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Une vacance à l'abri de la pollution, du bruit et de la fatigue

La moitié Nord-Est de Tobago intrigue tous les vacanciers
teur en retraite, a transforme
sa plantation de sucre en une
retraite pour les amis des oi
seaux et les amis de la natu
re. Les anciennes construc
tions de la plantation ont etc
transformées en une auberge
dont le nom rappelle celui des
oiseaux de paradis qui habi
tent une petite ile au large de
la côte en face de Speyside.
Cette petite île. Little Tobago
ton l’appelle aussi Tl le des oi
seaux de paradis et l’ile In
gram) est le seul endroit au
monde où les oiseaux de para
dis vivent a l’état sauvage a
l’exception de leur lieu d’ori
gine la Nouvelle-Guinée. Ces
oiseaux furent amenés a To
bago en 1909 par Sir William
Ingram qui, plus tard, fit don
au gouvernement de l’île Lit
tle Tobago et de ses oiseaux.

Bien que Tobago soit 1 une
des nombreuses petites Iles
des Caraïbes où vous pouvez
facilement passer d’agréables
vacances a l’abri de la pollu
tion. du bruit et des fatigues
de la vie moderne, c’est la
moitié Nord-Est. celle qui est
la moins connue des touristes
de l'Amérique du Nord, qui
intrigue le plus un grand nom
bre de vacanciers.
Cela ne veut pas dire que la
moitié Sud-Ouest n’a aucun
charme < Tobago comme la
Nouvelle-Ecosse, s’étend du
Sud-Ouest au Nord-Ouest‘.
Car en fait Tobago tout entiè
re est encore l’un des endroits
les mois touchés par la civili
sation de tout l’archipel des
Caraïbes.
ra les Caraïbes à la baie
Ouest que vous trouverez le
plus d'activités et ie plus de
constructions; la capitale de
Scarbogough. l’aéroport de
Crown Point, le récif Buccoo
de renommée mondiale ou
l’on peut voir des multitudes
de poissons aux teintes va
riées. le parcours de golf de
championnat de 18 trous qui
sera bientôt ouvert et domine
ra les Caraibes à la baie
Mount Irvine et le terrain de
jeux a Pigeon Point.

Panorama varié

cevoir une petite anse de sa
ble blanc dont les eaux sont
profondes et fraîches et clai
res comme un coeur d’éme
raude. C’ est l’anse des Pirates
hantee par les fantômes des
contrebandiers

piquant (il est facile de l'iden
tifier et de sen eloigner, ce
corail ressemble à des flam
mes d’orange a pointes blan
ches ‘.
La partie Nord de Tobago
est pour ceux qui veulent s’é-

La moitié Sud-Ouest con
tient aussi un grand nombre
de petites plages tranquilles,
des forêts tropicales (c’est la
que l’on trouve la plupart des
arbres a noix de coco) des pe
tites rivières et des petites
chutes d’eau, tout cela carac
térise cette ile qui fait partie
de la nation Trinidad et Toba
go. Mais c’est dans la moitié
supérieure, la partie du Nord
est, que vous devez vous ren
dre si vous voulez découvrir
un Tobago encore vierge.

Prenez le temps de vous
promener sur la route a côté
du phare sur les hauteurs qui
surplombent la baie Man-ofWar. L’air frais apporte les
odeurs de la montagne, de la
forêt, se répercutent les ap
pels de milliers d'oiseaux et
l’on entend le bêlement soli
taire d’un mouton perdu. Les
bamboos géants forment un
tunnel sur la route, leurs tiges
craquant à la brise qui souffle
au-dessus de vos tètes. Les
merles à croupion jaune vire
voltent et crient en se diri
geant vers leurs nids. Ces
nids sont très curieux, ils sont
suspendus à des ficelles con
fectionnées d'herbe séchée
des fils et des brindilles ve
nant des branches de l’im
mortelle, les nids construits
les uns sur les autres, ressem
blent a une maison d’apparte-

Là vous découvrirez les
principaux sommets de Tile
qui s’élèvent a 1.804 pieds (Pi
geon Peak > descendant d’un
côté vers l’océan et vers la
mer des Caraibes de l'autre;
et des autres endroits comme
la baie Man-of-War, la baie
Bloody, la ferme expérimen
tale du gouvrnement, Spey si
de, Little Tobago, et si vous
avez l’aide d’un guide ou d’un
chauffeur, la chute de la baie
King, la plus jolie de Tile.
A Speyside, un vieux plan
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Quelques conseils sur l'art
de bien manger et bien vivre
LONDRES — Tout comme
les hôtels surpeuplés, les amis
désagréables et le mauvais
temps, la nourriture de quali
té inférieure peut souvent gâ
cher vos vacances - que vous
les passiez au pays ou à l’é
tranger - a moins que vous ne
sachiez où vous adresser
Cette année, en raison de la
dévaluation et des restrictions
qui sont apportées sur les dé
pensés en sterling, les Britan
niques devront faire leurs dé
penses dans la zone sterling
et les restreindre au dehors ils peuvent faire la fête à Fa
magusta, mais doivent être
sobres en France.
En tenant compte de cette
nouvelle situation, la British
European Airways a récem
ment publié certains conseils
pour les voyageurs qui se di
rigent sur le continent et sur
la zone méditerranéenne Bien
que la compagnie aérienne ait
préparé ces conseils pour les
touristes britanniques, il n’y a
aucune raison pour que le Ca
nadien économe n’en profite
pas non plus.

m

Vieille roue 6 aubes à Speyside, située dans la partie Nord-Est de Tobago.

te qui mène à Charlotteville
est l’un des plus beaux des
Caraïbes. Les bras de la baie
s’élèvent dans des hauteurs
recouvertes de forêts d’où
émergent des cypres en
fleurs, le village grimpe avec
ses couleurs roses et tendres le
long des collines, derrière la
plage, la mer est d’un bleu
profond et le mince ruban des
plages d’un jaune sable. La
route menant a Charlotteville
serpente, monte et descend et
tout à coup vous vous trouvez
sur la baie.
La baie Man-of-War rappel
le les blanches voiles des flot
tes de l’ancien temps, les ca
ravelles de France, les ga
lions d’Espagne. Et de l’autre
côté de la baie, on peut aper-

Le musée minier de Glace
Bay, en Nouvelle-Ecosse, est
conçu de telle façon qu’il don
ne au mot “musée" une signi
fication toute nouvelle. Pour
le visiteur, sans doute serait-il
plus approprié de parler d’une
sorte de "happening”, car il a
l’impression d’être tout entier
concerné, impliqué dès qu’il
en franchit les portes, dès
qu’il pénètre dans ce qui sem
ble être une jungle préhistori
que dont les arbres fossilisés
produisirent le charbon, élé
ment essentiel de l’industrie
minière.
L’attention du visiteur est
retenue par un impression
nant puits de mine, décor fa
milier de tous les travailleurs
du sous-sol. Les parois nues
servent de toile de fond a une
série de motifs sculptes illus
trant la lutte qu’il faut livrer
a la terre pour en arracher le
charbon
Mais c’est seulement lors
qu'il chausse les bottes de
caoutchouc, revêt un lourd ci
ré et coiffe le casque protec
teur pour s’engouffrer dans
les galeries qui s’étendent
sous l'océan, que le visiteur
ressent réellement ce que doit
être l’existence aux groupes
qui s’aventurent dans les
houillières humides et som
bres que le mineur contemple
rarement le soleil. Qu’il lui
faut travailler chaque heure
du jour, et jour après jour,
dans la même position peni
ble. Q’il frôle le danger cha
que fois qu’il dynamite une
nouvelle paroi de charbon, et
pourquoi il continue sa tâche
malgré tout, même après que
plusieurs camarades eurent
été victimes d’accidents mor
tels. Sortant du puits, le visi
teur est plus a même de com
prendre et de respecter cette
rude race d’hommes qui pas
sent une partie de leur vie au
fond des mines
La section principale du
musée abrite une collection
d’outils, d’instruments utilise*
dans les mines de la province
Des exhibits, des maquettes
illustrent le travail d’extrac
tion du charbon tout au long
de l’histoire de la NouvelleEcosse. depuis 1720 surtout,
époque où les colons français
approvisionnaient en charbon
la fortesesse de Louisbourg

Les récifs de corail barrent
la plus grande partie du riva
ge des eaux profondes de la
baie. Les homards se cachent
dans les rochers, le corail
s’accumule vers la lumière et
les poissons étincelants na
gent librement parmi les
pointes tranchantes du corail

Autriche: La plupart des
restaurants dans les grandes
villes publient le menu avec
les prix à l’extérieur de l’éta
blissement. Le Wienerschnitzel est peu coûteux et les bieres autrichiennes sont bon
marche
Belgique
Les Belges ai
ment bien manger et bien boi
re, et vous pouvez obtenir de
bons repas avec une variété
de menus dans le plus humble
des etablissements.
Tchécoslovaquie
Le taux
d’échange favorable pour les
touristes rend très raisonna
bles les repas au restaurant
I>e jambon est excellent et
c’est vrai aussi pour l’oie ser
vie avec les dumplings
France: Les restaurants à
libre service de Pans ont leur
charme, mais si vous voulez
trouver de la nourriture bon
marché en France, à l’heure
actuelle, il vaut mieux vous
rendre à la campagne loin des
routes principales. Dirigezvous plutôt vers la région de
Biarritz et vers la Dordogne.

m
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Un musée minier
d'un nouveau
genre

ST-EDOUARD

Dès les premieres lueurs du
jour, les bateaux de pèche
sortent et vers la fin de l’a
près-midi. tous les filets sont
pleins Le poisson vendu et les
feux allumés pour les cuire.
C'est une vie simple, qui se

m

La route Tobago Windward,
que vous devez suivre pour
atteindre le Nord-Est de l’ile
est très bonne: de plus elle
est intéressante et offre un
panorama très varié. Elle
quitte l’Atlantique à Speyside
et traverse des collines forte
ment boisées a l’intérieur de
l'ile vers Charlotteville, qui se
trouve sur la Baie Man-of-War
sur la mer des Caraïbes. Les
perroquets s’envolent au pas
sage et il n’est pas rare de
voir un martin-pêcheur qui
traverse la route dans son
plumage étincelant d’un bleuvert.

Plages tranquilles

LE

ment s Les merles a crou
pion jaune aiment la compa
gnie et construisent ensemble
leurs nids comme des cita
dins.
Le panorama que l’on peut
contempler du haut de la rou-

loigner de la foule. La nuit, le
vent souffle doucement parmi
les palmiers, les vagues se dé
chirent sur les récifs et sur
les pentes de la plage. Les lu
mières du village s’éteignent
de bonne heure et les orches
tres locaux s’exercent près du
rivage.

partage entre la mer et le sa
ble. la forêt et l'air frais, c’est
une partie de Tobago que les
touristes visitent habituelle
ment pour une journée mais
dont le secret ne peut vrai
ment être perçu que si l’on
sait vivre au rythme somno
lent du pays
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Air Canada vous invite a profiter de ses aubaines.
Le prix comprend l'aller et retour en jet, le logement en Europe
et une voiture pour le séjour complet.
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Angleterre $327.

France $349.
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• une voiture louee pendant 79 jours, pouf 2
personnes/ y compris 1000 km gratuits.
(vou* bd P«y«2 Qt,# fdSHfK#)

C’est le moment de s’offrir un voyage en Europe. De profiter des tarifs avantageux d'Air Canada. Le Tarif group»

tout compris vous fait épargner des montants formidables. Et seul le vol Montréal-Europe se fait en groupe.

En Angleterre ou en France, vous voyagez dans votre voiture comme bon vous semble. Votre agent de
voyage fera tous les arrangements pour vous. Vous pouvez même '’Partir maintenant - et payer plus tard ’.
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LE NOUVELLISTE, Drummondville, samedi le 10 août 1968

Une quinzaine d'organismes acceptent d'en faire partie

Formation du comité des Centres culturels de l’Estrie
En marquant dès le début de la rencontre

Par le Congrès du travail du Canada

Les Athlétiques remportent
la première joute de la série

Le gouvernement fédéral accusé de vouloir
introduire par la "porte d'en arriére"
une,
, de barèmes salariaux

DRUMMONDVILLE ' .J P C )
— Dès le début de la rencontre,
les protégés de l’instructeur
Bîouin y sont allés de sept filets
avant que les visiteurs ne se ressaississent pour marquer à trois
reprises avant la fin de l’enga
gement. soit à compter de 11
minutes de jeu. Ce fut d’abord
Bon Racette qui ouvrit le poin
tage. après seulement 32 secon
des de jeu. avec l’aide de Ron.
Ward. Il fut imité successive
ment par Max Gaudreau à 2.26
sur une passe de Goulet, de
Fortin à 6 02 avec l’aide de
Ward, de Gaudreau assisté de
Fortin à 9 37. de Stephen aidé
de Racette à 10 03, de Rick Her
rington et Goulet à 11 42 et de
Goulet et Rick Herrington à
12 06 Puis ce fut au tour de
Churchill, avec l’aide de Norton,
de compter le premier but des
Indiens à 11.25 alors qu’à 12.57
Louis Délisle enregistrait le
deuxième filet des visiteurs
avec l’aide de Barry Délisle.
Norton complétait le pointage
de cette première période sur
une passe de Churchill à 16.06.
La période prit fin au compte
de 7 à 3 en faveur des Athléti
ques
Quatre punitions furent ser
vies au cours de l’engagement,
soit deux à chaque équipe, la
première a Lavarenne a 10.35,
la deuxième à Churchill à 13 51.
la troisième a Lavarenne à 18 20
et la dernière à Goodleaf à
19 10
Dès la reprise du jeu à la pé
riode médiane, les Indiens ont
causé une certaine crainte ’non

justifiée1 aux partisans des Ath
létiques en marquant a quatre
reprises consécutives pour sur
prendre complètement leurs ad
versaires C’est Brisebois qui
compta a 5 14 avec l’aide du
Gardien de buts De Laronde
pour être imité à deux reprises
par Norton et Churchill a 7 13 et
N orton-Barry Delisle à 9.15, sui
vis de Goodleaf et Dickson à
15.07 Allen Herrington, avec
l’aide de Ward comptait à deux
reprises a 12 28 et à 14 24 pour
ensuite être imité par Fortin et
Allen Herrington a 15 34 alors
que la période prenait fin au
compte de 10 à 7.
Des punitions furent décer
nées à Fortin à 1 03. à Gaudreau
à 5.vl, à Houle à 7.42 à Allen
Herrington a 9.54, puis ce fut
au tour de Churchill a 12.24 et d
McCumber à 15.40.
La troisième et dernière pé
riode a fourni du jeu excessive
ment rapide. En moins d’une
minute, Goodleaf et Rickson
unissaient leurs efforts après
seulement 16 secondes pour
prendre Tellier en défaut. Cinq
secondes plus tard, Wally Deer

OTTAW A (PO - U Congrès
du travail du Canada a accusé
hier
le
gouvernement
de
vouloir introduire ’’par la porte
d’en arrière” une politique de
barèmes salariaux.

Cet objectif a été atteint le
mois dernier, lorsque la grève
de la Voie maritime du St-Laurent a été réglée moyennant un
relèvement de 19 pour cent
échelonné sur trois ans 11 y va
de même pour la grève postale,
M. Donald MacDonald, presi alors que les employés ont ob
dent de cet organisme syndical tenu une hausse de 15.1 pour
qui compte 1,500.000 membres, cent échelonnée su- une période
a déclaré dans un communiqué de 26 mois.
que le gouvernement, bien qu’il
Salaire maximum
prétend être garant de la négo
ciation collective libre au sein
Mais les dirigeants des syndi
de la fonction publique, ‘‘de fait cats postaux déclarent qu’envia imposé arbitrairement un pla ron la moitié des 24,000 em
fond au-delà duquel il ne per ployés des postes ont effective
mettra dans la conjoncture ac ment reçu quelque 18 pour
tuelle aucun relèvement salarial, cent pour la période contractuen dépit des mérites du cas dont aire en question, et ce, grâce a
il a été saisi”.
une disposition réduisant le
nombre d’années avant d’attein
Les négociateurs fédéraux vi dre le salaire maximum.
sent habituellement a régler les
différends salariaux en fonction
Le nouvel employé pourra dé
d’une hausse de six à 7.5 pour sormais obtenir le salaire maxi
cent pour chaque année de la mum après trois ans au lieu
convention collective.
de sept ans.

M MacDonald qualifie d’irres
ponsable la politique du gouver
nement en ce qui touche les ba
rèmes. 11 a cité comme exem
ple un rapport du Conseil écono
mique du Canada où cet orga
nisme rejetait les barèmes sala
riaux comme étant inappropriés
pour le Canada.
Il a poursuivi en soulignant
que l’on accordait un traitement
spécial aux salaires sans toute
fois s’occuper des spheres telles
que les prix et les profits.
Il a réitéré dans son commu
niqué que le CTC est toujours
prêt a discuter avec le gouver
nement et les dirigeants du
commerce d’une politique qui
engloberait le revenu sous tou
tes ses formes, qu’il soit indivi
duel ou sociétaire.

Le but de ce comité est de
pouvoir fournir la possibilité
aux petits centres, les moyens
de participer aux manifesta
tions culturelles importantes
auxquelles ils n’auraient pas
l'occasion de prendre part ordi
nairement. Sur proposition de
M. F>rdinand Smith et secondé
par M. Clément Verraquin. ont
été élus president: M. Pierre
Parent, directeur du Centre Cul
turel et Sportif de Drummond
ville et secrétaire: M Claude
Lafleur, vice-président de la Fe
deration des Centres Culturels
et directeur du Centre d’art de
ri’niversité de Sherbrooke. Un
total de 15 centres d’arts parti
ciperont à ce comité, soit le
Centre culturel de Beauceville,
celui de Black Lake, la caisse
populaire St-Frédéric, de Drum
mondville, le Centre culturel et
sportif de Drummondville, celui
de Farnham, de Cowansville,
d’Asbestos, de St-Hyacinthe, le
centre Mgr Bonin de Lac Megantic, le Conseil des arts de
Plessisville, le Centre d'art de
Sorel. la Société artistique de
Thetford-Mines, le Centre d’art
de Victoriaville, la Bibliothèque
municipale de Coaticook et le
Centre artistique de l’université
de Sherbrooke.

ment sans référer a la Fédéra
tion pour négociation collective,
ceci excluant les productions lo
cales et régionales
La deuxieme proposition sti
pule que la Fédération s’est op
posée a la diffusion de manifes
tations culturelles offertes par
le Centre national des arts, si
ces manifestations n’entrent pas
dans la planification du ministè
re des Affaires culturelles et de
la Fédération, considérant que
la culture est de juridiction pro
vinciale.
La troisième proposition émet
le souhait de la remise en
marche du festival international
du film de Montréal et suggère
aux organismes impliqués de
s’entendre afin que la popula
tion puisse jouir du festival.
Voeu

Toujours lors de ce dernier
congrès, les délégués ont formulé
un voeu, qui était la formation
de comités régionaux qui au
raient pour but de sonder le
pouls de la population vis-à-vis
la diffusion de manifestations
culturelles au niveau régional et
une entr’aide entre les diffé
rents centres d’une même ré
gion. ainsi que de coordonner
les activités de production au
Fédération
niveau régional et également
Au début de la conférence d’une force représentative d’une
d’information M. Comtois a vou région donnée au niveau de la
lu préciser la nature exacte de province. C’est donc ce comité
la Fédération: "C’est un orga qui avait été prévu à ce con
nisme indépendant à but non-lu grès, dont on vient d’assister a
cratif, qui groupe 44 centres et la naissance jeudi soir à Sher
qui a pour but de coordonner les brooke.
activités culturelles dans les
Par ailleurs, il a précisé que
centres”. Il a ajouté que la Fé le premier but de ce comité
dération n’était pas le ministère était la planification du pro
des Affaires culturelles, mais gramme volumineux d’activités
qu'elle dépendait en partie sur que la Fédération avait offert
ses octrois.
aux centres lors de ce fameux
Ligue de balle molle junior
congrès.
Congres
En terminant. M. Comtois a
Il a ensuite précisé le sens
des trois résolutions qui avaient déclaré avoir ete très agréable
été prises lors du dernier con ment surpris de la communica
grès de la Fédération, qui a eu tion facile entre les membres du
comité de cette région et a for
lieu le 29 juin dernier.
mulé le souhait que l’on laisse
Tout d’abord que tous les cen de côté les conflits de personna
tres prennent le programme lité et les rivalités entre villes
VICTORIA VILLE ' RL.1 - points à la 5e manche et à la d'activités de la Fédération et pour en venir à une meilleure
Les séries de fin de saison ont 7e manche il frappait un dou s’engagent à ne vendre aucune collaboration qui ne peut qu’em
débuté dans la ligue de balle ble faisant produire le point activité provinciale individuelle mener le bien commun.
molle Junior inter-paroissiale. égalisateur pour ensuite croiser
Ainsi, lors d’une partie dispu lui-même le marbre et produire
tée mardi soir. le HPL Artha le point de la victoire.
baska a défait le Warwick en
Dans cette partie, le Artha
l'emportant par le pointage ser baska a frappé 10 coups sûrs,
ré de 8 à 7.
n’a fait aucune erreur et a lais
Clermont Gagnon a été le sé cinq hommes sur les buts.
lanceur gagnant avec six re Le Warwick a frappé 8 coups
traits et six buts sur balles, sûrs, a fait une erreur et a
tandis que Michel Faucher a laissé 7 hommes sur les buts.
été le perdant avec 7 retraits et A l’offensive du Warwick, Ser
PLESSISVILLE <G A B. ) —
deux buts sur balles.
Des améliorations
ge Doyon s’est signalé à la 3e
Le jeune Gilbert Perreault a manche avec un circuit bon Une année de progrès s’est ter
Parmi les améliorations ap
connu une soirée spectaculaire pour trois points. Alain Morin minée avec le mois de juillet au
et a été le principal artisan de a brillé avec .3 coups sûrs en Magasin Co-Op de Plessisville. portées aux propriétés du Ma
la victoire du Arthabaska. En 4 apparitions de même que Mi F"n effet, au cours de la période gasin Co-op de Plessisville, M.
effet, Perreault a cogné un cir chel Faucher, le lanceur avec comprise entre le 1er août 1967 Rosaire Isabelle, secrétaire gé
cuit bon pour un point à la 4e deux coups sûrs en autant de et la fin de juillet 1968. le chiffre rant. souligne principalement le
d'affaires a augmenté de $116.- terrain de stationnement. Ce
manche, un circuit bon pour 4 présences au bâton.
000 pour passer à $548,000. Pour terrain peut recevoir 63 voitu
1966-67. ce chiffre d’affaires res. est situé en plein centre du
principal quartier des affaires
était de $432.000.
Un porte-parole de cette en de Plessisville et toute la popu
Il revient sur sa décision
treprise fait remarquer que lation en profite avantageuse
l'augmentation est principale ment.
De nouveaux accessoires ont
ment attribuable a la collabora
tion manifestée par les autres été ajoutées pour faciliter le
organisations coopératives de travail du personnel et donner
de meilleurs services. Un dépar
Plessisville
C’est en novembre qu’aura tement pour les meubles, inau
lieu l’assemblée générale des gure il y a plusieurs mois, a
sociétaires du Magasins Co-op contribué à augmenter le chif
de Plessisville. il y aura rap fre d’affaires de 1967-68 pour un
DRUMMONDVILLE <JPC - qui se font de plus en plus nom ports sur les finances, commu montant de $15.000 environ.
Les amateurs de courses de breux chaque semaine à la pis nications du bilan, élection d’un
M Rosaire Isabelle a une
stock-cars apprendront avec te du boulevard. Dès ce soir, nouveau bureau de direction et douzaine d’employés sous sa di
plaisir que le promoteur local un excellent programme sera autres activités spéciales. C’est rection au Magasin Co-op de
bien connu, Armand "Doc” La présenté devant une foule d’a M. Roger Bérubé qui est le pré Plessisville. L’un de ces em
plante. qui avait résigné ses mateurs que l’on estime à plus sident actuel de cette coopérati ployés, M. Denis Goudreault, a
fonctions la semaine dernière, de 4.000 personnes.
ve de consommation a Plessis reçu le trophée offert au "bou
est revenu sur sa décision jeu
La piste est en excellente ville M. Ubald Béliveau occupe cher de l’année”, au printemps
di. Ap^ès le congédiement de condition et trois autos peu le poste de vice-président et M. 1968. Titre et trophée sont attri
trois employés, le "Doc” re vent circuler de large sur cette Rosaire Isabelle, secret a ire-gé bués a la suite d'un concours
vient à son poste, et il aura piste à une vitesse dépassant rant. L’entreprise est affiliée à organise sur le plan provincial
seul l’entière responsabilité de 100 milles à l’heure sans dan la Fédération des Magasins Co par la Fédération des Magasin*
l’administration du "Drummond ger. Les débuts ont été lents, op du Québec.
Co-op du Québec.
Raceway” du boulevard St-Jo- mais la piste s'améliore de jour
seph, avec des pouvoirs accrus en jour, et avec le retour du
dans tous les domaines.
promoteur "Doc” Laplante, il
Cette nouvelle est sûrement ne fait aucun doute que les a- Au club St-Alphonse
de nature à réjouir les ama mateurs seront servis à souhait
teurs de courses de stock-cars durant toute la saison.

Un seul gallon d'alcool frelaté fait perdre
aux gouvernements une somme de $52

Résultats très satisfaisants
pour le club des Rangers
winigan qui a nécessité trois
parties, a attiré 9,834 personnes
ou une moyenne de 3.278 par
partie, alors que la finale contre
les Maple Leafs de Verdun, qui
n’a nécessité que deux parties
locales, l’assistance fut de 5.665
ou une moyenne de 2 832 par
partie
Les statistiques révèlent de
plus que le record d’assistance
pour une partie, fut le 17 mars
contre Shawinigan, alors que 4 301 personnes étaient présentes.
Devant de tels chiffres, les diri
geants du hockey junior locaux
sont confiants d’intéresser un
grand nombre d’amateurs au
cours de la prochaine saison

Un bambin s'accroche à un
camion el est blessé
DRUMMONDVILLE J P O
— Un bambin de 10 ans, Daniel
Boisvert, de cette ville, a subi
des blessures hier avant-midi,
vers 9.50 hres, à la Place Drum
mond du centre d’achats. Après
s’être accroché à un camion de
livraison de la boulangerie
Beaulieu et Fils, conduit par
Gilles René, a l’arrière du cen
tre d’achats entre l’édifice et la
voie ferrée, il fit une chute, et
subit plusieurs blessures sans
gravité, à l’insu du conducteur.
Des témoins de l’accident
mandèrent l’ambulance Yves

La rencontre fut disputée à vi
ve allure et fut complètement
dénuée de rudesse, les joueurs
des deux équipes ne voulant pas
prendre de punitions inutiles qui
auraient pu coûter la victoire à
l’une ou l’autre équipe.
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Celui qui en boit le fait a ses risques

Au point de vue assistance

DRUMMONDVILLE M P C.)
— On a révélé, au cours d’une
récente assemblée de la ligue
Junior “A” du Québec, que les
Rangers de Drummondville
avaient connu des résultats plus
que satisfaisants au cours de la
dernière saison. Ainsi, les statis
tiques fournies par le secrétaire
du club, révèlent que 33,145 per
sonnes ont assisté aux joutes ré
gulières durant la saison *25)
soit une moyenne de 1.326 par
partie.
Durant la série demi-finale
avec les Leafs de Trois-Riviè
res. pour trois parties présen
tées au centre civique, 7,217
personnes y ont assisté, ou 2.406
par partie. La finale contre Sha-

aidé de Rickson comptait a son
tour, puis ce fut au tour de Rick
Herrington et Fortin de mar
quer a 4 23 et a Allen Herring
ton avec Ward à 4 40 pour en
suite prendre les devants jus
qu’à la fin quand Gaudreau ac
cepta une passe de Allen Her
rington à 10 39 pour être imité
de Lavarenne et Rickson à
1105, de I^gueux et Fortin à
13 50, de Blanchard et Blouin à
14 40 alors que Wally Deer
comptait le onzième et dernier
but des siens avec l’aide de
Louis Délisle à 16 49. Stethen
devait compter le dernier but
des siens à 17 20 avec l’aide de
Lavarenne Les punitions dans
cette dernière période sont al
lées à Brisebois à 4 16. à Racet
te à 6 24. à Two-Rivers à 10.10,
à Blanchard à 12 29. à Gau
dreau à 18 35 et finalement à
Houle et McCumber a 19.20

DRUMMONDVILLE (R G ) — La formation du co
mité regional des Centres culturels de 1 Lstrie a eu lieu
jeudi soir a Sherbrooke
C’est ce qu a déclaré hier, M. Gilbert ( omtois, di
recteur de la Fédération des centres culturels, lors d une conférence de presse tenue au centre culturel de
Drummondville.

Houle et Frères Inc. pour le
conduire a la clinique de l’hôpi
tal Ste-Croix où le Dr Irénée
Dufresne lui prodigua les soins
requis.
I ne borne-fontaine
Un livreur de liqueurs douces
de cette ville, Jean-Claude Maillette, semble avoir perdu la
maîtrise de son véhicule hier
avant-midi vers 11.05 hres, en
face du 63, rue St-Damase, puis
qu’il alla donner contre une bor
ne-fontaine de la cité, pour cau
ser des dommages évalués à
$300

DRUMMONDVILLE (JP C.)
— Lors de la saisie de l’alambic
chez Mme Antoinette Denis, à
Wickham jeudi avant-midi, un
officier de la Gerdarmerie cana
dienne a remis à la presse, un
communiqué sur la loi de l’acci
se. pour démontrer jusqu’à quel
point ce genre de commerce illi
cite est nuisible aux contribua
bles et à l’économie nationale
En effet, on y lit que la popu
lation en général se voit dans
l’obligation d’avoir à absorber
ces taxes perdues, puisque cha
que gallon d’alcool d’une densi
té de 94 pour cent, le revenu au
fédéral est de $26 21. Un mon
tant égal est versé au provincial
ce qui représente $52 de perte
de revenu pour chaque gallon
d’alcool frelaté mis sur le mar
ché.

pacité de production de plus de
25 gallons par jour, et 12 consi
dérés domestiques dont la pro
duction était moindre que 25
gallons, avaient une production
totale d’environ 1,500 gallons
par jour. En appliquant le mon
tant de $52 pour chaque gallon a
un chiffre imposant au point de
vue perte de revenus, on arrive à
un montant de $78 000 par jour
d’exloitation de ces alambics.
Les motifs

Les personnes qui s’engagent
dans ces entreprises, ont toutes
les mêmes motifs, s'enrichir vi
te au détriment du gouverne
ment et du consommateur. Les
activités soutenues qu'entraî
nent de tels projets rendent
l'installation vulnérable. La po
lice, qui connaît depuis des an
Lieux de fabrication
nées ceux qui s’adonnent à ce
Les locaux dans lesquels cet commerce, a tôt ou tard raison
alcool est fabriqué sont à peu de ces entreprises. Evidemment
près dans tous les cas, d’una ex souligne le communiqué, un tel
trême saleté, et un désordre des travail demande de longues
plus complets y règne, comme heures de la part des policiers,
dans le cas de l’alambic de d’enquêtes intensives, de coopé
Wickham. Des ingrédients no ration de la part du public.
cifs sont employés pour acti
En conséquence, le ministre
ver la fermentation du moût.
Tel le sel d’urée, le thiamide et du Revenu national a institué un
dans certains cas. même de l’a système de récompense pré
voyant à rémunérer toutes hon
cide sulfurique
Des vendeurs peu scrupuleux nêtes gens qui fourniraient une
ont même renforcé leur alcool assistance directe menant à la
de qualité inférieure avec du saisie de ces débits et à l’arres
caustique, un poison pur. Il tation des manufacturiers et des
n’est donc pas surprenant que livreurs. On exige seulement
des personnes soient devenues que les renseignements produi
aveugles ou mêmes mortes sent des résultats. Les person
après avoir consommé une telle nes qui fournissent ces informa
boisson. Il va sans dire que ce tions ne sont pas tenues de com
lui ou celle qui en boit, le fait a paraître comme témoins a la
cour
ses risques
Perte • de revenus
Pour bien illustrer le tort que
cause au Trésor et aux person
nes qui consomment ces bois
sons frelatées, qu’il suffise de
dire qu’en 1967, dix alambics de
type commercial, ayant une ca-

Ce qui arrive le plus souvent
dans de tels cas, a fait remaquer l’officer. ce ne sont pas les
têtes dirigeantes qui se font sai
sir, mais plutôt les personnes
qui participent aux opérations
illicites qui sont conduites en
prison en attendant de compa
raître devant la cour, alors que
la "grosse tête”, lui. s’en sauve.
Mais tôt ou tard, lui aussi fera
l’erreur de tant d’autres et par
viendra à son juste châtiment.

Une légère
avance du
Continental

Une première victoire du
club HPL Arthabaska

Le magasin CO-OP termine
une année progressive

Laplante seul responsable
au Drummond Speedway

Les parties de golf se
Local commun aux Pionniers, terminent par blanchissage
A Princeville

VICTORIAVILLE <RL> Une joute était disputée jeudi
soir dans la ligue Industrielle de
balle molle, du président Jac
ques Auger. lorsque l’orage
éclata à la 3e manche L’équipe
Pepsi-Cola menait alors par 14
PRINCEVILLE <G.A B > a 0 contre le club Victonaville Une solution très avantageuse a
Automobile.
été trouvée au problème de lo
cal pour les Pionniers, les Scouts
A la suite des différentes ren et les Louveteaux de Princevil
contres disputées cette semaine, le. Depuis plusieurs semaines,
dans le circuit Jacques Auger, les responsables du mouvement
on s’aperçoit que le Continental étaient à la recherche d’un en
est légèrement en avance en tê droit convenable pour les activi
te avec deux points de plus que tés des trois sections sous leur
le Utex au deuxième rang
direction Les projets étaient
étudiés en collaboration avec le
Equipes
pj pg pp pn toi. Comité protecteur des Scouts,
18 11 5 0 22 dont M. André Flamand est le
Continental
président
Utex
16 10 8 O 20
\æ$ nouveaux quartiers-géné
Pepsi-Cola
15 9 6 0 18 raux des Scouts, pour les trois
sections, seront établis au sous!
sol
de la Salle Dupré. L’espace
6
IS
9
0
12
Automobile
est suffisamment vaste pour les
Forcier Ltée 16 5 10 1 11 besoins de la cause. Murs, plan
16 5 10 1 11 chers sont complétés et les améSeven Up
f

Louveteaux et Scouts

PLUSIEURS TROTTOIRS sont dons un très
mouvais état dans les limites de la cité,
le département de la voirie municipale
•st fort occupé à refaire à neuf la plu
part de ces trottoirs qui étaient devenus
\

(Photo JPC)
dangereux pour les piétons. Celui que
l'on voit ici est situé à l'arrière de nos
bureaux sur la rue Brock, mais se répète
à quelques cent exemplaires dans tous
les quartiers.

nagements necessaires aux acti
vités propres des troupes seront
faits par les jeunes eux-mêmes
Le chauffage central de la salle
Dupre assurera le confort vou
lu.
Une cueillette de papier et
une séance de lavage d'automo
biles sont au programme des
prochaines activités chez les
Scouts de Princeville. Des suc
cès ont déjà été obtenus dans
ces domaines et la collaboration
du public s’est manifestée de fa
çon très satisfaisante. Le* dé
marches se poursuivent afin de
trouver des bonnes volontés qui
seraient prêtes à se dévouer
comme chefs et assistants. Des
contacts sont déjà établis à ce
sujet par M. l'abbé Réal Lemai
re, aumônier.

DRUMMONDVILLE (JPC) Toutes les parties de golf minia
ture. disputées lundi dernier au
club St-Alphonse. ont été rem
portées par blanchissage. Ainsi,
les équipes Molson. P E. Jac
ques, Dow et Pharmacie Vanasse. l’ont emporté par un compte
identique de 3 a 0 sur le Marché
Jules, Demers et Frère, Hébert
Assurance et Boucher Assuran
ce.
Après ces rencontres, le clas
sement des équipés est le sui
vant:
Marché Jules
23 5
I
23 5
Jacques Fourrure
20.5
Molson
20
Demers et Frère
18 5
Pharm. Variasse
18
Hébert Assurance
16
Boucher Ass.
2
Les meilleures moyennes chez
les hommes sont les suivantes
Robert Provencher
43 3

Maurice Marineau
43 8
Jacques Marchessault
44 7
Gérard Grisé
45 2
Chez les femmes, les moyenne*
se lisent comme suit
Françoise Joyal
45 4
Olivette Martineau
46 4
Carmen Bergeron
46 7
Gisèle Bissonnette
47.4
Ont obtenu he plus de trous d’un
coup:
Jacques Marchessault
57
Maurice Martineau
Denis Goutier
52
Gérard Grisé
51
Chez les femmes, les résultats
sont comme suit
Carmen Bergeron
48
Françoise Joyal
47
Olivette Martineau
42
Fabiola Richer
41
Le trounoi annuel Molson aura
lieu dimanche le 18 août à 13h.
30 et les amateurs sont cordiale
ment invites. Il y aura de ma»
gnifiques prix à gagner.
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L'équipe de l'action sociale Jeunesse poursuit les réunions

fi

... «

PEPINOISE BOY MARCH, un jeune tau
reau de près de trois ans, a été déclaré
grand champion de la categorie Hols
tein, lors du jugement a la 91ieme expo
sition régionale de Victonaville. la béte
pese plus de 2,000 livres et appartient à

(Photo lero)
M. J Arsene Tourigny, qui est le prési
dent de «a présenté exposition. Sur la
photo, a l'avant du champion, M Arsène
Tourigny, la jolie duchesse de la ville de
Warwick et Michel Tourigny, fils du pre
sident de l'Expo.

A l'exposition régionale de Victoriaville

Les produits de Mmes Henri Verville
et Rosaire Brie sont en vedette
VICTORIAVILLE <RL.) - 22 Bouquet, centre de table à
Mme Henri Verville d’Arthabas- dîner. Mme Alphonse Recompte,
ka et Mme Rosaire Brie de Princeville.
Princeville possèdent des pom
Arts domestiques
mes de qualité. Les produits de
leurs vergers ont en effet tenu
Mlle Liliane Labelle a présidé
la vedette aux expertises des au jugement des différentes
produits du verger de l’exposi classes des arts domestiques.
tion. M. Lionel Bégin avait la
Ainsi donc la première classe
tâche de juger ces produits
du tissage. Mlle Thérèse Doré
Mme Henri Verville remporta de Princeville a mérité un tro
cinq premiers prix, soit pour les phée. Voici également les ga
pommes jaunes transparentes, gnantes des autres sections.
pour les pommes fameuses, Pour un couvre-lit, ML-' Clé
pour les pommes Melba, pour mence Levasseur de Victo iavilles pommes d’amour et pour la le; un coussin rembourr', Mme
collection de pommes de chaque Arthur Cormier de Princeville;
variété.
tissu adaptation veston sport
Mme Rosaire Brie, pour sa pour hommes. Mme Pierre For
part, décrocha trois premiers tier, Victoriaville; tissu pour ro
prix, soit la pomme Wealthy, be d’automne. Mme Pauline
pour la pomme Cortland et la Morin. Victoriaville; tissu pour
McIntosh d’hiver. Mme Hervé couvrir chaise-longue. Mlle Thé
Breton de Ste-Sophie a gagné le rèse Doré, Princeville; Catalo
premier prix pour la pomme gne en jersey. Mme Arthur Cor
Duchesse.
mier, Princeville. quatre nappe
rons, Thérèse Doré, Princeville.
Fleurs
Serviettes de vaisselle. Thérè
Mme Lionel Bégin était égale se Doré de Princeville.
Le trophée pour la classe con
ment juge pour la classe 12,
pour les fleurs coupées. Dans fection a été décerné à Mlle Leces sections les gagnantes sont da Vigneault de Ste-Sophie de
assez partagées. Voici donc les Mégantic.
Mme CLAIRE Morin de Victo
noms des premiers prix pour
riaville a gagné le premier prix
chaque section.
I. Dahlias larges, Mme Rosaire pour la confection d’une robe
d'automne, Mlle Cécile Levas
Desfossés Ste-Séraphine.
2 Dhalias pompons petits, Mme seur de Victoriaville, pour un
vêtement de jeu, Mme Marcel
Rosaire Brie, Princeville
3. Giroflées doubles. Mme Phi Bergeron d’Arthabaska pour un
pyjama pour femmes, Mme
lippe Caron, Princeville.
4. Glaïeuls. Mme Alphonse Re Philippe Caron de Princeville,
pour sa courte pointe. Mlle Léda
compte, Princeville.
» Immortelles. Mme Yvette Be Vigneault de Ste-Sophie pour un
ensemble de sport pour hommes.
dard. Ste-Ciothiîde
f>. MUFLIERS. Mme Rosaire Mlle Cécile Lavallée de Victo
riaville. pour une robe dans un
Brie, Princeville
7. Oeillets. Mme Rosaire Brie. tissu usagé, Mlle Leda Vi
gneault pour un tablier de cor
Princeville
8 Pensées. Mme Delvini Clou donnier et Mme Bruno Poisson
de Victoriaville pour une cagou
tier. Victoriaville
9 Pétunias doubles. Mme Bruno le d’été.
Mlle Cécile Lavallée de Victo
Beauchemin, Princeville
II. Phlox annuels.
Mme Al riaville a gagné le trophée de la
classe du tricot. En plus de Mlle
phonse Ivecompte, Princeville
12 Pois de senteur, Mme Emile Cécile Lavallée Mme Marcel
Bergeron
d’Arthabaska
pour
Camiré. Victoriaville
13. Reines Marguerites, Mme une blouse, Mme Johnny Houde
d’Arthabaska pour un Afghan et
Ernest Hinse, Arthabaska
14 Roses d inde africaines lar Mlle Thérèse Doré de Princevil
ges. Mme Yvon Jutras, Victo le pour une cravate, ont gagné
des premiers prix.
riaville
Mme Louis André Bîanchet de
15. Roses d inde africaines peti
tes, Mme Ernest Jutras. Victo Princeville en plus de deux pre
miers prix, a gagne le trophée
riaville
16 Rose , Mme Delvini Cloutier. de la classe des tapis Mlle
Emile Camiré de Victoriaville
Victoriaville
17. Zinnia larges Mme Pierre et Mlle Leda Vigneault de SteSophie ont aussi gagné des pre
Fortier, Victoriaville
18. Zinnias pompons. Mme Er mières mentions,
Pour le trophée de la classe 21,
nest Hinse. Arthabaska
19 Collection, Variétés. Mme Fantaisie, les honneurs sont al
lés à Mme Clément Martel de
Emile Camiré Victoriaville
20 Collection pois de senteur, St-Cyrille. Celle-ci a retenu l’at
Mme Ernest Hinse, Arthabaska tention des juges avec une mu
21 Trois bouquets de fleurs. rale décorative et un collier.
Mme Alphonse Recompte, Prin Mme Germain Croteau de Vic
toriaville a gagné un premier
ceville.

Les '
Ayrshire de
Benoît Fleury en vedette
31

le 1er juillet 64 et le 30 juin 67.
Sablière Salty Merveille, pro
priété de Bruno Forcier prit la
première place. Chacook Royale
Marquise 3 occupa la seconde et
Cèdre d’Or Lyon Vignole la troi
sième.
Dans la septième section des
femelles de 4 ans. on peut ac
corder la palme a Des Sapins
Grace de Remi Hébert, suivie
dans l’ordre de Ubeline Gracelle. de Cèdre d’Or Lyon Valen
cia et de Cèdre d’Ornulbana
Dans la huitième section des
Dans la cinquième section qui
femelles de 5 ans et plus on re
touche aux taures de deux ans,
trouve en première place Cha
on remit la paime a Mallet
cook Marquise Leader, proprié
Adrien Fontaine, propriété de
té de Rcmi Hébert. Immédiate
Benoit Fleury. On retrouve en
ment après on retrouve Cha
suite
dans
l’ordre
Maltett
cook Captain Gracieuse de Mau
Adrien Javotte. Serelaise Myr*
rice Therien. Mallet Adrien Barcelle et Chacook Golden Bardie
dîne, de Benoit Fleury
2.
Enfin dans le concours de la
Dans la sixième section, seule vache ayant le meilleur pis,
ment onse bétes furent présen concours entre races, la palme
tées et cette section groupait les a été remportée par Mallet Fa
femelles de trois ans. nées entre bius Lucky de Benoit Fleury.
VICTORIAVILLE <CT> Dans les cadres de 1’exposition
de Victoriaville. vendredi fut la
journée réservée au rouge et
blanc.
Dans la section 2. soit les tau
reaux nés entre le premier juil
let 66 et le 30 juin 67, la palme
revient à Chacook Royal Adrien
qui prend le titre de premier
champion senior et grand cham
pion. En deuxième Yoanski de
Visit 5Y, suivi de Ronde Commanche Coi.

prix avec un jouet décoratif, de
même que Mme Yvon Jutras,
avec un cadeau pour la fête des
pères. Mlle Thérèse Béliveau
avec deux poignées de fantaisie
et Mme Pierre Faquin de Prin
ceville, avec un sac a épingles à
linge.
Conserves
Le trophée pour les meilleu
res conserves a été décerné à
Mme Pierre Fortier de Victoriaville. Mme Fortier l’a emporté
avec ses conserves de relish .
jaune et son poulet Mme JeanPaul Vigneault de Plessisville a
gagné pour sa marmelade aux
carottes, Mme Henri Verville
d’Arthabaska. pour son boeuf en
conserve, Mme Emile Camiré
de Victoriaville pour sa gelée de
raison et Mme Rosaire Desfos
sés de Ste-vSéraphine pour son
captsup vert et ses fraises
Fleurs en pot
Une des dernières classes de
produits horticoles a être jugées
à l’exposition a été la classe 13
des fleurs en pot.
Mme Henri Verville d'Arthabaska a remporté le premier
prix de cette classe, ayant rem
porté les honneurs dans quatre
sections, soit pour les bégonias
tubéreux. l’hydrangée, le ficus,
et la collection de plantes de
maison en fleurs.
Voici également les gagnants
de premiers prix des autres
sections.
Asperges plumosus — Mme
Clément Jutras de St-Albert.
Bégonia géant en fleurs —
Mme Philippe Caron de Prince
ville
Bégonia nain en fleurs —
Mme Yvon Jutras de Victoriaville.
Begonia rex — Mme Rosaire
Desfossés de Ste-Séraphine.
Cactus petits — M. Martial
Pépin de Warwick
Cactus géants, M Alphonse
Lecomte de Princeville.
Coleus feuilles petites —- Mme
Charles Boisvert de Princeville.
Coleus feuilles larges — Mme
Yvon Jutras de Victoriaville.
Fougère longues tiges — Mme
Ernest Jutras de Victoriaville.
Fougère artillery plante —
Mme Rosaire Desfossés de SteSéraphine.
Fushia en fleurs — Mme Ro
saire Brie de Princeville.
Géranium en fleurs — Mme
Rosaire Brie de Princeville
Impatient sultani — Mme An
dré Bîanchet de Princeville
Violette Africaine — Mme
Emile Camiré de Victoriaville
Crassula — Mme Emile Cami
ré de Victoriaville.
Sanseviera — Mme Alphonse
Lecomte de Princeville.
Collection de plantes vertes
de maison — Mme Ernest Ju
tras de Victoriaville
Collection de violettes africai
nes — Mme Emile Camiré de
Victoriaville.
Collection de petits cactus —
Mme Rosaire Brie de Princevil
le.

Exposition
des Fermières
PRINCEVILLE <G.A B » lies préparatifs sont en cours
chez les Fermières de Princevil
le pour l’exposition annuelle.
Cette manifestation aura lieu les
mercredi et jeudi. 14 et 15 août,
au Centre paroissial. La prési
dente. Mme Henri Faquin, invi
te les concurrentes à faire les
inscriptions de leurs articles
avant midi, le 14 Le jugement
se fera dans l’après-midi du mê
me jour, mercredi par des spé
cialistes qui feront l’attribution
des prix
L’exposition sera ouverte au
public de Th a 9h. du soir, le
mercredi, ainsi que durant l’apres-midi du jeudi, 15 août et de
7h. à 9h le même soir. L’atten
tion des visiteurs sera particu
lièrement
attirée
sur
deux
comptoirs ou le bricolage et
l’armyiat seront en évidence

La région économique Trois-Rivières
est loin d’être la moins défavorisée
61.0 pour cent ; et pour '
VICTORIAVILLE ;RL> - et
Dans le cadre du projet d'mfor- la region de Montreal 4.5 pour
mation economique, entrepris cent, 32 pour cent et 63 5 pour
cet été dans la sous région Bois- cent On a remarqué que le »ecFrancs-Drummond. l’équipe de teur primaire était démesuré
l’Action sociale jeunesse a tenu ment fort et le secteur terttiaire
une quinzaine de réunions d'in démesurément faible dans notre
formation au cours des deux région
dernières semaines Ces réu
nions se sont tenues aux quatre
Revenus
coins de notre région et ont re
groupé des commissaires d’ecoQuant aux revenus, le revenu
les, des présidents et gérants de
personnel disponible per capua
caisses populaires, des maires
dans notre région était de $987
de municipalités, des syndicalis
contre $1 444 pour la région de
tes. etc.
Montréal: $1.141 pour Côte Nord
Plusieurs constatations sont nouveau Québec; $1.023 pour
ressorties de ces réunions à pro Cantons de l’Est et $1,053 pour
pos de la situation économique Outaouais
de la région de Trois-Rivières et
de neuf autres régions adminis
tratives du Québec

D'autre part, notre région est
une région très agricole, la deu
xième au Québec si on considè
La région de Trois-Rivières
re la proportion de main d’œu
qui avait 7 81 pour cent de la vre occupée dans l’agriculture
population de la province de •14 6 pour cent» et la première
Quebec en 1961. n’avait que 7 2 si on considère la part du reve
pour cent de la main d’oeuvre nu régional qui provient de l’a
provinciale (alors que nous en griculture '$7 17 sur chaque
avions 8 pour cent en 1951, soit $100 gagné dans la région».
10 ans plus tôt K
Nous ne sommes cependant
qu’au 3e rang, assez loin derriè
La région de Montreal, au
re Montréal '$1.736 » et Cantons
contraire, avec seulement 54
de l’Est $1.726.» si on considéré
pour cent de la population de la
le revenu moyen par agricul
province, monopolisait 51 pour
teur en 1901: $1.585 dans la ré
cent de la main d’œuvre pro
gion de Trois-Rivières.
vinciale.
Quant aux secteurs d’occupa
tion de la main d’oeuvre, 19
pour cent de la main d’oeuvre
régionale de Trois-Rivières était
occupée dans le secteur primai
re, 32 pour cent dans le secteur
secondaire et 49 pour cent dans
le secteur tertiaire. Les chiffres
correspondants
étant
pour la province;
118
.2 fpour cent
pour cent,

UN ORGANISME JURIDIQUEMENT HABI
LITE à administrer les fonds recueillis du
rant la campagne de souscription du
Collège de Victoriaville vient d'être créé
et a consenti à prêter environ $160.000
au Collège de Victoriaville pour la cons
truction de laboratoires modernes. L ar
gent sera remis à fa fondation plus tard
st sera de nouveau disponible pour au
tres aménagements scolaires dont îe coût

Bref, les participants aux réu
nions d’information économique
organisées par l’Action sociale
jeunesse ont en général constaté
que toutes les régions du Qué
bec sont défavorisées par rap
port a la région de Côte-NordNouveau-Québec et que leur ré
gion. celle de Trois-Rivières est
loin d’être parmi les moins dé
favorisées.

Des activités des plus variées

Le premier festival d’été
saura plaire à tous les goûts

Un éleveur de Princeville

Le grand champion Ayrshire
propriété de Benoit Fleury
VICTORIAVILLE (CL.) —
Un jeune taureau d'un an, N.
Burnside Right Stuff, né le 10
septembre 1967, a été déclaré
hier, le grand champion, lors de
la journée rouge et blanc à la
91e exposition régionale de Vic
toriaville. Ce taureau, qui est is
su de P Burnside Rade Gold et
M. Burnside Quenie, est la pro
priété de M Benoit Fleury de
Princeville.
Le taureau champion de re
serve de race Arshyre est Roi
Commander II, appartenant à
Wilfrid et J M Roy.
Dans cette
même classe.
Roc’s Pansy appartenat a An
dré Paré, s’est classé 3e, Sabliè
re Marquis Royal de Bruno
Fournier 4e et Valayre Luck \ isit de Hébert et Frère, 5e
Dans la classe Arshyre jugée
hier, la taure championne a été
désignée comme étant Mallet B.
Javotte. issue de P Chacook
Betty Commander 2 et du Val
lon javotte. appartenant égale
ment à M. Benoit Fleury de
Princeville.
Dans cette catégorie de tau
res Senior nées entre le 1 juillet
et le 31 décembre 1966, la cham
pionne de réserve est St-Médard
Lloyd Clairette, appartenant a
M Clément Desrochers d’Artha
baska. Rondeau Marquise Mariese. d’Alphonse Rondeau a
terminé au 3e rang, Chacook
Golden Georgine. 5 de Maurice
Therrien a terminé au 4e rang
et Roi Mignonne de Wilfrid et J.
M Roy. 5e
Dans une section spéciale
pour génisse née entre le 1 juil
let et le 31 décembre 1967. Mar
quise, de M Benoît Fleury a
remporte la palme. Ninette.
d’Alphonse Rondeau a terminé
2e. Alfafa. de Maurice Therrien
3c. Mina d’Hébert et Frère, 4c
et Délice 2 de Clément Desro
chers 5e
Pour les taureaux nés entre le
1 juillet 1966 et le 30 juin 1967.
Chacook Royal Adrien, de Wil
frid et J. M Roy a été déclare
champion. Chacook, Capitain
Léo de Clément Vigneault 2e
Pour la catégorie de taure
d'un an junior, entre le 1er jan
vier et le 30 juin 1967, Etoile
d’Or Domino Adrienne Oui de
Maurice Therrien a remporté le
premier prix. Rondeau Marqui
se Marjorette de Alphonse Ron
deau,

le

deuxième,

Chacook,

Captain Pinkie de Benoit Fleury
4e, Gébert Princesse 1 Y de Hé
bert et Frere 4e et St-Ménard
Lloyd Etoüe de Martel Rondeau
le 5e,
Le juge dans la catégorie des
ArAyre. était M. Jean-Paul Lagaoé de St-Hyacintbe.

(Photo LeRo)
n est pas défrayé par le ministère de
l'Education. Sur la photo, de gauche à
droite le Frere Roland Henry, supérieur
du Collège, M. André Morissetfe, prési
dent de la fondation et M. Roger Rou
leau, secretaire-trescrier. tes dirigeants
Je la nouvelle fondation étudient les
plans des laboratoires qui seront érigés
au Collège de Victoriaville.

Holstein
Dans notre édition d’hier,
nous n’avions pas les derniers
résultats de certaines classes
Holstein.
Ainsi, dans la section 7 où
prenaient part 17 concurrentes,
pour femelles de 4 ans, Clairbois Lornu Royal Mark de Boisclair et Fils a été la gagnante.
Clairbois Segie Royal Mark de
Boisdair et Fils a terminé 2e,
Deslacs Beîine d’Antonio Touri
gny 3e. Deslacs Princelîe d’An
tonio Tourigny 4e et Roxton
Roeland Reflection Donia de
Gérard Hardy 5e.
Dans la section pour vaches
Holstein de 5 ans et plus. 29 bé
tes furent jugées. Hybb View
Bertrand Lady de Boisclair et
Fils, enrg., remporta les grands
honneurs. Aylmer Roxal Mark
Mona Lee de W. K. McLeod se
classa 2e. Elmcroft Inka Jean
Olla de W. K. McLeod 3e. Mont
Cristo Apostrophe de Raymond
Fréchette 4e et Girardine Gaie
té Pépinoise d Edgar Comtois
5e
Dans une classe spéciale pour
vaches taries, nées avant le 1
juillet 1964. Sylvia Rosen Feldale Sylver do Boisclair et Fils a
été la championne Une bête de
M. Fernand Sévigny se classa
deuxième. Comtoise Julie Bijou
3c. Tourigny Pauline 4e et Claudale Diane Triune Reflection de
Claude Houle 5e
La section 9 pour les groupes
a vu les bétes de M. W. K
McLeod remporter le premier
prix, celles de Boisclair et Fils
le 2c, celles d’Antonio Tourigny
le 3e, d’Albert Pepm et Fils, le
4e et CSaude Pépin, le 5e.
yH. A Beaudoin

18 30 heures: épluchette de des compétitions de soccer et
VICTORIAVILLE (RD —
L’organisation des différentes blé d’Inde sur le terrain de l’ex- balle-molle sur la Terre de»
Jeunes.
activités du premier festival po
18 30 heures: souper surpris»
20 heures: concours de souque
d’été de Victoriaville semble de
sur le terrain de l’exposition.
plus en plus fébrile à mesure à la corde au même endroit
21 30 heures: spectacle de va
21 heures danse folklorique
qu’approchent les dates de la te
riétés avec artistes amateurs de
nue de ce festival. Le président au même endroit
la région sur îe terrain de l’ex
Vendredi le 30 août.
de cette vaste organisation.
18 heures: concours de nata position
M. Raymond Poisson, prési
dent du comité touristique de la tion à la piscine Mgr-Milot
Lundi le 2 septembre
21 heures: danse à go-go au
Chambre de Commerce de Vic
toriaville, nous a fait part que terrain de l’exposition.
1030 heures: messe du tra
Samedi le 31 août
des personnes avaient commen
vailleur en plein air. a Terre
10 heures, semi-finales des des Jeunes
cé à vendre les cartes donnant
droit à la majorité des activités. compétitions de soccer et baîleMidi: pique-nique familial À
La semaine prochaine, des jeu molle
Terre des Jeunes
nes filles passeront par les mai
14 heures: compétitions spor
11 heures: compétitions régio
sons pour offrir ces cartes au nales féminines de ballon-vo tives pour adultes à Terre de»
prix modique de $1 00 La carte lant. sur la Terre des Jeunes
Jeunes
donne droit à toutes les activités
18 heures: souper au même
21 heures bal d'époque avec
des 10 jours du festival, sauf a orchestre au terrain de l’exposi endroit
deux repas et à une soirée au tion.
Durant les dix jours du festi
centre Jean Béliveau
val, il y aura exposition perma
Dimanche le 1er septembre
13 heures défilé des joueurs nente d’œuvres d’art et d’objet»
l.e pHbgramme
d’artisanat en montre chez dif
de soccer et balle-molle.
14 30 heures
joutes finales férents marchands
Voici le programme des diffé
rentes activités qui se déroule
ront à chaque jour du festival
soit entre le 24 août et le 2 sep
tembre
Samedi le 24 août.
14 heures; ouverture des com
pétitions de soccer et de ballemolle sur la Terre des Jeunes
Défilé des majorettes.
21 heures; danses populaires
en plein air au terrain de sta
tionnement municipal Demers
Dimanche le 25 août
11 heures: compétitions de
soccer et de balle-molle sur la
Terre des Jeunes
14 heures: courses d’auto
sport sur la rue Labbé
21 heures concours de chan
sonniers au terrain de l’exposi
tion
Lundi le 2 août
19 30 heures: défilé et concert
par les Majorettes et le Cercle
Musical de Victoriaville Cour
ses de voitures d’enfants.
Mardi le 27 août.
20 30 heures: danse populaire
‘ a go-go” sur le terrain de Tex-

po
Mercredi le 28 août.
ei ïamboree d’ad s
sur le Terre des Jeunes 21 heu
res: concert de jazz sur le ter
rain de l’Expo.
Jeudi le 29 août.

Pour les terrains de jeux

La saison estivale prendra
fin par un grand défilé
VICTORIAVILLE «RL.» - Y
a-t-il meilleure façon de clôturer
la saison estivale des terrains
de jeux que celle de vivre la
parade de fin d’été?
Certes, c’est là que tous, pa
rents et enfants, découvriront à
son paroxysme n’ambiance qui a
régné pendant sept semaines
dans les parcs de notre ville.
Pendant plus d’une heure, les
spectateurs pourront se dépla
cer successivement d’un terrain
de jeux a l’autre, de la piscine
au terrain de sports, de la salle
des arts au camping et au pi
que-nique.
#
Tout le monde estival des jeu
nes se déroulera devant le»
yeux de la population tans

qu elle ait a se déplacer aux dif
ferents endroits.
I>e parcours de la parade,
mercredi le 14 août prochain, a
compter de 19 heures. Ira de la
façon suivante le manege mili
taire. rue Notre Dame ouest, hô
tel de ville, Notre-Dame est, rue
Laurier, rue Aréna pour se ter
miner au centre sportif Jean
Béliveau.
La population est en quelque
sorte invitee à visionner un film
de Walt Disney. Les acteurs se
ront toutefois ses enfants, ses
neveux et nièce», etc. Le *eul
prix d’entree est les applaudis
sements.
En cas de mauvais tempi, la
parade sera reportée au lende
main.

/
(Photo: lero)
UN GRAND FESTIVAL DE SAUTS en parachutes sera pré
senté a Victoriaville demain, à l'occasion de la dôture de
la 91e exposition régionale de Victoriaville. Pendant
toute la journée, plusieurs hommes et femmes intrépides
exécuteront des sauts qui tiendront tes spectateurs sur te
qui-vive. Dimanche dernier, deux jeunes filles de Victo
riaville exécutaient un premier saut dans le vide et elles
epèteront leur exploit demain. Il s'agit de Claudette
Pothier, à gauche et Claudette Huât au centre de la
photo Yvon lantagne, à droite l'organisateur cette jou
rnée, exécutera lui aussi quelques sauts.

Formidable gala de
sauts en parachute
VICTORIAVILLE (RL.» tTn formidable gala de sauts en
parachutes sera présenté à Vic
toriaville. près du terrain de
l’exposition, >main à l’occasion
de la clôture de la 91e exposi
tion régionale de Victoriaville
Y'von Lantagne un citoyen de
Victoriaville qui est instructeur
en parachutisme, est l’organisa
teur de cette journée et note
que tous ceux qui exécuteront
de* sauts le feront tout a fait
bénévolement. En plus de Y’von
Lantagne
ijie luwnéme. de deux

jeunes filles de Victoriaville,
Claudette Pothier et Claudette
Huot. des parachutistes du cen
tre de parachutage Bel Air exé
cuteront des plongeons dans le
vite. Il ne s’agit pas des mem
bres du club Cerfs-Volants, com
me on nous l'avait mentionné
précédemment.
On commencera à sauter à
compter de midi et jusqu’à la
noirceur, on exécutera un mini*
mum de 20 sauts. Les paracha»
listes atterriront sur le terrain
du collège de Victoriaville.
.
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Programme double: "Les feux

par Jean-Marc BEAUDOIN

Dernière édi»ion
Musqué Marc Legrand
Final Report

La grande vedette internationale de la chanson, Adamo, sera en vedette comme acteur dans "Les Arnaud" que
présente le cinéma Champlain cette semaine. Lors de son
é
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pour beaucoup, jouer dans d autres films. On sait que dans
leur en tant que comédien. Il s'agit d'un râle qui lui con
vient bien et dans lequel on le retrouve facilement. Les
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12 30
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Flash siK l'actualité
Les millionnaires du d.manche
Frash sur l'actua ité
Les ml onna res du dimanche
Mini flash Molson Laurentide
F ash sur l'actualité
Molson Export
Les millionnaires du d.manche
Fiash sur l'actua té
Les millionnaires du d manche
M:ni flash Molson Export
Fiash sur l'actua ité
Les mi lonnaires du dimanche
A ons au cméma
Les courses è T.-R
(Geo Lambert et
Le Roi des Habits)
Journal par é
Sports No 1
Les mi' ionna res du dimanche
Réf ex ion
Faire-part
Les millionnaires du dimanche
Les amours anciennes
Le cabaret du soir qui penche
f ash sur l'actualité
Visa pour la nu t
F ash sur l'actua' *é
Visa pour la nuit
Sports No 1
Visa pour la nuit
F ash sur l’actualité
V sa pour la nu »
Pensée du so:r et
Fin des émissions

AVEC
TAMBOUR ET
TROMPETTE

Samedi

sait la de sa premiere expérience valable en cinématogra
phie, et que ça lui avait tellement plu, qu'il escomptait 11.00 2, 7. IJ
celui-ci, les critiques lu» avaient accordé beaucoup de va

Samedi

M o W/4

Télé-Films

passage en notre ville, Adamo nous déclarait qu'il s'agis
e
I

Dimanche

B9A

L’IMAGE AU SON

soirée

Ciné-camp

TK« F n$»on«i
M«rv« *
h»^0«î.
Kopey* P âyhou>*
Boriojr cêp-»* n«
YOuOÇ SAOTVdft
Llnus th« ionned^tto
Journey to th# Center
of the Earth
10.50—4Musqué Ma^c Legrand
'.0 5S—JAuKHtrd'hui 4 CôFT
U 00—2-1 JCmema
4Dess ns animes
5Birdman
é
Oèktari
7Cinéma
ftKing Kong
10Surdemande
11 30-5- Atom an» and tcrat vqu rrel
1000-5This is the life
0George of the Junge
1
Popeye playhouse
11.40-4Entre vous et mol
10 30-56 g Picture
11 45—12.
Ne*room 12
45 -1av morninq mov
12.Cl—4Medemoise e de Pans
10
55-2Aulourd'hu
a CBFT
5Cooi McCool
11 00-2-7-11La petite Kermesse
éCuisine
aux
chansons
8The Beaties
5- Navy P cture of the Week
10Les p'*its bonshommes
Kcjards sur it monde
1012Ba»tink
11
30—2-7-13Les grands voyages
12 15-10Ciné-roman
5Burkes Law
12 30—2-/ 13Monsieur surprise
11.45-2 7-13- H ^Oire des civi sat .ons
présente
11 54—4Today on CBMT
4.
De tout, de tous
12 00-2-7-13L'univers et l'homme
5Laure: and Ha-dv
6h
Diddlé Day
6US. Canada Bow. ng
10Bon d manche
éAmerican Bandstand 68
Newsroom
12
1210Eternel amour
12 15-12London line
12*
Rocky and h s Fr.ends
12 30-5Cooks Tour
1 00-4Ktt Carscn
6Sports Magazine
6Championship Go t
Fa’ne' knows best
1210Hong Kong
12 35—4Moi que Marc Legrand
12The Beaties
1.00—2-7-13- Les travaux et es jours
4Aventures d'outre mer
V
Veft the press
8
Basera’
Coise-üp
10C
d1 manche
12Te edomin ca
1.15—6Garder' ng with Earl Cox
■ au fôi ur au
1.30—2-7-13Lectures pour tous
4auc a»c
C nema
5Tn# Catholic Hour
6Country caiendd'
8Red Sox Baseba
Symbole couleur: *
2 00-2-7-13- Du côté de a musique
Wresting
56Musk in m mature
SAMEDI LE 10 AGIT 1968
2 30-2-7-13Vacations
T me for Adventure
4Mire et musique
16.30
3 00—2 6-7 13- L un vers des sports
Canadian
Track and F ed
Cinéma:
u.oo
Championships
"Miquette et sa mère"
4Ombres sur
e so eil
‘Monsieur Surpris*
12.30
Slapstick Comedy
5Contmenta
miniature
12présenté
3.30-12The Noranda M nrature
Les petites annonce?
1.30
4.00-4
C né-d manene
The
Campa gn and the
5Les 4 Saisons
2.00
Candidates
Baseball
2.15
4 30—12Spectrum
5
T me for americans
Echos du sport
4.45
Au bout de mon âge
5
00-2
7-135.00
L’Odyssé Africaine
6
News
m
10Bonnes vacances
Super Car
Crossfire
12Dessins annimés
5.57
5.03-6Man a /e presen»s
Escadrille sous-marine
6.00
Theciogo '67.
5
30—2-7-13Les as des qui es
6.30 Les actualités • metco
4Poucet
'espièqe
sport
5- The Frank McGee Sunday
6Eric
Sykes
Encyclique du Jour
6.46
Sunday Theatre
127.00
Jeunesse d’aujourd’hui
Revo.r terre des
6 00-2-7-13hommes
8.00
Football canadien
4Au nom de a o,
Montréal a Hamilton
8
Sunday Showcase
10.30
•Valérie et l'aventure
Wa t Disney s
4wondertu’ wor d
Télé journal
11.00
of color

TCKÏMÏV

de rété", avec Paul Newman et
Joanne Woodward. Et: “Je
vous ai toujours aune,\ avec
Philip
Dorn
et
Catherine
McLeod

seb camarades qu’il est proprié
taire d'un cabaret.

Ed tor.al
11 IS—4-

autres vedettes sont Bourvil et Christine Delaroche. Comme
supplément ce sera "La route de Corinthe" avec Jean Seberg. Tous les jeunes fans d Adamo pourront le voir dans
une matinée spéciale cet après-midi.

Nous vous annonçons que vous
passerez une soiree inoubliable au

Cinéma
•Miquette et sa mere", avec
Louts Jouvet et Danièle Delor
me
1.30-4

MONACO

Ciné-samedi

Coorges Pt laïques
se feront un plaisir d’interpreter
vos airs favoris.

“Néron, tyran de Rome", avec
Gino Cervi et Yvonne Samson
2.00.10

Ciné-samedi

"Le soleil se lève aussi”, avec
Tyrone Power, Ava Gardner.
Mel Ferrer, Errol Flynn et Ed
die Albert
3.30-2

Reservation pour:

— Banquets — Noces
— Reception de tout genre

MONACO

Ciné-jeunesse

“Merci grand-mère", .
Au Baronnet un hlm excep
tionnel, gagnant de cinq oscars,
“In the heat of the night" dans
sa version originale avec un ac
teur noir qui connaît une popula
rité exceptionnelle ces derniers
temps et qui a été lancé surtout
avec “To sir with love", Sidney
Poirier. 11 partage la vedette
dans "In the heat of the night”
avec Rod Steiger. 11 s'agit d’un
film émouvant et qui plaira
beaucoup.
Nombreux sont ceux qui sont
allés voir déjà ce film qui réunit
deux des plus grandes vedettes
internationales du cinéma, dans
"Viva Maria" que présente cet
te semaine le cinéma de Paris.
Ces deux grandes vedettes que
sont Brigitte Bardot et Jeanne
Moreau ont été réunies pour
produire un film exceptionnel
où la guerre côtoie l’amour.
Comme deuxième film, une co
médie musicale dont le thème a
connu un fort succès, "Quoi de
neuf pussy-cat?”

Qui n’a pas à plusieurs repri
ses apprécié les lignes du corps
de la voluptueuse Sophia Loren
dans ces nombreux films? Hé
bien! c’est de cette force, qu’est
son corps qu’elle se sert dans
un but de vengeance dans "Ju
dith" que présente le cinéma
Capitol. Quant au deuxième
film, le rôle principale est éga
lement tenu par une très ravis
sante vedette, Nathalie Wood,
dans “Propriété interdite". Elle
y racontera les souvenirs d’une
nuit.

8.30-4

075, St-Maurice
fCoin t hanipflnur)

A la brunante

“La charge de la brigade légè
re". avec Errol Flynn et Olivia
de Havilland. — En Crimée, une
bataille célèbre qui décidera du
sort de Sébastopol.
8.30-10

Les grands spectacles

‘“Le commando sacrifie", avec
Léo Genn et Kieron Moore —
Après d’héroïques combats, des
soldats reprennent la lutte jus
qu’au sacrifice ultime.
11.10-10

P J

a Manger

Cinéma

de la

"La rue des bouches peintes ”,
avec Françoise Christophe et
Paul Bernard. — Les déboires
d’une femme adultère aux pri
ses avec un mari impitoyable.

Place Royale

Un film de fou rire avec Clau
dia Cardinale et Bock Hudson
Adagio
dans "Les yeux bandés" que 11.24-4
présente cette semaine le ciné "La fureur de vivre”, avec Ja
ma "Impérial’’. Il s’agit d’une mes Dean et Natalie Wood. —
comédie d’espionnage impré Le drame d’adolescents en mal
gnée de parodie et d’humour. d’affection aboutit a trois morts
Pour compléter, "Des filles pour violentes.
Cinéma
un vampire” vous entraînera 11.30-2
dans un monde où les sueurs "I/O testament du docteur Cor
froides et les cauchemars sont delier”, avec Jean-Louis Bar
rault et Teddy Bilis. — Une dro
les plus hauts délices.
gue transforme un psychiatre
on un assasin déséquilibré.
11.30- 7

A Paris

Approche culturelle du Québec

c est notre spécial*
te Que ce soit une
reunion intime ou un
dîner
d envergure,
vous trouverez que
manger chez nous est
toujours une expérien
ce appréciable

sir tous ies membres du
Dmers Club ei de Amerran Express

Cinéma 7

Ciné-soir

"L’amour descend du ciel”,
avec Darry Cowl et Dora Doll
— Un parachutiste fait croire a

\

V~

PRIX SPECIAL
iUR SEMAINE

"L’homme au complet gris”,
avec Gregory Peck et Jennifer
Jones. — Un ancien tente de se
faire une carrière dans le mon
de des affaires.
11.30- 13

PARIS (AFP)—Une centaine dans le cadre des échangés
de jeunes Français suivent ac franco-québécois.
tuellement au Foyer internatio
nal d’accueil de Paris une ses
Une autre session d’approche
sion "d’approche culturelle du culturelle du Quebec, la lie de
Québec", que l’Office franco- puis la creation de l’office, se
québécois pour la jeunesse or déroulera les 12 et 13 août à
ganise pour ses stagiaires avant l’intention d’un nouveau groupe
leur départ pour le Québec au de 83 stagiaires qui partiront au
debut de la semaine prochaine Québec le 13 au soir.

1 5e etage

DINERS

nmivivus iimmikis

Menu special de samedi midi au dimanche
Venez avec votre famille.

1528. NOTRE-DAME

AIR CLIMATISE

JjEÇKRIGIfAN

DINER
POUR TOUTES OCCASIONS

^
Pour ceux
^
qui savent discerner
les bons rythmes de
danse, venez
entendre

Une cuisine exquise accompagnée
d une atmosphere romantique fe
ront de cette experience gastrono
mique un événement inoubliable.
Téléphonez aujourd hui
pour une reservation. . 378-6878

lii)knm des îim-llhim

Guy Fouco a l’orgue

RE-OUVERTURE

Samedi soir

SALLE LEMIRE
Bout. Des Forges

• i

LE 18 AOÛT PROCHAIN

à1 ^

Grande Soirée Champêtre"
à la Marina de 9 h. 30 p.m. a 2 h. a.m.

GRANDK SOIRÉE “WESTERN”
avec “LES SILVER STARS”

Orchestre

Invité.

CLAUDE BORNAIS

PAUL BRUNELLE
Départ d’autobus (ÎRATIS du Terminus à 8 h. retour a 11 30 h.

Idihce Pollack
4e étage

entree rue
St Antoine

Vers 11 h. p.m., un goûter canadien sera
servi gratuitement à tous ceux qui seront
présents.

B^p,o

Membres: entrée libre
Invités: $1.00 par personne.

1

AOUT le mois du
STEAK au BLUE BIRD
sema

JACQUES

PAVILLON MAURICIEN

ir.'

DESROSIERS
—a*

comédien fantaisiste
sans pareil.
Avec attraction
spéciale.

RIB

V

dV

Pommes de terre su four
Salade de choux.

DANSE
entre les
spectacles.

VENEZ NOMBREUX
rencontrer Mlle Danielle Gingras
notre "Miss Manna 68

ROGER JOHN

Dimanche p.m.
danse de 2 à
6 h. p.m,
et de 8 h.
à minuit.

Il y a danse
tous les soirs
de 9 h. p.m,
à 2 h. a.m.

MC.

DIMANCHE APRES MIDI MUSIQUE DE DANSE
rie 2h 30 » 4h ROGER JOHN et se» musiciens
suivi du concours d amateurs avec
Boum Boum Ftlion et du spectacle régulier
Entree libre — Dimanche apres midi

Blue Bird
I

DES FORGES

T R

RICHARD CAZES
et ses champions

SEMAINE PROCHAINE

GILLES LETARTE
----------------------1----------------------------------------------

VENEZ VOUS AMUSER AU SON D'UN FORMIDABLE ORCHESTRE
rendroit ne toutes Ibs occasions

LE NOUVELLISTE, samedi le 10 août 1968

Amour ou
camaraderie

courrler/i/l
*
de/ M^vmC

DEMANDE: Il y a déjà assez longtemps que j’ai cessé
de sortir avec un garçon Depuis ce temps, je pense souvent
à lut, sans doute parce que les autres garçons que j ai connus
depuis n’étaient pas assez intéressants pour sortir régulière
ment.
Il était délicat et gentil et il me respectait. Mais il man
quait de caractère et de decision et il n avait pas beaucoup
d'apparence Maintenant, il sort avec une autre. Je voudrais
lui rendre des objets qui lut appartiennent. Dois-je solliciter
une entrevue ou attendre?
De plus, j’ai un copain qui me fréquente à l’occasion de
puis de nombreuses années. Mais il entreprend de longues étu
des et je ne le vois que lorsque cela lui dit J’ai refusé plu
sieurs de ses invitations pour lut montrer que je n'étais pas à
sa disposition. Il dit qu'il ne songe pas au manage et se con
duit avec mot en camarade. Mais je suis un peu fatiguée d'e
tre seulement la copine. J’ai iâge de sortir serieusement avec
un garçon, iâge du mariage. Quelle conduite dots-je adopter
envers lui. Dins-je lui expliquer qu'il peut me faire perdre
mon avenir? Il désire correspondre avec mot.
Pournez-vous dire aux garçons intéressants et intelligents
qu’il y a encore des filles qui valent la peine qu'on s'y intéres
se. Mais ces garçons-là nous ne les rencontrons pas souvent
et nous ne savons pas où les voir.
AVENIR INDECIS
Réponse: — J’ai beauroup
abrégé votre lettre mais, par
les details que vous m’y don
nez, je constate que vous n’ai
mez ni l’un ni l’autre de ces
garçons. V’ous désirez avoir
un ami. quelqu’un qui pour
rait devenir un mari parce
qu’en effet, vous avez l’âge de

penser au mariage.
Si vous aviez vraiment aimé
le premier, vous ne l’auriez
pas quitté à cause de son ca
ractère trop complaisant et
aussi a cause de son apparen
ce. Je plains les jeunes filles
qui ne recherchent les gar
çons que parce qu’ils sont

beaux et grands Les beaux
garçons ne font pas les meil
leurs maris. 11 faut s’attacher
surtout aux qualités de coeur
et d’esprit On s habitue aux
beaux visages, au point qu on
finit par ne plus les voir, mais
un esprit alerte et un caractè
re aimable sont les meilleurs
atouts pour vivre ensemble
quarante ans et plus. Mais il
faut d’abord aimer. Quand on
aime, on ne tient pas compte
de quelques lacunes dans l’ap
parence du jeune homme. Et
il y a certaines laideurs intel
ligentes qui sont plus intéres
santes que la beauté. Même
les plus grandes vedettes
masculines du cinéma n’ont
pas tous été de beaux hom
mes. Evidemment, une jeune
fille désire qu’un homme soit
vraiment viril, qu’il sache
prendre des décisions. Mais,
par contre, un homme doux,
qui s’incline volontiers devant
une jeune personne autoritai
re, (comme vous avouez l’ê
tre) est encore mieux qu’un
tyran domestique qui impose
toutes ses volontés.

Vous pourriez lui faire por
ter les objets qui lui appar
tiennent. en y joignant un pe
tit mot bref. Je crois qu’il est
préférable que vous ne cher
chiez pas a le revoir. Moins
•on écrit, mieux c'est.
L’autre garçon n'est pour
vous — et ne sera sans doute
toujours — qu’un camarade
Lui non plus vous ne l’aimez
pas et il ne vous aime pas
d’amour. 11 se plait en votre
compagnie, à l’occasion, mais
rien de plus. Et il est sage, en
entreprenant de lon
gues études, de ne pas
s’engager dans des liens
sentimentaux. Vous pou
vez continuer à correspondre,
sans que les lettres soient trop
fréquentes ou trop intimes,
mais que cela ne vous empo
che pas de rencontrer d’au
tres garçons. Vous pouvez
également accepter de sortir
avec lui. a l’occasion, si cela
ne vous fait pas manquer
d’autres sorties. Je n’approu
ve pas votre projet de lui écri
re pour lui faire préciser ses
intentions. Cela suffira pour le
faire fuir et vous perdrez un
ami. Et l’amitié est toujours
précieuse, même à l’âge de
l’amour.
Voilà déjà plusieurs fois que
je dis aux jeunes gens qui me
font l’honneur de me lire qu’il
existe encore des bonnes jeu
nes filles dans le monde. Mais
on les rencontre rarement
dans les endroits de plaisir.
Elles sont aux études, elles
font du sport, elles ont autre
chose en tête que de danser et
de s'amuser.

*1
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S'INITIER A MARCHER EN CADENCE tout en agitant des
instruments élémentaires est fort apprécie des tout-petits. Ils font ici le tour de la salle d exercice accompagnés

de leur monitrice Mlle Louise Ricard. Coiffes de chapeaux fabriqués par eux, n'est-ce pas qu'ils ont l'air
martial?...

—O —
AUX LECTRICES: - Con
fiez vos problèmes à Mamie
qui vous répondra dans ces co
lonnes et non par lettre per
sonnelle. Veuillez ne signer
que d’un pseudonyme et adres
ser: Le Courrier de Mamie, Le
Nouvelliste, Trois-Rivières. Que.

Leté, on apprend tout en s'amusant
par Doris HAMEL
Deux aimables monitrices
fort affairées nous ont reçu au
Centre Lavérendrye. Pris au

vif de leurs activités de l’a
près-midi, les jeunes ne s’em
bêtent surtout pas. Une infini
té de jeux s’offrent à leur exéburance. Le jeu se mêle
agréablement à un effort de
l’esprit, on leur apprend à
compter à l’aide de gros chif
fres consecutifs peints sur le

cet été, plus de 76 insc iptions furent acceptées. On ac
cepte les petits de 2 1-2 ans à
6 ans, pour des périodes plus
ou moins longues selon leur
âge respectif. Les monitrices
laissent libre cours a l’imagi
nation des enfants lorsque la
peinture, l’amiante, la colle

bouts de chou. Il n’y a aucun
doute que les monitrices qui
mettent de l’entrain pour des
périodes de 2 hres chacune
ont beaucoup a faire. Il ne
s’agit pas de toujours impro
viser, il y a une activité diri
gée qu’il est bon de cultiver.
Les petits apprennent tout en

v**
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NOUS VOYONS ICI LE TAPIS qui a mérité à son exécu
tante le prix de $50.00, dans le concours regional. Mlle
Mariette Gervais qui a contribué aux jugements nous le
fait voir ici. La gagnante est Mme A. Thibeault de TroisRivières.

En juin dernier à l'église St-Jean de Brébeuf de Trois-Rivières, a eu lieu le
mariage de Mlle Denise Jobin, fille de M. et Mme Lucien Jobin, d TroisRiviérset et M. Louis Marshall, fils de M. Odilon Marshall (décédé) et de Mme
Odilon Marshall de Grand'Mère.

’horoscope^
BELIER (21 mars - 20 avril): Prenez conscience de
esponsabi tés et ne fa.tes rien sans réfléchi
ntion eux rhumes.

TAUREAU (21 avril • 20 mai): Pensez A vos ob’igat.ons de fam e et tenez vos promesses. Ne fa.tes pas
d excès.

GEMEAUX (21 mai - 21 juin): Cu t vez

JHl

I 2 3 4 5 « 7 8 9 10 1112

w

am * é des

CANCER (22 juin - 22 juil.): Accordez-vous une bonne

( T"Vy
LION (23 juil. - 23 août): Disspez 'es illusions trom
peuses ef soyez réa ste en toutes choses. Ecartez les
bo ssons frétées.

V ERGE (24 août • 22 sept.): No^ez ce qui se passera
en face de vous, afin d'écarter tous dangers. Danger
par l'eau; soyez prudent.

SV
c

Composez:
Trois-Rivières
Shawinigan
Grand'Mere

,

i

i

376-2501
537-1801
538 3347

BALANCE (23 sept. - 23 oct ): Bon éq

ibr* qu

fa ♦

ma ntenir et recherchez l'embiance qui vous convient
Ménagez vos reins.

SCORPION (24 oct. 22 nov.): Approfondi se Z vos prob èmes et tout ira beaucoup mieux cette semaine. Bu
vez un peu moins.

s

$

COMMUNIQUEZ AVEC •'PIT VENT0U'
D0UR VENDRE. ÉCHANGER LOUER

«
w

SAGITTAIRE (2J nov - 21 déc.î: Fa;<es une sélection
parmi vos re étions et soyez d piomete. Faites du
sport.

CAPRICOkNE (72 déc. - 20 janv.): Prudence dans vos
dé? a;emen*$; dé;ontractez-vous e* soyez ca me
a*
te«t 14 Buvez des jus de fruits

VERSEAU (21 Janv. • if fév ): Cherchez à vous déga
ge' des ob igat.ons qui vous ont attardé Décontrac
tez-vous p us souvent
POISSONS (20 fév, . 20 mars): Vous serez en peine

possession de vos moyens; ma’s tenez compte de radversité Redoutez les enflures, marchez moms.

Par RUMEIUS

sol. Il y a aussi une quantitié
de blocs de bois qui servent
tantôt de siège, tantôt d’escabcau pour tout ce petit mon
de.
Mlle Renaud m’affirme que

et agréables à posséder lorsqu'on son
ge que ces petits de 2 ans et demi à 6
ans vont mettre tout leur coeur à les
fabriquer.

et autres matériaux inoffen
sifs sont à l’honneur pour
composer
des chefs-d’oeu
vre. Les mamans de St-François d’Assise doivent, a juste
titre, être très fieres de leurs

Mme A. Thibeault de Trois-Rivières
se mérite le premier prix
Trudeau utilise un

laPorations neuve1 es. Fumez moins.

*

SOUS L'OEIL ATTENTIF DE MLLE SYLVIA
RENAUD, i.s reçoivent ici une explication
demandée concernant l'habfleté qu'il
faut pour exécuter tous les travaux utiles

U

□

HORIZONTALEMENT
1—T’est un comte mais aussi
un lac du Québec.
2—Qui peut se produire
3—Munir — Adverbe — Ren
dez-vous
4—Prirent une première part
fc—Partie de boule — Poison
pour flèches — Négation
6—P a peu d’eau — Dans
Montréal — Démonstratif
— Certain
7—Voyelles — Le Québec fi
nira par avoir la sienne
5—Titre pour un haut pertonnage
11—Pestmee — En légume
10—.Vieille ville d’Onent ~
RécepUbles pour offran
des
U—Sainte — Sainte
12—Enfantillage
VERTICALEMENT

l_|HIes manquent totale
ment de clarté — Pointa
avanféa
1—K ans connaissance —

c

3—Ne dit pas vrai — Com
muniste
4—Non atteint — Aller au
hasard
A—Qui pousse à l’action —
mesure chinoise
6—Nettoyer — Adverbe — À
sa place à table
7—Cardinaux
irdmaux — Qui a dei
©réjtiEee fur les groupea

■uûint

8—Moralement blessées
Te que supporte l’âne
9—Prénonf — Raide
30—Pronom — Fait semblant
11—File amène souvent la
pluie — Article africain
12—Ce que l'on possédé —
Employer

Solution d hicrl09
Horizontaltment : —
1—FRONTENAC — AM
2—RIVIERE — AGE
3—INACTIVES — ET
4—THIERRY
3—TIEN — IRREEL
6—NEO — ESTAIT
7—ANNE — TE -- ERGS
8—TA — LE — ART
INDETERMINEE
30—OTAGE - AI
31—NI — MYSTERE
32—SISE — DEESSES
Verticalement : —
1—FR1T — NATIONS
2—Rî\ - TENANT
3—OVATION — DANS
4—NICHE — ET EGIE
5—TETINE — ETE
8—ERIK — ST — MD
7—NEVRITE — RAYE
8—ERRA — OMISE
9—SYRIE — TS
30—FTTRANGES
11—AGE — GRE — RE
12—METAL - STELES

Le tapis de Mme A. Thi
beault de Trois-Rivières, qui
est composé de fleurs aux ri
ches couleurs sur un fond
deux tons, a mérité à son exé
cutante le premier prix
($50.00), dans le concours ré
gional à l’Exposition de TroisRivières.
Deux juges de Québec, du
Ministère de l'Agriculture,
Mlles Luce Tremblay et Pier
rette Béland secondées dans
leur tâche par Mlle Mariette
Germain, n’ont pas eu de faci
lité à sélectionner les gagnan
tes des différents prix, une
quantité fort abondante d’ins
criptions leur ont rendu la tâ
che ardue.
Toutes les courtes-pointes
en montre dans le pavillon
sont confectionnées avec un tel
degré de perfection que seule
une compétence en la matière
pouvait nous fournir un juge
ment de valeur. Le premier
prix dans cette section est allé
a Mme Lucien Vachon de
Cap-Santé. Elle se mérite le
prix de $125.00: nous espérons
pouvoir l’interviewer pour
vous la semaine prochaine.
Dans la section de l’Art Cu
linaire, Mme Florence Gravel
du Cap-de-la-Madeleine se
mérita le prix de $30 00 pour
son Punch non-alcoolisé.

s’amusant. Rien de mieux
pour garder l’attention sur un
travail compliqué que de le
faire précéder ou suivre par
un mime, un jeu ou un tour de
la salle en jouant divers ins
truments que les enfants ryth
ment avec brio.

LIMONADE

truc féminin
OTTAWA (PO—Si les carica
turistes représentent souvent le
premier ministre Trudeau avec
une guirlande de lauriers autour
de la tête, c’est peut-être parce
que sa coupe de cheveux est
“sculptée”, selon le mot de son
coiffeur, Robert Barton, d’Ot
tawa.
M. Trudeau, dit - il, visite le
coiffeur toutes les trois se
maines pour faire laver, couper
et fixer ses cheveux.
“Il perd des cheveux au som
met du crâne, dit M. Barton,
et nous tâchons d’y suppléer.”
M. Barton a amélioré la che
velure du premier ministre, il
y a six mois, lorsque M. Tru
deau, alors ministre de la Jus
tice, commença à visiter ce
coiffeur. D’un côté, les cheveux
furent ramenés vers le visage
et, de l’autre, laissés à leur li
gne naturelle vers le cou.
Toutes les “coupes sculptées”
de M Barton suivent à peu près
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1350, rue Nicolas-Perrot

Trois-Rivières, Qué.

TEL. 374-5647
École détenant un permis en vertu de la loi
des Écoles Professionnelles Privées

COURS DE MODELISTE
Coupe industrielle et professionnelle
Gradation du patron e Moulage et Essayage • Croquis
Création et couture au choix de l'élève

s) Confection ou manufacturée
b) Boutique
c) Haute Couture
• Histoire du costume e Technologie
• Initiation aux affaires

EXTENSION: Spécialisation — Cours de recyclage
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COURS DE COUPE et COUTURE
FAMILIALE PRATIQUE
(avec patrons commerciaux)
Confection pour dames — enfants — hommes

Dr Bernard Poliquin, o. d.
EXAMEN DE LA VUE

VERRES DE CONTACT
LENTILLES CORNEENNES
TCIFPHONf i

375-8333

190, rut Bona venture
Troie-Rivières

Les 2 prospectus sont envoyés sur demande. Date du dé
but des cours 3 septembre — Jour, soir. Informations et
inscriptions: lundi au vendredi 10 h. a m. à 11 h. a m. —
3 h. p m. à 4 h. p.m. — 7 h. à 8 h. soir.

CÉCILE LEBLANC, directrice
Brevet d enseignement E N N.
Professeur spécialise C C F. P.
C C C I P.
Montréal — Paris — New York
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Pour l'équilibre budgétaire et pour des livres

Budget voté par le gouvernement provincial

La Régionale attend une subvention de $281,000

Un nouveau pont de $200,000
sera construit à St-Léonard

MCOLET • J R L > - La cornmission scolaire régionale Provencher attend du gouvernement
provincial des subventions au
ta! de $231.818
Ces subventions doivent être
accordées a la régionale pour
des livres de classe, pour l’équi
libre budgétaire et pour des li
vres de bibliothèque.
La plus importante de ces
subventions doit être accordée
pour maintenir l'equilibre bud
gétaire des institutions asso
ciées.
Une subvention au montant de
$5 î*3l doit lui être accordée
pour Tâchât de livres de classe.

Les commissaires attendent
une subvention qui se chiffrera
a quatre ou cinq mille dollars
pour l'achat de livres de biblio
thèque.
Initiation
Il se peut que le gouverne
ment accorde aussi à la régio
nale une forte subvention ou
contribution pour les classes d’i
nitiation au travail.
Si les classes d’initiation au
travail sont reconnues comme
des classes exceptionnelles, il se
peut que le gouvernement pro
vincial accorde une subvention
de $150 pour chacua des 447 éle

vés de ces classes
Ce qui totaliserait une somme
de $67,050 Ordinairement ces
classes d’initiation au travail
sont formées d’élèves qui n'ont
pas réussi leurs etudes secon
daires ou primaires et qui n’ont
pas les capacités de les accom
plir. C’est pourquoi on tend à
qualifier les classe* formées de
ces élèves, de classes exception
nelles.

décision sous peu à ce sujet et
la commission scolaire régiona

le Provencher saura alors à
quoi s’en tenir.

ST-LEONARD f J R L.)
Le
ministre Clément Vincent, du
ministère de l'Agriculture et de
la Colonisation, a déclaré hier,
au cours d’un entretien que le
gouvernement provincial vient
de voter un budget de $200,000
pour la construction d’un nou
veau pont à St-Léonard

Le long du fleuve St-Laurent

Excursion à bicyclette organisée par la
troupe scoute de St-Jean-Bosco

11 n’est pas encore certain, ce
pendant, que le gouvernement
accordera cette somme de $150
pour chaque élève des classes
TRACY (L.B ) — La troupe
d'initiation au travail.
scoute seizième de Saint-JeanLe gouvernement prendra une

La troisième étape sera de 37
d’une durée de huit jours, qui se
fera à bicyclette le long du fleu milles en passant par Batiscan,
ve Saint-Laurent, du 12 au 20 Sainte-Anne-de-la-Pérade, Gron*
Bosco organise un camp volant, août prochain. Ce “grand pro dines, Deschambault, Portneuf
jet”, baptisé “Azimut 135 sur et Cap-Santé. Dans cette derniè
deux roues”, permettra à seize re municipalité les scouts établi
scouts de découvrir les rives du ront leur camp pour un soir.
La quatirème et dernière éta
fleuve Saint-Laurent, de Tracy
a Québec et de développer la pe sera de 25 milles et compren
collaboration, l’esprit de groupe dra Donnaeona, Neuville, Saintet l'endurance des participants. Augustin. Cap-Rouge. SaintePour ce camp volant, nous Foy, Sillery et Québec.
avons édicté des règlements sé
A différents endroits, les
vères pour la sécurité des
scouts
qui participeront a ce
scouts participants, a souligné
camp volant, organiseront des
perficies considérables de ter le chef de la troupe, M. Fer
feux de camp et donneront des
rains vacants. A l’ouest, entre nand Bérubé. qui est assisté de
numéros de chant et de musi
le chemin du Bois-St-Michel et M. Jean-Paul Juneau Pour sa
que auxquels la population sera
les limites de la ville, on trouve part, l’aumônier de la troupe,
invitée a participer. Les scouts
encore plus d’un million de M. l’abbé Réal Proulx, a préci
comptent
profiter des piscines
pieds carrés de superficie va sé que ce camp volant constitue
une nouvelle orientation du et des plages qu’ils trouveront
cante.
camp scout, pensé et réalisé par sur leur trajet. Ils en profiteront
A la suite d’une modification les jeunes eux-mêmes sous la aussi pour visiter des sites his
apportée au règlement de zona direction d'une équipe d’anima toriques et touristiques, comme
Odanak, par exemple.
ge, ces terrains seront réservés tion.
a l’implantation industrielle. A
Dans la vieille capitale, ils vi
L’itinéraire comprend la ma
l'est de la voie ferrée, les terres
siteront la Citadelle, les musées,
agricoles ont également reculé. jorité des villes et villages sis
sur les rives du Saint-Laurent le parlement, le château Fronte
Mais on y trouve moins de ter
de Sorel à Québec. La première nac. etc. Ils espèrent arriver à
rains vacants qu’au nord et à
étape du voyage sera de 35 mil Québec, jeudi le 15 août. Samedi
l'ouest, ce qui nous laisse un
les, soit de Traey à Nicolet que le 17. ils iront à la Plage Fortier
peu supposer ce que sera l’évo
les scouts prendront le souper au village de l’Ange Gardien, le
lution de la ville.
et organiseront un feu de camp. dimanche, 18 août, ils feront un
pèlerinage à Sainte-Anne-deBref, en moins de 10 ans, on a
La deuixème étape comprend Beaupré, et le lundi, 19 août, ils
pu assister à une recul considé
rable du secteur agricole et à un trajet de 26 milles, soit de visiteront l’Ile d’Orléans, en au
une recrudescence de la spécu Nicolet à Champlain, en em tobus et non en bicyclette.
lation autour de la zone urbani- pruntant le pont de Trois-Riviè
Mardi, le 20 août, un camion
res, après avoir passé par
Saint-Grégoire,
Sainte-Angèle, de la ville de Tracy ira cher
Trois-Rivières, Cap-de-la-Made- cher les bicyclettes alors que les
Terrains de jeux
leine. Les scouts passeront la participants du camp volant re
En 1963, à la suite d’une cam nuit à Champlain.
viendront en automobile.
pagne lancée conjointement par
la Jeune Chambre de Commer
ce et l’Oeuvre des Loisirs, un
règlement d'emprunt au mon
tant de $125,000 était passé. La Après le résultat du vote national
ville de Nicolet se dotait d’un
vaste terrain de jeux qui fut
aménagé à l'arrière de l’école
Curé-Brassard.

Le mémoire d'un géographe sur Nicolet
sur l'avenir de cette ville
MCOLET URL) - Quel est
l’avenir de la ville de Nicolet?
Quelles sont ses chances de dé
veloppement économique, indus
triel et social?

se verrait réserver de fortes
surprises et risquerait fort de
ne pas s’y reconnaître dans cer
taines parties de la ville, dit M.
Normand Brouillette. dans son
étude sur le développement ur
Si on connaît assez bien le bain de Nicolet depuis 1955 Si
passé, parfois tourmenté de la
certains quartiers ne se sont
ville de Nicolet. il semble qu’on
guère modifiés, continue-t-il.
ne cherche pas trop à savoir d’autres ont été radicalement
dans quel sens et a quel rythme
changés et ailleurs, là où on la
évolue cette municipalité de vil bourait encore en 1955, des édi
le de 4,900 habitants dont le dé fices imposants et de luxueuses
veloppement industriel est pro résidences ont surgi. La forme
blématique.
de l’agglomération s’est donc
Il existe pourtant une étude sensiblement modifiée par ac
faite assez récemment sur le croissement et on pourrait mê
développement de Nicolet du me parler d'un éclatement des
cadres traditionnels de la ville.
rant la dernière décennie.
Tout d’abord . le secteur situé
Cette étude très intéressante, à l’est de la voie ferrée, comme
dont une copie a été remise au on le prévoyait en 1955, a conti
conseil de ville, n'a jamais été nué à se développer. Les espa
publiée bien qu’il y a grand in ces vacants sur les rues Napo
térêt à ce qu’elle le soit. Elle léon. Trudel. Lamarche et
aurait dû. aussi, être portée à la .Saint-Laurent ont presque dis
connaissance des contribuables, paru, une nouvelle rue a été ou
mais ne l’a jamais été.
verte et les rues Gravel et Désilets ont vu apparaître plusieurs
Il s’agit d’un mémoire rédigé
maisons Mais, c’est peu, com
en vue de l’obtention d’une li
paré à l’expansion que l’on pou
cence en géographie de l’Insti
vait prévoir en 1955 On peut si
tut de géographie de la Faculté
gnaler également deux autres
des lettres de l’université Laval
et préparée par M. Normand poussées d’urbanisation secon
daire. l’une rue Lasalle, l’autre
Brouillette.
a l’extrémité ouest de la ville
Cette étude a été faite sur les
C'est cependant au nord de la
changements récents dans l’or
ganisation de l’espace urbain de ville, sur les terrains apparte
Nicolet et plus précisément du nant autrefois au séminaire Strant les années qui se sont écou Raphaël, que la ville a connu sa
plus grande expansion. L'urba
lées entre 1955 et 1965.
nisation, en effet , s’est étendue
Elle explique le développe sur près d’un demi-mille de cha
ment urbain, la réorganisation que côté de la route No 3. îa
urbaine surtout, depuis la con- principale route d’accès à Nico
flagration de 1955 et du glisse let.
ment de terrain qui survint neuf
Les institutions
mois plus tard.
Cette étude est d’autant plus
intéressante qu’elle a été faite
sous la direction d’un éminent
professeur agrégé de l’Institut
de géographie, M. Louis Trottier
et avec la collaboration de pro
fessionnels et d’hommes d'affai
res nicolëtains, dont M. Pierre
Wibault, du Comité d’expansion
industrielle de Nicolet. On doit
nommer aussi Mlle Denyse Decarie et Mlle Carmen Brouillet
te qui ont dessiné les cartes
Ce mémoire traite de la situa
tion de Nicolet, de sa population
et de ses fonctions, de sa trans
formation urbaine de 1955 a
1965. des facteurs de transfor
mation.
Les transformations
Le voyageur qui reviendrait a
Nicolet après dix ou douze ans

trée nord de la ville, le long
de la route No 3. on
assis
te présentement à la nais
sance d’un centre secondaire de
commerce et de services en
conformité atfec le plan direc
teur d'urbanisme: station de
services, salle de quilles, quin
caillerie etc...
L'industrie
De tous les secteurs urbains,
le secteur industriel nicolétain
est bien celui qui a connu le
moins de transformations. Tou
ché ni par le feu du 21 mars
1955, ni par le glissement de ter
rain de la même année, l'indus
trie nicolétaine n’a pas eu de
catalyseur en quelque sorte
pour activer d’éventuelles trans
formations. On note, cependant,
certaines additions mineures.
Les résidences
Depuis 1955, on a pu assister
à un essor considé-able de la
construction domiciliaire. Alors
qu’en 1955. celle-ci était presque
figée, dix ans plus tard, pas
moins de quatre secteurs con
naissaient un développement re
marquable. Le premier en va
leur et en importance est sans
contredit celui qui s’est ouvert
au nord de la ville après que le
séminaire St-Raphaël se fut dé
fait des terrains qu’il y possé
dait. Du côté ouest de la rue
Brassard, la proximité d’un
grand axe de circulation, de
même que la proximité du boca
ge du séminaire, véritable mu
raille de verdure, enfin de cour
tes rues se terminant en cul-desac afin de minimiser tout tra
fic, en faisaient un endroit idéal
pour les résidences des particu
liers. Les terrains, bien qu’assez
dispendieux, s’enlèvent donc as
sez rapidement et ce quartier se
présente comme le quartier
chic de Nicolet où se retrouvent
les résidences des profession
nels. hommes d’affaires etc...

Le secteur institutionnel, sans
accuser la prépondérance assez
exceptionnelle qu’on lui connais
sait en 1955, n’en demeure pas
moins le premier en importan
ce. Cependant, si la superficie
urbanisée occupée par les insti
tutions tant privées que publi
ques n’a pas connu un accrois
Terrains vacants et agricoles
sement considérable, des chan
gements d’importance sont sur
En même temps que se déve
venus à l’intérieur de cette caté loppait le secteur domiciliaire,
gorie.
les superficies agricoles con
naissaient une diminution d’en
Commerces et services
vergure La carte de 1965 est
En 1965. dix ans après les éloquente sur ce point. Toute la
grandes transformations, com partie nord de la ville comprise
me aujourd’hui, le centre des entre le bois du séminaire, à
affaires n'a guère changé. On le l’ouest, la voie ferrée au sud et
retrouve en partie dans la sec à l'est, et les nouvelles limites
tion sud de la rue Brassard de de la ville au nord a cessé d’ê
même que dans la basse-ville, tre agricole. Urbanisée à moins
rues Panet. Léon XIII et No de 50 pour cent, cette partie
tre-Dame. Par ailleurs, à l’en comporte actuellement des su

Ce terrain comprend l’essen
tiel des équipements que doit
comporter tout centre sportif
moderne: arena, piscine, ter
rain de balle, etc...
Ainsi, donc, en l’espace de 10
ans. Nicolet a connu des trans
formations d'envergure. De nou
veaux
quartiers
résidentiels
sont apparus. Des édifices impo
sants. modernes, sont venus
modifier le paysage urbain. Le
vieux quartier des affaires a
fait place à un centre des affai
res moderne et typiquement ur
bain Un terrain de jeux et un
parc public sont venus complé
ter l’équipement de la ville. En
fin. le réseau des rues a été mo
difié, modernisé.
Ces transformations récentes,
Nicolet les doit a des facteurs
assez inusités dans la croissan
ce des villes.

parlerons de ces facteurs de
transformation observés par M.
Normand Brouillette et qu’il a
très bien expliqués dans son
mémoire.

Il a ajouté que les procédures
avaient été retardées par la
grève de la poste et par les
pourparlers que le gouverne
ment provincial avait avec le
gouvernement fédéral au sujet
des ponts de chemin de fer.
Le nouveau pont permettra la

Selon le ministre Clément Vin
cent. qui collabore avec le mi
nistère de la Voirie pour la réa
lisation de ce projet, la cons
truction d’un nouveau pont s’a
vère nécessaire à St-Léonard où
beaucoup

SOREL (L B.) — Les postiers
de Sorel sont retournés au tra
vail à minuit jeudi soir, soit
quelques heures après que le ré
sultat du vote national eut été
connu. Le groupe compte une
quarantaine de syndiqués.
Par un vote majoritaire, les
postiers de la région de Sorel
ont décidé mercredi soir d’ac
cepter les recommandations de
leur exécutif national, concer
nant les nouvelles offres gouver
nementales.
Le vote, par scrutin secret,
s’est déroulé à compter de 8
hres à la salle des Loisirs de la
paroisse St-Maxime, où une
trentaine de commis et de fac
teurs s’étaient réunis sous la
présidence de MM. Jean-René

Un accident
lait quatre
blessés
SOREL <L B ) — Un accident
de la circulation a fait plusieurs
blessés, à St-Marc sur Riche
lieu, a l'intersection du Ruis
seau Nord et de îa route 47.
Les deux voitures qui sont ve
nues en collision étaient condui
tes par M. Michel Paper, du 4.50
Boulevard Jacques-Cartier à
VHle Jacques-Cartier et par M
Denis Houle, du 905 rue Char
les-Roy à Boucherville.
En plus des deux conducteurs
qui ont été assez gravement
blessés dans le tamponnement
des deux voitures, on relève les
noms de M. Claude Martel qui
accompagnait M. Michel Pa
per. et dans l’autre automobile
Mlle Francine Faucher de Bou
cherville. Les blessés ont été
transportés par les ambulances
Demers de Beloeil aux hôpitaux
de St-Hyacinthe et de Green
field Park. Les constatations
d’usage ont été faites par l’a
gent Denis Benoit de la Police
Provinciale.

Les gens qui se dirigent vers
l'autoroute venant de la rive
nord doivent passer par St-Léo
nard. C’est pourqoui un pont
plus large et encore plus solide
s’avère nécessaire, car la circu
lation lourde doit aussi l’em
prunter.

Il se peut que ces avaries
Rejoint par téléphone, hier, à
Québec, le ministre Clément aient été causées par la circula
Vincent, du ministère de l’Agri tion lourde et aussi par l’érosion
culture et de la Colonisation, a du printemps.
déclaré que le gouvernement
Quoi qu’il en soit, le gouverne
avait décidé de faire réparer ment a décidé de faire réparer
d’urgence le pont de St-Léonard l’ouvrage au plus tôt, comme
qui est sérieusement avarié de l’affirmait le ministre Clément
puis quelques jours.
Vincent au cours de cet entre
Il a dit qu’il est normal que la tien téléphonique.
circulation lourde soit détournée
Le ministre Vincent paraissait
pour quelque temps afin d’évi
ter de pires dommages et afin inquiet. Il a affirmé qu’il colla
de permettre aux ingénieurs de borerait avec le ministère de la
Voirie, afin que ces travaux de
réparer l’ouvrage au plus tôt.
De sérieuses avaries ont été réparation soient entrepris sana
constatées, il y a trois jours, à retard et poursuivis avec dili
gence.
l’entrée nord du pont.
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MUdis

Livraison gratuite
dans toute la region
Pharmacie la plus complè
te de la region.
Ouverte tous les jours, y
compris dimanches et jours
de fête
TOUJOURS UN
PHARM \CII N
LICENCIE A VOTRE
SERVICE.
Perception des comptes d èlectnctte et de telephone.
Service de bureau
de poste.

Tél.: 375-9686

Jeune homme
blessé dans
une collision

Les deux véhicules ont été
lourdement endommagés.
Les constatations ont été fai
tes par la Sûreté provinciale,
détachement de Nicolet.

ift

'jJ

pas

Le vieux pont sera
réparé sans retard

Capistran et Bernard Poirier.
Les présidents des deux syn
dicats n’ont pas dévoilé le résul
tat du vote, tel que recomman
dé par le négociateur en chef de
la partie syndicale.
La ligne de piquetage, établie
en face du bureau de poste de
Sorel, a été maintenu en place
toute la journée de jeudi.

MCOLET (J.R L.) - Un jeu
ne homme a été blessé dans une
violente collision survenue vers
17 hres mercredi.
M Marcel Rhéaume, 17 ans
de St-Léonard. a été transporté
à l’hôpital Ste-Croix de Drummondville, par les ambulanciers
Lauzière et Fils de St-Léonard.
souffrant de multiples blessu
res.
M Jacques Lord, 20 ans, de
St-Léonard, n’aurait pas subi
de blessures. 11 conduisait l'au
tre véhicule.

d’automobiles

sent.

Les postiers de Sorel
retournent au travail

Dans un article qui paraîtra
dans une prochaine édition nous

Il a aussi déclaré que le gou
vernement a reçu les plans et
devis du nouveau pont
et
que les soumissions seront de
mandées très bientôt.

circulation de plus d’automobiles
que l’ancien pont. Il sera plut
solide et d’aspect plus moderne.
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PHOTOGRAPHE

Photographies
• Commerciales
• Industrielles
• Aériennes
• Mariages
• Événements sociaux
Gilles Milette — Roméo Flageol

511, ST-GEORGES

375-9992

TROIS-RIVIÈRES

Souffrez-vous de

SURDITÉ NERVEUSE
L'APPAREIL AUDITIF DERRIERE L'OREIllE

ULTRA-MINI IV COMPRESSION
EST L’INSTRUMENT IDEAL POUR SURDITE MOYENNE
• Boîtier aux dimensions extrêmement réduites;
• Microphone placé à I avant vous permettant d'avoir
une écoute directe éliminant les arrière-bruits.
• Amplificateur de haute qualité
• Les dimensions réduites de cette aide auditive
permettent de la placer même derrière
une très petite oreille.
• Bobine téléphonique et commutateur à trois positions.
• Appareil économique : durée d'environ 500 heures.

ENTIEREMENT GARANTIE

T rois vicaires
à la paroisse
St-Maxime

L'HYDRO A L’EXPO. Comme par les années passées, l'Hydro-Quebec est bien repré
sentée à l'Expo de Trois-Rivières. À son magnifique kiosque de la Bâtisse Industrielle,
votre fournisseur d’électricité vous renseigne sur les différents sujets suivants:

• Le financement de votre rénovation de canalisation électrique.
• Le financement d'un chauffe-eau CASCADE.
• Les avantages de la lampe-étude collège.
• Les opportunités que vous offrent les appareils électro ménagers.
• Le confort total que vous procure le chauffage à l'électricité.
• Les avantages d’une ferme bien électrifiée.

SOREL fL B ) — La paroisse
St-Maxime de Sorel compte
maintenant trois vicaires II s’a
git du R P Joseph Cossette, qui
continue à exercer son ministè
re dans cette paroisse et des
RR PP Laurent Auger et Clau
de Lacroix. Ces deux derniers
ont été nommés récemment vi
caires à St-Maxime par le supé
rieur provincial des Pères Fran
ciscains
Quant au R P Roger Brisson.
il a été assigné à un autre pos
te.
La paroisse St-Maxime de So
rel est dirigée par le R. Père
Jean-Paul
Lainesse,
francis
cains.

Aussi modèles: tout dans l'oreille, conventionnel, lunette auditive.

DÉCOUPEZ CE COUPON

Mme E.-H. RAINVILLE
833, DES URSULINES
Tél.: 378-2131 - Trois-Rivières
SVP. me faire parvenir, sans obligation de ma part,
plus de détails concernant I appareil ultra-mini haute
fidélité.

NOM..............................................................................
ADRESSE
Mme E. H. Rainville
Audiologiste diplômée
en prothèse auditive.

VILLE - ■ * ■

Examens audiométriques, car chaque ap
pareil est conçu spécialement pour vous
sur prescription, sans frais ni engagement
de votre part

Membre de l'Association des Acousticiens
en prothèse auditive. Province de Québec
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