations
survenues au séminaire de Sher
;brookc depuis trois ans sont
I moins spectaculaires que lors
du dernier conventum en mai
T96t. à l'occasion de ) inaugura
tion de la nouvelle aile, les An
|riens qui participeront au pro
chain conventum pourront consjtater ' de visu” de nombreux
'changements
Kn ce qui concerne le person
nel enseignant. 19 des 71 pre
très en fonction en 1964 ont qui!
lé le séminaire et sur les 66 ae
jtuels. on compte 20 nouvelles,
figures la- procureur, les deux
préfets des etudes !<■ directeur
des élèves et le directeur spin
,tuol ne sont plus les mêmes
jl.es 9 prolesscurs laiqiics sont
tous des nouveaux venus Heu
reusement il existe encore suf
fisamment do vétérans jn>ur as
surer une certaine continuité et
pour permettre aux anciens de
jtoutes les générations de rctrou
ver d anci-nnes connaissances.
Sur k plan matériel la sépa
ration est maintenant quasi to
tale entre le cours collegial et
le cours secondaire Même les
noms séculaires des classes,
éléments.
rhétoriques.
etc.,
n existent plus officiellement et
sont remplaces par des mimé
ros: secondaire 1 a 5 et collé
gial 1 à 3 En effet, le seeon
daire inclut maintenant l ancien
ne classe des belles-lettres et
le collégial commence avec la
défunte rhétorique I^s élèves
comme les professeurs, reux-ci
arec parfois plus de nostalgie,
s'habituent jvetit à petit à cet
te nouvelle terminologie identi
que pour tous les cours C'est
l'unification des armées appli
quée au régime scolaire' Les
trouvent a dos étages différents
et plusieurs murs ont été abat
tus entre des locaux voisins pour
agrandir les classes. Les éle
vos des trois riasses supérieures
possèdent leur propre salle d é
tude avec des locaux attenants
pour ries travaux d'équipe et des
consultations
fraternelles’' en
rapport avec les leçons et les
dev nirs
Une institution entièrement
nom elle le Philosophât Saini
Charles
a été fonder pour les
élèves du nix eau collégial qui
se destinent au sarerdore Ces
élèves occupent le territoire de
deux anciens dortoirs transfor
mès en 30 chambres individuel
les. une salle d'étude et une sa!
le de récréation I,es autres éle

vés du collégial sont tous exter
nés et logent en ville s'ils de
meurent trop loin de Shcrbroo
kc Avec la multiplication des
autobus scolaires et la gratuité
du transport, le nombre des
pensionnaires atteint a jjeine
150 et le nombre des dortoirs
est descendu à trois L'évacua
tion obligatoire des lieux en fin
de semaine, à partir du vendre
di soir, a permis de libérer la

I

Nos hommages respectueux aux
autorités du Séminaire !

Tel.: 63

Bon succès aux organisateurs
du conventum !

3297

GANO
Liée

PLASTIQUE

ADRIEN NOLET

Fournisseurs d'accessoires de cuisines
pour hôpitaux, institutions et restaurants

COTE & LABRECQUE INC.

ET ART

Suceces aux organisateurs du conventum !

LUNDI, LE 9 OCTOBRE

J. L. BELLEAU LIEE

SCOLAIRES

205 est, Avenue Laurier — 273-9186 — Montréal 14

moitié des locaux réservés à
l'infirmerie au profit du depar
tement audio visuel. L'ancienne
salle des philosophes à l'extré
mité du gymnase a rte trans
formée en une spacieuse biblio
theque pour le secondaire et
l'ancienne chapelle au dessus a
été aménagée à grands renforts
de
hauts-parleurs dissimulés
dans le plafond en une salle
d'audition musicale et de confé-

rentes d une qualité remarqua
ble en ce qui a trait a l acous
tique, grâce à un don généreux
de la fondation Bombardier.
Voila une liste partielle daf
changements visibles dans le
court espace de trois ans D’au
très, moins visibles, ont pour le
moins autant d'importance. Le
règlement a été complètement
refondu par la force des circons
tances et avec la collaboration
active et "interessee' des étu-:
diants eux-mémes. Le program
me academique évolue conti
inucllemenl a un rythme in
croyable Les options se multi
plient et les elèves ne se répar
tissent plus en classes distinc
les mais selon leur choix ri op
lions Cette année il existe au
seul niveau des trois classes du
collégial 26 groupes académ
ques Maigre tous ces boulever
sements. le Semnaire de Sher
jbrooke cherche a conserver coù
jte que coûte son ideal d'antan.
ses buts fondamentaux et ses
caractéristiques essen t i e 1 1 e s
dans une atmosphère de frater
nité et de fierté borromeen-i
nés Pour demeurer fidèle a lui-l
même tout en s'adajitant aux!
conditions nouvelles de progrès,
le Séminaire compte beaucoup
sur la fidélité et l'encourage
ment de ses Anciens. Leur pré
sence nombreuse au conventum
est de nature à exercer une
puissante influence pour le main
tien de son prestige, de ses tra
ditions et de son esprit

Succès oux organisateurs du
conventum du Séminaire !

THOMPSON & ALIX LTD.
2525, ruo Roy — Sherbrooke

Meilleurs voeux de succès
aux organisateurs du conventum !

LA CIE

SHERBROOKE PURE MILK
La plus importante laiterie de Sherbrooke

Nos hommages aux auforités du Séminaire !

J. 5. MITCHELL & CO. (1964) IÏD.
1255 nord, boul Queen—Sherbrooke—562 2662

Bon succès oux organisateurs du Conventum !

PROGRAMME
3 h à 5 h. p m. — Inscrip
tion lannens $5 : étudiants
$1 00)
5 h p m. — Salut du très
Saint-Sacrement
6 h p m. — Souper
8 h p m — Réunion pour
groupes de classes de con
frères

S. M. BOUCHARD LTEE
ée

conoerqene

Vente et service invon, cire, poli*»eu»e», ospirotrur»
dé»odori»ont, poudre o boloyer, produit» de toilet de toilette

Maurice Galipeou, représentant

910, Belvedere Sud, Sherbrooke — 569-4238

Meilleurs voeux de succès aux
organisateurs du conventum !

Fruits
Légumes
en gros
morgue

Æ

10 sud, Bowen
Tel 562 3867
Sherbrooke

CIE

LTEE

Bk’ÀNU

Nous rendons hommage
a tous les anciens du séminaire !

M Jeclcrc
76 sud, 12e Avenue — 562 2673 — Sherbrooke

Hommages respectueux
oux autorités du
SEMINAIRE DE SHERBROOKE

“QUALITE ET SERVICE AVANT TOUT"

DUSTBANE

tervice

ALIX & BLAIS

Depuis le dernier conventum.
la salle des Anciens au seir.i
naire, déménagée au premier
étage dans un endroit plus fa1 cüemcnt accessible, s'est enri
chie d une collection impression
nante d'articles de journaux re
latifs a l'activité de bon nom
bre d'anciens et de plusieurs
souvenirs précieux des temps
passés.

Nous sommes fournisseurs du Scmmatre

Entrepreneur en

Nos Hommages respectueux aux autorités du Séminaire 1

85 87 nord, rue Wellington — Sherbrooke
Tél: 562 2722 — 562 2703

Nos hommages aux autorités
du Séminaire !

Bon succès au conventum !

Félicitations aux organisateurs du Conventum /

PAINS Jj^L et

J. R. LATULIPPE LTEE

PATISSERIES

Produits "TULIP" :

BOUDIN — CRETONS FRANÇAIS — TETE FROMAGEE
BAR B Q

18, rue Laurier — Tel.: 752 2421 — Victonoville

bacon, jambon, etc.
Spécialités : boeuf de l'Ouest,
Produits congelés ''Libby's”,
Poisson "High Liner"
45, rue Radisson — Sherbrooke
569 5521

LAROCHEILE & FRERES LTEE
1520 ouest, rue King

—

boulangés par
Tél
569 5917 Sherbrooke

Voiîlaneourt Inc.

LA TKlIUHl. SHUBKOOKl SAMlDI. 7 OCTOIM IH7

1S

LUNDI, 9 OCT., À VOTRE MAGASIN STEINBERG MIRACLE MART

VENTE D'UN JOUR

«L NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION D’ÉPARGNER!
MIRACLE MART

'4.

r.

m

«Lr t I

\

^ IW Aubaines sensationnelles dans tous les

r

Robes chemisier
IA-95

en tricot côtele d Orion. Il y
a sûrement des modèles pour
plaire à toutes! Tailles :7a

nm
U ' '
S tn.

formai a f.29

Mrfinan ti knaait

Jolis corsages en tricot côtelé
de bouclé nylon. Choix d#

e »*
—®—:—

teintes unies ou de rayures bi
colores. Sans manches et 6
glissière ou dos. Tailles t

1
A cb.

formol»

VS

Belles vestes et cabans
Un achat special d échantil
lons nous permet de vous of
frir ces vestes et cabans a un
prix si modique. Vous trouve
rez un assortiment de modèles
en peluche, velours coupé,
plaids, drop Melton ou simili
fourrure. Les quantités sont ce
pendant limitées. Taille 12
seulement.

Les dames aimeront ces jolies

SpétiaH
^

Chemises 0 manches longues.
En popeline (210 fils ou pouce). Tissu mercerise et Sanforized. Cols ordinaires évasés :
14 a 17Î6. Cols a pointes boutonnées : 14 à 1 7. Blanc, bleu.

~
OOé

QQp

Spécial!
3%
Pour
^ sn
p ^

^77
j

n®

15.97

re chaude de peluche et talons
bien tournes. Choix de 12 ou

SU P*r*

?

*h.

Appareil permettant de veri
fier sur un écran de 3 po sur
4 po la qualité et la netteté
du film et d’en choisir les séquences Pour tous films stan-

1
JL

Spécial
^77
£ .

Maillots extensibles
Jolies chemises-T en nylon ex-

SpKtol!

tensible. Manches longues, col
roule En tricot côtelé. Rouge,
bleu, maïs, turquoise, rose.
Pour fillettes de tailles : 7 6

a

peer
amen
y 50

£

1.47 ch.

Pantalons de velours
Pontolons de velours côtele 6
(orges roies Style Tvy" ou ordmoire o posse-cemture, de
vant uni. Belles couleurs d'outomne Tailles : 20 a 40.

«h.

taetial1
zzZ.------ L
A17
■ ch.

PpHhffa/n ptHpr homntêt

Couvertures “Thermal”

Special!
—
f
£*77
i ^ t|,

cameras ordinaires.

Lloyd’s AM/FM

Spécial1
-------------

Récepteur AM FM portatif a

lmf« de matin»
1

1 x th.

Êadni

Pantalons de velours

Napperons de plastique

Pontolons de velours côtelé à
larges roies. Excellente con
fection. Style Ivy, passants,
poches et glissière en aluminium. CuiJsurs variées. Tailles
86 18
3.77 th.
gorfont

Napperon» de
motifs en relief
bords festonnés.
se. Choix vaste

UJ

peur

y
■"

S7

/

plastique a
et imprimés,
Envers mousde couleurs.

Dimensions : 12" sur 18". Ces
napperons lavalbes sont de
premiere qualité

acrylique de couleurs unies ou
6 motifs de fantaisie Noir,

^
£

rouge, manne, brun. Pointures
4 a 7, 8 à 12 ans. Faites provision pour l'hiver.
Artir/n mnar tnlanit

p

70. A
-------- —

y4
"W

^*yr

r»*a7
>r / '

/

fi

^

\

tmga da maria»

Miroir de porte
Spécial

tricot

paires
peur

QQç

Miroir pleine longueur de 12"
sur 48'. Pratique pour poser
sur porte de placard. Encadrement en bois naturel. A
prix vraiment modique 1

Spécial f
^ 17
**■

AfviHM ortirhit

Gros camions

Lampes de table
Elegantes lampes "Hydrocal"
avec abat-jour assortis; forme
de cône ou de tambour. Environ 36" de hauteur. Toutes

Fnv. 30" de lonaueur. Fn oins- Seulement

4.77

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

tique polyethylene incassable.
Pourvu de 10 grosses roues.
Caisse bleu et jaune. Bonne

497

^ ^

ces lampes ont un socle de
metal façon laiton.
Lammn

^7 th.

idee cadeau.

Couteau électrique G.F. Landaus de poupée
Couteou électrique de marque
réputée General Electric Permet de couper les viandes vite

Peg 597

29.97

gré C A , coffret gaine simili
cuir,-écouteur e* piles compris.

Vétttfmh LcmLfms

Mitaines et aants en

Couverture en viscose et nylon
o bordure nylon de 6 ' de lorgeur o chaque extrémité. Tis
sure cellulaire qui procure
chaleur sans pesanteur Blanc,
rose, bleu, vert mousse, bois
de santal, vieil or. 77" sur 90".

12 transistors, oaapteur inté

| ^ '
^

Mitaines et gants

liafnrit

14

Peg. 4.97

Pantalons de coutil doublés
de kasha; taille élastique et
glissière en avant. Couleurs :
manne, fusain, sarcelle, brun.
Tailles : 3 a 6x. Vraie aubai-

Bottes de style cosaque. En
cuir souple ou grenu. Doublu-

nuit.

.tslt

Visionneuse Dual FLP.I.

Pantalons de coutil

Spinal!

et à l'ourlet. P.M.G.

4rreïio#rei mode ç jnant

re, sonnerie. Garantie entière.
Ub*i

Flash électronique

En Fortrel et coton. Couleurs ■
bleu, rose et jaune. Volant
plisse à la partie supérieure

Peg. 4.97

» 97
£ ^

Petit flash électronique Gold
Crest SR 33 fonctionnant a
quatre petites piles Cet oppareil s adopte a toutes les

Jolies mini-chemises de

Pullovers en pure fibre acryli
que. Très pratiques pour por
ter a l'heure du ski. Encolure
montante ou col roulé. Mari
ne, fusain, bourgogne, vert,
sarcelle. Pour garçons. Tailles:
8 a 16.

Pag. 2 52

Maillots-chemises

•
- - -.... *
^
près
^

Tenues de nuit

Chauds pull-overs de ski

Reveil de marque canadienne
Westdox. Mouvement fiable
de 30 heures. Boîtier émail
cuit blanc. Cadran facile à II-

Maillots-chemises en coton et
en Lycra Manches longues,
encolure montante Tricot cotele ’ gamin". Belles couleurs.
Tailles : P M.G.
Ckemhêt

r

de 15 po. de hauteur. Vérita
ble aubaine !
ChaatsartM

—-

1
* t^«

Bas nylon sans couture

Bottes de cuir

f t

-,
^ gj
——!—

dard de 400 pi 8mm et super.

Fuseaux extensibles

m

Nappes en rayonne d* coton
bitord a motif imprime de plusieur» couleur». Choix de x
"Morning Glory", "Porijion
Rose", ' Spice Shelf", etc. 52"
x 70".
lmg€ è* mars an

Bas en nylon DuPont (100%).
Tricot micro maille; 15 deniers. bordure double extensible. Couleurs : encore, amber,

Fuseaux confectionnes en tissu
mixte ; 70% viscose, 30% nyIon. Bonde griptex o la taille,
pli avant surpiqué, ghssiere
nylon, courroies sous-pieds.
Teintes diverses. Tailles : 10 à
20.
Paalmhmt damn

Manttour iport damn

I

Chemises habillées

pantoufles à empeignes de vinyle et a semelles de cuir du-

cedar brown. Pointures : S’ô
à 11........................57'la pre
Ut

Sptoa!

t 47

lotion buccole qui donne bonne haleine.
C'est le moment de faire provision ! Flacon
17 oz.
Afrr— •! Anaatn

Pantoufles pliantes

1 r

_____
**“'

L

TiS

Tr^Hdmma,

rable. Jolies décorations et
belles
teintes
d'automne.
P.M.G.EG.
pm

^

rayons

Réveille-matin

Lotion Favoris

C orsages à col roulé

. \0v

1 47 _

'Mb•,

Très gros tube de dentifrice de marque
recherche* ’’Fact". Reelle cubaine !

fnbn damnt

PMG-

2

s

Nappes imprimées

Dentifrice Fact

Assortiment de robes chemisier
en lainages a envers colle ou

TV

V

I

g
f9 95
--Si---- !—

et bien. Poignee galbée ogreobfc o tenir, lame tranchante
d’acier chromé, cordon de 8'
attenant. Approuve par la

mnn

|
* *"■

Modèle pliant 0 dossier regiable et repose pieds de 6". Ca
dre d'acier, poignee moulée.
Capote et siege de vinyle,

Special !
^QQ
Z

Cendriers de verre soufflé
Beaux cendriers en verre souf
fle dais une variété de formes
et de couleurs qui ajouteront
une note decorative à toute
piece. Orange, ambre, bleu et
vert. Ne manquez pas une tel
le occasion et achetez en pour
offrir en cadeau. Les quanti
tés sont limitées.

Speein! !

porte-colis. 26 po. de hauteur.
Oit ta!

temaft

Csa

Pneus à neige sans chambre à air

kY

Achelei-en deux cl éccncmiset ! I* second csl è moitié prix !
Caractéristiques à noter ;

v

• En nylon DuPont très résistant 4 plis à I epreuve de la chaleur.
• Rencontre les nouvelles engences de la Commission de se
curite des véhiculés
• Garantie toute duree contre tous defauts de fabrication.
• Aucun échangé requis, les quantités sont limitées....................

Flancs noirs

Dimensions

/

R*«.

y

Dormeuses “Thermal”

18.97 th.

Vent*
2 peur 28.45

—

JL'-.’.

Vi

19.97 th.

19.97 (h.

2 poor 29.9S

20.97 ch.

2 pour 31.45

21.97 ch.

775 x 14

20.97 ch.

2 peur 32.95

825

2 peur 31.45
2 peur 32.95

21.97 ch.

21.97 ch.

22.97 ch.

2 penr 34.45

14

Antigel
type p#rmor»ent
d etMen# put procurent tout
tre le froid et qui protègent
lo rouille Quanti»#» limitée»
.client.

r’W

Vent*
2 peur 29.95

Ré«.

20.97 (h.

1

o bote de glycol
le» ovontoge» con
le» metou» contre
Au gallon 2 par

451

Flsncs Blancs

775 x 14

IIU.

f*

2-31

450 x 13
735 x 14

Antigel Miracle Mart

Dormeuses en tissu mixte : ny
Ion extensible et coton thermal
(extensible dans les deux sens).
Fermetures a boutons pression.
Tailles : 0 jusqu'à 12 lb, I de
13 a 19 Ib, 2 de 20 a 27 !b;
3 de 28 a 34 Ib.
Imfitt*

floua nom 7751 f4

ren»’»'

2 peur 31.45
2 peur 32.95

Huile à moteur

in*.
Huile o moteur de morque Sternberg À vi»ro»ite
multiple 10W30. cotfgone MMMSDS Se
Se vend ou gollon les quont.te» sont limitée».

Service de table de 20 pces
Servie* en

simili porcelain*

»

Béf. J. 97

blanch* à jolies décorations
florales Quelques-uns à bordur* doré*. Parfaits pour usag* quotidien et pour les jeunés mariés. Aubaine qu'il ne
fout pas manquer I

PLACE BELVÉDÈRE!
INTERSECTION BELVÉDÈRE ET GAIT, SHERBROOKE, QUE.* OUVERT CHAQUE VENDREDI SOIR JUSQU'À 10 N.

mm m
7y
f.
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QUATRE CAGOULARDS A WINDSOR: LES
BANDITS S’ENFUIENT AVEC $7,500
Far Vvoa Roakvrau

Je remercte Ions les électeurs
ainsi

que mes

Voici l'extérieur de lo ban
que de Commerce Canadien
ne Impériale de Windsor, ou
le vol a été commis, puisqu’il
a ete formellement défendu
au photographe de prendre
des photos a l'inférieur

•

organisateurs

pour redatant succès rempor
té
Je continuerai de travailler a
I hotel de ville, comme
touiours

/«

fait, pour le

l'ai

/Photo Lo Tribune,
par Studio Breton)

plus

grand bien de mon quartier et
de la population sherhrookoise

CARL
CAMIRAND,

Brevets d'invention
MARQUES d. COMMERCE
Cl DEVANT
Manon & Manon

«fhe*in ou ncge no 2,

MARION ROIIC & ROBIC
MONTREAL, 25 - 288 2152
2100 ru» DRUMMOND

quartier sud

Chers électeurs
du quartier Nord,
Je vous remercie bien sincèrement de
l'appui que vous m'avez accorde du
rant ma compagne électorale et au
moment du vote.
Je tiens a vous assurer de mon dé
vouement envers tous Mon but pre
mier est de vous représenter digne
ment et adequatement durant le
mandat que vous m'avez confié.

Gaston Roy,

Ce dernier, dès l’arrivée du
journaliste et du photographe
WINDSOR (de notre envoyé a averti ce dernier de ne pren
special) — Des policiers de dre aucune photo dans la ban
la région seraient sur une bon que Par ailleurs, il a passé
ne piste, a ta suite d’un vo| a le mot aux employés de ne pas
main arme perpétré a la Ban repondre aux questions du
que Canadienne Impériale de journaliste
( ommerce. sise au 85 rue
M Scbinck a toutefois re
Prmcipaie. a Windsor
pondu à quelques questions 11
Hier avant midi vers JOh 30, a expliqué qu il s'agissait du
quatre cagoulards armes ont premier hold-up dans cette
(ait irrupUon dans l'établisse banque et que les clients et
ment bancaire pour prendre les employés ont dû se cou
ta fuite avec des montants en cher par terre. La voûte était
argent évalués a environ $7,. ouverte, au moment de l'arri
500
vée des bandits, mais le cof
Aucun coup de feu n'a été fre-fort, dans la voûte, était
tiré au cours du hold-up. et barré Le gerant a refusé de
aucun membre du personnel, dire s’il s’agissait ou non
ni aucun client, n’a été moles d'une combinaison minutée
té par les bandits.
"On a des instructions ", ditil. pour expliquer son geste
Description
Selon les témoins du vol,
trois cagoulards armés ont ue
Les policiers de la ville de
nétré dans la banque, vers
Ibh 30, pour se diriger vers Windsor, qui poursuivent l'en
les caisses, apres avon fait quête dans cette affaire, sont
coucher sur le plancher, face arrivés sur les lieux, seule
ment quelques instants apres
contre terre, toutes les per
sonnes qui se trouvaient dan;, le départ des malfaiteurs Ils
l'etablissement Un quatrième se soni lancés a leur poursui
gunman se tenait prés de l’en te et ce n'est que quelques mi
tree, en sentinelle ei la po nutes après le vol que ces der
lice présume qu'il se trouvait mers letrouvaient la Buick
egalement un complice dans 1966 voice a Montréal qui
l'automobile, stationnée en fa
4
ce rie la banque et prete a dé
marrer
Tous les bandits portaienl
des "icans'' bleus manne,
neufs, roulés dans le bas Ils
ivaient egalement la figure
Appels d'offres
cachée par une cagoule de tri ,
cot clair, qui leur permettait!
Ministère de la Voirie
de voir, même s'il n’y avait|
pas d'orifice vis-à-vis les yeux
Les témoins du hold-up sont Projet Q B -1 —
unanimes sur un point
les; Viaduc en béton arme sur la
malfaiteurs étaient leunes etj route Kourmer. au dessus de la
n'étaient pas grands. Us pou ! route Transcanadicnne, dans la
valent tous mesurer environ Si municipalité de Cap Saint Igna
pieds et 6 pouces.
re. comte de Montmagny
Une employee de la banque
Sont admis à soumissionner
a aussitôt actionne le système
d’alarme, des l'entrée des ban ceux qui ont leur principale pla
dits dans l’établissement, mais ce d’affaires au Canada
le système a refuse de fonc Un versement de $25 00 non
tionner. iiour une raison que remboursable à l'ordre du Mi
les policiers ne pouvaient ex mstre des finances, est requis
pour obtenir les plans et devis
pliquer
Ce n'est qu’apres le depart necessaires
des apaches que le système
Chèque vise ou cautionne
s'est déclenché
ment de soumission exige $16

quartier Nord

Sherbrooke, qui n a pas été
identifie par la police de Wind
sor. a été dépasse par une au
to de marque Plymouth, de
couleur beige ou blanche de
modèle récent sur le chemin
de Stoke L’auto allait vers
Sherbrooke

Des hommes âgés, qui tra
vaillaient en bordure de la
route menant a Sloke et a
Sherbrooke, via le rang 12, ont
aperçu une auto beige, trans
portant quatre jeunes hom
mes. laquelle se dirigeait vers
Windsor, avant le vol.
Après le vol, un pompier de

me a été sonnée C est le ^hef
Lorenzo Houde qui s est ren
du le premier sur les lieux,
suivi de plusieurs autres poli
ciers. qui accompagnaient ;•
sergent Marcel Codère.

.CLINIQUE BEDARD.
CURE de
DESINTOXICATION
et REHABILITATION
de L'AICVHIQUE

Une dame, qui se trouvait
dans la banque, au moment du
vol. a fait un choc nerveux
et elle a dû etre traitée par un
médecin.
Autre detail, c’est que les
policiers étaient tous reunis en
asemblee au poste de police de
Windsor au moment oû l'alar

Roui inlormaoont

Dr Aleiondre Bedord
1165 Cloue Fontoou Québec
Tel
525 7164

■’HOTEL NEW SHERBROOKE

La direction de

Poursuite

vous invite a venir prendre le

DINER DE E’ACTION DE GRACES
en tète a tète avec la famille ou les amis

..

Pm

000 00.

I.a fuite

echevm au siege No 2,

avait servi aux bandits pour
se rendre à la banque
Les voleurs avalent abandon
né l'auto à l’oree d'un bois,
dans le rang 12 de Windsor et
ils avaient pris la fuite dans
une auto beige ou blanche, de
marque Plymouth et de mode
le assez récent.

Dans l'énervement des cir
constances, les témoins du vol
n’ont pu établir definitivement
combien des apaches étaient
armés. Chose certaine, c'est
qu'au moins l'un d eux a été
remarqué avec un revolver au
bout carré
Il se trouvait deux clients
et sept employés dans la ban
que. au moment du forfait M
Jean Sehinck. gérant de l’éta
blissement. était absent

Clôture des soumissions a 3
heures de l'apres-midi (bac),
mercredi le 25 octobre 1967
Pour ces projets les documents
nécessaires sont obtenus au mi
nistère de la Voirie. Bureau E
5. Hotel du Gouvernement,
Québec, ou au ministère de la
voirie, bureau
de la route
Transcanadienne. 8440 boule
vard Saint-Laurent. Montréal
Le ous-ministre,
Eddy Monette, Ing

Soucieux de leur réputation, nos chef vous offriront les mets les
plus délicieux qui soient.

Pour reservations, signalez :

562-4741

fottl &ttD Sherbrooke
ANGLE KING et DEPOT, Sherbrooke

L*
il

CS.N. à l'action
ASSEMBLEE SPECIALE POUR TOUS LES TRAVAILLEURS DES MINES D’AMIANTE DE LA REGION :
King Beaver, British Canadian (B.C.), Lake Asbestos Mines, National Asbestos,
Normandie, Bell Asbestos Mines, Carey Canadian Mines, Canadian Johns-Manville.

HEURE : 1H.30 p.m
ENDROIT
POUR ETRE
MAITRE CHEZ NOUS

SOYONS
TOUS

(angle Notre-Dame et St-Alphonsc)
Plusieun orateun de marque, tels que :

Robert Sauvé, secrétaire général de la C SM
Real Labelle, directeur professionnel de la Fédération du Sot ment (C S.N ).
Bill Sunstrum, représentant de la C.S.N., region de Montreal.

*

C.S.N.

CENTRE PAROISSIAL de THETFORD MINES

it S

PENSONS-Y DEUX FOIS AVANT D’APPUYER LES UNIONS AMERICAINES !
Venez vous renseigner à cette réunion
qui vous intéressera grandement !
Arthur Lapointe,

Remi Vachon,

organisateur de lo CSN

représentant syndical de la CSN

Roland Marcoux,
conseiller technique,
FrH*rntmn Induttn»

VOS

HENRI GIRARD LIEE
PIECES

• Camions
international

lyHS

569-9184

1«*. KING Ol EsT, S||KHHR(M>KE

Service de Kh i m
a 3b 30 du matin

Tel.: 569-5943

Redaction sporlivo : b69 9194

SHERBROOKE, SAMEDI

COMPTÉES?

SPORT

La Tribune

VENTE
SERVICE

MINUTES SONT fins

mm

«tm»»

«O»#*

«m

Mrvi«9

RfROizVOüS rot Hommes d iltnres

CENTRE DE COIFFURE MASCULINE
6 •

smp

»»*P Fléf 9*hrèé*$

P»vr m plu» «mpUi

567-9166
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Sherbrooke à la defense de son titre — Drummondville reçoit Hull

La Ligue Provindale Senior du Québec passe à l'adieu
par WAN BRE.ULT
SHERBROOKE — Pour la Ligue Provinciale Senior du
Quebec, Ebeure est maintenant venue de prouver que l'expan
Mon du circuit et le depart de pluMcvirv vedette» n'a pas af
fecté le calibre du jeu ni enleve l'interet de» nombreux «ap
porteur» de ce circuit considéré le plu» important au Canada
Ainsi, la Ligue Provinciale laissera tomber le ndc-au sur
la saison 196T-IW avec la présentation de trois parties demain
ioir. Tout d'abord, a Sherbrooke, les Castors de l'instructeur
George» Rov se lanceront dan» la melee a la défensive de leur
championnat alors qu'ils seront les botes des \ tes de Granbv
qui renouent connaissance avec la competition apres une absen
ee de deux ans.
A tlnimmondville, les champions senior du Canada et de
lenteurs de la coupe Allan inaugureront eux aussi une saison
très longue en recevant la visite d'une nouvelle acquisition pour
le rircuit O'Donnell, les Nationaux de Hull, l'équipe nationale
du Canada, deuxieme editinn
f inalement, la troisième rencontre opposera les Gaulois
de St Hyacinthe et les Tigre» de Vietoriaville a St Hyacinthe
la-s trois rencontres débuteront a 7h .'!« par une mise au jeu of
ficielle.
De nouveaux Castors
La direction des Castors a cxi a faire face a toutes sortes
de problèmes, comme chaque equi|ie d'ailleurs, mais de layon

tout a lait spéciale. Ln etlet, le depart de quatre joueurs, soit
le gardien de buis Serge Aubry et les joueur» d'attaque Claude
Cardin, Rejean Richer et Georges Guilbeault a force la direc
tion de l'equipe a »e remettre en chasse aim de dénicher des
remplaçants possible pour ce» quatre joueurs.
Ce n'etait certes pas une tache ladle et il faudra attendre
quelques temps encore pour savoir si le» joueurs engages peu
vent se tirer d’affaires Le» Castors ont donc porte leur total de
joueurs signes a II hier soir alors qne les défenseurs Rejean
Maltais, Gilbert St-Laureul et Dannv Malone onl accepte les
conditions du club et il en c-st de meme pour le joueur d'atta
que Pierre Gagne. Ce» noms viennent s'ajouter a ceux de Gif
les Carignan. Jim Beckman Jean l^vesque. Jean-Pierre La
fond. Rem- Pepin. Robert ''Bill " Dupre. Lionel Robidas et le
jeune cerbere Luc Tremblay qiu sera a son poste demain soir
D'autres signatures viendront s'ajouter a la liste avant le
début de la joute et il faudra aussi songer a Bill Dupre et
Piwrr Lepage deux anciens, qui seront au rancart pour res
pectivemenl deux et quatre semaine», a i ause de blessures.
Les Vies de Granbv
Du cote des \ ics, le geranl general Gaston f ausse, rejoint
hier au telephone, a declare quo son équipé sérail prête a en
treprendre la lutte demain et qu'il ne restait que quelques foi
malités a remplir pour certains joueurs.
L'instructeur Jean (tuy Chaibonncau a dirige un ire» bon

c amp d enlrainixnenl et les Vies onl dispute plusieurs jaules
hors-concours. Dans l'ensemble de ces joule». Charbonneau
s'est declare satisfait de la tenue de ses joueurs.
Non alignemenl comprendra Pierre ( hagnon et Guy Gabelle
comme gardien de but». Jean l ue Duquette. Rolland Cam
peau. Jean Trudeau et Real Jodom a la defensive et a l'ait»
que. on verra \ndre Bergeron, Robert Doyle Real Turcotte,
I ernand Campeau. Jean Noel Audet, Real Rousseau, Cilles
Bedard. Rene Léruyer, Jean Guv Humais et Jean lanus Goyet
te.
Nouvel instructeur
la- nouvel instructeur Bruce t ime des Aigles de Drum
mondville aura un lourd fardeau a supportei cette saison alors
que son équipé aura a détendre la coupe Allan, emhlcme de la
suprématie du hoc kev senior au Canada
t line a lui aussi dit faire ta course aux joueurs alors que
les nouvelles équipés de la I ague Nationale onl enleve quatre
joueur» de l'édition ii< l'an dernifi. sou Ronnie Raceltr Roger
Picard Raymond fortin el le gardien de buts Claude Cyr.
Comme nouveaux joueurs a Druminondville. on retrouve
dom t lift Pennington, tiillrs I-ederr, Louis Deveault et Ro
bert tapage.
les Nationaux
l es Nationaux de Hull qui tout comme les \igle» de Drum
mondville. auront a effectuer un voyage en I uiope dînant la

saison, présenteront une équipé très Jeune cette année avant
comme gardien de buts le jeune Meve Rexe qui protégeait la
forteresse des \» de Kingston l'an dernier
Par aillcxiis. l'instructeur Jack Bovvnas», bien connu dans
le» Cantons de l'Est pour avoir évolué dan» la Ligue Senior,
aura sou» ses oidre» des joueurs dont Page varie entre Ht et 26
ans. donc une équipé 1res jeune et rapide
Le» Tigres
L'inatruclrsir la>u Poliquin a lui aussi pcidu quelques jou
eur» el a dû faire lace a des problèmes de reconstruction I »
depart du joueur de centre Jean Pierre Malette est peut etre
U plus dur coup porte a l'equipe mais pat contre. Poliquin
pourra compter sur deux excellents nouveaux joueurs de de
fense soit Clément Boudreau el Jean Claude Marcotte el le
gardien de buts Claude Haidv qui était substitut avec le» \«
de Quebec l'an dernier
Si Hyacinthe : a surveiller
les Gaulois de St llvaeinlhe sont peut etre ceux qui ont
fait le moins de bruit durant le camp d'entrainemivvl mais
r est l'equipe que l’on craint le plus peut etie pour ictie
raison Guv Blai k et Dino Masculin ont retrouvé leurs vieilles
jambes et on les dit esi très belle forme.
Demi, encoie une fois, il est difficile de prévoir l'issue
de chaque rencontre el celle année se picpare a cire des plu*
intéressantes.

La recrue Briles opposé à Gary Bell dans la 3e joute de la série mondiale

Les Cardinals arrêteront-ils Yaz ?

NELSON BRILES sero I homme de confiance des Cardinals
de St Louis oujourd'h ui afin d'affronter les puissants
fragpeurs des Red Sox de Boston Avec lui, son receveur
Tint McCorvcr
(Telephoto PA'

ST-LOUIS (PA) — Les favoris points de la ligue Nationale
Cards de St-Louis opposeront avec 111 cette saison n'a pas
N'elson Briles. ancien lanceur de frappé en lieu sûr en sept esrelcve qui compte neuf gains Isais.
consécut:'
Gary Bell du Bos Cette léthargie rappelle sa pie
ton, un vétéran de 10 saisons itre fiche de 15S avec les Giants
dans les majeures, cet après de San Fi,.ncisco dans la série
midi, lors du troisième match 1962 Ttm McCarver n'a aucun
de la Sene mondiale égale à coup sûr en six présence» tan
dis que Curt Flood et Roger
1-1.
Une pluie légère tombait sur Maris en ont un chacun Loti
le stade Bu»eh hier alors que les Brock domine facilement avec
deux équipes faisaient de lé- l n 4 dans la première joute
ts exercices
et une moyenne de 500
R 1 Sox
La météo prévoit des aver
ses en fin de semaine, mais la
D'autre part, les Sox croient
pluie devra tomber avec abon que leurs cogncurs se sont re
dance afin de contremandrr j\ 'll is jeudi avec les deux long»
une mule, surtout en raison de coups de circuit de Cari Ya»
trzrmski George Scott à 429.
1 TV
Cards
sont les meneurs de l’équipe qui
présente une fiche do 234
l-e gérant Red Schoendienst.
la- pilote Dick Williams a
des fards, n a pas l'intention l intention d'utiliseï le meme ali
d'effectuer des changement» gnemont qui a triomphé jeudi
dans l'alignement qui a récolté soit José Tartabull au champ
10 caups surs dans le premier droit et Elston Howard derrière
mat s avant d'étrr limité à un le marbre
seul double par Jim Lonborg
Lanceurs
dans la deuxième partie
Josc Santiago sera au monti
I Red espère que le retour au cule dimanche et Lonborg sera
parc local de 49,500 sièges sera 'de retour lundi pour les Red
un
nique à U moyenne d'é Sox
quipe de .117.
On croit "ue 'es Cards enver
I.’insuccès d'Orlando Copeda ront Bob Gibson au monticule
an sàto" ?• mrs des deux pre dimanche afin de lui permettre
miéres joules a ralenti eonsidé de prendre part à trois mat
ir»*"' mer l'offensive des Cards, ches si la Série se rend à la
■le meilleur producteur de 'limite de s pt matches

Schoendienst parle de Gibson
pour dimanch- mai» tous s at
tendent a ce qu'il utilise Gib
son, qui a retiré 10 rivaux au
bâton en triomphant 2-1 dan»
la premiere partie

Ca Iton. un gaucher, lancera para.ant. il avait présenté une force. La balle rapide c»t «on
! ud, si Gibson lance dimanche fiche de 4-3 en relève, puis il a meilleur at t. mais II pn»»ode
Briles est celui qui a pris la ajouté un bilan de 10 2 comme également une slider” et une
relève de Gibson lorsque ce der 'lanceur débutant
c urb» qu'il lance sans élan
nier a »uht une fracture à la Tout comme Bell, Briles est,comme il l'a appris de Tinsjambe droite à la mi juillet Au-lun droitier qui lance avec'trurteur ed] Muffrtt

retour à l'école...

s "Ngty

La presence du vétéran Elston Howard derrière le marbre

Les Gibson. Lonborg. Brock et Yastrzemski ont été les
vedettes individuelles de la sorte mondiale 1967 a date au
Fenway Park de Boston
mais tout est a reprendre alors
que la série se transporte a St Louis avec une victoire pour
chacune des équipes La pri-sente sorie sera longue et tout
comme le mentionnait notre confrere "d’occasion" Yvon
Ellyson. il y aura encore du baseball à Boston en 1967 car
les Red Sox ont montre le» dent» jeudi et peuvent le faire
encore aujourd'hui, demain et lundi au stade Busch de Si Loui»
A maintes reprise» cette saison le» chroniqueurs et corn
mentatrur» du ba-ehall majeur ont vante le» talent» du pilo
te-recrue des Red Sox Duk William» qui ne tardait jamais
à apporter des changements a »on alignement quand rien ne
fonctionnait. Dick a appelé .lose Tartabull au champ extérieur
el a lamé aussi dan» la mêler le vétéran receveur ELston
Howard Le premier a bien fait sur la defensive et Howard
fut un "general" dernore le marbre aidant Ixtnhorg à tenir
les Cards à un seul coup sûr.
Les modifications apportée» par Dick Williams vint peutêtre aux yeux de l'amateur de baseball sans importance, mais
nous sommes d avis que dans le cas rie Howard, l'ancien jou
eur des Yankees de New York qui possédé l'expérience de
neuf «cries mondiales pourrait faire pencher la balance en
faveur des Red Sox. On sait que le departement des lanceurs
du Boston est jeune et »ans experience et la présence du
veteran receveur pourrait bien dérouter les Cardinal»
Celui qui a ramené au sol les "oiseaux" de Red Schnendicnst, le droitier Lonborg. a lui même fait l'éloge de Howard
et les autres artilleurs de» Red Sox qui auront l'occasion de
lancer d'ici la fin de cette sene opineront certainement dans
le même sens. Howard e»t un ancien Yankees et l'on sait
qti il a eu lut aussi à recevoir des offrande» de jeunes artil
leurs dans les meilleure» année» du New York
Boston, qui avait bien fait dans la première joute de la
«crie mondiale, a groupe «a défensive et »on offensive dans
la seconde joute pour vaincre les Cards 5-0 Même »i le decor
sera different pour les trois prochaines remontre» Bo»ton a
Inscrit un triomphe dan» cette sérié et sera en mesure de ré
péter l'exploit au stade Rusch
Avec Cari Yastrzemski rognant deux circuits et un sim
ple bon pour quatre point», le droitier Jim lamborg est celui
»ur qui Boston fonde toutes ses chances de décrocher le titre
mondial Jim a officie dans le second match de la sene et il
faut croire qu'il sera de nouveau à son poste lundi dans la
cinquième joute à St Louis.
Le résultat de la rencontre d'aujourd'hui et celle de demain
pourrait bien influencer la rotation des lanceurs dans les
deux camps Red Schoendienst a pour sa part l'intention de
garder «on as droitier Bob t.ihson pour la cinquième joute
et il en serait de meme pour Williams dans le cas de Lon
borg Du fait que Boston ne compte pas un personnel au mon
licule aussi puissant que St Louis, l'amateur de baseball *e
demande si le droitier Lonborg sera en mesure de revenir
avec deux jours de repos si la série va a sa limite
La grande etoile du second match » est refusé a tout corn
mentaire sur cette possibilité lamborg s'est contente de dire
que si Dirk Williams faisait appel a lui il ferait de son mieux
pour mener les Sox a un autre gain

': I ■ Æpâ

GARY BELL, n gauche, prend un moment de repos au
cours de l’exercice des Red Sox hier o Busch Stadium
Bell sero le débutant pour les Red Sox oufourd'hui dans
la troisième |Oute de la série Le veteran Elston Howard
lui sero certainement d'une aide précieuse derrière le
marbre
(Télephoto PA)

"Une partie importante signifie
davantage pour moi" (Briles)
ST LOUIS (PAi—Nelson Bri Briles ne se croyait pas plus
les. qui a remporté neuf vie j chanceux d'avoir hérite fTun
toire» consécutives au profit de» match a S Ixhiis qu'a Boston,
Cards de St-I/Mii» apres être de “car un circuit a Boston en se
venu lanceer débutant à la mi rail probablement un égale
saison, a bien hâte de lancer ment à St-Louis "
dans »a premiere joute des sé IjF jeune lanceur de 24 ans en
rie» mondiales
sera à sa première série mon
Il a rcmnlacé "ob Gibson le diale, car même s'il a fait le
Boston, aujourd'hui alors que le» saut avec les fards en 1964 il
équipés teneront de prendre les n'était pa» éligible pour la sé
devant* 2-1 dans la série.
ne
Il a remplacé Bib Gibson le Contrairement a son coéqur
15 juillet lorsque celui-ci a subil pier Jim Lonborg. Bell cram'
une fracture a une jambe et il les prédictions, mais il espère
a affiche un bilan de 10-2 bien vainrre les Cards dan» la
comme lanceur debutant.
3e partie de la séné
"Une partie importante signi “Cette partie sera vraiment
fie davantage pour moi a dit très importante pour moi et je
Bnle» hier J aime mieux lan veux la gagner Je vais faire
cer dans des matches impor tout mon possible "
,ants. car ie donne alors mon Bell craint davan age le man
meilleur rendement Je crois que d'action
que tout bon athlète souhaite "Je n'at lancé que dans huit
de prendre part a une partie manche» au cours des 10 der
importante, ear elle lut procure nier» jours et j'espere que eeia
fierté et satisfae ion person n'af/ectera pa» mon contrôle ”
nelle "
Le droitier de 30 ans. auteur
Selon lui. ee sera une paitie d'un record de 13-13 y compris
comme les autres "ou U doit évi une fiche de 12-8 depuis son
ter les erreurs. L'importance de acquisition du Cleveland au dé
ee match ne m'enerver» pas but de juin a faibH vers la fin
au point de me rendre errati Red Sox étaient engages dans
que."
une lute epique avec trois au
Au sujet des frappeurs rivaux. très équipes
Brües a précisé qu'il "ne crai Sa demiere victoire remonte
gnait pas Yas.rzemski plus que au 21 septembre alors qu'il a
les autre» mais le respectait vaincu Cleveland 6 5 même s'il
davantage en lui portant une a été remplacé apres 6 1-2 man
ches
plus grande attention "

Faites en sorte
qu'ils commencent la journée en beauté i

SERVEZ-LEUR UN
VERRE DE JUS D'ORANGE
... leur jus d'orange préféré.

ski-doo

fa/to 'mr I
q

bille» ou 0 rouieout

VINOUS PAU

GENERAI BEARING SERVICE LIEE
1Î7 vud rv» Wfllmjio*
Sharbrsol» N Q

5*9 1231

«0* St Jros,
Drummond*illt. t Q
472 J5J7

w
GINGRA5 & FILS LIEE

D'»po*'bit cher votre ogent
owton»« o Sberbrook#

10 10e A«e S«d

569 9464
Res 569 5053

- •tycWOM — ârt.clM * unr< - 1

«FBI» VOUS EST LIVRÉ EN MÊME TEMPS QUE LE LAIT. . .
TOUS LES JOURS. SI VOUS LE DÉSIREZ!
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GARDEZ-VOUS EN FORME GRACE

Success Knox favori pour gagner l'Amble
Great White Way à la piste de Sherbrooke

U culture PHYSIQUE

Un studio de culture physique
«tui ne cesse d'avoir une popu
lardé croissante c'est bien 1 Ins
titut de Beauté et Santé Inc . si
tue au 47B ouest, rue Calt a Sher
tirnoke, face au theitre Bes, et
tout près du centre d achats
Place Belvedere

Par Kirnard Turgeon
SHERBROOKE - La direc
tion du Club de courses sou»
harnais de Sherbrooke preset)
tera ce soir et demain apres
midi ses 59e et tiüe programme
depuis I ouverture du meeting
1967 et le programme de di
manche sera marque d un évé
nement 'Pecial
En effet avant le program
me régulier qui débute ^ .
heure», les amateur» pourront
assister a une amusante cour
se de poneys alors que huit
des meilleurs coursiers se fe
ront la lutte peur un» bourse
de Mo

Sous une nouvelle administra
lion, le studio a ete complete
ment rénové et de nombreux
enuipemenK ei services ont ete
ajoutés, afin de satisfaire une
clientele toujours plus nom
breuse
K" plus de toutes les facilites
du studio, les membres ont à
leur disposition des Saunas de^
bains de vapeurs, lampe solaire
massages suédois et de belles et
luxueuses douches en tuiles
Un personnel d instructeurs et
d'instructrices competents sous
I habile direction de M Maurice
Galipeau, instructeur en chef du
studio, préparent pour chacun
des membres un programme
individuel, d après l’analyse et
les mesures de chacun
l,a compétence de M. Gali
peau n’est plus à discuter dans
ce domaine puisqu'il est instruc
teurs depuis i9M) Il débuta dans
l’Armée Canadienne, puis devint
instructeur en chef des Zouaves
Pontificaux ensuite organisateur
dos sports et professeur de cul
ture physique et chef thérapeute
dans les institutions psychiatri
ques de la Province de Québec,
pour le docteur Couturier, a
lors Ministre de la santé M
Galipcau se mérita plusieurs ti
très et trophées dont les plus
importants sont
M CANADA
en !9«2. et peu apres M AME
BIQUE

Vous aseï ci dessus et ci dessous un
que l’Institut de Sonte et Beauté Inc
votre physique

Oawste.Tte

Pour obtenir

le

maximum

rot R> SPECIAL PUER
HOMMES D’AEEXIREK
E T PROEE
N EUS
----- SMON
----------

de

moderne sont garantis Toutesau,,
les pCTLUr.r,,‘S qui suivent soneu- Oaunème course • Ambte Boc**m
sement les cours, obtiennent des s—* *•*-)' G,ri- * Bouob».

ameliorations oui

défiassent

lev 1

ET OFFRES D'EMPLOIS

569-9201
Nom demandons
On demande

INSTITUTEURS
ET INSTITUTRICES

pour Thet*ord Mine*

TROIS RIVIERES — ta Pharmacie 0e Normonville demande un phar
macien licencié ou assistant pharmacien diplôme
Semaine de 40
heures, position stable, fonds de pension, assurance groupe

Bon solaire pour personne ayant
experience
Assurance groupe —Bonnes conditions de travail.

CASIER 23, LA TRIBUNE, SHERBROOKE.

DOSTIt RADIO SERVICE T.V.
Un# nouvelle manufacture de

88 rue St Joseph Ouest
Theîtord Mtnes, Qué

562 408)

jeans et vêtements sport

pour dames

DEMANDE FILLES D'EXPERIENCE
dan* la fabrication de jean*, pour l'opération de machine» à
1—“Loop" 2 — ceinturer 'Bonding machine)
5

pour tfo»ail génarol d otelier de composition

- taker

4

—

5—assemblage

APPRENTI-TYPOGRAPHE

o

assemblage
2

aiguilles

(safety

Devro

S'adresser au Gérant du Personnel, La Tribune

shtcM

(fedloch)

6
toutes autres operations
Won salaire Traçai! à Panne# lonftue.
<te» pave#.* et -ute#» hemefice*

Bonne* condition» rte travail

Varan

Sherbrooke Sportwcor Enr

posséder

744

ou moins une lit onnee et être nge de i8 a 22 nos

rue Conseil — Sherbrooke

1966' Liée

POINÇONNEUSE A CLAVIER I.B.M.
Femmes

Emplois Vacants
Slack

Brother*,

de

Waterloo,

ayant

ploitation d une conserverie
gue,

possibilité

experience
Travail

d'avancement

selon

à

machines

fixes,

l’annee

instruction

lon
ef

licence 4e classe,

c) 2 hommes de ' maintenance'' pour atelier et bâtisses

Veuille!

selon
vous

Compagnie,

avec

experience

présenter

rue

en

Western,

ef

competence.

personne
à

au

Waterloo,

bureau
Co

experience

sur

poinçonneuse

è

experience, à

M Gustave Froncq,
Directeur des Relations Industrielles,
Rubin Bros Clothiers Limitée,
Victonaville, Que

UNIVERSITE DE SHERBROOKE

TECHNICIEN
(MECANIQUE

ou apprenti

Salaire

demande*!,

l’ex

compétence
b) 2 mécaniciens de

filles

Foire parvenir votre demande, en mentionnant Age

Quebec,

dans

ou

clavier, pour departement de mécanographie, pour travail du soir.

offre les emplois suivants :
o) I assistanf-confremaitre

Piste

Seo«i4ma court*

1 «

J JJ

Cd*
S—Killer
1^ temps
Ou met! a

2 07 !
tl-4.

Huitième

2 SO
4M

] 34

3 44
JM
SM

S 10
4 00
4 40

rapide

. e-o» SJ-00Ci
t J4 S SO
4M

jonstrs

4

4 10
4 70

Piste

3 SO
4.30

rapide

de

la

Shefford

DES

SOLS)

L» Departement de Genie Civil est a la recherche d'un technicien posse
dont un diplôme d'institut de technologie ou I eguivolent et ayant ou
moins 3 ans d experience en mécanique de» sols Essais en laboratoire
et ou en chantier)
Le solaire sera établi en fonction de I experience et selon l echelle de
solaires de» techniciens
Le titulaire jouira des benefices sociaux accordes par l'Umversite o son
personnel
Toute offre de service doit s accompagner d un cumculum vitoe adresse
su

GERANT DE PUBLICITE
LA FONCTION
Dmfor ot coordonner
rottocko, ou dooorromont
Concevoir
brochure, •! dOolionf, sublic.tairo,, on
di,rribur>on
Svrvoillor lo hum è pour do

lo tro.od do, d*vor, Mrvtco,
or rodiyor lo» coroloouo,.
otiuror le rooluotion rr lo
lo litre d’envor

LIS QUALIFICATIONS
Lo condidat do.» drre o.oonmtnto et copoblt
do rédiger dot lo>N, à coroctoro technique dont lo, d*«< longur.
Il dort être tomriiev ovoc lo, norcho, rnduttriol, o, connottro le pt»
: holcq.r do cette rltonrolo
Lï TRAITFMINT
Solo-rt on rapport o.oe le, ro^onwbiliré,
POtto ol lo, quolilicarion, du candidat, o. ce H on le, tondit,om
frflvort ol fOnoreuv progrommo d» bénéfice, nmrqmou.

du
do

LA SELECTION
Un comité ««ommero le, do,,.(r, reçu, »t occordoro
une entrevue ou, candidat, luge, apte, a remplir lo porte
Si «ou,
été, interemé écrive, ton, tarder en donnant tou, le, rente.gnemenr,
utile, letporiente ontorieure taioire detrre a

Cosier 6, Lo Tribune, Sherbrooke

2 14

S

rejeton de

A.

Rwiaitf

< ambte S3.2001
21 4« 10 40
3—Che<fcoy©»te
Rey
7 50
•—Jecloe Weyi»e
Piet# rapide
temps
2 ♦» !
Neuvième cours* • ambte 57 MO»
1
4 »• 3 »*
3- Tarpcr-t Pnrt#
4M
3—Mms Bati*r Ados
^
3 02 1
Piste rapide

2
é 00

2 appartements m'Klernea chauites. 3
Aarenaeur automatique
Incinérateur

2 M
2*0
7 40

SERVICE DU PERSONNEL
UNIVERSITE DE SHERBROOKE.
SHERBROOKE, QUE

SURVEILLANT DU DEPARTEMENT
DE MECANOGRAPHIE I.B.M.
Jné dés plut iibportotyfé* monufocture* de vêtement* pout hommes
•echerch* un surveillant pour son departement de mécanographie, le*
ylus modernes système 360 modèle 20
Les candidats, âges de 25 o 30 on» drvrcient être bilingues de
preference et posséder un minimum de deux a trois ans d experience
rn supervision de mécanographie
II* devraient être capables d établir
es cedules de travail, contrôler le* enfrees et le* sortie* document*
mi rapport* et exercer la surveillance du personnel

7 2
4 î
42
8-1
8-|
«00
2 1

Voted. G

Bout**

LOUER

pièces,

poète et réfrigérateur fourni*

ENTREPOT CHAUFFE A LOUER
2.500 pieds carrta d entrepôt, avec accès A l'arnère

Bureau du Sén Paul Desruisseaux, c.r.
Téi ; 569 9331
La Tribune
—
Sherbrooke

Grande quantité
DE TERRES A BOIS

À VENDRE
Pluneun de c«s
o bon sont prêtes a etr« oploifées, d'otitrej
sont pour placement tufur Certaines sonf idéalement situées dons le
comte de Compron, dans une riche region de chasse et pêche E»cei
lents sites pour construction de chalets et camps de chasse
■— Aussi plusieurs chalets et camps de chasse o vendre, ainsi que
machinerie telle que
Camions, bulldoxers, jeeps — Conditions de
paimcnt focHe
ATTENTION* Futurs acheteurs de terres a bots.
Je suis acheteur de toute la production de billots de 8 a 16 pieds de
langueur, o très bon prix
Pour rensergnemenfj. écrivez ou téléphonai o

WILFRID GREGOIRE
Commerçant de bois

Co. Compion

Lo Patrie,

—

code

819) 888-2831

FRANCHISE DISPONIBLE

Soyei

AUTO-LAVE
0

votre

entièrement

compte

exploitez

outomotique

et

un

fonctionnant

touf

avec

nouveou

pièce*

de

commerce
monnaie

25c
Augmente! vos revenus, dirigez une

BUANDERETTE

"925438

NETTOYEUR A SEC AUTOMATIQUE
Local

et financement disponibles

Pour rcntcignamente écrivez, télépbon*» à

S*1™! v-#ndu* 30 vache» à tait. 7 taur* ^ *nr 7 veaux tou» Holstein, prrv
venant d# U insemination artificiel!# d#pu»a 10 ana. i tract#ur International Su
per C, l prnswe 4 foin, rniernatioml no
37. i epandeur d'engrat» International
»ur pneu», \ râteau de côté, i râteau
droit, j semoir a grain Masses.Harris.
une trots* voiture sur pneus i remor

SU», rnul.au d» f»r. fnurhnu» Int.rna
tional. hm v a dtaquea. charru#* 2 v^»r
«nir». 2 paire» d# gros*#» «imgh*. ch».
nrrt à fumier avec rail», chain#» à sa
ch#«. trayeuae Surge 3 unité*. r#
froidisaeur â lait 12 btfrwi.*. abreuvoir à
vache.*, monte-balle:* U bidon* s i*H,
moifur 2 forces, m«ule. réeenoir 8 g»r.
eapacifé 20ô eallon^ crie ï bAtias# c*
nacité ‘îô tonne* hanc rt# *cie »\ #< mi.
fillay# de menii'vri# inc> innne» rt^ fc.n
pré*'#. 20 tnnnr« d# «rain
#rt. tvs.x
rt# «•>»*# |n(» d# petite *rticl#« trop
nombreux pour étr# rnumerea. onnrt>tiDn
cnm plant
l a terr# e*i a vendre
Cau»* d# s «if#

Larhanc#

4.50, Main #*t

Tél

( n»ticrté>v

«40-4486

7. 13, 14 net

CANADA
COU* SirPERFEl'**
ANDRE DIONNE.
demandeur
-

VS

577, 9e Ave nue

—

J R LAJECNESSE.
détendeur

AVIS PUBLIC
Seront vendu» le 18 octobre 1967. à 2
heure» rte 1 aprè»-mi<ft. au domicile du
défendeur.
1181,
rue
King
ounet.
4
Sherbrooke, le.x effet* «aixis #m cette
rauae 1 téléviteur de marqué- Wenting
hou»e
stéréo avec radio AM-FM. de
marque Wo-wfinghouac table à café.
hte rie coin, fautnull !^r> B<n , #n cuir
fauteuil pivotant; miroir rectanguteire
cadre
miroir rond
cendrier xur Pied
machine à coudre, d# marque Arrow
1
balayeuse de marque Hoover poHmeuee
de marqim Hoover
balayeuse de mar
que Hoover, pour Upi«
laveuse auto
matique de marque Mavt.ig
«echeute
automatique de marque Maviac
mobi
lier de salon
3 morceaux. 1 mobilier
de chambre a coucher
poele électri
que life . de marque Cooketis
venir
lateur électrique, d# marque Mk<van F
deaon. ^ viteste«
2 necessaire» de golf
Capillc. avec voiture. 1 armoirr. chei*e* de parterre Condition comptant

Laval des

Rapides — 667-699)

DEMANDE D'EMPLOI
DIRfCTEUR DU PERSONNEL
CONDITIONS
L'aspirant

maladie

Wilbrnrt I »bb#. epeanteur

PROVINCE DF QCFfcFr
HLSTRICT DE ST FRANÇOIS
*1.400 No 32.338

8—L G Diplomat, \
Bértard
7-2
8—Penny Scot. N
Barctrer
4-1
2- Fam# N Fertun#. P
P ;
•3—Capitula B
V. Gamach#
a4-Chuckle Spirit, L. Turcott#
8
5—Duc carol. J C Martineau
8-1
l’app*» Hano\#r. L RerKeron
10 i
Deuxième courte
Ambi*
Bourte 11,300
.’ Martha * Son.
R t outu
3 1
*—Arawana s<N>ti, B ( ôté
7-2
^-Pasaing
Cloud. G C.uay
4-1
1 -John I) C.. <
Bélanger
8-2
5-Newark, R
Bnuthillier
4-1
4 —Money Time. G. Filion
8-1
7-Horaîiu*. P Sauvé
lo-i
8 Riehf Step. R Boily
15-1
Troteiem* court#
Ambi*
Boi rte 53.400
3 Autumn FYo»t. J Kmdiev
2 1
:» -Grateful Pat. .1 Macfregor
M
« Rita Gallon. G Filion
3-1
1 Starhound. .1 G l.areau
4-1
4 Artitw Watt» 4
Bou« hm
8-1
S- Well Done D
Marlaviah
8 \
7 M »vgonc K Galbraith
12-1 j
Quatrième courte
T-©«
Bourse 57 600
3 Renfrew County. J
Fmrttay
3-1
4— Murngwn. C l>upre
7 2
2 Faber Mai Mic. R
Ponton
4 1
8 Mirla> Hanox^er. (
Poulin
8-2
5—Jill F*dor. G Lachance
8-1
1 - Ruth Ann Sky. P. Caldwell
81
7 - lacking speed. D MactiMHh
tai
8-Armbro Earl. L Bourdon
12 1
Cinev-ièm» cour»#
Amble
B»u#m *1 300
1-Mim V.
Blue. K ( armuhael
M
K - Total A ankee
A
Bedard
7-Brenda Mat, G Crave#
4 1
4-lnrt.am» Byrr. R Caldwell
«l;
3 shadvrtale \irlme.
B Côté
8-7

D'ELIGIBILITE

doit

a) détenir un brevet universitaire en relations mduj
tneües ;
b) avoir entre 25 et 45 ans,
c) posséder une certaine experience
d) poser sa candidature dans une lettre adressée au
secrétaire-administrateur, en expliquant comment
son expérience et sa formation le rendent apte à
occuper le poste convoité
t) se presenter sur convocation, devant le jury respon
sable de l’interview et de l'examen des dossiers
des candidats
RESPONSABILITES
a) interpreter et appliquer les politiques de la Commis
sion relatives a la selection et à l'embauchage du
personnel,
b) négocier, interpreter et appliquer les conventions
collectives de travail.

c) regler

les

différends qui surviennent;

d) appliquer les mesures disciplinaires qui s'imposent
dans 1 application des contrats de travail
e) représenter la ( om mission au sein du comité des
Relations Professionnelles" et de "Classifications
SALAIRE
Proportionné à la competence et l’expérience
I our une évaluation exacte du dossier, le candidat devra
joindte a la lettre toutes les attestations officielles requiseN R -- Toute inscription expédiée après le 23 octobre
sera refuser
y von Lanctôt, secrétaire-administrateur,
La Commission des Ecoles catholiques
de Sherbrooke.

Richard Morin H C S
Marcel Ooutter et A**«cié«
Huimier*.
885 Manllac. Tél
582-W7*
Sherhrooke. Qué
7 octo

*95. rue Bowen sud.

Sherbrooke. Que
30 sept—

VENTE A L'ENCAN
• Carrièrt sam limita

VOTRE CHANCE!
Lft npQQBi» CONSTANT* 0(
NOTAI eNTRFFBlSI NOUS INCPTfNT A OFFRI» Ol NOU
VI AUX EMPLOIS A TOUT JIU
NC HOMME QUI 5E SENT *QiNI
DANS SON EMPLOI AC
TUCL ET ESTIME QU IIL VAUT
PLU* OUI IA SITUATION PRB
• BNTS

feuillet donner le* details de votre ége education et qualification»
Très bon saloir* du début et ovonfages marginaux
Les demandes, qc»
leront traitées a Mr# eenfidenhel devront èfr* adressées a

M Gustave Froncq,
Directeur des Relations Industrielles,
Rubin Bros Clothiers Limitée,
Victorioville. Que
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APPARTEMENTS

î; pour Emmanuel Cotnoir R R
81 no 2. CoaticooK.Chemin rang
tvi 9. mercredi le i8octobre 1967 à

7-2
1 Go Gertie Go. P Caldwell
5 -Grateful Rhythm, J Maccregor
4-1
2 .^anta Cal. A St Amour
g-2
4 Tom Adrus, M 1>efeb\re
g-2
7-Miracle Mart. J J
Martineau
ri
«J J W . G Crowe
8 i
p Mtschief I>on*. P Robillard
lô-i
Huitième cours*
Ambte
BourM 51.MO
1-Slar Aœ. B Côté
31
jS- Rock F'rnat. A. Hanna
7-?
3-Joan Mir. S Grise
4-1
2 —C real iv#, K
Galbraith
82
1 Phar.to.n Hanmet
R
Ponton
«I
H-Jolltop
P
Robillard
7 rv>u* Johnaton C . R Bouthil
8 Irma'» Gold. P S Guay
HM
Heuvièm# courte
Amble
Bourxa St.74*
3- Blaze Pick, K
Waple*
3-1
8 Walvi* Bay. V
M«< donald
7-2
S- Sharp VSmart
J
Haye*
4 1
j 4- Mrknighf. D
Mactavi*h
8-2
1
Muin v \cain. R
White
8!
3 N#*ler ArtKi*. M Giguere
8!
Dixiéme c®ur •e
Bourw SI SO*
Highbinder, I,
Turcotte
3 î
! 2 Baron Haie. G Lachanre
7 2
13- F.asv Purdue. •1
Maigregor
4-1
j 7- Kom 1,» Bunter, l f Martineau 8-2
8- Clndy Ro»#. R
Caldwell
8 !
i4- Perennial. K Galbraith
8 I
k- Barbara Bel.
8-1
y- Fxtra Führer. P Koaregi
MM

Première courte • Trot .

Julius Haoowsr.

UU20

SM
S M

12 1 ♦>—Adrren Mir. C Sl Jaïque*
MM
51.100 Y—Karly Return. P
Robillard
12-1
3-1 ièpHéma couea*
Ambte
Bourse 51,400
7-2 * Bucky North. R
Remrd
3-1
4 j13- Henrietta Sue. J
K»ndtey
7 2
ç>.2 5-Keyko. R (The
4-1
A-l 8-Sister Adtoa ( . R Grandmaison *5-7
8 1 3—Jimmy N . G Fl lion
9-2
B-l 1 —Garr.‘ Scott
8-1
10-1 4- Harry Johnatnn. Y Plouffe
8-1
10-1
.700
3-1
7-2

8dtran. A
Hanna
8-J 3—Sonny CrCèKl. K
Galbraith
3
Acliv* RikI
B
< ôte
8 1 S—-Rinpirè * Havrn. J G
l^uaau
'
\éitd Brl -I
M*(g»p*nr
* ! 7 5dio* Mite* T, R
Rardirr
Quatrièm* enurte Tr*«
BOw^M 51700 Nauviém* courte • Ambte Bot*’te 510
il 2 Crai* t r*#d
t Kmcht Atr. R Chutu
3 Ptolomr*. J G l.ar*A(j
7 2 4-Sror» Time*. R White
4-1 1—Gay Par«d#r. C Pèllètiar
• Charmant* Wnulnnr, M H*h*rt
4 Potomac Rraut>
0-2 3 RinfiAnm Time
M
Druiti#
4 Jackpot, a
Hann»
8-1 4 St Jamt* Strc*t. D MadaMèh
5 Kèllv* Sons. P
Rohillard
R I 5 Baron \dio*. M Mium»
IM, Otilèm# cours*
Ambi*
Bourte 51
7 \yer Matuc.-a, H
Pau/é
* Geor** Pick. A Crai*
15 l 1 Rubv f>t»hy Dr* M |W*h\r*
Cinqu.ém* cour** - Ambte
Hour
51.100
Adtos Marc*!. A
Ftedard
3-1 « yawn « Nick. G
Lachance
1 Fairway. J J
Martmtau
7 2 4—Scotch Newport. R
Caldwell
5- <«r#*s C , A fk-Ammir
4 » 8- Donald Rny.
3 Mr .f Scott. G Fillon
7 -Loveiy Sue. J G I^reau
0-2 ? —l^*«i*»r Hanover, <
st-Jacqnaa
tv i 4—Armbro Hazard. G Fitton
h < om«ii* A dm*, c
Poulin
*-l 7—Belmont Emi*. J
Holm#»
4 -Admiral Richelieu. A
Bedard
8 Baby Mir, G
Lachance
2 Tino Brooke, C Côte
Sixième courte • Trot
Boers* *7 5Ô0
1—Count Rodney, K Galbraith
i j

3- Sprite Kid. r
white
5 protector Doniedo. j Holme*
Septième cour»*
Ambi* Bourte
V-Solld Plsy. K
Galbraith

Midott# OteHae,
Succès» Mc

parti! d 4—Miss Ch.ee» Lady Lari. De De
de la neuvième position et au 1
•«•♦’o loc» c Har«««*«f
r. * faire face a ; opposition
d» Paula Angus conduite par
„ Wlttg
Roger Trudel et a Mars M i»~ »•!*•> s. »•»«* »»»><». am > ...
Drummond a Bertrand Bélan
Dtmenche. I ect*br«
ger I-es autres poulains de
Uteh Renger Lsrsni Vemen. Bsroo
cette epreuve sont Robe Dud
j<m,a
ley s Dream. Northwood Gin i—m*i «•»•"•. eu»**» t»m. m t
ger, Gy Gy Peru Brunella
**"•*
m>si m(c
Dsmee Re*
Prince et Niloup Majesty
dow
La neuvième course promet *—*i»J*» c-»»a ti n-cs aa-m. s mao
également de I action aiors que g_G-ansv s«»raia Nanc. Gaaaa jahuit ambleurs avant gagné
n*i enncaiiKa
Î675 et plus depuis le début de »-»•«•«» x»"< »aui« Anm w---,
l'annee se feront la lutte pour
jHM<<
une bourse de $275
Bien
fc0»t » p j«v
qu'elle ait hérité de la huitie o-oof»ovsr, Rérr» sterm, Leird csmme position la favorite de
w,c» h„s a.. »*., a®,
lepreuve sera Fearless
i< k 10..
h«i, »obb.s M«rb*ct
» ,*
conduite par Gilles Jutras '
son*
C>

130 M

BILINGUE
LA COMéAGNIl ' SihiM don, I*, Conten, do IT,r oilo lohriquo or
dumbuo do, mwhino, do,r>néo, è di.or, soxrour, mduVnol,

)_,w. i^'x^T»*,^
T»,. w<i
cso»« a*»»*'. c®u»* » ..
*-*•*»
•*-« i*« »«.««
4g o.-*-■ M-asty p#i. th« g •*»
csi»

course

,3 Kappa Maid. G
Kilioo
ft-i
8-Patrick Chief. K Raclrrr
8-1
2 —Jeffs Star. H
Lamarre
12-1
51,300 *i*i#me coursa - Trot
Boia-ss 54.000
5_2 1 - Spaed> Man. J
Jodoin
M
7-2 3— Laurie % Mo*. D Martaviah
7 2
4.[ 2—Coronado Hanover. N
Hardier
4-1
q.j V-Sherbrooke Way. R
Gagné
»-2
h i ^-<'urly Lambert, J G l.areau
4-i
f.l t4—Sooltjr fteair. L. Bourgon
R-l
lO-ljé—Danny Son* A. K
Galbraith
8-1

cri"*v.c«.

S'adresser a

Compagnie

4 »0

ENCAN

PHARMACIEN DEMANDE

TECHNICIEN EN
RADIOTELEVISION

Ad'°‘ O'Hvnry.

des Dlu.s ^'Sî?l^<,^•
sS»,, nrwi. B fc.nii»,
R ri R»
4 rj”r<1 Bu-hriwu, r B.>uthiiin,r
. .
.
"‘•‘v* •<*«• J « mah«»»u
disposition » str

PROFESSIONS

( :arrièri s

La

rapid#

« ambte »1,lMt

Bourse
Première courts
Trot
V-Paria Oenaon, D Mactavish
2 "lay f4c»h. \
Lavallée
1 Colby Jo*. N Rarditir
d Trader Jet. W
Bourgoo
7 — Landrarer. A Bedard
3—Caatlo Wave» T Morton

fois par semaine, réussissent le temps dont ils disposent lors dames
et ” demoiseMc
RUbSl
aussi a améliorer et â renforcer qu’ils viennent au studio
noi . ,ours par ' semaine
IPs
leur organisme et leur musc,
.K%v,,s
mardi et jeudi de 9 a m a ]|l
laturr dîne façon 1res mar
R Ibt 11 ATS (.ARAM IS
p m e, ,e slm(lfj| de 9
1 m. R
quee
Les résultats à notre studio 4 p m **

85, rue Albert

PW

Samedi, 7 octobre

—.....

562 2511 — Res

cou'M

2—Torrid Freight
3 40 t—Drummond Chief
3 10 A t sty Abe
100
Le tomps 205 i

froidisaement au vainqueur
Le grand favori de
cett»
épreuve sers sait
ootredii
Sucres.- Knux a Marc Aubin
qui la semaine dernier , rem
porté une victoire facile en

Les inscrits de ce soir
et demain à Blue Bonnets

Dca monitrices et des instnic-;résultats. I idéal est de prali
Une attention particulière est eM-crances. meme
teura qualifies, spécialement en jquer trois seisnees d'environ une donnée aux hommes d'affaires optimistes
liâmes pour vous faire suivre heure chaque semaine
Deux **1 professionnels afin de leur
m i Ri- s irot \ t
‘
.. . .. ..
la méthode reconnue du Studio. M am rs Da, S( inainr suffisent permettre de se . ,rder en bon
studio est a la

Tel

♦rot 17-000 1
Il tO 4 40
S M

*-Trte. LS.
4M 3.00
3- Jud.tr Ad te*
3 - Cav.k.ds Mths
Le temps
2.îo \
Pim* rapide
Le double < •-« • M*
Trettiame coût*, (amble 43-400
1 Herrys Rombsr
4.7t 3 70
14 Queers Reelmer
* OC
13—Kim Ash
F
l>r temps 2 04 3. Pute rapid*
Quetneme cou se
(trot
2 Dutch Bardta
f 40 S 10
3—Rye By « fir*
IM
Royal Mint
l.c tempe
2I
rapide

%

TEMPS REQUS POUR
S’ENTRAINER

College Commercial Detmarais

c*upm

Quinella r.' > , M4 m.
Otatéms cours* t «mbt# tl-404»
Cm*utOm* cours* 1 amble 11,400»
S—TranRvfiity
100 4 10 3 44
2- J aequo*
>4 70 4 M 4 90 1 —Fiddlers Green
7 40 4 10
1- Monaco
5 50 4 70 4-John Gtenn
4 10
4—Francois Atbri
10 40
Fsarl -, tS-l» 5.52
I# tempe
2 <* ' Ptsle r^pidt
la- temps
2 07? Pista rapide
llxiém* cours* iambi* 5’ MO»
*i*autanre
Mutuel
MdS 151

MONITRICES ET
INSTRUCTEURS

Adresseï voue ou

Might

t-~ Rushing Broo*
Lé- temps
2 M2

aperçu des locaux et de (’équipement
met a votre disposition pour améliorer

-m

%

pour renseignement ou niveau de
lo 10« commerciale, o Sherbroo
ke et Victonaville

Pr«mi«rt

7—Lynr Cryttcl

Chaque
membre
suit
un
murs particulier et spéciale
ment préparé pour lui, ronsidé
rant son sexe son âge, sa cons
titution actuelle de santé et de
force et son idéal en culture
physique Ainsi, lous, jeunes,
vieux, forts, faibles maladif»,
maigres, obèses et même infir
nies peuvent pratiquer dans des
conditions qui leur conviennent,
et en retirer de grands avanta
ges.

vous conviennent Ils exécutent
préalablement devant vous les
exercices que vous répéter en
suite en presence de 1 instruc
t*ur

I.’Amble (.real White Way

L epreuve principale de ce
programme de demain -era
"I’Amble Great W'hite Way"
qui reunira neuf ambleurs de
deux et trois ans. tes deruiers se feront la lutte pour
une bourse de I30Ü, tandis que
les proprietaires de l’eUion
Great White Way en service
a la Kerme Granby Paul Bru
nellr et Eddv Dutilly remet
tront une couverture de re

Les courses à Blue Bonnets
é-

COI RS PARIK I I.IKRS

_

Cette course débutera vers
Ih 30 et Claude
Mutt " Dus
sault en fera la description au
profit des amateurs

• Salaira at commission
• Assuranca collactiva
et fonds da pansion

NOUS
RECHERCHONS
QUEL
QU UN DE 2) A 4« ANS V8GOU
REUX, AMBITIEUX
UN HOM
ME QUI TRANCHE PAR SA RE
PUTATION. SON APPARENCE
son
:aracte»e
son
pvna
MISMC
DIS TISTS D APTITU
OE ET DES ENTREVUES VOUS
ASSURERONT D UN SUCCES f
VtNTUil DANS CBTTI CAR

A Cl
CANDIDAT NOUS OFFRONS
DI* AVANTAGES
DB
SALAIRE COMMISSION PARTF
cmariow a l «s,u*4ncf
coiiiCTiv»
«t
au
roNOt

Di eiNSWN

RiBRI

ECRIVEZ
ADRESSE

EN
ET

DONNANT VOTRE NOM,
NUMERO DE TELEPHONE

AGE,
A

INSTRUCTION

CASIER 7, LA TRIBUNE, SHERBROOKE

ETAT

CIVIL

Samedi, le 14 octobre, a 9h .10
à m chez Florent Fontaine, de
meurant dans le 15e rang de
Wotton. 6 milles du village
^mtM vertu» 22 'echm. de race
fwa. J (taxant mettre ha» en janviori
1 taureau de iv* an. 3 porc» Ce l'i*
3 veaux du pnntemp»; 1 fument hlom
(P. 1*00 Ih tracteur Maaary-Ham» ter»
cuaon No .*0; i autre trectnur de mar»
lue Renault
No
7. charrue dmthlei
‘tvræ Mamey Ferrunon, JB.diaqo*» f'w
heuae de 7 pied» Ma*»ey Fergute*- rl*
•nu Ma**ev Fenzuanr. neuf:
pr#«~
4
tetr. Maxvev Ferguson. No }; 2 voitutob double*
»ur pneu». î remorc '*
Pour
tr»ctrtr
remorqu#
pour
au 'I
lieu»» MaMev-Harn».
2 traîneaux
4b
fer»; charrue à mancheron»
her*e
roulette!*. 2 herae» a reanort* acie ron»
le
rftteau
traction animale; batte»**
Automatique: traveuxe Surge
ave» una
haurtiere
réfrlfèratmir 'TriRo
rara*
tté de * bidon*
18 bidon» » lait de
1 iulhm*
US *ac« d'avoine
en^ iron
'300 hetloi* «ta foin »Se hn*yp# oaaitté;
** ballte* rte paillf rhanm » fomter.
"■er 148 fttert» de "rail'
pemn# 8 eau.
^leeirlRu» et quantité d'autrm aHtciea
‘mp mmbretix pmir être énuméré* f v
»ur» -apfine au* »e* Houx
raoditjne»
'v*mp4ant
OPran* l^afraare lOMunHeur licnr A
DanviUo, Que — Tél
8i8-28"f
7 1013 net
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Benvenuti songe à se mesurer
de nouveau à Emile Griffith

TRIESTE
\KPi—Nmo Benvenuti. ancien ehampion du
în-inde fies poids moyens, a
confirme qi ' partira mardi
prochain pour New York a\ec
*on manager M Bruno Ama

Gerry Hansen élu président de la première
Association Sherbrookoise du Hockey mineur

d izzi. pour définir certains con
trais publicitaires et pour ten
ter de conclure un troisième
match avec Emile Griffith Le
séjour de Benvenuti aux EtatsUnis durera une semaine

L invincible Joe Frazier
remplacerait Bonavena
PHILADELPHIE iPAl-Lm 'repris 1 entrainement mercredi
vincible Joe Frazier étudié rin dernier après quatre jours de re
vitation de remplacer le blessé pos, son médecin ne croyant
Oscar Bonavena dans le tour plus a la nécessité d'un plâtre.
noi éliminatoire afin de deter Durham a fait sa révélation
miner un nouveau champion lors de la signature officielle
mondial des poids lourds
des contrats en vue du match
Le gérant <k 1
S .mce> ,. ui opposera Frazier a Tony
Durham, a. en effet, reçu une Doyle le 17 octobre a Philadel
demande du promoteur Mike phie Il a
te qu'on ne pren
Malitz dans le but de rempla drait pas de décision avant le
cer le champion argentin si ce résultat du
match Frazierd- . nier ne se remet pas d'une Doy’ et r ui entre l'ancien
blessure au dos
champion Floyd Patterson et
Toutefois, on a appr - de Bue Jerry Quarv dej nier des quatre
nos Aires que Bonavena avait Premiers matches éliminatoires

Ligue Industrielle de Sherbrooke

Lane
H COm«YCHSTi

Le whisky canadien
de Corby vieux de 10 ans,
moelleux et possédant un
bouquet particulièrement
distinctif

Huile à Chauffage
AIGLE DOR

• Livraison a domicile
• Entretien de fournaises, gratuit.
• Service de 24 heures.
• Vente au gros et detail.
Nous vous assurons la plus grande satisfaction.
Notre huile à chauffage est d une teneur ef d'une qualité supé
rieures vous garantissant un plus grand confort, tout en economi»ont Aussi, huile a poefe, de lere qualité, vous assurant un ren
iement maximum

562-5352

569-2563

Jean Levesque

d.msnch* «près midi A îh
m«rcrad<
i Ih *» te »«m«di seir e (h

%otr

TERRAIN DE L EXPOSITION
SHERBROOKE
ADMISSION GEN. : $1 00

Entrer du Clubhoust

ta MERCREDI, soirée d»» dam«*
DAME S «dmiset pour ISc

SI 00

DIMANCHE, LE 8 OCTOBRE
à 7H.30 p. m.

Gilles Cartgnan

CINTRE

%!

A*ont comme apres les partie»
<Jc HOCKEY, arrêtez ou

LOUIS LUNCHEONETTE

T

Me Camille Messora,
president

pour une collation vite servie
2 ouest, rue King

’

Pierre Gagne

Fernand Harvey

4,>r
AILIU DROIT

Aulo-Eave St-François

Gaétan Couture

Jean Pierre Lafond

Le plu» près du Pnlais
de» Sport»

60 boul St Fronçai»

Luc Tremblay

Gilbert Sf-Laurcnt

c*
ITEE
Vfndou'

M#rcury. M«t*er

René Pépin

DEFENSE DROITE

MARCEL KIROUAC LIEE

Bon suce*» ou* Castor»'

DEZIEL AUTO SPRING

CftUfPr
715, King est — S69 59»!

f y
v Jm

À **'' W4.

GARDIEN DE IUT

SOUEUR INSTRUCTEUR

T#l

50 »ud, Boul St Fronçai»
567 6677 — Sherbraok*

Réjean Maltais

K»«»0» Ué«
—- Are* Etcctripu**

Distributeur d huil* a chauffage
219 Mon. rioisan.

Téi

567 5251

Sherbrooke

»rompêonviii#

14* 3Ni et

LA GALERIE DU MEUBLE LANCTOT
Mprouen» — Sherbrooke

Clément Labrecque

O

FUEL INC.

AILIER DROIT
Idnvenuto

___

ITALIAN PIZZERIA
TO0IY

53, Waiimgfan Sud — 569 I4IB
Sherbrooke

Tél

Sherbraok*

38 sud, rue Wellington
S69 5165

âTi

4Î1
entraîneur

E. T. TERRAZZO,
TUILE, MARBRE LTEE
—

RESTAURANT
CHEZ TAI-PAK

^9
DEfENSE GAUCHE

650. Lavigene

Bienvenue au plu» nouveau

Gaston Plouffe

>•

j

AILIER GAUCHE

Gaston Bouchard

I
I
I
I
I
I

Sherbraok*

n

O

vi»utiro O ■•«•♦art D» Uwfra»**

TEL

1567, King ouest — Sherbrooke
Oépositeire Sutck — Pont»e< —
Deeumont
Acedien
Flreberd
Veuihell
Vive et cernions 6 M C.
569 9351

J Leandre Mercier ef Real Veilleux, vice-presidents,
Orner Giguere, secretaire — Fernand Beaulieu, trésorier,
Yvan Dugre, gerant general — Gaston Plouffc, entraîneur.

Sucf*«».rd Ou«*e**n« •«*»• Fortuné,

ADRESSE

DE LUXE AUTOMOBILE ltce~

Com Bowen et Golt est — 567 2666

184 SUD, RUE WELLINGTON t*r|
W
lion,

NOM

AILIER GAUCHE

Service d outolocation

CYR AUTOMOBILES

□ Paire* d'aMnronce *ur I** p>«*« 4« yatra
système 4* ckevHoje $1195
□ Financement ,usqu'a 10 ans
aucun paiement initiai.

t £

Mc Camille Mcssara, president —

nnnzi

$13 95 par année

S v P informations sur

Réal Vcdleux,
vice président.

LES CASTORS de SHERBROOKE

Police d assurance a toutes fini
sur let pieces

LION

leondre Mercier,
vice-president

— VS

Georges Roy

(usqu'a 10 ans, aucun paiement initial

J

LES VIC’S DE GRANBY

Systèmes de climatisation installes par des experts

Sam sbli9ar>«<i 4« mo port

Entrepreneurs
Plomberie
Chauffage
Ventilation
165 rue Frontenac
Tel 567 7506
Sherbrooke

V-y:

SERVICE - QUALITÉ

VILLE

ROYER 6 FUS INC.

DtFENSE DROITE

...TOUT L'HIVER ET A L'ANNEE

Financement de fournaises allant

Maurice Hurhb'se

H

1967- 1968

TRACAS

C titimé jrofvU wr syit*m,
lyirém. 4t
ckouHaf* »» chmof'MWie»

A partir da dimancha la J4 sopt
tas coursos auront Heu ta

COURSES SOUS HARNAIS

Membres du bureau de direction des Castors

CHAUFFAGE
SANS

£ Control d huit» à ckouffog»

MAGOG, (JPL) — Les Cornets cet endroit jusqu'à ce que la
de Magog, champion de la ligue glace soit prête â ! arena locale.
Intermédiaire "C” Fan dernier
débuteront leur camp d’entrai
II y aura donc un depart à
nement ce soir à 7 heures 3fl auj3 h. 30 eet après-midi et tous
Palai' des Sports de Sherbrooke les intéressés sont invités à
et continueront a pratiquer à prendre pari à cette pratique

AU PALAIS DES SPORTS
DE SHERBROOKE

BROUILLARD AUTOMOBILE

La nuit

PETROLES

ceront a Faction dès le début
de la saison Dix autres équl
pes de la meme categorie seront formées un peu plus tard.

Les (omets de Magoq a l'entrainement

LIGUE PROVINCIALE

kb

567-3434

cikTce

cette assemblée et il a annon
ce que dix équipés de jeunes de
la categorie mosquito seront
eqiupees au complet ei se lan

a

EAGLE

2039 ouest, rue King
Sherbrooke

berge tandis que Marcel Ber
geron en sera le trésorier et
Lionel Lord, le rcgistrairr An
dre Lefebvre et l abhe Ri
chard Beaule seront de leur
côte directeurs de l'Associa
tion
Cette importante assemblée
réunissaient des gens de tou
tes les classes de la société
qui ont compris que les jeunes
avaient besoin d’eux et qui
n'ont pas hésité à répondre â
l'appel lancé par les respon
sables du hockey mineur
Le president de l'AHAQ.
Henry Crochetière était pré
sent a cette as.-emhlce de me
me que Georges Massé, agent
Molson par l’entremise duquel
le hockey
mineur héritera
d'une certaine somme d'argent
récoltée lors de la v isde des
Canadiens de Montréal
Le vire president de l AH.MQ
pour la region des Cantons de
l'Est, Bertrand Laçasse était
très heureux des résultats de

OUVERTURE OFFICIELLE ÛE LA

Jeannol Despres a été la gran
de vedette de la semaine dans
le domaine des quilles et plus
.spécialement dans la Ligue In
dustriclle de Sherbrooke en ms
crivanl dos parties de 215, 238
Robcrf Bob Duprc
et de 201 pour un triple de 654
Il a par le fait même démon
tré qu'il est actuellement un
des meilleurs joueurs de quil
les dans la région
R Breton du Lee Café et
Jean Guy Hamel du Pat's Ken
tucky se son! egalement mis en
mm
évidence avec des triples de
521 et 520
La Laiterie Sherbrooke a
remporte une v ictoire de 3-1 sur
le Pour Vous Messieurs et il en
CENTRE
fui de même pour le Lee Café
sur le Sherbrooke Laundry Le.
Pat's Kentucky, la Pharmacie
Succès ou x Castors 68 '
Savard et le Club Sportif ont
gagne par blanchissage sur le
Sherbrooke Surplus, le Pelletier
Ent Gen en Construction
Marne et !e Cyr Automobiles.
Ligue Mixte de St-Elie
1539. rue White
562 2510
L’equipe Maytag Service con
Sherbrooke
serve toujours la première po .
sition dans |a Ligue Mixte de
St-Elie avec 13 points. Le Salon
Lionel Robidos
de la Verdure suit avec un jioint
de retard et le Pour Vous Mes
sieurs et le Manoir de l'Estrie
avec deux points de moins. Sur
vent ensuite dans l'ordre le Fia
mingo. le Proulx Chauffage et
le Croteau Swimming Pool avec
le Demers Isolation, le Parasol
O
des Artistes, la Boucherie Guer
tin le Lead Flex Inc . ie Gas
ton Bianchet, le Sherbrooke A
lignement, Nadeau Contracteur,
les Quilles de FEstrie et le Ma
DEffNSt GAUCHE
gasin Trépanicr.
Huguette Gauthier s’est me _
nté les honneurs chez les da
mes avec un simple de 174 et DON'S AUTOMATIC
un triple de 421 tandis que Mar
TRANSMISSION
cel Lemire et Adrien Ray mond
Specialties
obtenaient respectivement un
simple de 185 et un triple de
190, boul St Fronton N
451
Tel 567 3838
Ligue Feminine de la Cité
Le Levis Smoked Meat du ca
Jim Beckman
pitaine Mona Longpré qui avait,
éprouvé certaines difficultés de
puis deux semaines s'est cessai
si en se hissant en tête sur un
pied d égalité avec le Classic
Enrg du capitaine Suzanne La
pointe Mary Maysenholder a
été la meilleure [xuir le Lévis
m
avec un triple de 460
Le Ray mond Bergeron du ca
pitaine Rita Fortier s'eat pour
sa part hissé en deuxieme |>o
sition en l'emportant sur le Sa
Ion Paume Dans l autro ren
AILIER DROIT
contre, la Pharmacie Mailhot
du capitaine Denise Malette a .
blanchi l'équipe des Gaies A
mies d'Aline Rancourt
LTEE
Suzanne Lapointe, capitaine
2700, King ouest — Sherbrooke
du Classic Enrg. a réussi une
Dé pos i te ire OWsmobile — F-tS —
excellente partie de 192
Ced.llec. Chevrolet Chev/elie
Cemero Chevy II — Corvofr, Envoy,
Vive, et cernions Chevrolet

J. W. ROY LIEE

UMfTBX», C«H»rVIU.«. CANADA

BERUBEc

LE PREMIER PRESIDENT de l'Associotion sherbrookoise
de hockey mineur, Gerry Hansen entrevoit de grandi pro
jets pour le futur et ici il en discute avec le registroire
de l'Association, Lionel Lord
(Photo La Tribune, par Studio Breton)

SHERBROOKE, i BT) - Les
jeux sont faits, la première
Association Sherbrookoise de
Hockey Mineur a vu le jour à
la suite d une assemblée gene
rale des intéresses au hockey
mineur qui ont élu Gerry Han
sen a la présidence.
Cette association qui a pour
but de planifier et de régir le
hockey mineur â Sherbrooke a
été formée en présence d'unr
centaine de personnes bien dé
cidees à ce que les jeunes de
la ville puissent pratiquer leur
sport favori à leur guise et que
cette pratique leur soit facili
tée
Le président Hansen sera as
siste dans ces fonctions du vc
teran joueur des Castors de
Sherbrooke René Pépin et de
Roger Legault, professeur d e
duration physique qui rempli
ront la tâche de vice presi
dénis
Le poste de secrétaire sera
occupe par le R F Ixmis Ro

La ronde des quilles

Bark
10

19

562 6864

f«Kc*« «u* Cottar* •

A

#*AIII TT lUf

J
•1 MUl£î IH('
Assurance» generale»

158 Frontenac — Téf
Sherbrooke

569 5919

Aiaavanw# au* aaortit»'

MANOIR DE l'EÎÎRIE
t ta Ha* * votr* a «en*.f.ers e*"
Banawat*, r*<

1299 me Denoult
Tel
Sherbrooke

569 5518

BOWEN
SERVICE

VJUJ)

Le «teHoA le élut pr*t du
Fêla** des teart*

22. lo.cn wd

—

562 4024
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Ouverture de lu suison du hotkey à Drummondville
Meilleurs voeux de succès

Félicitations et succès aux Aigles 67-68

Succès

aux Aigles de
Drummondville '

Succès a nos champions '67

aux Aigles de Drummondville !

P(MJf réception» de tou» genre*
t ettes Que

Bienvenue aux iportifs
avant ou apres (es
parties de hockey '■

L'UNION-VIE

MARIAGES —BANQUETS
SHOWERS
BUFFETS FROIDS OU CHAUDS
Mrvli o !o tallt d* *ofr« chou
«u à donnai#

- Complètement
licencié

Compagnie Mutuelle d'Assurances
HUHOIHO A NfATINe MWUfS Cfl. 17*.

ADKISStZ VOUS AU

- SALON BAR

Buffet Service Côté

CASTON HARDY, gerant

142, rue Hériot

—

Tel.: 478 1351
1051, boul Mercure

DRUMMONDVILLE, Que
Succurialet a Sherbrooke ef Victonaville

—

478-4225

Mme Julien Côté

777, boul. St-Joseph
472-6652

IPrtltZ

Drummondville

478-1805

Drummondville

ou rendez vous ou

660, rue Notre-Dame,
Drummondville, Qué.

DIMANCHE, LE 8 OCTOBRE, A L AMPHITHEATRE DU CENTRE CIVIQUE
HULL vs LES AIGLES (CHAMPIONS DE LA SAISON 1966 - 1967)
CALENDRIER DES JOUTES LOCALES

Succès aux Aigles 1

ATTENTION’

ATTENTION ’ v ^

DANSEZ

i octobre
IP Hull a EXrummondvilIe
il; 17 octobre
jÊ! Victonaville a Drummondville
HI 22 octobre
IÜ (irauby a Drum moods ille
® 2 novembre
M St Hyacinthe a Drummondville
5 novembre
ï| Granby a Drummondville
9 novembre
Sherbrooke a Drummondville
12 novembre
Hull à Drummondville
17 novembre
Hull a Drummondville
26 novembre
St Hyacinthe a Drummondville
28 novembre
Victonaville a Drummondville
5 décembre
Granby à Drummoindville
7 décembre

.

rWK
Mc

AU SON Dt L ORCHfSm

GUY CHARBONNEAU
«1 *ou« »rrr« enchantti par 1rs rythmev direr» !

Pour réservation, signaler
478 4737 ou 478 0273
Drummondville

M

Meilleurs voeux de succès
à nos porte-couleurs les AIGLES !

Sherbrooke a Drummondville
17 décembre
Victonaville a Drummondville
21 décembre
Sherbrooke a Drummondville
23 janvier 68
St-Hyacinthe a Drummondville
25 janvier
Granby a Drummondville
28 janvier
Victoriaville à Drummondviilet
1er février
St-Hyacinthe a Drummondville
4 février

PNEUS, BATTERIES
LUBRIFICATION,
CONFIEZ NOUS LA MISE AU

267, rue

St Hyacinthe à Drummondville

Guimont

M

Schaefer,

president et

'lice-president
et trésorier,
copropriétaire
des Aigles

i

Venei
applaudir

*i

le» champions

fait l’orgueil de

de la saison

il

Orummondville

257, rue St-Marcel — Drummondville

pour un bon poulet Bar-B-Q

DENIS BAR-B-Q

-

complet
3 30 — Poulet seul: 2 30
Demi poulet 1 75
Cutsse de poulet 1 20 — Poitrine I 35
Hot Chicken avec sauce blanche ou brune 1 30
Ptzco medium
all dressed
I 60 — Pepperont I 25
Sauce, salade, tntes incluse»
extra pour liqueurs

(

•T»,

LIVRAISON
GRATUITE
PAR TOUTE
IA VILLE

Poulet

eeAÉLieu . .<^7 Propane
vaV

Bureau chef: 1290 boul Sf-Joseph
Succursales

»--------- -

V

—

Tel.: 478-8181

Sf-Joseph

—

—

472-5268

Drummondville

Asbestos et Sherbrooke — Tel : 567-0660

a

nos Aigles (Champions

67)

QUINCAILLERIE

ssgszg

Représentant des produits "Volvo Canada Ltee

boul

V

Succès

GARAGE H. BOURBEAU INC.

champions

Roland Leclerc

Dessert 12 comtés de la Rive Sud

Supportons nos champions !

aux Aigles,

M

Succès a nos Aigles !

478-8141

1975

(f

m1

1966 67

Michel Labrosse

appelez en toute confiance

Meilleurs voeux

Joel

Beaulieu,

Succès aux Aigles de Drummondville !

Drummondville

20 février
Victonaville a Drummondville
27 février
Granby a Drummondviile
29 février
St-Hyacinthe a Drummondville

Civique qui

Deni» DION, prop

478 9090

Sherbrooke a Drummondville

Le Centre

Sportifs

Lindsay — Tél :

POINT D’HIVER DE VOTRE AUTO

mm

6 février

des Aigles

CLIFF PENNINGTON

ACCESSOIRES
Mise au point du
mot*1"
Mécanique général»

Antoine BELZIL, prop

coproprietaire

M Bruce Cime, gerant
general et instructeur

SERVICE

BELZIL

Drummondville

103, St-Alphonse
478-2557
Drummondville

Distributeur de quincaillerie architecturale
RAYMOND LUNEAU, Prés

304, rue Hcriof

—

472-3323

CHRYSLER - PLYMOUTH - VALIANT - FARGO

Drummondville, Que.

- V* y
i *¥
m
M

Gordie Howorfh

Sportifs

M

Ron Roberts

M

A Frechette

M

Bob Eastman

AUTOMOBILE
ENR
RAMBLER

SOI rue St-Pierre, Drummondville
Tri 472 5243
_

prop

**

Roger Cote

M

venet admirer la Javelin chei votre vendeur

FRECHETTE

M

André Lagueux

'•*

X?

Jean Thcrncn

M

POUR TOUT GENRE DE CHAUFFAGE CONSULTEZ

Nos meilleurs voeux de succès
au Club de hockey les Aigles

Grondin et frères, prop

CHAUFFAGE CHOME
Tel.: 372-2977
n «TV

163, rue

Marchand

—

Tél :

DRUMMONDVILLE, Que.

478 1335

AIR CHAUD
QUALITE SUPERIEURE

Lee Hardy

Vofre vendeur autorise

• Vente • Service • Echange • Pièces
SUCCURSALE :
1126, King est
Sherbrooke
Tel : 569-1126

BUREAU CHEF:
Roxfon Pond, Que.

PARTIES D AUTOS. TRACTEURS EN GROS ATELIER MECANIQUE
EQUIPEMENT Dt GARAGES

M

Encourageons nos vaillants champions '67

711, rue St-Pierre, Drummondville — 478-8333

Drummond Automotive Inc.

Jacques Bégin

EAU CHAUDE — VENTILATION
AU PRIX DE LA MANUFACTURE

GARAGE MARCEL ALIE
AUTOMOBILE ENR.
1600, boul St-Charles
472-6160

—

Drummondville
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ChûMeVùke

KINPLOIN A SONPOSTE CONTRE LIS AR60S DE TORONTO

•ar la PRESSE CANADIENNE,ver dimanche; puis les Cats sera les joutes W nipeg-Toronto
Le vétéran quart-arrière Ken rencontrent les Roughnders h et Hamilton Regina
Ploen, du Winnipeg, sera peut Regina lundi
PO» R 1 roi \ hk OES BECASSES
être de retour au jeu en fin de ,
. ,
... „ ,
Autres équipés
semaine alors que les équipé.» ^ "j**,0!1. Hamiltoo-Cilgary
Noui avons reçu tant de demandes de renseignements au de la Conference de football de 'tr* télédiffusé par Radio l a
1^ pilote des Lions de Van
au jet de ce tre> intéressant gibier quest la becasse qui se l'Ouest disputeront quatre mat narf* **ndis que (1\ telediffu couver. Jim Champion, a révélé
fait de plus en plus abondants dans la région que je s'eux bien ches.
hier qu'il utilis ma le quart ar
vous en parler aujourd'hui dan* le but de vous aider a l'iden
riéré Har. Schiehtle contre Ed
appris mercredi
Apres avoir ap
tificr d abord et a la chasser ensuite
monton, m ■ il ignorait encore
que l epaule de ’’loen ne serait
s'il ommenrerait la joute à la
Cet oiseau aux allures étranges et mysté pas mieux dans deux semaines,
place
de Bernie Faloney
le
pilote
Joe
Zaleski
a
décidé
rieuses est plus petit que la perdrix Ù ne
faut pas la eonfondre avec bécassine de Wil Id'envoyer Ploen dans la mêlée
Champion a egalement i'inten
son qui habitent les marécages et les près ri tanche, lors d'un match très
Mon d utiliser Ted Gerela dans
humides, toujours en terrain découvert [>a important contre les Argos de
le champ arriéré, "car il est un
becasse. au contraire frequente les étendues Toronto
Canadien trop bon pour domeu
boivsees Ce n est que très rarement que
Zaleski a i>erdu les services
rer sur le banc"
j en ai aperçu en terrain découvert
du demi defensif Norm Ran
Enfin, Champion veut égalé
C'est un oiseau a long bec et dont les haus dimanche dernier en rai
,ment donner une chance à Ro
son
d'une
blessure
à
une
épaule
veux vint placés haut dans la tète Cette
ger K"tllp»cll comme hotteur
------ — tete est rattache par un cou plutôt court a imais, avec le retour de Ploen
parce que Neal Beaumont n'est
un corps en boule tout ramassé et qui se termine par une au jeu. il pourra remplacer le
pas régulier
otite petite queue frangee de blanc Mesurant quelques onze Ipremier par le quart substitut
l^s Eskimos alignent un nou
pouces de longueur la becasse se pare de couleurs vraiment Bill Van Burkleo De plus, le
veau joueur en Don las bon, ob
automnales l es bruns du dos sont d'une richesse de coloris demi Dave Raimey sera peuttenu
au repechage des Alouettes
rare, tandis que les dessous sont couleur feuille morte Inutile être prêt dimanche
de Montréal, mata le pilote Neil
oe dire qu eLe est très difficile à apercevoir quand elle est
Armstrong ne semble pas prêt
Calendrier
à terre
a l’emplover contre les Lions
b^casse <‘sl “n oiseau qui s enlève le plus souvent de
Au cours du week-end. les TiOn prévoit peu de change
ant vous avec un bruit d'ailes très caractcristique, différent ger-Cats de Hamilton affrontent
ment* dan» les alignements de'»
fle celui de ta perdrix, plus faible et qui s'accompagne le plus les Stampeders a Calgary sa
Riders et des Stampeders qui
souvent d une sene de légers cris Cne fois dans les airs a la ,med; Winnipeg visite Toronto
ne sont sépares que par deux
hauteur des arbres, la bécasse semble hésiter un moment let Edmontcn se rend à VancouKen Ploen
points au sommet de la CFO.
pour reprendre un vol en zigzag et redescendre par terre
silencieusement, sans être aperçue.

Voici I un du 3 numéro» ipecioui qui jeront présente» pot 2 A» de» "Conodion Hell Dîner»", luddr
Young et Morcei Rov ou SHERBROOKE SPEEDWAY, rong 6 St Elie d Oftord. dimanche apres midi o
2h , en plus du programme de course» régulier
A remarquer que no» 2 A» reviennent d une tournée triomphale don» le» pays Scandinave» *
>®<

DIMANCHE

COURSES de STOCK CARS à ROBERTSONVILLE

VIE NOCTURNE
La bécasse a une vie essentiellement nocturne De jour,
ehe se tient au sec dans les taillis, les buissons, a l'abri de la
lumière Son activité est alors réduite recherche de nourritu
re et repos On peut dire qu elle vit dans l’attente du crépus
cule Quand celui-ci arrive elle prend son vol et se dirige vers
son terrain de gagnage.
L’oiseau prend terre près de l'eau, d'un fossé ou d'une
mare, procède a de méticuleuse ablutions puis se met en de
voir de parcourir les terres humides du sous-bois, retournant
les feuilles mortes à la recherche de vers et de larves.
Pour trouver sa nourriture lisons-nous dans la Bible du
( tiasseur. "la becasse procède avec méthode, retournant et
écartant les feuilles mortes ou procédant par sondage en en
fonçant son bec dans la terre molle la's traces de scs rechcr
chc.s se présentent sous l'aspect de trous ronds, réguliers, et
attirent 1 attention du chasseur."
"Au cours de ces coups de sonde, le bec étant enfoncé
dans la terre, le réseau nerveux sensoriel qui se trouve dans la
mandibule supérieure avertit l'oiseau de la présence de proies,
jouant le rôle d'organes de l’odorat et du tact, et lui permet
tant apres quelques nouveaux repérages de se saisir du ver
qui est ramené a la surface et immédiatement avale
Avant la naissance du jour, la bécasse a terminé la plus
grande partie de son activité. Rapidement, elle regagne son
emplacement do jour, très souvent au centre d'un bols, ou
dans des bosquets à flancs de coteaux.
(à suivre)

”»1

LE 8 OCTOBRE,
à 2h p m.

TOUS LES DIMANCHES APRES-MIDI

2

A LA DEMANDE POPULAIRE DU GRAND PUBLIC

A 2 HEURES
CLASSES
"LATE MOOEt STOCK”
programme

GRAND DERBY de DEMOLITION

a la populaire piste

"l*TE MW,iL

SHERBROOKE AIJTODROME Inc.

NOMBRE RECORD D'AUTOMOBILES ATTENDUES
Sous le*
auspices de

Thelford Speedway

Visitei la
nouvelle piste

situe sur le Boulevard Bourque, n l'cntree de l'Autoroute)
POUR LE TROPHEE "MOLSON"

Lf DERNIER SPECTACLE DE DEMOLITION DANS LA REGION

En cos de pluie, les courses seront rem.ses
au dimanche suivant

Plus de 50 voitures seront
démolies devant vos yeux

Plusieurs nouveaux conducteurs seront présents

Adm

iiiimimiiiimiiimimmiiiimiimiiiiiiimiiimmiiimmiiimimii

$2 00

Enfants de main» de 12 ans accompagné» d*
leur» parents admis gratuitement

En cas de pluie, remis ou dimanche suivant

CHASSE A L'ORIGNAL
La chasse a l'orignal s ouvrait ce matin dans la zone B
du disinct de Sherbrooke, dans le territoire qui s'étend au
sud de la route 1. De belles bétes ont ete aperçues au cours ■
de l'etc et il se pourrait que cette année encore, on fasse de
beiles i basses dans la région

Buddy Young, de Magog, au
Sherbrooke Speedway demain

IAGOG, iJl’L) — La diroc
turn de la piste de stock-cars du
Sherbrooke Speedway présente
l'un de ses meilleurs pro
grammes de 1- saison diman
elle après-midi alors qu'en plus
t! i programme régulier de huit
courses, il y aura présentation
tie quelque» numéros de rondin
te acrobatique
Cette démonstration sera ef-

f ctuée par le magogois Buddy
Young, membre des Canadian
Hell Dnvers. qui esl de retour
d'une tournee triomphale dans
les pays Scandinaves
Le promoteur Ernest Gévry
a fait savoir hier que ce der
nier effectuera au moins deux
numéros alors qu'il sera ac
compagné de Marcel Roy. un
autre membre de la troupe

»

Sâwyerville rend visite au Windsor demain
WINDSOR — La série finale!Villages se poursuivra demain
de la Ligue de baseball Inter apres midi à compter de 2 heu
res à Windsor. A cette occasion,
NOMINATION CHEZ
l'équipe locale recevra la visite
de l’équipe de Sâwyerville.

BROUILLARD
AUTOMOBILE LTEE,

2700 ouest, rue King, Sherbrooke

Sâwyerville mène actuelle
ment 2-f> dans rette série à la
suite de victoires de 8-6 et 18-4
mais Wndsor est bien confiant
de remonter la pente Lucien
Lessard sera au monticule pour
Windsor

...f : hockey
Ligue Provinciale Somor
Hull v» Drummnndville 7h tti
(,ranbv
Sherbrooke 7h..tii
Yirtoriavilie ve St-Hyaeinthp 7h ut

Ligue Junior "A

du Québec

SluwiniEan \ j. Thetlorri Mme*
Dnimmnmfville v» So tel
TroivRi\iere* \* Quehee

Boston a raison des
Canadiens par 2-1
M André Brouillord. fils de M Poul
BrouiHord, president de lo maison
Brouillard Automobile Ltee. possède 4
ennees d'expérience comme membre
de cette entreprise et vient d'être
promu ou poste de gerant du cré
dit
Les membres de lo direction s'unissent
pour le féliciter et lui souhaitent tout
le succès possible dons so nouvelle
fonction.
-•»*tt»»»»ttfftttffM»t»*»ff|»t|ftt»»f»tttftt*|ftftf|»'.
£ ~^
^
^£

\

HOCKEY SENIOR îj

Î

PJlilS DI' SPIWV }-!

DIM., 8 OCTOBRE
7h
30 p m
- “

/

VICS OE GRANBY

>3

V|
CASTORS DE SHfR'^KE Y1
Admission

I 50
f<x

réserver $1 75 — ç
1 25
Entonfs 50c

Billets série No 1
Les portes ouvriront
è 6 heures p m

)'s

Tel 569 9217
£1
^
.
r<liiii1iiiil|iiilé«jlbuliiitiliuihiitiiiiiùiii|>.

BOSTON (PA)—Ken Hodge et
Phil Esposito ont conduit les
Bruins do Boston à un gain de
2-1 sur les Canadiens de Mont
real hier soir dans un match
h irs • concours marqué de
nombreux combats sur la glace
et où l’arbitre a imposé un to
tal de 34 punitions, y compris
neuf pour bagarres deux mau
va isos conduites et une punition
de match.
Yvan Coumoyer a évité le
blanchissage aux visiteurs dans
la dernière période
Ted Harris, des Canadiens,
et Bobby L>rr. des Bruins, ont
éé les principaux belligérants,
commençant une bataille et par
ticipant a une autre

La bagarre éclate
entre As-Flyers
QUEBEC! (PC)—Plusieurs ha
,irrc» ont
té entre le jou
eurs des As de Québer 'LAH)
c eux des Five
je phffadel
nhie LNHI au murs d une par
tir d''ntrai-rment hier, an Coli
»ée de Québr-'
on g dû an
nuler l'entr mement conjoint
des deux clubs.
Les coups les plus violents ont
ét- échanc' par Onil Boutin.'
des \s. et ~ary Peter
des
Flyers

c
■%*
%

I c sedan sport Pontiac Parisienne f>8

Seule la Pontiac à voie large peut vous donner
cette sensation de “coller a la route.
Pour augmenter la stabilité d une voiture, il suffit d'augmenter l'espace entre
les roues, et c'est ce que Pontiac a fait celle année La voiture colle a la route,
s'incline moins dans les virages, cl le roulemcnl est plus tonfortahlc et plus
stable Vous n'aurez jamais ressenti une telle sccunte dans aucune autre voiture.
La Pontiac est plus belle que jamais en 1968 avec ses lignes fuyantes agréable
ment nouvelles Dix-neuf modèles sous offrent le luxe d'une limousine ou le
plaisir d'une \oiture sport Et comme toujours avec la Ponliac, vous pouvez
compter sur de nombreux équipements supplémentaires sans supplement de
prix. Comme le formidable nouveau moteur de 321 po eu. et 210 CV désormais
standard sur toutes les Pontiac V8 Le six-cylindres standard esl une 250 po eu.
de 155 CV Quant aux équipements montés sur demande, ils sont plus nombreux

et ont plus d'attrait que jamais Peut-être voudrez-vous associer le V8 327 à la
transmission automatique Hydra-Malic montée sur demande avec levier au
plancher, qui vous permet de passer les vitesses manuellement ou automatique
ment, à votre choix
Deiouvrez la différence entre simplement conduire cl conduire une Pontiac
1968 a voie large' La Pontiac 1968 est plus qu'une f>cllc voilure, c'est une belle
réussite

Vote larqe

l* vo»* a••sur* u* 'no *

La Pontiac 68 à voie large

"-«ri mitut équtlibr* u*»
m# H*of#
plu» O*

Chaque fbnhnc doit fan

Fbntiac offre davantage-sans supplément de prix.
La vena PansKonr comporte une moulute extérieur*
f*rn»e de vmyle qu< protpfte te* côtev de la carroNterre

les élégants accoudoirs de securité, rembourres de
mousse, abritent les poignées de porte

Les essuie-slacfs dissimules sont standard sur
toutes les grandes Pontiac **

pour rBciMDr carte marque

Le VN de 327 p«' vu et 210 CV est siandard
et fonctionne a I essence ordinaire

10

manquo
^
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EQlir *ENÏ
D'EQUITATION
de style onglois
ou 'Western"

• SELLES • BRIDES
• COUVERTURES, etc.

J. N. Boisvert & Fils
5 tCmo Ouest

Sherbrooke
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LA GARANTIE COMPLÈTE DE LA PONTIAC 68

T Garant*# o# 24 mon 24 000 m*tioa sur tout* <• ***»'•
J Garant*# de 5 ana/W 000 m*»** »wr i« grewo* "»wavf
(? Garant* d« 5 an* 50 000 m*iia* »u' t* <t.rac*.®n .•» •utc*-* on»
oi ••'*ér* * w "*v#*
Pour ran*# gnam#nr*
CO*tu'19/ ta conc09Sonfia'r* Ponf*ae

Voyez le concessionnaire Pontiac
VENDEUR AUTORISE PONTIAC A SHERBROOKE

DE LUXE AUTOMOBILES LIMITEE
1567 OUEST, RUE KING

SHERBROOKE

TEL

569 935I

Mai ■’
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Thetford Mines est l'hôte du Shawinigan
à l'ouverture de la Ligue Junior "A"

VAL ESTRIE AUTOMOBILES LIÉE
NOS VENDEURS DU MOIS DE SEPTEMBRE
qui te sont classés premiers pour la vente de voitures

neuves

usagees

camions

✓er

NOUVEL INSTRUCTEUR - Gilles "Bill" Turgeon, nouvel
instructeur du Royal junior "B" de Loc-Mégontic, signe
son contrat sous l'oeil de MM Denis Boulet, président, a
gauche, et Guy Cloutier (a droite), gérant général du
club On remarque a l'arrière dans le même ordre, MM
Claude Boudreau et Jean-Robert Poulin, directeurs.

'-m-J

Jean-Marie

GAGNON

Gérard

COTE

Gerry

ROY

JLç direction de Vol Eitrie Automobile* Ltee est heureuse de féliciter ce* troi* vendeur* qui te sont classes
premiers dons la vente pour le mon de septembre

Val Estrie............

Liée

^46202

Voir* dàpoMtmr» FORD — FAIRLANE — FALCON — THUNDERBIRO — MUSTANG
CAMION FORD
o Sherbrooke
BRONCO

2615 ouest, rue King — Sherbrooke, Que. — Tel.

569 9093

—r

OUVERTURE DE LA SAISON DU
HOCKEY JUNIOR
À THETFORD MINES
v

Gilles Turgeon à la barre
de direction du Lac-Méganlic

THETKORD MINES, (AG) —fL’ouverture officielle de la Li
gae Junior "A’’ du Québec a
Thetford. aura lieu demain son
à 7h.30 au Centre de I/iisirs. A
cette occasion, nos Canadiens
recevront la visite des Bruins
de Shawinigan
La mise au jeu officielle qui
marquera 1 inauguration de 1a
saison 1967 tt* sera faite par un
officier de la ligue. Celui-ci sera
Apres s etre classe en Je posi-|
tion en 1964-65 et en 2e place ;
l’année suivante, nos Canadiens
ont atteint l’an dernier, la gran
de finale pour le championnat
de l’Est du Canada contre les
.Marlboros de Toronto
Que nous réserve la saison
qui débute domain soir? Chose
certaine, les amateurs rie hoc
key ne devront pas être trop exi
geants car il ne faut pas s’atten
dre à ce que nos Canadiens con
naissent chaque année, des suc
cès comparables à ceux de l’an
dernier
Même si le pilote Roland .Murnsseau comptait sur une très
jeune équipe la saison dermere.

LAC-M EG ANTIC, (C.D) - La mery
direction du Koval Junior B’ de Son successeur à la barre du
l,ac Mégaitic a embauché un Royal n’est pas un novice dans
nouvel instructeur en la person- le monde du hockey II a brilne de Gilles ' Bil” Turgeon pour lamment évolué à la ligne bleue
prendre la succession de Geor |«>ur diverses équipes locales et.
qe Komery derrière le banc du l'hiver dernier il |»ortait les DRl'MMONT)VILLE, <GT> —
club
couleurs du C P L, de Liège, en Ln nouveau venu sera dans l'u()n sait que Komery a remis Belgique, où il a connu une niforme dev Rangers dimanche
>a démissi >n aux dirigeants de saison du tonnerre avec
une fi soir au enlisée Cardinde soret
l'équipe a cause du surcroit che de 15 buts et de 51
passes lors de l'ouverture de la saison
de travail que lui donne son en 60 parties
1967-68. Il s’agit d'un défenseur
iemploi au service de l'éduca- Même si l'équipe ne compte droit: Paul John Ross,
lion physique de la Commission cette année que trois joueurs de Paul Ross est né a Toronto le
scolaire locale et par suite des la dernière édition, soit Jean 8 décembre 1950, C’est un gail
obligations nouvelles qu'il a dû Marie Boucher, Laval Fortier lard de S’il” pesant 195 livres.
assumer lorsqu’il a été nommé'et Jacques Lacroix, Turgeon a Il a porté les couleurs du Dixie
directeur d’une compagnie de bon espoir de réussir a bâtir. Beehive de Toronto, catégorie
C^stion et a une société mime grace aux joueurs qui depuis midget. L sji dernier, Ross a
deux ans ont été formés par participé au tournoi Midget de
D'autres facteurs parmi les- l’organisation locale du hockey Drummondville.
quels on peut ranger
.1
|
l'achar
U > IIOJ
mineur,
Mit.
IX VJI , Vt
un
11 VIU1F
club WIXII
bien 1équilibré
U 1 I I ■ ri S. “elS
Cette
V *
année,
' < ••
il «■a corn
-vw... mm.,
mener-.
nement de certaines
lines équipes du qui saura tirer son épingle du la saison dans une ligue junior
nileau à vouloir jeu dans les joutes du circuit “A” à Port ( redit en Ontario.
circuit René Boileau
expulser a tout prix de la ligue Boileau: "Ce sera difficile dans Tl a participé à la partie d’exhi
Junior “B” des Cantons de l’Est les débuts mats je suis certain bition jeudi soir a St Jérôrr» et
les champions des trois derniè- que nous pourrons donner très la direction du club a decide sur
res saisons ne sont pas étran- vite un spectacle de grande'le champ de lui faire signer un
contrat.
gers non plus au départ de Ko-'classe.”
Paul Ross continuera ses études au Drummondville High
5
School en dixième année

Paul John Ross avec
les Rangers Junior

Gilles Gingras nommé
des Eperviers de Thetford

Magog de retour dans la ligue
Junior "B" des Cantons de l'Est

Thetford

Un birdie" permet à Gay
Brewer de rejoindre Casper

Jean Guy Lebel, gerant
916, Avenue Labbc — Thetford Mines

RESTAURANT

PLAZA

CAISSE POPULAIRE
DE NOTRE DAME

Jean Marie Gagne, gerant

91, Notre-Dame sud,
Tél. ; 335 6388,

THETFORD MINES

THETFORD MINES

INC.
CHEVROLET

OLDSMOBILE

1787, Notre-Dame nord, Tel.: 335-9181, Thetford Mines

STE-MARIF FORD LIMITEE

tà
EMUE COUTURE (Thetford Mines) Liée
SPRITE,

SIMPSON - SEARS
LIMITEE
35, Sf-Alphonse ouest,
Tél
335 9125,

2186, Notre-Dame nord — 335-9131 Thetford Mines

COCA COLA,

FANTA, TAB

Sous contrat avec COCA-COLA

765 Ouest, rue St-Alphonse —Tel.

. ^

335-6033

Réunion de l'indépendante lundi

SHERBROOKE — 1*5 Indiens
de Sherbrooke ont annnnré hier
soir, la signature de quatre
THETFORD MINE5
joueurs II s'agit de Marc André
Roy. Yvon Roy. Gérard Guille
mette et Pierre Bibeau.
Par ailleurs, les Indiens sous
la direction de l'instructeur An
dré "Ti-bi’' Du rocher pratique
ront aujourd'hui de 4 h. à 5 h
T,'instructeur Durorher est très
I confiant à l’approche de la
(nouvelle saison. Actuellement
|Durorher fait pratiquer se* Jou
eurs régulièrement et les ln
-p.
j
l1' •* >ur premiere XtlMM
THETFORD MINES l.ms la ligue II,dépendante Dow
(du président Torn Séminarn se
•ont une équipe à surveiller de
Itré* près.

,\

DE L’OUEST
Une production de
Herman Linder

Ru frit ou poulet
Chow Mem ou poulet
Dry Spore Rib* o l'oil
litcuit* chinois

2.20
ORCHID HOUSE
TOUT ÇA

$

225 wd ni* W«lliegto«
Tél

569 5144

Sherbrooke, Q«4
tiavici

11vaA5SON

o»»tuit«

•

$40,000 en bourses
/plus T argent des inscriptions)

EN VEDETTE:

WILF CARTER

Toutes les attractions qui font la grandeur du Rodéo:
Sur Broncos avec selle • Sur Broncos sans selle • Attrapage
de veaux • A dos de boeufs Brahma-Attrapage de taureaux*
Tours de lasso • Numéros d équitation • Course de baril
des cowgirls

Avec les champions mondiaux du rodéo
f * Sfllléa irOhOO) : Il 50 •) 50 »] 50
Moinéti 1141,30. Ut 7.1.1, HtttSoct ):lt 00.47 05 43 00
•'HCl •» «tnlt tu Güithtt du ftmvtl «inditl 4 I, Pltct Villi Mini, i l'Auloittdl
•t è C*n*d in Conc«rft A Artists. 1827, ru» Shsrbtookt ount. Ou MCMl, écnvvrè:
"Rodé!» d* l'ouMf, Fnttvtf Mondial. C P. 1330, Station ”8 . Montréal 2. Québot.

exP067 n ‘Testival&hndial

lArts plastiques

V

DES SPECTACLES

Le Conseil des Arts du Canada
offre son aide aux artistes de toutes
disciplines, ainsi qu'aux autres personnes
dont l'apport est nécessaire à la vie
artistique: critiques, historiens de l’art,
musicologues et administrateurs
d’entreprises artistiques.

Bourses de travail libre:
Pour artistes engagés dans une carrière
professionnelle depuis bon nombre
d’années, et désireux de travailler libre
ment ou d’étudier pendant 8 à 12 mots.
Maximum $7,000 plus indemnité de
déplacement. Date limite: te lernov. 1967

Bourses de perfectionnement:
Pour artistes au premier stade d’une
carrière professionnelle, désireux de
travailler librement ou d’étudier pendant
8 à 12 mois. Maximum $3,500 plus
indemnité de déplacement. Date limite:
le 1er déc 1967

Bourses de courte durée:
Valables pour trois mois ou moins.
Maximum $1.350 plus indemnité de
déplacement pour artistes engagés dans
une carrière professionnelle depuis bon
nombre d’années, et $750 pour artistes
au premier stade de leur carrière.
Pas de date limite.

Bourses de voyage :
ICré ition littéraire

0
#
%
#

/?/

LE

/un*
2 EGG ROLLS

..

N

SHERBROOKE — La liguel Finalement, on mettra au
Indépendante Dow de Sherhroo-1 point les derniers préparatifs
ke tiendra une importante as en vue de la joute des étoiles
semblée lundi soir à 7 h. 30 au qui doit avoir lieu le 15 octobre
rlub Tuque Rouge de la nie courant
Belvédère sous la présidence de
Torn Séminarn
Les Barons d’East Angus
Le président Séminarn a ré
vêlé hier soir que l’agenda pour l<es Barons d East Angus
lette réunion est très chargé et tiendront une importante prati
aussi très important
que lundi soir au Palais des
„
.
. _ Sports de 8 h. à 9 h. La direc
On ^votera par ailleurs^1 adop- ,^n ,jrnt à inviter tous les joution de la constitution et aussi
l'adoption du calendrier des tailler une place avec l'équipe
joutes.

Les 9' " signent
quatre autres joueurs

l

Du 6 au 15 octobre,r sï » à TAutostade:

DE THETFORD

Abraham Anto, prop

Tél : 335 7222,
THETFORD MINES

.

de notre belle Cite

Me ARMAND NADEAU, c.r.

J. A. BELIVEAU

UBONTE AUTOMOBILES

31, Notre-Dame Nord,

de Sherbrooke, que
tout le dévouemtnt

■

vs

A
*

Grand merci a toute la population
: m'enqage 0 semr fidèlement et avec
1
i
j n
. .
‘lue
fonctions de Premier Magistrot
exigent

'V

Shawinigan

MAGASIN
: CO-OP

J'exprime mo profonde reconnoissonce a tous ceux et

celles qui ont contribué de près ou de loin a ce témoignag»
de confiance

Autre contrat

Ln autre joueur a signé son
THETFORD MINES. (AG) —'instructeur du club East Brough ^n. il s?agit de Pierre'fMante,
Le populaire athlete local Gil- ton dans la Ligue Infer-Comtés ir, ans
Valleyfield C’es'i uti
les Gingras a été nomme ms Kn même temps il dirigeait Té- ailier droit de 5T1"4, 16« li
trm
leur
des
Eperviers
Junior
quipe
du
college
classique
dans
yres.
" r
”B' de Thetford Mines pour la la ligue Inter-Collégiale D’ail‘
saison 1967 68
II remplacera leurs, en dehors du sport, GinClaude Sylvain qui a démission- gras est professeur d’éducation
doit quandmême reconstrui
né à cause de ses occupations physique au collège classique. re pratiquement a neuf cette
personnelles
Comme instructeur. Gilles annt>e F-n Plus dfs 5 joueurs
I Gilles Gingras revient donc Gingras saura certainement in-jdUI 001 dépassé I âge limite re
laver 1 équipe dont II fut l'une culquer à ses joueurs le même!~lfmen*air6 •’ autres ont fait le
des grandes vedettes comme;dé,sir de vaincre qui l'a toujours saut <’e,lP annee avec le Cana
(joueur durant quatre ans dont caractérisé comme joueur
dien Junior de Montréal.
(trois saisons dans le Junior Les Eperviers commenceront1 T:11 Parlant de I équipe qu i!
' B” et une dans le Junior "A” leur entrainement mardi soir dirigera cette annee. Morrisseau
L'an dernier il était joueur prochain au Centre de Lxiisirs. ,d*t due l’offensive est légère
1 ment supérieure à celle du dé
but de la saison l’an dernier
imais que la défensive représen
te un sérieux problème.
Il nous est impossible de don
jner l’alignement pour la joutej
de demain car la situation de
MAGOG, (JPL) - Us As de Magog feront définitivement Quelques joueurs n’est pas en ;
partie des cadres de la ligue de hockev junior ’’B” an cours lf.ore r'pRiee au moment ou cesj
M Christina Beaudoin,
de la saison 1967 68.
sont écrites. C’est ainsi;
président
jQue Jean Fradette n’a pas en("est ce qui a été décidé lors d'une assemblée de l'exécutif : core accepté les conditions de
tenue au Centre de loisirs. On sait que la direction avait de- l'équipe Espérons qu’il en vienM Rejean Argouin,
mandé a la ligue un délai devant se terminer aujourd'hui afin |dra à une entente avec la direr
gérant
de rendre une réponse.
jtion avant la joute car les Ca
L'EXECUTIF DU CLUB
M
Rolland Morrisseau,
,
jj.,
.
.
.
,
nadiens ont absolument besoin
LES CANADIENS
la*
bureau
de
direction
rapporte
que
les
derniers
arrangejp ses services Dr plus C’aude
instructeur
ments
ont
etc
pris
avec
l’aréna
et
que
l’ouverture
du
camp
!
Chartier
n’a pas encore obtenu
DE THETFORD MINES
d’entrainement aura vraisemblablement lieu mardi le 10.
.son congé des Maple Leafs de
Verdun Bruno Landry. Mario
Invitation
! Lambert. Jean-Roch Lessard o»
Jacques Gameau devront obte
Me Christian Beaudoin, président,
Litte partielle de joueun importants
A cet effet, les joueurs désireux de se tailler un poste an jnir leur libération du hockey!
M Léo Fontinato, 1er vice-président,
çui ont signé leur contrat
sein de cette équipe lout en recevant rie précieux conseils, sont mineur de Thetford
cordialement invités à se rendre à cette séance de pratique.
M Donat Grenier, 2e vice-président,
Les 14 joueurs qui ont accepté
JF AN FKADFTTF
M Yves Pelletier, secrétaire,
Il reste actuellement environ huit joueurs du novau de l’an les conditions de l'équipe sont
PIF R RF GAGNF
M Gnudias Harvey, trésorier,
dernier et a re nombre, viendront s’ajouter quelques recrues, île gardien de buts Michel Du |
l mas. les défenseurs
Claude
CAROL BFLLFMARRF
en provenance des ligues juvéniles pour la majorité.
M Gerard Beliveau, directeur des rela
Moreau. Denis Perreault. Jean
RAYMOND BRUNFT
tions extérieures,
i Roch Lessard et Jacques Gar
MICHFL DUMAS
M Serqe Lemay, publiciste,
neau. les centres : Pierre Ga
gné. Richard I^mieux et Bruno
PIFRRF JUTRAS
M Emile Couture, president honoraire,
Landry: les ailiers droits : Gar
M Gaétan Theberge, directeur,
GARY CONNFLLY
ry Connelly, Carol Bellemarre.
M Gérard Ste Marie, directeur,
CLAUDF MORFAU
Normand Grattcn et Mario Lam
M Gaétan Métivier, directeur,
jbert
ainsi que les ailiers gattANDRF MISFIKO
|ches
: Richard Martin et Andre
M Robert Croteau, directeur,
RICHARD MARTIN
Meseiko.
M. Bernard Lamarche, directeur,
NORMAND GRATTON
ST.
ANDREWS,
ECOSSE geaient le premier rang avec
M Jules Roberge, directeur,
(PA)—Gay
Brewer
a
calé
un
Doug
Sanders
après
la
première
RICHARD LFMIFUX
birdie au dernier trou en rejoi-! tournée, mais ce dernier a exM Maurice Côté, directeur général.
gnant Bill Casper au premier plosé à 76 hier et est tombé au
rang hier, à mi chemin du 7e rang.
itour >i du Joueur de l’Année.
Mason Rudolph est demeuré
un total de 139, cinq sous la dans la lut! e avec un total de
normale, sur le parcours St. An 142, suivi à 143 par Dave StockCette annonce est commanditée par les entreprises suivantes:
drevvs où 19 golfeurs tentent de ton et l'Irlandais Christ O'Oon1 gagner la première bourse de nor.
$55,000.
Les deux meneurs possédaient
Entre temps dans le tournoi
une avance de deux coups sur International, le Britannique
(les Américains Gardner Die- George W'dl et l’Australien PcLTEE
kinson et George Archer e les ,er Thomson dominaient à miBritanniques Peter AUiss et chemin avec des 140, suivi du
Mercerie et confection
(Canadien Al Balding avec un
pour hommes et garçon* Brian Rames
Dickinson et Casper parta-1412._______________________

DIMANCHE,
I OCTOBRE, à «

tfij

Permettant aux artistes de profiter
d’occasions importantes pour leur
carrière Pas de date limite.

Subventions pour l’achat
de fournitures
Sommes modiques attribuables aux
artistes créateurs professionnels pour
l’achat de fournitures spéciales
indispensables Pas de date limite
Pour obtenir la brochure à ce sujet,
prière d’écrire à:

Service dos Bourses.
Conseil ries Arts du Canada.
140, rue Wellington, Ottawa, Ontario.

IA TIMLlHf

ELa Tribune
AUJOURD'HUI et DEMAIN A U TELEVISION
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MATIN

éditiee «v «péri
Perdu» dana l'espaec
No time for aergeant»

The Beverly HiIlbTlIi#»
Se>rée canedienna

Thai Girl
Jeuneaae d aujourd’hui
The Jackie Gleaao n*h*m
The Jackie Glea*>p jJipm

1»
ï|l

fie »

Ma>a

The High Chaparral
The dating game

i

• <K» ;

O Commande du déaerf
The newlywed raane
â I^a arpenu vert*
if Academy performanre
O
» reine
M> three aon»
Get unart
The great im»v ie*
The Lawrence Welk Show
Les grand» spectacles
f o®
J Hogan » Herm s
» Saturday ane at the mov tea
f:J#- I O L# chevalier Tempeie
[|j Petticoat JunctioR
Country muklc Jamboree
!• H- 2 O Lei couche-tard
If kiannix
if Garrison's gorillas
Il *- 2 O TéMiournal
• In person
M 4S-i* IVrmere heure et meteo
D ie- a O football canadien
Final et. »Jior
•
io 11 TV New*
Tomorrow *■ weather
Movie *
ié Cinema
11 le^ - » Weekend report
> «s •: Pyjama Hayhouea
12 4A- » ABC Scope
« Derniere Edition
i se u Your guirlr to expo

<» Leçons de beauté
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Th* Chris»nphert
• Insight
v Rev Humhard
MF Sign on ne»»
Sour guide »n f;xpn
»
Tom an». Jerry
T Light dine
W Captain Compas»
G Coûts universitaras
The Catholic Mata
l nderdog
Milton the mounxtei
G Cours universitaires
CBS News religious
Luma the bon hearted
Today on CBMT
Popeye Playhouse
Regard sur le monde
Let's Find out
Town and country
This is the life
Sunday morning mov ie
Teledomenica
10 4V- j O Cours universitaires
D oa j Camera
This is the bte
Church service
Rocky and hi.* friends
Ron dim-anehe
D 30- 2 G Le tour du Seigneur
Fare the nation»
The Air Force shn»
Thi» »« the life
Navy picture of the week
Let’s ta'k muvic
Sunday shnwtiwte
Nouvelle edit in n
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• 30

T*
12 4S- j
o
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1 Ü-^2
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1.1»-T

2 1S-G
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couronnée de .uccr. Manifestement, on semble avoir manque
de "candidats
et par conséquent on a préféré choisir
des candidats médiocres plutôt que de n'en pa» avoir du
tout.

Conclusion

Une tournee qui coûte ISô.ôôô
Sans doute, cet argent
aurait été plus profitable si on l'avait utilise pour aider ceux
qui ont véritablement du talent a payer des cours de perfertionnemenl !

En conclusion, si l'initiative de la Commission du Ce ntt
naire est en soi fort louable, on ne peut pa' dut qu elle est

Heureusement qu'il y a. ait Hubert Gagnon, un teune co
medien qui nous a offert, dans le rôle de Scapin. une inter
pretation de première clas.e Voila un jeune comédien ama
leur comme il nous est rarement donne d'en voir il est ins
tinctif. chaleureux, versatile Une diction parfaite, un main
tien superbe, une verve extraordinaire l'nc vraie gueule de
théâtre, par surcroît ' Hubert Gagnon entre à l’Ecole Natio
nale de Théâtre. Tan prochain II faudra se souvenir de son
nom
L'interprétation de ce icune comédien a transcendé celle
de ses compagnons, créant ainsi un fossé qui a désavantagé
la pièce de Molière Un deuxième comédien Raymond Bé
lisle, dans le rôle de Argantc a également offert une inter
prétation bien étoffée de son personnage Mais pour le t'este,
passons l'éponge
La pièce ? manque de nthme. à l'exception de quelques
scènes où Sranin était en action Une mise en scène honnête
au niveau de la forme, et rie. interprètes bien dirigé, quoi
que sans talent nour la plupart Un décor modeste, des cos
tûmes bien choisis, un maquillage soigné
Pauvre Arnold !
Quant a la piece
Arnold Had Two Wives ’, inure par

iî Magic Tom
2. G
Souris verte
io I ecole du bonheur
11:00— 2 O L* Cersaire de la Reine
î \nav of Mayberry
• PerMMiabty
t Y wus
• How a your mother tn law
'0 Voix de femmes
Th-1 Mike Douglas show
11 30- 2 Long métrage
i The Dick Van
>>ke shoie
T The
Ho lywood squares
• Serial Six
G fon-Ten Bon-Ren
o The family game
io Eternel Amnur

12 0*

l'équipe de langue anglaise, I interpretation a egalement ele
faible, manquant surtout de consistance et de dynamisme
Une comodie facile — originale quant à son sujet — de
Aviva Ravel auteur montréalais Une interpretation égalé
ment facile, mais sans originalité Sans être tout a fait mé
diocres. les comédiens ont etc quand meme a.scr "banals".
La encore, le rythme a fait defaut
les comédiens jouant
avec trop de mécanisme et de laisser aller sur le plan de
l'initiative, de l'instincl Certaines scenes auraient pu etre
hilarantes, c'est à peine si elles ont fait sourire

l ne découverte

10 41-
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SHERBROOKE — i par Rene Berlliiainne) — La troupe
universitaire du Centenaire en est une formée de comédien'amateurs, je veux bien Mais le feu sacre la bonne volonté
ne suffisent pas II y faut le talent, qualllc essentielle 1 a
maieurisme n i ïamais excuse la médiocrele
Ainsi, dans ' Les Kourbenes de Scapin et rian. Arnold
Had Two Wives' 1 interpretation a cte dan. son ensemble
désespérément faible Dans le premier cas surtout, a ! e\
ception d'un seul — masnifiqur — les comédiens ont offert
une Interpretation pauvre Pis encore
certain, d entre eux
étaient remipletement dépourvus de celte qualité premiere,
qui est une bonne diction .le pense notamment a ceux qui
personnifiaient Octave et tieronle

l-e* p’tits bonshommes
Farm and Home
.Meiro-matia
FIS
Vermont morning report
lü
i aptaui Kaakaioo
P'em Kd<t
mites mann-i
Sour breakiest aerial
p-pe da B litre
i Magilta Gorilla
«.«1—10 34-14-.T4
R'>mp-i
Room
« The fugitive
G o Teast at ca«i
l The Beagiee
sl Sign on news
1 II ’j Sour guide to expo
4H- t K/i Allen Time
•I l Diversity oi the a r
il Ü— ; G Lt Ro^an da la le tance
) ( andid Camera
s *nap tudgment
«. Bachelor Father
io Non de femmes
iî Romper Room
TO ?S— i \BC
News report
10.Ji— : G M Surprise present#
j The Beverly Hillbillies
» Concentration
• Temptation
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7 0-0 Les «eve tdt
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mîdTi

me of life
Jeopardy
Luncheon date
Mmlrsma
K.erybodv's talking
Premier* idltinp
Cine-rnmaB
CBC new»
» Search for tnmnrrnu
Eye gue»t
Deuxieme édition
Th* rionna Reed show
Cmi-midi
The little prop»#
» Guiding light
La météo
Mid'SpOrt
Telijoumai
One O’clock weather
The local scene
Calendar
Le Coq au 7
The fugitive
It's a match
Cine-leuilleton
Channel 3 present»
Long métrage
» As the work.' turns
Let*» maKe a deal
Mr and Mrs
liOve it many aplendored t.
Day* of our
'vee
Luncheon date
L'école du bonheur
Dr Joyce Brothers
Ciné-lundi
In town
Détente
House pai ty
The doctors
Coronst’on «treef
Dream girl of 47
People in conflict

Jeunesse

CHLT

Exposition-concours d'arts plastiques
ouverte à tous les jeunes artistes
SHERBROOKE - Les artis
tes en herbe viennent de se
voir offrir une occasion fort
belle d’affirmer leurs talents,
puisqu'ils sont invités à parti
ciper à une exposition-conconcours d'art plastique qui se
tiendra pendant la Semaine
artistique” de T Association
Générale des Etudiants de l’Umversité de Sherbrooke, orga
nisée en collaboration avec la
Galerie d’Art universitaire, du
5 au 11 novembre.
Cette exposition est ouverte
à tous les jeunes artistes, étu
diaffts ou non. pourvu qu'ils
aient entre 18 et 25 ans et
qu'ils habitent la région des
servie par l’Université de Sher
brouke
Un maximum de quatre
oeuvres est permise à cha
que participant Cette exposi
tmn comprend cinq categories,
soit le dessin, la peinture, la
sculpture, la céramique et la
photographie
Toute., les oeuvres devront
parvenir au soin de la Galerie
d'art avant le 1er novembre

CENTRE RCA \ iCi on
LALIBERTE & CROSS

A mi-chemin de sa tourner transcanadiennc. la troupe
ne semble pas .usiner un même intérêt partout Ainsi, a
l'I niversité de Sherbrooke, c'est à peine si 3011 personnes emplissaient la salle On a dit qu en moyenne, les assistance*
avaient ele jusqu'à maintenant dan» une proportion de soixan
te à soixante quinre pour cent

Bon premier.
Grâce à vous

A /’Université, du 5 au 11 novembre

T V. EN COULEURS RCA VICTOR

4630;
RADIO

SHERBROOKE
■ * * * ■ ai

• • • • CINEMA CAPITOL PRÉSENTE » « « «

Le vernissage aura lieu dans
le hall d entree du Pavillon
central de l’Université de Sher
brooke. le dimanche 5 novem
bre, de 15 heures à 18 heures,
et c'est à cette occasion que le
jury dévoilera les noms des
gagnants et fera la remise des
prix.

UN SUSPENSE DE PREMIER ORDRE P0UR ADU1TES!
"Le film parfait d'espionnage!

Le jury est formé de M.
Claude Lafleur, directeur de ta
Galerie d'art de rUniversité de
Sherbrooke: M. Richard Joly,
secrétaire général de l’Univer
sité de Sherbrooke. M Pierre
Racine, vice-président de l'AGEUS aux affaires culturelles
et sociales: M Michel Denis,
céramiste de North Hatley. M
Rene Berthiaume, responsable
à la section des arts et du spec
taele de La Tribune'' et M
Philippe Prliot
photographe
bien connu de Sherbrooke
Des formules d'inscription et
de renseignements sonl prrsrn
tement disponibles au bureau
de l’Association Générale des
Etudiants, au soin de Mme G
Manseau

L'histoire de John Le
Carre
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♦m !
vre

Un
de

MAXIMILIAN
SCHELL

chef-d'oeu

suspense !”
;

*

HAHRIET
ANDERSON

/

SIMONE
SIGNORET
dons le roi*
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Les travaux et les jours
Faith for today
Involvement
Sports magazine
• maire de She'b vous parle
Le com du disque
Centinental miniature
G Panorama
NT’
TodayMeet the press
I^es hommes de l’avenir
@ |
Gardening with Earl Cox
j » Q Football américain
The country show
Dernier recours
If Football canadien
AFL Football
G Echo» du sport
Kullwinkle
Sports-a plenty
Sundav showcase
G Lectte* pour tout
Discov'pry '-k
t'ountr vcalnrn ^r
t e*t votre affaire
Sunday soccer «pei ial
G A la echerche d un dialogue
Man Aliv e
Sur la weilfite
G L'heur# de» quilles
Tori Mark and (he bMBOMI
» Hymn amg
This i» Expo
Walt DtaneVs wonderful! w
(’aiase Rom
Terre de* auLep homm*»
You can quote me
A communiquer
Talent vportlight
Munir-Hall de* jeune.»
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The Merv Griffin show
The match game
Communicate
The dating game
Furie
The Buddie»
O L* bo if# à surprise
The Mike Douglss show
The Forest Rangers
The newlywed game
*2 Football rarvadien
Linus
The secret storm
Rocket R.vbin Hood
Perdu» dan» I«space
The 3 O’clock report
I e* homme* r*e l’espace
Evening report
Let ’s go
News
Jeune»** oblige
Channel i report
My three son*
Kakadeu
Mnnday ait o'clock mov*

1 heure (aux 2 et 7)
lh 45 (à tous les ca
naux)
6 heures (canal 10)
7 heures
(canal 7)
(canal 12V
10 hrcs (aux 2 et 7):
11 hres (aux 2 et 7):
lh 30 (aux 2. 6et 7)
2 hres (aux 10 et 12):
7 heures
(canal 2):
8 hres
( aux 2 et 7V
10 heures (canal 3)
1 lh 30
(canal 3):

M. 15 DEMANDE
PROTECTION"

SAMEDI
Les Coulisses de l’exploit
l-es séries mondiales, baseball, 3e par
tie
Terre des jeunes, avec Guy Godin
Soirée canadienne, avec Louis Bilo
deau
The Jackie Gleason Show
Les Couche tard.
Football canadien, pour les amateur'
DIMANCHE
Série mondiale de baseball. 4e partie
Football canadien, pour le- amateur.
Walt Dism-v Présente
I e. Beaux Dimanches
Mission Impossible, m.- n
(film) ( riminal Lawyer, drame avec
Pat O'Brien et lane Wvatt

EN TECHNICOLOR
Une histoire dangereuse !
Une histoire osé* !
Vous

A MAGOG
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du mardi ou dimanche inclu»i*emcnt
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de retour
d'une fournée
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oui Etoti Unn
Aubert Turgeon, gerant
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Samedi, T ectebrt 1007
COWCIBT
Bruch
7 ants isle EcouBéiae pour
violon et orchestre
David Ois.
trakh vloioniaie. Orch «ymph de
t/mdrr*
dir
Jaacha Horenatem
A la harpe Oman Elba
Mavdn i IbowoOo ea do maj pour
haut bnn et nrchealrr
Andié
Lardret heutbni«te Or<h de cham
hreir Vienne du Félix Frohaehe
Wagner de I opera Trudant el >
■euM "l'rélude et la Mort d'Yseuli
Wagnei
le Ciépuiuule de* Diesis
Orrli
rhith*i monta
dlr
OMo
Memperei
Morarl Tn*’ en mi mai K A4.
Veh'idi Menuhm fVlolfm» («a»
p«. i «««ado i vtclniwelf i
I nets
R» n ne
ipian.-.
Mahlet 1# Nnlltai»* I a Jeune**#
•t la Bes.de (3 «dfanta tl»éa du

102 7

FormMormidable
1 spv
le »el de la semaine
The Carol Burnett
I *py
Cr« Basile
lh* big valley
Le* trot» Hoche»
Ghoet* of Montreal
La Meriiee
Veae» donc chm mol

187 A, sud, rue Merry
—
Tel
843-7117

Magog
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JEN
ROGER

Chant de ta Terrai
Léli ChenRa
sian. meiao soprano: Richard Le
wi*. ténor; Orch de Fhiladelplue
dir Eugène Ormandy

Dimanche. • ec+eBre 1047
-COMCIB7
Maum Giallam Cmuynto pour fui
tare et cordes
Julian Bream,
guitariste. et ! ennemble Me4o»
Si hubrrl
Sy mphonie
fna. hevee
ion li
dreh Philh d* \ienne
» ir latvae Kerheat
Bach t nn«-#»in en ré mm
ptane ei orch
toerg Demu* pie
mate i»»xh N*iiona1 de l'opéra de
Vienne
du
Hurt Redel
Herior Beflm?
Harold en Ittlte
Bud)it Bareha.
abisie
Or«h
Philh de Moamwt dir, David f>»»
trakh

qui
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Lui seul était roi...
au camp
Changi
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AU MEME PROGRAMME

SEMAINES

4 sa G ^pen

The Andy Griffith *hn%*
The Dany Thoma* hour
a Front page challenge
l The Felony Sguad
u* I^ecoq et fila
11 ( ountt v mu«ic héll
j Family Aflair
» Dundee an«. th* Culhane

nom,

MARINA LOUNGE

G "étés

0:00- : O

de

ou il n'v o pa» de gognonl

i Télé Tournai

i V*ake room for Daddy
4 Truth or conssaquences
'4 Seven oa six
G Jeunesse d aujourd'hui
•o Télé métro
il Pulae
7.1S—io Télé métro se poursuit
7 ja- ; Jinny
j Gunsmnke
» The Monkee»
» fv»n Mes*#r*i Jubilee
• Cowboy is Africa
•o Au delà du réel
1» Hie Lucy show
» 00— ; G L#* belles histo.res
§ The man from 1 N C L E
t Show of the w-eek
il Bewftched
130
i The IvAicy show
i The rai patrol
10 Ma sorcière bien aimée
*i Family affair

participerez

n o po»

i » t News
O TeleeuMetto
i Aujourd'hui

4.4S

Wan
«ne» prese.
Lassie
Green acre*
Ms sorcière bien simé#
Voyage to the botton of the
Le Virginien
The Monkees
Gentle Bern
Walt Disney »
Flashback
Lecek #f fils
The F.B I
G Le» Beaux dimencha»
» The Ed SnHivan show
The FBI
Chanaont a vendre
The mother* in law
I Dream of Jeanme
It The Smothers Brothers
» Bonanza
The Sunday night movie
Sauve gui peut
Misai on
Impossible
The High ( haparral
The way rt is
Hist.viif d une etmle
la-» Affaiie* publigue»
L’eavtr» de» homme*
C'est votre attair#
Au bout du mnndr
Dereiéie heure et mé*ée
G Téléiournai
, I ij \rw*
Weekend Reporl
f a ronde de» *port»
G Sperle-d'manch#
f ranc parler
D'hirt a demain
The laite ^h^v»
Burke » law
Mar Time on 7
Movie 0
Crossfire
Cinéma

CHLT-

G Mim-méirs»*
To tell th# truth
Another w.> "»
Take fhtrt*
(General Hospital
Magistrate’s court
t Edge of night
\o:i tion'i *d>
Dark shadows
l.#s deux font la paire
It's your mote
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Le Théâtre universitaire du Centenaire:
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A la TV canadienne
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“Leprisonnier", une nouvelle
série d9aventures palpitantes
Depuiii le début de la saison
la curiosité de» leléspecuifura
eat grandement a/fûtée, notain
ment par une nouvelle série de
mystère et de science fi< non
•ntitulée
prisonnier”, a
l'affiche de la chaîne françai
se de Radio Canada ( dont le
• anal 7> le lundi soir a neuf
heures
lians te cas du "Prisonnier'’

on ignore encore, en effet a
peu près tout Qui est-il 7 Que
fait-il ? Quel est ce village
prison où la vie somme toute,
semble aesez douce pour ses
habitants ? Qui sont ces gens 7
Qui en sont les dirigeants 7
Autant de points qui s'éclaici
ront au cours des épisodes
Autant de secrets et d mtn
gue» propres a nous tenir en

haleine pendant longtemps
Ile Patrick Mrt.oohan
Cette séné en couleurs, mé
dité en Amérique du Nord,
met en vedette Patrick McGoo
ban héros de la populaire
émission "Destination Dan
ger".
11 est ici un véritable hom
me-orchestre En effet, en plu»
d avoir eu l'idée de cette série

Metioohan agit comme produc
leur executif, comme directeur
et même comme scripteur
pour certains épisode-.
"S'il y a des critiques dit il,
elles retomberont uniquement
sur mes épaules"
Aussi, Patrick McUoohan
est-il le seul à connaître toute
l'intrigue, a avoir la réponse
à toutes les questions qui se

m

Toutes les astuces, tous les piégés sont mis en oeuvre
pour taire ''parler" le prisonnier
mais, a travers toutes
sortes d'aventures extraordinaires, celui ci y échappé

toujours
On voit ici une scene d'un épisode de cette
populaire sérié d'émissions telévisees
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Vigneault. dit-elle eest sa
“qualité unique de poète et do
musicien”.
L’important,
en
somme,
c'est qu elle puisse interpréter
Mais derrière ces yeux, ce est de Brecht, par exemple
de» chansons qui contiennent
visage qui s’illumine parfois Pauline le chante depuis tou des sentiments qui sont égale,
d’un merveilleux sourire, se jours "Ses chansons me ion ment les sien» De cette façon,
cache pourtant un coeur de viennent, dit-elle, el chacune croit-elle il est plus facile do
femme, effervescent et chaleu est comme une petite piece de communiquer avec le public
reux assoiffé de vivre et de theatre, ce qui ne me déplaît
Pauline Julien n aime pao
s ouvrir au monde
pas." On sait que Pauline .lu parler d avenir Des projets,
lien était comédienne avant de elle en a, bien sûr Mais ce qui
Si elle aime les choses mm
pies et vraie», elle déteste le devenir interprété Ce feu sa iiimpte. c’est le présent. "SI
clinquant
I hypocrisie l’im
cré l'anime encore
je vivais autrement, si je pen
beciiité Pauline Julien est une
sais autrement, en regard do
femme "totale”, franche et
ma vie actuelle, je me senti
De \ignault
«an» détour».
rais prisonnière".
’‘Pauline est la femme la
l.a liberté, voila le mot. Et
Mats fauteur quelle préféré
plu» humble et la plu» sincere
c'est ce mot d'ailleurs qui tera tout autre, c'est Gilles Vi
que je connaisse", affirme Eli
mine habituellement ses tour*
gneault Elle le proclame d’ail
se Pouüot, son impresario
Ce qui ne l’empéche pas leurs avec fierte. quand on le de chant, quand elle mterpreto
14-s gens de mon pays”, do
lui demande, même si c'est a
bien sûr. d’avoir du ’tempera
ment" D avoir des idées, et Pans Ce qui fait la force de Gilles Vigncault.
de prendre position Ainsi
Pauline n a .arnais caché son
ojunion indépendantiste
Oi
sait quelle a refusé d<
chanter devant la Reine d An
gleterre
Non par caprice
mais parce que c'était la tra
hir selon elle ses sentiment1
De la chanson
Pauline Julien estime que 1.
chanson québécoise accomplit
un role "social de premier*
importance
rengagement
sans doute, n'est pas total
car il v a encore une hésita
lion Ce qui est sur, c’est
qu’en fin de compte des tvpc»
comme Xigne.mlt et l.evesque
aient eveille la “conscience"
populaire, en nous restiluan
notre identité propre.
Ce phénomène de la chan
son au Québec, ajoute Pauline
est unique . .
car c'est lui
qui a mis la machme en rnar
che Dans le monde de.» idée»
et de l'action, tout est finale
ment "relatif’.
Pauline Julien est humble
quand elle parle de ses succès
Qu'elle soit acclamée à Paris
à Moscou ou à Montréal, elle
continue à penser que chaque
réeila! lu. apporte "plus de
métier”.
Elle estime que les chanson
nier.» et interprètes québécois
commencent à avoir du succès
en France, parce que les Fran
gais sont devenus conditionné»
à la situation québécoise.
la» répertoire québécois a
d'ailleurs la priorité dans se»
tours de chants. Si elle chante
Vlau et Brecht, c’est davan
tage par plaisir. Pour ce qui

EN
ACTION !
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UN
FILM SUPER
COMIQUE !
CROYEZ-LE OU
NON, CE CHAT
EST UN
AGENT
DU F B I.

i-.

VOICI

plus fort que

MINOU
AGENT SECRET '

«

SHERBROOKE
par René Bcrtluaume) — De» yeux
comme des noisettes, ombragées par un bouquet de cheveux
roux l'aulim lulien est de la race des félin» moitié chat,
moitié écureuil

GOLIATH

*
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PAULINE JULIEN, UNE FLEUR
SAUVAGE AU COEUR D’OISEAU

ront posées et que se pose
"le prisonnier au cours de la
saison Interroge lor* du lan
cernent de la série Metioohan
est demeuré aussi secret que
son personnage et n a voulu
rien reveler
Du "Prisonnier”
Nous savons cependant qu*
le héros est désigne, comme
tous le» habitants du village
par un matricule le numéro
6 Qu’il a déjà occupe un ham
poste aux services secret- d<
son pays et qu’il est prisonnier
du village pour cette raison et
parce qu il avait démissionne
Nous savons aussi que le vil
lage est mené par le numéro 1
qu'on ne voit jamais que le
numéro 2 est second en auto
nté mais ne demeure pas
longtemps a ce poste qui- le
village a deux sortes d'habi
tant» ceux qui ont parlé et se
sont résignés et ceux i)ui lut
tem pour ne non reveler II
est presque impossible, cepen
dam de faire la distinction en
tre les deux groupes Impôt»!
hle aussi pour "le prisonnier
de savoir d'ou viennen; ses
compagnons d infortune amis
ou ennemis ■’
Quoi qu’il en soit voici une
eerie d'émissions palpitante
fort bien réalisée», et d uni
originalité a toute épreuve
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NOTRE HOMME FLINT"
GOLD FINGER".
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Pauline Julien
une source vive d'exaltation, de ten
dresse et de fureur de vivre

present*

L’ESPION aux PATHS du VELOURS
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V
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A la télévision domain soir:

ou le chat
detective ’

>

Ruy Bias, do Victor Hugo,
une production de l’ÜRIE

I

Si GOLIATH

^

V
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“l-es Beaux Dimanches”
présentent, à la chaine fran
çaise de Radio-Canada (dont
le canal 7) demain soir, à huit
heures, un théâtre télévisé de
deux heure» et demie, "Ruy
Bias", de Victor Hugo, réalisé
par Ciaude Rarma de l'ORTF.
Pour réaliser "Ruy Bias”,
Claude Barma a fait appel à
quelque 30 comédiens parmi

A LÀ CONQUETE DE BAGDAD"

NEVULf

MILLS 'JONB-mNE-MTOLL- BRAND

EN

COULEURS,

LES JEUNES

sont admis aujour

d'hui samedi, demain, dimanche, et lundi après
midi, à Ih 30 (fête de l'Action de Grâces), et tous
les après midi en semaine, a Ih 30 p.m., pour voir

chez

TAI-PAK

2 films en couleurs :
ajuster
"L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS"
et "GOLIATH A LA CONQUETE DE BAGDAD"

Inc.

ENTREE : 50c
3

chinois

Dîner d'hommes
d'affaires

FILMS EN COULEURS

3

A

Service

, r
J*

,0

NADIA GRAY

Wf s iOSfil

TiCNNICOiOR

EN
COULEURS !

PKt: HIER

.00

partir de

38 sud.

de

rue W.llingfon,

livraison

569 5165,
Sherbrooke

gratuit

VOUS FREMIREZ EN VOYANT
NOTRE HEROS SUSPENDU A
UNE AIGUILLE D'HORLOGE A
300 PIEDS AU DESSUS DE LA RUE!

)

"AU SECOURS,
AU SECOURS"
_

VC\

^

_

T-IfS

"SOUS LE CIEL BLEU D’HAWAII"
Les jeunes sont admis

LES PIRATES OU MISSISSIPPI"

aujourd'hui samedi, demain, dimanche, et lundi après-midi, (fete

Action

de

Grâces),

1 h 30 pour voir deux films :
LES

COMIQUE DE HAROLD LLOYDS"

PIRATES

DU

MISSISSIPPI"

LE MONDE COMIQUE DE HAROLD LLOYDS"
ENTREE

3 p||W

II If/IREX

CINÉMA
Serge Gohhi vient de com
mencer "L'étrangère” avec
Marie France Boyer, Pierro
Vaneck, Pierre Massimmini el
Colette Costel. L'histoire est
celle d’une jeune femme qui
fuit un danger dont elle ne cou
pait pas l'origine. L'angoissa
la conduira aux limites de la
folie,

•

Danièle Gaubert fie grand
Dadais) sera 1a vedette de “La
louve solitaire” qu’Edouard
lajgereau (Paris-Secret) va
porter à l'écran. Elle y incar.
nera une ancienne trapéziste
de cirque qui mène une doubla
vie. secrétaire le jour, elle
cambriole et espionne, la nuit
venue Edouard Logereau a
déclaré que son film serait une
comédie dramatique traitée
dans le stv le réaliste”,
e
Jacqueline Audry a terminé
le découpage du "Lys de mer'*
quelle compte porter i l'é
cran, d'api es l'oeuvre d'André
Pieyre De Mandiargnes, l'antear de "La motocyclette".

Visages de l’actualité
par Rene Berthiaumc
prepare actuellement un réci
tai qui sera présenté à Sher
SHERBROOKE. — Gratien brooke aux alentours de la fét»
Gelinas a remis a plus tard le de Noël. Il est question par
projet de reprendre sa piece ailleurs que cette chorale fas
Ti-Coq”. En remplacement, se, sous peu. un nouveau mi
une pièce de Marcel Dube. crosillon
Thomas l'incrédule" (titre
provisoire) sera présentée à
• Pendant que Pauline Ju
Montréal pour commémorer le lien chantait sur la scène dn
dixième anniversaire de la Co la "grande salle” universitai
médie canadienne
Comme re. les étudiants “sépivar"Ti-Coq" devait être présentée daient’ en compagnie de Tex
à Sherbrooke le 30 avril, il \ à la cafétéria. C’est curieux .
a lieu de croire que c'est la mai» à chaque fois qu’un spec
piece de Dubé qui nous sera tacle est présenté a TUniverprésentée ici. probablement a site qui n’est pas sous l'auto*
la même date
rite de l’AGEUS. il se trouva
pruque toujours à y avoir
• Le» Cyniques sont inter
une autre activité similair»
dits à CHI.T Sherbrooke 11 est sur le campus . . . (?)
'tnetement défendu de faire
• A propos de Tex, que j’ai
tourner un de leurs disques
D’ailleurs, on n’en retrouve eu l'occasion d'entendre ré
plus aucun à la discothèque du cemment. il aurait apparem
ment eu dos démêlés avec ia
noste.
police au sujet d une chan n
• Les émule» dr Enrico qu'il interprète et dans la
quelle il im de les Québccoi.» a
Macias auront l'occasion d al
1er l’applaudir a la Place des prendre les armes . . . Sacré
Tex
!
Arts, du 3 au 7 février 19*»
• Nino Ferrer, l'auteur de
la désormais célèbre chanson
"Le téléphon”, sera à Mont
réal, au début du mois de dé
cembre ... et il est question
qu’il fasse une tournée

£
/• xLür/

lesquels on relève les noms rie
Vnne
Boat,
Jean-François
Poron, Jean Piat, Françoise
Rosay et Roger Carfl.
"Ruy Bias” est une pièce
qui évoque, de la maniéré la
plus romantique qui soit, la
ruine de la monarchie espa
gnole et l’épuisement de la
monarchie autrichienne, à la
fin du Wile siècle. Hugo e
crit dans sa préface: "Dans
llcrnani. le soleil de la Mai
son d’Autriche se lève: dans
Ruy Bias, il se couche.”
Claude Barma. qui a donné
à la télévision française de
nombreux spectacles d enser
Sure, n’a rien négligé — décors
imposants, costumes somptii
eux — pour taire de son (ele
film un chef-d’oeuvre. Il s'est
applique particulièremenl a
retrouver la couleur locale hi»
torique, au moyen de décors
magnifiques inspires de» ocu
vres de Velasquez et d'cilai
rages en demi teintes qui res
lillirnt I atmosphere de» palais
espagnols au Siècle d'Or.

ECHOS DU

Richard Burton fait
cadeau d'un réadé
à son épouse Liz

• La Censure aurait appa
remment veillé à ce nu ll n'y
ait rien d'indécent (tans la
PORTO CONTE. Sardaigne,
dernrere revue qui Muriel Mil PA — L’acteur Richard Bur
lard a présentée à Montréal ton a fait une petite surprise
à
pn
sa femme. Elisabeth Taylor,
• La discothèque du Jardin hier II lui a fait cadeau d un
des Etoiles de la Ronde, à réacté pouvant transporter 10
1 Expo '67. présenté du 8 au passagers et valant $1.000.COO.
H octobre "Les Nocturnals" L'avion s'appellera l'Elisabeth,
de Vancouver et "I^x Chan
Le bi moteur a réacté v ient
tels" de Montréal
compléter la flotte privée des
-------Burton qui comprenait déjà
• Le film in»cnt au Cinéma d-"- Rolls Rovce et un vacht
universitaire de Sherbrooke long de lin pied» pouvant tenir
mercredi soir prochain, le 11
.ici
octobre, s'intitule "Les amours l e nouvel appareil est dotA
d'une blonde”, du réalisateur d'une cuisinettc. d'un har et
Milos Forman
d'une salle de projection de ci------néma en plus de l'équipement
• l.a Chorale de l'Amitir stéréophonique
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Les Cyniques... ou l’art d’être drôle, mais sérieusement!
SHERBROOKE (par René
Bfrtliiaume» — Il fallait une
certaine dose de courage pour
décider “Les Cynraues
ü y
a si* ans, à se presenter sur

la place publique pour se mo
quer des travers de la société
et pressurer du même coup le
citron des "tabous"
Ce courage, ils l'ont d'ail

leurs encore, car les piliers du
temple érige à "dame Bêtise"
sont encore debout, et solide
ment :
S'il faut donc de l'audace

* ; i 4 ,é

Jtîi l 1 i
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Les Cyniques
ont posse du stode du divertissement a celui d une certaine forme
d engagement social Photographies ici, sur le pont ' Ternir', au* côtés de l'édifice de
La Tribune , on aura reconnu, dans l'ordre, Serge Grenier, Marc Laurendeau, Marcel
St-Germain et André Dubois
(Photo La Tribune, par Studio Breton)

pour s’attaquer au* valeurs
établies, il faut aussi beaucoup
de perspicacité. Car U ne s a
gît pas seulement de faire ri
re. mais aussi de faire corn
prendre A la manière d'ail
leurs d une caricature à la
Hudon ou à la Berthio
C'est ainsi que. plus qu'un
divertissement les sketches
des “Cyniques'' constituent au
jourd'hui une forme d'engage
ment “On a decide de rire de
ce qui est drôle au ttuebec",
affirme Marc Laurendeau Oe
ce qui est drôle, certes, mais
aussi de ce qui est ' absurde
D'où l’engagement.

"On ne s’est jamais attarde
a penser si un sketch cerait
rentable ou non. au moment
ou il était conçu", affirme en
core Mare Laurendeau L'im
portant, pour nous, ajoute t il.
c’est que nous en rions nous
mêmes d’abord !

yenne d assistance de 75 pour
vent durant les deux semaines
qu a dure leur spectacle Leur
matériel était en outre renou
vêlé . . et les numéros bien
rodés

dites donc tout haut re que
nous pensons tous tout bss
.
et faites nous rire de nous me
mes c est excellent pour la

s s sur

"Il nVst pas pietrntieut de
dire, déclare Marc l.auren
deau, que nous somme* au
jourd'hui véritablement pro
fessionuels " On n a pas chan
gr quant au style, mais on a
énormément évolue, surtout au
niveau de la mise en scene

Dr l aetualite
C'est i'acUiahte qui alimente
le plus le* Cyniques dans l e
laboration de leurs nouveaux
numéros On travaille seul, ou
à quatre, c’est selon

santé et ça aide à nous mieux
connaître
au nom du pe
re. du fils et de I esprit "sain'*,
Amen !"

^ '
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Justification

Marcel St Germain avait
justement une idee en tète ce
l.es Cyniques sont contain
jour-là
très imprecise a
Tradition perpetuee
lors quant à son élaboration eus que leur travail est plein»
ment
justifie
puisque le
D une certaine façon. “Les mai' definitive quant a son rire est necessaire a la santé
Cyniques" perpétuent en fait suirt Marcel, qui a etudio m psychologique de l'homme et
la tradition des chansonniers cidcmmcnt le droit pendant l'humour satirique fondamrn
en Kranee et celle des revues deux années a l’Univci site de la! a une société démocrati
Sherbrooke, songeait a "Ma
étudiantes au Quebec.
que qui se veut av ant gardiste
On a souvent reproche aux rhme Gun Motlv", la femme et progressive,
"Cyniques'' leur négativisme a la mitraille qui faisait des
Mais comment pourrait on hold up à Montreal tandis que
Le danger, disait Lun d’eux
se moquer des travers d'une ses enfants l'attendaient dan» a la fin de l'entretien, r est
société autrement que par la une automobile et qui a ete re qu'un jour vienne où. ayam
eemment abattue par la police
negation ?
abandonne notre carrière, le
En somme, il ne faudrait pas au cours de l'un de ses "ex juge dise à l’un d'entre nous
II y aurait quelque
aller chercher midi à quatorze ploits’
apres avoir fait son platdo
heures . .
puisque fonda chose à faire avec ça. disait ver
"Monsieur T avocat, ne
Marcel
â
ses
compagnons
mentalement, sinon profession
soyez pas cynique!” (On sait
nellement. le but (les “Cym Quel personnage, en effet que en effet que trois membres du
ques" est avant tout de faire rette femme I Combien de si quatuor sont avocats, mem
rire et que leur action se situe tuations hilarantes pourrait-on bres en regie du Barreaul
bien plus au nrveau du specta concevoir à partir d’elle 1
cle proprement dit Si on peut
Malgré les apparences, les
(Jn est toujours ainsi a la
retirer quelque leçon de leurs recherche d’idées nouvelles "Cyniques" sont quatre jeunes
remarques, c'est tant mieux
hommes
fort sympathiques
car les Cyniques ont le souci
L'humour, quoiqu'on soit la du
l'oeil v if mais l'attitude desin
renouvellement
constant
11
forme, est l'apanage des socie
même, régulière volte Un leur compagnie, on
tes intelligentes. Quand Les leur arrive
de modifier un tant soit peut bavarder en toute sim
Cyniques" présentent un spec ment,
Ils ont choisi de
peu leurs numéros en cours de plicité
tacle, ils ont foi en leur pu route . . .
faire un métier difficile, qui
blic
leur cause souvent des embè
Cet etc. a la Comedie cana tements
mais le publie est
On blesse des susceptibilités, dienne.
Les Cyniques” ont au fond avec eux. avec un
bien sûr, on froisse des oreil remporté le plus grand succès coup
d'oeil complice et l’air de
les . . . on peut même cho
de leur carrière, avec une mo dire "Allez, messieurs . . .
quer profondément des es
prits ' Mais le cynisme est ce
qu il est
et il faut bien
comprendre que la satire so
ciale n'a pas sa place dans les
salles paroissiales

Æ

Angie Dickinson, |eunc uetnee américaine, dont letoile
brille de plus en plus Elle o cte la partenaire des plus
importants acteurs américains
dont le dernier en lice
est Lee Marvin, dans le film "Point Blank"

l n exemple

UN FILM

LA BOURSE ET LA VIE, AVEC FERNANDEL
L'un des derniers films de
Fernandel, “La bourse ou la
vie”, tire ses effets comiques
des situations paradoxales au
milieu desquelles m débattent
«es personnages.
Fernandel et Heinz Rueh
mann, le célébré comique an
glais, sont les deux meneur»
de jeux dans cette cascade
d imbroglios Ce film a été
réalisé par Jean-Pierre Moc
key. l'an dernier, et au nom
bre des interprètes figure au»
si Carry Cowl.

gros cheque qui leur est dû.
Pelepan parvient à convain
cre la redoutable Mme Berlin
propriétaire de la firme de
signer un chèque pour de pré
tendus travaux, et charge le
caissier Migue et le chef
comptable Schmidt d'aller en
caisser la somme
C'est une grosse responsabi
lité que les deux comperes as
sument, non sans avatars di
vers jusqu'à la gare où Pele
pan leur a donne rendez vous.
I n chassé-croisé les conduit
de Toulouse a Montauban, de
Le sujet
Montauban à Limoges ou Pe
M Pelepan, directeur d'une lepan retrouve ses employés
Importante société de Toulou qui. faute de train, ont dû fre
se. apprend que trois de ses ter une voiture Mais un non
collègues, les frères Robin vrl incident le» sépare, le
houde. chargés de verser une train s étant scindé en deux
somme de dix millions à un alors que Pelepan s'éloignait
notaire parisien, or; joué cette de son compartiment il devra
somme et l’ont perdue Le no emprunter un avion de touris
taire leur laisse jusqu'au Ion me pour arriver à temps au
demain pour régler et ils siege de la société où les al
comptent sur Pelepan pour les tend les freres Robinhoude. Il
tirer de ce mauvais pas. car y retrouve Migue et Schmidt
ils attendent eux-mêmes un qui ne veulent pas lâcher cet

K

argent,
flairant
justement
quelque louche affaire. 11 par
vient néanmoins à les amener
tous chez le notaire où Migue
et Schmidt provoquent un es
clandre Le notaire s’étant ab
sente pour voir ce qui se pas
se. laissant son coffre grand
ouvert, Pelepan et les frères
Robinhoude ont une idée sou
daine. Ils s'emparent d’un pa
quel de liasses et quand le
notaire revient, ils le paient
avec son propre argent '
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>ANS LES COULISSES
U CINÉMA MONDIAL

Jacques Rivette va commen
cer u nnouveau film "L'a
mour fou ". avec comme inter
prêtes principaux Jean-Pierre
Kalfon et Bulle Ogier L'his
toire est celle d un metteur en
scene et d une comédienne qui
sont mariés Ils montent “An
dromaque et parallèlement a
la piece de Racine, on verra
leur amour sombrer dans la
folie.
— o —

Georges Lautner a choisi le
scenario de son prochain film
Il s'agit d'une histoire image
née par Vahé Katcha ci qui
raconte comment une jeune
femme se venge d'un homme

Its TOUff

Prenons le cas par exemple
de leur sketch intitule "Le
cours de sacre" On entend
"sacrer”, autour de soi, quo
tidiennement . .
Les Cyni
ques n'innovent donc rien !
Mais en nous disant, cynique
ment. qu’au lieu de sacrer mal
il serait préférable de sacrer
mieux .
ils nous font pren
dre conscience du même coup,
d’une réalité honteuse. Tout
d'abord, on se choque
at
on idée de lâcher ainsi des
blasphèmes en spectacle °
Puis, petit à petit, on s aper
çoit que les Cyniques ont nu
son. Le sacre, c’est de la vul
garité ... Le but est atteint !

*
CE QUI rt
SE PASSE 2
SUR
i CETTE ILE, i
, DEPASSE 2
VOTRE
IMAGINATION!

Gilles

VIGNEAULT

qui lui a fait du mal en s'ar-;
rangeant pour qu’il tombe
éperdument amoureux d’elle.|
Titre du film “Les galets d etretat" La jeune femme sera
mtarnee par Mireille Darc
Les auteurs pensent à Robert
Hussein pour jouer le rôle de
l'homme.
Des films comme "l n boni
me et une femme'' ou "La
Music a" et même “A coeur
joie" ont prouve que le cine
ma actuel se penchait a nou
veau sur les problèmes du
couple, un des thèmes-clés de
la littérature.

EN PREMIERE PARTIE

RAYMOND LEVESQUE

‘FOLIE MEURTRIÈRE

ORCHESTRE DE CINQ MUSICIENS
vus U dbmcltori
GASTON ROCHON

LE FIIH DONT TOUT
SHfRBROOKE PARU

AMOK:

12.40,3.40,6.50,10.00

VENTE JUSQU AU 10 OCT
$3 00,

DERNIER JOUR •

• DES DIMANCHE •

RESERVEZ
VOS BILLETS DES AUJOURD HUI

FILLES SANS VOILES
205. 5.15 B 30

3 50, $4 00, $4 50

$ .

Tel.

SHERBROOHe

562 2940

CHEZ

L'OPTOMETRISTE BACHAND. 29 ouest, rue KING

Un programme
pour tout ceux
qui ont lo coeur
jeune!

CINEMA DE PARIS*»
UU5é9-267A

OUUT. (Uf K INA

»73

!

PREMIERE FOIS A SHERBROOKE
r
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■ • A W
* L’IDOLE DU DISQUE ,
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SHEU

J

SHEIK

DANS
LE FILM QUI BRISE
LE MUR DU CINEMA

g SE LANCE AU CINÉMA f ^

J)

ÇAMGBAnS
BRETT HALSEY

GAIA GERMAN!
*6 FRANCO FABRIZZI

4
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*
*

Uê bmkeer fvi
ODIli VERS (HS
MICHEL LE ROYER
MAGAll NOU J
RAYMOBO SOHPiP

»•

devra rit* « ffl chmct,
mois toot • Pamoari

V'

TECHNISCOPE
EASTMANC010R

LE DERNIER PARI r
r

M3l2H?TS"-~1£S GUILARIS' l£S MODEM JAZZ DANCEKS
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DIRTY DOZEN

THRU BITES OF THE APPLE
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Le bricoleur
f t a t f o n
i e la semaine
rut# maison *st df type chambre de bain, très facile
Prairie i Ranch-type i et très d’accès du plancher et du
populaire
I/en*cmble exté
sous sol l.a cuisine, la dinette,
rieur est un mariage de brique la salle à manger, de même
et pierre, mais une note attra
que le vivoir sont tees spa
yante est donnée par quelques lieux l.a grande fenetre en
panneaux a parement de bois
saillie lui procure un éclaira
l*» fenêtres à motif colonial ge généreux et y apporte la
donnent
l’apparence d'une chaleur et l'ambiance des fo
grande quantité de petites li .vers ou l'on est heureux de
tres facilement démontables vivre. l.a salle de bain pnnci
pour l’entretien
pale peut être munie d'un puit
Il est à noter le ton recher de lumière et la ventilation
méeaiuque ne cause aucun pro
ché des trois grandes chain
tires a coucher et la double blême et est très courant au

jourd'hui. !>■ sou» sol se pré
le a une infinité de possihili
tés aile de jeu, avec ou sans
foyer, chambre additionnelle,
salle de reception, atelier, bu
andene, etc
. Chaque mode
le comprend un garage sim
pie ou double, facultatif Dans
son d’économie, on peut le
remplacer par un abn. l.a
presque tous les cas, pour rai
maison peut être bâtie sur "n
terrain de 60 pieds de largeur
sans garage et environ 85 pieds
avec garage double.

On peut économiser au mo
ment de la construction initia
le en élimmen* la boite a
fleurs permanente sur fonda
lions telle que monte» e au
plan, et en remplaçant le tout
par un empilage de pierres se
chea, qui ne présente pas le
même caractère de prrmanen
ce mais peut arriver a produi
re le même effet l.a cons
truction sans sous-sol. très économique, permet de récupé
rer l’espace des services a la
place des escaliers Kn gêné
ral. dans ce cas. des armoi
res extérieures doivent être
prévues soit sur le terrain ou
dans le garage
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de la semaine, modèle
No. HW!
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Pour CONSTRUCTION, RÉPARATION ou RÉNOVATION consultez

Avec ces patrons, vous pour
rez en très peu de temps, rea
User des decorations de Noel
jolies et attrayantes. Ces pa
Irons sont imprimés en cou
leurs, vous n'avez qu'a les
coller sur du contre plaque et
découper c'est «impie et vite
fait Aucune experience ou ha
bileté spéciale ne sont requi
ses
F'ERK NOEL. Ce gai Père
Noel mesure 5’5" de hauteur.
Son habit est imprimé en rou
ge brillant et il transporte dans
son sac brun un assortiment
de jouets multicolores
Patrons no N1216
$1 62
SCENE DE I.A CRECHE
Cette merveilleuse interpréta
tion de la scene de la nativité
est bien dans 1 esprit de Noël
Vous la réaliserez ans effort
avec les patrons offerts. Les
figures sont d'environ - de la
grandeur reelle
En commandant le patron
no N'1226. vous recevrez les
patrons jiour l'Enfant Jésus
Marie et Joseph, ainsi que le
berger et un mouton Patron
no N 1226
$3 24
Attention I.»
autre per
sonnages de la photo ainsi que
la creche même ne sont pas
inclus Nous regrettons mais
ces patrons ne sont pas disjw
nibles présentement
V os commandes iwur ce- pa
Irons doivent nous parvenir a
vanl le premier novembre, ce
ci afin do nous pcrmcltre de
vous livrer les patrons com
mandés en temps pour Noël
Ils vous seront livrés a la fin
de novembre ou aux tout pre
miers jours de décembre

f

/

Les commandes reçues après le premier novembre se
ront retournées
Pour recevoir ces patrons,
remplissez simplement le cou
pon et faites parvenir, avec Ig
somme requise, (les prix in
cluent la taxe de vente de 8ri)
à:

LA TRIBUNE

I
Service des patrons de bricolage

un ENTREPRENEUR membre de

Ornements pour les Fêtes.

L’ASSOCIATION « CONSTRUCTEURS
des CANTONS de L’EST

Paysagiste
Tel

569 2929 — 569 7508
Sherbrooke

FER ORNEMENTAL
Q MARIO
i BROC

1413 Denoult — 562 4889
Sherbrooke

Fer ornemental — ré&identiel

commercial
70,

le

Ave

N —542-Jni-Sherbrooke

Embelissons én cctté onnét

YVAN LEMIRE
ELECTRIQUE LTEE

ENTREPRENEURS
GENERAUX EN

562 2702

THERRIEN
6 FRERES INC.
343 10e Ave S — 562 9204
Sherbrooke

DONAHUE
ELECTRIC LTEE

743

FOURNISSEURS de
MATERIAUX de

16. Metcalfe — 567 4877
Sherbrooke

Newton Construction
(o. Ttd.

ENTREPRENEURS
PEINTRES

fntf*pr#n#urt pentfoui
WR Victoria -

567 485R

SHfrbrookc

ADRIEN NOLET
Entrepreneur petntre

GEORGES PEDNAIJLT

1357, St E%pr,t

569 3813

ENCOURAGEZ
CES
ANNONCEURS

Sherbrooke

entrepreneur en conttruction
1510 rue Cabana

PLANCHERS SANS JOINT

Sherbrooke — 567 705Î

Une tpéoalité
péoalité qui
qt noue
e*t
•et eirlutive
eirlutiv

T

R. E. STEWART

T O RG ! N O L

Construction Corp

(CANADA' l iMltf O

862 Wellington S — 567 4866
Sherbrooke

CLAUDE ROULEAU
Entrepreneur peintre
1961, de Rou"llr

562 0649

TIREURS de JOINTS
SHERBROOKE
DRY WALL REG D.
Clément Fortier, prop
1706 K.nq O
562 9144
Sherbrooke

ENTREPRENEURS
PLOMBIERS

Sharbrooka

PAUL TALBOT

YVON FOURNIER Inc.

(Sherbrooke1 Ltee

JEAN-LUC RUEL

Entrcpranrut en conitruction
660 Ooltfoui — 562 2181
Sktrbrookf

Pamtra dâcorotaur
antrapranrur

Plomberie — Chauffage
Ventilation — Air conditionne
417 ouett, rue Golt
Sherbrooke — Tel

569 9159

2480 Godbo.i - 562 9563
Sbarbrocka

ENTREPRENEURS

1

VITRIERS

I

ENTREPRENEUR
COUVRE PLANCHER

COTE 6 ROY
INC.
161, n«e Alf*ordre — 569 9137
Sherbrooke

VITRERIE
(a^VlIjri
’detoit

Tel

GERARD IAF0REST
*i

562 «777

950 ait rua KtM

14a 4*a

VITRERIE DESMARAIS
LIEE
*81 Gatt £«t
—
569 1952
Skarbropka

.

Inc
Tutltt — Incruste* — Tapu
Vanta at mstollotion
1)60 Conseil - 562 369g
Sherbrooke

TAPIS PA-GUIL
tMra*»#i9#«r an cauvra-alanrhat «
SaécialH*

van»# a» InttallaHan o#
«#*•« Oa tau»»* *a»»a*
Jè NhH iacaua* Carftar St*
ina'^aaka - Téi
*ét-r«9*

A. COUTURE INC.

ENTREPRENEUR
PLATRIER

Claude St Laurent
201, lie Ave S - 562 9107
Sherbrooke

ENTREPRENEURS
EXCAVATION

JULES
CHAPDELAINE

Chauffage — Ventilation

A. R. WILSON
LTEE
270 Dvffcnn - 569 2S09
Sherbrooke

1940

Denoult - 567
Sherbrooke

8937

BEAUDRY
ELECTRIC LTEE
920 boul Jacquet Cartier nord
Tel 567 7005 — Sherbrooke

ENTREPRENEURS
TERRAZZO

EXCAVATION

DYNAMITAGE

TUILE MARBRE

CONSTRUCTION

LES ACIERS
SHERBROOKE INC.
Fabricant d acier d armature
359 Golt Est — 569 7759
Sherbrooke

LE BLOC VIBRE
INC
Manufacturier blocs de ciment
et de SILOS
1080 Panneton — 569 2432
Sherbrooke

1335, rue des Sables
562 8600 — 562 3829
Sherbrooke

Entrepreneurs généraux

La compagnie

DeSpirt Inc.
Sherbrooke

ENTREPRENEUR
BRIQUETEUR

GÉRARD
DOSTIE
320 10e A»e N - 562 6998
Sherbrooke

,

Vu le marche actuel, est-il sage
de retarder l'achat d’une maison !
Ktant donne la pénurie de
fonds qui sévit actuellement
dans l’industrie domiciliaire,
est-il sage de retarder l’achat
d’une maison ’’ Nombre d’a
chet<*ri pèsent actuellement
le potn et le contre de cette
question
l.a réponse — achetez votre
maison si cela vous est possi
ble
Il est très difficile de s’ima
giner une époque ou il soit
prudent vie retarder l’achat
d’une maison si vous en avez
les moyens Celui qui a acheté
une maison m 19.ï!i par exem
pie. alors que les fonds man
quaient aussi, a fait une bon
ne affaire II a acheté sa ma:
son pour environ $15,000. et
celle-ci vaut facilement $20.000
sur le marché d'aujourd’hui
Très souvent, vous entendrez,
des discussions quant an prix
élevé de< maisons, mais ees
mêmes discussions datent de
15 ou 20 ans Vonviez vous
pas celui qui paie $50 00 par
mois pour une hypothèque ob
tenue il y a 20 ans ^ Il béné
ficié d'une décision importan
te qui. au moment ou il ache
ta sa maison, lui sembla très
coûteuse Aujourd'hui, ses re
venus sont de beaucoup plus
élevés, sa maison est pres
que entièrement payée, et sa
valeur est de beaucoup plus
élevée — et cependant, ses
mensualités sont toujours les

mêmes que celles qu tl payait
quand il acheta sa maison
Cet acheteur d’une maison
occupe maintenant une bor.na
place et l'acheteur d’aujour
d'hui se trouvera dans la me
me situation dans une vingtai
ne d’années. Dans 10 ou 2®
ans. celui qui achète une mai
son d aujourd'hui, trouvera set
paiements hypothécaires très
faibles quand il les comparera
avec les paiements qui seront
alors exigés.
Il e a environ deux ans. un
constructeur vendait un de «»•}
modèles d habitation SlS.oOn.
' - .rd’hui, i e même modo o
se vend $2! .950. et pourtant . ;
bénéfice du constructeur a di
minue Sa cornpt-'bilité sur 42
differents articles, tels que o
terrain, la main d’oeuvre, les
coûts des matériau... ont tous
augmenté durant ces deux der
nières années Kn toute pro
babilité. cette tendance con
tinuera
S'attendre à un renverse
ment de : a situation csl un rê
ve qui ne -e réalisera jamais,
l'ne vertaine inflation est inéau fur et a mesura
que l’économie d'une nation
augmente Demain les mai
sons seront plus chères
SI
vous pouvez acheter la vota
aujourd'ui,
n hésitez
pas.
Alors, demain, vous pourreï
profiter de la plus-value de vo
tre investissement.

334 rue Queen — 569 9916

RAOUL MARTINfAU INC.
Aeent
Echefeudeee

SARNIA SCAFFOLDS
312. 12e Ave S - 569 9921
Sherbrooke

FANA TERRAZZO
TUILE & MARBRE

ROBERT A ROBERT

IT££
361 lie Avrenue No-«
Skerbrook# — 569 6907

Monufoctuner portas et chésiis

800, rue King Est
Sherbrooke — 569 6333

(lettre* moulée*)

I Adresse
I
j Locolite
I____________________________________________

Lennoiville

1564 Duplestit - 569 8088

FABI & FILS
LIEE

de .. . _

Nom

AIME (OIE
READY MIX LIEE

TRANSPORT DE SABLE
ET GRAVIER

Entrepreneur — Plombent

364 5e Ave Sud - 569 9174
Sherbrooke

ADRIEN VACHON
M EL

WILDE ST-UURENT
& FILS ENR.

Ci-inclus mandat postal au montant
[

Vente et poee de pierre naturelle.

ENTREPRENEURS
ELECTRICIENS

2180 Golt O — Tel
Sherbrooke

Patrons Nos N 1216 et N 1226

F. BACHAND INC.

NIL BUREAU Inc.

du Centenaire !

SHERBROOKE

PAYSAGISTE

LTIE

Tel 845 2731
St FrS'Xovier de Brompton

E. T. TERRAZZO
TUILE-MARBRE

CARON & FRERE

LTEE

Moterioux de construction

Armand Dussault pr«

Motenoux d ebenistene

• Tar ' atz»

#

Tw»*t i# •m.»v»a

• Mark'»

ciment

• A-O.W

rou

650 Longer* — 562 6*64
Sherbrooke

LTEE

et menuiserie
172, rue Roi—879-5459
Asbestos

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.1

GRILLAGE AMOVIBLE FACILITANT
L’ENTRETIEN DES FENETRES
Ce grillage est aussi pratique qu'attrayant, puisqu'il
se pose et s'enleve en un rien de temps
Le problem*
du nettoyage d'innombrables carreaux ne se présente
pas ici
Choque fenêtre aura plus de caractère et de
charme grâce a ce grillage traditionnel, qui s'adapte à
n’importe quelle tenétre

GRILLAGES AMOVIBLES POUR FENETRES
EN VENTE CHEZ J. 0. DUFOUR LTEE
950 M», ru« King ongl» 14« A«enur 562 4777

LA T*l»UHl

77
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Vous vous relirez des affaires ! Vendez votre commerce par l'entremise des Annonces Classées !

ANNONCES CLASSEES

Le Thon

TEL.569-9501

•
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Jour ou Soir : J. I GAGNON
TEL. : 569-5408
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ANNONCES PLACARDS

Ciftts

BEAUDRY LUMBER INC
1500. PACIFIQUE - 569 5161

x -Vi

-CLAitlFICO DISPLAY*
MNS YlON.rri
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NOUVEAU PROCEDE
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II» lM>rtfws corkéoifivo*
M #n«t|
La mot oddi'tonitoi
Ur mot* IS mon
•vrchorfo 90 Ji «préf H Lo«r*

CARIES PROFESSIONNELLES

fg}*yP5BSSriZIDÊÊ

DIVERS

Ripnçaillot.
ntari«gM
(«gna vignatta».
nanct».
Mrvieot
gnnivaraairaa, avig o* non-reaponiab.l.tg prtéra a Maria Raina
4p« Cpovrg, St JuOa. «tw
, M
Cot avt* do naiaiancot. tiancailtoi managai comptes rendu»
^^ tunérailloo. non-rogponMb>>ito. n# *ort pat accapté» par
tétépbone. .I« doivant êtra donnés gtnetamont g
>«» bureau»
ot «ignés
Avla do fiangallloi, ntariagot, gratification* anniversaires, ote < coOf
4» la vignetto compnst 1V| po a 2 col «20 00 4'» po » 3 col 135
ttoxte plut la vignatta»
®*rv*** onnivortaira ivignotto inclutai
^unéraillot. comptes rendus LXK’AL
commercial pour tous
focfu'é* »ur une o«s« 'Classified Display'’. «v«c t«»t# fourni par genres de commerces nu entrelp cliant. L« tou* comptent.
pot. grandeur 40 x 80 pieds par

“—le jour ou j'aurai un héritage'

JM *'JJE322H2a*

•

HEURES-LIMITES

O

CORRECTIONS :

é

carre» de plancher, vitrt
•ar avant la seconda édition Autrement nous ne saunons accorder ,}f.s
situe
Galt (nic*i
da remisa ni une nouvelle insertion gratuite Nous ne pouvons ga
«4 r.
in? a
rantir la pabtteation à une date spécifiée Les éditeurs te réservent
la droit ée relater ou d'accepter toute annonce
de la classer sous ,'<'1 s
«ht "e a
1er p •' r c re n*'KI>
».*
en ■ .< i* 1 p
la rubrique qu'ils lugent approprié*
Netr# responsabilité pour une R—M*
becèa
.
c
annonce no pout excéder 1# montant déboursé pou» ('annonce
1pied*, «aires •ffts ouest
rue Galt hi»- ,s adresaer
' * Fai.>t
Tel
MX <uj»
1*7-6 tre d’achat* King
LOYER D'UN CASIER

10 pieds hauteur,
chauffe
ou
^>**^* copia d annonça classés doit être donnée avant 4 heures pour
non. Situé Boulev ard Bourque.
(• publicption du tondamam. - Pour oublicaMon le samedi la copie
ëélt êtra donnés avant 7 heures pm le vendredi
po-jf publication 200 pied' du
rentre
(l'Achatla lundi avant 4 heures pm le vendredi
«SAUF POUR LE GEN Woolco. Pour
plu- d informa
RI PLACARD
"CLASSIFIED DISPLAY"
gui doit «tre rendu Su
Z 567-7849
188 26
bureau avant I HEURE p m.. la vsiliei
LOCAL commercial A louer pour ma
l«a*in, salon de coiffure ou bureau, chauf

50c

ROTE
Les timbres pour envol des réoo-*ri regies * l'annonceur
■il]
sont touiours 4 la charg* da ce dernier
Nous fe.scrs en sorte
^
que la correspondance adressée g fennonceur par casa postal* DEMENAGEMENTS locaux
I annonces classées ou grandes annonces t soit envoyé* dans la
distance,
plus brat délai possible. Cependant nou» n« pouvons être tenus
fCA
A
AflDAK
responsables da tout dommage, perte, délai dans fan vol da c«
UlU. U. L/U DU IJ
courrier, meme causé par néçhgence ou omiss on
»
.
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au

BUREAU

vendredi

è

) 00 p m.

Main-d'œuvre
FEntreposage

f^ESSBSOBsm ■ a MJi.raJims—

et
Iklf
ml

PRIERE A SAINT-JUDE

Aasuranee
1*4 2

"BLAIS" EXPRESS-INC.^
! DEMENAGEMENTS

AIT xRTEMENTS ultra moderne». 3. 4
6. 6 pièces, insonorisés, 2 salles de
b nr.
Réfrigérateur
automatique, four
mural,
laveuse,
sécheuse,
si désiré,
thermostat individuel, eau chaude,
naérateur. ptacines. concierge, bail tri
mestriel

CHATELAINE

expérimentée
F>timé gratuit

1”c,,u’, * k',,‘u'

| ENTREPOSAGE

dans nos propre*
locaux, chauffes.
Mur (.«.U- obxnu, mr D »
ir«muo. ««-ur-»
Homm», ,xp.rimrn
ru. S* P.,dénc. Drt-nmondvill.
E,nmé *r «luit
Tfl
S»fl ISIS
O glorieux apôtre Saint Judc
1M JS
fidele
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serviteur
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et

amis

vous

de

Jé

honore

et

vous
invoque
universellement
APPARTEMENT 2 pièces, chauffe meu
b t*
électricité fournio. *ituè Mbchk, comme patron des cas désespe______________________
______________
125 oar
semaine. — 569-5941.
175-26 rés, je vous en supplie du plus

PIANO

tm' *

’

............' '

temenl

ROY TRANS. ENR.

de

notre

POMMES

l(»(temer.t neuf 4 ptèr-aa. chauf
°1 |,'“ST
le. eau «Tiaude Libre premier no\.
bre S'adreaser
1061. Liateux. app
•-

•

Balances neuves et usaqees

ton>hef* v en*/ le.* ramt4*'MM » nu* mén
pour SI nu le» 40 livre» au

lndu«tnetle* et
commerciale*,
équipé
j ment et acce*»otre* de boucherie et épi
**ene Bruno O'Ahaughaoaaey. représentant
1 balance Tnledn S« ale Co î.té M Clark.

ECHANGE

-

Ql’ARTIER EST
Logement neuf 4 pi*ce». Chauiie. paroisae Notre Dame de
Protection,
coin Lachapelle et Galvin
Ro*d Libre premier novembre S’adm*

MdNTOSH

manufacture.

VENTE-LOCATION

ROBERT BLOUIN

Verger du Coin

PIANO S ORGUE

Lucien Duclos
Route 22

1506. King Ouest, 563-3423

: GRAND logement .s piecni». « hauffé *e
Avenue »ud. 2e Libre premier novemconstruction
longue bre. L'aut*e
1882 r

(Armand
Drouin (‘stimatpur
Tél • 969-555X. réa
569-H937

l.-tt e.m.

E. T. TENT & AWNING CO.

Sherbrooke.

;Sheib»«v»ke
i 9»,? 0624

---------- —
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TONDU AT
tionner au»»i
I S’adreseer
433
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M X NT F’ X»
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i
; Pour mn»;
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|

Tél

11

sur
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F. COLLETTE

lieu»

GERARD BIAIS LIEE

562 788f

H M MORIN, courtier

|A

ENTREPOSER

56»-9926, 567-7998, 562 8919
___ i73-2« |toutes

sortes

bateaux

Entrepôt

de

CINQ vache*, cinq veaux "Aberdeen An
gus"
trois vachr» enregistrée*
aven
l»ap»ei*
S'*dre*.»ei
Glenden Momasor
Rur>
tel
*72 37M
1*7 9

GARAGFT a louer au
Information* signaler

eu rue latuiier
• i4I7 ou 36; 6442.
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T V USAGES

DEMENAGEMENT
Emballage — Entreposage

? JF i NES CH1FNK 3 mm*. Chihuahua,
prix lit chacun Signaler
569-717*
1*7 6

►tte

! SOn>F'1 hF eie<-triqu ■ de «f ie 4 ruhan
neuve.
a 1 p«Hice. parfait état Prix
| d’aubaine S’adresser
♦61. Bmil Queen
962 (502
1*4 3

HF F RK.F RATF'i R 6 *e«
marque < m af''»1*- P<«7 liqueur» douce» modèle ’Ta
valier". trè» propre et en partait état
.
Aubaine 4 prompt a« heleui ‘(’adresser
F.TDLF; de fourrure M*on tanarlien. tre* Lucien Hebert directeui du service de*
562-4334 — *4. King Ouest
176 24 bon état Signaler M.V3C36
1*6 6 achat»
HAtel Dieu de Sheibrofée
PLACE VAUDREllll
569 2
i’’MISE DF COTE*' pour meubtea Q1
Quartier nord
6 piece», »alon. «all«
nN>rt pas ete réclamés 3 pieces com jRFF R1GF RATFü’ft
table de ping pong,
lavoir, j salies de;
irungpr
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Prix fTM1! . comprenant mobt {plante
prélart» neuf*, lit pour enfant,
bain. 3
chambre* 4 coucher, thermostat i Bon choix da téléviseur» u*<igév en non liera chambre* ,v roui her aalnr. entai ijit rendue,
table chromée
969 1*03
’-1-—*“
ne
aussi ensemble 3 pièces
|1!W
à chaque étage Extérieur style colonial, ètst. a tré* bas pm
Termes au»*, peu que *2 00 pat armai- h'*™’11 >M,N1
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couleur
parterre prué 27 « 50. conrier,ene au
nr
s'adto*M'f
Paul Boudreau Tel
natmeite quatte morceau*
k tré* ha*
complet, etc
89-3M0.
894-4241
1*4
23
Pbf*
87(1
Tél
962
3919
218 Alexandre

srr
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; quille*, pour personne* ayant auto, li- j
mit*" Klne F*’ Signalez 567-9624
1*7-3 j

A

«........................................ .............

imuMée. jgnala 569-775*
Semi lusire U r. Tar-i^' ne i9< rouleau
Ai
w
^
Tuile# vinyl 9 » 9. h*
*r
<*•**'
'*VS de~rtuple.. * pteree. C^Sé, .ver
ichacunr
12 *L!. 17* ch
9herhror»lccjBANSîNFTTTE
el bureau
poor
McManamy. 567-7371 garage
coin Portland et Vimy
Té!
1** 6 I tre* propre Signalez 567 5742
1*8-2
1*9 3 {GARAGE à vendre ou à louer, tout èqui- jDécor 972 Xing Ouest.
562 1270
QUARTIER EST chambre avec poé!c
n,», ~ ' ru» Montréal
^
un* «F^nce d'automobile peut être
.....................
ci—1aaa^xaa
isa.» 1 LOGEMENT 2 pièces.
ru#l*ootré*l.
réfrigérateur
Signalez
589-0566.
18*2
chauffe, meuble Signalez 569-2742
tél
876 526*
RI Ë KING OI EST
chotx chambre 2
lu* jumeaux ou chambre lit double,
usage
cuisine ou
pension si désiré.
Menage neuf — 563-1044
1*7 3 |
BELLE GRANDE
EIJT.
Située 1334. Boul

GRATIS

Nombre d’articles m'alrciabtea gr#ti» m
vendant 20 «tylo# ft deux covleura mi 20
nfqo# m décor# jn boutr.i
U
même à lOr chacun En retour,
rl'f je* prime» juiVrfnte# ». «t
m
q .e bicyclette». oatiM. guitar», tnurnr
disques radio, fer ft »ooder. perceuse é. ,
lectrique
<*cea#é1re« éleetrtqo## d» eut«ne
rrt .•'# de lit
«e- «e*»» rit
|r
I dé# matntonafit poor recevoir é|
tr« r adeau my«*ér#
I
en

a

ROTfSWE DES PRIMES ENR
C P M Stution f Montréal T. Qué
1*8 U)
FATTEN tailler voire habit, avez vou* v*
tre ttaau” Nn»« iMiivuna ie • onfeettonner
937 >•. aueaj panUlone VMi Réparation
générale
Fer###8 Gag-e
1*2. Wet
Hr roc Nord
.^2-9851
I*t26

GBAND SPF.t IAL:
Tuile# finie* vinyl#
pur. sans nra«e 9 t 9 «« 12 x It
\n*$ prêtons notlb poor BMaliatimGérard L#for##t.
1389. Cno*#H. >634731.
ITJ-Jft

I
^

ni

TÏZ

tbéatra

Qaéfly

19# ru#

C

tél»
189-3

21

rmiUNf. iHiitfOOKi

la

samidi.

; ocrotu m?

C est par l'entremise des ANNONCES CLASSEES que vous pouvez vendre votre auto usagée, et trouver une auto neuve !

CARTES
D'AFFAIRES

V7TKVTION
OUiMimitr.
’ hmrA Utp‘
2 purU*
- fxmm*
1 Pr««idr*il 4b«h«n<p b

Arpral* urtKromrtrra

BCONOI.INF |M2

peinture neuve
170. a* Avenue aud
197 2

1

A LOUER

REPARXTIONS

REPARATIONS

De luxe Drive Yourself Enr.

LE PROHON INC.

0. PHANEUF

"Hcrtx

Rent

A < *r *

____

RI E VAI DREUL

Attrayant bungalow 6 pièces, brique- et
plaire sous-sol partiellement fini au
-ous sol l v salle de bain Grand ter
rain Peu de comptant Conditions faci
les

RI E TETREAULT

Près université, duplex briques et plâIre. plus 5 chambres a coucher finie»
a , - . - sol aiec entree priver Ex
cellente source de revenu à l'acheteur.
Prix raisonnable

861 4255

Ucearié

Vente, service, entretien, location

419. Ruelle Daig>«. 562 8941

IMPRIMEUR

LIBRAIRIE

RESTAURANT

ACTION DE GRACES

Galt

Est

COFFRE-FORT

Sherbrooke.

Mme WO/tNE

Porta de voûte, coffre-fort, ftliere contra
le KKl et le VOL

2192.

King

O.

-

ANNONCEZ
DANS

LA TRIBUNE

SM-3S11

P E. GENEST ENR

f.ivraiftoii rapide et gratuite par toute
il, King Ouest (édifue Contrai) 56^5169 1 la ville

Tel.: 562-380T

LAELEUR

172, Terrül

Restaurant Caruso
Pizza Inc.

Rrmerci»/ I» Seigneur da *e* bienfaits
: et pour les conserver, procurai voua un |

GAUVIN & FRERE LIEE

COMMFRf F. d# liafaria i»»«4r dat. ea.
9<>6.
ligne e»« luhtve. efat/h depula K’ an*,
rentre da Sherhr«Mike Bon revenu, a<
refHeiata e«'tiangr S'adre**er
(
a
Connor*, rourtlrr ou J ► ( artier re
pr/><•/■/>'«ni
' Wm*' i7
IH. aaawaMai

'"“•"U" «-«temoi»!...

hr/odiarkea

■ lithographe

COMPLETS POUR HOMMES

13e AVEN! E

si

D

Bungalow briques et plâtre. 8 pieces,
cuisine, salon. 5 chambres à coucher,
garage, terrain 50" x 100'. Hypothéqua
actuelle a 6Prix âlO.500.

COIN BELVEDERE
& L ESLIE

Bungalow 5 pièces, terrain 68’ y 155’,
pus $14 isio. Comptant $4,000 Solda
$79 87 par mois.

DE ROUVTLLE

Près Centre d Achats, magnifique bun
galow 8 pièces dont 4 chambre-' à cou
cher et salle de jeux Occupation immédiate Comptant $6 000 Balance fa
cile

RLE LIEGE

lobe maison de style colonial 6 pièces,
dont 3 chambres a coucher, salle à dî
ner, 2 garages chauffés, comptant
V K* Terme de 20 ans Occupation
immédiate

Igme. fini vétutiee. valoui regu
! lier* UN 0b. pour au»*) peu qua 334 95
Soudure générale
route* grandeur* Très bel assortiment
Spécialité
f*r ornementai, réparation d« ttw-ots pour dame»

Autos et camions à louer

Imprimeur

VETEMENTS

100%

l'mtéa 4a cümatiaatioa
Kquiperrtent pour *p*ceriea et

M/J.M DK roikKURK Bonne
clientèle Cause santé Ren-eignemenu, tél
846 28U8, 845
4477
- .

(.(»MET 1961 »»on eiai aulie A rytin
dre* 9MM1 S'adr—pr 2a<i. Ihe Avenue
Nofti M ïau

Tél

787, ConseU - Tél : 562 4933

cm

frjEESSQ

»

Bungalow 6 pieces brique et plâtre,
sous sol fini C hauffage eau chaude.
Garage Grand terrain Bas prix

wi mi

CHOIX da camion* ueage* Bail Teiapho
ne>, Vy et s4 tonne l»eu» raminn* 2
tonnoa <f N , twirne me« amque
»v*«
t»oitr> fermée
Chevrnfed G M (
Ford
International. l'rM a l'eM Prix d au bai
ne
Town a r nuntry Autovn<4ive« Rou
te Aarot Corner. Yvon Cyr 9H2 7ifii

•ion Signale» **2 22M

RCF. ONTARIO

EPARGNES

4585

FORI» Fairlana 19M en parfai' atat h adre«Mker
Terme* »I de»ira S adr***rr I <12 C'hapleau. -V.2 »5M

Cottage 7 pierev brique-, et plaire,
comprenant cuisine salon, salle a dî
ner. 4 chambres à coucher. 14 salle d*
bain, rhauffage eau chaude, près eg.i<e et ecoles Aubaine pour vente ra
pide

achats

735, KING EST
m.

RI E VICTORIA

emplettes

Vpnrtprir •wtnria#
de* rerrunn* neuf*
Ht;ru I HY
H>RI>
HMfiSI ft
FALfON
ecosoUNE

a

fie* propre, paifait eut Cau*e
auto fourme
Rot k l oir*! IM 4722
fiofM.p f oronet lUr^i dett* pon^n t:*r/l
lot* V» In »eul proprietaoe
Ar
gyla. stu
.V
gvie
v.4 114AV.

21.

9[2*WiËBSSSïtTB!IfiB
CYR AUTOMOBILES LIEE

^nWiïifHfWWrwirm

Vmi

ia«7.

n#u<
pMir

AI«K*iMlr* Viftiltt*
.
S RM BSSIlf. MTOMOBIl.K fou/ ««vl
< « impcr<ât»l« i<inlianr« «raMjiup % oyat ;
( amiJU PurtM* iki tmi
J«une* < hWiilrur» 4ur«|He*
1»> »
( MKVpÛfkl.ICT Hum ayn# 1461
f auUena
Miu# »Hen
t pp he*
pris ihm#
ftiffneleg MS 2544
IM 2

PAKIfOl - Arp«nlpur
J S PARROT
géomètre — Ingi nieur forp-tier
Bureeu Wi nord rue Welling
ton, Sherbrooke Tél
'>«9 9121
RéSideni < >«: «2 *
Plomberie! hauflaxe
A Â~ W 11.SO N LTD, < fondée en
1894 > 270. Avenue f)ufferm
Sherbrooke, yue
Tel
,'>fi9
2V)9 _ Ventiletion
- (ienér*
tion il»' veneur
Plorr.tiene rhauflage
Travaux de me
n feuilles
__
Huile a ehauflaxe
III RÎ l Kl ROI A(
H till h
rhauffage pour poélea et four
nauei, service gratuit Noua
donnons Gold Stamps. — 1041,
St Dem*. 569 1677

CHH YH1KH WindMir. l1^?. propra.
IfP» h*» pr.i Signale/ M2£rx>

U

■aaMFWTift.j'J ?,v/7Ma fazmiIffft.l'JLMjl «22

laigement 3 piece- chauffe, eau chau
de eenlre de la ville. poé>p et réfrigé
rateur fournis Libre Prix: $70 00.

NORTH HAILES'

Pour un meilleur choix d'autos et de camions usages
Dépositaire

VOYEZ

outier ne.
1465. KING OUEST
EN SPECIAL
CETTE SEMAINE
*.’■ Pontiar Parisien
ne. V-8. h t.. 2 por
te*. tout équipée
6.'> Chevrote
Biscay
ne. sedan, (6) au
tomatiqur. radio
«.’i Volkswagen 1200
65 Corvair h 1 1 pot
les. Iran» ord , r»
dio
65 Anglia coach
65

Austin 11ut) -edan

65 Austin Aou Cam
bridge automati
que. radio
65 Triumph Spitfire
sport
64 Austin IKK) sedan
«4 Vauxhall sedan

M2*Wttfffan77Tf7m
181-2

51295
5 795
51095

HOT FI. IlieiBie. mhi) dan* gifw villag*beau lugenvent miwlerne 5 piece* atte
nant lionne* mitdltlon» Balance hypofhe
que pM>at>le SHKid par année .• *>
Ka'hMngei ai* 4'ontce pi<>i>iiete a revenu*.
: bungalow <ni autre Üu ave/ x ou* a ni
frit '
M9 19bD
IM9 2

51195.
51295
895.
895.

BOUL. BOURQUE
Ut corn
merclal. facade 250 pied- Aucu
ne offre raisonnable refusée. —S'adresser Hercule et Ronald
Marcoux Inc , courtier. 569
5941
17126

■29fcc.I^ t I I ' ri

D

SHERBROOKE

^

k^/U4,

31

PLUS DE 100 PROPRIETES A VENDRE
.

,

.

.

, ^

WCARTIFR E8T. conatrurlloo 3
maiton 2 grand» U«ge«iient» 3 p
comprenant valh- «flavage ave» 4*n
tiéi1 laveu>e et *ctrheu*e auiomali«)ue
dap* chaque logement chauffage e*u
chaude
avr4’
thrrmo«tat
indiv ukuH.
pUmitM-ne cuivie et conduit |m«ui chautfage t out pfiar une •on»tiU4tmn de ie
actuéllement \
, genre environ V5.D00
| vendre au ba* priv rte 821.8ht» eomp
tant 84.801' lx>;’«-ment di»ponible A l'a
rhéteur

SHURBROOKF
épn erie-restaurant. le
aeul dan* le» environa, ave» propriété
logement*. 1 de 5 pièce*, libre a l'arhe
leur Prix 320,000 Comptant 8t».500 ou
plu.» Otte place n'a aucune h>i»«>theque
Cause fr vente. p«f*pnetaire Age No
ne/ faire votre offre

70

4

lif>Wl-N ''t I* ' v«>n< ie imiui i
ment «h* kur-cessom. propriété 1
nvent* « omprenant un logement H p
38 4 8
et : 4 pie« «-*. nouveau système «h» «
‘.R \\l>s Int* pour «-nnatruiie magnifi fagr- A eau * kaude pour le* d»’u\
qui* «ppaitemenl* KmgMrin. Belvrdeie. ment* de n svant. entree électricité
(binant et« l.i*ati<m tar-rle Kormntable Toute ••Hie raisonnable «*» a pit*»
demande
\ titre* lorrain* i e*i«tonl»e(* considérât ton
avnitinan! Sherbrooke Golf. .la«-«juo.* < ai
tier. Veimtvnt. tdimo
\u**» quelque*
giand» tenain*. Ib-auville Vi*ite/ .-c*
beau* développement* Voyo* René He
berl. 21W. Raohand. tel >K3na; «
HW ?
189-5294 4
73-28

62 Chevrolet Impala
ht. 2 portes, V 8.
aid . radio, servo
freins et direction
61 Cornel -ed (6>
trans ord , radio.
59 Oldsmobile h l .
« P

995
495.

.

RKSTAI RANT équipe en neuf, aver pr=>
pneu- '»riq t«-* tenain 5^’ x v*" rhemin
M«n»frèal. b«»11e place |v.ur motet Prix
très spécial pour vente rapide Ih*man BOULEVARD
dant '15.000. offert fll.SOO Comptant TIER
Bunga
41.500 Cause rte vente
depart ixiur M
salle -ir ioux.
Fiance dan* 10 io««r* Ou e«-hange
M.MS(>N rte “ pie«e* *«lh' de bain. «•
lert licit# 220. chauffage a l'huile 5
ar*e* rte teitam ’ milieu rte Magog
Prix F
Comptant 94.500 R«»n g.»

JACQUES CAR
ow ,ï pièros, plus
construction 1964
Hypothèque 6'*'
S'adresser
Hercule et Ronald Marcoux Inc
courtiers, 569 5941
171 26

A VENDRE OU ECHANGER
«l t '“x*1"»»'* r« c«mra»m«i,. u«
l'on eut.
menu
brutle*Mnc
L„ lo«,
payent
toute*
dépense*
et ü
reste un surplus de $1.700 pai année
T''11' occa*ion d’échange contre bunga
low «ni autre valeur pour maison à re
venu* qui se paye par elle-meme et assure un bon revenu pour la retraite
Pour information* *’adresser 2233. I>e
189-6
Rouv «lie, tel.: 567-9671.
MAISON hnque* 3 logements <6. 5, 3pièce* •. giaml entrepôt 20 x 33. 2 éta
ge* Magnifique vue Quartier e*t Filage eleetnque r«'nmè Bapi>«>rte 5108.*
annuellement. Condition* à discuter
589-1803

RESIDENCE cinq p»ece*. i:t9l Caron
Vulres macmiique residence neuf-pièces.
Iran pria IJalvarat&é katn
*idence 448. Laurier Aussi splendide ron
«•lergerie «-inq 'ogimenl*- 850. Vimy et
I f-\NO\VII.I.K mai -on briques d pie 1435. Kingston Voyw René Héberl 2155
582 t»874
m2
ce*. gjan«l loyer antique
l«»t 10,006 Kachand. tél
pied* carre* ave» et able* Vente privée.
Entre * a m et midi, samedi 589-3824 V, 97 UlMMIN rt«pi,x rim, ,1111:-. 1
«ranri IM U»
187 3 (»PP»rlemrnw 4 pièc.
,
x Mt
1125. ('«vurcelette
4 apparte
S a- ;
MAISON a vendre. 2«a milles de Sher ment» 4 piece*, chauffe*. 22<i
dreaser
952. Fulton
187-3
brooke Information* signale* 849-3536
188 3;------ ------------------------------------------------------- !

LES PIEDS

Rim hrfmicnutt

Cite Umvcr

...

quartiers de la \ illc

HERCULE & RONALD MARCOUX INC.
Cenrtiers en immeuble»

150. Argyle — 569-5941 — Sherbrooke

PIANO

QUARTIER NORD

LAC MKMPHREMAGOG. '200 acre.»
\ec 1 mille de plage, etc $110,000
LM. mumi hukmacog
.............
„ pieds
40. foyer,
etc . 125

MAISON doux logei
<-e». sy**eme r-hau
Située pré*
S'adresaei

un 4 un
air forcé
école v
ie Avenu-

Ql ARTIKR F.S1
bungalov
avec abri «l'au n AUSM
•ropncl
e
Avenue.
deux logement* 5 pie» i
**t
deux logemenb- 14 pièce S'adre»seri
119'. FonteiMlle.

ff 3 5lgB/ia,fBgff,,"U?.l4tl
TERRAIN 173 facade par
Ho<k For**Passant
Elite Signalez 562 8201

100.

chemin
Restaurant

WINDSOR
TERRAIN industrie] ou
sidentlel. 37.0(0 pied* carré*, avec
ti**- industrielle, ancienne fonderie P
ce! au 124 l?r; rue du Moulin, Win845 222 «xi 845-4248 »oir
]

chalet 30
liage, $12,01)0. TERRAINS 150 pied» de face sur
vicre navigable par 300 pieds rr
LAC MEMPHREMAGOG plage SouthièW milleSherbro«»ke $500. S'adreseer Jean P al
T+- maison l’hiver de 6 pièces
Rousseau. 2e rang. Fontainebleau 1 mil
meublée. $12.000
les Weed on ».
188 2
L H « R1STAL
au !ar $3.500

halet neuf, avec droit Q( \RTIER
NORD,
rue Mésy. ter
rain résidentiel 100 x ino Signaler l»»29177 nu 589-4343.
187 1

TERRAIN

LAC MEGANTIC chalet en pierre de*
j champ*
aerro. 1.000 pied* «> bon
m. pingi
ndroit chasse et pé«*he. — Sf v n * désirez vous construire à la cam*
$17 000. «vu meilleure offre
pagri r..
ui.s «'li'nns tei ain
.
»
bot*e environ 3 mille» rte ri'niver*de.
Jour
■
PROPRfKTES
rmui
dev
l-i»Oo pied* rt* plage sut
iür Lk
TF HR MN inriiMtrlel fwi résidentiel. 37 000
hrèmaaog
Maas uppi I venng. pieds carrés, avei bAti**e industrielle,
Orforrt
au U2. rue rtu Moulin. Wtndsoi Png
insignifiant $45-3222 ou 84.5 4248. soir
KKHMEë
TKRRES «iluee* Cm** vil183 •
'
Kai.val-ri
« .e.., gev ,||e. -south stu
kely ItaM Ortard. sidns», .,r w
,
1 H..nvr,„i,, \,,r « Cllll. IV.II.in Crntrf.
i.ien Suiton Maaoa -i Im ,n.,r..n»

DEMANDE a emprunter $40,000
en premiere hypotheque, sur
bâtisse commerciale et rési
dentielle, aver crand terrain
Boul Bourqu.
Paierais très
bon interet Tél : 562-0417 ou
C. P. 1176, Sherbrooke.
ISS 2

FRED F. ROLLAND
Membre de la Chambre d'immeubles
de Sherbrooke

Magog-Tél. 843 6657

NICKELES

BtV'#. evoresTé Ptii/*)

LB toa/r>e ...

.
A, .

I

[û

Cé me

T#,T pg CMC/* er £s

\ j/,,*s ijA.c vevr. s, a ev

>.ïi7î>ÎTQÿi
t*5*

ero la* choix a l’schéteur A $11.500
CR IF. HOlt'HFJRlF licenciée. t»è*
,-hacunc
Comptant et terme* faciles
coacernent ce* bien équipée
SeM féervu-e . gros «hif j
v
..........................

"

née». *i«nal«</

^ *,h" ci4iaui mention

fro d affaire*, très hien *ituèe. « fngidairrs.
chambres froide* Demande- |
rail $72.000 offett à $l*».nno Cause rte
maladie Aubaine

D’accord chef
ma.y .1 •»< »»ri POM'bl» ou*
Céhb soi» on comoaqn.t de
xueiquev pe»'fé* jolio*' do Pi

•ovrait »avo>r le*
niéro» nouvel** «ur Far»
continu» A le chercher. Slip

LUCIEN
LAFONIAINE
316. College — Magog
Tel. : 843-6063

Bungalows 5 pièce*, modèle* exclusif*.
jlerraia hmae. avec toutes eMnmodtté*. Six logements cinq S et un 4 p«èces.
8’adrroroi
construction 3 ans. fenêtre* panorami
ques tout autour, situe» sur terrain de
Réparations de tous genrea
100 x 188. face à 1‘école secondaire l-eSHERBROOKE PIANO
163 3038 - 589 4191
hcr. entrée» avant et arrière à l’inté"'tcManamv
rieur, lime* terra/n e*caher* rompria. ,
Camille Lacroix, prop
184 25 cha«'*age eau chaude tndiriducl. tréa ] natieura bungalow» en construct.on.
grande-------ssUe—----------------—
rte bain finie tulles cérami et « pièce» Située rue» Mancourt et
________ - .
s.rxnr
-------188-38
MA'SONS A VlNDnt
8U** >',èC .-ntroo pour lavearo ,^'heu*e ivrodteaux Reserve» mamtenaat
10 r|M>
.it, r hull».,, lo.j-m.M,. n.» ,t r
* voir, 'hot,
RFMRiM RR5GF meuble* et ntomnM. (U.n
lea. tous genre*, couvre* été*
Park Industries Ltd. tlM. M«Manam>. pour kr printemps
hAtisse semhlahlo. d après le* etmsfruc
889 8593
l« 28
Pour réparation et construction,
heut» responsable», environ $83.000 terconsultez
TFRRF enrichie lardin. parterre, grs
const ructirm
ram tac tua. le t«»ut A vendre au ha* pnx I
xier. sable, remplissage, pterr c..n< »*
1574. Duplf«5i» - 567-8535
de $31.000 ( »use de vente, propriétaire;
see Faisons parterre*, cour» asphalte
m>
dcm.ine a Montreal Tré» belle valear
____________
Soir 589-1314
188-38
....
T” «> '«Tir* Nom. hdn,.,™ 5 fr.rd«
G COTE - Travaux de menuiserie Ré
,>» «»l« d, «plt.l dl^ç»l<ia«
- p,^.,
d, ^.u,. dr»p,rlM,
novation
Spécialité finition
K»ttmé
t oniplsnt environ tt.dOQ
mur A mm. terrain 75 x l«t. garage
Tél
589-3057
188-38
départ
Hood. 582 .1
PNRvH.VSF M \ RI E- R El N F. du MONDE. ^
r9c
6. 7 et 8 pièces style e*n8d,en
^ COATfCOOR. 338. Rte-Anne 7 pièce*
grand terrain, garage aussi ameuble
Pt colonial S a(trP?5Pr
conirurtlon avec hvpofhéque » 7 v. ment « ompiet Cause réglement
ICAWTNDC MCDTICD I TCt
pavaSc t-.ro«.-c ment $«
< et suc liai an Tél
«nu M9 4or- ou
ICAnl/VlL rTlPCLICK HCl
r e C Chs f*ge . , .haude c! • te*
1874
Style canadien. 9 ptècen. foyer piene»
v
$ft-7V98
'r* romm.-rtités moderm-*
Comptant
naturellea asphalte et terraaarmeni Au
,réte
aM-4*-4
179 2*
^
(>,t^ •••*n*tnirtlon neuv, r*t tli.g Pot RQt Ol ne pa» posséder votre mai
trro renseignement* «ur demande _
hle a la nstoumn trevimialé «le i
«on rte» mamtengnt* t ne maison F R
8'sdrosaer
M VWON 12 pièce* «otarlum chauffage
un pUcement »u« moin* «'hcr qu un locentrl air d»atfd a hu t grand 1er
PHI ANH RI AK
yrT Mr*
tganon Ici
587 7995 Ma
ram
haie» cé<ii«**
arbre* tnittie’*
Rv/LMfvl/ PLMIJ
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ON DEMANDE UN DEBOSSEIEUR
avec experience sur

MORIN

"FRAME MASTER"

Noire réputation, votre protection

GABRIEL DUBREUIL
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N. V. CLOUTIER INC.
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Attention restaurdteurs

PRETONS ARGENT

AVIS PUBLIC

"DUNKIN"

569-1445

LIVREUR-VENDEUR

Personnalités

935, King Est — 569 7375

Hercule et Ronald Marcoux Inc
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AUCUN CAPITAL
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BOILER SPECIALTIES «»
Entretien rte bouilloires
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ON DEMANDE — Si vou» pouvez travailler do 9 3d à 3 30 et déeirez g.»
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58B-2987
IT3

Service* technique et chimique
■frai Tremblay
Insp He

Tél. 845 3234,57, St-louis, Windsor, Qué.
165 26

ANNONCES COMMERCIALES

ANNONCES COMMERCIALES

...............
__
sractALX port», ■lamimum. ;• «-«piuviir mMai. <ia
lui,, en, ré, ss» so. .paoi] ts> n - pmair, •luminium
rnwiai. lia Iom. r*i S34 SD. »r*ei,) $24 vi Aovaot nhr, d«
vwr* at r—v atamant s-aluminium (rlaphnardl, etc., A
prix apariaui

—

APTITUDES POUR DIRIGER

VENTE & SERVICE

dre programme* de formatée u-ral* e rt un travail nrdiaair»*
V\ <• pre.gr»mm# unique de formaimn rte pereooael de direction, hier »oncu et avec
Hagc* bien rte*n» vou» offre |a me.'leur* o< < a»»«n d*- par rau rap.drmmt » un
poste rte prêt* Mage payé plein salaire avec augmentation selon ie mètit* j! 29
en* ifUSruHtnn eupérieyre ou secondaire requise Bon salaire, fret* de 'otture»
tou» avantages anriaax

HOUSEHOLD HHANCE CODE
M rue Albert — Sherbrooke — .567 5206
i«n

«"• VT»

i

AVIS
PEGEEMEHI NO 1924

pour l'aptirobalion de l amen
dement suivant su reglement de,-ommimion de» produit» du i»it.
zonage de la cité de Sherbrooke, 'f>"intàon oompum c«min« ,ur i,t
aura lieu à Thêtel de ville, le u*ï*
Art Bennett, ancanteur.
16 octobre 1967, de 7 heures à
Tél 88B-2272. Sawyerville, Qué.
* heures p m
3. é, 7 oct.
Le règlement no 1724 concer•evéteraeM*. gertas, fenêtre*
nan( |a construction d'une mai
son à 4 étages sur les lots 729
jBFJB ^a/.-amant ALUMINIUM
158 et 729-159 La zone C-24
/Ucra
5624777
Comprend les lots Situés SUr la
9e avenue, de la rue King A
lefimé
la rue Papineau.
autOA/rd'hel
Les propriétaires de la zone ♦H, Itlîi# t# — Ceii» 14e Avenue
C-24 qui désirent s'opposer à A.
ce réglement dmvent assister è
cette assemblée
Les propriétaires des zones
conOgues à la zone C-24 peu
vent demander de participer A
ladite consultation en faisant
Pi,rvfinir *" soussigné, dans les
DANS
r
rs (jrs présentes, une
requête signée par au moins
douze propnctaiies de la zone
contiguë concernée
TtUPHONtZ

ANNONCE
CLASSÉE

569-9321
-IU7-7JL i

562-8509
I03S PANNETON

PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE SHERBROOKE

Surge, comme neuve; j évantail-vêntilatcur 20 bidon» rtc lait, rte I gal.r r«*.
froirti»*enr A lait Haverly, r apcefté rt#
6 bidon* 2 auge» d<»nt 1 rtc 25 pietf» et
il rte lf> pied*, recouverte* d'aluminium:
wagon ri- ferme, sur pneu*, ridolle k
fom «idcIle rt» wagon *cie circulaire;
ruitivaleur faurheviae M.t»*ey Iferri*. à
trartw»n animale, f»netu»t> » fmn, hef*«*
ft d»*niici<. pcmfio à blant hi*.*afc. 4.500
j ballot* rt# fom d’excellenta qualité;
«ranrte quantile rte paille en b»llot*t
coupe paille, élévateur rte 32 pteda: ap
pro* 5fin hoiraewiix rt# grain
grande
quantité rte fe» rte rebut 2 paire* de
traîneaux
agrè» <1# aorrerte Jutra»;
évapoiateur remplef avec archa. 52” x
j 18 pied»; I20n chaudière* en aluminium,
, c » p 2 **l 100 chaudière* en polythénej
140R chalumeaux nouveau genre; réeorveir rt>ntrepr»raae de vmi zal ré.
vervoir de cueillette de 125 gal aver
traîneau, et tout le néreraaire pour
faire du «x-re. Notez bien que ret agréa
r a servi que pendant 3 an*; tour le*
P*ttit#
outil» qu,
de ferme,
été ,r„
I! ra
faadrftlt
p„
r>M un
lntér^M(int

est
nar les
rsi
par
ir.s nn-sonfes
priscuu
donne
qu une
as.scmnlcf*
trouraan lloUtein. enregistré, et qui »ê*
proprW*ta 1 TPS de ia
zone C-24 ra transfère au nouveau propriétaire.

Reparation et service 24 heures

BONNE demandée, peut demeurer ici
ln enfant d# I», ar. Tél
âpre* 5
heure». 58» wfW
187-3

IlL*J n ne • agit pa»

UTILISEZ LES ANNONCES CLASSEES

_________-

JUiv
avis

J. DUTREMBLE, 569-2328, Sherbrooke

»o » êi

cette assemblée
octobre 1967, à llh. a m
Des propriétaires des zones sarqnt vand'u. tu teiai a, HAtaum pur.
cor'.ieues a la zone B 58 peu
suaih,. aont mu.
j vent demander de participer a „ tro(iprjlu «ntter -vant »ubi i# teat
ladite consultation en faisant ROT »vp< autre», i» tronpeaa >-on*i»narvenir au .soussigné, .dans le
' Fn
v*ch**
J. *rm‘ frJch'**
__ deux devant mettre ha» hientét. et pluCIIVJ jours des présentes, une *«rurs mettront be» é l’hiver; plaéieura
rêquéte signoe apr au moins
re» vache» ..nt prr^uit piu* d# 14.000
déize propriétaires rie la zone
'''i.r- s «-.•.r»» *• i •
an 6 veau» '*> trmipe.iu enum a été
contiguë COncemee
in*cminé #rtifi« lellf ment, rat né et é.
H P Fmond
'V' ,ur d**'* I "H it, chacun;
t M 1 patta rt«
J
-,
1 chevaux
«*rern#ïr. harnaui double*. p*»ur ie travail, trav**u7 10-11 OCt
^xnpléte avar 2 rbeudièrea
- ...............

Jeune homme ayant

1*

' '

567-5206

3 f BTIC Al.FMFNT
1

l Institut de Data Processing de Quebec Inc.

amanu i s « >n. -n
!*"'•«» a la «amain, .swmi,, st» iimihikaïs m* ou iauna< aniani,
,5“
...... .......
1,71 * i* «ematii» « au mm
Signalé* 567187 «
►'>T,,5 latra votr, «au, q, w-u. main si»
tenant
\ucun comptant, tuaqu a 5 an*---------------------- ------- ------ -----pour pavar
Au».! autra» sanra» m. r, FAMILLE IranvalW «arrlarail )aur,a. aoparalioiu. - Harcula Marcoux.
lama, tourna,
.amolna lolmmanooa
îrunp fille ou femme âüér dr FEMMKS ^^mandee* temp* pin. mj
m it stfnalaz MT «pu
u? j
„ 11 *
j
m jx
1
partiel, pour soflicitation pat t.'lephon#
23 R 35 ans. demandée pour no- A notre bureau de Magog Préférence
,rc *uccurs*le de Sherbrooke Jj11"*»» s*irawr en personne Motel
Rilingur. ambitieuse et dynami- flM,r '1- i-y- Route 1. Magoc

1 J * k • é t » • Î0 u u D * 15

14

Pour informations, téléphone* à
567 8181

187-1

bi«
dont
. 0," à- ra.
*é en
nipe d#• •or. aar.-am t
gn#r un être — F' lé reste.
^Ue
IB—Irianrt
Ae suivent dan» si cor#j
-- Toi
Kxccllentps Concilions de Ifaa Ua V
. vajl Trjs l^n sa|ajrc. plus PO
11
IX
,'p,.‘"p"rta. 'o*r7'Tilni, assurance maladie, etc
* .
.
evi*t** p. - »' i ■s variété»
tj At*cr.# oe
g. % . .
18- Propre Féa «mg
P.égimb# —
Mme Casavant
Pron per».
Métal
If — Dévêtu
u »er a
prérieux
— Couverture d un bit! ATTENTION'
ATTENTION
Etae-vous
prér
____
m#nt.
ambitieuse»' voulez-vous faire un #ut
18--Qui arrtx* tous les #*r an# — plus d’argent? Nous vou* offrons i» pot»,
s* d»i corps #t du sang d# sibtlite d'en faire à temps partiel, de
Jésus Chrlft.
7 à 8 hrares par semaine Compagnie
établi# députa 21 ana Condition* exrePan(Solution du dernier problème) <«
Aon» deixmr.* i>ee«Mir* Pn*
pacts fournis
Pour Mégantic, Drum
êta'* p;ac4 per-dernér#, fur^un^sté
mood
ville.
Dtaraéli. adreaee/vou»
Patriarche
biblique
—
ce «levé
t
curaale de qt-Gaorgce de Beaure 23BTelhm
__ „
.
pour
Maan*
Gr.qh,.
2078
Venu» au monda -- Action de voter
a* .vou*
nu. «urrareal# a.
adreeraz
de «harfcrnni,.
Sherbrooke
- Signal de d et rets*
-re.um
NeUBle aver a saie KlfUM
184-é
Réglé» néceseaires
Faculté que
possèdent certain»
c -p« de ae raccourcir.

•

La seule école du genre dans un rnyon de 75 m.Uas

Ss

»3 □■□□□□□□□□□[ □□□
HORIZON T XI é MF NT
Cont e !» r»!»r* rte v corre
cert rte voix et d'instrument* rton
pe la nuit sous le* fenétr»» rte
quelqu un. pour lut rendre homm»

CAISSIERE - DACTYLO
EL# sera heureuse dan» notre but eau moderne, oc4-a»ion «f avancement, tou* le»
a d’une Importante compagnie nationale, travail «u rentre de la viUe
nous ou v enez nous voir

»»

7

"

COURS PC PROGRAMMEUR
Ordinateur 1401 el 360 IBM
Couri de poinçonneuse — Vérificatrice

T*

1

f

jHIRbsOO*t

ROLL UP ALUMINUM CO. LTD. i

LA TRIBUNE

" PÆ
7-10 11 oct

569-9501

30

LA IKItUNl iHtlWtOOKf SAMIDI 1 OClOtU 196/

Commençant mardi, le 10 octobre

PIMICIM...
'î., ;

mj$gM

mmài

! Éf
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; ^

..ET GAGNEZ
EN COULEURS
(écrans de 25 po.)

IICAYICTOIî
Les attributions auront lieu les
25oct., 15nov., 6 déc., 20 déc.
• Dites-le a vos parents amis, voisins . . .
gagner ces superbes prix

Lisez les renseignements ci-dessous, vous verrez

comme il est facile de participer ...

et de gagner.

COUPON A REMPLIR

REGLEMENTS DU CONCOURS
IO
I

%

tous doivent avoir la chance de

Voici

un exemple des coupons qui seront publies choque samedi dans La Tribun*

a compter du 14 octobre et qu'il vous faudra remplir pour participer au concours,

Pour participer au concours ARC EN-CIEL, il tout rccevoir La Tribune tous les jours Un abonnement de 3
mois suffit

2

O

CONCOURS ARC-EN-CIEL

Chaque jour vous découpez la lettrc-dcf apparaissant
dans l'annonce de ce concours. Ces lettres seront pu
blioes a compter de mardi, le 10 ort

C©LOR

221, rue Dufferin, Sherbrooke, Que.
COUPON DE PARTICIPATION

O

3

Le samedi vous découpez le coupon inclus dans l'annonce
du concours, vous le remplissez en inscrivant le nom de
la municipalité (ou comte1 des Cantons de l'Est forme
par les lettres publiées durant la semaine, vous y otta
chez les lettres que vous avez découpées et vous adressez
le tout a
CONCOURS ARC EN CIEL. 221, rue
Duffcrin, Sherbrooke

Lr nom de la municipalité (ou comte) de la semaine est
tel que larme par les lettres publiées dons La Tribune cette semaine et que vous trouverez attaeMa
a ce coupon Je sais que |e dois être abonné o Lq Tribune pour participer a ce concoure.

NOM
ADRESSE
VILLE ou VILLAGE

O

4

Les coupons s'accumuleront de semaine en semaine de
sorte que votre envoi vous permettre de participer a
tous les tirages a venir

0

Les gagnants devront repondre a une question facile
pour se monter leurs prix

0

Les employes de La Tribune et leurs familles ne sont pas
admissibles a ce concours

5

6

VOUS VOYEZ COMME
C’EST FACILE!

POUR VOUS

TEL. :

ABONNER
à LA TRIBUNE
A SHERBROOKE

Signalez simplement

569-920!<4

A L'EXTERIEUR DE SHERBROOKE

Communiquez avec le bureau local de La Tribune au «rivez au SERVICE OU TIRAGE, LA
TRIBUNE, 221, RUE DUFFERIN, SHERBROOKE

N’oubltcz pas que pour avoir droit de participation au CONCOURS ARC-EN-CIEL et gagner les téléviseurs en couleurs RCA VICTOR, il faut être abonne à La
Tribune pour ou moms 3 mois
le 10 octobre.

Si vous ne l'êtes pas encore, faites vite, afin de participer au plus grand nombre de tirages possible

Le concours commence mardi

