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Le FBI à la poursuite de Georges Lemay

Fin de la conférence iédérale-provinciale

Assurance-santé: pas 
d obstade insurmontable

(Judy LaMarsh)
Par BENOIT HOULE

OTTAWA, (PC) — Le ministre de la Santé nationale et du 
Bien-être social. Mlle Judy LaMarsh, a déclaré hier a Tissue 
d'une conférence fédérale provinciale de deux jours des mi
nistres de la Santé du Canada qu'elle ne voyait pas d'obsta
cle insurmontable à la création d'un régime national d'assu
rance santé devant entrer en vigueur le jour de la célébration 
du centenaire de la Confédération, le 1er juillet 1967.

Les délégués à la conférence ont décidé de se réunir à 
nouveau avant la fin de la présente année. Entre-temps, les 
ministres provinciaux de la Santé auront une réunion au Ma
nitoba afin d étudier les recommandations à soumettre au gou
vernement fédéral.

Mlle LaMarsh a dit aux journalistes à Tissue de la ren
contre d'Ottaawa que les participants avaient discuté en dé
tail la façon dont le gouvernement central défraiera la moitié 
du coût de cette assurance santé.

Lors de la conférence fédérale-provinciale de juillet der
nier, le premier ministre Pearson avait déjà annoncé que lo 
gouvernement fédéral était disposé à accorder la somme d» 
$14 par habitant en 1967 à cette fin.

Mlle LaMarsh a précisé que les provinces avaient jus 
qu'au 1er janvier 1966 pour faire connaître leur intention d'ad
hérer ou non à ce régime national d’assurance-santé.

Elle a ajouté que la conférence avait été un succès, sou
lignant que la réunion des ministres provinciaux et la pro
chaine conférence fédérale-provinciale de la fin d'année en 
étaient la preuve tangible.

La réunion des ministres provinciaux de la Santé au Ma
nitoba, à une date qui n'a pas été déterminée, aura principa
lement pour but d’étudier le caractère de transférabilité d'une 
province a une autre du régime proposé.
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POLICIERS AU REGIME. — Est-ce pour mieux courir 
après Georges Lemay qu'un groupe de 54 policiers de 
Boston ont été "invités" a suivre une diète sévère qui leur 
a permis de perdre presque une demi-tonne de graisse . 
ou olutât une simple expérience médicale? Ce qui est 
certain c'est que les uniformes devront être changes 
comme le montre l'agent John Sacco.

(Téléphoto PA)

Résolutions adoptées par la Chambre de commerce du Québec

Prendre des mesures pour éliminer le double 
ou le triple mandat des hommes publics

Pas de politique nationale ferme (Roblin)
WINNIPEG (PC) — “La principale menace à la Confedé 

ration ne provient pas des aspirations du Québec mais de 
l'absence d'une politique nationale ferme de la part du gou
vernement libéral".

C'est ce qu a affirmé jeudi soir le premier ministre con
servateur du Manitoba, M Dulf Roblin, qui participait à une 
assemblée de mise en candidature du parti conservateur 
dans la circonscription de Winnipeg-Sud

M. Roblin a ajouté que “Tumté nationale s'effritait au 
Canada parce que le gouvernement Pearson n'avait pas eu 
le courage de lutter quand des problèmes litigieux fédéraux- 
provinciaux ont surgi.

M. Henry Latulippe à nouveau candidat
LAC-MEGANTIC (GD) — M Henry Latulippe sera a nou 

veau candidat a la convention du Ralliement des créditistes 
qui se déroulera le 9 octobre prochain, à la salle Notre-Dame 
de Fatima

M Latulippe represente Compton Frontenac à la Chambre 
des Communes depuis 1962 alors qu'il avait remporte le corn 
té sur les progressistes-conservateurs. Il a été réélu en 196.3 
par une majorité de 622 votes sur son plus proche adversaire, 
M. Cecil W Dougherty, liberal.

L'industrie remplace le Hockey
TORONTO. (PC) — L'ancien ministre fédéral Robert 

Winters, président de British Newfoundland Corp et d'une 
douzaine d'autres importantes sociétés industrielles, a été 
choisi jeudi soir comme candidat officiel du parti libéral dans 
le comté de York West. M. Winters qui effectue un retour à 
la politique après une absence de huit ans tentera de conser-

que.

ver au parti libéral le siège qui était représenté par le jou
eur de hockey Leonard “Red'’ Kelly qui se retire de la politi-

Aulres nouvelles sur la campagne
(voir page 16)

Aux élections generales du 8 novembre

L UN n appuiera aucun 
parti sur le plan fédéral

QUEBEC, (PC) — Dans un communiqué qu'elle a 
émis hier. l'Union Nationale laisse entendre qu elle ne 
supportera aucun parti sur le plan fédéral en vue des 
élections générales du S novembre prochain.

La déclaration émise à la suite d'un caucus du parti 
tenu jeudi à St Jean des Piles, dans la Mauririe. précise 
que ce caucus a unanimement maintenu que “l'Union Na
tionale. parti totalement et exclusivement voué aux inté
rêts du Quebec, devait demeurer fidèle à la mission qui 
a toujours été la sienne, soit relie de fournir à tous 1rs 
citoyens du Québec, quelle que soit leur allégeance sur 
le plan fédéral, un instrument politique conforme aux be
soins et aux aspirations profondes du peuple Québécois”.

Par DONAT VALOIS

CHICOUTIMI, (PC) — Le comité plénier de ré
solutions de la Chambre de commerce de la provin
ce de Québec, constitué de représentants des 259 
Chambres locales, a adopté 11er deux résolutions 
priant le gouvernement de prendre les mesures né
cessaires pour éliminer le double et le triple mandat 
des hommes publics dans les postes de député, mai
re, échevin et commissaire d'école.

Les propositions ont été présentées par les chambres de 
THe-Jésus et de l'Assomption qui ont souligné les nombreux 
conflits d intérêts que peut provoquer le double ou triple man
dat des hommes publics.

En consequence, le comité suggère que le gouvernement 
modifie la loi électorale, la loi des cités et villes, la loi régis
sant les commissions scolaires et enfin, le code municipal.

Notons que toutes les résolutions adoptées en comité de
vront être rescindées, samedi, au cours de rassemblée géné
rale de la chambre

Le comité a décidé de soumettre le problème “assurance- 
automobile'' au Conseil executif de la province afin qu'il pro
cède à l'institution d une commission d’enquête sur les nor. 
mes et le règlement des indemnités dans Tassurance-aulnmo- 
bilr.

Loisirs

Plusieurs chambres locales se sont plaint “des hausses 
de taux répétées d'année en année'1 de Tassurance-automobile.

Par ailleurs, le comité a adopté une proposition de la cham- 
bre du Bas St Laurent à Teffet qu'une commission spéciale 
soit instituée dans le but d’enquêter sur les multiples causes 
des tarifs “prohibitifs” concernant l'assurance automobile.

Le comité de l'éducation de la chambre provinciale devra 
étudier une proposition du comité ayant trait à la formation 
d'un ministère des loisirs. Le comité devra par la suite, s'il 
y a lieu, recommander au gouvernement la création d'un 
ministère de loisirs ou l’institution d'un organisme de coordi
nation entre les ministères pour tout ce qui touche les loisirs.

Au chapitre de l'agriculture, le comité a adopté une réso
lution de la chambre de Témiscamingue afin de demander 
aux gouvernements federal et provincial une aide financière 
dans l'établissement d'usines de transformation des produits 
agricoles, d'abattoirs, d'entrepôts a légumes, et de rhamhres 
froides pour les régions éloignées des grands rentres de con
sommation.

Une résolution a été adoptée en ce qui concerne le bilin
guisme au Canada

La résolution parrainée par la chambre de TUe-Jésus re. 
commande auc le eouvernement provincial réclame un bilin
guisme ' plus efficace dans les services fédéraux ",
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MIAMI, Flo., (PA) — Le FBI est entré vendredi dans une gigantesque chas
se » Thomme pour retrouver Georges Lemay dont l'évasion acrobatique a fait 
de lui l'un des hommes le plus recherché de Thémisphére.
Lemay, accusé d'avoir ma

chine le sensationnel cambrio
lage d’une banque de Mont
réal, a été aussi accusé in 
absentia d'avoir tenté d'ache
ter son évasion mardi par un 
pot-de-vin de $35,000 

La jolie épouse de Lemay, 
Lise, àgee de 29 ans, et Earl 
Mixon, 31 ans, un employé de 
la prison et ancien shérif ad
joint ont aussi été accusés 
d'avoir eonspire pour faire é- 
vader Lemay.

Ils sont accusés d'avoir of
fert Targent à Harold Algar, 
27 ans, un garde de la prison 
Le procureur de Tétat a dé 
claré qu'Algar serait accusé 
de l'avoir accepté.

Entre-temps, le FBI a émis 
un mandat accusant Lemay 
de s'étre évadé pour éviter 
des poursuites relativement à 
sa tentative de corruption et 
l'alerte a été donnée dans 50 
états.

Evasion

Lemay est disparu après 
s'étre évadé de la prison du 
comté de Dade au cours d'u
ne spectaculaire descente d'u 
ne fenêtre du 7e etage, d'une 
hauteur de 90 pieds, par un 
cible. Les enquêteurs croient 
que Lemay et sa femme ont 
réussi à se glisser hors des 
Etats-Unis. Algar et Mixon 
sont présentement détenus.

Lemay, igé de 39 ans, est 
recherché en rapport avec le 
vol commis en 1961 dans 377 
coffrets de sûreté d'une suc
cursale de la Banque de Nou
velle-Ecosse, a Montréal.

Les voleurs s'étaient intro
duits dans la banque par un 
tunnel Le montant lotal dis
paru de la banque n'a jamais 
été établi définitivement étant 
donné que plusieurs proprié
taires de coffrets n'ont ja-

Prèts aux étudiants 

garantis par le 

gouvernement

Ottawa augmente les 
quotas provinciaux

OTTAWA (PC) — Le pre 
mier ministre Pearson a an
noncé hier que les quotas pro
vinciaux de prêts aux etu
diants garantis par le gouver
nement fédéral seront aug 
mentes afin de repondre au 
nombre de demandes particu
lièrement élevé.
Il a révélé que les sollicita 

tions de prêts aux étudiants 
ont dépassé dans certaines 
provinces le nombre prevu 
et qu'il est probable que les 
quotas provinciaux seront in
suffisants.

Dans un communiqué émis 
par son bureau, il a révéle 
que les provinces avaient ete 
avisées que les montants qui 
leur étaient alloués seront 
augmentés afin qu'aucun étu
diant rencontrant les exigen
ces de cette loi ne soit re
fusé.
Cette situation a heureuse

ment été prévue dans la loi 
des prêts aux étudiants par 
une clause qui stipule que si 
une province emet des certifi
cats d'emprunts pour un mon
tant dépassant son quota, le 
surplus sera diminué du quo
ta de Tannée suivante 

Le gouvernement demandera 
ensuite au Parlement d'ab
sorber re surplus sans avoir 
a recourir aux allocations de 
Tannée suivante.

Système

Le régime de prêts, adopté 
Tan dernier par le gouverne
ment. accorde des prêts de 
banque garantis par le gou 
vornement aux étudiants qui 
ont besoin d'aide financière 
pour des etudes au-dessus du 
niveau supérieur Le montant 
maximum des prêts est de 
$1.000 par annee et l'intérêt 
est payé par Ottawa jusque 
six mois après que létudiajt 
a terminé ses études 

F^ntre septembre 1964 et 
juin dernier, nn estime que 
42.500 etudiants ont ainsi 
emprunté 926.400.000.

Réforme en profondeur de l'administration fédérale ou 
attribution d un statut particulier au Québec (page 6)

mais voulu révéler leur con
tenu.

Quatre ans plus tard, pério
de au cours de laquelle il é- 
lait Thomme le plus recher
che du Canada. Lemay a été 
arreté a Fort Lauderdale, 
Floride, ou il vivait sur un

Georges Lemay

yacht de luxe. C'est un ou
vrier qui a alerté la police a- 
près avoir reconnu Lemay 
qu'il avait vu auparavant dans 
un programme de télévision 
retransmis par le satellite 
Early Bird

La déportation au Canada 
de Lemay et de sa femme Li
se. a été ordonnée en juil
let dernier mais Lemay est 
demeure en prison en atten 
(tant son appel

Lemay a épousé Lise Le
mieux lors d'une ceremonie 
tenue a la hâte le 1er juin, 
immédiatement avant sa com
parution devant les autorités 
de l'immigration américaine 
Les epoux prétendaient qu'ils 
s'étalent maries au Mexique 14 
mois auparavant.

La premiere épousé de le
may. Huguette Daoust. une jo
lie femme blonde, est dispa
rue mystérieusement alors 
qu'elle péchait d'un pont de 
Floride, il y a 14 ans

FIN D'UNE CHASSE A L'HOMME ponctuée de coups de 
feu lo PP o eu le dernier mot... un homme est mort, 
Andre Bissonnette. (Té/éphoto PC)

10 CENTS

Gigantesque chasse à l'homme

L'actualité en bref...
Rivière en crue au Maroc : 75 morts
SAFI. Maroc. (PA) — Soixante-quinze morts, des dizaines 

de disparus et des dommages dans les millions tel est le 
bilan préliminaire des ravages causés par la brusque crue 
de TOued Nagua, près de Safi. Cette crue a été provoques 
par la chute, ces jours derniers, des pluies diluviennes dans 
ces régions du nord-ouest de l’Afrique

Tout aussi soudainement qu'il était arrivé, le flot s est 
ensuite retiré, laissant les tristes traces de son passage.

Hold-up de $5,000 à 
Ste-Agathe-de-Lotbinière

fX)TBIMERE, (PCI — Trois bandits, armés d'une mi
traillette et de revolvers, ont perpètre hiec soir, un vol a main 
armee qui leur a rapporté une somme de quelque 95,()0(/ a Ste- 
Agathe de Lotbiniere, à quelques milles du village de Lotbi- 
nière.

Les bandits ont forcé le gérant de la succursale de la ban
que Provinciale du Canada de Tendroit a leur ouvrir le coffre- 
fort où ils ont fait main basse sur le magot.

Le gerant. M. Léonard Brady, demeurait, avec son épou
sé, son beau père et son fils l'arriére de la banque.

Un autocar tombe dans la mer : 20 morts
OR AN, (AFP) — Un autocar, bondé de passagers, est 

tombé hier après midi du haut d une route en corniche pro
che de la ville d'Oran, et s’est écrasé dans la mer. à une cen
taine de mètres plus bas. Le bilan officiel de l'accident est 
actuellement de 20 morts et 30 blessés, dont 20 grièvement.

L'accident, qui parait être dû a une rupture de freins, 
s'est produit sur la route d'Ain El-Turk, à quelques kilomè
tres à l’ouest d'Oran. Dans la descente qui précède Oran. le 
véhicule prit soudain de la vitesse et, engagé dans Tun des 
nombreux virages en épingles à cheveu de la corniche, il na 
put se redresser. Apres avoir défoncé le parapet, l'autocar 
plongea droit dans le vide, tandis qu'éclataient les cris d'ef
froi des passagers Après une chute de près de cent mètres, 
le lourd véhiculé vint frapper les rochers avant de s'écraser 
finalement dans la mer.

Prochain vol Gémmi le 25 octobre
WASHINGTON, (AFP) — La NASA a fait savoir officiel- 

lement vendredi soir qu elle lancera ses deux prochains pilo
tes “Gemini" le 25 octobre au plus tôt, au Cap Kennedv, en 
Floride.

Il s'agira rie Walter Srhirra et de Thomas Stafford (Ge- 
mini-6). Ce vol de deux jours comportera une tentative de ren 
dez vous avec un véhicule "Agena” à environ 150 milles d'al
titude.

L’Agena aura été lancée du même centre spatial avant le 
vaisseau des deux cosmonautes, et sur une orbite de dimen
sions voisines.

Schirra et Stafford tenteront également d'arrimer leur ca
bine à TAgena. Us procéderont à cet essai, indispensable sur 
la voie de la conquête humaine de la lune, de nuit comme de 
jour au cours des premières orbites de leur randonnée.

Tué au cours d'une chasse à l'homme
SOREL, (PC) — André Bissonnette. 24 ans. de Sorel, a 

été tué. hier, à la suite d une chasse à l'homme effectuée par 
la Sûreté provinciale. Cette dernière tentait alors de Tarréter 
pour le questionner en marge d'un récent vol à main armee 
survenu à St-Grégoire.

La Sûrete provinciale a declare qu'il est mort des suites 
d'une blessure reçue i la tête.

Deux autres individus accompagnaient Bissonnette au mo
ment de la poursuite. Us ont été mis sous arrêt par les poli
ciers

Le major général 
Bruce F MacDonald

Inde et Pakistan

Commandement de la 
mission d'information 

confiée a un Canadien
OTTAWA, (PC) — Le ma

jor general Bruce F. MacDo
nald. âgé de 48 ans, d'Fd- 
monton, a été nommé com
mandant de la mission d'oh- 
servation indo-pakistanaise de 
TOM, a annoncé vendredi 
soir le premier ministre Pear
son.

Le général MacDonald, qui 
vendredi a été promu du gra
de de brigadier a celui da 
major-géneral. est encore à 
Chypre ou il dirigeait le quar
tier général de TONU dans ia 
zone de Nicosie jusqu'au re
cent licenciement de cette or
ganisation.

Le capitaine de groupe G. 
B Murray, 47 ans. de Calga
ry. sera Toff icier senior da 
TARC au sein de la mission. 
Il commande présentement la 
hase d’avion de North Bay, 
en Ontario.

F'orces armée»

Environ 135 membre» des 
forces armées canadienne» 
seront transportés au debut 
d octobre sur la frontière :n- 
do-pakistanaise afin d'aider à 
surveiller un cessezle-feu 
chancelant, ont déclaré ven
dredi soir des hauts fonction
naires.

Le premier groupe de 1(1 ob
servateurs des Nations unie» 
qui aidera les 17 Canadien» 
déjà sur place ont quitté Ot
tawa vendredi soir à bord 
d'un avion commercial.

Vj

M Paul Martin à l'ONU

Paul Martin à l'ONU

Appel à un règlement 
négocie au Vietnam
N \TIONS t MES, (PC AFP) 

— M Paul Martin, ministre 
canadien des Affaires étrangè
res a lancé, hier, un ajipcl à 
un règlement négocié du con
flit vietnamien aux pays mem
bres de l’ONU.

Le ministre canadien a lais- 
sé entendre que si les cessez- 
le-feu de 1954 avait été res
pecté, la tragédie et le dan
ger auxquels font face les na
tions du monde auraient pu 
être évi.és.

Par contre, le ministre so
viétique des affaires étrangè
res Andrei Gromyko a arrg. 
se vendredi les Etats-l nis d a- 
gression au Aietnam et a de
clare que l'agression n’avait 
pas sa place dans 1rs affaire» 
internationale».

I) a dit devant la 20e ses
sion de TAssemblee generals 
de l organisalinn mondiale qus 
le peuple soviétique appuyait 
"le combat héroïque'’ du peu

ple sud vietnamien, dirigé par 
le from de libération national, 
plus connu sous le nom de 
virtermg.

L'Union Soviétique a aide et 
continuera d'appoitrr laide 
nécessaire au Aietnam nord, 
a ajouté M. Gromyko

L'ambassadeur américain 
aux Nations Unies, M Arthur 
.1 Goldberg, a répondu aug 
accusations soviétiques dans ti
ne déclaration lue aug 
journalistes après le discourt 
de M. Gromyko.

supplément en Perspectives
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Voici les previsions de la meteo :

Région de Montréal • Nuageux, avec quelque» pe 
nodes ensoieiiléei «amedi; un peu plu» frai»; lent» le 
gerx de l’ouest de 1S milles samedi apres midi Minimum 
et maximum a Montréal SS et 85. Aperçu pour dimanche 
nébulosité variable avec averses ver» la fui de la journée

Ottawa, l.aurentide et St Maurice Nuageux avec 
quelque» période» ensoleillée» samedi apres midi Maxi 
mum et minimum a Ottawa Ste Agathe et I^a Tuque 50 
et 80 Aperçu pour dimanche nébulosité variable avec 
averses en soiree

Québec et les < anlon» de I t.st nuageut avec aver 
se» intermittentes dan» la nuit et samedi matin, suivi de 
périodes ensoleiilee» samedi apres midi Plu» frais, vent» 
léger» Maiimum et minimum ,> ■ •* , shei
hrooSe, 55 et 85. Aperçu pour dimanrhe, nébulosité va
riable, quelques averse», frai».

Pour lo premiere fois

Cours d administration 
municipale à I U. de S.

SHERBROOKE — la-» coura d administration municipal» 
de l'Extension de renseignement d« IT'niversité de Sherbroo
ke débutent, ce matin.

t'ne quarantaine de greffier», secretaire» trésorier», chefs 
de services et employes supérieur» de» administrations mu
nicipales se sont inscrits à ces cours

llepui» quelques annee»

Depuis quelques années on songeait a mettre le cour» »iir 
pied, mai» te n est qua celle annee qu il a été possible de le 
faire

Le» cours d administration municipale sont donnes en colla 
horatmn avec le ministère des affaire» municipales de Que 
lier, l’Ecole de» hautes études commerciale» de Montréal et 
la faculté de Commerce de IT'niversité Laval

HOT-DOG'
ederaf

.■mm délicieux!
UN PRODUIT DE

FEDERAL PACKING INC.
Magog, Que.

UNIVERSITE de SHERBROOKE

INSCRIVEZ-VOUS AUX 
COURS
UNIVERSITAIRES 
TÉLÉVISÉS 
ET RADIODIFFUSÉS'

|t;

Ÿ

'&.TT ~*v

1965-66
Ptékontéq par Its universités canadiennes de langue Iran 

en collabuiJtion avec la Société Radio-Canada

U CIVILISATION TRADITIONNELLE OU CANADA FRANÇAIS
HISTOIRE DE LA MUSIQUE
INITIATION BIOL (QUE H
ELEMENTS O’ANTNROPOLOfilE
INSTITUTIONS POLITIQUES CANADIENNES
BIOLOGIE HUMAINE

■LE ROMAN FRANÇAIS AU XIX» SIECLE 
GEOGRAPHIE HUMAINE

Cet court s adressent à tous <es étutHenis '•gullets ou 
libres, ainsi qu'au grand pubbe

INSCRIPTION
Candidat» au B A. les rréod» attachés aux cours tetcvtw» 
penveiit, a cefldtnes çuoilitiuns, compter dam. le proframme 
deludes.

I tudixnt» Hbre' et t*iMpeciateurs les (icrsnnnes imi rrtes 
leçoivenl greturleirciit Ir «îles dtt court. » d > a h* « 
obtienneiil un relevé de no**v wl une NUUttlmb JP* »!-

Adresser votre demande de prospectus ou

Secrétariat de l’Extension de l’Enseigneirent.
Université de Snerbrooke,

Sherbrooke, Québec.

Extension de l'enseignement

u\r> j p y yY a pas a erreur
UNE DELEGATION 

SE RENDRA CHEZ

CLAUDE RICHER
830, Kennedy Nord

pour se dinger a la

SALLE ST-SACREMENT
197, Mt Plaisant

afin de lui demander de poser va candidature 

a l’ecHevinoge du quartier Est

Au congrès de la Chambre de commerce
Nécessité de procéder a la redistribution du 

progrès économique (Gérard D. Lévesque)

Sherbrooke: un des 6 principaux 
pôles économiques du Québec

Par Yvon Rousseau

CHICOUTIMI, (De noire envoyé spécial) — "A l'heure ou le Quebec con 
nait un taux d'expansion supérieur a celui du Canada, il est temps plus que ja
mais de procéder fous ensemble e la redistribution du progrès économique, 
dans les ragions et les secteurs plus défavorisés, de dire Thon. Gérard D. Lé
vesque, ministre de l'Industrie et du Commerce du Québec, dans sa conféren 
ce au congrès de la Chambre de commerce du Québec, hier soir."

1f,

Ix- ministre a d ailleurs pro
fité de cette conférence pour 
reveler quelle» sont les six 
principaux pôle» de la provin 
ce, au point de vue économi
que. Il s'agit de Montréal, 
Quebec. Sherbrooke. Hull, C'hi 
coutimi, Trois Rivières

Dans une autre catégorie, 
de dire M Levesque, il y a 
les ville.» moyennes, telles 
Thetford Mmes. SI Hyacinthe, 
St Jérôme. Rimouski. Joliette, 
Amos. Baie ( omeaii llanteri 
vc Riviere du lamp Victoria 
\ die. Granby. St Georges. 
Montmagny. Mont Laurier. Al 
ma Sept Ile». Drummondtil 
le. St Jean Shawinigan. Val 
levfield, Rouyn Noranda et 
Sorel

Pour les villes de» autre» 
categories, de dire M Gérard 
D. Lévesque, la liste serait 
trop longue à énumérer et, de 
plus, le classement n'est pas 
definitif

t,es grandes agiomérations 
dit-il. exercent donc une at 
traction de beaucoup supérieu 
re àcelle» des autres centres 
Le.» ville.» appartenant aux 
autres categories sont corn 
ülémentaires des grands cen 
très, ajouta i il.

Comment les rattacher?
Les régions de l'Abitibi Tt 

imscainingue. de la Côte Nord 
Nouveau Québec et du Ras SI 
Laurent-G.ispéMP ne presen 
tenl pas de difficultés venta

blés quant a rétablissement 
des limites, d'enchainer le mi
nistre Lévesque; le problème, 
dit-il, consiste plutôt à y dé
finir un centre régional.

Ailleurs dans la province, 
d'ajouter M. Lévesque, six

Gerard D Lévesque
centres régionaux se sont im 
posés naturellement, mais la 
difficulté est d’établir les li 
mites de leur influence 

Ainsi, de dire le ministre de 
l’Industrie el du Commerce, 
l'étendue de la zone d’influen

ce de Sherbrooke. Quebec. 
Chicoutimi, Hull, Trois-Riviè
res a pu être précisée, grâce 
à l’enquête. Sur la rive nord 
du St Laurent, les problèmes 
ont pu être tranchés assez fa
cilement. Cependant, ajouta t- 
il, les problèmes sont plus 
nombreux et délicats au sud 
du fleuve dams le triangle 
Montréal Sherbrooke Québec 

La zone d'influence de Sher
brooke, de dire le ministre, 
ne touche ni a celle de Mont 
real, ni à celle de Trois-Riviè
res. ni à celle de Québec. EUe 
en est .séparée, de dire le mi 
mstre. par la zone d'influence 
de vtlle-s alignées en arc de 
terele. allant de Cowansville 
à St Georges, en passant par 
Granby. Dnimmondville. Vic- 
toriaville. Thetford Mines.

Chacune de ces villes-ci, dit- 
il encore, possède elle-même 
une zone d'influence bien mdi 
vidualtsce et elle ne semblent 
pa» se rattacher, d une façon 
précise à aucun des grands 
centres régionaux environ 
nants (Sherbrooke - Montréal 
Trois Rivières Quebec). Seule 
la partie de leur zone d’in
fluence peut se rattacher se 
condairement à un ou deux 
de ces centres régionaux, de 
préciser le ministre 

l,e problème, enchalna-t-U. 
revient donc à déterminer 
comment rattacher six cen 
1res secondaires à la zone des 
grandes améliorations

Les Festivals de musique du Quebec Inc., section de Sherbrooke, ont tenu hier soir une 
reunion des éducateurs de la region, au cours de laquelle le prospectus du prochain con
cours a ete distribué. On reconnaît, ci-haut, quelques membres du comité local ; M Luc 
Lamoureux, trésorier, M. Jacques Delorme, president, et Mme Bernard Therrien, pré
sidente du comité de publicité. (Pinto La Tribune, pat Studio BretonJ

Festivals de musique du Quebec

se déroulera 
Sherbrooke

La grande finale 
du 13 au 15 mai a

SHERBROOKE — Sherbrooke sera I hôte de talentueux jeunes musicien* 
du Québec, les 13, 14 et 15 mai prochain, alors que se déroulera dans notre 

ville la grande finale provinciale des F estivals de musique du Québec.

MM. Roland Dugre et Claude Genest

Deux représentants des Cantons 
de ( Est au sein de ( exécutif

CHICOUTIMI, (De notre envoyé spécial) — Deux représentants de la ré
gion des Cantons de l’Est ont été élus sur l’exécutif de la Chambre de commer
ce de la province de Québec, hier.

Il s'agit dp M. Roland Du 
gré. d'tsbrstos. qui a ete por 
té au poste du ïe vice-presi
dent, alors que M. (Taurir Ge 
ne»t, de Sherbrooke, est de 
venu trésorier honoraire L'an 
dernier. M Dugré était serre 
taire honoraire et M. Genest 
était membre de l'exérutif.

C’est M Jacques Caron, in 
dustrie! de Batisran, qui a ete 
élu president de la Chambre 
de commerce du Québec, en 
remplacement de M. Charles

de lavtbiniere - Harwood, de 
Montreal, qui devient prési 
dent honoraire.

Me George» L. Demers, de 
Quebec, a été nommé premier 
vire president, et M. Roger 
Rourgon, de Montréal, secre
taire honoraire.

la*» autre» membre* de 
l’exécutif sont MM Jean l'aul 
ï.égare, de Rimouski, Donald 
Byers, de Montréal, Claude 
Prieur, de Montreal, \ntoine 
Grégoire, de Hull, et Alfred 
Hamel, de St-Félicien.

Pour dégager une politique generale

Etude sur le chômage dans 
U région du Bas St-Laurent

Par DONAT \ MAILS Quebec etudiera d'ici peu un 
CHICOUTIMI (PC) — l n co rapport d une etude effectuée 

mité spécial de la Chambre de sur le chômage saisonnier dan» 
commerce de la province de la region du Bas St-Laurent afin

d'en arriver à des considéra

— POMMES —
Melbo—Duchesse 

Wealthy—McIntosh

$1.00 ieVA

Verger LEsperance
Ckemm Ascot — RR 4

4 imltoq «• Sh«rbroo6«

NOUVELLE ADRESSE

Dr Jacques LEIEllIER
Optometrist*

56 Nord, rue WELLINGTON
TU 547 51*7 

(aa-detscit d« WOOLWOXTH)
EXAMEN DE LA VUE 
VE HUES DE CONTACT

CLAUDE RICHER

LUNDI 27 SEPTEMBRE 8h p m.
A••»-•»«-• pvMie* t#• ClewPa

lion» d'ordre général pour l'en
semble du Quebec et de déga 
ger une politique generale pour 
la chambre provinciale

la* rapport de cette etude fera 
l’objet d une assemblée générale 
spéciale de la chambre provin 
riale au cours de l’année, s'il 
y a lieu

La- mémoire dé la chambre du 
Bas St Laurent sera par ailleurs 
présenté aux chambres affiliées 
pour qu elles se penchent sur le 
problème, et en fassent les con 
sidérations qui s'imposent.

la* mémoire sur le chômage, 
prepare par M Pierre - Yves 
Pépin, souligne qu'on devra 
créer SO ooo nouveaux emplois 
dan» le Ba» SI Laurent d’ici 
1967

1-e document demande encore 
la création de societcs mixtes 
régionales pour administrer les 
fonds de l'assistance chômage, 
avec mandat particulier de faire 
de» ententes necessaires avec 
le» gouvernements de tous les 
paliers et l'industrie privée pour 
faire travailler le» chômeurs

La chambre du Ba» St l.au 
rent propose dans son etude d’o
bliger les chômeurs à travailler 
â de.» travaux publics en leur 
versant un salaire convenable et 
de leur conseiller de suivre des 
cours de perfectionnement

Par ailleurs. U est dit que trop 
de prestations sont versees »an* 
discernement à des hommes 
inactifs, mais valides à travail 
1er et qui pourraient occuper un 
emploi, dan» bien de* cas, s'ils 
l« voulaient

^CÇIoude Genest
S.

Cette nouvelle a été annon 
cée hier soir, par les respon
sables de la section locale des 
Festivals de Musique du Que 
bec Inc., dans le cadre d’une 
reunion des professeurs de mu
sique de la région des Canton» 
de l’Est, au cours de laquelle 
le prospectus du prochain con 
cours a été distribué.

Le but de ces concours, qui 
auront lieu dans 14 régions 
différentes cette année, est de 
découvrir de jeunes musiciens 
talentueux, afin de leur accor
der des bourses qui les aide 
ront à poursuivre leurs études 
en musique.

La participation

L'an passe, pas moins de 
1.300 inscrip ions avaient ete < 
enregistrées au concours ré I 
gional, et ce nombre pourrait I 
bien être porté à 1.500 lors du I 
concours qui se déroulera au I 
printemps prochain. I

Expo d'hiver du 
2 au 1 octobre
SHERBROOKE - Le» di 

recteur» de l’Association agn 
cole des Cantons de l’Est ont 
maintenant complété l’organi 
sation de l’Exposition d’hiver 
et de la vente des animaux de 
marché.

Pour ceux qui s'intéressent 
aux animaux, U y aura deux 
événi > ciaux à U
tion des jeunes. Première
ment, la présentation des 
veaux à boeufs par les mem 
bres des Clubs des jeunes a 
griculteurs. Ces veaux de clas 
ses senior et junior sont de 
races Aberdeen Angus, Here
ford et Shorthorn. U y aura 
aussi une classe de bouvillons 
de marché pour les garçons 
et filles de 12 à 25 ans. Deux 
ièmement, le rodéo de veaux, 
le mercredi soir, est toujours 
un spectacle très amusant II 
a heu apres la parade des 
animaux.

Le concours d'expertise a 
lieu le mardi. Le souper de.» 
jeunes est également donné 
le mardi soir Apres le ban
quet. le concours junior de 
présentation sera tenu à l'a 
réna.

Jeudi après-midi, à 4 heu 
res. aura lieu la vente des 
animaux de marché, des mou 
tons de marché et des porcs 
à bacon L'Exposition d’hiver 
se termine par cette vente On 
espère que les cultivateurs 
seront nombreux à cette ven 
te, car plus il y a de specta 
leurs, plus l'enthousiasme est 
grand, ce qui encourage les 
acheteurs

La grande finale provinciale 
reunira a Sherbrooke au dé
but de mai, les vainqueurs de 
chacun des concours régionaux 
(75 environ) qui participeront 
au concours final ou sera choi 
si le lauréat québécois.

Une bourse de $1.000 sera at
tribuée au gagnant provincial. 
Dans la seule section de Sher
brooke une quarantaine de 
bourses allant de $25 à $200 
avaient été accordée» aux ga
gnants régionaux, l'an dernier.

M. Claude Deschamps, fon 
dateur et directeur général 
des Festivals de Musique du 
Québec Inc. participait a la re
union d'hier. Le président de 
la section locale est M Jac 
ques Delorme. ( FD).

ESTAMPES tn CAOUTCHOUC 
LIVRES de COMPTABILITE 

MATERIEL A DESSIN

PAPETERIE PIGEON LIEE
d'articlea d* bureau 

444. Kiflt 0 «coin Befvédére » 
Sherbrooke - S42-M10

LENTILLES CORNEENNES
(verres d* contact»

DOCTEUR

JEAN PAUL BLOUIN
Optemétmte

Pour rendez-vous, Tél 569 1886 
92 nord, me Wellington 

Kfcerbrooke.

Venez acheter vos délicieuses pommes

MdNTOSH
aux vergers de lo

FERME
BEAU VAL Enr.

rv

André Gagnon, régisseur 

Compton Station

134 mille du village de Compton sur chemin Hatîey 
Pommes $1 00 et plus les 40 Ibs 

APPORTEZ VOS CONTENANTS

MAGASINEZ
Aujourd'hui, jus. 5h. 30 p.m.

car

sera FERMÉ
lundi 27, et mardi 28 septembre

M Roland Dugre

LIMONADE

ASEPTA
PREFEREE

DIS
£) ENFANTS

Afraépbf» •* »avt

CONVOCATION
Aux membres de la 

5HA5
Tou» les marchands membres 
de la SHAS sont priés de pren
dre note qu’une assemblée gc 
nérale se tiendra LUNDI SOIR 
LK 27 SEPTEMBRE, à 7h 45 

! au Club Social de Sher
brooke. contrairement à la feuil
le publicitaire qui a été distri
buée et qui mentionnait que 
cette assemblée aurait lieu le 
27 octobre Avis aux intéressés 
su sujet de ce changement. **

- CLINIQUE BEDARD -

CURE de
DESINTOXICATION 
et REHABILITATION 
de L’ALCOOLIQUE

Dr Alexandre Bedard 
lits Cintre Feetn»*»* Queher 

Tel 525 7164

VH
r

î
EXPOSITION DE 

NEW YORK
par autobus DE LUXE
Fin de semaine ACTION DE GRACES

Deport I octobre a minuit 
Retour: 11 octobre dont lo eotree

Tromport, eooeben 

tpiet. fuide

PtHir l’itormetiooa

$42.50

Excursions REGENT Enr.
1408 Boul McMonomy — Sherbrooke 

Tel 562 8341 ou 562 8744

LES ÉTABLISSEMENTS
SUIVANTS SERONT

FERMÉS
DURANT LES

FETES JUIVE
LUNDI el MARDI, 27-28 SEPTEMBRE

toute la journée

SMITH SURPLUS STORE INC.
900 sud, rue Wellington

A GILLMAN & SONS
160 sud. rue Wellington

TOT'S TOWN
105 nord, rue Wellington

HAT BOX
123 nord, rue Wellington

AU BON MARCHE ENR.
45 ouest, rue King

RAYFELS
172, Wellington Nord

T
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DES PLUS ATTRAYANTS — Les Sherbrookois aussi bien que les touristes peuvent main 
tenant voir, à l'entrée du domaine Howard, ce panneau décoré très artistiquement

(Photo La Tribun*, pat Studio Breton)

Duo bien connu accusé d'avoir 
passé des faux billets de $20

SHERBROOKE — Le* "ad 
mirateurs’’ d’Estelle Tardif 
auront le plaisir de la voir 
réapparaître en Cour des Ses
sions de la paix, mercredi a- 
vant midi Elle sera alors ac
compagnée de Raymond Le
mire, un Sherbrookois bien 
connu âgé de 35 ans.

La rousse (du moins hier) 
de 21 ans, et Lemire, seront 
alors les “invités” de la 
Gendarmerie royale.

La police fédérale les a -n 
effet arrêtés, hier, les soup
çonnant d'avoir mis en cir- 
rulation des faux billets ca 
nadiens de *20

Comparution

Tous deux ont comparu de
vant le juge de paix Jean- 
Marie Grégoire, hier après- 
midi, pour être mis en accu 
sation

Lemire a été accusé d'avoir 
passé un faux billet le 22 sep
tembre. à la station de ser
vice Jules Champigny, à Dan 
ville.

Estelle Tardif a été accu 
sée d'en avoir passé un à 
Windsor, la même journée 
chez Marthe Eng

Le lendemain, à Sherbroo
ke, elle en aurait passé un 
au magasin Woolworth. et un 
autre au magasin Metropoli
tan.

Cautionnement
M Grégoire les a renvoyés 

devant le juge des Sessions 
de la paix.

En attendant, il leur a re 
fusé tout cautionnement

Le procureur de la Gen
darmerie royale. Me Dewey 
Zaor, a assisté à la compa 
rution.

Contre Service Laramée Inc.

Une passagère intente 
une action de $999

SHERBROOKE — Nom 
breux sont les gens qui se 
plaignent du service d'auto
bus de la cité de Sherbrooke. 
Mais une citoyenne du quar 
tier nord, qui n a pas du tout 
gardé un bon souvenir d une 
randonnée en autobus, a fait 
beaucoup plus que de se plain 
dre

Elle vient d'intenter une ac
tion au montant de $999 con 
tre Service Laramée Inc.

Elle réclame cette somme 
en dédommagement pour un 
choc nerveux et pour quelques 
cotes fracturées

On serait porté à croire que 
Mme Dora Goodman, du 675, 
rue Victoria, a été heurtée 
par un autobus, mais ce n’est 
pas le cas.

Les faits
Dans sa déclaration, elle ra 

conte ce qui lui est arrivé, le 
7 septembre 1964, lorsqu'elle

Faculté de médecine 

et centre médical

Incorporation officielle
SHERBROOKE. — La nou 

velle corporation de la facul
té de médecine et du centre 
médical de l’Universite de 
Sherbrooke vient de recevoir 
son incorporation officielle 

Une première réunion a été 
tenue cette semaine, mais les 
membres doivent bientôt se 
rencontrer afin d’étudier les 
différentes questions inhéren 
tes à l’ouverture de la facul
té en septembre 1966

Banquet pour clôturer 
la semaine nationale 

d'habitation
SHERBROOKE — La So 

eiété des constructeurs d habi 
talion de Sherbrooke et du 
district clôturera, le 2 octo
bre prochain, la Semaine na 
tionale d'habitation par son 
banquet annuel.

Le ministre du Travail dans 
le cabinet provincial, et dé
puté de Sherbrooke, Me Car
rier Fortin, adressera la pa 
role lors de ces agapes

Plusieurs personnes sont at
tendues à ce banquet qui aura 
lieu à l'hôtel Wellington, à 
Sherbrooke

Différentes activités sont 
prévues dans le cadre de cet 
te Semaine nationale d'hahi 
talion qui débute aujourd'hui.

Mettre sur pied une pharmacie à l intention des indigents

Toute la province intéressée?
Chronique 
judiciaire

a pris l’autobus, à 7 heures 
p m.. au coin des rues Pros
pect et Victoria

Avant qu'elle ait eu le temps 
de monter complètement dans 
l’autobus, le chauffeur, un 
certain M Morin, a fermé la 
porte sur elle alors qu elle n a 
vait qu'une jambe et un bras 
à l'intérieur.

Elle explique que le chauf 
feur a immédiatemem démar 
ré, la tramant sur une distan 
ce de 50 pieds

Douleurs

Mme Goodman poursuit en 
disant qu elle a crié et que le 
chauffeur a fini par freiner 
pour la laisser monter com
plètement.

Par la suite, elle a fait le 
trajet malgré les douleurs

Mme Goodman est représen
tée par l'étude Dugré, Nadeau 
Steinman, Nadeau et Dubé.n çw/

KingfUlfellington
.ns'-Wà

Au Palais de justice, hier, U était grandement question 
de l’évasion de Georges Lemay. Voici un extrait de conver
sation à ce sujet.

"Je me demande bien où il a pu prendre cette corde-là?
“C’est simple. Il s’en vend dans tous les magasins”...

------- O —-—
Il est à se demander Futilité de l'entrée pour les auto 

mobiles et a ut i bus scolaires, à l'école St-François, quand cer
tains véhicules transportant les écoliers, paralysent la circu 
lation à l’angle des rues Bowen et Galt est, pour faire em 
barquer des écoliers.

On sait qu'il est interdit aux automobilistes de dépasser 
un autobus scolaire lorsque ce dernier est immobilisé pour 
prendre à son bord des écoliers.

La chose se répéterait presque tous les jours à cet en
droit, faisant rager les automobilistes.

Comme le signalait un de ces derniers, pourquoi se la 
mente-t-on à l'effet que l'école Montcalm n'est pas munie 
d’une entrée spéciale pour les autobus, quand à l'école St- 
François, on pourrait sen servir, mais on ne le fait pas, ou 
du moins tous les conducteurs d'autobus scolaires ne le font 
pas

Notre loustic nous a fait remarquer que la chose peut 
se comparer à un enfant qui crie et pleure pour avoir un 
jouet, mais lorsqu'il l’a, il ne s'amuse plus avec.

------- O -------
Que peut-on penser d'un conducteur d une auto patrouille 

de la police locale, quand on le voit "brûler" un feu rouge, 
rouler entre 55 milles et 6fl milles à l’heure dans une zone 
limitée a 30 milles à l'heure, dépasser des automobiles quand 
sur la chaussée il y a une ligne blanche continue ? On serait 
porté à croire qu'il se dirige vers un cas urgent Mais, tel 
n'était pas le ras de l'une des autos-patrouilles de la police 
locale, jeudi soir, rue Wellington sud, vers 11 heures, car 
l’auto, après cette course folle, s’est immobilisée à l’angle 
des rues Wellington et King ouest, pour le feu rouge. En au
cun temps, la sirène du véhicule n'a fonctionné. Ce n'était 
pourtant pas l’heure du changement de patrouille, car cela 
se fait à minuit et où l'on se dépêche pour en finir avec une 
autre journée de travail ...

A la même heure, on a aussi aperçu une autre auto-pa 
trouille (blanche celle ci» stationner dans un espace prohibe, 
à l’angle des rues Wellington et King ouest ... le conduc 
teur en descendre pour traverser la rue et aller jeter un 
coup d’oeil dans la montre d’une bijouterie 

------  O -------
Des automobilistes se sont plaints que des chauffeurs 

d'autobus scolaires ne respectaient pas tout à fait les lois 
de la circulation Certains ne feraient pas fonctionner les 
feux clignotants de leurs véhicules lorsqu'ils arrêtent pour 
faire descendre ou monter les enfants

SHERBROOKE — Le 
projet de l'Association 
des pharmaciens de Sher
brooke, à l’effet de met
tre sur pied une phar
macie à l’intention des 
indigents, semble être en 
voie de se propager à la 
grandeur de la provin
ce.

Selon des informations 
qui viennent de nous par
venir, l'Association des 
pharmaciens du Québec 
aurait décidé d'endosser 
l’idée préconisée par les 
pharmaciens de Sher
brooke

Des démarches au
raient même été entrepri
ses auprès du ministère 
de la Santé et du minis
tère de la Famille afin 
de créer tout un réseau 
de pharmacies pour les 
gens qui ne peuvent se 
payer des médicaments.

Sherbrooke

On sait que les pharma
ciens de Sherbrooke tra
vaillent depuis un an en
viron afin de réussir à 
trouver une formule qui 
permettrait de fournir les 
les médicaments aux ma
lades dans le besoin.

Il avait été question 
d'ouvrir une pharmacie 
à des périodes régulières 
pour permettre aux indi
gents d'obtenir des mé
dicaments gratuitement.
Le projet s’est révélé as
sez difficile à mettre sur 
pied, mais les pharma
ciens n'ont pas abandon
né la partie.

Le président de l’Asso
ciation des pharmaciens 
de Sherbrooke, M. Jean 
Thibault, a précisé, pour 
sa part, qu’il serait sou
haitable que le projet soit 
réalisé à l’échelle même 
de la province avec la 
collaboration des autori
tés gouvernementales.

Il a confirmé que l’As
sociation provinciale a- 
vait manifesté son intérêt 
pour le projet.

"Le problème n’est pas 
particulier à Sherbrooke, 
dit-il, mais à tous les cen
tres du Québec

A l'école normale et a l'institut de technologie

Début des cours... mais avec 
trois semaines de retard

SHERBROOKE. — Les tours debate 
ront 1* semaine prochaine à l'Ecole nor 
male et à l'Institut de technologie de Sher
brooke.

Ces deux maisons d'enseignements n'a 
valent pu ouvrir leurs portes au début de 
septembre à la suite du retard apporté par 
le ministère de l'Education dans la livrai 
son de l’ameublement

Les cours reprendront à compter du 27 
septembre à l’Institut de technologie

frein coûte 
de $1,000

Les inscriptions a l'Ecole normale se 
feront le 28 septembre et les cours débute
ront le lendemain

L'enseignement, dans ces deux mai-ons, 
commencera dom avec un retard de trois 
semaines. A l'Ecole normale, une partie 
de l'ameublement a été reçue mais les au 
torilés ont décidé d'ouvrir les portes quand 
même

une somme de 
à deux individus

SHERBROOKE - L’absen
ce d'un frein à main sur un 
camion-remorque n'a pas fi
ni de causer des ennuis à 
Yvan Paquette et Luc Rou- 
thier, d'Ascot Corner, près de 
Sherbrooke
Ce frein vient de leur coû

ter une somme de $1.601. et 
il pourrait bien leur en cou 
ter $5,914 de plus
Dans un jugement rendu 

hier. Thon, juge Gaston Des 
marais, de la Cour supérieure 
condamne effectivement Pa 
quette et Routhicr à payer 
la somme de $1.601 a "The 
Guardian Insurance Company 
of Canada", une compagnie 
d assurances de Montréal

Les faits

Toute cette affaire remonte 
au 17 septembre 1961, alors 
qu'une violente collision était 
survenue entre un camion-re
morque et une automobile, 
sur la route no 1, dans le vil
lage d'Ascot Corner

Mlle Jeannine Fredette, une 
garde malade de Sherbrooke, 
avait été tuee. et plusieur' 
autres personnes avaient été 
blessées
La victime avait pris place 

dans une automobile que con 
duisait Mme Paul-Emile 
Chrétien. d'East Angus.

Preuve
La preuve a révéle qu a l in

UNE PARTIE DU MUR EST TERMINEE - Les travaux en vue de la construction d'un 
mur rue Golf Ouest sont en partie termines Ce mur s’élève en face de la résidence des 
Soeurs de la Ste-Fomille. s,*’t

Me Carrier Fortin

Tournée d'une 
semaine sur la 

côte nord
SHERBROOKE — Le 

ministre du Travail dans 
le cabinet provincial. Me 
Carrier Fortin, entre
prendra lundi une tour
née d’une semaine sur la 
Côte Nord du St-Laurent.

I,e député de Sherbroo
ke se rendra notamment 
à Raie-Comeau. Manicoua- 
gan. Schefferville. Ga
gnon. Sept-Iles. Pointe- 
Noire et Port-Cartier.

Me Fortin rencontrera 
les employeurs et em
ployés de ces principaux 
centres

Le ministre doit discu
ter avec eux des problè
mes généraux du travail

Il expliquera également 
la politique de son minis
tère dans les relations 
ouvrières

Le ministre profitera é- 
galement de sa tournee 
pour annoncer de nou
velles mesures en matiè 
re de placement, de re
classement des travail 
leurs et d assistance à la 
mobilité.

FACHEUSE POSTURE. — Le camion qui a fait une spec 
taculaire embardée, hier matin, entre Sherbrooke et 
Bromptonville, s'est arrêté dons une fâcheuse posture. 
Personne n'a cependant été blessé

(Photo La Tnbune par Studio Breton)

Un camion "en furie" contre un poteau
SHERBROOKE. — Un spvitarulaire aicidi-nt dp la rircu 

lation est survenu vers 8 heures, hier matin, sur le chemin de 
Krnmptnnville. a proximité des limites de Sherbrooke.

Un ramion, circulant en direction de Sherbrooke, a fait 
une embardée et a capoté dans le champ apres a\oir section 
né un poteau et coupe des lignes téléphoniques.

Personne n’a été blessé dans cet accident
I^es dommages sont cependant asseï considérables.
Il a été impossible de eonnaitre le nom du conducteur 

de ce véhicule.

La température cause des accrochages
SHERBROOKE — Avec la température maussade qu'on 

a connu hier soir, la police municipale signalait plusieurs ac 
crochages sans gravite dans les rues de la ville La plupart 
des accidents ont été causés par la pluie qui n a pas cessé de 
tomber au cours de la soirée.

A

tersection du chemin appelé 
Spring Road, Mme Chrétien 
circulait à environ 15 milles 
à l'heure, sur la route no 1.
Le camion, que conduisait 

Paquette est sorti du chemin 
Spring Road à une vitesse 
d’environ 40 milles à l'heure, 
pour ensuite aller violemment 
heurter l'auto de Mme Chré
tien

A ce sujet, le jugement ex 
plique que Paquette, par sm 
te de fausses manoeuvres, du 
bris des freins hydrauliques 
et de l'absence d'un deuxie 
me système de freins, avait 
complètement perdu la mai 
trise du camion et n vait pu 
faire l’arrêt réglementaire 
avant l'intersection.

Freins

Ce camion était la propné 
té de Routhier.

Le système de freins hydrau 
tiques était relié à un appa 
reil qui permettait de blo 
quer ces freins, à l'occasion
Cet appareil, dissimulé sous 
le tableau de bord, était con 
nu de Routhier seulement 
Ce dernier savait que le 

frein à main avait été enie 
vé depuis longtemps, mais il 
n'en a pas averti Paquelte 
lorsqu'il lui a permis d utili
ser le camion.
Selon la loi, ceci constitue 

une faute grave qui engage 
la responsabilité de Routhicr 
La loi précise egalement que 
tout véhicule doit être muni 
en tout temps de deux systè
mes de freins en bon état Le 
deuxième est le frein à main

Faute

D autre part, Thon Desma- 
rais explique que Paquette 
est également en faute, 

fl était à environ 800 pieds 
de l'intersection, au sommet 
d une côte, lorsqu il a coma 
té que les freins n'opéraient 
pas normalement 11 a alors 
tenté dôpérer le frein à main 
mais il a vite fait de réaliser 
qu'il n'y en avait pas.
Paquette a alors décidé de 

laisser le camion descendre 
la pente, espérant pouvoir 
traverser l'intersection sans 
accident.
Il a vu venir 1 automobile de 

Mme Chretien, mais a negli 
gé de klaxonner pour avenir 
cette dernière qu'il ne respec
tait pas son droit de passa
ge
il va sans dire que l'automo

bile a été lourdement endom 
magée. La somme de $1,601 
représente d'ailleurs le mon
tant que la compagnie d'as 
surances, représentée par Me 
Jacques Pagé, a déboursée 
pour la perte de la voiture.

Reclamations

Routhier et Paquette devront 
maintenant faire face a d'au
tres réclamations.

Me Gérald Lafrancr a rêvé 
le que la mère de Mlle Fre 
dette réclame 1a somme de 
$1,129 50 pour 1a mort de sa 
fille
De plus. Mme Chrétien re 

clame $734 50 pour les hles 
sures quelle a subies, et 
$4.050 pour les blessures que 
sa fillette a subies dans le 
même accident.

SHERBROOKE — "J'é
tais trop énervée pour 
arrêter”, a expliqué une 
jeune demoiselle au juge 
Benoit Turmel.

La Sherbrookoise était 
accusée de délit de fuite 
(hit and run), et le juge 
lui avait demandé pour
quoi elle n’avait pas ar
rête sur les lieux de 
l'accident.

La prévenue n'a pas 
hésité a plaider coupable. 
Elle a été condamnée à 
$50 d'amende, en plus de 
la suspension de son per
mis de conduire pour six 
mois.

Le procureur de la Cou
ronne. Me Guy Blanchet
te. C R . avait fait remar
quer quelle n’avait pas 
de dossier judiciaire, et 
que de plus, les domma
ges étaient minimes

—O—
En Cour du Bien-Etre 

social, devant le juge Ro 
ger Bouchard, un adulte 
de 35 ans, d Asbestos, a 
plaidé coupable a l’accu 
sation d’avoir contribué 
a la délinquance de deux 
adolescentes. Sa senten
ce a été ajournée au 27 
septembre.

Le prévenu avait abu
sé des deux jeunes filles 
âgees de lé et 15 ans, 
alors au’il agissait com
me "gardien d'enfants”.

___________ l-mœ&iyWmt
POUR LA FAMILLE DUPRE — D'ici quelque temps, les 
membres de la famille Gérard Dupré pourront déménager 
dans leur nouvelle demeure, rue Lemaire, a Sherbrooke 
On sait que cette maison o été construite grâce à la col
laboration et a la générosité de plusieurs personnes de 
Sherbrooke, à la suite de l'incendie qui avait détruit la 
demeure de la famille Dupré

Photo Lo Tribune, par Studio Breton)

Un étudiant sauve un entant des eaux
SHERBROOKE — Un étudiant de l’Université de Sher 

brooke a sauvé d’une noyade un petit garçon tombé dans la 
rivière Magog, à Sherbrooke

En effet, le petit garçon s’amusait à pécher lorsqu'il a 
perdu pied et s'est retrouvé dans la rivière

La grand mère de ce dernier a tenié. mais sainement, 
de le retirer des eaux

Un universitaire, encore vêtu de son costume qui lui assit 
servi à l’occasion de l initiatinn des étudiants de sa faculté, 
a enlevé sa blouse et ses chaussures et est parvenu à aller 
chercher le petit bonhomme

I* temps qu’il a ete dans l'eau, le teune homme a failli 
perdre sa jupe, mais il a toutefois perdu ses bijoux.

A Sherbrooke

Cliniques de 
l'Unité 

sanitaire

M. Tout-le-Monde

répond

Que pensei-vous 
des initiations 

aux universités I
SHERBROOKE - Une 

enquête a été faite auprès 
du public sherbrookois 
pour savoir re qu'il pen
se des initiations orgeni 
sees au début de chaque 
année académiqiee pour 
les nouveaux étudiants 
des différentes facultés 
de l’Université de Sher
brooke.

M Lionel Dion, 472 rue
Cartier, a déclare qu’il ! 
ne «’était jamais arrêté 
à ces choses, mais "que 
c’é*ait une excellente fa
çon de se divertir et de 
créer des liens d'amitié 
entre les étudiants, mu 
veaux et anciens’. Ce 
dernier croit que presque 
tous les organismes pro- , 
cèdent de cette façon 
lors de l'admission de 
nouveaux membres.

Manque de maturité

M Fernand Champeau.
500, rue Fréchette, a dé
dale "qu il était as-ez 
dtfficfte de répondre à 
une telle question, mais 
que cette attitude prouve 
le manque de maturité de 
ces jeunes, même s’ils 
sont rendus au niveau uni
versitaire". "La raison de 
i a manifesta bons, scLn 
M. Champeau, est que les 
etudiants plus avancés 
veulent montrer qu’ils 
sont des habitués de la 
faculté et ils veulent 
prouver leur supériorité 
aux nouveaux".

Mme Emile Martineau,
1080 rue Fabre, est d ac 
cord pour que les étu
diants organisent rie tel 
les manifestations en au 
tant que ceux ci gardi ni 
le juste milieu "car me 
me si ce sont des etu
diants, ecla ne veut pas 
dire que tout leur est per
mis".

Mme Frederie Viens,
962 rue Princess, s'est 
déclarée contre de telles 
manifestations "car ce 
n'est pas tellement dis 
lingue pour des jeunes qui 
ont les aptitudes pour sui
vre un cours universitti- 
re. surtout lorsque les 

navots" sont parade? 
dans les endroits publics".

SHERBROOKE — Des 
cliniques de puériculture 
auront lieu de 2 heures à 
3 heures, aux dates sui
vantes:

Mardi 28 sept.: St-(’o- 
lomban

Des cliniques de pueii- 
culture auront également 
heu de 2 heures a 4 heu
res. mardi, 28 sept : St-J - 
Baptiste, St-Jean de Rre 
beuf.

Faire autre chose

Mme Luc Jean, 87$ rue 
Larocque, croit que ces 
initiations sont un genre a- 
musant de divertissement, 
mais quelles pourraient 
facilement être rempla 
cecs par d'autres choses 
de plus intelligent, car 
souvent les étudiants dé 
passent les bornes et ne 
font pas assez attentmn 
à re qu'il* font
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L une des tâches du ministère des Affaires municipales touchera ce domaine

L habitation est l un des grands problèmes de ( heure"
"Nous ne sauriom reculer.. !'

[ urbanisation est un 
phénomène irréversible

(A4. Pierre Laporte)
l>RI MMONÏJVIIJ.t:. ,HBl — "l/urbanisation, cetle 

traBafornation rir notre imimlf ruml rn ««firti- urbaine, 
rnl un phrnumrne irreversible. Nous pouvons regretter 
le bon vieui temps d'autrefois, mais nous ne saurions re- 
ruler", a declare l’bofl. Pierre I.a porte, ministre des Af
faires ’municipales, alors i|u'i| portait la parole au ban
quet clôturant sa visite hier a Drummondville. Parce que 
notre société est en pleine évolution, devait il ajouter, elle 
évier que nos institutions se modernisent, évoluent. ‘Von 
loir la transformation de notre système municipal n est 
donc pas un caprice, mais une nécessité impérieuse"

\iiparavant, lors d une courte conference de presse, le 
ministre, répondant a une question d'un journaliste. a de
clare que le ministère qu'il dirige jouait, de fait, un role 
rie "ratalysateur", a savoir qu'il s'emploie a activer une 
action sans y prendre part.

Pas raisonnable

l.e ministre devait aussi affirmer qu il n elail pas du 
tout raisonnable que des municipalités demandent au 
gouvernement d'assumer des responsabilités qui ne sont 
pas les siennes. X I.aporie, répondant a une question 
d'un autre journaliste, a affirme que le plus souvent, l'an- 
Il annexioniste était motivé par l'esprit de c loc her, la sa
tisfaction des gens bien en place et, en troisième lieu seu
lement. par la perspective de problèmes financiers mu
nicipaux.

lorsqu'on a demandé au ministre quel était le nombre 
de municipalifes qui devaient disparaître au (juchée, ce
lui ci a répondu que son ministère ne poursuivait aucun 
idéal à ce chapitre. “Je puis seulement dire qu'il y aura 
une réduction sqrieuse et Importante".

Interrogé enfin sur l opicortunité, par le ministère, 
d'établir des critères qui conditionneraient les montants 
des salaires accordés annuellement aux mairse et aux 
éehevins, M I a porte a declare qu'il y aurait lieu en effet 
d'uniformiser les salaires accordes aux ariministrateurq 
municipaux à travers la province, suivant le chiffre de 
population qu'ils doivent servir et le territoire de leur 
juridietion.

Premiere phase ■' exposition itinérante

Grande campagne d'information à 
l'intention des agriculteurs

MAGOfî, (JPL) — M J H 
Rruncau, agronome, a fait sa 
voir que le ministère de I A 
gnrulture et de la Colonisation 
lance une grande campagne 
ri information à l'intention de 
tous les agriculteurs de la pro 
vinee

La premiere phase de cette 
campagne d'information cnn 
«estera en Une exposition itiné
rant* qui se déplacera à tra 
vers les région» agricoles rie 
la belle province A cet effet.
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DRUMMONDVILLE

INAUGURATION — Le ministre des Attoires municipales. Thon. Pierre Laporte, vient 
d'actionner une manette pour marquer l'inauguration de la nouvelle section de l'usine 
de traitement d'eou de Drummondville II est accompagne de l'ingénieur Robert Maloum 
et des éehevins Raymond Luneau et Philippe Bernier. (Photo La Tribune, Drummondville)

un gigantesque camion remnr 
que aménagé spécialement 
dans ce but, pourra être vis! 
1er par les agriculteurs les 
derniers pourront obtenir rie la 
documentation, voir des films, 
et obtenir des conseils prati
ques ries agronomes M Bru- 
neau a préciser que les agro
nomes seront présents à l’ex 
position et qu'ils se tiendront 
a la disposition des agricul
teurs afin de répondre à leurs 
questions.

Tournée

Au rours de la seconde pha
se de ertte campagne, le mi
nistre effeetue i une tournee 
a travers les régions agrico
les du Quebec Les officiers 
supérieurs du ministère effec
tueront une tournée

BENEDICTION — Mgr J.-A Demers, curé de lo paroisse St-Joseph, procède à la 
bénédiction de l'usine de traitement d'eou, en presence du moire suppléant de Drum- 
mondvdle et du ministre Pierre Laporte (Photo La Tribune, Drummondville)

1967-68 seront des années de très grande épuration

La pollution des eaux dans un 
état grave dans la province

DRUMMONDVILLE. (JRI.) 
— La pollution des eaux est 
dans un état grave dans la 
province et les années I9fi7 «fi 
on seront de "très grande epu 
ration" au Quebec 

Le ministre des Affaires mu 
nicipales a déclare hier apres 
midi a l'hotel rie ville de 
Dnimmondvitlc en réponse 
aux questions de» lournalistos, 
que toutes les plaintes formu
lées par les municipalités ri
veraines rie U rmere St Fran
çois, de Sherbrooke à Drum

mondville, seront prises en 
très sérieuse considération au 
minister* des Affaires munici
pales,

L'hon. Pierre Laporte a 
a joute qu'il y a au Québec à 
l'heure actuelle, environ 120 
usines d épuration des eaux 
déjà construites, mais très peu 
de municipalités importantes 
eomme Drummondville ont de 
ta concrétisé des projets, par 
ailleurs a l'etat d ébauche dans 
plusieurs villes

Par ailleurs, devant les mai

res réunis au manoir Drum
mond, le ministre affirmera 
que le problème de la poilu 
tion de nos eaux est un problè 
me redoutable, urgent, que 
l'on ne saurait résoudre en 
quelques années, mais auquel 
on doit s'attaquer avec vi
gueur.

"Le Quebec, admettons le 
avec franchise, accuse dans 
ce domaine, un retard consi 
dérahle . . . Nous avons corn 
mencé à construire des usi
nes, nous sommes en route.

Nombreuses questions posées

Intérêt des maires à létude de 
plusieurs problèmes municipaux
DRUMMONDVILLE (JRI.) 

Une quarantaine de maires 
seulement des comte» de 
Drummnnd, Nicole! et Yamas- 
ka ont répondu a 1 invitation 
du ministre des Affaires mu
nicipales. hier soir, au ma 
noir Drummond, mais les 
nombreuses questions qui ont 
suivi 1a conférence de M 
Pierre Laporte prouvent que 
les personnes présentes s'in
téressent au plus haut point 
à la campagne entrepri-c par 
*e ministre pour expliquer

les divers problèmes muntei 
paux et les nouvelles politiques 
envisagées par le ministère 

Evidemment, le plus grand 
nombre de questions a porte 
sur l'annexion ou la fusion 
volontaire, la facilite a ibte 
nir des octrois quand cette m 
tegra'ion de municipalités au 
ra été réaliser 

I,e ministre Laporte a d'ail
leurs commente brièvement 
les principales dispositions du 
bill 13, s'est longuement at
tardé au problème de la qua

A certaines municipalités

RICHMOND. — le ministre 
des Affaire, municipales a 
prié les corps intermediaires 
de Richmond et la lésion d e 
tudirr la situation des muni 
cipalités des environs dans 
l'optique du principe de re 
groupement afin de voir s’il 
y a possibilité de regroupe 
ment de certaines d'entre cl 
les

S adressai k des represon 
tants des corps intermediaires 
de Richmond. Mc Laporte a 
précisé qu'il n'entendait pas 
imposer le regroupement k 
certaines municipalités et que 
ee n était pas dans cet optique 
qu'il invitait les corps inter 
niediairrs k étudier la situa 
lion 11 fam plutôt envisager la 
situation et savoir k quoi s'en 
tenir sur le sujet, de préciser 
M Importe

Dans les milieux bien Infor 
mes, on croit que M Laporte 
visait de façon particulière les 
municipalités de Cleveland ef 
Melbourne au moment de se» 
remarque»

Autres tfcm
Au cours de sa brève visite

k Richmond, alors qu'il ctait 
en route vers Drumtnc.ndville. 
M Laporte a pu prendre cnn 
naissance de certains promî
mes touchant Richmond Ain 
si. la situation particulière des 
routes 5. 32 et du chemin de St 
Felix de Kmgsey a ete souli
gnée

LOGEMENT A LOUER

loçrmtnt ée 5 p'fCM cbotiff##* 
et eou eboude S odreuer ou 
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♦oed Mme», Tel 331 1188
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(le ministre Laporte)
DRUMMONDVILLE, (RBi — L'une dès tâches auxquelles s'attellera le 

ministère des Affaires municipales, dans l avemr, touchera le domaine de l'ha
bitation Parlant, hier soir, aux maires des comtes de Drummond, Yamaska 
et NTcolet, réunis à Drummondville, l’hon Pierre Laporte a declare que “l’ha
bitation est un des grands problèmes de l'heure ”
“Un logement salubre et suf 

fisamment grand, a-t-il dit, est 
une nécessité de base pour nos 
familles Hélas, pour beaucoup 
d'entre elles, c’est un luxe ou 
un rêve. “C’est la responsabi
lité du gouvernement, de tous 
les gouvernements à tous les 
paliers, de mettre l’épaule à la 
roue pour aider à résoudre ce 
problème”.

J'admets en toute franchise, 
a poursuivi le ministre, que 
l'effort du gouvernement ac
tuel dans le domaine de l'ha. 
bitation, n'est peut être pas 
comparable à celui qu’il a 
fourni dans d'autres secteurs 
Il y a à cela d excellentes ex 
plications, mais cela ne règle 
rien Au début de cette nou 
velle année, nous nous som 
mes attelés k la tâche. Une 
étude generale de la situation 
vient de se terminer Y ont 
pris part les sous ministres 
de la Famille et du Bien-Etre

social, des Affaire» municipa
les et des Affaires féderales- 
provmciales et d'autres fonc
tionnaires spécialisés en habi
tation”.

Cette étude, terminée depuis 
quelques semaines, établit en 
termes généraux, de quelle fa
çon le gouvernement du Que
bec doit intervenir. La deuxiè
me phase a été la création d'un 
organisme responsable de l'ha 
bitation dans le Québec, dont 
le directeur est déjà à l’oeu 
vre. Cet organisme est chargé 
d’exécuter la politique du Qué
bec en matière d habitation

M Laporte parlera nlus Ion 
guement de la politique de son 
ministère, à ee sujet aujour
d'hui, alors qu'il portera la 
parole à St-Hyacinthe.

Projets

Parlant des projets de son 
ministère. M Laporte a cité

la creation d un service de ré 
cherches, lequel sera chargé 
de répondre aux questions que 
nous posons dans l'immédiat, 
et faire des projections pour 
l’avenir.

Sur le plan de la législation, 
M Laporte a cité le fait que 
les services juridiques du mi
nistère avaient entrepris une 
étude sur la refonte en une 
seule loi du code municipal et 
de la loi des cités et villes.

Le ministère envisage par 
ailleurs une réorganisation 
complète des conseils de com
té. pour leur donner une plus 
grande autorité sur un plus 
grand nombre de municipali
tés

Toujours dans le domaine ri* 
la législation, on songe enfui 
a preparer la refonte de la loi 
du commissariat des incendies 
ct l'etablissement du code d* 
prévention contre les incen
dies.

Regroupement municipal

Laporte invite les municipalités 
du Grand Drummondville à une 
étude sérieuse de la situation
DRUMMONDVILLE (JRI i 

Aucune allusion directe n est 
venue du ministre Pierre La 
porte, au projet de fusion vo
lontaire de Drummondville 
Ouest à la cité de Drum 
mondvillf, hier après-midi, à 
l'hotel de ville ou au filtre 
municipal.

Le ministre s est contenté 
de dire qu'il ne peut se pro
noncer pour ou contre un pro
têt particulier, sans en avoir 
étudié attentivement tout le 
dossier

Mais en présence du maire 
Gilert Guerette, de Drum
mondville Sud, M Laporte 
a affirmé qu'il espère de» 
municipalités du Grand Drum 
mondville, qu'une étude se 
rieuse du problème sera en
treprise “Ca n'engage en 
rien, mais au moins, les mu
nicipalités sauront à quoi 
s'en tenir”.

M Laporte a répété par la 
suite que le regroupement 
municipal est un malaise gé
néralisé à travers la provin
ce. en raison des responsabi 
lités nouvelles dévolues aux 
municipalités "Les petites

Conférence de 
presse par le RN

VICTORIAVILLE, (MR) 
— I ne importante confé
rence de presse convo
quée par le président du 
Regroupement National, le 
Dr Rene Juins, de Virto- 
riaville, pour 4 h 30, di
manche après-midi, en la 
Vieille Capitale.

Cette conférence de près- 
se a été convoquée afin rie 
marquer le 1er anniversai
re de la fondation du Re
groupement National, mou 
vement pronanl l’indepcn 
dance du Québec sans vio
lence.

unités ne peuvent plus songer 
à pouvoir opérer seules et 
a assurer les mêmes services 
que les agglomérations plus 
nombreuses D ailleurs, le 
ministre établira des normes 
au moins minima que les mu 
mripalités qui veulent survi
vre, devront respecter

TERRAIN A VENDRE

Au coin des rues St Denis et Mi- 
lot, è Victor»oville.
Sodresser à:

Victonov.lle 752 6400

ATTENTION

CONSOMMATEURS - %

REGION DES BOIS FRANCS
TOUJOURS MIEUX AU MEILLEUR PRIX

TEL EST LE SOUCI DE VOS MARCHANDS 
D'HUILE A CHAUFFAGE

"VEUILLEZ NOTER:'

1— Il n'y aura plus de livraison apres 6H p m

2— Toutes les ventes d'huile a poêle sont payables sur
livraison

J—Afin de rerevoir vos commandes d Huile la même 
journée, nous vous suggérons de téléphoner vos 

commandes avant 4 h p m , et midi le samedt

LES MARCHANDS D'HUILE
de lo region de VictorioviHe - 

Warwick - Prmceville - Plessteville

lification pour l'occupation 
d une charge municipale 

Présente par le maire sup 
pleant de la cité, l'échevin 
J A Michaud, le ministre a 
cté remercié par le maire rie 
Drummondville Sud M Gil
bert Guerette a insisté entre- 
autres sur la banque munici
pale. l'uniformisation des ro
les d évaluation et une plus 
grande latitude aux munici
palités pour lutter contre les 
cas isolés d habitation tnsa 
lubre.

Le ministre n’entend pas imposer 
le regroupement municipal...

p**"

1. Dupuis Ltée
260 ST-MARCIL Tél. 472-4962

v - DRUMMONDVILLE

JIM. :

n Iït
K t

La photo ci-dastut vaux montre seulement un* parti* du magasin 
I* plus complet à Drummondville en fait d* : couvra-planeherx, 
tapit, prélort», tuiles, etc. Vaux y trouverez également des dra
peries, des rideaux et de lo tapisserie pour votre décoration 
intérieure.

Un.personnel des plus compétents est a votre service peur la 
vente et la' pose de tout couvre-planchets.

Qui achèt* chvx Dupuii . . . es» toujour* bien torvi I

1
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En marge des excès de vitesse dans les rues du village

Abus de droit de la municipalité de Coleraine...
COLERAINE, (BPI — Bien que condamnant un 

automobiliste de Weedon a l'amende ($20) et aux 
frais ($1), pour exces de vitesse a Coleraine, le ma
gistrat de district, M Robert Vétina, dans un juge 
ment rendu le 23 septembre, soutient que ladite mu 
nicipalité fait montre d'un abus de droit en ce do 
maine.

VISITEURS A L'EXPO — Des membres de la Commis
sion industrielle consultative de Sherbrooke, se sont rendus 
a Montreal pour visiter le site de l'Expo '67. De gauche a 
droite, M. Robert Bélisle, secretaire, Mlle D H Mc-

Debut des cours bientôt à Coaticook

Séances d'études au SPM...

Ilwroith, qui a guidé le groupe, M S W. Hooper, prési
dent, le colonel Johnn J Dunn, S H le moire Armand 
Nadeau, c.r., M J.-M Gervais, échevin, et M Charles- 

Emile Bélanger, c.a (Télephoto Kl

“La façon de procéder de 
la municipalité comporte en 
soi un abus de droit en coi 
lectant des amendes pour des 
offenses souvent techniques ", 
de constater le tribunal

M Vézina a condamne ! au 
tomobiliste à I amende prevue 
par l'article 57. paragraphe t> 
du Code de la route, soit 120. 
et a St de frais seulement La 
corporation de Coleraine de 
vra payer tou- les autres frais.

Les “attendus"'

Dans ses "attendus'’ le ju 
ge Vezina souligne ciue du 21 
juin 1965 au 2 septembre 1965. 
la corporation municipale de 
Coleraine a poursuivi 128 dé 
linquants pour vitesse sans 
avoir donne un avis préalable 
adressé par la poste a l'in 
culpé. spécifiant l'amende mi 
nimum

L'accu--e a jure positivement 
n avoir jamais fait 42 milles

i l'heure à l'endroit indique 
dans la plainte, et qu il plai 
dait coupable pour acheter sa 
paix seulement, bien qu'il al 
lait à une vitesse réduite de 
moin» de 40 milles à l'heure

M Vezina a egalement no
té la déclaration de l'accu
sé. qui a soutenu “qu'à Cole 
raine il y avait un système 
établi par la corporation pour 
soutirer du public des amen 
des en nombre considérable 
pour se procurer ainsi des 
revenus en abusant de son jk>u 
voir et en appliquant la loi 
sans jugement et discerne 
ment '

Eniin le jugement souligne 
qu'il est attendu qu il a été 
prouvé que même le soir, les 
officiers de la corporation -e 
cachaient pour prendre les 
touristes en defaut et que si 
les délinquants ne payaient 
pas immédiatement, ils étaient 
poursuivi- -an- délai et san- 
avis préalable

(le juge Robert Vezina) 

$1,360 au trésor municipal de Coleraine

131 causes en six mois
COLERAINE. iBFi — Un total de 131 causes de 

vitesse, detectees par radar, ont ete prises depuis ie 
printemps 65 par la corporation municipale de Cole
raine. et 68 d'entre elles ont deia rapporte, en amen
des. une somme de l'ordre de 11 360 au trésor mu
nicipal.

Pour ce qui est de la balance des causes, a i 
nombre de 63. des sommations ont ete emises dans 
58 cas. et elles sont a venir pour 5 causes.

On a dit. a Coleraine, que même si la limite de 
vitesse permise dans le village est de 30 milles à 
I heure, il y a une tolerance d'exces de 10 milles a 
l'heure, et qu'on ne soumet a l'amende que les chauf
feurs excedant 40 milles a l'heure

Stationnement

Enfin, on a informe que le rapport de la police 
de la localité fait mention de 2S infractions au regie- 
ment du stationnement, infractions qui ont produit 
pour $50 d'amende.

Le 13 octobre

COATICOOK (NC) — Les 
membres du comité du StJM 
sont présentement en séances 
d'études en vue des proch,lin- 
cours donnés aux fiancés de 
la région de Coaticook 

Les membres de ce comilé 
se rendent présentement a 
Sherbrooke les mercredis surs 
pour leur stage d’instruct in 
qui durera -i\ -cmaim - 
cours sont donnés par des 
conférenciers aux mem! res 
des différents comités, dans

le but de les aider à mieux 
préparer les futurs mariés.

Conférencier
tgirs de leur premier cours 

d initiation les membres ont 
été entretenus par un ancien 
de Coaticook en la présence 
de M Luigui Trifiero. pro 
fesseur Aussi au cours de 
cet entretien d'autres co.ilc- 
renciers de marque ont o n- 
nés des instructions aux mem
bres.

Hommage aux anciens maires

Le Mire National du Canada à Ihetford
THETFORD MINES i.MDi 

Le Theatre National du Cana 
da sera à Thetford Mines le 
13 octobre prochain, pour la 
presentation d une pièce inti 
tulee “la-s leçons d amour de 
Molière .

Ta venue de cette troupe 
théâtrale a Thetford Mine- 
est une realisation de l'A.-- 
ciation générale des étudiants 
de Thetford

Afin d accommoder le oli.»

grand nombre de gens pos i 
ble. il y aura deux représen 
tâtions, soit une laprès-midi 
pour les étudiants et une se
conde en soiree pour les adul 
tes. La pièce de théâtre es’ 
composée de six leçons tirées 
de divers oeuvres du célèbre 
auteur français du 17e siècle

Six leçons

I.es six divisions de la joe 
ce ont pour titre Comment

«eduire une jeune beaute -ou
ïes yeux d'un jaloux’’ Car, 
ment faire la cour a deux 
femmes à la fois-’ Comment 
faire ou ne pas faire une de 
mande en mariage? Comment 
les petite- disputes alimentent 
l'amour’ Comment l'intiniitc 
du mariage sait se défendre 
des importuns et comment 
une femme mène son mari 
par le bout du nei’

Les membres de la troupe 
sont Jean Luc Ra-tien Frede

nr Dewancker, Robert du 
l’arc et Andrée Richard. So
phie Clement, Nicole Leblanc 
et Louisette Dussault, s->-ur 
de Michel Dussault 1^ met- 
leur en scene est Jean-I’icr- 
re Ronforri

L ACET a pris cette im'ia- 
tive dan- le but d mtere.-ser 
la population au theatre et 
d amasser des fonds pour 1 or. 
ganisme qui se remet en bia ’■ 
le âpre- trois mois d'mactivi- 
té

DRUMMONDVILLE, (JRI. 
— I-ors du pèlerinage au ci 
metière de la rue Marchand, 
demain après-midi à 3 heu
res, chacun des membres du 
conseil municipal dépavera 
une couronne de fleurs devant 
l’épitaphe d’un ancien maire 
dont les restes reposent au 
cimetière.

Le maire - suppléant, M. J - 
A. Michaud déposera une cou
ronne en mémoire de M. J 
Auguste Bousquet, maire en 
1902. Les autres couronnes se
ront déposées comme suit

— l’échevin Hervé Cloutier, 
pour M. David Hébert (1908):

— l’échevin .Armand Gau 
thicr. pour Ovide Brouillard 
(1912):

— le président général des 
fêtes du 150e. M. Grégoire 
Mercure, pour son grand-pé 
re, M. Alexandre Mercure 
(1914):

— l’échevin Philippe Ber 
nier, pour J.-O. Montplaisir 
(1924);

— l’échevin Antonio Godb< it

pour

neau.
(19381

pour 
(1942) 
- I 

pour 
(1954)

Walter Moisan (1924): 
l'cchevin Raymond Lu- 

pour Arthur Rajo'te

le Dr Rosaire Milette, 
le Dr Joseph Garon

’echevin André Cloutier, 
le Dr J. B Michaud

L'UNE DES AUTOS IMPLIQUEES. — Une femme a ete 
légèrement blessée, hier soir, a lOh 48, a l'angle des 
rues Dufferin et Frontenac, lorsque deux automobiles sont 
venues en collision II s'agit de Mme Solange Bedard, 22 
ans, domiciliée au 122 rue Bail, a Sherbrooke Conduite a 
l'Hotel-Dieu par la Maison Brien, elle souffre de con 
tusions. Les conducteurs des automobiles, tous deux de 
Sherbrooke, étaient MM Alphée Coté, 33 ans, % rue 
Québec, et Marcel Bédard, 19 ans, 122 rue Bail. La 
personne accidentée prenait place dans la voiture de M. 
Bédard. (Photo La Tribune, par Studio Breton)

A/l. Jean-Paul Croteau se pose la question

là régionale acceptera-t-elle les élèves de 
la Mauricie présentement en repos forcé ?

Le jeune Lemaire prenait place sur 
un bicycle démuni de réflecteurs

VICTORIAVILLE, (ML) — Est ce que les corn 
missaires de la régionale des Bois-Francs conserve
ront la même attitude devant les demandes des étu
diants de la Mauricie qui sont cette année, privés de

ST-CYR1LLE. (RB) - Un 
verdict de mort accidentelle a 
été rendu à St-Cynlle dans le 
cas du jeune Jean-François Le
maire, 14 ans. de Drummond 
ville-Nord. qui avail perdu la 
vie le 29 août dernier, vers huit 
heures du soir, sur la roule 20, 
près de St-Cyrille.

La victime prenait place a 
vec son jeune frère, Pierre. 13 
ans, sur une même bicyclette, 
lorsque celle-ci fut heurtee par 
une automobile conduite par 
M Armand Boucher, de St-A- 
monica.

M Boucher a déclaré qu'il 
pouvail bien rouler a ce mo 
ment à une vitesse de 25 à 30 
milles a l'heure, lorsque sa

voiture heurta la bicyclette
A l'endroit de l'accident, la 

roule était sombre, n'éiant pas 
éclairée, au surplus, ià bicy
clette sur laquelle prenaient 
place les jeune l^maire ne 
possédait aucun signal lumi
neux

M Boucher a déclaré avoir 
immobilisé son véhicule 260 
pieds plus loin, croyant avoir 
heurté un objet mais ne se dou
tant pas qu'il pouvait s'agir 
d une bicyclette

Mme Origène Vigneault. 77 
ans. du 5e rang de Ste-Clothil- 
de. qui prenait place dans Pau. 
tomohile de son fils. M. Bon 
cher, est venue lémoigner. af
firmant que 1 automobile rou

lait lentement Elle a affirmé 
ne pas avoir aperçu la bicy
clette: ses yeux, d'ailleurs, 
sont très faibles.

Deux témoins oculaires. M. 
Paul-Emile Lessard, de Gran
by. et son jeune beau frère, 
Benoit Vigneault, de Victoria- 
ville. ont également témoigné 
L'agent Jean Guy Dumas, de 
la Sûreté provinciale, a pour 
sa part fai, mention des dé 
tails techniques constatés sur 
les lieux de la tragédie

Le Dr Taschereau, qui pré
sidait l'enquête, au salon Boi- 
clair. a déclaré que la jeune 
victime avait succombe à une 
fracture du crâne cause prin 
cipale de son décès accidentel.

En effet, plusieurs parents 
de la Mauricie qui ont des en
fants qui ne peuvent frequen 
ter les classes cette année a 
cause des journées d'études 
qui sont tenues par les pro
fesseurs de cette région ont 
fait parvenir des demandes à

la Régionale des Bois-Francs 
demandant d accepter leurs 
enfants dans les écoles de la 
région

On se souvient que les com
missaires n'avaient pas admis 
que les élèves qui étaient tou 
chés par la grève des profes

cours que celle qu'ils ont tenue l'an dernier devant 
les étudiants de l'Estrie? Voilà la question qu'a po
sée M. Jean-Paul Croteau, le directeur de l'enseigne 
ment a la dernière assemblée de la régionale.

Le président de la Régiona
le. M Cantin, a proposé fie 
faire des démarches auprès 
de la Commission scolaire de 
Shawmigan pour connaître 
leurs impressions avant de 
prendre une decision catégo
rique à ce sujet.

seurs de la région de I Estrie 
1 an dernier soient admis dans 
des classes de leur régionale 
Un commissaire a suggéré 
d adopter la même politique 
envers les étudiants de la 
Mauricie afin de ne pav cau
ser de précédents.

Le Chili: terre de feu froide 
mais attrayante en hospitalité

RECITAL COMMENTE — 
C'est demain après-midi a 
2 heures, a l'école secondai 
re Albert Carrier de Thet 
fard Mines, que le pianiste 
Michel Dussault donnera un 
récital commenté. Ce récital 
figure dans le cadre des ac
tivités feminines du congrès 
Richelieu qui se déroulera 
dans la ville de l'amiante en 
fin de semaine. Michel Dus 
sault interprétera des oeu 
vres de compositeurs tels 
que Beethoven, Chopin, 
Brahms et plusieurs autres 
Tous les fervents de musi
que ont été cordialement in 
vités à y assister.

Collision: $275
GRANBY — Une collision 

entre deux automobiles s'est 
produite hier matin vers 8h 
25 à l'intersection des rues 
York et Boulevard Leclerc à 
Granby.

La première voiture était 
conduite par M Raymond St- 
Cyr. 47 ans du 138 Boulevard 
Boivin. à Granby, alors que 
l'autre automobile avait pour 
conducteur M Aimé Surpre
nant, 67 ans. de St-Paul d’Ab- 
botsford.

lx’s dommages à la voiture 
de M St-Cyr sont de Tordre 
de S150 alors que ceux subis 
à l'automobile de M Surprr 
nanl se sont élevés à $125

C'est le constable Marcel 
Larocque de la Sùrete mun 
cipale de Granby qui a < f- 
fectué les constatations d u-a 
se de cette collision, qui n a 
pas fait de blessés.

DRUM MONDVILLE. (JRI.) 
— Pays pauvre et dénudé s'il 
en est un, le Chili a tout de 
même gagné la sympathie de 
plusieurs missionnaires cana 
dien-, dont le R P Harry 
Smith, s.m.e., de Drummond 
ville, qui y exerce son minis 
tore depuis quelques année- 
déjà, après avoir été expulsé 
de Cuba par Fidel Castro.

De cette extradition pénible, 
le religieux n'a dit qu'un mot 
devant les membres du eluh 
Ruhrliru de Drummondville. 
a Tissue du premier souper 
dp la nouvelle saison jeudi 
soir au Manoir Drummond, 
sous la présidence de Me Gé 
rard Fradet

Ia- Père Smith, dont la fa 
nulle est bien connue à Drum- 
mondville. a fait allusion tout 
de même aux pressions dont 
les religieux ont été victimes 
pendant plusieurs mois avant 
d etre expulsés du royaume 
de Castro, le 14 sejilembre 
1961.

Chili
Quapl au Chili, c'est uoe 

terre de ' feu ", mais une ter
re éloignée et froide où Ton 
remontre à peu près tous les 
climats, de la chaleur torride 
au froid sibérien, selon qu'on 
se transporte au nord ou au 
sud

Le pays est surtout riche en 
mines de cuivre, mais le ni

veau de vie y est nécessaire
ment très has. en raison de la 
misère noire dans laquelle vi
vent la très grande majorité 
des familles

Dans les terres froides, il 
n'est pas question de penser 
a des systèmes de chauffage 
pour au moins chasser Thu- 
midité des huttes.

Au dire du Père SmHh, le 
Chilien est très hospitalier et 
d'une politesse raffinée. Il est 
pacifiste de nature et respec 
lueiix des institutions établies 
pour le gouverner

Présenté nar M Charles Hé 
berl. le conférencier a été re 
mercié par le Dr Jean-Char 
les Lemaire

LE CHILI - Le R 
patrie d'adoption.
A ses cotes, le president, 
cié le conférencier.

P Harry Smith, s m e 
a l'issue du premier

bien connu a Drummondville, traite du Chili, sa 
souper de la nouvelle saison, au club Richelieu 

Me Gérard Fradet et le Dr Jean-Charles Lemaire qui a rcmer-
Photo Lo T "bu ne, Orummoodnlle)

Au coût de 563,000

Le ministère accepte le projet d'une 
ecole pre-fabriquee a Plessisville

VICTORIAVILLE, < ML) — le ministère de TFduration a 
accepté tel que proposée la resolution des commissaires de la 
Régionale de faire construire une croie pre fabriquée au roùt 
de $63,0110 a Plessisville.

Le ministère a accepté egalement que la construction soit 
crigec d'une façon non demonlahle par la firme Desourcy à 
qui on a octroyé le contrat d'érection de l'école. L'emplai r 
ment sur lequel sera érigé l'école (ouvrira une superficie de 
oflo.ooo pieds carrés et II expropriations devront être faites 
avant le début de la construction.

La ville de Plessisville a accepté de louer le terrain au 
coût de SI a condition que le terrain leur soit rendu apres que 
l'érolf aura ete transportée ailleurs. D'importants travaux de 
remplissage devront être effectues à eet endroit également 
avant de débuter les travaux.

Resolution passée a la régionale 

des Bois-Francs

Les allocations aux commissaires 
seront exemptes de tout impôt

VICTORIAVILLE, (ML) — Les responsables de la torn 
mission scolaire Régionale des Bois Francs ont eu la sugges
tion d'accepter une résolution à Tinstar de la Commission sco
laire régionale de TOutaouais pour que les allocations aux com
missaires soient exempts d'impôts jusqu'au montant de $1.500 

La lettre de la C.S.R.O. spécifie que ceux-ci ont accepte 
une résolution à eet effet dernièrement et suggère que toutes 
les Commissions scolaires fassent de même pour que les com
missaires reçoivent une allocation non taxable tout comme 
les maires et échevins

La résolution qui a etc acceptée dans la régionale de TOu 
taouais se lit comme suit II est propose par M Jean-Paul 
Labelle que demande soit faite aux autorités concernées pour 
qu une allocation aux commissaires non taxables, soit établie 
à $1,500 et que copie soit transmise à la Fédération des Com
missions scolaires et à toutes les régionales

I,cs commissaires de la régionale des Bois Francs ont en 
dossé la résolution et une copie de résolution en ce sens sera 
adressée sous peu à qui de droit.

Par le ministre Laporte

Inauguration de I hôtel 
de ville de St-Césaire

mince, abrite les bureaux de 
l'administration, un bureau 
pour le maire, une salle pour 
les échevins. une salle pour 
divers organismes, ainsi que 
la grande salle des délibéra
tions du conseil municipal 

La bâtisse comprend égale
ment une section pour le dé
partement de la police et des 
incendies de la ville de St-Cc- 
saire

Apres l'inauguration, le ai
re rie St-Césaire, M Cabbé 
Joveph lA-mieux, procodera a 
la benediction des locaux.

*4t

T

f

ST-CESAIRE, (Spéciale) — 
C'est cet après-midi, à 5 heu
res que le ministre des Affai
re- municipale- du Queb. ' 
Thon Pierre Laporte inau
gurera le nouvel hôtel de v:l 
le de St-Césaire 

Plus de 4(lô invités prendront 
pari à cette cérémonie dont 
le- maire- des 11 maJèipa 
htes du comté de Rouville. Le 
depute de cette circonscrip 
lion. M François Boulais, as
sistera M Laporte.

L’édifice dont la construe* 
lion vient à peine détre ter*

HIT AND RUN — Au cours de la nuit de jeudi a ven
dredi, une automobile a fracasse en trois sections un 
poteau de la Cie Shawmigan, sur la rue Perreault, près 
de la rue De Bigarre, a Victonovillc Apres son embar
dée sur le trottoir, l'automobile a quitte les beux sans 
y laisser de trace La police fait enquête

Photo La Tribune par Marcel Ri*ord)

Rue Perreault

Une auto fracasse un poteau et 
le conducteur prend la fuite...

VICTORIAVILLE. (MR) - La S "etc municipale de 
Victoriaville est actuellement a la recherche d une auto
mobile qu’elle connait. automobile qui a fracasse un po
teau sur la rue Perreault, près de la rue De Bigarre, au 
cours de la nuit de jeudi à vendredi

Le poteau a été sectionné en trois avec une force 
inouie. mais les lignes électriques qu'il soutenait n'ont ap 
paremment pas subi tellement de dommages étant donné 
que. même apres l’accident, la lumière de rue qui s’y trou
ve est demeurée allumée

Grande vitesse
Il semble que l’automobile allait avant l’accident a 

une vitesse assez considérable
Provenant de la rue Notre Dame Est. elle aurait man 

qué la petite courbe fort étroite qui se trouve avant d’ar 
river sur la rue De Bigarré

Toutefois, la police a dévoile qu elle possédé actuelle 
ment deux témoins qui ont donné une description complète 
de l'automobile en question La police n'a toutefois pas 
voulu dévoiler cette description au publie II semble que 
l’on mettra bientôt le chauffeur qui a commis ce “hit and 
run ", sous arrestation
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nouvelles... au fil des nouvelles... au fil des nouvelles

QUE D EAU ! QUE D'EAU ! — St Timothé*, a 20 millei 
au tud ouest de Montreal a etc la scene d'une inondation 
éclair quand, une vanne du lac St Louis a ete ouverte 
accidentellement, au chantier de l'Hydro Quebec

t T fit photo ACi

Tempête dans une tasse de thé a 
l’occasion d'une vente de lettres

NEW Y<DRK i xet') — ‘Tne New York et toutes les stations
II mpèîi» d ans uiie ta «.Ne de thr de radio et de television en Tab
è H* prov oquep !a prorhat «rnce des journaux en grève.
rt1 mis* r! le au x enchère* en parlent depuis deux jour*

U M R! ain. hé* par Mme * Tout ce bruit e>t plutôt ridt
Jdl rqjpîinr* Keninedy a l'acteur c ile a déclare vendredi M Ra
h;r!tanniqu e Ras il R a thlmnr mI Rathhone (’ est une tempe’e

\ l'ann' de r ette vente dans une ta*ve de thé Je serai*
r èvue p«»ijir mercred t Mme Pa le premier a interdire leur \en
m ela Turnure, ter;retaire de te II auff ira it quelle Mme Ken
M me Kmnedy. a va tt exprime nedy) me le demande Mais .te
tf>n ftonnr•mmt que des lettres ve ix bien parier un million de
V* rsonnclifps de !la vein e d j pre dollars qu elle ne me le deman
Ri'dent rl»v Eta't. Unis puisspnt dera pas ’ Il a ajouté que ces
é? re vend ans que Mme Ifttres montraient combien
K ut donne son autori- Mme Kennedy était ‘ une fom

tion ou ait m été consul me intelligente, de goût et de
t* e. L afla ire a fait du bruit a grande culture .

L’enquele préliminaire de Deslauriers 
ajournée pour permettre des témoignages

SF JE W Qu< . (PO — 1,'f nqurtf prHiminairr du « him- 
pratxirn Kf»<h Deslaurier* ronlre qui p«»s* un#* arruaatinn d^ 
p.irjure a vi* aK»iirni »* au H nrtfthrr p«»ur prrmfUrf au prrmipr 
mini^lrp Iran lisant rt au ministre de la Vnirif. M Bernard 
Pinard, de témoigner dans «elle cause. chef du gouverne 
ntt*nt quebeeois est «ctuellrmenf en tcturnee dana TOuest rana 
cti‘-n tandis que Vf Pinaid est en Europe.

Témoignage de Kierans
f/>in de démentir le témoignage rrndu par le chiroprati 

ci» n f)es|auners Ittrs de I enquete préliminaire de V\on Dtipuin, 
I* ministre du Revenu. >1 I rie Kierans, est \enu confirmer 
hier a titre de témoin de la ( ouronne que le prévenu lui a\ait 
mentionne des janvier l'Mil. lors d une entrevue a tfuebec, qu'il 
avait remis £10,000 a M Ilupuis pour être verses a des fonr 
tionnaires du ministère provincial du Revenu.

le témoignage de 'I Kierans a dure a peine deus minutes. 
Il s'agissait pour la poursuite de* prouver le sitieme c hef d ar 
disation alléguant que V| Roc h heslauriers se serait parjure 
en déclarant a l’enqiicde préliminaire du depute Yvon Hupuis 
qu il av ail mentionne a de hauts personnages avoir donne $10,. 
00(i a >| Dupuis.

Un faux pasteur encaisse de faux 
chèques avec de faux papiers

HAMILTON (PO—U* corps 
policier* du Québec et de l'On 
tarin sont a la recherche d‘ m 
homme qui. degui.se en pasteur, 
a récemment encaisse de faux 
cheques, a Hamilton, Mqntrcai, 
Ottawa et Toronto.

Le sergent («reg Cousins, de 
la police de Hamilton, a declare 
qu** le faussaire en encaissant 
scs faux chéque.s. a exhibe di 
' ci ses fausse* preuves d'tden 
litc

Dan la seule ville de Hamil
ton. 1 escroc a encaissé sept 
cheques Les montants n'ont pas 
été divulgués.

Le sergent Cousins, en décla 
rant qu'il s'agit d'un “veritable 
professionnel a ajouté qu'il e.st 
assez rare qu’un fa ussaire 
pousse 1 audace jusqu a emprun
ter 1 habn du clergé. I* même 
nom a etc utilise sur chacun 
des chèques.

*‘1> e

LA ROUTE EST LONGUE . et a toujours marcher, les 
pied, se totiguent et aussi Helen Hall, 68 ans, qui, partie 
de Philadelphie en juillet, est arrivée hier a Los Angeles. 
En plus de marcher, elle rêve car elle espert devenir actri
ce à Hollywood (Tolrphoto fA)
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Consul enlevé en 
plein jour par 
les Vietcongs

SAIGON lAKP)—A quelques 
kilometre, rt une ville. Pleiltu, 
dan* le centre du Vietnem. sur 
une route ' ouverte au trafic ci
vil le ron.«ui adjoint de Fran 
ce a Saigon, M Jeen Bton a 
ele enleve — il v a Iroi» jours
— par le vietron* C'e*t ven 
dredi que la nouvelle a ete an 
nonree a Saigon l'ne enquête 
eM ouverte par les autorités 
sud vietnamienne», et le ronsul 
«encrai de France sera tenu au 
murant.

\1 Bion en tourner d'inspec
tion, se rendait de Pleiku a Knn 
tum. qu se imuve une eommu 
nauté française — planleura, 
professeur*, ainsi qu'une lepro 
sene et un petit séminaire 
1. autorar qu i! avait emprunté
— seul européen — a été ar
rête à la sortie de la ville par 
un “poste ' d une demi • dou- 
rame de vietrnns — des mon 
lagnards. a précisé le rhauf 
feur Ayant demandé ses pa 
piers au fonrtionnaire français, 
ils l'ont alors prie de les sur 
vre, lui permettant d'emmener 
ses bagages.

Tandis que les vietcong “s'in 
filtrent’’ ainsi sur une mule ou
verte — il est vrai réputée jveu 
sûre — c'est toujours Taviatiqn 
américaine qui semble se char
ger d» l'activité 'militaire''.

1 aviation sud • vietnamienne y 
participant aussi l.es communi
ques mettent a leur actif l ' elr 
mination " de plusieurs centai
ne» de vietcong dans la région 
de Bin Dmh, un peu au nord 
de Qui Nhon — c'est a dire tou 
jours dans le milieu au Viet
nam. mais près de la cote est.

Criminels les plus 

recherches ou Quebec

Lemay n'aura pas 
"l'honneur” d'èlre 

sur la liste
MONTREAL (PO — C.rorgrv 

l.rmav n'a pu xr mériter la dix 
tinrtion de voir son nom plare 
sur la liste de* rriminels les 
plus recherches par la police 
provinciale du Quebec.

lemay, comme on le sait, 
s'est evade de la prison de 
Miami mardi dernier. Etant 
donne que des accusations ont 
déjà ete portées contre lui par 
la police de Montreal, son ca*. 
techniquement parlant, n’inle 
resse pas la police provinciale 

••Evidemment." a declare un 
porte parole de la police provin 
cialr, “nous participons quand 
même aux recherches."

Eemav luttait contre un ordre 
de déportation de Miami a 
Montreal lorsqu'il s’est evade de 
la prison du comté de Dade. \ 
Montreal, on le recherche au 
sujet d'un vol de banque perpè
tre en 1%1 et qui aurait rap 
porté la somme de quelque 
M.tM.tM.

l/e criminel le plus recherché 
par la police provinciale du 
Quebec est Edwin Yule, xgé de 
37 an», de \erdun En janvier 
dernier, il s'est evade d un hô 
pital pour malades mentaux II 
v Hait detenu apres avoir ete 
trouvé coupable du viol et du 
meurtre d une fillette de 4 ans.

En deuxieme place sur cette 
liste des criminels recherches 
se trouve le nom de Claude 
rhanruL 37 ans, re« hcrche sur 
deux mandats pour fraude, d un 
montant d environ SI.AM.OfM 
aoutire a un entrepreneur mont 
realais

l.e troisième nom sur la liste 
est celui de (.forges Normand, 
age de 3A ans IJ est recherche 
pour un vol avec violence corn 
mis en mai dernier a la Caisse 
populaire de St Leonard.

Elle avertit la 
police quatre 

mois après le vol
MONTREAL iPC) — Quatr» 

mois apres avoir été victime 
d un vol de C.nno une femme 
deride d avertir la police 

Mme Bogami! C.lowacki. de 
Montreal, a averti 1a Surete 
municipale icudi que le 4 juin 
dernier, deux bandits armes s e 
talent introduits dan* sa de 
meure, et après avoir ligoté ses 
deux enfants, avaient menace 
de tuer son mari, si elle ne 
leur remettait pas l'argent 
quelle gardait à la mai-on 

Craignant pour la vie de son 
mari, la dame avait remis aux 
bandits une somme de $7.(100 
qu ell# gardait . arhee dans la 
poche d'un tablier suspendu 
dans un placard.

Gangsters reunis 
en congres "secret"
NEW YORK (AFP) — t ne 

quinraine de gangsters new 
yqrkais se seraient reunis serre 
lemrnt le « «eplembre dans un 
grand bétel des environs de 
New York a annonce mereredt 
M Aarnn Knoti, procureur gé 
neral pour Brooklyn, qui dirige 
aetuellement devant un jury de 
mise en accusation une enquête 
sur I mftltration de racketteurs! 
dans le rommrrr» legal 

M Koola a souligne qu il était 
'ignifieatif que eette réunion 

ait ou lieu juste apres te debut 
de cette enquête M Koola a 
d'autre part declare "Nous 
avons la ferme intention de sut 
vre de très près cette affaire 
de «avoir qu. a organise cette 
reunion et pourquoi afin d# nous 
assurer ou'il ne s'agit pas d'uni 
complot destine à entraver l ac- j 
tum de la justice 

On annonce en effet, de source 1 
sure q ie parmi les gangsters; 
participant a cette reunion figu
rait Carminé I.nmbardo7/i,! 
membre important rie la ' Cost 
Nostra lequel avait comparu
merrredi devant le jury <1 en
quete en compagnie de quatre 
autres membres de la ' Cosa 
No«tra I arrv t.allo tohnny
-Bath Reach) oddo. Joseph
— The Minx i I.ivnti et Joseph
Colombo Les cinq h"mm»s d"t 
vent de nouveau cnmpiraitra I* 
premier octobre. |

Le peuple québécois envisage deux modes d'action politique (Lesage)

Réforme en profondeur de l'administration fédérale 
ou attribution d'un statut particulier au Québec

Par GERARD ALARIE

VANCOUVER, (PC) — La paupla québacoii na pas ancora 
établi peur son compta la choix qu'il davra faire "entre les divers 
modes d'action politiqua qui s'offrent a lui", mais il anvisaga daux 
moyans: une réforma an profondaur da l'administration fédéral# et

l'attribution au Quebec d'un "statut particulier" dans la confédéra
tion eenadianna. Le premier ministre du Quebec a prononcé van- 
dredi devant le Canadian Club da Vancouvar la plus fort discours 
da sa tournée dans l'Ouest.

M. Jean Lesage a declare 
qu il avait nettement l'impres 
sion'' que deu ; options avaient 
déjà ete rejetées par notre po 
pulation: “le statut quo et la 
séparation d avec le reste du 
pays ''

Essentiellement, a l il expli

3ue, lea Québécois sont animes 
une saine volonté d affirma 

tion collective et tiennent a ce 
que, a l’interieur de la Confe 
deration canadienne, leur voix 
soient davantage entendue 
qu'elle ne l'a été jusqu'à main 
tenant.'’

Ils tenaient en somme a etre 
des partenaires a part entière, 
des collaborateurs égaux Le 
Quebec nétait pas saulement 
une des provinces du pays mais 
il devait être considéré comme 
la patrie de tout un peuple 

l e Quebec entendait recourir 
» deux moyens d action pour at 
teindre ses objectifs.

Deux moyens

“Chacun de ces deux moyens 
d'action, a expliqué Vt lisage 
prend pour acquis, que le Qué

bec est le point d'appui du Ca 
natta français, mais l'un met 
l'accent tur l'influence que les 
Québécois de langue française 
peuvent exerced au sein du gou 
vernemenl federal lui - meme 
alors que l'autre vise a donner 
au gouvernement du Quebec des 
instruments necessaires a l'epa 
nouisxement du Canada fran 
çais dans son ensemble ’ . .

Le gouvernement fédéral ris 
qait de demeurer pour les Que 
heems comme groupe surtout 
une structure administrative, 
alors que celui du Quebec, en

plus d etre une structure admi
nistrative. apparaissait aussi de 
voir jouer “le role de levier 
pour notre population "

'Tour qu'évolua 1a perception 
québécoise du gouvernement
central, il faudrait que relu', ci 
se transforme fondamentale
ment," a dit M I-esagc 
“Il faudrait que quotidienne 

ment et en pratique, on y parle 
et y écrive indifféremment Lan 
glais et le français, et cela a 
tous les niveaux de 1 administra 
tion; il faudrait que cette ad 
ministration elle meme, aes rou 
tûmes, ses mcthndev sa men 
taillé, soient repensées r* selon 
une toule autre conception de 
la vie publique cl du rôle de l'é
tat dans la société "

1 ne telle transformation n é- 
tail pas tout a fait impossible. 
“Toutefois, si on l'entreprenait, 
elle ne se réaliserait pas avant 
plusieurs années ' Il faudrait au 
mnins une génération complete.

V Lesage a d'autre part ex 
pliqué qu'un Quebec jouissant 
d'un statut particulier devrait 
“administrer lui même, sans in
tervention fédérale tous les pro 
grammes de sécurité sociale qui 
touchent ses citoyens II aurait 
aussi, sans intervcntloin fédérale, 
la complete responsabilité de ses 
ressources ''

Dans d autres domaines, a 
poursuivi M Lesage, les pou 
voirs du Quebec seraient plus

étendus qu'ils ne son» actuelle
ment, notamment dans le do
maine des relations avec d au* 
très paya "
“Nous croyons a affirme la 

premier ministre du Quebec, 
que nous devons pouvoir con
clure des ententes culturelle* 
avec des pays étrangers pourvu 
que chaque fois qu'une entente 
intervient, le gouvernement fe
deral en soit informe, el qua 
ees ententes n aillent pas à l'en
contre de la politique extérieu
re déclarée ou tacite, du gou
vernement canadien '*

Ia*s deux moyens d'action 
mentionnées par le premier mi
nistre du Québec étaient “en
core susceptibles, d’ici tes pro
chaine années, de “rallier uns 
majorité de nntre population '' 
“Je ernis. a dit M Lesage, qu il 
importe d'en parler car la dé
rision qui sera prise par le peu
ple du Quebec depend beaucoup 
de la sorte de dialogue qui pour
ra s'établir entre le Canada 
d'expression française et le Ca
nada d expression anglaise ’’

Si le reste du Canada accep
tait de voir le Quebec comma 
ta patrie rie tout un peuple et 
s'il acceptait rie comprendre le* 
aspirations du Canada Fran- 
çai- “un immense pas serait 
franchi vers la reronnaissancs 
d une véritable égalité entre le» 
deux peuples qui ont fondé es 
pays." a t il ajouté.

POSE GOLF. — Le premier ministre du Quebec, M Jean Lesage, se repose de temps 
a autre des peripeties de sa tournee dans l'Ouest en faisant, par exemple, une "pose- 
golf", comme sur ceffe photo avec le maire R 8 Wilson, de Victoria (au centre) et 
Stuart Keate (a droite) du Vancouver Sun. (Ttltphoto K)

GENERAL BEARING 
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LIMITEE
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137 sud, rue Wellington — Tél. : 569 3238 

SHERBROOKE TIMKEN
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C’est une Volkswagen,

Une Volkswagen "fastback" 
l\ Deux carburateurs.
\L,c*De la place poor toute la famille.

Sièges-baquets.
Moteur à l'arrière.
Une Volkswagen conçue pour les plaisirs

de la route.
C'est la "fastback** 1600, sedan.
Pourquoi "iastback''? Parce que c’est 

l'apoollatfon internationale de son arrière 
profilé. Pourquoi 1600? Parce que c'est la 
cylindrée de son moteur.

Pourquoi sedan? Parce que ce n’est pas 
une voiture de sport, même si elle en possède 
de nombreuses caractéristiques, à sovou: 
Quatre vitesses ou plancher,, toutes synchro
nisées. Suspension indépendante aux quatre 
roues,évitant les déportements dans lesvirages 
les plus serrés. Freins à disque aux roues 
avant, bien plus efficaces. Sièges-baquets très 
confortables.

Mais pourquoi donc appeler cette fastback 
un sedan?

Tout simplement à cause de la place qu’aie
offre. Cinq grandes personnes peuvent s’y 
asseoir confortablement. Ou deux adultes 
devant, et qui sait combien d'enfants sur b 
banquette arrière!

Capacité de chargement: 17 pt.3powles 
bagages. Tableau de bord entièrement rem- 
bout re, avec montre électrique. Moquette. 
Dossiers des sièges avant régla blés à défiereots
angles.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons 
pour lesquelles notre nouvelle fastback est à 
la fois un sedan et une voiture de sport.

Et, dans la plus pure des traditions de 
Volkswagen, elle est construite pour durer des 
années, quel que soif l'usage auquel vous b 
soumettrez.

*Wt6fiO

xfir R BROUli I
SHERBROOKE \CTOMOBILE INC. 
2BJ5 Ou/.» ni# King 
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OBI 'lits
MARTIN F AU AUTOMOBILES EVB
R R Nn j
T»1 RT» 49V4

I II MM, wnt
A ROY AITOMORH r à FN'R 
110 A gnns, Tél ; 5S3 2460

DKt MMONDVILLF.
GOSSELIN MTOMOBILES F.NR 
20 hou 1 St Jns/ph 
T»1 GR * 33,55

OMKRVTtJ.E. Mint OrfnH Autn* Enr , Rt§ Shnrbrnnk#. T O B"* 59. Tél.: 843 JV* VICTOR 1AMI.IE, A Pépin Aut'”nnbilfs Enr., 123 me Laurier, Tél.: T52231J



IA TKItUNf SHHHtOOKf SAMlDI K SlPTlMIU 196S 7

BOURSE DE MONTREAL
P«rm«*vr« h<»t 

V#n»** H MH

AbitltM
Alfom«

AIujtud 
Alum pr 
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Mont
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Hath P A 
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Hractl 
H 4 OU 
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CA*
Cal Pow 
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Caa Mail 
C Pack B 
Cdn Brew 
Cdn Brew pr 
C B raw B pr 
C Br Aim A 
CRAL B w 
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C Imp Bk C 
CU.
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C Marconi 
CPR
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m
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275
50
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525
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210
170
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50
1541
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75
125
435
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200
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25
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20%
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2i%
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»
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25%
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17%

450
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5%

47%

0*4
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43%
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12%
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7
4
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24
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25%
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4
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50
17
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Farm (de P Fins 500 12% 12% 12% Mlroa 4 pr 500 12% 11% 12%
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The International Nickel Co. of Canada Assureur-Vie Agree
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13%
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Int l’tU 
Labatt 
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»,
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200 27%
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m .4 ►
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60 33%
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1025 19%
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200 11% 
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525 29%
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37%
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27%
14
33%
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10%
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14%
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K aalds F 
400 Rothmans 
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5% Russel S 

27% Ml. Cam A 
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Southam 
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12% Turnbull 
11'. Un Carbide 
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29! . Weldwood 
21' . WCoaat Tr 
32' i Weston A 
4% Zellers

315
64
14% 
13% 
52 v* 
53% 
15 
4% 

13% 
14% 
94 
33% 
31% 
19%

105
2450

50
450
300
125
432

200
500
475

50
473

425
100
200
100
3».0

3366
140

26
90

260
140
951
100
710
940
250

3400
100

1000

14%
14%
50
10%
77
13%
39%
44
10%
25
14%10%
14%
25
77%
24%
34%
11%
14%
14%
24%
14
24
39
24%
29
46%
52
•3%
12%10
36V*
10%
29»*
34%
11%
19%
20%
21%

14%
So
10%
26%
13
34% 
46 
10% 
24% 
14% 
K % 
14% 
24% 
77% 
24% 
34>* 
11% 
14% 
14% 
24%
14

24%
34%
44%
52
63%
12%
10
35%
10%
29
36%
11%
19
30%
21%

Nouveau programme de $79 millions pour 
' les mines actives à Sudbury

34%
u%
14%
14%
24%
14
24

24%,
46%
52
53V*
12%
10
35%
10%
29
36%
11%
19%
20%
21%'

La cote fait un bond à Wall Street

FONDS MUTUEL
OH Dem Off Dem Off Dem

Adanar Mutual 300 3 24 Dominion Compound 4 34 4 74 xKeatone Cust S-4 • 91 445
Andrea Equity 3 13 3.42 Dominion Dividend 3 44 3 74 x Keeton* Cu»t S-2 4.37 7 14
AU Cdn Corn 6 74 743 xDreyfua 13 34 25.30 Molson M Fund 707 7 29
AH Cdr Div 4 47 • 72 Dominion Equity 23 45 24 42 Mutual Bond 9 33 • 73
American Growl h 4 97 5 43 Entarea Inveatment 14 71 14.46 Mutual 4ccumulatin| $ 06 4.73
Aaxor Investor* 5 74 5 44 European Growth 6 20 4.7* Mutual Bif 3 74 • 01
Heaubran 4119 44.73 Federated Financial 4 «0 S 34 Mutual Income 4 43 7 03
Canada Growlh « IS €74 Federated Growth 6 S4 7.15 One William Street 16 42
« anada Security S 01 5 51 First Oil and Gas 5 49 6.00 Prêt el Revenu Mutuel 7.24 7 *
Cdn Ga* F7nerf> 9 65 9 9-2 Fond» Collectif * 7.37 • 01 Provident Mutual 4 17 471
« dn Inseatment Fund 4 14 4 54 Fonda Collectif B 5 56 591 xPutnam Growth 11 25 12.30
< dn Trusteed 4 99 334 Fonds Collectif C 4.03 4 94 Radisson 4 90 3.34
< anafund 54 25 56 96 Fraaer 9 64 9 73 Resent Fuad 7.9! 4 65
« hampion Mutual 7.4! 603 Grouped Imome 4 22 4 41 Research Investing 1C99 16.34
t tollertiv» Mutual 6 in «43 Growth Equity 4 76 5 20 Savings Investment 7 24 7.96
Commonwealth Int! 10.43 11.97 Growth Oil and flat 11.71 1962 Fbiec Fund of ( da 4 93 7.59
< nmmonwealth loti Les 10.09 11.04 Guardian Growth 4 34 4.76 xTV Electronics 9 41 10.26
Corporate Investor» 5.46 4-41 Investors Growlh 4 44 9.41 Timed Investment 704 7.74
Diverfified Income A 29 10 Inventor» Inti Mutual S 44 4.13 l nited Accumulative 9 16 10,01
Diversified Income B 5 42 4 40 Investors Mutual 5fM 5 4» Western Growth • 77 • 31
•Dividend Share* 396 4 35 xXeystone Cust S i 24 35 26 56 x—Fonda américains.

BOURSE CANADIENNE

NEW YORK (PA)—La cote a 
fait un bond en avant hier à 
Wali Street au milieu d'une 
grande activité.

Le virement a été de 7,810,000 
actions au regard de 10 mil
lions jeudi

L’indice Dow Jones des va 
leurs industrielles a gagne 2 09 
à 929 54.

Le téléscripteur était en e 
tard de trois minutes dans l'en
registrement des transactions! 
au cours de la reprise de der 
mère heure. Les électroniques, 
les fabricants de tv en cou
leurs, les transports aériens, 
quelques sociétés ferroviaires, 
plusieurs titres de premier 
choix, les sidérurgiques, les pro 
duits pharmaceutiques et les ins

lallations électriques présen 
taient une tendance générale à 
la hausse

La moyenne que la Presse As 
sociée établit pour 60 valeurs a 
gagné 11 à 343.2.

Sperry Rand a été la valeur 
la plus active, accusant un gain 
de 1 5 8 à 15 1 2 sur un dépla 
cement de 333.700 actions

Aux valeurs canadiennes. In
ternational Nickel a gagné 3 4 
ET Granby Mining 1-2. Pacifi 
que Canadien et Aluminium Ltd 
ont haussé de 1-4 chacune ce
pendant que Hudson Bay Mi 
ning a baissé de 14

Iji cote présentait une allure 
irrégulière à la Bourse Améri
caine

Canadian Marconi a gagné 5 8 
et Molybdenite 3 8

SUDBURY, iPC) — M Henry S Wingate, pré-: 
dent du conseil d administration de The Internatio
nal Nickel Company of Canada, a annonce hier soir 
qu un nouveau programme de $79 millions permet
tra de maintenir la haute productivité et les activi
tés des mines de la compagnie dans le district de 
Sudbury.
Grice à ce nouveau pro 

gramme, a déclaré M Wmgate, 
la capacité de production an 
nuelle du district de Sudbury 
pourra aisément être augmentée 
de 20 millions de livres de nickel 
et de quantités équivalentes de 
cuivre, d’autre part, les nou
velles installations assureront 
une meilleure rentabilité et per
mettront d'exploiter des gise
ments qui jusque là ne pou
vaient l’étre de façon économi
que.

M Wingate, qui a annoncé ce 
programme aux quelque 2.300 
membres du Club de
Siècle de la compagnie reunis 
à Sudbury a ajouté que ces im
portants travaux seront en 
grande partie termines a la fin 
de l'année 1967 Ce programme 
d'expansion, a-t-il dit. aura des 
effets bénéfiques immédiats et 

! durables à la fois pour la com 
pagme et pour la vie économi
que et le marche du travail de 

'toute la région de Sudbury

Activité moderee aux Bourses de Montreal

hier v*n4*t B«a F«rm. YI»hm V«nt*s M#i/f Bm Wnrm

Tttoee Ventes Haut Bat Farm. Fiscal pr 1000 19 19 19 Ne wrick 1550 14 14 14
Fontana 2000 3 3 3 Nocana 15000 15 14 15

Ajax ioon 4 « 4 Fnx F.ake 30300 20% 19 19 NA Rare 4000 30 28% 30
Also ope 1100 75 75 75 Fundy K-00 4% 4% 4% Norvalie 9000 8 4 4
Alsof 500 I0t> 10% 10% Garney 29500 60 55 «0 Pat Silver J3900 37% 33 S7%
Am* B Be! 3516 34 33% 33% G AuURron 2900 175 150 175 Paudash 2000 4 4 4
Ameran 1000 4% 4% 4% Ghislau 5000 32 31 31 Peace River 600 425 425 425
Anthoiuan loco 4 8 9 G! en Lake 400 177 175 177 Pennbec 11500 20 14 20
Auxustua 42473 47 43 44 Gr W MS 6150 105 105 105 Phoenix Ca 100Q 71 70 70
Band Ort 6500 16 15 15 Greenberg 450 495 475 475 Porcuptn 34000 21 19 21
Beauce 1000 14 18 18 Hastings 500 330 330 330 Que \ scot 1000 6 6 *
Black Hawk 9700 305 294 305 Inapiratn 1000 140 140 160 Que Cobalt 2000 141 141 141
Black River 5400 15 13 14 Int Ceram 12000 10 9 9 Que I Mm 1700 17% 17% 17%
Bluewater 2000 20 19% 19% Int Dredg 11000 28% 24 24% Que Smelt 5000 17 16 1Û%
Bornite 2000 6 5 S James Bay 5000 33 32 32 Que Ph 53 250 19* 19* 196*
Brtnton Car 75 34% 34% 34% Jubilee 16485 345 325 335 Rancheria 7300 43 76 41
Bruce Pre 4500 12% 12 12 K Desmond 1500 4.1 *3 43 Red Crst 2% 2% 2%
Bruneau 1000 23 22 23 - .1500 31% 30 31% RA Pete B 1000 75 75 75
C Secur A 1700 280 280 280 Kiena 1200 165 160 165 Ruby F'oo 100 385 345 345
Casas ant 100 475 475 475 Kodiak P 4733 320 290 320 Ruaty Leke 1500 23 22 22
Cesxland 200 600 595 595 Kont.ki 1000 7 7 7 S'I. < tilum 200 215 215 215
Chemalloy 140 151 140 Laduboro 1000 34 34 34 Sapawe 2000 34 37 37
Chipman 14000 24 24 24 L Dufault 100 13* 13* 13* Silver Reg 4000 21 21 21
C Holdinx 4050 40 40 40 Lambt A 500 16% 16% 16% Silver Sumit 9500 16 15% 16
C Canora 3800 34 34 14 Lament ag A 100 19 19 19 Silver T 1.1000 26 24 24
C Manitoba $000 29% 23 29 Lingsid* 14000 4 4 4 S Dufault moo 7 7 7
f opstrm .1000 9 9 9 Lnuanna 1000 14 13 14 Spartan 1000 44 45 45
fouvrette \ 200 7% 7% TV* M Hygrade m 19 19 19 Stairs Ex pi 15000 86 77 40
Cr Bridge 1500 31 30 30 McKinney 6000 12 1! 11 Superpack 450 320 315 315
Delta Min 5625 33 32 32 Meichers 200 23% 23% 23% 41000 17 15% 17
Denault 250 14 14 14 Melch pr 400 5% 5% 5% Talisman 100© 53 SI 53
Dolsan 144450 4.3 42 92 Mid Chib HWO 20 30 20 Tarin 1000 7 7 7
D Explorers 5000 12% 12% 12% Midepsa 900 345 335 340 T: h F'.xpi 4000 5% 3% 5%
D Leas* 2000 12 12 12 Miro 4.300 15 25 25 Taitan 2000 A 6 6
D Oilcloth 1715 34% 33 34% Mistangn 500 16 16 14 Transfer* 1500 37 35 35
Duma* ami 1000 62 42 62 Monpr* 1000 « 4 4 Vanguard WOO 4% 4% 4%
East .Sul) 1300 755 750 755 Mt Costign 4500 21 20 30 R 2500 42 37 42
E Ventures 7500 23 22% 11 Mt Pleasant 2500 109 105 109 Weal ville 14% 14 18
F.mp Oil 610 4 7% 4 Mr Rice 100 19 19 19
Equity Ex 90600 40 76 77 Mt Plesnt wt 100 15 15 15 VENTES TOTALES
Fab 2000 14% 14 14 M Aut Vend 2000 220 205 205
Fan© 3000 4 7% 4 N Fnrma 3500 4% 4% 4% Indu «t nefle* 163.400
Fiscal 150 11* 11* 11* N Imepnal 9150 120 116 119 Mine* et huile» 912.200

COURS DE LA BOURSE DE TORONTO
Fermeture b*#r Titre» Vante» Haut Ba* F»rm Titre» Vente» Haut • s» Ferm

Titre» Vent** Haut Bat Ferm Int Bihi* 1700 109 104 107 Siacoe 500 256 250 254
Int Helium 10100 144 140 144 Starratt 4000 5 4% 4%

MINKS I Kenvtlle 13500 40 34 .14 Steep R 2200 650 635 6*0
Irieh Cop 853 23% 23% 23% Sud Coat 4000 23 21% 22

Acad L’ran 3000 4% 4’ j 4% Iron Bay .1300 146 143 145 Sullivan 1425 500 495 500
Accra 1,!400 31 29 31 Isn 2400 219 214 214 Sunburst 500 12 12 12
Advocate 2220 440 425 450 Jacobus 16000 12 11% 11% - 1420 495 445 495

MONTREAL (PO—La cote 
s’est repliée hier en Place lo
cale au milieu d'une activité 
modérée

Le virement industriel a été 
de 163,600 actions et celui des 
mines et pétrolières de 912,200

L’indice composé a cédé 0 58
à 156 95

Aux services publics, Trans 
Canada Pipe Lines a cédé un 
point à 35 1-2 et CPR 5 8 à 67 3 8 
cependant que Bhnco a gagné 
3-8 à 6 5-8

Parmi les banques. Royale a 
perdu 1-4 à 77 1-2 et Impériale 
de Commerce 1-8 a 66

Aux industrielles. Moore Corp 
a cédé un point à 73 1-2 et Ca 
nada Cernent 7-8 à 49 1-8

Parmi les papeteries, Conso
lidated a cédé 1-2 à 41 et B C 
Forest 3 8 a 26 1-2 cependant 
que Price a gagné 12 à 39 

Algoma a baissé de 1 38 à 
66 5-8 et Dominion Bridge de 
1-2 à 27 12 aux métaux primai 
res Dans le secteur des mé
taux non ferreux. Hudson Bay 
Mining a perdu 1-2 à 68 

Aux pétrolières, Texaco a per 
du 1-2 à 52 et Home 3-8 à 18 1 8 
cependant que Shell a gagné 5-8 
à 18 1-8

Dans le compartiment des va 
leurs spéculatives, Stairs Explo
rations a cédé 11 cents à 80 ce
pendant que Kodiak Pete a ga 
gné 20 cents a $3 20 et Consoli
dated Manitoba cinq cents à 29

Peu d'intérêt pour les spéculatives
TORONTO (PCi — La cote a que Trans Canada Pipe Lines 

décliné hier à la Bourse de To- et Distillers Seagrams ont per
du un point à 35 1-4 et 38 1-4. 
Consolidated Paper et Stelco 1-2 
à 41 et 28 1-2

Falcunbridge a perdu 1 14 à 
103 par suite d'une prise de be-| 
néfices Hudson Bay a cédé 12 

, , , , , . à 67 1-2 et Cominco 3 8 à 45 3 4turn a la regie accusant un gain cepcndan, qllc Rio A|gom a ga 
de 1-2 cents a 12 sur un déplace- V a „ c, Demson M a 
ment de 116.300 actions 

Aux services publics. Bell Te

ronto au milieu d’une faible ac 
tivité.

Les industrielles ont fléchi ce 
pendant que les valeurs spécu 
latives ont suscité peu d'intérêt 
Obaska a cependant fait excep

gne 
34 12.

Aux aurifères. Giant Yellow-

Pour la Banque de développement 
interamericain

Encore $10,000,000
OTTAWA, (PC) — Le ministère des Affaires 

extérieures a annoncé vendredi que le Canada, 
qui a déjà mis $10,000,000 l'an dernier à la dis
position de la Banque de développement inter
américain, y affectera une somme supplémentaire 
de $10,000,000

Ce prêt de $10.000,000. à être administré par 
la Banque de développement inter-américain, se
ra affecté à l'achat de produits et de services au 
Canada et contribuera a la réalisation de projets 
économiques et techniques, de même que dans le 
domaine de l’éducation, dans les pays de l'Améri
que latine.

L'habitation en Angleterre

Avantages consentis 
pour les Canadiens

«■■R

H Brierr, C.L.l’. 
L'Industrielle (ompagnie d’A»- 
surance sur la Aie est heureu
se de rendre hommage a mon
sieur H. Brière. gerant adjoint 
de sa succursale de Sherbroo
ke, qui vient de se voir dêcer* 
ner le titre d’assureur \ie agréé 
(C.L.L.) par l'Invtitiit des As
sureurs-Vie Agréés du C anada. 
Pour recevoir le titre d’assu
reur-vie agréé, il faut réussir 
les examens de l'Institut, so 
conformer au code d'ethique do 
('.Association et posséder la 
competence professionnelle pour 
repondre aux besoins des 
clients.
I.industrielle est d'autant plus 
fiere de ces résultats qu elle 
attache une importance parti
culière a la formation profes
sionnelle de ses représentants •

lephone, B C Telephone et C»l- kn-fe a cédé 14 a 13 3-4 et 
gary Power ont été 3 8 à 58 3-4 Kerr Addison cinq cents a $7 95

LONDRES (PC) — Harlow de l’extericur ries maisons T^s 
Housing Corporation a consenti plans et les methodes de cons 

________  .... ...  ________* ce d116 tout 'e *>0's et con truction seront egalement cana
6» i-2 et 25 3-4 respectivement Aux pétroles de"VOuest ’ Dome trepiaquo qui entreront dan.s la diens
Canada Permanent Mortgage a et Hudson s Bay ont codé 3 8 fabrication de« habitations d'un Dans une lettre datee du 20 , .
" • • ■ à 16 et 17 1-2 nouveau projet domiciliaire ca juillet et Adressée à M Vict >r ‘ .

_ Lp virement a été de 2 296 000 nado-britannique soient ouvrés Hamnett, architecte executif de5
ri-4 à* ï7~3-4 actions au regard de ;L70.y000 au Canada Harlow, le haut commissaire du tnouN

baissé de 3 8 à 71 1-2 
Algoma Steel a cédé 1 18 a 

66 5 8, Molson B
et Abitibi 1-8 à 11 3-8 cependant jeudi La compagnie a également Canada en Grande Bretagne M 

consenti à ce que la Société Lionel Chevner. dit que “le 
centrale d’hvpothèques et de lo-'gouvernement canadien fera les 
gement du Canada soit choisie demarches pour que la Sogiftf 
comme architecte des habita ventrale d'hypotheques et de lo 1 UJU,‘“K 

BEYROUTH i AFP) —La Ban- routh comme centre intornatio lions et qu elle soit chargee de gemen' prepare le' plans pré

La BNE s'installe au Liban

MONTREAL (PC) — Prix 
payes aux producteurs et sux 
grossistes en fruits et legumes 
jusqu'à 9 heures hier au Marché 
central métropolitain Ces prix 
sont fournis par la division des 
produrtions horticoles, section 
de . inspection du mini.-tcre d* 
l'Agriculture et de la Colonisa
tion, 201 est boulevard Crcma- 
zie. a Montreal

Pommes pommettes $2 50, 
Wolf river et Iu>bo $1 a S! 50, 
McIntosh $1.50 à $175, Wealthy 
$1 le minot.

Ail: $2 50 à $3 50 la douzatn* 
de tresses.

Aubergines: 
not.

Blé d inde: 
zatne d'epis.

Betteraves' 40 
zaine de paquets 
vres

Brocoli $1 75 à $2 la douzaine. 
Carottrs 40 a 50 la douzaine 

de paquets. $1 les 50 livres. $1 75 
à $2 les 24 cellos de 2 livres, 
ou 10 cellos de 5 livres 

Céleri Si v a $2 00 le cageot 
de 24. .75 à $1 la douzaine 

Chicorée et escarolc 65 a 85 
le cageot de 12 ou de 16 

Choux 65 à 80 le cageot ou 
ivres, rouges $1 25, 
à $1 75 le cageot, 

de Bruxelles: $3 à 
$3 25 les 16 pintes 

Choux chinois. $1 25 à $1 50 
la douzaine

Choux fleurs $1 à $1 25 la

$2 50 à $3 le mi- 

a 15 la dou-.12

$1
0 la dou- 
les 50 U-

$2 50 à $3 la dou-

Agnico 
All Pitch 
Am Lanier 
A Am Mol 
Anf Rouyn 
Anail
Oetna Cp
Area
Arjon
Argoay
Armor*
A Arcadia 
Atl C Cop 
Aunor 
Rankenrt 
Rankfidd 
Rarex 
Bamat 
Bary Kxpl

900 119
V600 
1000 27

14J00 205 
10000 204 
52400 15»:

200 1.70 
1125 69
.7000 4
*400 24
7200 24
•VTOO 14 
7000 130 

100 375 
202-7 22
1040 11%
1000 44
1600 75
VIO

119
14
22

200
204

14
1.70
69
4%

24
24 
14

125
375
2?
11%
44
74
25

Ut
18
22

201
2«4

15
130

24
24
14

125
375
22

Jay* Exp 
Jelex 
Joliet 
Jonsmith 
Joutel 
Kerr Add 
K Anacon 
Kirk Mm 
Kopan 
La h Mm 
L Dufault 
Lakeheari 
1-ak* Lyn 
L Oau 
I.a Lat 
Latin AM 
Leitrh 
Lorado 
Louvirt

1300»
3000

.33000
5500

12
17%
55
16%

4200 105 
1257 795 
2226 320 

12%
16000 

355 
1150 
2500 
1000 
1000 
425 

1000 9»
2.750 5.75 

53J00 160
403(V 35

14
74
13%
24
27
14
17%

12
17%
52
16

102
790
320

12
16%
34
13%
27%
27
!4
13%
9%

520
145
32%

12 Te x mont
17% i Tex-sSol
52
16

102
795
320
12%
16
74
13%
27%
27
14
13%
9%

5.70
156
35

Thom L
'
Tormont 
T ri bag 
Tundra 
U Aabeato* 

, 1% Buffad 
U CL Mme 
l’n Kenn 
lin Fort 
l'PP Can 
Urban Q 
Vespar
Viola m 
Was&mac 
W Beaver 
West Minea

4000 132 
7000 31
1000 42%
1700 110 
6000 16 
7050 226 
3700 93
.7742 300 

103200 70
31000 70

2091 590
9000 13
1100 170 
3000 17
2650 31
4525 435 
6966 195
2000 14

124
24%
42%

110
15%

222
93

296
62
27%

575
12

170
14%
70

<15
146

que de Nouvelle Ecosse du Ca nal du commerce et de la finan- l’execution du contrat de cons- liminaires et les devis de cons-
nada annonce la prochaine ou- ce. ses excellents services por- truction truction qui satisferont aux exi
verture de sa filiale au Liban tuaires et aériens ainsi que la Quelques uns des termes com gences du client dans ce cas.

M. F William Nicks presi- stabilité du régime, libanais plexcs du projet conjoint ont etc Harlow Housing Corporation

Citrouilles, 
zaine

Concombres $2 à $6 le minot. 
Courges Marrow $1 25. Hub

bard $2 50 à $3 la douza ne. 
Zucchini $2 la boite, pepper

Üri, dent de la Banque de Nouvelle- nous on' incités à faire ce nou divulgués vendredi dans un do premières informât: ns au $! 75 a $2 le mm ;
cg’Ecosse est arrivé cette semaine veau pas. Nous nous proposons cument en vertu duquel la nou su)ej (jp ce proie! d’envergure Epinards $; 511 le $2. _ ____ _____ ________ ___  .. minot.

à Beyrouth et a annoncé lui- de contribuer d’une façon posi velle ville de Harlow, a quelque qul pourrait bien ouvrir de nou 1rs cellos d< tu onces
même la prochaine installation live à promouvoir la prospérité125 milles au nord de Londres, vellcs avenues sur le marche Fèves launes ou vertes $2 25
de la grande banque canadien- libanaise dans le domaine ban- entreprendra la construction de britannique pour !c commerce à $2 50 les 20 livres
ne dans la capitale libanaise, caire " 176 habitations a deux étages. du i*,,,; et du contreplaqué ca Lattut en feuilles $1 à $125,

™ Elle sera la 82ème banque au- William Nicks a annoncé avec torra5S,emen' La charpen padiens, portaient a comprendre Boston $1.75 a $2 es deux dou-
torisée à fonctionner au Liban 1, nnm.naiinn \i ,e ('{’ (’0!; habitations sera de que |e couvornement canadien zaine Iceberg $150 a $2 le ca-nsce a lonciionntr du lalOdll pralomont 13 m/iiunanvu ux: »i

M. F. William Nicks • déclaré r Wells "comme’directes f»*™»!»0" canadienne, de financerait' oporati m et que geot de ’.8 Romaine $125 à
----* * — — t — ^ ^ «V. A A Aim A A *-♦ -X t VS I- AS -U ♦ <1 *- ! O ! > V ■ t

Basks 45 0 -0% 9 9 Macasxa 200 253 255 255 W Surf I - 12% 12% 12%
Belleterre 1500 25% 24% M 1 Macdnn 1500 30 W 30 U'ilco 8575 32 30 W
Bel hlm I960 425 605 625 Madsen 1300 230 230 230 WHIroy 4100 177 170 ITS
Bev cnn 4213 4 7% 4 Melartic 11000 45 40 45 Win Eld 600 21 21 21
B'dcop 4060 7 7 7 kbhmm m 1000 12% 12% 12% Windfall 1000 26 26 26
Black Bav 1.300 9 9 9 Marchant 4.100 771 270 271 Wr Harg 500 71 71 71
Bounty Fx 2444 21 21 21 Marron 3000 nt 7 7 Wisconsin ioon 19 19 19
BraJorn* 350 505 500 500 Martin 1100 A6 66 66 Whitr Star 14900 32 31 32
Brunswk 2.333 15% 15 13* Mattgmi 171.1 17% 17* 17* Vale l>ead WOO 1! 11 11
Bunker H 11500 31 29 29 Maybrun 6000 12 12 12 Vukenn 3000 3 5 3
Cadamet 9 •% 9 McAdam 32200 120 101 113 Vuknn 1000 46% 16 46
c *mfto 1700 150 340 345 McIntyre 410 46 46 46 Temper 2500 34% 33 33
Camp Chib 300 420 420 420 McKen 3100 4% 4 4 Zulapa I.WO 20 20 an
Camp RI. 400 21% 21% 21% McWat 4 .V < 31 W% 31
C Tunt 1400 100 100 100 Merril' 700 54 54 54 HUILES
C Dynn ’725 144 143 144 Meta I ran 500 9% 9% 4%
C Faraday 500 320 320 320 M 1S1A 163 162 162 Acme I^dnr 2000 14 14 14
C Jamieson 100 124 124 124 Midrim 1400 39 36 .36 AH Rnx 500 14 14 14
Cdn Keeley 8000 14 14 14 Mto-Ore 500 9% 9% 9% Almine* 100 390 390 390
C Lenemirt 2450 14 15 14 Monet a 1036 70 64 70 \m Ledur 9372 10 9 10%
Cantri 11500 24 21 24 Mt Wright 4012 41 40 41 Anchor .1200 20 14 19
Candor* 1000 12 12 12 Multi M 20500 49 46 44 Anr U D 20300 61 54 60
CafXstr 15500 16 15 1$% Nat Expl 10500 13 12% 13 Aramera 2500 140 136 13«
Caasiar 1290 13V4 13 13'* New At h 2500 23% 23 23 Banff 5550 615 600 600
Cent Pat 4200 151 147 1 New Bid 20000 4 7 7 Braisa 1000 69 «9 «9
Cheakirk 15000 4 * 4 New Cal woo 74 77 77 Calvert 1500 24 26 24
Chester 7500 19 18% 18% Newconex 200 530 530 530 Camerina 1600 243 245 245
Chib-Kay 7000 19 14 14 Nconex w 200 123 123 125 CS Pet# 1900 219 215 214
Chib M .1000 51 49% 51 N Goldvue linoo 7 7 7 CS Pe‘e 1900 219 215 216
Chimo 4700 154 144 151 N Hcjce 3200 270 261 262 C Delhi 550 .300 3f0 300
Coch Will 5900 365 360 365 N Kelore 10500 11 10% 10% C Ex Gas 5575 170 169 169
Coin Lake 1000 22 21% 22 Newdund «000 14 14 14 C Homcstd 1000 121 m 121
Comb Met 2000 20 20 20 .16700 27 25 27 Cdn Sup Oil 955 ISA* 18* 18%
Coniaga* 2900 4.1 43 43 Newnor 1500 9% 9 9' 3 Cent Del 4590 11* 11% 11%
Conigo 19000 «0 36% 39 New Taku 2500 34 34 34 Charter Oil 100 245 245 245
Cnn-Kev 1500 9% 9% 9% Nick Rim 1200 15 11 13 C West P 400 155 155 155
C Bellek 2.1000 4 7 7% Norbeau 7033 203 195 195 I»ome Pete 300 16% 14 16
C Callinan 7000 14 13 14 NM sold 500 4% 4' i 4% Dynamic 13500 103 100 102
Con tGlUas 1900 6 5% A ©Nrlartic 1000 »% 9% 9% F'argn 2900 265 261 264
C Halii 11400 32 M 31 Normetal 1400 150 450 450 Fr Pel# 300 420 420 420
C Mogul 1400 435 430 430 Norpa* 1500 n 12% 13 Gi Plain* 1900 11% 11% 11%
C Morriaon 5100 140 170 140 N Rordu 7000 12 12 12 Gndoil 4600 95 93 95
Cop Negu» 1000 12 12 12 North Exp *00 140 14© 140 Midcon 500 .54 54 54
C on Nirhol •oon 14 10 10 N Coldstrm 200 99 99 99 Mill City 1071 59 54 59
C Rambler 1400 Ht? 176 140 \ Rank 5.500 W 29* $ W Murphy 100 490 490 490
C Red Pnp 1214 7 7 7 Nnrthral 9500 31 .10 W Nal Pete 2300 251 740 240
C Regrnurt 7000 4% 4 4 North Can 2200 145 140 140 N Davie* 1500 21% 21 21%
C on west 25.10 615 540 590 Northgt* 4411 425 415 415 Nor Am G* 2000 71 70 71
Cop Corp noon 54 15 54 \orsp v 7A70 49 40 49 NC Oil* lor 370 370 370

M William NTeks a annonce 
s-s ï egalement la nomination de M.
17« à cette occasion à la presse: de''la'succu'rsareT Bevrouth 
■*1 L ouverture de notre banque
* canadienne dans la capitale li M Roy E Wells était précé 

hanaise est un développement demment directeur de la Ban 
H logique de nos activités que de Nouvelle Ecosse pour la

scs Le statut traditionnel de Bey région des l'araibes

Dividendes

même que certains matériaux Harlow Corporation prendrait $150 le cageot
ensuite possession des habita Navets no 1 $1 J $1 25 i* 
lions une fois qu elles auront été sac de 50 livres. $1 50 le minot. 
complétées, de sorte que les au- Tomates: rouges 50 à 75, 
torités canadiennes n'auraient à roses .75 a $1 25 la boite. 59 
assumer que des frais excéden- à 65 le panier de 11 pintes, 
taires mineurs. vertes .50 la boite

Nouveau déficit 
de S360.000.000

OTTAWA (PO — lar Bureau 
fédéral de la .statistique an 
nonce que la balance canadienne 

Anglo Canadian Pulp and Pa Anglo Canadian Pulp and Pa <*es paiements a accusé un non 
per Mills Ltd. 28 cents Taction per Mills, 12 12 cents Taction VPai1 ooficit de S.W> millions an 
privilégiée 4 1-2 pour cent. 1er. ordinan0. 7 octobre, inscription fours du deuxième trimestre de

IA NOUVELLE VOLKSWAGEN 1600 
1966

novembre, inscription 8 octobre 30 septembre

Frontier Acceptance Corp 
Ltd, 41 1-2 cents l’action de pre-

Prix des denrées
pays

un surplus de $214 millions 
; son compte courant

Les légers déficits enregis

Cep FVM-

r mile*
Crtwtch
Crilfm»
r mfimr
Trrtwp»!
Cmtiawf
Duering

yvjn
JIM

27%
99
12%
•%
7

24
11

»%
57
12%
9
7

24

^ Oh»«k»
* O’Leary 

Op*mt«ka 
** Orrhan 
111* OMftkn 

’ Piimour 
Faramaq 
Patino

11 Per Kxpl

inane
1000

11» 175 
4000 n
3497 4*5 
TW» 21

Deer Horn 500 40 40 40 Peerless 4500 10%
DEldnna 17000 21% 21 2! Perron 2000 8%
Denlnon 3400 34% 34 34% Nbb 1 1370 73
Diacmery 1245 295 290 290 Placer 330 22%
Donald* 7300 10 9 10 Preston 2113 980
Durai ne 2000 42 42 42 Probe 36750 47
Duvan 9200 7 4% 7 Purdex 9000 12
E Amphl 2000 3 1 5 Que Chib 3500 13
East Sull 2505 775 750 775 1000 340
F Mar 4750 505 500 325 Que Man 4000 21
Francoeur 4000 13% IS IS Q Matt fini 12500 24%
Fmbex 1494 74 74 74 Qunston 1000 13%
F Oreiw! rta
Genex
Giant Yk
Glacier
Glenn Exp
Goldray
Oortdnim
Goldrim
Grandroy
Grandur
Grantale C
Golf L
Gunnar
Ward Rnrk
Bafting*
Headway
Heath
H»fh Bell
Ho'liogrr
Hnd R»*
Hydra Fai

V**) %
29000 35

750 14
9000 11»*
5500 13

roo an 
2000 345 
6900 33
1000 19

100 257 
inno 4 
•496 235
2200 1J %

V» W3
12200 14
2000 g-,
1130 743 
M3 ?4
«45 64

7133 30

%
34
13%
11
12
60

320
32
19

445
232

4
223
11%

123
13
6

776
27%
«7%
14

%
35
13%

Que mont
Quontn
Aadiora

150

11% Raglan
12
60

340
31
19

490
252

4
226

11%
313

14

’7%
«7%

Rayrock 
Rexspar 
Rio Algom 
Rlx Atheb

Roman 
Rowan Con 
Ryanor 
Salem 
San An« 
Satellite 
Sherntt 
SH Eoreka 
SHverfteld 
Slh man 
Sil Miller 
SH Stand

24400 74
: ■ M

9523 120 
2500

237003000
4220
1250

7%
19
25
76

lanoo

«% 
11 20 
21

vwxi
4540 610 
V» 165 
300 315

34943
300

34%
15%

125

11%
9

470
443
39%

173
16%

430
7010
4%

71
22%

960
42
12
14%

335
70
24
15
11
9

74
194
114

7%
14%
24
64

745
«%

11
14
21
11

343
143
30$
12%
15%

125

12
9

470
44.3

40
175

11
MO

21
10%
4%

72%
22%

960
42
12
15

335
70
24 
15 
11

9
76

301
117

T%
19
25 
64

750
6%

11
20 
21 
11

345
150
503

13
15%

1»

Mtimac 
Permn 
Perux OH 
Petrol 
Place
Provo Ga» 
Ranger 
Scarry Rain 
South 1

Stanwell 
Triad OU 
Union Oil
U Canao 
Un Reef P
Vandoo 
Weabama 
W Det alfa 
W Decal wia

ino 133 
7340 25
torn 170 
1100 72

29425 66
2750 229 
2700 215 
7000 17%
1300 6%
1500 20%

!..
5300 247 

535 IS 
4600 305 
2475 23%
5000 4%
1900 135
3000 365 
300 176

135
25

170
72«0

221
216

17%

.35
24!

17%
300
21%
4%

133
360
176

Tannée 'fi.'i
Il se compare au déficit de 

, _ t . $397 millions pour le premier!
Laur en tide Finance Corp Ltd. trimestre de Tannée et à celui

mier privilège A fi 1 2 pour cent. “ C»‘^nîfïïction pri^UériéS ^ ?UH m""T enrfKistT P.0'ir
■X> nrtnhre inserintion li octo îi Y. , privueciee ]p (jfl|X|0m<, trimestre de 1 an29 octobre, inscription o $2.00. 31 drembre. inscription nof, dprniprc, Par r,mtre. au

— — W décembre; 31 14 rents 1 ac rours du troisième trimestre de
tion privilégiée fi 14 pour cent. ls64 le pavs avait enregistré
31 janvier 19fifi. inscription 10 j 
janvier 19fifi: 31 1-4 cents l ac
tion privilégiée $125. 1er mars1___ ^ ........ .. ........ ..

MONTREAL (PC)—Cours des 196o inscription 8 février 1966 au compte <jes marchandi-
denrées transmis à Montréal ---------- ses au cours des six premiers
hier par le ministère fédéral de International Bronze Powders mois de l'année prennent de
l’Agriculture i,td. 20 rents l'action ordinaire larges proportions lorsqu'on ne

Oeufs: prix de gros aux 15 octobre, inscription 30 sep prend pas en considération les
centrales de campagne, cageots tembre. transactions sur marchandises

“Cet accroissement du déficit 
au compte courant a été assorti 
d une intensification de l'activité 
économique au Canada et aux 
Etats-Unis au cours de la pre 

MONTREAL (PC)—Le dollar rnière moitié de l'annee et le 
volume des échanges corn mer j 
riaux entre les deux pays et 

1-16 atteint un nouveau sommet, de 
rlare le Bureau

Nouveau farleur 
Un nouveau facteur à influer 

sur certaines transactions effer 
tuées entre les deux pays a etc 
la série de mesures adoptées

.„ .... ______  r dollar par 'e gouvernement américain
cédé par vaporisation no 1 en canadien a gagné hier 1-32 à 92 au cours du premier trimestre
sacs 14 3 4 à 16 12 procédé 29311 regard de 92 7-8 ven et suhséquement mescures des
par rouleau no 2 en sacs. 14 dredi dernier. tinées à rétablir l’équilibre de

La livre sterling a haussé de; la balance américaine des paie 
ments".

%,

de bois extra-gros 58. A gros 56;
A-moyen 53; A-petits 36; B 37;
C28.

Beurre arrivages courants. SSf 
non admissible 92 : 54 5-8 ; 93 
55 58 a|llr|

Fromage livré à Montréal. j| 07 2i 33 
rire, arrivages courants, québe 
cois blanc en gros 40. coloré
40 14

Pommes de terre prix de 
gros. Québec nouvelles .90 a $1 
les 50 livres; N B $1 15 à $1 20 
les 50 livres, 2* il 30 les 10 
livres.

Poudre de lait écrémé pro

Dollar américain

américain a cédé hier 132 à1

La livre sterling a gagne 
a $3 01 3 8

Dollar canadien

NEW YORK (PC)—Lf

BANQUES
461 «1%
429 7J%
M •«%
711 773,

1034 63%
INDUSTRIELLES

1330 29% 2T

135 j 
25

176 j
7260 ;

221
210 |

17%
6

m I
2ÎÏ à 15; autre catéRorie pour nou r 

17* ri.«*aEe 13 à 13 12 Poudre de 1-32 à 12 79 3i-32 
*î?u lait de beurre pour nourrissage ———— 

i% 11 à 12. Poudre de lait 4 1-2 
i» à 5 cents
.360 -------------------------------------------------T-----------

l— _ ----- — 35%170

Mont
NS
C Imp Bk C 
Roy*|
Tor Dom

Alunünl
C Brew 
D Mafnea
Do*ro
Gen Bake
■MM
Ibx Group 
ln\ Grp A 
S'mpeone 
W «inw ri 
I

«6>*'on »4

Verne* total

Falron 1666 164

•1
73%
65%
76%
63

Ma*» F 
Trana Mt

•U* Afnico 
73% Bralonte 
66* « Brunawk 
77» « C Mo*her 
63' « Corh Wll 

r Del Rio 
2* Dlrkan

5nm
15

35%20%
500 136
aw sin 
ion 14 
60 111 

420 
11% 530

.18
15

136
310

14
111
41$

11%
530

35%
20%

136
310

16
111
420

11%
530

10780 8 4 »% East Sull 100 773 775 775
25 10* 10* 19% Gridnil 3100 95 95 95

10O 13* 13* 13* Gunnar 100 235 »5 235
400 8$« 4 •% I Kenville jono 43 41 41
500 IF» 9* •* : l a lent 1 -0 14* 14* 14%
400 11* 13* 13* I Loradn 3500 185 170 ITS

3120 13* 13% 13% ; M*d*en 200 250 343 290
1473 18% 28 28% Mylama 1000 27 27 27
1900 18 12 12 Opemiska 400 875 875 475
3220 18* 38% 18% Prnvn Ga» 500 244 245 248

H n , Placer
I Pt rte Pot et 

M66.A00 Un Kenn 
V tourna*

164 104 I Yk Bear
«-$
160

LE GROUPE DE5 COMPAGNIES D'ASSURANCE 
CANADIENNE - TORONTO - TRADERS GENERAI
désire vous informer qu'o partir du 1er octobre 1965, son 
Bureau de Service sera aménagé a sa nouvelle adresse, soit:

2727 Ouest, rue King 
SHERBROOKE, P Q.

Tél. : 567-8901
ln4fM*<f6ur Rtxident 
M Lourrnt iMtnrd

Aiuiffur

M Martin Hollé
Rcc lomotmns lr voir

Tel 567 8867

PEUT ETRE VUE ET ESSAYEE 
DES MAINTENANT !

Si vous n’avez pas encore conduit 1a notiveüe Volks
wagen 1600 fastback, en voici un petit ovort-goût.

Vous vous installez confortablement dons le siège 
baquet, que vous otustez à te position qui vous 
conv <- t le mieux (49 possibilités); mettez le contact, 
et apprêtez-vous à sentir sous votre pied !e surcroît 
ddccélération que vous assure le nouveau moteur de 
1600 cc.

Passez sur une route cahoteuse, lo suspension 
indépendante aux quatre roues absorbe tes secousses 
en souplesse.

Prenez quelques virages à vhre crftere. la fastbock
se manie comme une voiture de sport.

Et quand vous ralentissez, jetez un coup cfoeri sur 
Pom< igement Intérieur de la nouvelle

urd’hui même. Vous
en serez émervei

Sherbrooke Automobiles 
Inc.

2835 ouest, rue Kmg
569 4613

Shcrbrook*

545
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M. I^esagc et la RCPM
En attendant que le premier minis

tre de la province de Québec termine 
ca tournée dans l’Ouest canadien 
pour apprécier le travail qu’il y aura 
accompli, nous relevons aujourd’hui 
un des sujets qu’il a abordés devant 
un auditoire anglophone, à Calgary, 
en parlant de la Gendarmerie royale.

M. Lesage n’y est pas allé par qua
tre chemins pour dénoncer l’unilin- 
guisme de cette organisation et celui 
de ses officiers supérieurs, unilinguis
me qu’on a étalé dans toute sa triste 
naïveté à la désormais fameuse en
quête Dorion. 11 a souligné un aspect 
de la stupidité des habitudes du 
RCMP en rappelant que des enquê
teurs de langue française de ce corps 
policier, après avoir interrogé, en 
français, des témoins de langue fran
çaise, étaient tenus de rédiger leurs 
enquêtes en anglais parce que les 
officiers supérieurs n’avaient même 
pas le minimum requis de connais
sances pour comprendre, ou de qua
lifications pour obtenir, dans le Qué
bec, un emploi quelconque dans le 
fonctionnarisme provincial

En développant ce sujet, M Lesage 
a été entraîné à en aborder un autre: 
la traduction. Partant du principe 
qu’une traduction littérale du fran
çais à l’anglais ne pouvait pas rendre 
justice aux témoins, M Lesage a sou
ligné que !e Québec a des statuts 
dans les deux langues, mais, pour 
qu’ils aient le même sens en français 
qu’en anglais, il existe deux versions, 
l’une française et l’autre anglaise, et 
non pas une traduction d’une version 
originale de l’une ou de l’autre lan
gue.

Enchaînant dans cet ordre d’idées, 
le premier ministre du Québec a sou
tenu qu’il est indispensable de don
ner au pays un autre sens que celui 
qu’il a présentement, et même de 
nouvelles institutions, si l’on veut 
permettre au Canada d’expressicn 
française de s’affirmer de la façon 
qui convient à sa culture et à ses 
aspirations.

Le plan sur lequel M Lesage a 
abordé la question relève du gouver
nement fédéral. C’est a lui de vo'r à 
ne nommer aux postes de commande 
de la Gendarmerie royale que des 
officiers supérieurs a la fois haute
ment qualifiés et bilingues. Au bas 
de l’échelle, si nous trouvons que les 
remarques du premier ministre du 
Québec sont justifiées et voulons lui 
apporter notre collaboration, il fau
dra d’abord commencer par changer 
notre fusil d’épaule. En effet, où 
prendra-t-on les hommes, chez les 
Canadiens français, pour leur accor
der des promotions si les Canadiens 
français n’entrent pas dans ce corps 
policier ? Dernièrement, à la suite 
d’une campagne de recrutement, il 
n’y eut qu’une trentaine de Cana
diens français a se présenter, com
parativement à quelque 1.300 Cana
diens d’expression anglaise.

En tenant compte des modifica
tions qui sont en train de s’opérer au 
sein de la Gendarmerie royale un 
plus grand nombre des nôtres de
vraient se diriger de ce côté pour s’y 
créer une situation intéressante dans 
le cadre d une remarquable discipli
ne

De gré ou de force

En parcourant les Cantons de l’Est 
pour y prôner les avantages de la 
fusion des municipalités, le ministre 
des Affaires municipales n’a pas hési
té à proclamer que “ceux qui se 
croient à l’abri du regroupement se 
trompent”. En d’autres termes, c’est 
la politique de crois ou meurs

A l’analyse, cependant, cette politi
que autoritaire, dictatoriale même, 
n’est pas dépourvue de bon sens. 
Dans la pensée du gouvernement 
provincial la fusion, ou le regroupe
ment municipal, se ramène à quoi ? 
Permettre de développer au maxi
mum des services: répartir plus équi
tablement le fardeau du contribuable: 
mettre fin aux escarmouches que se 
livrent certaines municipalités pour 
attirer de nouvelles industries.

R y a évidemment d autres aspects 
A la question M Laporte en a signalé 
un au chapitre de ce qu’il a appelé 
“les nouvelles exigences” du citoyen, 
lequel “exige” plus d’une municipa
lité que le simple fait de dispenser 
ses services, c’est-à-dire qu’il réclame 
plus de sécurité, de bien-être et d’ac
commodation On ne peut pas, souli
gnait-il. exiger d’une municipalité 
qu’elle s'endette indûment ou hausse 
inconsidérément ses taxes pour pro
curer un mieux-être à ses citoyens, 
puisqu'on dernier ressort c’est le pro
priétaire qui paye Mai, par contre, 
on peut lui suggérer de s'unir avec 
une ou plusieurs autres municipalités

pour atteindre le but sans trop de 
frais. Là encore, c'est le contribuable 
qui bénéficié d'une telle procédure. 
Dans nombre de cas ce qu’une muni
cipalité ne peut faire seule, elle pour
ra le faire plus facilement si elle 
s’unit avec d’autres.

Dans l'opinion du ministre, pour 
en arriver à une telle vision des cho
ses, il faut vaincre l’égoïsme qui, la 
plupart du temps, se fait plus tena
ce chez certains ediles municipaux 
que chez les citoyens M Laporte, en 
faisant allusion à cette mentalité et 
en déclarant qu’on est “souvent trop 
préoccupé par la politique au niveau 
municipal pour |>enser au niveau 
regional’,. a peut-être oublié que Qué
bec pourrait en revendiquer la pater
nité pour s’être trop souvent com
porté de façon à favoriser la tour
nure d'esprit qu’il dénonce aujour
d’hui, notamment en refusant d'a
bandonner aux municipalités le 
champ de la taxation foncière

Le regroupement municipal, qu’il 
faut accepter de gré ou de force, est 
à la fois une façon pour le gouverne
ment de la province de réparer les 
erreurs de la politique a court terme 
qui l’a caractérisé si longtemps, et 
une formule pour faire une équation 
entre le nombre trop restreint des 
grandes villes et le nombre trop 
grand de petites villes clairsemées au 
petit bonheur à travers toute la pro
vince et qui compromet son équili
bré économique

m a

Sage

S’il l démarré m trombr Ir drux 
•rplrmbre courant, le Bloc du Quebec 
a e«t vite rc«ai«i en annonçant que. non 
n-ulement il ne présentera pa» de candi
dat* à l'élection du huit novembre, mais 
encore qu'il cew d'être un parti politique 
pour devenir un or^ani«me suprapolitique.

C’r*t une «uige dér ision que de ne 
pa» venir mêler davant*)re le» rartrv Si le 
Bloc du Québec avait donné suite à l'im- 
pulsion initiale de quelques-uns de scs 
membres, il aurait mordu la pou«*ièrr 
el -e serait couvert de ridicule. On ne part

décision

pas comme ça, en criant ciseaux, pour se 
jeter dan» la tourmente électorale, sans 
préparation.

Dan» le» circonstance», le Bloc du 
Québec peut sc vanter d’avoir remporté 
une première victoire — sur lui-même. 
Dan» l'opinion de plusieurs il lui reste 
.v affirmer sa valeur maintenant comme 
orcanisme suprapolitique. !*■» ju«ement« 
qu’il portera, les termes qu il utilisera 
pour le» énoncer, et le moment qu’il choi
sira pour le» émettre feront sa bonne ou 
mauvai*e fortune.

Pars pas trop vite, Bob, ça fait huit ans que tu as chaussé les patins

ymiy
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La sécurité sociale au Canada
La structure de» program

me» de sécurité sociale au 
Canada se complète lente
ment. Depuis quelques an
nées, on a fait des progrès 
dans le» domaine.' des pen
sions, de l'hospitalisation, des 
soins médicaux de même que 
dans les programmes d'as-sis- 
tance de differentes sortes.

On a souvent invoqué la res
ponsabilité constitutionnelle 
des provinces en matière de 
santé et bien-être comme rai
son ou comme excuse pour 
hésiter à agir ou pour ne pas 
agir du tout dans ces domai
nes importants. Pourtant, les 
nouveaux programmes ou l’é
largissement de certains pro
grammes mis en oeuvre ou 
proposés depuis deux ans 
prouvent que, pour autant 
qu'on veuille aller de l’avant, 
les obstacles constitutionnels 
ne sont plus insurmontables.

Le Régime de pensions du 
Canada entrera en vigueur le 
1er janvier prochain. On s’at
tend que. trois mois plus tard, 
le Plan d'assistance du Cana
da entre lui aussi en vigueur. 
Cette mesure, qui a été ap
prouvée de façon générale par 
les ministres provinciaux du 
Bien-être, en avril dernier, 
permettra “d'envisager l’as
sistance sociale de façon co
ordonnée”. La mesure groupe 
ensemble quatre programmes 
existants en matière de sécu
rité de la vieillesse, d’assis- 
tance-chomage et d'aide aux 
aveugles et aux invalides elle 
apporte en outre des subven
tions de l’Etat pour deux nou
veaux programmes: les soins 
médicaux pour les mères né
cessiteuses et ceux qui béné
ficient de l'assistance.

Le Régime de pensions du 
Canada représente un grand 
pas vers le genre de program
mes de securité pour lesquels 
les syndicats ont combattu 
Le Régime comblera un bon 
nombre des lacunes des pro
grammes actuels et assurera 
une protection aux nécessiteux 
qui constituent des “cas limi
tes”, qui ne peuvent bénéfi
cier d aucun des programmes 
actuels. Mais ce qui est enco
re plus important, c'est le 
fait que ceux qui bénéficient 
des programmes en vertu du 
Régime seront considérés se 
Ion leurs besoins plutôt qu’en 
fonction de leurs moyens.

L’offre qu'a faite réceir 
ment le gouvernement fédéral 
d'assumer une part du coût 
des services médicaux a déjà 
été bien accueillie par les 
premiers ministres provin

ciaux. Les ministres provin
ciaux de la Santé doivent dis
cuter ce mois-ci, à Ottawa, les 
dispositions de cette première 
mesure annonçant un plan 
complet de soins médicaux 
pour les Canadiens. La mise 
en oeuvre éventuelle d’un plan 
complet de soins médicaux 
dont les grandes lignes ont été 
tractes par le président de la 
Commission royale d'enquête, 
le juge Emmett Hall, et que 
préconise le Congrès du Tra
vail du Canada, a fait un pas 
de plus à la suite de cette 
offre ferme du gouverne
ment fédéral qui en laisse 
l’initiative aux provinces 
C’est donc aux gouverne
ments provinciaux qu’il in
combe maintenant de fran 
chir la première phase de 
’Tassurance-santé”.

Même devant ces progrès 
remarquables, les program
mes de sécurité sociale du 
Canada sont loin d’être suffi
sants Le besoin demeure de 
donner suite intégralement à 
la “Charte de santé pour les 
Canadiens” que propose la 
Commission Hall. C’est un 
programme de prestations as
surées en cas de maladie qui 
s’est fait attendre longtemps. 
Vu la population feminine 
sans cesse croissante de lef 
fectif ouvrier, il est urgent 
d’adopter des dispositions ac
cordant des prestations et des 
COOfte de maternité et pré
voyant l’aménagement de crè
ches et de garderies d’enfants 
selon des normes respecta
bles. Dans ces domaines, com
me pour de nombreux autres 
programmes sociaux, nous at
tendons l’intervention du gou
vernement.

Les programmes prennent 
de l’importance à cause de 
leur nature: mais il faut 
constamment et repenser et 
en améliorer la qualité et 
l'efficacité. Selon le Congrès 
du Travail du Canada, l’aide 
accordée en vertu des divers 
programmes de l'Etat doit ap
porte plus que de simples 
moyens de subsistance; elle 
devrait suivre la courbe as
cendante du niveau de vie des 
Canadiens. De l’avis du Con
grès, la qualité des soins et 
de l’administration doit tou
jours être maintenue au ma 
ximum. Il ne faut cependant 
pas permettre que ces progrès 
louables que le Canada vient 
de faire nous donnent l’illu
sion de croire qu’il res'e peu 
à faire, pour et par les Cana 
diens, dans le domaine de la 
sécurité sociale

Le Travailleur Canadien.

Enquête Gallup pot Hnstitut conod eo 
<fopinion publique.

Tout semble indiquer que la popularité 
du Crédit social est à la baisse

fi. n'y a que dan» l’Ouest que l'on croit aux chances
* du Crédit social. Dans le Québec on croit qu il 

jierdra du terrain.

\ la suite de la scission entre le groupe du Québec 
et relui de l'Ouest, l'on croit généralement que ce parti 
ta jierdre des siège» dans la prochaine élection.

Vu cours de la dernière élection les créditâtes ont 
cause un grande surprise au Québee en remportant bon 
nombre île sièges. || n’en est pas ainsi eette année, ear 
c est par une forte majorité que l'on croit qu'ils perdront 
du terrain. On n'c»t confiant que dans les provinres de 
l’Ouest. Dan» cette région on est d’opinion qu’ils dou
bleront le nombre de leur» siège». Leur» parts sont basses 
dans l’Ontario, où c’est a moins d’un contre dix qu’on 
leur reconnaît des ihames.

En 1938 et 19fi0, quand le» eréditisles n'avaient 
pa» un siege aux Communes, on pensait généralement 
qu'ils ne eonnaitraient aucun sucrés. Les faits ont 
prouxe que l’on s'était trompé. Cela n'empêche que 
l’on c»t encore peu confiant dans le» rhanre» de re 
parti four l’avenir. C’est dans une proportion de 34’ r 
qu'on est indécis quant à l’avenir qui attend le» eré- 
ditiste».

Dans le cadre du sondage Gallup relativement à la 
position des parti» politiques, voici la question posée
cette fois-ci :

Qur pensez-vous qu'il adviendra du Crédit social 
au t prochaines élections fédérales ? Etes-vous tfopinion 
que ce parti taznera ou perdra des sièges, ou conservera 
cru r qu'ri détient?

TOTAL Québec Ontario Ouest
Gaîiib . 16% 19G. 8% m i
IVrtw 21 35 16 13
Pa* «Ir rhanprment» 29 IR 30 38
h 34 28 46 20

lOOri- lOOri 100f, lOOri,
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La vente des produits et des services
Nous sommes tous consom

mateurs de biens et de servi
ces matériels, comme les ali
ments, les vêtements et les 
mille et une commodités de 
la vie. Mais pour nous per
mettre de les acheter, tout le 
monde joue aussi, d’une façon 
ou d’une autre, le rôle de 
vendeur.

La vente a une importance 
capitale. Un changement s’est 
opéré dans l’ordre économi
que des choses au cours des 
quarante dernières années. 
Jusque-là, le grand problème 
avait presque toujours été de 
chercher a produire assez de 
marchandises pour satisfaire 
les besoins de l’homme. Le 
perfectionnement des techn: 
ques de production pendant 
les deux guerres mondiales a 
contribue à résoudre ce pro
blème, mais U en a soulevé 
un nouveau: comment écouler 
l’énorme quantité de biens 
que produisent les usines mé
canisées et continuer à utili
ser avec profit une population 
active toujours croissante.

La distribution des biens au 
détail représente l’entreprise 
la plus considérable du mon
de Son importance sociale et 
économique augmente au fur 
et à mesure que s'élève notre 
niveau de vie. Elle exige une 
compétence de plus en plus 
grande chez ceux qui y exer
cent leur activité.

La vente assure des chèques 
de paie aux travailleur' de 
l’agriculture, des mines, de la 
forêt, des pêcheries, du trans-

gort, des industries de la fa- 
rication et de la transforma
tion: des honoraires aux 

membres des professions libé
rales; de l’aide financière 
aux écoles, aux églises, aux 
hôpitaux et aux oeuvres so 
ciales; des salaires aux em
ployés des etablissements de 
gros et de détail. Sans la ven
te, tout l’édifice de notre éco
nomie s'effondrerait

Une grande partie des ven
tes se font dans les petits ma
gasins. Au moment du recen
sement de 1961, il y avait 
152.620 magasins de détail au 
Canada, dont le chiffre de 
vente a atteint, la même an
née, la somme de 16,073 mil
lions de dollars 

Certains propriétaires ont 
de bonnes raisons personnel
les de vouloir demeurer de 
petits commerçants. Les uns 
tiennent avant tout à conser
ver leur indépendance, ou en 
core à ne pas s’astreindre à 
la discipline des grandes so
ciétés; d’autres estiment 
qu’ils ne peuvent sadsfaire 
leurs aspirations et leurs 
goûts sans être leurs maitrer. 
Ces hommes ne demandent 
qu’à servir les clients qui en 
trent en passant dans leur 
magasin ou qui y sont attirés 
par la qualité des marchandi
ses et du service.

Mais il en est beaucoup qui 
considèrent la petite entre-

Îirise comme une étape mitia- 
e et transitoire Marchands 
ambitieux et enthousiastes, ils 

étudient leur clientèle et leur 
territoire, évaluent la concur
rence, analysent les besoins 
et les tendances, en vue tou
jours de l'expansion Ils exa
minent systématiquement les 
possibilités et les résultats des 
techniques commerciales afin 
d'augmenter leurs ventes, de 
réduire leurs dépenses el de 
trouver de nouveaux débou
chés.
Les fonctions de la direction

Toute vente de marchandi
ses exige une direction, qu’elle 
émane de l'administrateur en 
chef d’une grande compagnie 
ou du patron d'un petit maga
sin. La direction est l’art de 
faire faire les choses de fa 
çon organisée grâce aux ef 
forts des autres 

Le directeur commercial 
doit posséder des qualités 
spéciales, qu’il peut cultiver 
si elles ne sont pas innées 
chez lui La préparation coas 
tituant les neuf dixièmes de 
sa tâche, il aura tous les 
jours du travail à faire après 
les heures, en prévision des 
problèmes du lendemain. II lui 
faudra apprendre à concevoir 
des idées, à prévoir et à af
fronter les orages, à répar’ir 
les tâches, à coordonner les 
activités, à surveiller les 
points de vente et à analyser 
les résultats en songeant à les 
améliorer II devra savoir 
accepter les responsabilités.

Le directeur des ventes n'a

fias à se préoccuper de tous 
es détails, mais U a le droit 
de connaitre exactement le but 

qu'il poursuit, comment il 
s’organise pour l'atteindre, où 
il en est dans l'exécution de 
son plan et comment, à son 
avis, il se tire d'affaire II lui 
incombe de fixer le» objectifs, 
delaborer un programme,

d'établir des horaires et de 
s'attacher en tout à l’essen
tiel

L'organigramme où le di
recteur commercial occupe la 
case supérieure est inutile et 
sans aucun sens si ce direc
teur n'a pas pris soin de pla
cer dans les autres causes des 
employés qui travaillent éner
giquement et sciemment pour 
atteindre l’objectif qu’il a 
choisi.

Le marché en voie 
d'expansion

Le facteur de base à con
sidérer est le développement 
du nouveau marché de masse, 
en importance et en pouvoir 
d’achat.

La population du Canada a 
augmenté de près de huit mil
lions pendant les 25 ans qui 
se sont écoulés entre 1938 et 
1963. Cela équivaut à la crea
tion, chaque année, d’un nou
veau marché presque aussi 
grand qu’Edmonton, Hamil
ton ou Québec.

Les revenus se sont sensi
blement élevés. En 1939, le 
revenu des particuliers se 
montait à 4.290 millions de 
dollars; en 1963, il atteignait 
32.771 millions. D’après les 
statistiques fiscales, près de 
51 p. 100 des salariés cana
diens gagnent plus de $5,000 
par année. Sur le revenu brut 
de la totalité des travailleur.', 
27,230 millions de dollars ont 
été dépensés en b’ens de con
sommation et en services au 
cours de 1963, en comparai
son de 3.984 millions en 1939.

La commercialisation ou 
l’organisation de la vente est 
influencée non seulement par 
l’augmentation de la popula
tion et du revenu, mais aussi 
par la hausse des prix. De 
1939 à 1963. le revenu des par
ticuliers s’est multiplié par 
huit environ, alors que les 
prix, si l’on en croit l’Indice 
des prix à la consommation, 
ont tout juste un peu plus que 
doublé. Mais la majorité des 
gens doivent toujours s’appli
quer à en avoir le plus possi
ble pour leur argent

Cela exige plus d’habileté 
de la part du vendeur comme 
de celle de l’acheteur, car le 
distributeur s abuse lui-méme 
s’il ne tient pas compte des 
problèmes du consommateur.

Un autre facteur à ne pas 
négliger, c’est le changement 
apporté dans les habitudes 
d’achat par l’extension des 
banlieues U s’est créé une 
nouvelle demande de biens 
non périssables et d’articles 
dont personne n’avait encore 
ressenti le besoin, ce qui de
vait nécessairement a\oir un 
effet sur les achats de cer
tains biens périssables. Il se 
vend beaucoup d'automobiles: 
mais en facilitant les dépla
cements du consomma’"ur, la 
voiture met à sa jxirtee un 
plus vaste choix d’endroits 
pour faire ses emplettes. Par

de près les 
des Pères

ailleurs, l’intensité de la cir
culation dans les grandes vil
les pousse les consommateurs 
à accorder leur clientèle aux 
centre commerciaux de ban
lieue.

I.» statégie commerciale

La stratégie commercial# 
doit marcher de pair avec cea 
nouvelles tendances, et cet:# 
strategie intervient partout, 
depuis le choix des marchan
dises dans l’achat en vrac de* 
stocks jusqu'à l'emballage du 
plus petit des articles au 
comptoir de sortie.

Le marchand doit allier la 
connaissance des hommes a 
celle des techniques Ce n'est 
pas avec les calculatrices que 
se fait l’adaptation des mar
chandises à l’évolution des be
soins. Les machines aident 
tout simplement à apprécier 
des situations Une fois que 
les cerveaux électroniques ont 
traité les chiffres qu’on y a 
introduits, le directeur doit 
analyser et coordonner les ré
sultats afin d’en mettre la 
signification en lumière 
.Sans doute ces résultats indi
queront-ils au directeur que 
des améliorations s'imposent 
dans divers secteurs de la 
vente, ou mieux encore fini
ront-ils par le convaincre que 
l’amélioration suppose un tra
vail continuel et non pas quel
ques efforts isolés ou excep
tionnels.

Voyez les prix. S’ils sont 
trop bas. ce sera la ruine de 
l'entreprise: s ils sont trop 
élevés, les ventes seront moins 
nombreuses; s’ils sont exacte
ment au bon niveau, il y aura 
des bénéfices raisonnables 
compte tenu de la rapidi’é 
d'écoulement des stocks. Il 
n’existe pas de meilleur mo
yen d’accroitre le volume des 
ventes que d’offrir aux clients 
ce qu’ils désirent, au moment 
où iis le désirent le plus for
tement et à des prix qui les 
forcent pour ainsi dire à ache
ter.

Mais si le directeur veut 
réussir à prendre des déci
sions sûres au sujet des prix, 
de la création de débouchés 
ou de toute autre chose, il lui 
faut un peu plus que les ban
des quotidiennes de ses cais
ses enregistreuses S’il tient 
à agir sur les résultats, il doit 
d’abord en connaitre les cau
ses

Il est généralement admis 
que l’entreprise commerciale 
ne peut résoudre avec succès 
ses problèmes de vente sans 
des données précises touchant 
plusieurs aspects de ce que 
l'on appelle la commerciali
sation. Ce sont notamment la 
population du territoire écono
mique et le pouvoir d’achat 
des consommateurs; les be
soins. les désirs et le.s habi
tudes des gens; l’importanr» 
de la concurrence.

(Bulletin Banque Royale)

délibérations
conciliaires

Par Benne) M. BOLTON 
CITE DU VATICAN, (PA) — Un groupe de fem

mes catholiques qui luttent en faveur de l’égalité de 
la femme dans les loi* ecclésiastique* et dans l’atti
tude de l’Eglise à leur endroit, suivent de prés les 
délibérations des Pères conciliaires.

L’Alliance internationale Ste Jeanne d’Arc a détà réalisé 
1 un de scs objectifs puisque de» femmes ont été admises en 
1964 à assister aux délibérations du concile oecuménique à 
titre d'observatrices Mais cette organisation, qui reproche a 
saint Paul ses paroles au sujet de 1 infériorité naturelle de la 
femme, s’attend à devoir lutter pendant des années encoro 
avant d atteindre son objectif ultime l’accessabilité de la 
femme au sacerdoce.

Dirigée par Mme Magdeleine Lerov-Boy, une Française, 
l’Alliance, qui groupe un peu moins de 2.000 membres, a été 
fondée en 1911 par un groupe de suffragettes qui luttaient pour 
obtenir le droit de vote. Ste-Jeanne d’Arc est la patronne ri# 
l'organisation

Des membres de l’Alliance sont actuellement à Rome où, 
depuis le début de la quatrième et dernière session du concile, 
la semaine dernière, elles distribuent de la littérature I* con
seil de direction de l’Alliance s est également réuni dans lé 
Ville-Eternelle et il a notamment recommandé des amende» 
ments dans la loi canon. Ces recommandations ont été trans
mises au Vatican qui a été invité à les prendre en considéra» 
tion.

Encyclique
L’Alliance s'est particulièrement réjoui de l’encpcliqu# 

“Pacem m Terris’ de Jean XX111 dans laquelle le bon pape 
Jean déclare notamment que le statut de la femme est idèaf* 
lement égal en dignité à celui de l'homme.

Ces championnes du droit des femmes s on prennent dans' 
leurs fascicule» aux théologiens des premiers siècles de l'Egli
se qui affirmaient que la partie supérieure de l'âme est mas
culine et que la partie inferieure est féminine.

Lutte en faveur de l'égalité de la

femme dans les lois ecclésiastiques

Un groupe de femmes suit

^3^707757673
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les femmes sfinitient au judo et au yoga
SHERBROOKE. - L«s étudiantes qui ont ete 

admises en première année, a l’école des infirmières 
de l’hôpital St Vincent-de-Raul de Sherbrooke, il y 
quelques jours, n ont pas été sans manifester leur 
enthousiasme, en retrouvant sur la liste des cours 
obligatoires, une période hebdomadaire d'une heure, 
consacrée au yoga.

Les 58 matelas ont donc été 
placés les uns aux côtés des 
autres, dans la grande salle 
du pavillon des infirmières, 
lundi après-midi, alors qu’a
vait lieu la première rencon
tre avec le professeur Raoul 
Fox.

Trois séries de cours
Mme Pierrette Drapeau, en 

charge du Service de santé de 
l’école, depuis 8 ans, est cer
tainement la principale res
ponsable de l’incorporation de 
ces cours au programme sco
laire régulier des étudiantes.

Dans le cadre du program
me d’éducation physique, pré
conisé pour les écoles d’infir
mières, on avait commence, il 
y a Vois ans, par engager un 
professeur féminin de toitu
re physique à maias libres, 
déplorant que les étudiantes 
ne fassent pas plus d'exerci
ces physiques

L’année dernière, devant le 
succès de cette première ex
périence. un professeur mas
culin de culture physique a 
été engagé, alors que les étu
diantes avaient le loisir de 
s’initier aux danses folklori
ques, en compagnie d’un pro
fesseur féminin.

Cette année, les cours de 
yoga sont venus s’ajouter à 
ces deux séries de cours obli
gatoires, dans le cadre du 
programme d’éducation physi
que au niveau de premiere 
année.

Calme et détente
Comment est venue à Garde 

Drapeau l’idée de faire venir 
un professeur de yoga ? Elle 
nous informe à ce sujet qu el
le rencontrait très souvent, 
l’année dernière, une étudian
te de deuxième, qui l’étonnait 
toujours par sa grande déten
te, son calme, même après 
des heures de travail diffici
les.

C’est après que cette jeune 
fille lui eut révélé que c’était 
dans les exercices yogiques 
qu elle puisait toute cette con 
tenance, que Mme Drapeau 
entreprit les démarches né
cessaires pour l’organisation 
de ces cours.

Si l’expérience s’avère sa
tisfaisante elle aimerait que 
les cours soient ouverts aux 
étudiantes infirmières des au
tres classes Mais comme il 
est impossible de les avoir 
toutes en même temps, étant 
donné qu’elles font du service

en rotation, il faudrait songer 
a un horaire spécial, afin de 
permettre au plus grand nom
bre d’y assister.

Garde Drapeau précise: 
“Nous visons à leur donner le 
plus possible, côté détente, car 
elles sont en contact continu 
avec l’humanité souffrante, 
les malades leur confiant sou
vent leurs problèmes, et ce 
sont là, souvent, des respon
sabilités bien lourdes pour des 
jeunes filles de 17 ans.”

Cours pour adultes
Leur professeur, M Raoul 

Fox. lui-méme élève de Swa
mi Vishnu Devananda, dispen
se aussi des cours aux adul
tes, deux soirs par semaine, 
à la salle de l’école secondai
re St-Michel.

Pas moins de 130 personnes 
s’étaient rendues aux deux 
séances d’inscriptions de lundi 
et mercredis soirs derniers, 
dont une forte majorité de 
jeunes filles, et de femmes 
d’âge moyen

Mme Raymond Delaney, 
responsable de l'organisation 
de ces cours, à Sherbrooke, 
nous informe que les quel
ques personnes, qui n’auraient 
pu se presenter aux seances 
d'inscriptions, pourront encore 
se rendre à l’un ou l’autre 
cours, lundi et mercredi pro
chains, à 7 heures, ou 8 heu
res 30

Judo pour femmes
En même temps, cette se

maine, avait lieu au centre 
de loisirs Perpétuel-Secours,

l’inauguration des cours de 
judo pour femmes

Quand il pense judo, le pro
fane y rattache ordinairement 
un cliché de défense. Mme 
Robert Chaussé, l’épouse du 
prob->our qui dispense les 

- aux groupes ihommes, .
pien-1

tent ce centre de.s loisirs, nous J 
affirme cependant qu’il y a 
bien d’autres raisons qui in
citent les femmes à s'initier 
au judo. ^

Celles qui avaient suivi les 
cours offerts pour la premiere 
fois, l’année dernière, à Sher
brooke, ont émis l’avis que 
c’était une façon de faire des 
exercices physiques, certaines 
y ont même perdu un excès * 
de poids, et la plupart abon 
dent dans le sens que la pra
tique du judo leur donne une 
confiance en elles, dont elles 
manquaient auparavant.

Pas du tout brutal, le judo 
pour fei mes est fort diffé
rent de celui pour hommes, 
même si on y apprend les mê
mes mouvements. La diffé
rence réside dans le fait que 
la femme n’a pas le droit de 
prendre part aux compéti
tions

Pour obtenir les diverses 
ceintures, de la jaune à la 
noire, son professeur lui fait 
faire une revue des mouve 
ments, qu’elle pratique sous 
ses yeux L’homme, pour sa 
part doit participer à des 
compétitions, pour gagner ses 
ceintures.

Même s’il est peu connu de
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Le professeur Raoul Fox explique à ses nouvelles élèves 
qu'une des regies les plus importantes dans la pratique 
des exercices yogiques est la détente, qui fait se reposer 
les muscles.

la gent féminine sherbrookoi- 
sc plusieurs femmes prati
quent le judo dans toute la 
province, principalement dans 
les centres de Montreal, Sorel 
et Québec, la plupart des éco
les ont maintenant leurs cours 
qui s'adressent aux femmes.

Jusqu’à 40 ans 
Pour les femmes, les cours 

sont offerts le lundi soir de 7 
heures 30 à 9 heures, dans 
une salle attenante au gym
nase de l’école Ste-Anne, rue

Ontario. Les intéressées peu
vent encore s’y inscrire, et 
Mme Chausse serait heureuse 
de leur fournir les renseigne
ments quelles pourraient dé
sirer, si on communique avec 
elle par téléphone, à 569-5061.

Enfin, il n’est pas nécessai
re d’étre étudiante ou jeune 
fille pour s’intéresser au judo, 
puisque M. Chaussé accepte à 
ces cours des femmes qui ont 
jusqu'à 40 ans . . .

Pauline DALPE.
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Une élève, Denise Breton, fait chuter le professeur Robert Chaussé, sous les yeux inté
ressés de Monique Lepitre, Mme Robert Chaussé et MKheline Côte.

Les étudiantes infirmières exécutent ci-haut l'une des douie positions du Salut ou soleil, 
exercice d'assouplissement qui sert a réchauffer tous les muscles. tèfcoto» Stw/io Bnton)

mieux que
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Est-il vrai que les blondes ont tous les succès ? 
Que les hommes les préfèrent? Cela se peut C’est 
un problème intéressant qu’il convient d’étudier.

Ma première réponse est que les hommes pré
fèrent les dames, de quelque couleur qu elles soient.
Moi-méme, je ne me rends pas bien compte de la 
couleur des cheveux de la dame si je suis attiré par 
elle Plutôt, je remarquerai ses yeux, sa bouche, les 
méplats de son visage, le flair avec lequel elle choi
sit ses vêtements, son aisance mondaine. J’irais mê
me jusqu'à dire que je remarquerais probablement 
davantage la couleur de ses cheveux si je n’étais pas 
autre nent attiré par elle. C’est alors que des détails 
superficiels frappent les yeux.

Un mythe ou une vérité ?

Mais pourquoi fait-on tant d'histoires à propos 
des blondes — quelle est cette mystique ? Est-ce 
juste une sorte de mythe folklorique, ou les blondes 
sont-elles vraiment plus magnétiques et plus recher
chées que leurs soeurs à la chevelure plus sombre ?

Je pense qu'il y a un petit germe de vérité dans 
ce cliche, au moins aux Etats-Unis. Dans ce pays, les 
blondes sont une petite minorité dans un océan de 
femmes brunes ou châtaines. Avec comme résultat 
quelle ressort, l’éclat de la chevelure blonde étant 
immédiatement reconnaissable. Dès qu'un homme a 
remarqué une femme, qu’il soit conscient ou non de 
préférer ce type de femme et ce coloris, elle a une 
avance sur ces concurrentes.

Il y a un genre d’homme qui, dès qu’il voit une 
blonde, pense tout de suite à un visage frais, doux, 
un visage de plein air. le genre de beauté américaine 
naturelle qui provient de la Nouvelle-Angleterre ou 
des plaines. Ce genre de fille a des cheveux qui bril
lent de propreté et qui flottent librement.

Depuis quatre ans, Mme Yolande Gendron a visité 1000 nouveaux arrivés De Marilyn Monroe à uz Toyior
SHERBROOKE. — U est un probablement les seuls à ne 

•ervice. mis sur pied depuis pas connaître 
plus de 25 ans, à Sherbrooke,
«t que les gens qui sont tou
jours demeurés dans notre 
ville, depuis cetu- date, sont

Mme Yolande Gendron, dans 
son rôle d'hôtesse sherbookoi- 

En effet, le service d’accueil se, a ainsi eu l’occasion de vi-
“Welcome Wagon’’ s'adresse 
uniquement aux nouveaux ar
rivés Depuis quatre ans.

siter pas moins de 1,000 fa
milles nouvellement installées 
chez nous.

r'*4. -
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Françoise Gaudet«Smet

La Hollande, pays de verdure et de /leurs, 
et quon appelle le jardin de LEurope, a 
organisé de grandes célébrations, cette année, 
pour commémorer le centième anniversaire 
(Tun de ses grands hommes, le naturaliste 
Jac. Thijsse. (Arrangez-vous pour la pronon
ciation . ,

Lui, il s'en est occupé des fleurs, des oi
seaux, des plantes utiles, décoratives, embel
lissantes ! botanique et zoologie, passions de 
sa vie, ont été mises au service de la beauté 
à multiplier, à perpétuer.

Il écrivit une vingtaine d'ouvrages qui ju
rent illustrés et richement présentés par les 
meilleurs artistes du pays, ifin de rivaliser 
avec la nature, il en faut du velours sur lr< 
ailes de papillons, sur les corolles des jlcuis 
**Le long des digues et des roules "au pays 
des roseau \ \ "sur 1rs dunes . "dans les 
hou”, il chrrihnil tout dr* ni.ram ri dr 
leurs rhanl. ri dr Iran plumrt. ah ’ la trtr, 
ah ! le hrr. ah ! 1rs atlrs !

Dès Fan 1904, au drhul dr rr sirclr. aims 
que res mélhmles d'animation des renies pou
ssaient surprendre 1rs rommerçnnts. il en
treprit de convaincre un manufacturier de 
biscottes, pains d'rpirrs, biscuits et hnn- 
bons, d inclure dans 1rs boites des reproduc
tions en couleurs d’oiseaux, de flrurs et 
d’animaux saura es. Quirnaque réunissait 
la série entière dune espère pouvait faire 
identifier sa recherche et recelait un magni
fique album oii se trouvaient, texte du nalu- 
raiiste, tous 1rs details sur la faune et la 
flore, dans un lançage dont on dit qu il était 
à la portée de tous.

—o—
En Hollande, malgré le sol rare que 

multiplient pourtant les ingénieurs en fai
sant des digues et en prenant sur la mer — 
ce n'rsl pas pour rien que rein - appelle les 
Pay-Bas, — la densité de population s éta
blit à 925 habitants par mille rarré. Le (.a- 
noria, à ce complr, aurait trois milliards 
rThabitaats.

Sont-ce nos grands espaces qui nous en

dorment ? Nos richesses naturelles sont-elles 
trop riches ? Certains enfants sont grapil- 
lards, le diable ! Ave: des pruniers, des vi
gnes. des pommiers autour de votre mai
son. Les vertes et les pas mûres, des prunes, 
des grappes, des pommes font Fobjet de 
toutes les convoitises qui font que les grim
peurs, les voleurs de grand chemin se cas
sent les dents dans le temps que ce n'e.st 
pas le temps de mordre là-dedans.

Respect de la nature, faut d’abord et 
avant tout la lonnaitrc d’une connaissance 
réelle, concrète. Le petit enfant qui a lu a 
trois ans. /Mtr les yeux de sa maman qui 
v met le ton d'explication, l'enthousiasme 
cl I amour, l’aventure d'un crapaud “qui se 
mourail d'amour pour une grenouille des 
alentours", torn ment voulez-vous qu'il don
ne un coup de talon sur la hibitte ou bien 
qu'il sc sauve, nllolr. en niant qu'il a peur ? 
Il veut savoir rr qui se passe — “il l’ai
mait tant a ce qu on dit qu'il en avait perdu 
F esprit''.

A ce petit enfant, dont le papa avait ra
conte l'histoire des fourmis, comme celle 
d'une famille aver papa fourmi, maman 
fourmi et beaucoup de bébés fourmis, vint 
un jour une grosse peine. Son petit rama- 
rarle écrasait toute la famille rFun pie! ra
geur, comme il n'est pas permis à un gamin 
dr trois ans rF acir en destructeur. — 
Qu'ester qu’elle t'a lait, la belle petite 
fourmi pour que tu Frcrases?

Regerdez ces enfants se coller au bota
niste ou au naturaliste qui a le respect 
de la nature et le sens de la conservation: 
ils sont émerveillés des chenilles et des pa
pillons. Ils se penchent avec tendresse vers 
le gros ver poilu . . . “avec un manteau de 
fourrure" ... et céda leur garde le coeur 
bon dr vivre le plus longtemps possible 
dans l'amour de la vie des bêtes, des plan
tes et des lleurs, les béhésbihitles, les 
bébés-bouquets et tes bébés-oiseaux. Ap
prendront toujours trop tôt In maladie 
qu'ont les hommes de détruire pour rien...

Le service n’est toutefois 
pas exclusif à Sherbrooke, 
existant aussi dans les princi
pales villes de la province, et 
du pays tout entier, après a- 
voir pris origine aux Etats- 
Unis, il y a plusieurs décen
nies;

L’hôtesse du service d’ac
cueil de "Welcome Wagon’’ 
dès qu’elle est informée 
qu’une nouvelle famille est 
venue s’installer dans sa ville, 
prend rendez-vous avec !a 
maîtresse de maison, pour lui 
payer une visite de courtoisie.

Bons vœux et cadeaux
Quelques jours après, appor

tant avec elle une lettre de 
bienvenue du conseil munici 
pal, de même que d’autres 
messages des clubs sociaux, 
elle se présente chez elle pour 
lui remettre des produits ou 
articles d’utilité courante, of
ferts par des marchands lo
caux.

Qu'il s'agisse d'un cendrier 
de céramique, d'un abonne
ment au journal local, de pâ
tisseries ou de produits phar

maceutiques, ces articles veu
lent traduire le mot de bien
venue des marchands de la 
place qui sont affiliés au ser
vice (et tous peuvent 1 être, 
quelle que soit leur spécialité) 
tout en leur rendant agréable 
leur période de déménage
ment et d'installation.

I nc assistance

L hôtesse du service d’ac
cueil. en plus de leur appor
ter les bons vœux et les ca 
deaux de chacun, s'offre de 
plus à les assister et à leur 
fournir tous les renseigne
ments dont ils pourraient avoir 
besoin, que ce soit à la re
cherche d'un médecin, d’un 
bon teinturier ou de tout autre 
spécialiste.

Comme nous le fait remar
quer Mme Gendron, c'est sur
tout à la maîtresse de maison 
que s'adresse le service, elle 
qui se retrouve toute seule 
au foyer, lorsque le mari est 
parti pour son nouvel emploi, 
et que les enfants sont à l’éco
le ou à leurs jeux.

Aussi, même si elles n’ont 
pas besoin de renseignements 
précis, il n est pas rare que 
les nouvelles arrivées appel
lent Mme Gendron. à la suite 
de sa visite, simplement pour 
bavarder un peu. lorsque l’en 
nui les gagne ou qu’il se trou
ve une périoue creuse dans la 
journée

Mme Gendron se fait de la 
sorte de 25 a 30 nouvelles 
amies par mois, effectuant 
autant de visites.

Service de naissances

Au service d accueil va 
bientôt s'en ajouter un autre, 
d'ici quelques semaines, celui 
de.s naissances, qui sera diri
gé par Mme Françoise Bes
sette

L’hôtesse de ce service se 
rendra visiter toutes les nou
velles mamans hospitalisées, 
afin de leur offrir encore une 
fois les félicitations des auto
rités municipales, ainsi que 
les cadeaux des commandi
taires.

P. D.

L'hôtesse du service d'accueil, Mme Yolande Gendron, rend visite à Mme Bernard Béli
veau, de la rue Maisonneuve, nouvellement installée a Sherbrooke, avec sa tamille

lêhoto La Tribune, per Studio Breton

Il y a d’autres hommes et d’autres blondes. Il 
y a le genre de bombe. Jean Harlow. Veronica Lake, 
Marilyn Monroe. C’est un genre très différent de 
Jane Powell et de Hayley Mills. Cela ne veut pas dire 
(ju’il n’y a pas de sirènes brunes. Plusieurs nous 
viennent à l’esprit, de Theda Bara à Elizabeth Tay
lor. C’est plutôt le fait qu’une chevelure d’un blond 
argenté est une possession très voyante C’est une 
chevelure qui fait projecteur, tandis que les cheveux 
noirs diminuent la lumière et représentent plutôt des 
coins d’ombre.

Cela m’amène à un autre point: on dit que les 
blondes ont plus de plaisir que les autres. Probable
ment si leur blondeur est artificielle Pourquoi, 
Parce que la personne qui se teint les cheveux est 
généralement moins réservée, moins refoulée, moins 
soucieuse de l’opinion publique, moins restreinte par 
la tradition.

Comme vous voyez, la question devrait être 
formulée ainsi: "Les blondes, désirables, de maniè
res aisées, attirantes (ou les brunes ou les rousses) 
ont-elles plus de plaisir ?" Je pourrais répondre sans 
crainte et même avec enthousiasme: "Oui !”

Miroir de la mode

Encore une fois cette année, les imperméables 
sont en tête d’affiche La saison dernière, l’intérêt 
était dans les tissus alors que des vinyls brillants 
attirèrent la fantaisie du public et se montrèrent sous 
tous les parapluies. Cette saison, cependant, l’inte- 
rét réside dans la longueur Prenant l’expression 
manteau de pluie au sens littéral, comme un man
teau destiné a protéger de la pluie, certains modé
listes ont produit des manteaux dont l’ourlet est à 
la cheville. Ils s'attendent bien a ce que l'ourlet de la 
robe de jour soit aux environs du genou, naturelle
ment Mais le manteau très long vous gardera plus 
chaudement, plus sèchement, et vous serez enfin 
débarrassée de ces bas tout tachés par la pluie et la 
boue

Pour le soir, le long manteau a un usage encore 
plus important, il protégera les toilettes longues qui 
sont de plus en plus portées.

Conseils à propos

Cela n'est pas encore très répandu, mais les 
magasins montrent maintenant des jupons-combinai
sons qui ne le sont qu'en partie Ils sont aussi partie 
d’autre chose. Par exemple, il y a le jupon soutien- 
gorge, qui diminue le nombre de vêtements qu’une 
dame doit porter, en enlevant une paire d’épaulettes 
(celles qui appartiendraient normalement au jupon- 
combinaison). Il y a aussi le jupon combinaison blou
se qui donne le même résultat quand vous le portez 
sur votre soutien-gorge ordinaire.

Le problème qui vous affronte c’est que le sou
tien-gorge que vous portez n’est pas celui qui com
porte un jupon. Vice-versa, c’est la même chose 
Comme résultat un grand nombre de femmes vont 
porter la même blouse si cet article de vêtement de
vient populaire
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Abonnez-vous à La Tribune

CENTRE DE PSYCHOLOGIE 
APPLIQUEE

directeur Normand U Belem. pivcHologu# consulteet, professeur « le 
faculté des Sciences de l'Education de ('Université de Sherbrooke, 
membre de la corporation des psychologues de la province de 
Quebec

Section tmeignement fer semeifr*
Court 30 Heures , "Psychologie de l'enfant"

Cours (30 heures), "Psychologie de la femme"
Cours (30 heures), "Méthodologie de la lecture 

procédé "Le Sablier"
Inscription: du 14 au 25 septembre

Toute personne qui desire s'inscrire o l'un ou l'autre de ces court 
ou obtenir tout renseignement, s'adresser au 

1831 rue De Rouvilla 
Secrétariat 
Sherbrooke 
Tel 567 6304

Conte court
Vn jour,

Blmnche-iïei&e 
Tomba dan» un piffif 
D'amour
Vn prince de» alentour» 

Apprenant le iolfèpe, 
l.an*tait de» arpégés.

Aller • retour , . •
Ce conte e»t court.
Car un iortilège 

Cabre fie
toujours.

Jean René GL AY

''■fMXM

le sourire ^ /è^es
BIEN SÛR, IL Y A DES JOURS OC 

CE N’EST PAS FACILE !
Troubla périodique», imubilité, fatigue nerveusr 

étourdhsemenis, bouffée» de chaleur 
voilà autant d'ennuis qui sont, pour la femme ci 

la jeune fille, les ennemis de la joie de vivre. 
Heureusement, les pilules FÉMOI. vo 

apporteront, a ces moments diff Cilr 
un soulagement efficace Asec FF MO1, 

vous vous sentire? mieux. Ff MOL est u 
compose entièrement végétal. En vente partot 

à un prix modique
Attrnnrm ! S accrpiez pas dr mbstnias

MALAJStS PÉRIODIQUES 
RETOUR D'ÂGE

A

J

Jelez un coup d'oeil sur Sweet Music de wnhk/tfontis
r ~ $*• -r

> , -

v ' "dHKi.fir

’ MM*.■ >«*

Music PiU //Y//, vt or/ns
avec su bretelle 

qui ne roule
extensible exclusive 
pas, ni n’ondule!

Seul Sweet Music de Maidenform possédé ces bretelles extensi

bles exclusives Olefin Sweet Music style *2510 tel qu'illustré, seu

lement S4 00 1 Nous avons d'autres styles de Sweet Music o partir 

de $2 50 jusqu’à $6 00, pointures A C 32 38 Achetez "Sweet 

Music" par Matdenform

GALA 
d ouverture

o

Visitez le nouveau ..

21 nord, rue Wellington. 
Sherbrooke 
569 4394

des A

Vêtements de base
d une valeur de

$25°°

seront tirés chaque jour 
pendant 10 jours, cha

que achat donne droit de 
participation

sous une nouvef/e administration

\ VIE SOCIALE
Françoise Gaudet-Smet 

parlera de l’Amitié

I lJJoul fl’/t&iijf)it
VÀI

En visite

Wmr Annir Sade au, de la rue f.rnig. à Sherbrooke, 
fiasse quelques jours rhez sa mèce, Mme l)nn Mit< helt-lja- 
enon, du Hunlmuton Station, Long Island, V).

Cours de chapellerie

Tous les membres du cercle U.C.F.R. intéressés à suit re 
des cours de chofiellerie devront s’inscrire mardi le 28 sep
tembre, à 9 h. .10 de la matinée, au 333 sud, 8e Avenue.

Cercle Renaud

Mlles Yolande et Suzanne Renaud recevront les mem
bres du Cercle Renaud de la Société d’études et de ro,!l' 
rences, lundi le 27 septembre, à 8 h. 30, à leur résidence, 
1462 Durham.

La causerie sera donnée par Mme Antonio Morin.

Réunion de la S. S. J. B

feO premiere réunion rie la section féminine de la SV>- 
cnété St-Jean-Raptiite, parors»e dn (.hrist-Roi. aura heu 
lundi le J7 septembre, a fl heure» p.m.

Cette assemblée, a la salle paroissiale, rue iberaeen, 
sera suu ie des élections.

Danse de fermeture

Im danse de fermeture du Club de golf de Lennoxi ille 
aura heu samedi le 25 septembre, à 9 heures, suivant le 
tournoi mixte qui débutera à I heure p.m.

Cours d'art culinaire

De.» cours d’art culinaire seront donnés par une tech
nicienne du fiout ernement, sous les auspices du Cercle 
d’économie domestique de la paroisse St Esprit, du 5 au 
29 octobre.

Les darnes et demoiselles intéressées à suivre res cour» 
devront s’inscrire lundi le 4 octobre, à H heures, à la salle 
paroissiale.

En voyage

M. et Mme Robert Lachance, du 730, rue Buck, à 
Sherbrooke, étaient en voyage de noces à St-Pierre, ré- 

j cemment.

Société Numismatique de Sherbrooke

la Sonété \umismatique de Sherbrooke reprendra 
ses activités lundi soir, 27 septembre, à H heures, à la salle 
du restaurant F. & chemin de LennoxviUe. Cordiale invi
tation à tous ceux que les collections de monnaies inté
ressent.

Prochain mariage
M. et Mme Léonard Girard, de U aterloo, annoncent 

le mariage de leur fille, Michéle, dt.p., au Docteur \ormand 
Tardif, de Sillery. fils de M. et Mme Laurent Tardif, de 
Lau rencevüle. I,a bénédiction nuptiale leur sera donnée par 
Mgr Maurice Vinrent, p.d., de Sherbrooke, samedi le. 0 
octobre 1965, à 11 h. 10 a.m., en l’église St-Bernardin de 
IV aterloo.(* J

i

Dimanche soir, le 26 septem
bre, à 8 heures, à la salle du 
couvent Notre-Dame de-la-Gar- 
de rue St-Jean, Mme Françoi
se (îaudet Smet prononcera une 
causerie sur 1 amitié l’rc-ni 
tée par Mme Rita Drapeau 
Pépin elle sera remerciée par 
M Claude Gosselin, député de 
Compton à l’Assemblée légis 
lative

Ce café causerie sera sous la 
présidence d'honneur de M le 
chanoine Pierre Lahrecque, M 
le curé Dominique Breton, de 
Bury, aumônier des Filles d'I
sabelle. Mme Y Martin, ré

gente d'Etat, Mme Lucia For
tin, régente d'Kast Angus et 
M Ernest Fortin. M le mair, 
Hervé Maltais et son épouse, 
M Raoul Gosselin, président 
de la Commission scolaire, et 
son épouse.

Agiront comme hôtesses : 
Mmes Jean Baptiste Bouchard, 
Clément Bouchard. Emilien La- 
gueux, Gérard Skelling Rol
land Brousseau. Eddy Ménard 
ainsi que Mlles Mary Palmer, 
Maryse Audy et Mariett» 
I.owr toutes Eilles d Isabelle.

Cordiale bienvenue à tous.

' ' , ^

Mme François Guillevin vient 
d'être nommée membre du 
Bureau de Direction de la Di 
vision de Montréal de l'As 
sociation de Paralysie Céré
brale du Québec Mme Guil- 
levin a fait partie de divers 
comités de l'Association au 
cours des dernières années.

Les à-côîés 
de la mode

La nouvelle coupe boucler 
vous demandera certainement 
plus d'entretien que les coif
fures raides. Cependant, la 
mise en plis ne devrait pas 
être une tâche trop difficile. 
D suffît d'appliquer sur les 
cheveux une lotion qui con
vient au type de cheveux; cet
te lotion empêche les cheveux 
de devenir raides et grais
seux. •

Emanuel l'ngaro; un nom 
dont on entendra certaine
ment parler. Il travaillait cher 
Courrèges et présente pour la 
première année sa propre 
collection. Ses goûts sont a 
peu près ceux de Courrèges. 
Lignes sobres, géométriques, 
robes très courtes, bottes. 
Cheveux coupés très courts— 
quoique quelques mannequins 
arborent encore de magnifi
ques et longues chevelures.

•
A notre époque, les jeunes 

filles rêvant à de longs et 
-soyeux cils peuvent concréti
ser leur rêve en moins de cinq 
minutes Si la nature ne vous 
a pas pourvue de longs cils ne 
vous découragez pas pour au
tant.

Les faux-cils sont mainte
nant chose courante et si vous 
les choisissez d'aspect natu
rel, d'une couleur qui corres 
pend à celle de vos cils, si 
vous ne les laissez ni trop 
longs ni trop épais, ils vou--. 
donneront une allure formida 

• 
ble

Les jeunes filles et les jeu 
nés femmes resteront fidèles 
à l'imprimé, cet automne. Les 
imprimés sont en tète dans 
les collections d'automne, tout 
comme ils l'étaient dans les 
collections de l'été dernier, ou 
on les employait pour tout: 
des robes du soir aux robes 
d'après-midi, des costumes à 
l'ensemble de patio, pour les 
pantalons et chemises et les 
maillots de bain.

Les imprimés d'été étaient 
très colorés, tel l'imprimé 
d’inspiration tahitienne com
pose de rose soutenu, de vert 
lime et d'orange qu'on retrou
vait dans les tuniques de co
ton et de toile.

Plusieurs modèles évo
quaient les peintures que Gau
guin a faites à Tahiti. Mainte
nant. ces imprimés -t plu
sieurs autres modèles à fleurs, 
aussi bien que le paisley en 
couleurs brillantes, apportent 
un accent très gai aux collec
tions d'automne.

Louise nous apparaît dans une création Jonathan Logan, pré
sentée récemment a l'hôtel Wellington lors du Gala de Modes 
\utonine-Iliver. l-ouise est mannequin diplômée de l’Institut 
Rodrigue Simard Inc., et elle porte ici une très jolie robe en 
tricot de laine. L'harmonie d'un galon bleu pâle posé à l'enco
lure et Mur les côtés, fait ressortir toute la chaleur de ce beau 
violet. Vous pouvez admirer cette elegante toilette au rayon de 
confection pour dames, au deuxieme etage, rhez Smith-Savard 
Liée, 104 nord, rue Wellington, à Sherbrooke.*

POILS SUPERFLUS
Enltvta ééflnitivtmtnt A to

CLINIQUE D'ELECTROLYSE 
LE GYNECEEk. tatrir Etoetrologltt* dtplèmfa 

*od, ri» Walltnqfon, App f SharbreoU# 
Pour mtormatiom: S*f 7Î2»

NOUVEAU ! 
CAPTIVANT ! 

INTERESSANT î 
MESDAMES

Procure* ocu$ notre tomeu*
JEU DE CARTES

HOROSCOPE
(54 certes qui parlent)

Jeu «octal, médit. pleiMnt et cap
tivent, utilisai ce teu pour vet par
tie* de certes ou toutes autres réu
nions sociales, il vous procurara 
plus de plaisir

$2.00

Monsieur et Modem* Williom Swirsky (Lorroine Lussier) 
dont le mariage o été célébré le 11 septembre, en l'église 
Ste Thérèse d Avila Madame Swirsky est la fille de Mon
sieur Gerard Lussier, décédé, et de Madame Lussier. Mon
sieur Swirsky est le fils de Monsieur et Madame William 
Swirsky, d* Toronto (*)

vous procurent ce loti tou de certes 
untout eu monde. Feites-le venir 
immédiatement, vous n'eures pas 
é le re*r*tt#r
Vendeurs et vendeuses demandes 
pour vendre ce joli jeu de cor 
tes BON PROFIT
Nous invitons tous let marchands 
é se pmeurer ce |eu et à le Mr<fer 
en stock régulièrement Demandai 
no* pria de gros, c'est d'eacettonte 
vente

UNE MAISON QUI A FAIT SES 
PREUVES EN EDUCATION

R51 INSTITUT

• Ecole reconnue par le Ministère de 

l'Education

• 18 années d'expérience et de succès

• Diplôme du Ministère de l'Education

COURS par CORRESPONDANCE
(COURS POUR ADULTES)

Nous dispensons oussi les COURS du JOUR et du SOIR

Scientifique 

ou Général

3] 8e et 9e

□ 10e

□ lie

Commercial ! D
□ Coure prunairo pour adultes 

| □ Comptabilité — 3 niveaux
□ Sténographie — 3 niveaux 
C Dactylographie — 2 niveaux 
Q Sciences f Chimie. Physique,

Biologie )
0 Mathématiques (Algèbre.

Géométrie. Trigonométrie)
□ Tenue de bureau 
Q Droit commercial

FILIALE DE L'INSTITUT ALIE Lycée de Sherbrooke
prop Mme Giguére Bécigneul

Pour de ptut amples intormetlens. signalai Bureau MMS3S; rég.: Ml-SStî 

tans obligation de votre part, demandai notre prospectus:
COURS PAR CORRESPONDANCE ALIE 
2850 est, rue Sherbrookg, Montrgol 24

0 10e et 
Ile

□ 12e 
Spéciale

□ 12e 
régul.

SUN VALIEV NOVELTIES NOM 

ADRESSE 
VILLE OU VILLAGE

P 0 BOX 5A1 
EDMONTON ALBERTA 

CANADA

C«
magnifiques 

meubles "Mous* of 
Irnemore" è prix 

modique vous sont 
offerts dons une 

gomme complete de 
tissus et d« motifs

meubles de salon
a prix modique |

Informe* vous autre* 
des cor.Millers 
en décoration 
de la mqison 

Lévpsqyq
Ltéa

Catalogue en couleurs GRATUIT
Sc*o at foutqu l tnvir©* 5369

aviva*” ’ ssw
Poste simplement oc coupon à House of Braemoce. j 
4h46 Duffenn St., Downsvicw, Ontario

» !

I I I

Le ' PRESTIGIEUX

\dreac
Vilk%»*d *i»e Wellii»gt*w

**•'*'*«*• ta*’étt
•n vente dans tous les bons magasins
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Q — J» suis nn Nom
inc de 1# an* dont le pere c*t 
*cu( dcpiii* i**«. I>u irmp* 
rie ma mere, non* ctinn* une 
famille unie, mai* depuis qu'el
le e*t moite, mon pere ne 
semble pas «voir rie sentiment 
pour nous. Il t'est mi* a sor
tir tous les »nirs avec une jeu
ne fille qui n'a que quelques 
années de plus que moi. Je 
connais cette jeune fille parte 
qu'elle a déjà sorti avec de* 
jeune* de mon (troupe, rt je 
sais des choses sur son enmple 
qui surprendraient bien mon 
père s'il le savait Ne rrnver 
vous pas que je devrais 'e nré 
venir avant qu'il ne soit trop 
tard? S'il refuse de croire rot 
te vérité. Je ne pourrai plus 
lui parler, Donnez moi un cnn- 
sell, s.v.p.

DEfiOl'TE.

H — Mon premier conseil, 
c'est de ne rien dire a votre 
père. Je suis d'icrtrd avec 
vous qu'il vaudrait mieux qu'tl 
sache certaines choses, mais 
Il faudrait qu'il les apprenne 
d'étrangers, de gens desinté
ressés. Vous devriez connaître 
ce que valent ces informa
tions. s'irtout entre hommes' 
Renversez les roles si vous 
voulez, et pensez un peu a re 
que seraient vos premieres re
actions si votre pere vous ap
prenait re genre de '-hoses 
de la jeune fille que vous ai
mez.

Quant à la conduite person
nelle de votre pere, vous ne 
pouvez rien faire pour l'amé
liorer. Efforcez-vous plutôt de 
je comprendre et de lui trou 
ver des excuses. I! est sans 
doute bien désemparé, ou bien, 
11 ne veut pas perdre un mo
ment de sa liberté avant de

Manteaux et costumes 
et

Réparation de fourrures 
174 nord, Wellington, Sherbrooke

reprendre le* rangs avec les 
hommes marte* qui ne peu 
vent se conduire comme ii le 
fait présentement Ne vous oc- 
cupez donc pas des allées et 
venues de votre père, ni de 
ses relations Vous avez 19 
ans songez a faire votre vie 
a vous, et laissez votre père 
refaire la sienne à sa tuise.

•f — J'ai sorti quelque* mol* 
avec un garçon qui disait 
m'aimer, rl qui m’a quitter a 
près quelque temps J'ai run 
nu un autre garçon qui m'est 
1res sympathique. C rsi un bon 
garçon, sage et distingue Or, 
mon premie, ami, qui le ton 
nail, lui a dit qu’il m'avait 
rmhraskée et caresser tant 
qu'il o voulu, re qui n'est pas 
vrai. Or, le jeune homme qui 
me frequente actuellement ne 
cesse de me questionner mai
gre que je lui ai dit une fois 
pour toute* que re ne sont 
que des mensonges Iles (<nv 
il dit qu'il me rroit, et en
suite, on dirait qu'il a de* 
dont, v j, ne sais plus que 
faire, et rhaqur fois qu'il ren
contre l'autre, je suis 1res 
inquiété.

I erals-je mieux d'avoir une 
chicane avec le premier, on 
d'essayer par la douceur a le 
faire démentir ce qu'il a dit? 
MIDI A QUATORZE HEl FES.

R. — Vous perdriez votre 
temps i marchander avec ce 
buter un homme de ce gen
re est trop malhonnête pour se 
rendre compte du tort qu'il 
peut causer a une jeune fille, 
et je crois que ce serait vous 
abaisser que de tenter d’ar
ranger les choses.

Quant à votre ami. s’il con
tinue à vous renoter ces cho 
ses. vois feriez mieux de lui 
défendre de revenir sur le su
jet Comportez vous de manie 
re a détruire les soupçons qu'il 
peut avoir a votre égard, et, 
s'il manifeste encore de la ja
lousie. vous feriez mieux de 
rompre avec lui.

DAISY.

p '" ' _
Soutien-gorge en coton et en Terylene. Elastiques sous 
les bras permettent un ajustement parfait 30-38A. 
32-40B, 32-42C&D. #2950 Blanc. $3 00.

Bien que très légère, cette game-culotte Daisy Fresh en 
power net d* spandex Lycra* soutient et amincit la 
silhouette. P/M/G/XG. #6998 $6 00. •-••our

Enfilez une “Daisy”
(vous y serez fraiche comme une fleur!)

Chaque jour . . . TIRAGE de

VETEMENTS DE BASE
de renommée

pour une valeur d e

$25°°
choque achat vous donne droit de participation

Visiter lo nouvelle boutique
$fg

21 nord, rue Wellington — Sherbrooke 

Tel. : 569-4394

Silh°uette
,* *

:*■

maintenant sous une nouvelle odminutrotion

Beatrix

Selon un journal hollan
dais. c'est en février que la 
princesse héritière Beatrix 
épousera le diplomate aile 
mand Claus von Amsherg

L annonce des fiançaibcs, 
en juin, avait provoqué d'a
bord une violente enaction, 
suscitant meme un dehat na 
tiona! a savoir si l'hentiere 
au trône des Pays - Bas de
vrait épouser un ancien sol
dat allemand

La princesse, âcee de ?T 
ans, hérite non seulement du 
trône mais aussi de l'une des 
plus grosses fortunes au mon
de

Sc- projets de mariage à 
un Germanique, qui avait ap
partenu au mouvement de .a 
jeunesse hitlérienne et plus 
tard au corps blindé de Par- 
mee allemande, avaient pro
voqué le courroux des Houan 
dais qui gardent d'amers sou 
venir* de l'nccupstinn alle
mande durant la guerre.

Cooperation feminine

Dans le monde entier, les 
femmes sont généralement 
d accord sur les questions re 
latnes à la famille, même si 
elles different d'opinion sur 
les sujets politique*

C'est ce que déclarait ré 
cemment a Toronto, la prest 
dente du Comité féminin inter
national de liaison pour l'annee 
de coopération internationale

Mme W D Tucker faisait 
rapport d une tournee mondia
le effectuée cet été pour le 
Comité, avec deux autres To 
rontoises, Mme C N Baker 
et Mme J D Kennedy, ainsi 
qu aiec une Allemande et une 
Russe.

La délégation a rencontré 
des femmes représentant 15 
pays pour discuter des moyen* 
qui permettraient aux femmes 
de contribuer à la paix et au 
progrès dans le monde, par la 
coopération

En conversant avec ces fem
mes. Mme Tucker s'est rendu 
compte d'un srrord en ce qui 
concerne la planiffication de 
la famille, le désir d'une com
prehension mondiale, par l'en 
seignement des arts et des 
lettre* aux jeune*, et la néces
sité d cchsnges de visite*

"Les Nations unie.* de\ raient 
créer un contingent féminin de 
service international, utilisant 
les grandes possibilités de*

services heneioles féminins", 
a t elle dit Mme Tueker a de
mande aux Canadienne* de se 
reunir pour former un comité 
international de coopération au 
Canada

Mme Trimble
L'épouse de I instructeur 

des Alouettes de Mon real, qui 
est mère de six jeunes en
fants. a exprimé l’opinion que 
le* cuisine* doivent être assez 
grandes pour en faire à Toc- 
casino une piece de séjour

Mme Jim Trimble explique 
que la maîtresse de maison 
y passe de longue* heures, 
de sorte que le cadre devrait 
être spacieux et attrayant La 
résidence Trimble, à Hudson

4504

Patron 4504 — Confection
nez une, deux ou même trois | 
robes de ce modèle, dans des 
tissus différents, pour votre 
petite fille La taille, ajustée 
par un élastique, la rend très 
confortable Tailles disponi
bles 2, 4, 6, 8 Commandez 
o : Service des patrons, La 
Tribune, rue Dufferm, Sher
brooke. Prix: $0 50

Mademoiselle Nicole Guillemet 
te. esthéticienne visagiste diplé. 
triée, vous invite a venir la ion 
suiter pour le traitement et l'en 
trrtirn de votre epidernte. \ nus 
y recevrez les soins approprié* 
à votre type de peau La 'Ta 
bine d esthétique" a la disposé 
tion de Mlle Guillemette. est e 
quipee des instruments les plus 
modernes pour tous les traite
ments d esthetique tels que net 
tovaee en profondeur, traite 
ment pour le double menton, ex
traction des points noirs, traite 
ment du buste, traitement de 
l'arue. maquillage du jour nu 
du soir, etc. l es prix pour ces 
differents traitements sont des 
plus raisonnables ef la dise ré 
lion est absolue
N hésiter dnm pu* a lepnndre 
a I mutation de Mlle Guillemet 
le qui sera tre* heureuse de sous 
rerrvnir a la Galerie des Cos
métiques de la Pharmaef# Jean 
Paul bavard, as. me Km» ouest. 
Sherbrooke. Tél. : 5*9 3*7S *

• a

Heights, pre* de Montreal, 
a ete con* rulte selon le* don 
nées spécifiques du couple 
qui l'y installait en 1983

A cause de son occupation 
d'instructeur, Jim Trimble a 
vait emmene sa famille tour 
à tour à Wichita, au Kan*ai, 
à Philadelphie et 4 Hamilton, 
Ontario

Au cure de Patricia Trim 
ble. la vie familiale depuis
le moi* de juin à décembre, 
tourne autour de la maison 
du football. Lorsque les jou 
tes ont lieu k Montréal, elle 
y assiste avec les deux aines 
de ses six enfants, et elle re. 
garde à l'écran de téleusmn. 
Tes partie qui se déroulent 
à l extérieur de la ville

J

Un beau dessert comme cette mousse oui fruits citons 
peut se preparer en quelques minutes grâce au lait éva
poré si doux et cremeux

Mousse è la lime ef aux 
pamplemousses

J boit# 115 on ) de sections 
de pamplemousse 

t paque’ 3 one i de ge'.ee 
en poudre s la lime 

l* tasse de suere 
2 c a thé de Ju* de tme 

!'• <1 grcuse boite) de lait 
évaporé

B en egoutter les pample 
mousses conservant le sirop 
Ajouter suffisamment des il 
au sirop pour obtenir l's tas
se de liquide Verser dans une 
casserole et amener au p»:nt 
d'ébizllstinn Amalgamer ge- 
lee en poudre et faire dissou
dre dans le liquide chaud A- 
jouter jus de lime et faire 
prendre partiellement su 
froid Eure refroidir !* 1a-t 
évsporé dans un tiroir du 
conseilleur jusqu'à c* que 
de* enstsux se forment sur 
le* bords Verser dan# un bol 
froid et fouetter à Tilde d'un 
moussoir eleetnque ou tra- 
nue! jusqu à formation de 
pics.

PENDANT 93 ANS, LES CUISINIERES 
ONT FAIT LE BONHEUR DES MENAGERES DIENNES...
AUJOURD'HUI, ELLES LES REMPLACENT...OU PEU S'EN FAUT!

\ Cvisiflilras fkdhqum 98 S

Cuisinières électnqim 100 XAL 

Voyez votre vendeur "ENTERPRISC" aujourd'hui su 
sujet de la cuisson magique des nuuveaux modèles de 
cuisinières électriques ''ENTERPRISE”. Quelle beauté 
frappante ... lumière fluorescente è pleine lergeur, 
grande vitre "Perma vrew" dans la porte du four, 
celte porte est amovible, réglage Thermo-magique du 
tour è basse teoipérature-et de nombreux autres 
dispositifs pour épargner do temps et plure I la ménagère

L'épouse, du superflu? Loin de nous cette pensée! Même la fameuse nouvelle cuisinière 
“ENTERPRISE” ne peut rivaliser avec l’épouse quant i l'amour, la camaraderie, l'entretien 
du foyer ou un bon échange d'arguments... (pardon... une bonne discussion ) Mais, 
quand il s'agit de la cuisson, voilé un domaine où la cuisson ordonnée ' ENTERPRISE" peut 
dire I la ménagère de filer-et elle obéira avec plaisir.
Parce que, pendant son absence.,. chez la coiffeuse, une randonnée en ville ou tout simple
ment au repos, la CUISSON ORDONNEE ''ENTERPRISE'’ allume son ‘'ENTERPRISE", cuit 
son repas à la perfection et ensuite le maintient chaud aussi longtemps qu'elle le désire— 
pour être servi, juteux et appétissant, exactement au moment voulu. C'est ici que la ménagère 
consent A êt/e mutile. Vodà “ENTERPRISE T

TRANSFORMEZ VOTRE CUISINE EN UN PARADIS AVEC UNE CUISINIERE ELECTRIQUE
THE ENTERPRISE FOUNDRY COMPANY UMlTEDvSACKVtUE,N.B..MONTREAL.TORONTOvlONDON.WINNIPEG.CALGARY.EDMt)VTON*VANCOUVF«

Ivs entants sont en retard i l'heure du repsi’ 
h ayez aucune inquiétude1 Pas avec le teglage 
Thermo manque du four I basse lemor ratu'e. 
(Sur tous les princ qaux modèles ' [IfTIR 
FRISE ' ) Les aliments cuisent et son' mair- 
tenus » 'eut meuieur pendant d« heures. Ne 
sèchent jamau.
Forte amo» ’ e ... si légète pour faciliter le 
nettoyage du tour... allège la tâche de votre 
' co'don bleu." Se replace en quelques s«con 
des. Vraiment, c est de la magie !

BUREAU & BUREAU INC.
385, rue Alexandre — Sherbrooke — Tel. : 569-7457

E. MORIN & FILS INC.
2630 ouest, rue King — Tel. : 569-5548 

SHERBROOKE

THERRIEN & FRERES furniture Llee
188, rue Bourbcau — Tel. : 879-5429 

ASBESTOS

RAYMOND BERGERON LIEE

MEUBLES MARCOTTE ENR
516, rue Principale

RICHMOND

Tel. : 846 2711

Tel : 826 3520

LUC E. GOSSELIN ENR.
MEUBLES —TV— SPORT 

75, ru* Angus — Tél. : 832 2700 — East Angus. Qué.

CONRAD BISSONNETTE
Radio TV — Valcourt — Te!.: 2

THETFORD GAS SERVICE INC.
40 ut, rue St-Joseph — Th«ttord Mme» — Tél. : 335 2989

'*LTrNbCTvrAtft

jim
LTŒ

ro.Uu)»!

88 turf, »u#

Wtlfinfton —

Tél W.74M

B. GAUDREAU INC.
Cookshire, Qué., Tél.: 875-3188

WILFRID BEAUDOIN,
entrepreneur electriclen-chouttogc, accessoires électriques, cadeaux 

328, rue Laurier — DISRAELI — Tel. : 449 2890

H. & B. EQUIPEMENT DE CUISINE Liée
AMEUIUMENT AU COMtLET 

569, rue St-Jeon, Tel. : GR 2 4992, Drummondville

ittnotu’cz dans

LA TRIBUNE
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Bon pour obtenir le plan publie au/ourd'hui

LA TRIBUNE
Service des pians de maisons

221. RUE DUFKERIN — SHERBROOKE
Veuillez me faire parvenir un exemplaire de l'esquisse du 
plan de la maison de la semaine P-CH-Ztt-F.B. — SU"
Ci inclus mandat postal ou cheque au montant de 50 cents.
Nom ............................ ............................................

(lettre* irinuir+a>
Adresse ......................................................................................
Localité ......................................................................................

Model** no. M»7

DcTOUVfez le"! avanUu«s px 
tr^ordinaies <1** cette maison a- 
ver scs 960 pieds carres, elle of
fre la maximum d’espace pour 
un minimum de surface utilisa 
ble Cependant il ne faut pas 
croire qu elle dispose de pièces 
restreintes Au contraire, il suf 
fit de r a garder le plan, pour 
» oncUti r les 'finit n ion » .1 met 
importantes de chacune

Les architectes ont procédé 
par elimination lors de la réali 
sation de ce plan. A l’origine, il

désir, souvent irréalisable dans! 
la maiorite des foyers Quoi 
qu i] en soit, il y a touiours 
quelques idées a extraire de cet 
ensemble à la fois coquet et 
fonctionnel.

La cuisine offre tous les avan
tages qu'une menai:ere moder
ne peut désirer Elle communi
que directement avec I entrée 
de service ou avec l'escalier 
conduisant au sous-sol La sal 
!e a manger est d’accès facile, 
soit de la cuisine ou du vivoir

La salie familiale est spacieu
se Son foyer naturel lui donne

* \
u->
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maBnifiquf mai'im de 
style Prairie" vous a plu au 
jourd'hui. elle peut être à vous 
demain la- plan montre bien 
l'harmonie parfaite qui règne 

■ dans la disposition des pièces . 
l exténeur » .! de briques et de 
Imiis re qui lui donne un attrait 
peu commun.

| De nos jours, le vivoir est ta 
pièce d'attraction de toute une 
famille Celt pourquoi une lar

ge part lui a été réservée .
De plus, la salle à manger 

n'étant pas separee du vivoir . 
vous aurez tout le plaisir de 
donner tout le volume à l'un ou 
à l'autre, selon les besoins Les 
rhambres sont grandes et par 
faitement éclairées, ayant tou 
tes les commodités attachées a 
ces pieces. Une troisième cham 
bre retirée de la region des acti 
vîtes serait parfaite pour un étu 
diant.

La cuisine est moderne, at

trayante et fonctionnelle Tout 
a été prevu d’une façon intelli
gente pour réduire considéra 
hlement le temps consacré à la 
tâche quotidienne. Elle donne 
accès a l'entrée de service et à 
l’escalier conduisant au sous 
sol.

Pour raison d'économie, la 
finition du sous-sol peut facile 
ment être envisagée plus tard.
Les plans complets de cette 
maison sont disponibles immé
diatement pour $18.00.

CUI/INt
Il 5*9 4

no 8

CHAMBRÉ
9 0 • 9 4

■■■■■

CHAMBRÉ
15 4 » 10 0‘

L'Eau Chaude: 
élément important 
dans une maison
La saleté dans un inté J 

rieur est un ennemi ja
mais en déroute, ni même 
temporairement repoussé, 
et l’Institut de Plomberie 
et Chauffage canadien dé 
clare que l’arme la plus ef 
fieace est encore un réser 
voir d’eau chaude appro
prié

De l’eau chaude, em 
grande quantité et à toute 
heure; voilà ce q,ui faciliteI 
toutes les tâches de net
toyage

Pour s'assurer une ré
serve d’eau chaude adé
quate — pour bains, dou
ches et nettoyage de la 
maison, le chauffe-eau doit 
être de dimensions suffi
santes pour satisfaire a la 
demande des heures de 
pointe Sa contenance doit 
être en rapport avec le 
nombre de personnes com
posant la famille

Pour une famille de qua
tre personnes, la consom
mation quotidienne d'eau 
chaude est d’une moyenne 
de 130 gallons et une pro
portion de 60 p. cent de ce 
total est consommé pen
dant une période de pointe 
de 2 heures seulement Les 
salles de bains, les appa
reils à douches, les laveu
ses de vaisselle automati
ques et les machines à la
ver additionnelles sont les 
facteurs responsables pour 
la forte demande d’eau 
chaude dans les foyers mo
dernes. Si la mère de fa
mille emploie la machine à 
laver ordinaire, elle con
somme 17 5 gallons d'eau 
chaude pour chaque cuvée 
alors que si elle emploie la 
laveuse automatique, sa 
consommation d’eau sera 
de 22 gallons. En moyenne, 
un bain ou une douche 
équivaut à une consomma
tion de 15 gallons d’eau 
chaude Lorsque la vaissel
le est lavée à la main, on 
en consomme trois gallons 
après chaque repas, et lors
que l’on fait usage d’une 
laveuse de vaisselle auto

matique. huit gallons par 
chai gement Pour récurer lcs nirublcs en teck, de style 
et rincer les planchers, danois contemporain tiennent de 
dans un intérieur d'impor- nos jours une grande place dans

f

Plaques
Il ne vous est plus nécessai 

re de consacrer de fortes som 
mes pour rendre les murs de 
votre intérieur plus gais et plus 
jolis .Nous vous offrons cette 
semaine l'opportunité de don
ner, a peu de frais, plus d'attrait 
et d'intimité à votre foyer. Le 
plan offert explique clairement, 
par son texte français, com
ment vous pouvez fabriquer 
vous-même trois différents mo
dèles de murales.

Idéales pour le salon, la salle 
à diner ou le vivoir, ces mura 
les sont aussi une heureuse sug
gestion pour offrir en cadeaux; 
en les fabriquant vous-même el
les ne vous coûteront que quel- 
uuelqucs sous. Si vous aimez le 
découpage, ce projet sera pour 
vous une passe-temps agréable.

Les trois modèles que renfer
me le patron no 1019 sont tous 
bien détaillés, les méthodes de

I i

murales
fabrication sont clairement don
nées rendant ce projet à la por
tée de tout bricoleur. Que von» 
choississiez les canards, la ha
leine. ou le plateau rempli d« 
fruits, il vous sera facile, à 
l'aide du patron grandeur na 
ture, de tracer les pièces qui 
vous seront nécessaires. Aucune 
habileté spéciale ou outillage 
compliqué ne sont requis.

Le plan vous donne également 
la liste des matériaux nécessai
res. Exception faite des cadres, 
lesquels vous pouvez vous procu
rer facilement sur le marché, 
cette liste de matériaux se ré
sume a quelques retailles 
bois mince et à une petite feuil
le de cuivre ou de papier-or

Vous ferez des jaloux ou des 
heureux selon qu’elles seront 
pour vous ou a offrir en cadeau. 
Demandez votre plan et patron 
no. 1019 aujourd'hui.

I LA TRIBUNE
Service des patrons de bricolage 

SHERBROOKE
Veuillez me faire parvenir un patron du 

bricolage, numéro (1007) pour le cabanon.

-n
I

i 
i
J Nom 

I

Ci-inclus, 
de $1.00.

mandat postal au montant

(letlrea

Adresse
Localité .......... ............................................................... !

Comment prendre soin 
des meubles en teck

P CH 607 F B

y avait un couloir Inutile. Cette 
disparition a permis des cham 
tires plus grandes. Vous aime ' 
rir sûrement les fenêtres de 
cmn dans les deux chambres du 
bout. Viinurez aus-i la chambre 
de l’etudiant avec sa bibliothè 
que dans le mur et une sortie 
donnant directement sur la ter 
rassc. qui lui conféré une certai 
ne intimité Tous les parents ne 
peuvent offrir "sa ' chambre a 
chacun de leur enfants C'est 
pourquoi il unis parait un peu 
cruel de vouloir faire naître un

ISOLATION
ic* Kmpéch«*r« m chairur rt»
' I»ar la rouvrrlur» ri l«-»
ü» l’rnttgera vo* "daUri" at vo- 
i enuvartur».

ISOLATION MINERAL
’ Ct.snrtr* T'nurctea — M’.lixa

un cachet original tout en lui 
conservant un intérieur intime 
et chaud. La salle de bam est 
bien siluee. au centre des aires 
de séjour et de repos.

L'extérieur est de bois et of 
fre des possibilité- de nuancer 
les couleurs pour garder à cette 
maison un air de jeunesse

be garage, situe vers l'arriè 
re, permet l'utilisation d'une fe
nêtre dans la salle à manger. 
La terrasse couverte offre une 
discretion particulière puisqu’el
le est en partie cac-hoe par la 
maison et le garage. I ne porte 
est prévue pour l'entretien du 
terrain, sans avoir a pénétrer 
dans la maison

( est réellement une maison 
modèle pour des gens a revenu 
modeste, car -on coût de cons 
truction est relativement peu è- 
levé

la's plans sont disponibles 
immédiatement

a MANGLR
6 6' * 9 î

VIVOIR
15 0 «15 5
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lance, movpnno on con- 6ien des maisons canadiennes . tance moyenne, on con ,e be, ajpec( naturel du teck
somme 10 gallons d eau sa facilité d'entretien, rehaus- 
chaude sent encore les qualités de ces

, meubles et ils deviennent une
C’est une sage économie nécessité pour les jeunes et ceux 

que de remplacer un chauf- dui apprécient les beaux meu- 
fe-eau trop ancien ou insuf- teck vient de ,a Birmanic 
lisant pour fournir la quan- dc java et de l’Extrême-Orient, 
tité d’eau nécessaire à tou- H apparut tout d'abord en gran- 
te la famille Car quand la de quantité dans la décade des
demande est siinérienre à années 30 avec un autre boisdemancie est supérieure a blond uUUst, par les déCürateurs
sa capacité, ie chauffe-eau suédois et finlandais. Les Da- 
doit supporter une usure nois commencèrent d'utiliser le 
vraiment excessiv teck après la deuxième guerre

mondiale, tant et si bien que 
On remarque que 70 p. *‘’s meubles en teck sont danois

(v*nt de la oroduction des oar définition. Il y a dans ce C'en! ne la production nés paya un gran(1 nombre de fabrl
chauffe-eau est vendue en canfS quj font des meubles en
remplacement de chauffe- teck extrêmement bien façonnés
eau démodés ou de conte- et très bien finis

77ft nance insuffisante

J* *oi* «Marné, \ Si tu MU* «t- | 
m«m«n C ««t tvndra «ncor« |

b*#ntdt préf f . un#
«''J r\

ïim

r
Avec le revêtement en acier Rusco, 

plus besoin de peindre votre maison
•M*

■m t »■ 4 .t* y?

« . r -’

L« revét«m«nt A maisons Rusco. fait d’acrar de la plus 
hauta qualité ne sa fendille pas. ne cloque pas. ne s écailla pas 
Il ast muni d une protection exclusive en 4 couches : (1 ) enduit 
au une. (2) i«ant. (3) couche de fond cuite au four et (4) fini 
émail au vtnvl organosol, cuit au four. Avec le revêtement 
Rusco. finis les soucis d entretien t H se nettoie facilement avec 
on boyau d arrosage ou se lave de lu-même A chaque averse. 
Rusco assure une installation de qualité, garantie 
par écrit, et un service rapide et courtois. Grand 
choix de couleurs décoratives.

L
EN VENTE CHEZ:

J. G. PELLETIER
139 rué Victorio - Mogog

Tel M3 S6S5 —843 5323
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MUC« SUMitO» nu« 
i'«ur«i trouvé c« 
ou'il m« faut

Ma»* »» ♦*
avait un 
aupport,
maman..

Si
O \)

•t C'att c« qua Mt*n 
UN SUPPORT POUR 

TENSILE S

Vraiment, c« 
aupport

Ma»» »• «'a* au
cun mérita... 
C'étt la taim 
au» m'a pouaaé
à panaar 4 calai

C H

Coupar un dia- 
qua dan» 
du bat» ..

P laçai-y daa 

croc t» ata al at

tachai la tout è 

una armaira 
avac
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• D

Le teck est solide, dur et hui
leux et ses couleurs vont du fau- i 
ve au jaune et au brun foncé, 
avec souvent des veines plus 
claires Son dessin est très pro
noncé Pour que toute la bcautc 
du grain puisse se voir et puisse 
être appréciée, le teck s'emploie 
d'une façon universelle sans 
mise en couleur, sans laque, et 

i sans vernis. Le seul fini qu'il 
I reçoit dans les usines est un : 
enduit d'huile légère.

Le fini d'huile passé à la 
main sur les meubles de teck 
donne au bois une surface lui
sante et durable, ce qui réduit 
au minimum l'entretien et le 
nettoyage. Pour entretenir ce l 
fini, l’époussetage devrait être, 
fait avec une éponge ou un linge 
légèrement humide Pour garder 
l'apparence “vivante" du teck, 
il devrait être recouvert d'une; 
huile très liquide environ une ; 
fois par mois ou dès qu'il corn j 
mence à devenir grisâtre. Il)

existe sur le marché un certain 
nombre “d huiles pour teck'’ 
que l’on peut employer directe
ment et votre marchand local 
pourra vous en vendre ou vous 
dire où vous pouvez vous en 
procurer L’essence de citron 
peut aussi être recommandée 
pour le teck: il en est de me
me d un melange d une parti» 
d'huile de Un avec quatre par- 
ties de térébenthine. Cependant, 
à la longue, ce mélange pour
rait arriver à donner à vos meu
bles une apparence luisante et 
laquée. N’employez jamais de 
poli ou de cire.

S'il arrive qu'un meuble soit 
rayé, ou que sa surface soit 
marquee par des objets chaud-, 
le problème n'est pas grave 
lorsqu’il s'agit d'un meuble en 
teck Tout ce qu'il y a à faire 
c'est de frotter légèrement la 
tache avec de la paille de fer 
jusqu'à ce qu'elle disparaisse 
et que la surfaie soit lisse: en
suite. appliquez de l'huile de 
teck à la tache blanche résultant 
du frottage Le bois reprend im
médiatement sa couleur natu
relle. Rappelez-vous toujours 
que vous devez frotter dans I» 
sens du grain.

Même une rayure profond» 
sur le dessus d'une table ou sur 
le bras d'une chaise peut être 
réparée. Un morceau de chiffon 
et un fer chaud, c'est tout ce 
dont vous avez besoin Trempez 
simplement le chiffon dan» 
i eau, placez-le au-dessus d» 
l'endroit endommagé, et repas
sez le chiffon, vous assurant 
toutefois de ne jamais toucher 
le bois avec le fer. La vapeur 
qui se formera fera dilater la 
bois et si la marque n'est pas 
trop profonde, l’endroit endom
magé se soulèvera au niveau du 
reste de la surface. Une foi* 
cette operation terminée, traitez 
l'endroit de la même manièr» 
que les rayures.

L enduit en poudre
I TN grand nombre de per 
l on. - a la recherche d'une 

l iaison ne s intéressent pas 
suffisamment au confort et aux 
commodités que devra procu
rer la plomberie Peut être 
ignorent elles ce qu elles doi
vent rechercher ou encore ne-

PISCINES
• SERVICE
• VENTES T.f

La» mafértawa «h* ; 
•au» f mplovon» ëan» 
la c0f»«»ru«t*O8 a* caa 
*<*c "*•« aar» a» »a»«t«
pr**vii*ra qualité.GARANTIS I 
Na»-» ma-v-* aauvra. 
qu» tov>t #éié O* ph» 
a*aura «■'"#*» é txpa 
ftaaea at au» compta 
pambea «a raahqaMon*.

S ANS OC GARANTIE 
ftANS CONDITIONS

PISCINE

tteaa St du * 
Rack Fires!
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ESTIMES GRATUITS

gligent-elles de considérer à la 
lois les exigences présente- et 
futures?

Ceux qui achètent une matsen 
pour la deuxième ou troisième 
fois savent d'expérience ce qui 
convient à leurs besoins et 
l'Institut canadien de plomberie 
et chauffage précise que ces! 
acheteurs insistent avant tout 
sur les commodités de salle 

|de bains. La plomberie exerce 
une forte influence sur leur) 
choix d'une maison Lorsque 

; vous achèterez votre première 
maison, faites-vous un devoir 
de considérer eet aspect A me-! 
sure que la famille s'accroît, la 
neecessitc d une salie de bains 

i supplémentaire s'impose de 
plus en plus Ajoutons aussi 
que dans de nombreuses mai- 

: sons, même récemment cons- 
' truites, l'addition de telles com
modités peut provoquer des 

! déboursés substantiels.
i Au Canada on s'attend de 
plus en plus .i ec que les mai
sons fournissent une salle de 
bains ou cabinet de toilette 
(powder room) supplémentaire
Selon l'Institut, c'est I exigence 
vraiment minimum dans une 
maison moyenne de trois cham 
hres à coucher et une mai-on 
de quatre rhambres à coucher 

i devrait posséder deux salles de 
bains complètes ou un» sali» de

bains et deux rahinets de toi
lette On installe souvent au 
sous sol un cabinet de toilette 
ainsi qu'une cabine de douche

L'Institut conseille aux ache 
teurs inexpérimentés de bien 
s'informer auprès des eonstruc-i 
leurs et des agents vendeur»j 
sur les détails de la tuyauterie.!
Il arrive souvent, surtout dans 
les maisons anciennes, que 
l’écoulement de l'eau chaude et 
de l'eau froide soit réduit con
sidérablement lorsqu'on ouvre 
un autre robinet au même mo
ment. Cet inconvénient est évité 
si la tuyauterie est de V' de 
diamètre partout, sauf aux ou
vertures simples

^ POUR VOS PUNCHERS ^

SICORÉTHANE
• UN VERNIS PLASTIQUE 

TRÈS DUR 
QUE RIEN N'ABIME''

Son fini vitrifié donnera beauté 
et protection 4 vsv planchers. 
Rend l'entretien des planchers 
extrêmement facile.
Adresser-vous à l'un des 2.1(2 
dépositaires "SICtT.

SlCO inc

POUR OU NOUVEAU DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION

GARY LONGCHAMP.»
ENTREPRENEUR

[PLANS DE MAISON • TERRAINS • PRETS |

2150, VIRMONT, SHCRBROOKl. TEL. 562-3230

Si vous projetez construire 
moderniser 
rénover

Confiez ces travaux à

___ GUAY
‘Directeur de lo Société des Constructeurs) 

Entrepreneurncur Genérol en Construction

1170, Moilhot — Tél.: 562 8347
Sherbrooke, Que.

MATERIAUX foiittna^
DE C0N5TRUCÎI0N \ GENERAI / i

_

_ k\v\W

CONSTRUCTION 
NEUVE ou RENOVATION

r’

Motqnoui brut* oti préfiMV. peinture*, couvre plancher*, outils 
consulte! les spécialistes de

K.o. noël inc
470 Sud, rue Wellington—Sherbrooke 562-156)
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SEMAINE NATIONALE K L’HABITATION

Dans l’achat d’une maison, 
le voisinage est important

Si vous construisez dons les limites des villes 
et que vous ne bénéficiez pas du SERVICE D'EAU 

vous avez tout interet a communiquer avec

Les SPECIALITES DUQUETTE
LIMITEE

Jeo* Guy Duquett*. pm

-CREUSAGE DE PUITS ARTESIENS AVEC GARANTIE 
-VENTE —SERVICE —INSTALLATION DE POMPES

68, rue Gillespie, SHERBROOKE, QUE, Tel.: 562-4600

consultez d'abord un Spécialiste en 
Chauffage Electrique —

Beaudry Electrique
LTEE

Léon BEAUDRY, prop pres Corp. MEL.

ENTREPRENEUR ELECTRICIEN 

920, bout. Jacques-Cartier Nord, Tel. : 567-7005 

SHERBROOKE

. .x ' - ' C .’ 

-vdj ' £
■fV»

CHOISISSEZ VOTRE CONSTRUCTEUR AVEC SOIN

A ASBESTOS, Québec, on trouve 
tout pour la construction 
d'habitations modernes 

CHEZ

Finition d'inteneurs, tel 
que comptoirs, vanités et bibliothèques

172, rue du Roi — Tel.: 879-5459 
ASBESTOS, Qué.

VENTE DE PEINTURE
FAMEUSE MARQUE

Pratt &l Lambert

VAPEX
Peinture à 
base de Latex 
fini mat

CELLUTONE ° "
SEMI-LUSTRE A BASE D'HUILE

COULEURS SEULEMENT 
LIGNES REGULIERES

Rég.: $10.95 le gallon

SUPER SPÉCIAL

SO.952 le gallon

Lo. noël inc.
470, Wellington Sud — Sherbrooke — 562-1561

Il est avantageux pour 
l'acheteur de maison de 
faire un choix judicieux de 
son modèle de maison mais 
il lui sera encore plus pro
fitable du point de vue con
fort et satisfaction pour sa 
famille, s’il fait preuve 
d'autant de prudence en 
choisissant le constructeur 
de sa future maison.

Il arrive souvent que l’a
cheteur d’une maison neu
ve ne sache pas comment 
s’y prendre pour choisir un 
constructeur. H est certai
nement essentiel que l'hom
me à qui vous demanderez 
de vous fournir un produit 
qui exige un placement aus
si important qu’une maison 
soit de bonne réputation et 
possède beaucoup d'expé
rience Un constructeur doit 
être en mesure de prendre 
des décisions d'ordre admi
nistratif. De plus, il doit 
être compétent du point de 
vue technique et au cou
rant des matériaux les plus 
récents et des méthod»1* de 
construction les plus au 
point auxquelles il est né
cessaire d'avoir recours de 
nos jours étant donné le 
marché considérable de 
l'habitation.

Le constructeur de mai

sons de notre époque est 
une personne très differen
te du charpentier d'autre
fois qui construisait peut- 
être une ou deux maisons 
par an et se fiait a ses deux 
mains pour effectuer une 
très grande partie du tra
vail nécessaire. En effet, à 
notre époque, le construc
teur doit se charger de co
ordonner les efforts de tous 
les spécialistes qui travail
lent à réaliser votre mai
son. Il doit savoir comment 
choisir les divers sous-trai
tants comme le charpen
tier, le plombier, le brique- 
teur. le peintre et les di
vers autres hommes de mé
tier qui sont nécessaires 
pour construire une maison 
de bonne qualité

De meme qu'il doit être 
bon juge de l’efficacité de 
ces sous-traitants, il doit 
aussi être au courant des 
divers règlements qui ré
gissent les hypothèques, 
des codes de construction, 
des règlements de zonage 
et de planification en vi
gueur dans le secteur parti
culier où la maison en 
question doit être construi
te

Comment pouvez - vous 
être certain que le cons-

Conçue dons une elegance de salle de séjour, cette salle 
de bom o ete construite en T afin de creer trois parties 
bien distinctes Des portes a persiennes sont utilisées pour 
séparer ce parties. Un chandelier, un coffre antique, un 
large miroir et des accessoires imprimes donnent une note 
toute particulière à l'ensemble

Si vous projetez de construire, ou de réparer 
votre maison, achetez directement du moulin 
à scie

ROBERT LEMIEUX
BOIS DE CONSTRUCTION

Stoke Centre, Qué. — Tél : 562-5741

Futurs propriétaires...
Confiez vos trovoux oux constructeurs qui ont pris les 

devants dons la construction o Drummondville

Il ne faudrait pos manquer de visiter les fnmeux bunga

lows, récemment construits par lo firme L. Simord et 

Fils au développement de la 117e Avenue,

4r~
*4 v ’îfr'ifclsDRUMMONDVILLE-SUD, Qué.

pour considérer la qualité des réalisations accomplies.

Si *(mii vout*r profiter de l'octroi fédéral de $500, il e*t jrond 

temps de placer eotet commande en rayant

Il serait bon de téléphoner a GR 2-7912 ou de passer 

au 37, rue Fabre, pour plus d'informations, avant de 

vous fixer sur le choix de votre constructeur,

L SIMARD & FILS
Nous avons de nombreux terrains a vendre dons ce centre résidentiel — Nous construisons dons tous les quartiers

37, rue Fobre — Tel.: GR 2-7912 — Drummondville Sud

trudeur de la maison que 
vous songez a acheter est 
digne de votre confiance ?

Il existe plusieurs mo
yens de choisir un cons
tructeur de bonne réputa
tion, digne de confiance et 
qui possède lexperience 
nécessaire. Il est recom
mandé de commencer par 
vous adresser a votre filia
le locale de l’Association 
nationale des constructeurs 
d’habitations, qui compte 
plus de 3.200 membres dans 
50 localités du Canada. Les 
membres de cette associa
tion se livrent a des recher
ches en vue de découvrir 
de nouveaux matériaux, de 
nouvelles techniques de 
construction, un nouvel ou
tillage et des méthodes 
améliorées de financement 
de façon que chaque ache
teur de maison reçoive la 
plus grande valeur possible 
en échange de la somme 
d’argent qu'il est dispesé à 
payer.

Tous les membres de 
l’ANCH souscrivent a un 
code d éthique profession
nelle qui assure les ache
teurs de maisons de leur in
tégrité et de leur souci de 
réaliser de bons produits. 
Un grand nombre de mem
bres de l’Association of 
d’un an à leurs clients, 
frent une garantie ANCH

D’une façon générale, un 
constructeur qui consent à 
donner une garantie d’un 
an au sujet de la maison 
qu'il a construite fait preu 
ve de beaucoup de bonne 
foi. Il n'est pas à son avan
tage d'employer des maté
riaux et d'exécuter des tra
vaux de qualité inférieure

A partir du moment où 
vous décidez d'acheter une 
maison, vous constatez que 
vous éprouvez un intérêt 
de plus en plus grand pour 
chaque maison que vous 
voyez Vos amis seront heu
reux de vous faire part de 
leur propre experience en 
tant que propriétaires, et 
peuvent souvent vous four
nir des renseignements au 
sujet d'un bon constructeur 
a consulter pour le genre 
de maison que vous recher 
chez.

Enfin, la meilleure véri 
fication possible est le nom
bre de clients satisfaits 
pour qui un constructeur a 
édifié des maisons qui ont 
résisté à l’épreuve du temps 
et rendu le service qu’on 
attendait d'elles, moyen 
nant un minimum de frais 
d'entretien et de répara 
lions.

Au cours d une rnquete faite 
récemment auprès des nouveaux 
proprietaires de maisons par le 
Conseil des manufacturiers de 
l’Association nationale des cons
tructeurs d'habitations, il a ete 
déterminé que remplacement 
d'une maison est considéré com
me le second point le plus im
portant dont un icheteur de
vrait tenir compte. Ces praprié 
taires de maisons neuves ont 
tous affirmé que le choix d'un 
bon voisinage peut contribuer 
grandement au bonheur d'un fo
yer.

La localité où une maison est 
située peut aussi contribuer à 
protéger le placement initial 
d'un acheteur el, dans certains 
cas. elle peut constituer un 
facteur important pour .-ehaus 
ser la valeur de la maison

Dans le choix d un voisinage 
voici quelques realit-s qu'il se 
rail bon de ne pas oublier

On ne peut accorder trep 
d importance a la proxim.tr et 
à la cnminndiie des ccoles des

églises, des établissements corn 
rnemaux et des endroits réser 
vés à la récréation II est ega 
lement important île s assurer 
de la disponibilité des services 
de protection de la santé et des 
services de sécurité ain i que 
de la suffisance des services 
publics, des réglements de zona 
ge et du service de transport 
en commun.

11 faudrait aussi songer au 
rapport qui doit exister entre vo
tre future propriété et le voisi 
nage ou elle se trouvera ainsi 
qu au genre de sol et de ter
rain ou elle sera situee, en vue 
du plan d aménageme it paysa 
ger que vous voudrez y réaliser, 
l'n acheteur devrait auss* sen 
quérir et s’assurer de tous les 
details relatifs aux taxes et aux 
evaluations

I n lotissement dont le plen 
est juge acceptable comprend 
les maisons bien construites et 
dont le plan a clé concu avec 
soin qui s'harmonisent av -c les 
autres maisons du voisins;

La maison elle meme devrait 
etre attrayante du point de vu* 
architectural, construite a l'ai
de de matériaux de qualité et 
réalisée selon toutes Je- re 
gles de l’art. Les dimension* 
et l'agencement des pièces, lo 
mode de chauffage et d'éclaira- 
ge ainsi que la quantité «t )« 
genre des appareils ménagers 
qui y sont installés sont des 
points très importants à consi
dérer.

l'n autre facteur qu .1 ne faut 
pas négliger est a facilité d'a
dapter la maison aux change
ments qui se produiront éventu
ellement dans les besoins de !a 
famille.

Evidemment le point déet-if 
a considérer dam le choix d'u
ne maison neuve est de s assu
rer que le genre de maison 
qu on a choisi permettra a tou
te une famille d y vivre drns 
I harmonie suivant r gen e da 
vie propre a celle famille.

BOISERIE INTERIEURE
Cette phase de la construc

tion ne sert pas seulement à 
embellir une maison, mais elle 
protège aussi l'enduit ou le 
fini du mur Le bous nest pas 
la seule boiserie employée, 
quoiqu'il demeure d'un usage 
très répandu. Autrefois, le bois 
était le seul genre de boiserie 
en usage pour les fenêtres, les 
portes et les murs, mais le 
métal, le plastique et d'autres 
matériaux composés sont en 
usage de nos Jours La mode a 
change, ce qui fait que le bois 
ornemental des vieilles mai
sons a fait place à une boise 
rie simple et fonctionnelle. L* 
qualité du bois dont on «e sert 
pour ce genre de travail peut 
varier considérablement et être 
néanmoins de bon usage 11 ne 
faudrait pas employer de plan 
rhes avec des noeuds lâches 
ou d'autres défectuosités im
portantes. mais on peut accep 
ter des planches avec de peb 
tes défectuosités, si la boiserie 
doit être peinturée Certaines 
essences de bm* se fendent fa
cilement lorsqu'on les cloue 
tandis que d'autres, qu'il faut 
éviter, ont tendance à »e gau 
chir. En général, plus le bois 
est épais, meilleur il est U 
gardera sa forme et il résiste 
ra au fendage le posage de la 
boiserie demande une certaine 
habileté II est important d'évi
ter l'excès d'humidité de façon 
a ce que le bois ne perde oas 
de volume Au moment du 
clouage, il faudrait encastrer 
les tètes de clous avec soin 
Afin de prévenir la déforma 
lion, qui est un problème im 
portant, on devrait empiler le» 
porte* durant l'entreposage

Et maintenant...

Tout sous un
Quel avantage pour vous!

même toit!
Certaines gens se donnent beaucoup de mal à ache 
profiter des offres spéciales et des conseils de specia 
ELLES AVAIENT RAISON mots il n'est plus nece 
mêmes avantages, depuis que Levesque Ltec o groupe 
et tous les services concernant l'ameublement et lo de 
consulter les eiperts d'une telle maison de confion 
blés, tapis, couvre-plonebers, draperies, peinture, etc 
ne decoratnce-ensembliere pour l'agencement parfait 
Vous pouvei donc vous balader, visiter de l'est o l'o 
agir sérieusement, vous conviendrez qu il est plus occo 
Levesque Ltec

ter ici et là sous préteite qu elles doivent le foire pour
listes
ssoire de se donner tant de mal pour profiter des 

sous un seul et meme toit toutes les marchandises 
corotion d'interieur Vous gagnez d avantage a 
ce puisqu en plus d'v avoir tout e votre portée, meu 

vous y be eficez GRATUITEMENT des services d u 
des items qui constitueront l'in teneur de votre foyer 

uest si le coeur vous en dit Mais lorsqu il vous faudra 
mmodont et profitable de i asseoir et discuter chez

Vo#c» un departement fort imitant pour toute moitreae de maison notre département 
de draperies Vous y trouveret toutes les plus belles nouveautés, tant en fait de tissus que 
de motifs décoratifs.

IMi ft
Ci-dessus le departement de tapis chez Leyesque Ltée Le choix est complet ... et le ser
vice aussi

UN PERSONNEL HAUTEMENT SPECIALISE ET DE TRES BONNE 
EXPERIENCE EST A VOTRE SERVICE A DOMICILE!

Guy Levesque
spécial'»* dans 

l'amaubiamant dtpuit 
ééi» Il ans.

Jocques Go mocha 
iM Tapis •, specialis- 
»• an tapi» couvr# 
plancher» dapuis 10 
an».

Xj

Mlle Monique Mourice Povette, Germom Monsseou.
Tessier C»na#ilkr tn décora- specialist* an drap»,

d i a » décoratrice tien, pessédant |j ans ries depuis au dail d* 
ensemblier# poseédant despénenc* U en»
I ans d tipénanc*.

SERVICE COMPLET DE DECORATION D INTERIEUR.
et uiredue nous disons COMPiet. c'est de A I Z
et tans m'srmédtair# Las spéciabstet de Lèves 
que Ltée commençant oar t'analyse d* vos eouts 
personnels, suppérent librement salon leurs ron 
naissances approfondies de fort de le dé«oret»en 
d'euround'bui. et vous «eurntseont out mêmes tnue 
les éléments «ul «tndnt un succès dt votre projet

• PEINTUM
• COUV»E PLANCHERS
• TAPIS
• DÜAPESIES
• MEUBLES 
e ETC

Ltvciqut Lie# fil houftmtnt f*puié pmir «fui filon com
plot d« mttiklot fl doccMtoim èccorofib don fout In 
«hrloa . .
Vittffr tn Quatre ploaclior» touvont donne d'excellentes

idées.

SERVICE A DOMICILE SANS FRAIS 

Signalez simplement 569-7411 

UT'MxnrEAxj*

JUUL
LTEE

NOUS SOMMES SUR VOTRE CHEMIN.. AU 38, RUE WELLINGTON SUD (Près de King)
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Il faut s’assurer que la nouvelle maison répond
aux exigences de la famille

Qu est ce qu'un bon plan 
de maison ? Voila une ques
tion que se pose tôt ou tard 
toute personne qui songe a 
acheter une maison II exis
te un grand nombre d’opi
nions de spécialistes a ce 
sujet, mais jusqu'à mainte
nant on n'a pas encore 
trouvé une definition con
crete Ce qui peut paraître 
intéressant à un acheteur 
peut bien ne pas attirer du 
tout un autre acheteur.

Si vous achetez une mai
son. il est important que le 
plan de cette maison répon
de aux exigences de vie de 
votre famille particulière 
Il ne serait certainement 
pas de votre intérêt de choi

sir une maison unique
ment parce que son appa 
rence extérieure vous plait, 
sans vous assurer que son 
plan intérieur est pratique 
aux fins de votre famille

De nos jours, les ache 
leurs de maisons ont l’avan
tage de pouvoir choisir par
mi une grande variété de 
modèles disponibles sur le 
marché de l'habitation. En 
choisissant une maison qui 
vous convient, il serait sans 
doute bon de tenir compte 
des points suivants qui 
s’appliquent aux divers ty
pes de maisons:

Le bungalow
La maison à un étage est

Pour le complement parfait d'habitations 
modernes, confiez vos travaux de

• DECORATION PEINTURE
a un expert

FillX (ONSÏANTINEAU
fNTREPRENEUR PEINTRE DECORATEUR — TAPISSIER 

ISTIMfS GRATUITS SU* DEMANOf

2326 ouest, rue Galt — Tel. : 567 8182 
SHERBROOKE

Si v us construisez ou si vous voulez 
moderniser, voyez combien il est facile 
de résoudre vos problèmes de plomberie, 
chauffage et ventilation avec

V

L
Plombent Chauffage — Gicleurs automatiques 

Depositaire autorise des piscines "JACUZZI"

581, rue Henot — Tel : GR 8 0525 — Drummondville

encore le type de maison 
le plus populaire au Cana
da, bien qu elle perde gra
duellement de son attrait en 
faveur de la maison plus 
pratique a deux étages. Ce
pendant, le bungalow offre 
aussi un grand nombre 
d'avantages dont le plus 
évident est sans doute de 
permettre d'accéder a tou
tes les pièces qui se trou
vent au même niveau. La 
maitresse de maison appré
cie énormément cette ca
ractéristique durant sa 
journée de travail. IjC seul 
escalier qu’elle peut avoir a 
desendre ou a monter dans 
ce genre de maison est ce
lui du sous-sol. On rappor
te habituellement moins 
d'accidents dans une mai
son a un étage, particuliè
rement en ce qui concerne 
les enfants et les personnes 
âgées.

La maison à un étage 
•t demi

La maison a un étage et 
demi procure plus d'aire de 
parquet a meilleur mar
ché Si au début de l’occu
pation. vous n'avez besoin 
que de l'aire habitable du 
premier étage, ce plan vous 
permet aussi d’utiliser une 
aire plus considérable en 
parachevant les chambres 
à l'étage supérieur sans dé
ranger l’apparence exté
rieure de la maison. Un des 
points que vous devriez

. Hr
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'Zfe' i"*'

/

1 ! Hé 
111 1

connaître à propos de ce 
modèle de maison, c'est 
qu’il est souvent nécessaire 
d’y prévoir des lucarnes. 
Vu que la construction de 
lucarnes ajoute au coût de 
la maison, vous devriez es
sayer d’obtenir un plan qui 
prévoit un mode d'éclaira
ge par les pignons

La maison a deux étages

Un grand nombre de 
personnes préfèrent une 
maison qui renferme un 
étage supérieur mais avec 
plus de deux chambres. 
Dans un autre cas, il est 
possible qu’une personne 
préfère s’installer dans un 
voisinage particulier mais 
ne peut y trouver qu’un 
terrain étroit; dans ce cas, 
une maison à deux étages

est tout indiquée. On peut 
en effet utiliser ce modèle 
de maison d'une façon 
avantageuse sur un terrain 
étroit où il est peu prati
que de construire une mai 
son à façade large A cau
se de sa compacité, la mai
son à deux étages est facile 
à chauffer; on n'y éprouve 
pas les difficultés de chauf
fage qu'on rencontre sou
vent dans le bungalow 
étendu du type “ranch’’.

La maison à mi-étages

Ce modèle de maison 
réunit certains avantages 
du bungalow et de la mai
son à deux étages. L'un des 
avantages les plus mar
qués, c'est de n'avoir que 
six ou sept marches qui sé-

parent chaque étage, ce qui 
rend moins pénible la mon
tée ou la descente de ces 
escaliers II est plus facile 
de prévoir un bon aména
gement des aires de séjour 
de la famille dans une mai
son à niveaux multiples De 
plus, si le terrain que vous 
avez choisi est en pente, la 
maison a mi-étages pour
rait être très utile pour ré
soudre les difficultés que 
peuvent représenter un ter
rain de ce genre

Il semble que chaque 
maison ait ses avantages et 
désavantages; aussi, l’ache
teur sage et averti doit exa
miner les mérites de cha
cune par rapport aux be
soins de sa famille avant de 
prendre une décision au su
jet du modèle qu'il devrait 
acheter.

5,. •,
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TOUT POUR RENOVER
VOIRE 

CHEZ-SOI!
Lu Foyers Préfabriqués

SELKIRK

mu

Vous •im«n«l *vo*r un #OV*r? 
Alors vonoi voir TélAganf 
"Cholour" Softnrli En mémo 
lompt qu'il chou»»ora votrt 
maison verra tall# do (au 
eu verra chambre A coucher 
principale, il ajourera A ce« 
pièces un cachet de distinc
tion et d'élègance Le "Cha
leur'’ est préfabriqué éf fa 
cile A installer; il chauffe 
A merveille et fera vefre 
lete

Nous offrons aussi un choie 
complet de

• couvre planchers (tuile)

• fenêtres Andersen 

% peintures Pittsburgh

• ferronnerie

• plans de chalets

• bois de construe1 loir

• accessoires complets 
pour le foyer

enfin, fout pour la 
construction

,'s

l«BB
'

Voyez un de nos experts

Centre de Rénovation
BEAUDRY
"votre maison de conf iance''

Jules lergeron, gerant

nous sommes membres de la Société des Constructeurs d Habitations 
de Sherbrooke et district.

25, rue Bryant — Sherbrooke 569 5165

^ -■
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Dans ce décor invitant, le gourmet se régale

le Teck est entouré de couleurs vives el claires 
ainsi que de tissus attrayants

De.» que vous pensez i l'a
meublement en terk. vous vo
yez tout de suite la beauté du 
bois, son style simple et plus 
que tout, vous voyez les cou
leurs vives qui l’égayent

Des couleurs vives, des cou
leurs fraiehes, des bleus, des 
rouges, des jaunes et de l'oran
ge. ou des melanges de bleus 
foncés avec des verts, des rou
ges avec de l'orange, des tur
quoises avec des verts limette. 
I,a decoration autour de l’a
meublement en teck demande 
un certain don des couleurs et 
une certaine faculté d'appré- 
eiation pour l'emploi de tein
tes et de tissus qui se marient. 
Mais ceci n’est pas très diffi
cile à réaliser si l'on se rap
pelle de quelques règles tréi 
simples

Ce n'est pas seulement aux 
sièges, aux ameublements de 
salles à manger ou autres, que

Bureau d'administration de la

CORPORATION DES MAITRES-EIECTRICIENS
(section de Shcrbrookel — (l%5-66 

Leon Beaudry, président 
Y*an Lemire 1er V-Pres. — Nil Bureau, 2ème V Près 

André Morin, sec , — Arthur St-Pierre, Très ,
Jean Marc Lemire, Direc , — Gerard Deuel, Dir.
Armand Houle, Dir , — E S Hetherington, Dir ,

Paul Boulanger, Dir

Projetez-vous de
• VENDRE
• ACHETER
• ÉCHANGER

Votre maison, votre terrain, etc...
ACCEPTERIONS HYPOTHEQUE COMME PAIEMENT INITIAL’

Les Immeubles J. A. FABI Inc.
559, RUE PELLETIER, Sherbrooke, Que, Tel. ; 562 8758

SEMAINE NATIONALE DE L’HABITATION DU 25 SEPT. AU 3 OCT. 1965!
Nous sommes fiers de contribuer à la construction de meilleures maisons tant dans la cité de Sher

brooke que dans la région. Au service des

le style clair et .simple du teck en groupes. Des formes moder te qui caractérisé si bien ce 
vous fait penser, mais aussi nés sculptées sur verre coloré genre de style L'apparence
aux elements décoratifs L'en sont très à la mode en ce mo- rintree du moderne d'aujour
combrement que présente le ment, et ce sont encore des d'hui se retrouve maintenant
style traditionnel est éliminé bleus clairs, des rouges, des dans le teck danois et les gar
lorsque l'ameublement est en jaunes, de l'orange, aussi bien nitures sont un peu plus clé 
teck et il fait place à une ap que des blancs. gantes. Mais, dans l'ensemble,
paronce de plein air 1* mot Ktan donné certaines simili- les principes de base de déco 
clef, c'est l’espace Pour ajou- hides dans les couleurs vives ration avec le teck demeurent 
ter un motif et un intérêt spé- claires et les textures attra- les mêmes 
rial à la pièce, on utilise du yantes—la popularité se dirige 
tissu Des matériaux naturels maintenant dans le mélange 
tels que la brique, le revête- d'ameublement espagnol avec 
ment en boiserie ou en pierre des accessoires en teck Par 
peuvent être utilisés pour re- exemple, un couvre-lit d'inspi- 
couvrir les murs Ia?s couleurs ration espagnole bleu-vert en 
claires et vives utilisées en jacquard fait un contraste ex
grande quantité donneront àitraordinaire avec une chambre 
votre canape, à votre plancher, à coucher en teck tTn lampa- 
à un mur ou à une fenêtre, daire en fer forgé peut faire 
l'apparence d’un ensemble merveille dans votre salle à 
compact Les couleurs de- manger de teck 
vraient ressortir d éliés mêmes II y a également de nos jours 
tout en s'harmonisant parfaite- une tendance dans l'ameuble
ment avec le reste de fa pièce, ment en teck de se détourner 

l'ne tache de couleur peut un peu de la ligne de base droi- 
étxe centralisée sur la tapisse-; 
ne Presque tous les meubles 
en teck sont tapissés en tissus 
de laine unis ou gaufrés. Pre
nez. par exemple, un canapé 
recouvert d'un tissu clair cou
leur terre-cuite et une chaise: 
bleue Représentez-vous l'effet 
que ferait un tapis pelucheux 
blanchâtre sur votre parquet 
de bois l h peu de couleur sur 
vos murs blancs ainsi qu’une 
peinture miKterne à rouleurs 
vives s adapteraient très bien 
Renversez l image et accentuez 
la couleur en prenant un tapis 
Rva à grands motifs avee Tj 
rouge écarlate, du noir et du 
jaune contre un tissu de tapis
serie sans éclat. Il existe un; 
grand choix de ces tapis pelu 
choux, soit en unis, soit avec 
de' motifs, et veiller bien d’ob
tenir un grand contraste avec 

i votre ameublement de salle à 
manger qui très souvent cm 
ploie une tapisserie en vinyl ou 
en cuir noir, re qui s'harmo
nise si bien avec Ve teck Vos 
tentures peuvent aussi ajouter 
de la couleur. Evidemment, les 
motifs contemporains sont l'é
cho des couleurs vives dans les 
dessins abstraits ou pnmtifs. 
comme les imprimes et les 
unis, len grandes raies ou les 
damiers qui souvent forment 
une gamme de rouleurs ne be s 

I— de mauve et violet au bleu, 
des rouges fonces à l'orange 
ou des nriin« fonces au jaune 
ocre 11 y a aussi des quantités 
d'étoffes tivsees qui ajoutent 
une certaine note « la texture 
plutôt qu à la couleur l’ne au 
tre façon de mettre un peu de 
couleur consiste à suspendre 
des lampes voyantes seules ou

TOUT POUR L'HABITATION 
MODERNE !

Si vous construisez, rénovez, 

modernisez, c'est chez

BOULEVARD
Matériaux de Construction

56%

Bois, Matériaux divers, Articles de 
plomberie et d'électricité

Tél. : 567-6464 et 567 7849 
Bout. Bourque — Sherbrooke

Situé à 
I mille 

de
Sherbrooke

/i

r* *

Directement du manufacturier

Le meilleur endroit 

pour vous procurer 

vos tapis, c'est 

sans contredit à

L'ENTREPOT de TAPIS PA-GUIl
Bertrand Bergeron, gerant

34 sud, Bout. Jacques-Cartier — Tél. ; 569-7459 
SHERBROOKE, QUE.

Les constructeurs ont l'opportunité de pouvoir s* munir 
très facilement et a prix raisonnables de tout le bois et des 

matériaux pour les constructions modernes qui s'érigent 
ici et là !

GASTON CÔTÉ INC.
1000 est, rue Galt — Tél.: 569-9841

(OLLINSVILLE INDUSTRIES Inc.
menuiserie générale 

manufacturiers de portes et châssis

1071, rue Bélanger, Tel.: 567-3961, Sherbrooke 

Du 25 sept au 3 »ct„ c’est la semaine de l'habitation1

Nous vous construisons où vous le désirez ! 

Nous construisons présentement o Acton Vole, 

Nicolet

ainsi qu a

DRUMMONDVILLE

(dans tous les quartiers)

Consultez-nous avant de construire

ROGER POIRIER
ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION

1725, boul. Jeon de Brebeuf, Drummondville-Sud 

Tél : GR 2-2428

Corporation des Maitres-Mécaniciens en tuyauterie du Québec
(section Sherbrooke)

Albéric DEFOY, prés.

Armand Deschesne, 1er V.-Prés. - Alyre Fortin, 2e V.-Prés. 
Joseph Couture, Sec. — Lucien Côté, Très. 

CONSEILLERS :
Lionel Pclchot — Cyrille Jacques Frank Benoît, Prés. Ex-Offkio

r~

TRAVAUX D’EXCAVATION 
TRAVAUX DE BETON PREPARE 
TRAVAUX D’ASPHALTE 
ETC...

"UNE ENTREPRISE REPUTEE 

RESPONSABLE"

• PROPRIETAIRES
> CONSTRUCTEURS
• ENTREPRENEURS
de Sherbrooke et de la région !

800, RUE KING EST — SHERBROOKE 

TEL. : 569 6333
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Si vou» rénovez, vous trouverez de tout pour la 
construction, chez nous !

BOIS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
V«n« éiuuter avec nout de teet ci dent «eut outci besoin pont vos 
construction» ou réparation» Nous o«on» Mr no» terrain» J'tntrtposa* 
g« du bon pour satisfont a tout» demande

J. S. BOURQUE LIEE
235, RUE GALT EST - Tél. : 569-3693 

SHERBROOKE

Si vous projetez de construire ou de rénover 

vous aurez avantage 6 nous consulter... 
avant d'acheter

!NE & FILS
Bois et Matériaux de Construction 

Manufacturiers de portes et châssis

410, rue St-Pierre — Tél.: GR: 8-2571 

DRUMMONDVILLE, Qué.

M. C B Campbell, 
president de l'Association 

Nationale des Constructeurs 
d'Habi tâtions

M. Fernand Baissé, 
président de l'Association 

des Constructeurs d'Habita- 
tions de Sherbrooke et de la 
Region.

M. Léon Beaudry, président 
de l'Association des Maitres- 
Electriciens pour la section 

de Sherbrooke

M. Albénc Defoy, 
président de l'Association des 

Maîtres Mécaniciens en 
Tuyauterie pour la region 

de Sherbrooke.

L’Acheteur devrait étudier avec soin le plan d’un modèle de 
maison avant de fixer son choix

Nous sommes fiers de contri
buer a l'expansion de la 
construction d'habitations par 
toute la région

UNICRETE READY MIX INC.
NOIL HOTTl, gérant

BETON PREPARE

Prix — Servie» — Qualité

Boulevard Bourque — Tél. : 569-3679 

Sherbrooke

Si vous songez à acheter une 
maison neuve, vous vous de 
mandez probablement sur quels 
concepts fondamentaux vous de
vriez fonder votre choix. Lors
que quelqu'un parle d'une “bon
ne” maison, il veut souvent dé
signer diverses caractéristiques 
qui se combinent dans un mode 
le particulier pour procurer le 
maximum de confort et de com
modités.

Voici quelques unes des qua 
lités qui peuvent rendre une 
maison desirable:

Plan extérieur

line maison bien conçue a des 
lignes et des proportions exté
rieures agréables Elle est o- 
rientee de la meilleure façon 
possible sur son emplacement 
afin de bénéficier pleinement 
de l’aménagement paysager et 
de la vue A notre époque cù 
l'on accorde beaucoup d’impor

tance à la vie à l’intérieur et à 
l’extérieur, le plan d’une bonne 
maison doit prévoir tout ce qu'il 
y a de mieux pour répondre à 
cette exigence.

Plan intérieur :

Le futur acheteur de maison 
deirail rechercher une maison
3ui allie une utilisation efficace 

e l'espace a des aires suffisan 
tes de rangement Les propor
tions des pieces devraient être 
calculées de façon à les ren
dre attrayantes: U faudrait ac
corder une attention particulière 
aux previsions et au calcul de 
la circulation dans ces pièces, 
surtout dans la cuisine où Taire 
de travail est d’une importance 
primordiale pour la maîtresse 
de maison. L’emplacement des 
portes et des fenêtres devrait 
assurer le meilleur éclairage et 
la meilleure ventilation possi
bles.

l'ne cuisine efficace

L'aménagement efficace d'une 
cuisine consiste à prévoir des 
aires suffisantes de rangement 
et de travail ainsi que l’empla
cement approprié du réfrigéra
teur. de l'évier et de la cuisi
nière l'ne aire aux proportions 
acceptables po.ir prendre les 
repas ainsi que pour recevoir, 
ranger, préparer et servir les 
aliments est une autre caracte 
nstique dont il faut tenir comp
te dans ce monde où la femme 
occupe une place aussi impor
tante

Planification moderne
Si vous tenez à obtenir le

fjenre de maison qui réponde 
e plus à vos besoins pour Tar 

gent que vous êtes disoosé à 
dépenser, vous devriez rocher 
cher des intérieurs conçus d’u
ne façon moderne De nos jours, 
les “plans ouverts” sont un gen

re auquel les constructeurs ont 
souvent recours pour réaliser 
une meilleure utilisation de l'es
pace. C’est ainsi qu'on emploie 
le minimum de cloisons pour é- 
viter tout gaspillage d esoace. 
La salle familiale à toutes fins, 
la cuisine du type ouvert ou 
Hollywood, la commodité d'ac
cès aux patios et aux jardins 
sont des caractéristiques ordi 
naires d'un plan ouvert

Parmi les innovations les plus 
récentes dans Tagencemen. des 
pieces, il y a aussi les pieces en 
forme de “L” qui combinent les 
aires de séjour et de repas ou 

{les aires de repos et d'habilla 
ge. Les vivoirs en forme de 
"T” combinent les aires de sé
jour, de repas et de cuisine ou 
de récréation.

Un examen attentif des divers 
plans de maisons qui sont of
ferts de nos jours peuvent vous 
procurer des années de vie dans 
une parfaite harmonie.

Nous sommes heureux de contribuer à l'essor de 
la construction, modernisation, réparations, 
tant dans les domaines du commerce et de 
l'industrie que de la résidence privée.

LEO-PAUL NICOL INC.
Entrepreneurs généraux en construction

NOUVELLE ADRESSE, après le 1er octobre:

2590, RUE PORTLAND
Tél. : Bureau: 562 0177 — Rés d'éte 864-4649

SHERBROOKE

L'Habitation d'aujourd'hui est 
à revêtement de brique !

Vous qui avez l'idée de vous 
construire, n'oubliez pas que

,.:4'

LA BRIQUE
est toujours en demande, car 
c'est une construction finie !

^ al

Voyez-nous !

EAST ANGUS 
BRICK & TILE REG'D

Manufacturiers de BRIQUES et TERRA COTTA

Tél. : TE 2-2414 — East Angus, Qué.

Le chic de cette pièce nous invite à la détente

CHANGEMENTS DYNAMIQUES DANS LES HABITATIONS MODERNES
Les habitations que l’on cons elles constituaient tout de mê-,bre. N"est-ce pas la une amelio-| “Dans l'amenagement des 

truit de nos jours renferment me autant de toits qui ont per- ration du point de vue confort, voisinages, nous avons aban-
beaucoup plus de caractéristi- mis d'abriter un grand nombre aménagement et qualité de nos donné l'ancienne façon de dis
ques qui les rendent plus pra- de familles: c'est ainsi qu'un maisons qui est de nature a poser des rangées successives
tiques et plus luxueuses qu’on grand nombre de bonnes gens.rendre les gens peu satisfaits de de mes droites, pour la rem- 
aurait pu Timaginer il y a 20 et dp bons enfants on pu être tout ce qui est ancien et dé placer par un nouveau trace en
ans, d’après monsieur Charles élevés dans ces maisons sans suet ? courbe, ce qui donne des rues
B. Campbell d’Hamilton, prési- que leur caractère n'ait été de- “Voyez un peu les sous-sols. ;d aPPar1enc?, »*r(‘able oul P>ai' 
dent de l'Association nationale puis ce temps affecté d une fa- 11, vom |iau:> propres secs. ,'!n* a 1oel* et qul semblent -e
J  —  J *U r. U i t _______ — . . _ I l _ . * . K 1 ' ,1f, >1 1 1 O f* evn t*AL-nrlA*ont 1a. »-des constructeurs d'habitations çon appréciable bien éclairés, de sorte qu'on dérouler en respectant les pro
M. Campbell déclare qu'on ac- “Cependant, il s'agissait des p,,ut facilement on augmenter fi,s el la beauté naturelle du 
cuse souvent l'industrie de la maisons construites vers la fin l'aire habitable y aménager terrain Nous sommes loins de 
construction résidentielle d'un ()es années 40 et au début des une salle de récréation un on 1 ancien quadrilatère familier 
manque d'imagination créatri- années 50 et depuis ce temps droit ou les enfants peuvent qui faPPelail la méthode sili
ce mais que cette accusation l'industrie s'e.st considérable- prendre leurs ebats et qui con Yle par lcs '"semeurs militaires 
peut être réfutée par toute per- m€nt améliorée.” expliquait M. vient très bien pour des récep de ,racer les plans des villes 
sonne qui se donne le peine de Campbell. “Examinons ensem- tions. des soirées, des danses on <,,SP°S(’ df's casernes
visiter les maisons neuves qui ble certaines de ces innovations. _ Vest-ce pas là une amélio drf f" 
sont en montre dans tout le en commençant par le sous-sol: ration dans Taménagement des défile

de soldats et les éléments d'un

pays.
“Depuis la Deuxième Grande 

Guerre, il y a à peine 20 ans. 
les maisons ont change d'une

Chauffage amélioré
“Vous souvenez-vous du calo-ica nirtiavna um „ u . Sun a mi-eiagcs ou les piecesfaçon remarquable et toujours nfere chauffe au charbon qui r . , récréation et au vez ti 

pour le mieux. 11 est certain ressemblait a une pieuvre et ££urrC"nt „rP>qU0 au velle
qu'immédiatement apres la qu on retrouvait dans toutes les n|vJe;|U du SOUVcnt tout a
guerre, on a construit un nom- maisons plus anciennes f#jt au.dessus du niveau du sol ljn,,i «"nee maù ils

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
À 6%%

EXEMPLE : Prêt de $10,000 à 25 ans 
634°o $68.60 par mois

maisons ? “Il ne s agit pas là seulement
Un autre exemple est l’inno-.d** trucs du métier . concluait 

vation de notre modèle de mai- M- Campbell. “Ce sont des ca 
son à mi-étages où les pieces raçtéristiques Que vous ne pou-

trouyer que dans une nou-
—, , 4 . . « seiour sum Diaitn> uic.mjui- ou .......* maison. Tous ces change-
la qu on retrouvait dans toutes les njveau d|| M)UVcnt i0ut à n'onl Pas été produits en

— r „ . .. , fait au dessus du niveau du su! ^n<' année mala ils v-' s >nt pro
bre considerable de maisons parons le avec nos méthodes movcnnant un cout tres mini dui,s de fait et l'évolution dans
pour répondre en premier lieu modernes de chauffage et nos la construction de maisons et
et surtout à une demande très systèmes modernes de condi- . u, , dans les produits que nous utili
pressante de logements, et no-1bonnement de 1 air. Par exem l roduits de plastique lamelle sons pst SJDS i,mjte 
tre industrie a relevé le défi,” pie. nous avons maintenant un "Que dire de Tintroduction et 
faisait remarquer le président système compact à l'air pulsé, de l'utilisation des produits de
de l’ANCH. dans bien des cas alimenté au plastique lamellé à toutes sor

“Etant donné la pénurie à la K82 011 a Thuile, auquel on peut tes de fins comme le mobilier
fois d'hommes et de matériaux, adapter un système complet de et les armoires dans la cuisine,
nous avons fait tout notre pos-ifuntlitiPPueiPent de l'air de la les dessus de comptoirs, les ta 
sible et produit un grand nom- maison ou encore notre nou- blés de toilette, etc t'ombien
bre de maisons très convena- veau système hydraulique, plus facile d'entretenir et de
blés Certes, elles étaient con- chauffé lui aussi au gaz ou à garder propre tout ce qui est
venahles mais elles manquaient l'huile qui. tout en étant propre fait de ces produits Vest-ce
peut-être un peu d’inspiration et silencieux assure le confort pas là une amélioration dans

- ................. Cependant, à toutes les pièces de la mai-jl'aménagement des maisons?
-------------- son. Nous avons enfin nos systè Que dire aussi des nouveaux fî

mes de chauffage à l'électricité nis au polyester comme le fini 
que nous offrons maintenant au polvurcthène qui donne au 
comme ce que nous avons de;bois une surface presque indes 
plus récent et de plus moderne tructible et réduit d'autant le 
en matière de confort de chauf- travail de la maîtresse de mai 
fage, avec commande indivi son ? Ces finis contribuent aussi 
duelle dans chaque pièce, sans à réduire l'entretien des par 
calorifère au sous-sol, ce qui lies de la maison qui sont ex- 
laisse encore plus d'espace li 'posées à beaucoup d’usure.

et d'imagination

Clarence Hallée
SoMo<j« de Planchers

1469, Sl-Esprif 
Tél 567-7886—Sherbrooke

• Nouvelles constructions
• Améliorations de propriétés
• Consolidation, dettes, 

hypothèques

Prêtons aussi en deuxième hy

pothèque également sur vieil

les propriétés.

Noire bureau est ouvert le lot'r sur rendez vous afin de satisfaire davantage les intéressés
POUR INFORMATIONS SANS OBLIGATIONS

HENRI GAUTHIER
155, St François — Drummondville 

Tel GR 2 6880 — PERMIS no 50,833

• Evitez le désappointement 

en vous présentant immé

diatement, même si le pro

jet n'est que pour plus tard.

SOCIETE
des

Constructeurs 
d'Habitations 

de Sherbrooke 
et District

Fernand Baissé, prés 
Clement Fortier, 1er Vice-Prés.

Georges Pedneault, 2e Vice-Pres ; Jules Bergeron, sec -très. 
Directeurs. Maurice Breton — Sylvie Blais — Jean-Guy 
Desrosiers — André Faucher — Jean-Paul Grégoire—Raoul 
Guoy.

Vous trouverez tout en plomberie 
et chauffage pour l'habitation moderne chez

TutMms * miath* umni et. at.
GASTON HARDY

1051, boul. Mercure — Tél.: GR. 8-4225 

DRUMMONDVILLE, Qué.

SEMAINE NATIONALE DE 
L'HABITATION !

du 25 septembre au 3 octobre

Nous sommes fiers de contribuer à la construction 
de meilleures maisons

GABRIEL DUBREUIL
INC.

Bois et matériaux de construction

1151, rue King Est — Tél. : 562-3892 

SHERBROOKE

GUY LO U Liée 1 Courtier en immeuble») 
Permi» no 50,974

JACQUES CODER! gert)«t 

1304, rue des Sables
Tél 569 0452, le jour — 562-4100, le soir

Préh hypothécaires — Achats — Venles — Echanges
TRIPLEX — 826, Queen nord — $22,800

Prendrais lot» comme comptant

BUNGALOW — 2496, Portland — $19,500
4 chambres à coucher, salle de ieu> 

salon, cuisine, salle o manger, abri d auto

LOT — Angle Meilleur et Prospect — $1,600

LOTS — Sur Portland, Mesy, Duvernay, 
pour bungalow, duplex, triplex

DUPLEX — 97, Chartier — $14 500
Rei de-cKaussee 4 pieces; 1er étage, 2'i pièces, yaroge ou sous sol

1051, ONTARIO $22,000.

ïl
0

■-"jkS■ J :/
Splendide residence, 7 pièces, dont 3 chambres a coucher 
Spacieux salon avec foyer naturel Deux salles de bain — 
Salle de |eux au sous-sol. Chauffage Timken Garage atte 
nant. — Appelez Pierre Durocher, jour; 569 9371, 
soir: 567-3740

"trust royal
150, FRONTENAC — SHERBROOKE

DU NOUVEAU CHEZ

FRANK S PIPING Co. Ltd
A Habitation MODERNE . . 

des fenêtres MODERNES

Exigez
les fenêtres panoramiques 'Vaillancourt"

• Portes et Châssis
• Portes pliantes
• Portes en métal

R/AiLLANCOURl cl-lLS
Rue St-Pierre — Drummondville

TEL : GR 2 4015

Route Windsor, Tél.: 846 2771,

Bromptonville

Manufacturier des Bouilloires 
Sincères remerciements à tous nos clients 

à l'occasion de la Semaine de l'Habitation!

Nous profitons de l'occasion pour informer nos clients et amis que 

nous discontinuons l'installation de plomberie, chauftage pour la ta 

bricotion des fameuses chaudières Kebck, chez l'entrepreneur en 

plomberie-chauffage de votre choix.
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LA POLITIQUE FEDERALE
S'il est porte au pouvoir le 8 novembre

Diefenbaker promet de faire baisser £ 
le prix des automobiles canadiennes ^

John Dio-
c#

Le Canada est redevenu prospère 
grâce aux mesures du gouvernement * *

(Walter Gordon)
RENFREW, Ont., (PC) — Le Canada est redevenu prospère grâce aux me

ures introduites par le gouvernement libéral, a déclaré vendredi soir le mi-

MONTREAL, (PO — L« chef de l'opposition conservatrice, M 
fenbalcer, a promis que s'il est porté au pouvoir le • novembre, il verra a 
que les pria des automobiles manufacturés au Canada soient réduits.

• Si i Mais premier mimitre üere " I M. Diefenbaker a dit qu'U a
je f> rai' 'avoir i lairement et I] a aioute qu'il ne serait pas toujours Me il avis qu aucun
uns lieiour que le« Canadiens surpris 'i d ici au H novembre, parti politique peut fournir au
tu ui ficieraient de» aventaces de ertams m a n u f a r t u ners Canada le genre de gouverne ]____________ . ___ ________
l'accord canado américain ré étaient contraints a consentir j mem dont le pays a besoin sans

**"• une ’ '"ipiete du /0 orconsc/rpt/on
Québec ’

John Dtefenboker

Tournee de 1-esage
Au cours d’une conférence de 

pr^sM* f|u’il a accordée a l’aero- 1^* Quebec
port de DorvaJ entre deux
avions, le < hef du parti conser M Diefenbaker, ciui était en Interrogé au sujet de la tour 
vateur a dit “qu’il n’y a aucune route pour Halifax ou il inau- n^e entreprise par M Jean
r-fi son pour que le* prix des garera sa campagne électorale,; 1>esaj,e dans pOuest canadien, 
voitures canadiennes ne soient a dit que la réaction qu il reçoit yj Diefenbaker a répondu: “Je
pas réduits à la suite du récent indique que “le Québec nous ac- n ai aucune idée à ce sujet —
accord ’ cordera son appui dans une nie sauf qile jes choses parlent par

“On refuse aux Canadiens le sure considérable Pour ce Qui elle*-mêmes”. A la question de
droit d importer des voitures est de la réception qu on savoir ia tournee du premier
américaines alors que les auto fa te lors de sa récente tournee min15tre québécois aidera la
mobiles canadiennes àont ven dans quelques comtés des Can cauS4i libérale, le leader conser-
dues sur le marché américain tons de 1 Est, elle fut tout sim vateur a dit: “Ils auront besoin
aux prix en vigueur outre fron plement “extraordinaire’ .

de Pictou

M. Alisier Fraser 
recherchera la 

candidature libérale
NEW GLASGOW, N E. (PC) 

- M Alistair Fraser, adjoint 
en autant que le sache, de plus executif du ministre fédéral des

Dans Pontiac-Temiscamingue

M. Paul Martineau revient sur les rangs

i d'aide que cela
Nomination de Balcer

Transports, M J W Pickers- 
sill a annoncé hier soir sa dé
cision de rechercher la Candi
da ure libérale dans la circons
cription de Pictou en vue des 
élections du 8 novembre

la* fougueux leader conserva 
leur, qui est à son meilleur en 
pleine lutte, a également com- 

MONTREAI i P< i — M Paulmstre hésitait à revenir sur les mente la nomination de son an 
M iriin' .1 , q i détenait un porte ; rangs et qu'il songeait a imiter( rien lieutenant québécois. M 
f, , ,. ij^n* annen gouverne son ami et collègue. M Ix-on la-on Balcer, au poste ne (tirer (.e ,jjge pst detenu depuis
rr.nl mservateur briguera de Balcer Les ronierture' quant tour général des celebrations (lu 1957 par M |{u,scu \iac,
n i ivi au les suffi âges sous la a ses plans se sont intensifiées centenaire de la Confederation |rwan conservateur, 
bannière conservatrice dans la dimanche dernier alors qu'il pour U province de Quebec 
circonscription de Pontiac Témi ; avait brillé par son absence au "Cela révélé toute 1 estime que 
eamingue I! était rumeur la se icaucus de l’aile québécoise du! le parti liberal a pour M. Bai 
marne dernière que l'ancien mi-i parti progressiste conservateur 1 cer_________

sures SMi 
nitre des Finances Gordon.
"Certaines gens croient que 

cette amélioration des condi 
lions n'est due qu'à la chance 
du parti libéral", a-t il dit 
"Mais j'ai remarqué que la 
chance marche la main dans la 
mam avec le savoir-faire " 

Portant la parole lors de la 
convention liberale dans le corn 
té de Renfrew South, M Gor 
don a déclaré que tout laisse 
prévoir que l'expansion écono
mique du Canada dépassera en
core cette année celle des Etats- 
Unis

L’an dernier, la production; 
des Etats-Unis a augmenté de 
6 et demi pour cent tandis que 
celle du Canada a augmenté de 
neuf pour cent. On s'attend à 
une autre augmentation de neuf 
pour cent en 1965 

M Gordon a déclaré que ceci 
signifie que l'expansion du Ca
nada a été de 35 pour cent plus 
rapide que celle des Américains 
au cours des deux dernières an 
nées.

Au cours des années 1958-62, 
alors que les conservateurs 
étaient au pouvoir, le revenu 
réel par tête a augmenté en 
moyenne de $19 par année De 
puis que les libéraux ont repris 
le pouvoir, ce chiffre a été por
te à $95 par année, ce qui est 

réellement très remarquable " 
Depuis avril 1963. 1a politique 

libérale a stimulé les place

ments de capitaux et créé 500.- 
000 nouveaux emplois.

Promesses

"Nos mesures ont souvent été 
critiquées quand elles ont été in 
troduites." a déclaré M Gor
don. "Mais elles ont réussi. . . 
Nous sommes de nouveau pros
pères ”

U a déclaré que le leader con 
servateur Diefenbaker s'était 
contente de "remplir l'air de 
promesses,” au cours de la 
campagne électorale Quatre de 
ces promesses, que le ministre 
des Finances n a pas nommées, 
coûteraient $672,000,000.

En agriculture, il a indiqué 
que le gouvernement visait trois 
objectifs: un accroissement du 
pouvoir de négociations pour les 
fermiers dans la vente de leurs 
produits, sécurité du revenu 
grâce à une assurance récolte 
et la stabilité des prix ainsi que 
des crédits adéquats.

Les personnes habitant des 
fermes secondaires où elles 
n'ont aucune chance de vivre 
décemment "ne doivent pas être 
abandonnées dans le piège de 
la pauvreté rurale.” Un nou
veau programme doit être con
çu spécialement pour résoudre 
ce problème

OPPOSE AU PREMIER MI
NISTRE ? — M Joël Alfred, 
annonceur de TV a Toronto 
o annoncé hier qu'il tentera 
de se faire nommer candi
dat conservateur dans Algo- 
ma Est. S'il est désigné, il 
sera directement opposé au 
premier ministre Pearson.

(Téléphoto PC)

Pearson demande l opinion d un 
avocat sur le vote des étudiants

OTTAWA, (PC) -- Le premier ministre Pearson a déclaré vendredi qu’il 
a demandé l'opinion de l’avocat Cl’Ut. Carson, de Toronto, sur 1 interprétation 
de la loi électorale du Canada, à savoir si elle permet aux étudiants de voter 
aux bureaux de scrutin dans les villes ou ils poursuivent leurs études.

• M ( arson un eminent avo l,e premier ministre a égale leur comté doivent avoir élu 
rat canadien ,'e't vu demander ment dit qu'il a demandé aux domicile dans un autre comte 
si a son avis un etudiant qui présidents et recteurs d’univer avant le 8 septembre — date a 
ne résidait pas a ['université au 'liés d'étudier les mesures que; laquelle les certificats d'insertp- 
ni-menl de l'émission des certi leurs institutions pourraient tion ont été émis — s’ils veulent 
fi its d'inscription électorale prendre de façon à laisser les être inscrits sur les listes dec- 
pe u être inscrit sur la liste du étudiants retourner dans leur torales du comté ou ils résident 
ri,'inet electoral où il a élu do comte pour y voter le jour de' pendant l'année scolaire, 
nu, e pendant qu'il poursuit ses élections, le 8 novembre, ou en Lorsque les certificats ont été 
études universitaires, de façon core dans le scrutin prelimi Pmls p,,,,,. l'élection du 8 no- 
a pouvoir v voter.” est-Ü pre- nairc du 30 octobre et du vemhre, la plupart des étudiants 
cist tans le communiqué émis novembre universitaires n’avaient pas en-
par le bureau du premier mi core entrepris leur année sco

M. Fraser, avocat âgé de 42 
ans est issu d une famille de 
New Glasgow bien qu’il soit né 
à Toronto Son père, maintenant 
décédé a été lieutenant gouver
neur de Nouvelle Ecosse II a 
exercé diverses fonctions au 
sein de l’administration fédérale 
jusqu'en 1952, alors qu'U fut 
nommé adjoint exécutif de Ja
mes Sinclair, alors ministre des 
Pêcheries.

Walter Gordon
----- 1

nistre

Abonnez-vous 
à La Tribune

3IM1MI intéressés llaire. Ceci signifie qu'un grand
nombre d'étudiants — leur nom- 

En vertu de la loi électorale, bre varierait entre 20.000 et 
les etudiants en âge de voter, j30,000 — n'avaient pas encore, 
aux études a l'extérieur de leur ; le 8 septembre, élu domicile 
district électoral et incapables dans le comté où ils se trouve- 
de voter le 8 novembre dans cejront le 8 novembre, jour des 
qui. normalement, devrait être ! élections.

Lester B Pearson

Convention créditiste a Asbestos

M. Lionel Pelletier ne 
posera pas sa candidature

ASBESTOS, (JDi — M. Lionel Pelletier, de Richmond, a 
annoncé officiellement hier qu’il ne poserait pas sa candidature 
à la Convention du parti du Crédit social laquelle doit se dérou
ler demain soir a la salle paroissiale Notre-Damc-de-Toutes- 
Joies d'Asbestos. . , , ..

L'actuel président de la Commission scolaire catholique 
d’Asbestos a déclaré qu'U désirait avant tout se consacrer à sa 
famille et qu'il était déjà accaparé par d'autres fonctions.

La décision de M. Pelletier laisse M. Lionel Beaudoin, 
un agent d'assurance de Bromptonville, présentement seul sur 
les rangs pour cette Convention. Il appert toutefois que d’autre* 
candidats approches n om pas encore pris de décision finale.

Convention libérale remise 
au 3 dans Richmond-Wolfe

ASBESTOS — La convention libérale dans le comté de 
Richmond Wolfe, convention qui devait avoir üeu demain, a 
été remise à dimanche prochain, le 3 octobre.

C'est ce que communique le président de l'Association du 
comté, M. Leonard Boisvert.

Dans les mUieux, on s'attend à ce que M. Patrick Assehn. 
député libéra! sortant de charge, ne rencontre pas d'opposition 
à cette convention. _____________________

Pour placer une

ANNONCE
CLASSÉE

DANS

LA TRIBUNE
TELEPHONEZ

569-9331

FIN DES VERS
AVEC

l’ail en sunoositoires
En 195#. suppo
sitoire» i «'oil n'txlv 
♦•ton» p«s Nous 
avons créés, après 
avoir trouvé te do
sage d'un extrait 
d'ail spécial pouvant 
détruire les vers, lie 
sent appelés AIL A- 
v e R dtin de tes dis 

: tinguer des imita
tions. Pour ne pat 
être déçu et obtenir le véritable 
produit spécifiai et exlçei tou- 
iours "AiL A VER". Nos supposi
toires é «'ail ne chauffent pas. 
n'irritent pas et débarrassent des 
vers en 3 lours.

Traitement complet $1.25 
Demandez “AIL-A-VER" au* 
pharmacies ou directement.

Laboratoire Marchand
St-TIt*. CM. Champlain. P O.

I

NOUS DEVONS QUITTER LES LIEUX!!!

Prix
spéciaux

accordés

aux
entrepreneurs 

en plomberie

i

<5t

ACHETEZ A
MEILLEURS PRIX

QU'A UN

:NCAN

Grande vente 
D’ENTREPÔT
867 GALT EST

du 21 septembre au 2 octobre incl.
c'est du

'JAMAIS VU
$

Comté de Drummond-Arthabaska

M. Benoit Brochu candidat 
possible du Ralliement?
VICTORIA VILLE, (ML) — Un personnage en vue de Vic- 

toriaville. M. Benoit Brochu, n'a pas démenti la rumeur qui 
circule à Vicloriavllle a l'effet qu'il soit un candidat possible 
pour le parti du Ralliement des créditistes, hier soir, alors qu'il 
a élé rejoint par téléphone par un journaliste de La Tribune à 
ce sujet.

M Brochu a en effet déclaré qu'il avait été approché par 
un groupe de votants de Vietoriaville qui se proposent de le 
presenter à la convention du parti qui sera tenue au collège 
St Joseph de Drummondville demain, à compter de 2 heures 
p.m.

Il a toutefois refuse de déclarer d'une façon positive s'il ac
ceptera ou non d'entrer dans la mêlée pour ce parti en tant que 
représentant du comte de Drummond-Arthabaska. Il a plutôt 
l'intention de consulter des personnages de la région et de bien 
méditer la question avant de prendra une décision catégorique.

Il a également souligné qu'il était le seul de Vietoriaville, 
mais qu'il était fort possible qu'un citoyen de Princeville, M. 
louis David Paré, soit présenté à la convention ainsi qu'une 
autre personne de lirummondville. “Il est donc asseï difficile, 
de déclarer M. Brorhu, de prévoir le nom du candidat qui re
présentera le parti aux élections du 8 novembre prochain.

’MNL.
.Q fWv-Ti i .

^***1.......
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Perspectives

Voyez l'amioflce de la 
télévision portative

Westinghouse
un modèle d'élégance et 
d'efficacité, en page 13 de 

Perspective* d'aujourd'hui, 
et telle que vendue par:

CHEZ

Voyet la nou.cll. T V. JET-!» "WESTINGHOUSE''

fl*-

136, Rue Lowring — Tél. : GR 8-1642 — Drummondville, 
Que.

Voyex la nouvéH# T V. Jtt-19 Wtstinghou»# 
tell* qut vendue por

AIME JUTRA5
MEUBLES - ACCESSOIRES ELECTRIQUES 

197, St Damas«, Tél. : GR 2 7641, Drummondville, Qui

AMEUBLEMENT BOULEVARD ENR.
Paul Morm, Cop-op

Voyez l«« T V. Westinghouse JET-19 chez noui

1930, Boul. Mercure — Tél. : GR 8-3978, Drummondville. 
Qué.

Voyez la T.V. Jet-19 Westinghouse chez

MEUBLES MARCOTTE ENR.
VENTE — SERV/CE — ECHANGE 

516, rue Principale, Tél. : 826-3510 — Richmond, Qué.

Voyez la nouvelle T.V. Jet-19 Westinghouse chez

J. H. MORIN & FILS LTEE
79, rue St-Georges—Tel 845-2734—Windsor

PROFITEZ DONC DE VOS SOIREES 
POUR VOUS BÂTIR UN MEILLEUR AVENIR

• PLINTURE

• runes acoustiques

• CONTRE PLAQUE

• PORTES EXTERIEURES

• PORTES INTERIEURES 

PLOMBERIE, boms, lavabos, couleurs assorties

• ENSEMBLES DE CHAMBRE DE. 
BAIN AU COMPLET

^ • PLOMBERIE, 
evier, toilettes • LITS ET BUREAUX USAGES1

LES PREMIERS ARRIVES,
LES PREMIERS SERVIS !

QUANTITES LIMITEES)
OUVERT 10 HEURES A. M. A 6 HEURES P. M.

Suivez les cours du soir du service de l’ensei
gnement spécialisé du ministère de l’éducation

PLUS DE 100 SPÉCIALITÉS DANS LES DOMAINES SUIVANTS:
plomberie, chimie industrielle, dessin industriel et cartographique, 
électricité, ferblanterie et tôlerie, instruments et appareils de contrôle, 
mathématiques appliquées, mécanique, menuiserie, etc.

POUR OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE DES SPECIALITES, ADRESSEZ-VOUS A L'UNE DES ÉCOLES SUIVANTES:

INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE SHERBROOKE
95. ru* Camirand. Sherbrooke

ÉCOLE DE METIERS 0E GRANBY 

45 *ud, rue St-Antoine. Cranby

ÉCOLE DE METIERS DE DRUMMONDVILLE

125, rue Ringuet, Drummondvill*

ÉCOLE DE METIERS DE WATERLOO

309. avenue Weatern, Waterloo

ÉCOLE DE MÉTIERS DE MAG0G

449. rua Percy. Magog

INSCRIPTION DU 27 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
<J> GOUVERNEMENT DU QUÉBEC COÛt lïlinilïie
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YVES COSETTE sous contrat 
avec les Castors de Sherbrooke

SHERBROOKE — Le robuste joueur de défense Yves 
Cossette, qui avait signé son contrat la saison dernière pour 
porter les couleurs des Castors de Sherbrooke édition 1964- 
65, mais qui n’avait pas évolué pour cette équipe pour diver
ses raisons, est de retour à Sherbrooke depuis l'ouverture du 
camp d’entrainement « s'alignera pour les Castors au cours 
de la saison 1964-65

Yves et sa petite famille sont établis à Sherbrooke depuis 
le 7 septembre Yves Cossette est natif d’Amos en Abitibi

‘■J’aime bien mon travail et mon épouse se plait à vivre 
dans la région de Sherbrooke”, de nous dire Yves.

La saison dernière, Yves Cossette avait impressionné au 
camp d’entrainement des Castors et dans les joutes contre 
Cleveland et Omaha

Un lundi midi cependant, pour des raisons personnelles, 
Yves Cossette s’en retournait chet lui.

Il y demeura jusqu’à Noël.
H se rapporta alors à son ancienne équipe, les Leafs de 

Windsor, qui refusaient de lui donner son congé, ayant un 
grand besoin de joueurs de défense de son calibre, après le 
“ravage” exercé dans leurs rangs par Georges Roy, qui avait 
accepté les postes de pilote et gérant des Castors de Sher
brooke.

Yves termina la saison 1964-65 à Windsor, mais il aurait 
bien voulu se voir avec ses anciens coéquipiers, qui étaient 
passés avec Roy à Sherbrooke à l’été de 1964.

Ces coéquipiers en question n’avaient pas encore fini leur 
saison au début du mois de mai, bataillant pour la coupe Allan 
qu’ils devaient plus tard remporter

Lors d’une réception donnée par la suite à l’hôtel New 
Wellington, un des nombreux télégrammes de félicitations 
expédiés à l’adresse de Georges Roy et de ses hommes, venait 
de M. et Mme Yves Cossette

Ce geste sportif avait fait particulièrement plaisir aux 
ex Leafs de Windsor, les Aubry, Roy, Brooks, Gaudreault, 
Guilbault. I^vesque, Nolet.

Cossette a évolué durant trois saisons avec les Canadiens 
Juniors. C’est ainsi qu’il fut un jour ou l’autre le coéquipier de 
Jacques Laperrière. Yvan Coumoyer, Norm Dennis, Boudrias 
et à la dernière saison, Réjean Richer.

Yves Cossette n’a pas la réputation d’appartenir à la 
catégorie des “démolisseurs”, mais c'est un gars qui sait se 
faire respecter, même s’il n'est pas le plus jasant ou le plus 
exhuhérant.

“Ma moyenne en punitions est de 155 minutes par saison, 
mais l’an dernier, les officiels m'avaient à l’oeil, et j’ai écopé 
de 185 minutes ou à peu près”, de nous dire le nouveau Sher- 
brookois.
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Le champion John Surtees gravement blessé
Laccident se produit lorsque 

sa voiture manque un virage
• MOSPORT. Ont, (PC) — John Surtees, champion mondial des conduc

teurs d’autos en 1964, a subi des blessures graves ici hier quand sa voiture 
sport a quitté la piste au cours d'une séance d entrainement en vue du Grand 
Prix canadien aujourd'hui.

#Le Londonien, vainqueur de la 
course internationale de 200 mil 
les ici le printemps dernier et 
de la course internationale du 
Québec à St-Jovite la semaine 
dermere, était au volant de sa 
Lola T70 lorsque l'accident est 
survenu.

Il a perdu une roue au pre 
mier virage de la piste Mosporl 
et la voiture a capoté hors pis 
te, le tenant prisonnier sous son 
poid-

II était inconscient lorsque les 
aides l'ont libéré, mais repre
nait connaissance lorsqu'on l'a
flacé dans une ambulance qui 

a transporté dan> un hôpital 
:de Toronto, à 40 milles de Mos- 
port.

I n médecin, qui a félicité les 
aides pour leur prompte inter 
vention, ne pouvait se pronon 
eer sur la gravité des blessures 
du conducteur, quelques minutes 
après l’accident.

j Surtees était un des meilleurs 
: conducteurs à se qualifier jeudi 
:en vue de l'épreuve de 250 mil 
les aujourd’hui. Tout comme le 
Néo-Zélandais Bruce McClaren, 
il a complété un tour de la 
piste de 2.5 milles en 1:27.2, 
égalant ainsi le record établi

par Jim HaU, du Texas, en juin pital de Scarborough que Sur 
dernier. tees avait subi des fractures de
0On a appris plus tard de rhô- *a colonne vertébrale et du

bassin, en plus d'autres blessu 
res internes possibles.

Bud et Jim commentent
MONTREAL (PCi—Selon Bud 

Grant, pilote des Blue Bombers 
de Winnipeg, seule, la chance a 
fait pencher la vitcoire de 14 8 
sur les Alouettes de Montréal du 
côté des visiteurs, “car aucune 
équipe n'a pu maintenir une of 
fensive soutenue, mais les Mon 
tréalais ont bien joué”.

Grant faisait sans doute allu 
sion à l’échappé de Larry Fair 
holm sur le botté de dégage 
ment d’Ed Ullmer. lequel Frank 
Rigney a recouvré pour comp 
ter un majeur.

De son côté, Jim Trimble, des 
Alouettes, était d avis que les 
deux équipes avaient mérité 
leurs points Trimble a souligné 

|que ses hommes avaient beau 
coup utilisé le jeu aérien au 
cours de leurs derniers matches, 
mais n’avaient pu en profiter 
hier soir, en raison de la pluie

•r

. « L: v—«T' i

19,650 spectateurs détrempés ont vu les 
Alouettes s incliner 14-8 devant Winnipeg

MONTREAL. (PC) — Les Blue Bombers de Winnipeg ont rejoint les Stam- 
peders de Calgary en tète de la Conférence de football de l’Ouest hier soir, 
grâce à un gain de 14-8 sur les Alouettes de Montreal, de la Conférence de 
football de l’Est, devant 19,650 amateurs détrempés.

JOHN SURTEES 
(ci-contre, les secouristes re
tirent le molheureux con
ducteur de sous sa voiture).

Pas de joute "rouges-blancs", dimanche soir

Les Castors céderont la 
glace aux... patineurs

SHERBROOKE — La joute d'exhibition qui devait opposer i 
demain soir, à l’aréna de Sherbrooke, les gilets rouges con
tre les blancs, n’aura pas lieu comme il en avait été ques
tion cette semaine.

C’est ce que nous a révélé hier Georges Roy, le gérant 
des Castors de Sherbrooke

I.a décision a été annoncée par Roy, mais ne fut pas pri
se par lui.

On se souviendra que la direction des Castors avait dé 
ridé d’organiser cetlc joute opposant les joueurs du club 
qui participent à l’entrainement comme “avant goût" pour 
les partisans de l’équipe

Comme il s’agissait plutôt d un match de pratique, il 
n'aurait pas été question d’exiger un prix d'admission On 
aurait tout simplement invité les spectateurs à mettre quel
ques sous dans le chapeau

Mais les propriétaires de la patinoire (—on ne sait plus 
maintenant qui exactement—) ont calculé qu'il n'y avait 
pas beaucoup d’argent à faire avec une joute sans prix 
d’entrée.

Ce match de hockey aurait pris la place de la soirée 
réservée aux adeptes du patin, toujours nombreux le diman 
rhe soir.

C’est alors, un peu comme à Granby, que les patineurs 
ont eu le meilleur sur les joueurs de hockey.

Horaire des pratiques
Ce changement “hors de volonté" des Castors a apporté 

des modifications aux activités de l’équipe pour la présente 
fin de semaine.

Aujourd'hui, les joueurs devront être sur la glace pour 
5h 30 p.m , pour une longue seance d’entrainement.

Demain, lever matinal, pour une autre séance de 9 heures 
am à 10b 30. Dans l’après-midi, retour à I aréna, plus pre 
cisément pour 5h.30 p m. .. avant le patinage !

Simon Nolet a quitté le camp d'entrainement pour se rap 
porter lundi matin aux As de Québec. Claude Cardin a lui 
aussi quitté les Castors pour se rapporter hier aux Canadiens 
de Montréal.

On ne saurs que plus tard si ces deux excellents ailiers 
reviendront dans l’uniforme du club local

Quelques autres ont aussi quitté les Castors pour se rap 
porter a d’autres camps d’entrainement comme c’était d'ail 
leurs décidé avant meme leur arrivée ici Maurice Hurtu 
bise prendrait la direction de St Thomas, Ont . alors que les 
jeunes Carignan et Labrecque, deux ex-As juniors, seront du 
nombre de ceux qui sauteront sur la glace du Colisée de 
Québec, hindi matin

O’autre part, le pilote Georges Roy a fait savoir que de 
nouvelles figures doivent faire leur apparition plus tard cette 
semaine au camp d’entraînement de son club

Les possibilités devraient être plus définies lorsque les 
camps d’entrainement des As et des Canadiens auront duré 
quelques jours. Il faut noter que les Castors de Sherbrooke 
ont été le premier club de la province à chausser les patins.

Pour le moment, tous sont pleins d'optimisme

Un nouveau programme qui plaît!
MONTREAL (PC) — C’était 

l’heure des discours, des piqû
res, de l'équipement, du pati 
nage et d'information au sujet 
d’un nouveau programme

lïPlIIj
Roger Maris

• NEW YORK (PA) - Roger 
Maris, des Yankees de New 
Yo-k. qui n'a participé qu'à 46 
joutes cette saison, subira une 
intervention chirurgicale à la 
main droite mardi prochain.

On tentera alors de réparer 
une fêlure qui l'a empêché de 
jouer régulièrement depuis le 
28 juin, alors qu’il s'est blessé 
en glissant au marbre.

Jim Hall
• MOSPORT (PC) — Jim Hall, 
du Texas, a établi un record 
non officiel hier quand il s'est 
qualifié pour le Grand Prix ca 
nadien des autos-sports avec un 
temps de 1:26 1 sur la piste de 
2 5 milles au volant de sa Chcv 
Chapparal

Il n'avait pu prendre part aux 
essais de qualification jeudi par 
ce qu’il avait brûlé son moteur 
à l'entrainement Son temps 
d'hier a amélioré le record de 
1:27.2 qu'il avait établi lui me 
me 1 an dernier

d’exercices hier alors que plus 
de Rn joueurs se sont rapportés 
à l'ouverture du camp d entrai 
nement des Canadiens de Mont 
réal.

En plus des Canadiens de 
Montreal, de la LNH, on remar
3liait les Barons de Cleveland, 

e la LAH. et les Apollos de 
Houston, nouvelle filiale des Ca 
nadiens dans la LCH, sur la 
glace du Forum.

Sam Pollock, directeur gérant 
des Canadiens, a souligné les 
grandes lignes du programme 
d’entrainement

Cette année, les détenteurs de 
la coupc Stanley ont adopte une 
nouvelle formule dans le but de 
diminuer le nombre de blessu
res à l'aine et aux jambes su
bies par les joueurs au cours 
des premiers jours de l'entrai
nement

Bill Head, physiothéhrapeute 
des Canadiens, a tracé un nou
veau programme d'entraine
ment apres les séries élimina- 
loircs de la saison dernière Les 
porte-coule.ir des Canadiens le 
suivent depuis août dernier, 
mais les joueurs des Barons et 
des Apollos en ont pris connais 
sance hier

Ix-s Canadiens ont également 
innové dans un autre sens, à sa 
voir seulement du patinage lé
ger au cours des deux premiers 
jours

Pour sa part. Toc Rlakc, pi
lote des Canadiens, s'est dit en 
chanté de la nouvelle méthode

d'exercices, suivie par scs hnm 
mes depuis août, car “la plu 
part semblent en bonne condi 
tion physique, mais je saurai 
davantage en quoi m'en tenir 
près les avoir fait passer sur 
la balance”.

Nombreux personnel
Tout en admettant que le ner 

sonnel était nombreux, Pollock 
a révélé que le surcroit de 
joueurs, qui n’appartient pas au 
Houston et au Cleveland, serait 
envoyé au Seattle, de la LHO. 
ou Providence et Québec, de la 
LAH

Pollock serait grandement 
surpris si on opérait beaucoup 
de changements sur l’aligne
ment des champions mondiaux.

Il a per ailleurs signalé la dé
termination de Gump Wnrsley 
qui a vérifie sa condition physi 
que chaque semaine cet été 
avec Head.

Gilles Tremblay, qui a subi 
des fractures aux jambes au 
cours des deux dernières sai
sons. a révélé qu'il patinait de
puis 12 jours, ajoutant que “sa 
jambe était bien même si son 
genou était un pou raide, mais 
je ne prévois aucune difficulté 
de ce côté"

Quant au gros Jean Béliveau, 
gagnant du trophée Conny Smy 
the accorde au meilleur joueur 
dans les séries éliminatoires la 
saison dernière, il se sentait 
très bien après son premier tour 
sur la patinoire, d'autant plus 
que son poids riait normal

Les Alouettes sont demeurés 
au 3è rang de leur circuit, 

i Le bloquer défensif Frank Ri 
gney et le centre arriéré Art 
Perkins ont compte les touchés 
des Bombers tandis que Norm 
Winton bottait les deux trans
formations

J W Lockctt a réussi l’uni
que majeur des locaux, converti 
par Pat Batten Jim McKean a 
complété le total des Alouettes 
avec un simple

Rigney a profité d'un échappé 
de Larry Eairholm sur un botté 
de dégagement pour ouvrir le 
pointage, tandis que Perkins 
comptait sur un plongeon d’une 
verge aorès un gain de 33 ver 
ges par Léo Lewis. Lockett a

Les Vies à Granby

Encore rien 
de définitif

SHERBROOKE - Contrai
rement à ce qu'il avait été 
dit et répété au cours des 
jours qui précédent, aucune 
décision finale n’a été prise 
hier soir à Granby concer
nant le retour possible des 
Vies dans la ligue Provincia
le Senior.

Il est arrivé que ceux qui 
travaillent dans cette ville à 
maintenir sur pied les chan
celants Vies ont décidé d'at
tendre jusqu'à lundi soir pour 
faire le bilan de leurs démar
ches.

Il s’agit au fait pour MM. 
Papineau, Fausse, Poliquin 
et compagnie de profiler plei
nement de la fin de semaine 
avant d'en arriver à une ré
ponse (male et définitive

Lundi soir, la ligue Provin
ciale Senior don tenir une 
autre réunion dite spécia
le’’.

Il fut d'abord question que 
cette reunion au lieu a St- 
Hyacinthe Puis ce fui Drum 
mondville Hier, enfin, de 
Granby, on nous disait que la 
réunion convoquée pour St- 
Hyacinthe. puis Drummond- 
ville aurait lieu à Granby.

H faudra donc attendre en 
fin de soirée lundi soir pour 
“découvrir” où au juste au
la eu lieu cette fameuse réu
nion de la ligue Provinciale 
Senior, qui tente encore une 
fois de traverser avec tous 
ses membres une autre de 
ses crises annuelles

En famille

Le linge sale 
des Rockets!

réussi le sein sur une course 
de 12 verges.
Les locaux ont gagné 13 pre
miers essais contre les 10 des 
visiteurs, mais ces derniers ont 
récolté 172 verges au sol en

-JftïU-g- \\^

comparaison des 144 du Mont
réal. La pluie a rendu le jeu 
aonen presque impossible, si 
bien que les gains ont été mi
nimes dans les airs, soit 22 ver
ges par les vainqueurs et 24 par 
les vaincus.
La pr«miar awan t
1—Winuipaf, tnacfct Rifnry * sj 
fc—Wmnipe*. roaverti, Wint/in

Dauxiém* quart:
Montréal, «impie McKean II M

Conférence de l'Ouest

Calgary 
Winnipeg 
Saskatchewan 
r bEdmonton

I V P n pp pc p»i
9 * 3 O ITT 120 12
10 * 4 O 153 173 12
f* S 4 1 !70 173 H
S 4 3 1 155 87 9
9 3 « 0 151 221 «

Trettipqua quart -
4— Montreal, touché Lotkrtf
5— Montréal» converti Batten 
•—Winnipeg, touché Perkin* 1 
7—Winnipeg, converti Winton

Ovatnama quart t
Aucun point

Conférence de l'Est
HamiltonOttawa
Montreal
Toronto

n pp pc pè»

« 0 • 0 73 215 0

Winnipeg 14 Montreal *

Samedi la 29

Colombie Britannique à Calgary (S) 
Edmonton à Ottawa

Dimancha la 2é

Winnipeg à Toronto

Lundi la 77

ColomtMe-Britannique a Saskatchewan(8)
Mardi la 21

Edmonton à Hamilton
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SINCERES
REMERCIEMENTS

MM. GUY ET RICHARD MONFETTE
remercient sincèrement leurs nombreux clients et 
omis qui leur ont témoigné leur encourogement, ou 
cours des trois années durant lesquelles ils ont été 
en affaires au

22 SUD, rue BOWEN
GILLES
server

TREMBLAY, Dove Balon, Dickie Duff et John Ferguson, tous confiants de con. 
leur poste respectif dans l'alignement des Canadiens. freiëpM» Kl

DRl’M MONDVILLE, (Yvan 
Breault). — Maintenant que la 
ligue Provinciale s’est relevée 
avec six équipes, soit Shcrhmo 
ke. Drummondville, Verdun. 
Victnnaville, Granby et aussi 
St Hyacinthe (d’après les der 
mères nouvelles en provenance 
de cette ville), voici qu’ajirès. 
les Rockets rtc Drummonrtville 
recommencent à éprouver rtes 
difficultés

Les Rockets feront certaine 
ment partie de la ligue Provin 
ciale. mais on s'attend à ce 
ou'il y ait du grabuge en fin 
de semaine et plus précisément 
à la réunion qui aura lieu ce 
soir.

V fl nous a été impossible de 
A savoir quel sera le sujet prm 
’ oipal des disputes (ms on 

peut citer le cas de Lou Po- 
uguin, celui des joueurs enga-

* ges par Gordon Haworth, et é- 
gaiement plusieurs problèmes 
qui relèvent de la régie inter-

* ne
On s'attend à ee que les voix 

s'élèvent au cqurs de l'assem 
blee de ce soir, mais nous cro 
yons fausse la rumeur qui veuf 
que le bureau de direction soit 
dissous car eette tactique serait 

i certainement mauvaise avant 
le début de la saison Du côté 

»' des joueurs, seulement quatre 
joueurs ont été invités de l ex 
térteur en plus des joueurs lo
caux.

cette ligne prestigieuse 

et renommee,
tel qu'annoncée dons PERSPECTIVES 

d'aujourd'hui, en page 6 

est disponible chez

1B2 no d, rue Wellington — Shf'biooke — 562 9851
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Kennedy vise la ligue Nationale
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COMMENT APPELER L’(
Par J. B.-S. Huard

lante 
I “J*

Ken 
I'»»* 
r lei

asebaH participera 
mp d entrainement. 
intention bien acre-1 

demeurer aoua la grande I

uvotr demeurer

ameru ai
aiierçu*
ultivateurs

dari» la LNH encore cette aai
i”. a déclaré Kennedy, qui a
é le rôle de "tueur de puni-

tiofu" pour le* Bruins de Bos
‘M**unp Chu- ton au cours des trois derniè
“Je demeure rei Misons Nous compterons
des frontière* un grand nombre de jeunes jou-

'invent ajue de» 
par les bûche- 

J'ai acheté 
el je vou-

■""T dirais savoimr comment l'appeler II
y a un petit lac non loin d itri ou je
p<jurraifli aller me poster soit le matin

i le s< lie Pensez-vous que j’ai de»
etlances d en rencontrer ?

11 e*t difficile de décrire ic;i les cris
d appel de l'orignal. !>e mlieux serait de

ire donner un<» demonstration par un chafcfieur d’ex-

de

out
• nence ou encore d'acheter un disque sur lequel on aurait 
nregiatré les dtlférents appel» 11 en est d'excellent» sur 

marche actuellement L'an dernier, un chasseur de 
rand renom. Paul Grenier, de Ferme Neuve, comté de 
abolie a publié un livre dans lequel il décrit ses métho

de chasse a l'orignal. Voici un extrait de ce volume au 
chapitre intitulé 'Comment appeler l'orignal”?

"Lorsque vous arriver au lac ou à l'endroit que vous 
aver choisi, la principale chose à laquelle vous dever prê
ter attention, c est la direction du vent. L’orignal (era l'im 
possible pour arriver face au vent Placer vous pour avoir 
le vent en votre faveur",

"Trouver vous une place pour vous cacher, l'orignal a 
peut-être mauvaise vue mais il est loin d e re aveugle Ne 
faites pas de bruil et regardez soigneusement partout dans 
les environs Assurez vous qu'il n'y a pas d'orignal a votre 
portée et ensuite vous appellerez"

l'ommencez. par faire craquer quelques branches, remuer 
Veau un peu mais rester toujours rarhé< Qui vous dit 
qu'il n'y en a pas un tout prés Ecoutez bien et regarder 
lu n Apres quelque* minutes repe er les memes gestes. 
Attendez dix minutes"

si apres ces tentatives, vous n'avez rien vu ou entendu, 
Imitez alors le cri faible et court de la femelle tNol sur le 
disque) Répétez trois fois à deux minutes d'intervalle et 
faites couler l’eau de votre cornel pour imiter la femelle 
qui urine dans l'eau Faites encore craquer légèrement des 
branches".

Si vous avez entendu une réponse, ne faites plus rien 
Sinon, apres vingt minutes d’attente, re sera le moment 
d imiter le g-and cri de la femelle. (No 2 sur le disque). 
Ce cri dure environ huit secondes sans arrêt. Si vous n'oh- 
tenez aucune réponse, attendez trente minutes et répéter le 
même appel".

"Mais s'il y a eu repon.se au loin, c’est le moment de 
vous placer pour qu’il ne vous sente pas Ne bougez plus 
ri attendez que l'orignal soit plus proche A ce moment 
il fera entendre un cri très court sec cl assez fort WOAFF 
Restez immobile, il cherche la femelle Vous entendrez 
encore WOAFF et alors vous reprendrez le cri faible et 
court de la femelle puis vous laisserez le mile s'appro
cher”.

UN APPRENTISSAGE
Si je vous ai cite longuement Paul Grenier, c'est afin de 

vous donner une bonne idée de 1 appel de l'orignal, aussi 
bonne que l'on peut le faire avec des mois Mais vous com
prendrez tout de suite qu’il faut faire autre chose pour ap
prendre les différents appels, savoir répondre au mile 
qui s'en vient car un cri mal placé peut le faire retourner 
»'i) s’aperçoit qu'il s'est trompé

Aussi, je ne puis que vous eonseiller d'acheter un disque 
si vous voulez vraiment devenir un expert, ce qui ne peut 
se produire qu'après un long apprentissage Quand vous 
saurez appeler alors vous aurez des chance* de tirer l'un 
d's orignaux qui selon vous fréquente voir % coin de pay»”.

EN MANUEL TECHMQl'K
f'n autre manuel, plus technique pourra encore vous ren 

scigner sur la chasse a l'orignal 11 s agit de celui que four 
ml sur demande le Service de la Faune, au ministère du 
Tourisme de la Oiasse et de la Pèche et qui s'intitule 'Ma 
miel Technique de la chasse à l’orignal”.

CESSEZ

l» cêlèb'» professeur 
B t h A E I D t R , 
promoteur du cultu
risme international, 
qui vous fera con
naître le joie d'Itre 
un homme fort

l»isset-moi vous prouver, à mes propres 
tfepens. que tout ce que ie vous promets est 
possible C est l’occasion de votre vie de 
profiter de mon offre et de commencer \ 
ago dans votre détermmiîion de devenu un 
homme fORT Ce!* vous essurer» une nouvelle 
confiance en vousmème et ledmiretion d* 
tout votre entourege

Un corps athlétique, harmonieusement musclé sein et rebuste,
«vec un tour de poitrine développée des bras et des ïambes solides, 
un ventre plat bref un cerps «homme tort ce sont lé autant de 
gages de succès dans la va

le vous révélerai le secret des plus célèbres athlètes au monde 
«u* i ai formés moi-mémé C'èSt ctflé même méthode que |* vous 
enseignerai è vous aussi.

Pour recevoir votre premier cours GRATUIT, avec mes magazines 
"Santé it force'' plus circulaires explicetives et instructions, postez- 
moi o* sud* le coupon ci-b*s avec ?5 pot» -,
frits d*envoi C est ime valeur de JJ PO que 
vous recevrez GRATIS ' ■

GRATUIT ' <sM% à
Méthode Weider.
2S75 Batts Ré. Mpatrèél Otpt Tr. |
Cnoint ?5 pour freis d'envoi SVP m'envoyer votre COURS 
GRATUIT sans aucune obligation pour mot.

Ad'ru* 

Ville

MUAMES. ATTENTION' Vees potvtz gafRtr M p*f#r* de p#*l. 
raffermit vetre pertrm* emmcir vetr* Mie. r»*<» ■•«••f 
itifiiTuiîirt vos jambes . . bref, embeél» votre cerps Eamu 
m rm et adresse evec n or Mtq—rE P#UR DAMS" 
Vees recevrez evec rs#r COWS GffATttT complet mon macazme 
"Beieté et Saaté" pies eirteéeirei et ree$elr»eme«n Vees 
vees féticiteret de i »ve« demandé'

cura au camp, mai» il y a tou 
jours de la place pour un gars 
qui peut ‘tuer les punitions eti 
jouer régulièrement.''

Kennedy, âgé de 30 ans, est 
un joueur rude qui a porté les 
couleurs de trois équipes ma 
keurei Chicago, Detroit et Bos \ 
ton. et a récolte un total de 584! 
minutes de punitions.

Il est venu à Halifax en aoûtj 
dernier afin de servir d mstruc 
leur a l'école de hockey tenue 
par aon coéquipier Wayne Max-j 
ner en compagnie d'Ed Johnson.1 
gardien des Bruins . et Al Mac 

; Neil, défense du Chicago, 
j "Les rumeurs voulaient que 
je me rapporte au San Fran 

I cisco, de la LHO mais je rejoin ; 
idrai le camp de Bruins à Lon 
don lundi "

Evacuation de la cave
Toujours confiant de faire par |

1 tie d'un trio régulier. Kennedy] 
j prétend que les Bruins ne ter I 
| mineront pas dans la cave cette) 
saison

! "Nous allons participer aux 
série* éliminatoires, ce qui nej 

! surprendra personne. New York;
I va terminer dans la cave et je 
i ne serais pas surpris que Toron | 
tu finisse au ôe rang '

Kennedy a révélé qu'il était i 
en parfaite condition physique, 
après s être fracturé la clavicule 
lors d'une échappée contre les 
Canadiens en février dernier

Dans la Nationale, une lutte à finir

Les Dodgers l’emportent 4-3 
-les Giants perdent 8-2

Dans ('AMERICAINE
Jerry

DENIS DEJORDY, o gauche, gardien de bufs des Black Hawks de Chicago, fait l'ajus 
fement de ses jambières, avant le debut de la première séance d'entrainement en vue 
de la prochaine saison de hockey Au centre, on remarque Dave Dryden, substitut gar
dien de buts et l'ailier gauche, Bobby Hull, a droite. (Telephoto PA)

Que réserve l'avenir 
à Rodrigue

Pas de sérié 
: revanche pour 

les Royaux

l n des meilleurs joueurs de «le Rodrigue Gilbert, meilleur 
baseball de ITle du Prince compteur des Rangers de New 
Edouard, Kennedy a également I York, ce qui lui jH'rmettra pro-

habirmeat d'évoluer d»ua la li-
-des poids et haltères au cours i

1 A Drummondvillc
Kennedy n'a jamais été un 

( compteur prolifique II a comté 
î sept buts, dont quatre sur des 
j échappées en 52 joutes la sai- 
| son dernière. Il a connu 
‘ meilleure année quand il 
| compté 12 buts en 1962 83

Etoile dans les mineurs 
) Kennedy, qui habite Chariot 
I tetown depuis l'âge de trois ans, 
jetait un compteur prolifique) 
jdans le hockey mineur des Ma
ritimes et a déjà refusé une of * 
fre du Barrie junior à l'âge de)
15 ans parce qu'il se croyait) 
trop jeune pour quitter la mai ) 

j son
! Après deux saisons avec le St-i 
j Mary junior de Halifax, il a 
évolué avec les Canadiens ju-j 
niors de Montréal, n a eu un! 
essai de trois joutes avec les 
Royals de Montréal et Shawini- 

i gan en 1956 avant que Chicago 
achète son contrat.

Depuis, il s'est promené entre)
| les mineurs et les majeures, yl 
compris des séjours avec Ed- j 

' mouton et Spokane de la LHO.I 
el llershey, de la LAH.

Enfin. Kennedy a bien l'mten- 
j tion de demeurer sous la gran 
jde lente ' aussi longtemps que) 
ses jambes tiendront le coup",

'd'autant plus que, avec l'ex-l 
) pansion probable, "un gars a 
Ides chances de demeurer dans) 
j la LNH plus longtemps qu’il ne:
I le pense "

NEW YORK (FA) — On a gue Nationale de hockey cette 
place un support d'acier au dos saison

Il avait subi une intervention
chirurgicale a la colonne verté 
braie en 1961, après avoir été 
blessé lors d'un match junior à 
Guelph. 11 s’est plaint d'une 
douleur au dos au camp des 
Rangers a Kingston mardi der
nier. On l'a immédiatement en 
voyé a New York consulter le 
chirurgien de l'équipe.

In porte-parole des Rangers 
a révélé hier que Gilbert était 
revenu a Kingston et tenterait 
de patiner samedi.

Le gérant général Emile 
Francis a déclaré que Gilhert 

) ne courrait aucun danger im
médiat. mais qu'il devrait se 
soumettre à une autre inter
vention tôt ou tard. On espère 

I)Rl MMON'DVILLE, (Yvan retarder cette opération jusqu'à 
Breault) — Contrairement à la fin de la présenté saison, 
ce qu il a été "sous-entendu” L'an dernier, Gilbert a comp- 
dans l’édition de La Tribune té 25 buts et récolté 36 aides 
d'hier, les Royaux de Drum- pour 61 jmints en terminant au 
mondvlüe ont définitivement 7è rang des compteurs.
terminé leur saison car il leur--------------------------------------
sera inijiossible de recevoir

LOS ANGELES. — Deux seu
le» joute» ont pu être présentée» 
hier, dan» Il ligue Nationale.
• A San Francisco, Tony 

Cloninger a limité les Giants a
seulement quatre coups sûrs et Californie < Baltimore 10 
a fait produire lui-même trois
points pour conduire le» Braves BALTIMORE (PA) 
de Milwaukee a une victoire de Adair a cogne un circuit et un 
8-2 sur les Giant'. double, produisant quatre pointa

Il a'aglssait du troisième re- dans une deuxième joute conse- 
vers consecutif du San Francis- cutive. alors que les Oriole» 
co. qui se retrouve aujourd'hui de Baltimore ont écrasé le» An- 
qu'a une seule partie de priori gels de la Californie 10 6 dans 
te sur le» Dodgers de Los An- U première partie d un doubla 
geles, vainqueurs hier. hier soir.
• 1 T i; I-e deuxième match a été re-

coup sur de J m Ufebvre a la mis a de , luie
8e manche qui a fait produire 
deux points jMiur permettre aux Ptemiere joute 
Dodgers de triompher des Cards Californie 100 001 121— 6 12 0
de St-Louis au compte de 4-ï Baltimore 023 131 OOx—10 14 l

Pour les Dodgers. U s’agissait Sanford, Gagewood 3 Coate» 
de leur Te gain d'affilé. 5 Sukla 7 et Rodgers; Bunker,

Les deux sommaires ger' Vsanf^rdBalTt^bm-

Milwaukee 001 0«3 400—8 13 1 son 18 Adair 7 
San Fran. »oo 1MI 010—2 < 1 

Cloninger (23-10) et Torre; Boston 0 Kansas City 8 
Herbel (11-81 Perry (7) Estelle
(81 et Haller. Cîr.: Mil—Jones KANSAS CITY (PAI—Catfish
(30). S.-F.—McCovey (38). Hunter a maîtrisé compiéte-

— — — ment ses rivaux pendant six
St-Louis ooi ou ooo—3 8 t manches hier soir et a terminé
Los Angeles nio ooo l2x—4 9 0 la partie avec une tenue de

Gibson (12-12> Woodeshick (81 deux coups sûrs alors que les 
et l'sxker; Osteen, Perranoski As de Kansas City ont blanchi 
(6-6) 8 et Roseboro, Torborg (8). les Red Sox de Boston 8 0

grâce à une attaque de 15 
coups sûrs.
Boston OOO 000 000-0 2 t 
Kansas City 220 013 OOx—8 15 (I 

Wilson, Ritchie 2, Duliba 6,
Earley 7, Heffner 8 et Ryan;
Hunter et Bryan. G-Hunter. P- 
Wilson. Cir: KC-Green 15.

••••••••••••••••••••••

EN BREF-
Les Six-Jours

MONTREAL (PCI—-Alors qu'ü 
restait encore un peu plus de 
24 heures dans les 6-Jours de 
Montréal vendredi soir, l’équipe 
belge de Rik Van Steenbergen 
et Pâlie Lykke menaçait celle 
de THalie-Danemark, composée 
de Leandro Faggin et Freddie 
Eugen, installée su premier 
rang.

Cleveland 3 Detroit 2

DETROIT (PA) — Un simple 
de Chico Salmon, après deux re
traits dans la 10e manche, a 
procuré un gain de 3-2 aux In
diens de Cleveland sur les Ti
gers de Detroit hier soir. 
Cleveland 100 001 000 1—3 7 2 
Detroit 100 001 000 0-2 4 0 

McDowell, McMahon 10 et Az 
eue. Roof 10; Sparma, Pena 8 
et Fieehan. G-McDowell 16-10 
P-Pena 4-12.

LES CLASSEMENTS 

LIGUE NATIONALE

Rodrigue Gilbert

la visite des représentants du Dans la finale de l'Inter-Villages
Lac St-Jean. ---------------------------------------------------------------- ——

SawyervÜle pourra-t-il éviter 
l’élimination contre Ascot ?

Richmond et Sherbrooke

L'entrainement dans 
la ligue Indépendante
MBKBROOKE Quatre

clubs seront a l'entrainement en 
fin de semaine dans la ligue de 
hockey Indépendante Dow de 
Sherbrooke.

Dimanche avant midi, a Pa
rana de Richmond. I a Cantine 
Sherbrooke pratiquera de 10 à 
Il heures. Celte équipé sera 
remplacée sur la glace par rel
ie du Restaurant Kedard. 4 lüh. 
30. re sera au tour du Thomp
son et Alix.

Pendant re teiiijrs. a l'arrna 
de sherbrooke, le club Plamon 
don et St Pierre sautera sur la 
glace |x>ur une deuxième sran 
ce d'entrainement.

Cette fois, contrairement à 
dimanche dernier, seuls ceux 
qui auront etc contactés par le 
gérant de l'équipe, Lemand 
FnaUfcK imiii ii.ni ënwourer 
sur la glace, les autres seront 
poliment invites a sortir.

Celte décision a ete prise pour 
pei mettre au pilote du Plamon 
don et St Pierre. Real Proven- 
cher, de miem analyser les pos 
sihilites de former son club. 
Après la pratique rie demain, 
de nouveaux nom* seront re
tranchés.

Cette nouvelle nous a été 
annoncée par le président 
actuel de l’équipe, M. lîer 
nard Dionne, au cours d'une 
conversation téléphonique que 
nous avons eue avec lui.

Comme principale raison, 
Al Dionne a expliqué que la 
sérié, menée par Chicoutimi 
3 à I devait se jioursuivre 
jeui soir a cet endroit mais 
la joute a dû etrr eontreman- 
dee a cause de la pluie.

La rencontre devait etre 
reprise hier soir, et advenant 
une victoire de Jonquière, les 
deux équipés devraient se ren
contrer de nouveau. Le pré 
sident des champions de la 
ligue Provinciale a égale
ment vérifié auprès de Dor
sal à savoir si la température 
permettrait une telle série de 
trois joutes en deux jours et 
il appert que dame tempéia- 
turc n’est pas d'accord.

ASCOT CORNER — SawyervÜle réussira-t-il à mettre fin 
à la poussée du Ascot Corner qui file comme un bolide vers 
le championnat des séries éliminatoires de la ligue de base
ball Inter-Villages ?

Les partisans du Sawyerville pensent oui, ceux du Ascot 
Corner non

Ascot Corner est en excellente iwsition pour gagner cette 
série finale trois de cinq, puisqu'il mène présentement 2 à 0 

dans la série.
La joute de demain, qui débutera à 2 heures, verra au 

monticule, comme lanceurs débutants, Normand Bérard pour 
Ascot Corner et Fernand Grenier pour Sawyerville.

Si la température est idéale, on prévoit qu’une forte as
sistance assistera au match qui sera peut-être le dernier cet
te saison dans l'Inter-Villages.

Si Ascot Corner l'emporte, le trophée emblématique leur 
sera immédiatement remis après la joute par le président 
de la ligue.

J. O. P Moy OtH ^
San V ranoisco 133 90 63 .58* —
Iam Ange le# 153 89 64 .582 t
Cincinnati ............. 153 87 64> >69 3 Z
Pilthburgh 153 85 70 548 6 Vm
Milwaukee ......... . 153 82 11 5M 8 JjK
Philadelphia ............ 152 79 73 .520 H) va
SI. Louis _________ 152 75 77 493 14‘, mM
Chicago ___ 154 69 85 .448 21’ a
Houston .......... 153 62 M .405 28
New York ............... 164 48 106 312 42*3!
Lts réwHfftt
Cleveland 3 IMroit 2
Californie 6 Baltimore 10
Boston 0 Kansai City 8
lies Joutes Chicago a New York, et
Minnesota à Washington, remises à
cause de la pluie.

LIGUE AMERICAINE

£
J 3 P Mov Dili

Minnesota 154 96 58 623 ■a»
Baltimore ..... ......  151 87 64 576 7*
Chicago ». .______  154 88 66 .371 B
Detroit ____ ........... 154 84 70 545 12
n#vUM ______ 153 82 71 .536 13H
New York ______ 153 75 80 . 484 21V»
Californie _____  755 73 82 .471 ®)»
Washington .... ....... 153 457 86 438 78' i
Boston l.Vi 60 96 .385 37
Kansas City 153 57 96 373 38'a
Les résultats
Milwaukee 8 San Francisco S 
St Louis 3 IiOS Angeles 4 
New York à Philadelphie, remise 
cause de la pluie.

LANCEURS PROBABLES

CHASSE
EN CANOT

^ au CHEVREUIL 
A L'ORIGNAL 

•v A L'OURS
SUR LA RIVIERE PATAMOIA,

COMTE RIMOUSKI 
M MILLES OC RIVIIRI

Nouvelle 
Direction

&
-

POUR LA FORMATION 
de vos LIGUES,

cemmumeati o.ec;

M Jeonnot DrsprRi. gemnt

RABY BOWLING
435 gît, ru# Kmf • SHcrbmokt

562-3730

:

LIGUE NATIONALE
Milwaukee Johnson 15-9 à San Fran

cisco Shaw 16-8. Voisine immédiate du pérc national
St Louis Unies 3-2 à Los Angeles Kodgwick dans le Nouveau Bruniwick,

Drysdale 21-12 prés de la réserve Horton.
Cincinnati Maloney 19-8 à Houston Ho- r» . . 0 17

be ris 9-0. soir Ongnol : 9 oct. — 17 oct.
New York WUley 9-2 à Philadelphie Chevrfuil : 9 OCt — 21 n©v. 

Herbert V7. CAA AA • _
Pittsburgh Vealo 17-11 à Chicago Hen- >OU UU pOf |0Uf

dley 3-4. 4 minimum 3 loues)
é I/* T A àgrnie* A éK r Comprenant: Guide, canot, nourrtturo,
LiGüE AMERICAINE c*m».

Minnesota Pascual 9-3 à Washington Réservations :

IE CLUB DE PECHE AU SAUMON 
lemyr. km [T DE CHASSE DE IA RIVIERE

Cleveland Tiant 11-11 à Detroit Wl- nsTânrniâ lue
ckersham 9-14 ou McLain lt-«. rAlAPtUIA iRL.

Boston Mon bouquet ta 9-18 A Kansas COMTE OC RIMOUSKI
City Paigr soir

Californie Newman 14-14 à Baltimore 
Pappas 12-8, soir.

# rue Sf-Gffrmeln, Rimousfcl
Tel : icode 418) 723 2249

P* rj REORGANISATION DU

STUDIO HERCULE
culturt physiquf pour hommc«

TlCfw SITUE CENTRE PAROISSIAL
STE JEANNE D ARC

'Il
1010, Foirmount, Sherbrooke

Ouvert de ♦ heures #. m. 1 11 heure# p m. 
du lundi eu vendredi

Professeurs Yven Oesruisseaua, Mercel B*ssé

BIINVINUC AU

RENDEZ VOUS DES QUIUEURS
e AIR CLIMATISE +
e 10 ALLEES *

é-e PLANTEURS AUTOMATIQUES a
Venei de bonne heure peur le *■

formetien de ves ligues é-
Laurier GRONDIN, gèrent. *>

2195 ou«»t, rue Golt — Sherbrooke, Qut ;

Tél 562 5122 *
T#»******♦*♦»***♦********♦******e**w»VMi»***»1

Dimanche après-midi 
2H.15 p.m.

Pour la première fois 
dans la région

rmo. ...
HULL. — Cest ce bolide hors de contrôle qui a quitté 
la piste (stock cari près de Hull, Que , pour foncer sur les 
spectateurs. Le bilan ; un mort et plusieurs blesses

(Tél+phcto K)

De sa chaise berçante au monticule !

| ESTRADE |

COURSES en 8

L’AUTODROME
(OURSES sous HARNAIS

Morcro4l «Wr. t* — lanasdl soir, SR.— 
0<ma«Kbo après m.tf: Jh.

TERRAIN de l EXPOSITION 
SHERBROOKE

LI MC BC RI DI Mirés dss dstwM 
O AM 11 adflVMff POU' ISc

ADMISSION GEN. SI 00

KANSAS CITY (PA) — "Un 
vieux de U vieüle" quittera sa 
fhâise berçante ce soir alors! 
que S*tchel Piige. Agé de 59 
ans. Uncer* au profit des As 
de Kansas City contre les Red 
Sox de Boston. D en sera à ses 
debuts depuis qu'il a accepté les 
conditions du propriétaire Char 
les O. Finley il y a deux semai
ne».

rbrooVe mmvwii^o*IJVtul

AUTOMOME n

Mogog

— PROGRAMME

5 COURSES classe PROMENADE 
3 COURSES en 8

Les enfonts accompagnes de leurs parents sont admis gratuitement. — Adm. ; SI 50••••••••••••••••••••••••••••<
classe PROMENADE
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Le "rallye du 150 anniversaire"

— Le2octobre,aDrummondville
DRl MMOM)\U.l.K <Y«aa des célébrations du l.SOe an» distincte- cl t-omorendra plu 

Breaulti —- Depuis quelques an veriaire, des invitations ont éle sieurs types de techniques de 
** po,>u**r'**ij'u ‘Por* des envoyées a plusieurs clubs de navigation Le trajet se fera sur 

“rally automobile" a augmen la region, notamment Cam des routes premieres et des rou
te de beaucoup. Ce sport, quoi- Club Autosport Mauricien' Vie te- secondaire» et m intagneu 
que nouveau a llrummondvilie. tonaville Sore!. St Hyacinthe ses Le rallye est donc un éve
compte déjà plusieurs adeptes Sherbrooke nement à ne pas manquer, au-

Le premier rallye tenu par Les organisateurs tiennent à J*"* iaV.5?I^!.u,Cteur que 
le club de Drummondvillei specifier qu'un rallye n'est pas. pour >on n*vlS*leur 
comptait une douzaine de par une courte. Ceux qui se per premiere voiture partira
ticipants et il a eu lieu au dé mettront de faire de la haute ■ ^.30 et il y aura une minute
but de l'été 1965 vitesse seront pénalisés. Un ** intervalle entre chaque de

L* Plu. récent, rallye comp V,' d^s mmuctiont me «^hotH Rocdor " ,erm'n"‘

^rœTpVuaT ^100 milles L* club de Drum la “unlèJre de 5U,vr* le atteindre le Rocdor a la torn
mondville organise maintenant r* ye ,eront donnet's •>*« du jour Des prix qui nous
un grand rallye de 160 milles. Des points sont perdus pour oo* fte fournis par M Roger 
et. pour demeurer dans l'esprit chaque minute manquant ou ex Lauzon. seront distribues vers
----- ------- ------------ - cédant le temps alloué Par 10 P m al hotel Rocdor
Dian jJu n,„ c I’ consequent, le fait d’aller trop Bien que le n imbre des parti Klcn QU rare KlCnCItCU vi,<' <“* d'arriver trop tut peut ripant- a du être un "c a . ral

coûter autant au participant jve. M Léonard Desfosses, or _ . . . .
• La hsit dts chevaux im- ou* le fait d arriver en retard gamsateur en chef d. cet év Demain, O la piste Sherbrooke-Autodrome

crus pour les programmes de lin L* "rallye" du 150e anniver- nement. informe que s'il n'y a ----------------------------- L .i... . ..
dr semaine a la pisie du Par, saire" eat cèdulé pour le 2 oc- pas quarante participants, on 
Richelieu ne nous est pus parce- tohre et le départ se fera du acceptera des participants !o 
nue de Montréal. Nous nous en P*rc des Voltigeurs, sur la rou- eaux, même s'ils ne font pas 
excusons auprès des amateurs dr 9 partie du Cadae. Les premiers

LES TIGRES RENAITRONT-ILS A VICTORIAVILLE ? — C es» la question a laquelle 
pourra donner repense un groupe de sportifs de Victonaville qui ont pris en mom la res
ponsabilité de l'organisation du hockey de calibre "senior" a Victonaville Sur cette 
photo, quelques-uns des membres du bureau de direction qui a etc forme pour décider 
du sort du hockey a Victonaville De gauche a droite, M Gad Dumouchel, le gérant du 
personnel, M Bernard Rapmeau, qui a accepté la présidence de l'equipe. M Paul- 
Emile Michel, le gérant général, et M Rejean Boutet, le controleur de l'équipe

(Photo La Tribu no, por Marc Le\togel

Presentation du championnat provincial

Dernière soirée de courses 
à la piste de Drummondville

DRl MSIONDVILLK, (YBi — Le championnat provincial 
de stock cars Do» aura lieu ce soir a la pixie Drummond dr 
Drummondvillr On sait que cette competition était reduiee 
pour samedi dernier mais le promoteur local, 'I Dor I.aplan
ie, avait du rontreniander la soiree a cause de la mauvais* 
temperature, mais d'apres les pronostics de cette semaine. 1'*. 
preuve aura lieu

Celte derniere soiree de slock cars pour la saison promet 
d'étre des plus mouvementées vu l'importance de l'epreuvr 
principale.

11 sera divisé en trois sections arrivés seront les premiers ser----------------- -----  ,
----------------------- J

les courses au... Dans l'Inter-Cités

Grande soiree de 
clôture, a Asbestos

Une longue épreuve de dix milles demain 
pour le championnat de la saison 1965

'Mric rjlicAelieu
N obi* man 
Yonder 
Lott* Luck 
Ronald* Girl 
Syndy* Veil 
Gold Axworthy 
M- Joe 
The Minrh

Nobleman 
7- Yonder 
4—Loti* Luck

2 2 2 Z 1
7 7 * 1* 2
4 4 S 5 5« 4 « a «
4 4 1« 3 3
5 S 3 4 4

— 1 1 *7
2 3 XI

7
s a

a 00 4 40 4 20
— 4.10 430
— — 5.50

The Saint 1 1 3 4 4 3
Phil Butler 6 « *7 ft 3« 2
Mib* Prince** Slice 3 3 3 3 1# l
Champion Pick 2 2 4 5 5e 3
Smfina Pence 8 8 2e 2 4 A
Lookout Raw Lea 4 4 <»e 7 7 7
C B Sal .... 3 3 112 4
Dora Harmony .. 7 7 x8 8 8 8

-“Hie Saint 
4—Phil Butler
4 Misa Prince»* Alice

3 10 3 10 2 30 
3 70 3 30

S900
1 é*4 ? 13J Letourneau J.
2 Jfa 2.144 Lachance G.
3 é»-z 2.1 7.1 Caldwell P,
4 cou 2.18 3 Gn»e 4
5 2A« 2.18.3 Masse V
4 «fl*
7
8

2 19 ?>eajardina X 
Morel J P 
Hanna A.

TEMPS 33 1 1 
Piate houe u ne

07.2 1 42 2.13.2

- $900
1 COU 2 14. Boulhillier R
2 3fa 2.14 Pelchat Y
1 Mi 2.14.3 Boily R
4 1 2.13 Gamache Y.
3 2*» 2.13. Lachance G
4 V* 2 15 3 Maples M
7x 13 2.13.3 Coutu R
8 2.11.1 Bnurgon W.

TEMPS : 32 1.06.3 1 40.4 2 14
DOIBI.E: f 2-1) 
Pi et*- boueuse

322 60

MAOOCi (J F Laçasse) — 
La i hampionnal annuel de 
courses automobiles de cate 
gorie promenade (semi late 
models) sera presente demain 
a deux heures et quinze a 
l'Autodrome Sherbrooke

Cette importante eompeti 
tion sera d une durée de 20

DERBY DE DEMOLITION
DIMANCHE, 26 SEPTEMBRE, A 2 H P. M

in cat dm ramt* au *irn*r.ch* tutvant

Sherbrooke
SPEEDWAY

RANG 6, ST-ELIE

Les femmes participeront au DERBY 
avec les hommes

Paur information! M Ernatt Gévry, Tél 3*4-8733

m(fyïtfrcs
cornère ou de métier Ne manquez pas de la consulter regulierement et 
foire publier votre propre offre ou demande au besom Demandez le 

service des annonces commerciales en signalant simplement

ASBESTOS, (JD) — Les jou- 
4» eurs el d>r<*(U*urs du <lub Ai*
« ut bestos-Ararms. champions de la

ligue de fastball Intel < ites N ^ ' • r-u , r ^ il7«o A.. i»r_a *■ . - _ ^t. Choque lour, votre quotidien La Tribune groupe sous cette rubrique les
... < antnns de I r st. seront les ho tera un magnifique trophée, j .w 4 . * . ■ , , / iv offres et les demandes d emplois concernant les professionnels, les nommesri hs tes des représentants des au gracieuseté ou sportif Doc .
4 40 1res clubs du circuit ce soir à Beaulieu, de Sherbrooke.

la Salle AAAA. . I Un nombre record d automo-
Tl. Jean Mauru-e Bilodeau, hiles sont attendus pour u t- 

populaire commentateur sportif ^ classique qui groupera plu- 
Fi M de CHLT TV, agira comme mai- sieurs conducteurs d experit n 
320 de cérémonie tandis que le ce. Quatre courses prélimi- 

24 7o président de la ligue. Bob Le- naires seront disputées a van'
673 *>,ant d** sherbnM»ke. remettra l’épreuve de dix milles pour 

»<*) les trophées emblématiques du le championnat de la sais n 
’jo championnat de la saison régu-

lière et des séries éliminatoires Autre attraction
au club d'.Asbestos.

569-9331

VENDEURS-LIVREURS pour Montreal et environs
Ealrepnæ 4’emergure natirmale ailuee en banlieue 4r MnntrAal rerherr 
vendeur*-livreur* pour la \ente au* fromaisie» *ur rouie etah'ip P*« 
deph* aalair* et rommi**ion. emploi permanent, excellente* rendition* 
travail

Kaire parvenrr rurricolum vitae à M Jean Lemieux, 
C.P. 40, Longueml, Que.

McQuick ..... ..... .. 1 1 1 1 1 1 1 tète 2.11.4 Jodom J Fl 20
Satan 2 3 3 2 2 2 2*4 2 11.4 Pelchat Y. 7 10
Valleyfield Star . 3 3 •S 4 3e 3 3 M 2.12 2 Lachance G. 4 40
Meadow tVayna . 8 1 i 4 4 S 4 fa 2.12.2 Cdté B 34 90
Bens QUI 6 « 4 3 3 4 3 2 fa 2.13.3 Bourbon M 41 40
Oh Shaw 7 7 m 2 4* 6 4 2 fa 2 13. Robillard P 12 40
Galant <>n# 4 4 X7 7 7e 7 7 cou 2.13.2 Gauthier J.P 3.10
Fanny Clap _. 3 S 8 8 8 8 8 2.13.3 Bardier N. 780

1 Mc Quick 4 441 3.58 2.80 TEMPS 31 3 1 05 1 1 18 2 2 11 4
2—Satan - 3.90 3.50 Piste boueuse
3-Valleyfield Star _ _ 3 10
OvatrièiM cnirse, AMBLE 1 mille - $1.000

Allen Crqpd 5 4 3e 2* le 1 1 2 2.11.1 Poulin C 2 73
Steady Flash 8 7 3 5 S 4 2 fa 2.12. Plouf f** Y 5 10
Benny Schua 3 | 4 4 3 2 3 fa 2.12.1 Beauchemin G 13.20
Ahhee Adio* 6 S « 4 « 5 4 net 2.12 1 Vanderpaell A F2 65
Ml»* Scott Brook 7 4 7e 7 7 7 5 2fa 2.12.2 Picard M 12.40
Penny Chief 2 2 1 2 3 4 fa 2 12 4 Boily R 3.30
Rich liner 1 1 2 5 4 « 7 2 13. Vanderpnel J. 4 40

*--Alien Creed 7Sfl 43ft 4 10 TEMPS 21.4 104 2 1 37 3 2-11 3
*—Steady n**h 3 40 3 50 QU IN ELLA 5-8 ) 824 80
3—Benny Schu* — 13.30 Piste Noueuse

l'n orchestre réputé fera les La piste en forme de ‘ 8 ’. 
frais de la musique, l'n goûter sera la scene de trois autres 
sera servi au cours de la soi- courses fort intéressantes aux-

*26® organisé au profit du club Les spectateurs apprécient 
Aramis d'Asbestos. grandement ces compétitions

-------------------------------------------------- - I nouveau genre remplies d'ac
! tion.

Ligue Mixte de 

l'Est rie

Croteau en fé*e 
du classement

CmqiièiM cnrse. IMBLE 1 mille — 31.000
Shady Adio# 
Pmpheay
Reese Rodney .....
Grattan I en 
Knight Belle .........
Shcvu boy
Colonel Baker W 
Earn Th* Man C

4 4
2 2
7 7 
1 1
4 «
3 3
8 8
5 S

4 S 
1* 2 
7 4
2 3
4 1
3 4
• 7
3e 8

1 9
2 télé
3 2
4 IV*
5 4
4 2k* 2.134.3
7 32 2 15.1
8

2.11.3 Gingra* M
2 13 2 Horton T
2 13 2 l^rochelle D
2.13.4 Savtgnar C. 
2.13.4 Cdté B

Pelchat Y. 
McElroy K 
Charbonneau 4

Des nouveaux conducteurs 
seront du nombre des compé
titeurs et ces derniers se pro
mettent de faire une lutte 
très serrée aux Dubois, Guü 
lemette, Daignault. Paquet 
te. etc . . . qui se sont clas 
ses régulièrement dans le> 
premières positions depuis 
l'ouverture de cette nouve.le 

SHERBROOKE — Los actlvi Piste Ce sera donc un prn 
tés de la ligue de quilles Mixte gramme à ne pas manquer
de l'Estxie sont recommencés --------------------------

deux semaines et déjà i rt l i
la lutte est devenue des ph* Piste de Sherbrooke

MACHINISTES DEMANDES
Une usine de fabrication de machinerie à bois demande 

des machinistes pour "opérer" tours, "fraiseuses", planeurs, 

tours "revolvers". Travail permanent S'adresser:

GENERAL MANUFACTURING,
835, rue Cherrrer, Drummondville O , P Q

Opportunité pour JEUNE AVOCAT
venant d'être admis au barreau ou ayant un an ou deux 

d'expérience.

Ecrire a : Casier 3, La Tribune, Sherbrooke

13 ÎS

4—Shads Ad)o. M 50 13 «I 710 TEMT-S JO 3 1
2—Prophesy — f .30 6 90 Piste boueuse
7- Re*a* Rodney — —4 30
Sixième course AMBLE 1 mille — $1,200

S 4 1 38 4 2.11.3

H Harry
i^me To Go __ _
Ea«y A be ......... ..
Le* Croft
Mai»* Pointer ___
Dlrnet Johnny _... 
Lr Lion 
Diamond Way

3 3 4 1 1 1
3 3 1* 3 4 2
8 8 8 8 4 4
1 1 2 2 2 3
4 4 5* 5 7e 4
4 6 3e 4 3 5
7 7 7 7 8 8
2 2 4 4 3 7

1 3
2 3
3 1^5
4 >4
s m
4 cou
7 *4
8

D]
s Tii .serrées parmi les seize clubs
z «s qui évoluent au Centre d a-

chats.
Les meneurs chez les hom

mes sont J M. Beaudette 16-,
| F. Couture 150, D. Gauthier 
1143, N. Therrien 143 et O. Hen- 

v i» Ir* 135
Chez les dames X. Viens do

mine avec une moyenne de 122, 
2 iz « vandèn-afir a Ts 7s suivie de M Martineau 120. E
2 13 Lai-hanr» c. 4io Thibault 119. F. Bessette 110'
2 12 1 Durra ç aie et H Gauthier 110.

Nos sélections
2 11. 
2.11.1 
2.12.1 
2 12.3

Paradis R 
Doherty J. 
Caldwell P 
Caldwell R

F2 H5 
74 40 
3 10

2.13.1 Rainé R. 12 40

S-H. Harry 10 » 4 70 3 40 TEMPS 31 3 1 04 2 1.31.1 2 11
3—Time To G* — 4 80 3 70 Piste boueuse
8—Easy Ab* — — 4 70
Septièmi curse. AMBLE 1 mille — $1.400

le classement est le suivant:

High Te* 4 4 1 l 1 1 1 2fa 2.08 4 St-Jacque* C. F2 03
Doué Johnston G 1 1 2 1 2 2 2 Ifa 2.09 1 Caldwell R K2.05
Vt'v*» Rud 7 7 7 7 3* 4 3 Ifa 2.09 3 Grenier P 10 40
i*>quir* Queen 8 8 8 8 f 3 4 cou 2 09 3 Heroux M 31 40
Armbro Davey 2 2 4 4 4 3 5 7 ? 09 4 I-ehneuf F 3 40
Prince Flyer 4 4 3 S 7 « 4 Ifa 2.11.1 Ratllargeon G 31 40
Sandy Elkuiston 3 3 4 c 8 7 7 1 0 ? 11 3 |achancc G. 4 «0
B 3 3 3*' 2* 5* 8 8 2 13 3 Pelchat Y 16 20

Hjfth Teai 6 10 3.30 3.10 TEMPS 302 1 03 1 34 4 2 «8 4
l -Douz Johnston C 3.30 3 60 QT INELLA l-4i 91380
7 -Active Rud 4.80 Piste boueuse
Hvititmc course AMBLE 1 nulle — $1.600

Tag En» 4 4 2 2 3 2 i i 2.08 FThon Hen. 3 90
Cagney Hanover 3 3 4 3e le 1 2 2fa 2 08 .1 Ponton R 4 65
Northwood Baldy 2 2 3 7 7 7 3 fa 2 0b 4 Gingras M F2.SO
Finit Nijrhter 3 3 1 1 2 3 4 rou 2 08 4 Ixefehvre M 10 90
Adioa Mite C 4 « 7 4 6e 4 3 2fa 2 08 4 Jodom J 4 45
Btckv North 1 1 4 s 3 S 4 1 2 09 2 Dussault P 2.60
Jimmy Count ___ 7 7 3 4 4e « 7 2.09 3 MacTavish Dun 11.90

♦—Tag Em 980 3 30 340 TEMPS i 31 3 1.06 1 1 34.3 2 06

Croteau Swimming Pool 
Nova Guertin boucherie 
flamingo 
Fernand Viens 
Skinner et Nadeau 
Garage Laurier 
W H Adam 
Pour Vous Messieurs 
Duranleau et Jalbert 
Salon de la Verdure 
Manoire do l'Estne 
Quilles de l'Estrie

5-Cagney Hanover 7.» 4.40 Plate boueuse
2—Northwood Baldy — 3 oo
Neuvième curse. AMBLE 1 mille — $13.450

Hed Carpet ...x„ 7 9 5 5 4e 3 1 cou 2 02 3 Dodtie M. 3 20
Mr C. Song ___ 3 4 3 1 1 1 2 fa 2.02.3 Ross R F0 Rfi
Timely Knight .... 4 3 4* 3* 2* 2 3 cou 2 02 4 White R 3 ?n
Senator Burton 2 2 le 4 5 3 4 (Ate 2.02 4 Fillon Her 8 TO
Tarport Boy ___ 8 3 4 6 8 4 5 t>t* 2 02 4 cote B F14 40
Cap Hanover 1 1 2 2 3 ♦ 6 fa 2.02 4 Desjardins Y. 7 40
Helen Jo Adioe 3 « 7 7 6* 7 I 2 03 Lachance G. 17 40
Angelic Wick 9 7 9* 9 9 R 1 fa 2 03.1 Caldwell R F16 40
Patty Dare* 6 8 8 8 7* 9 9 2 03.1 Bailey J 14 90

7 Red Carpel 12 40 3 00 3 80 TEMPS 28 4 100 3 1 31.4 2.02 3
3-Mr C Song — 3 00 1M Piste boueuse
♦—Timely Knight — — 2 90

Dixième course. AMBLE 1 mille - $900
Mt Pogle 2 2 * « 3 3 i m 209.1 Filion Hen FI no
Mr Lucky H 1 1 1 5 2 2 2 2fa 2 09 4 Rnberge R 9 20
Chief Johnson 4 4 4* le 1 1 3 tRt# 2.10.2 1 P 3 20
Homestretch Tret 3 3 7 7 5 4 4 6 2.102 Rnuignn L. 12.60
Go Jimmie 4 4 2 3 4 5 5 12 2.11.3 Théroux A 12 40
Red Oagger 8 8 5* 4* 7 7 « Ifa 2 14 R .30 40
Irene Royal* 7 7 X8 8 8 8 7 14 flesiardin* Y. 21.10
Rimho Chef 3 3 le 2 4 4 8 Turcotte M 3 40

2—Mr Pogle 4 00 2 70 2.30 TEMPS 30.3 1 03 1 1 20 1 35 3 2 09 1
t-Mr Lucky H — 7 40 1 II EX AC T A (Ml 117 70
*• -Chief Johnaton _ — 2.70 Plate boueuse
ASSISTANCE 4JM MUTUEI 1347.213

A St-Hyacinthe, 

demain

Un rallye de 70 milles
SHERBROOKE — Un rallye

Samedi, le 25 septembre 
(premier départ à * h. p.m.)

1— Flett Abbe, Clinton Tass, 
Delaware Coast

2— Clear Sweep, Lady Lori, Ro
yal Volo F.

3— Lotty, The Great Remus Jr, 
Helen Goose

7 4—Stormy Brown, Eddy Mite, 
Julius Hanover

5— Donover, l.enn a Doorwood. 
Model Chief

6— Adios Marcel, R Veda. 
Dandyworthy

7_True Gold. Pipedrram.
Queen’s Lawyer 

6—Lynn Ihaf. Jet Mings. Eran 
re Ibaf

*—Bengali. Sir Rnval Volnmi- 
| te. Sir Express Allie 
2 16—George lewis. Kate Peters. 
1 Pepsi Joe

le meilleur, le No 1 dans la 
16c course, Georges lewis.

Dimanche, le 26 septembre 
(premier départ à 2 h. p m.>

FRANCHISE INTERESSANTE
Froocktie eicluuve pour detoillont offert* pour In vent* de produit* 
de construction populoirei Les possibilités dj march* sont illimitées 
pour l'homme agressif et possédant une experience de la vente Nous 
fournissons une aide dons lo vente et une assistance technique, vous 
devez posséder un leger capital et être prêt à travailler 

Cette offre est "legitime", s » p ne pos écrire o moms d'être seneux et 
réellement intéressé o foire de l'argent

Envoyer curriculum vitae à Casier 4, La Tribune Sherbrooke

OUTILLEURS DEMANDES
Les candidats doivent être hautement qualifiés et doivent posséder 
jne vaste eipenence dons lo fabrication de moules en plastique et de 
"Jigs'' de haute precision
Nous fabriquons des contoctcurs, des refais et cobmets en ooer
Nous offrons du travail permanent, un solaire intéressant, 40 heures po» 
semaine
Notre compagnie est située a Gronhy 
Faire demande en téléphonant a 37ê 2323

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE L'ESTRIE

OFFRE D'EMPLOI
POSTE ; Directeur du service des immeubles.

QUALIFICATIONS Très bonne connaissance des métiers de la cons 
truction. experience comme contremaître ou l'équivalent, aptitude 
à lire les plans.

FONCTIONS Collaborer avec les architectes et les ingénieurs è la 
preparation des plans et devis, surveiller les travaux de construe 
tion. conseiller les commissaires dons tout ce qui regarde les im 
meubles, voir a l entreticn des édifices deio construits

Les demandes se font par écrit au soussigné, ou plus tord le 1er oc
tobre 1965

Gustave Lafontaine, secretaire administrateur, 
La Commission scolaire régionale de l'Estne, 
82, rue Holmes. Sherbrooke. Que

QUEBEC IRON ADD TITANIUM CORPORATION
Quebec Iron ond Titanium Corporation le plus grand producteur 

ou monde de scones de rifone pour l'industrie des pigments et de SO 
RELMtTAL pour tes aciérie, et les fonderies, requiert les services d’un 
Contremaître de Réparation Electrique

lo position consiste surtout à surveiller l'entretien préventif 
de l'équipement électrique tel que moteurs, transformateurs, lignes de 
transmission, radio, équipement à souder, générateurs, etc Elle corn 
prend entre outres la surveillance de l'entretien de routine, du recon- 
ditionnement et des réparations.

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme d'Ecole Technique ou équivalent
Quelques années d'espénenco comme Contremaître dons un depot 

tement d'entretien électrique

Foire demande por écrit à :

Quebec Iron ond Titonium Corporation 
o s Surveillant des Relations avec les Empiorés 

Cose Festoie 40
Sorel, F Q

■—Richard Lynn, Jay Span
gler. Alice Scntdale 

2—Royal C. Way, Justa Witch, 
Ellen Herbert

à St-Hyacinthe II .s'agira alors 
rie la presentation du deuxième 
rallye annuel de l'amitié, ou
vert à tous les intéressés de la 
province.

L'organisateur en chef est 
«tn pj,.rre Boislard de St-Hyaein- 

the.
Le parcours sera de 70 mil-

Yonder Way
4— Adios Kent. Irnibrc Car

men. Miss Thunder Clap
5— Mr. I.ew, Premium, Pine 

Acres Scott
«—Princess Mir. C. D. Vick. 

Senator Dave
7—Indian Melody. Royal 

Matrh. Tarrehee
ra vers 12h 30 an Centre de «—Sonny Bos R., Jean Clap II.
Ste-Rosalie. On attend de 40 A 
50 concurrents, et les inscrip 
tions seront reçues jusqu’à 11 
h . dimanche avant midi

Rom Elkington. Rhythm 
Mac. Brightside. Bluet 
Scott

10—Linda Express, Sir Royal 
Rocky, llomestrerht Spence 

le meilleur, le \n 5 dans la 5e 
course. Mr Lew,

CONTREMAITRE DE SOUS-STATION 
et D'ATELIER de REPARATION

Quebec Iron and Tifomum Corporation, le plus grand producteur ou 
monde de scenes de titane pour t'industrit des pigments et de SOREL 
METAL pour les aciéries et les fonderies, requiert les services d'un Con 
tremoitre de Sous Station et d'Atelier de Reparation, pour prendre 
charge du bon fonctionnement et de l'entretien d'une sous station ainsi 
que d'équipement mû por moteur Diesel tel que locomotive, grue, etc , 
pour usine située o Havre St Pierre, Quebec

QUALIFICATIONS REQUISES
D plôme d'Ecole Technique ou equivalent
Expérience comme Contremaître dans l'entretien et réparation 

des moteurs Diesel

SALAIRE intéressant et excellents benefices marginaux tels que 
pension, medical meieur, etc

Soumettre votre demande por écrit en donnant 1* plus de details 
possible a :

Surveillant des Relations avec les Employés 
Quebec Iron and Titanium Corporation 

Cose Postale 40
Sorel, Quebec

VOYAGEURS
Efes-vous un des 1,000 voyageurs qui laissez 

le foyer le lundi pour ne revenir que le vendredi?
Si vous avez deux ans ou plus d'expérience, nous 

avons une carrière intéressante à vous offrir dans 
la vente, sans avoir a VOYAGER

Dû a NOTRE PROGRAMME D'EXPANSION 
des postes d'exécutif sont accessibles a ceux qui 
peuvent se prouver capables de les remplir. 
$6,500 et plus selon les qualifications.

Soumettre vos demandes o

BOITE 89, LA TRIBUNE 
avant le 1er octobre 1965.

t?

•v-'-V

Dimanche le 28 septembre, à 2h 15 p.m., aura lieu la Cirande Courue aux championnat* de la 
ela**e Promenade à rAntndrnme. Vc*o* voyei *nr cette photographie, quelque* nne* de* vmtu 
re* qui prendront part à celle formidable corn pétition. * *

L'avenir appartient à ceux qui le préparent
Si vous êtes de ceux qui aspirent à une carrière de pom
pier professionnel, lisez attentivement celte annonce:

' • De nos jours, devenir pompier implique une formation professionnelle de base Pour se qualifier dons cette carrière d'avenir 
rémunérotrice, ('INSTITUT LAFONTAINE INC, de Montréal, vous offre un cours complet APPROUVE PAR LE COMMIS
SAIRE DES INCENDIES DU QUEBEC, qui vous permettra de vous placer sur les rangs pour devenir

t -Pompier permanent 2—Inspecteur de prevention et lutte contre l'incendie 3—Technicien de prevention et lutte contre l'incendie
• C*« cour» «péoalft** ont été céncw* pour la ♦ormatfow da ♦©«» c*«* *ut dé*«r#n» «mbratter cttt* (arriéra d avant r tait ^an« ie« mvmctpéMé* av ••« mduftilai du Ovébac Duré# du taur» tu 
mat» au 700 haura». I» aaul caur* campi#» an Crantai* par corrttpondanf# au Canada Certificat #» Mrvic* de *laetm*n« »ratu'f é tau* "<H dipfémé* par un *f*ci#r de placemen* ramaé’pnt 
Cantampé d emrlait ditpon.nie» dan* let induttna* et •*• municipalité* ée la pravinct d* Québec

INSTITUT LAFONTAINE INC.
3258 est, rue Bclonger, Montréal, P Q.

Tél. 729-2815

E»vty« et CMH" H»' t»f»rfltiti6«s frifutes pur le cnrs «t l.r] 2-| | 3-Q
NOM AGE
«DRESSE TEL. :

VILLE COMTE
PROFESSION DELHI D INSTRl ITION

CT 4-4-4!
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Une entrevue avee Marcel Camus, réalisateur 
du film “Le Chant du monde” selon J. Giono

— Pourquoi avoir rbuivi unr 
oouvrp dr J fan (aiono pour 
rralivrr votrr nouvrau (Uni T

—Depuis ma plut ter.rfre 
adolesi'enre, j'ai une grande 
ferveur pour toute l'oeuvre de 
Jean Giono. J'ai surtout une 
admiration totale pour ses 
roman* où souffle le grand 
sent des Basses et H s . * - 
Alpes, de la Proienre J'aime 
"Colline ", ' Regain”, "Jean le

Bleu

partie l'automne. Ce fut 
d ailleurs un automne réussi, 
somptueux, avec une féerie 
de couleurs . . •

La seconde s'est déroulée 
en février mars avril Et 
maintenant, je tais essayer 
de retrouver les marques de 
l'éte En automne, j ai égalé 
ment tourne ma période Hi
ver 1: y a eu • ut de même 
des difficultés, la neige ou 
hliait de tomber quant il 

en fallait et elle était U
' Que m a joie demeura” quand le n>ri voulais pas V
J#* S seOftihie, d rombien, iors, i) a fa 11 u la recouvrir
À S41 n amour profond. sa avec de la p;aille et dtj faun.
gourn1•idise de la nature Quand on s ‘attaque. comme
J ai (hoisi "Le Chant du \nu* le faite s. a une oeuvre
Moud car c'est U* livre littéraire, les dialogues ne po
*an.s < iU» qui po**ede le plus sent ils pas. eux aus si. des
d’aetion ou l'action t ia problèmes ?
plus !tra opposable »ur le plan —J’ai repris bon nor;ibie
cinémiaUjgraphujue Bon nom de dialogues du roma n J’ai
bre de ses roman* ne sont esbaye pour les acerk. s d
Par tlanvposabk's car il fait lion par exemple, que j a dû
a ppel a^ a .saveur-, aux odeur* ajouter, de faire le nioins
<1 ;jnt* ontree, de ses plan possible de» dialogue J'ai
it*s, -de *a végétation. J'ai aussi atténué le côté ten•oir.

Carie (Soro Urziu) menaçant le vieux matelot (Charles Va 
nel) dans une scène du film "Le Chant du monde" de 
Marcel Camus.

rhoLI Giono pour sa ferveur 
de ta vie. sa ferveur de vi 
vre (ne pas confondre avec 
fureur) Je me reconnais en 
lui. 1/irsque j'étais enfant, 
ma mère me cousait toutes 
mes poebes Je ramenais, en 
cite!, a !a tttuaon non seule 
ment des cailloux, mai des 
bestioles, des musaraignes, 
des sauterelles . . .

—Après avoir parcouru le 
monde, l'I n d o c h i n e avec 
“Mort en Fraude", le Brésil 
mer "Orfeu ISegro" et "Os 
Banderantes”, le Cambodge 
aver "I.Oiseau de Paradis”, 
vous revenex, en somme, au 
bercail . , .

—Je devais tourner au Me- 
xique, puis en Italie Ces 
projets n’ont pas abouti. Un 
jour que je me trouvais en 
Corse, j'ai rencontré Claire 
Duval, une jeune productrice. 
Elle avait non seulement les 
droits du "Chant du Monde" 
mais de plus, sa production 
s appelle "Orphée” .le
ne pouvais être que conquis 
J'ai toujours etc on adepte de 
VnrpluMne Or j'avais a coeur 
de tourner ce roman de Gmnn 
depuis de nombreuses année
A ! époque où Abel Gance in 
venta son système des trois 
écrans je voulais déjà reali 
ser "Ia> Chant du Monde". 
Mats les producteurs ont été 
effrayés , , ,

—I.’adaptation vous a t elle 
pose des problèmes?

—Dans la mesure oit j'at 
essayé de glisser plus d'ac
tion Pour cela j'ai dû don 
oer phi* d'importance au per 
sonnage du Besson, car il est 
le héros actif de Thistoire 
C’est un être qui essaie de 
fuir, qui se bat contre des ri
vaux

—Comment déflnlsseivous 
votre film ?

—C’est un western , . non 
ce terme est impropre Disons 
un film d'action soutenu par 
la marche des saisons, avec à 
l'intcneur dea arabesques 
tendres, éîégiaques, nouées 
par Clara et Ton». Je n ai 
surtout pas voulu coder a cer
taines tentations asset faci
les, imiter Pagnol par exem 
pie Je n'ai pas voulu recréer 
coûte que coûte le climat me 
rtdtonal. avec l'accent et se u 
lement l'accent 
—Parle» nous du tournage . , .

—Nous avons travaillé au 
dessus de Barcelonnette dans 
une contrée ou les maisons 
ries bouviers ou des paysans 
sont de vraies maisno-. 11 n y 
a pas encore de ces villas ou 
ehalets de montagnes pour 
btoinstes avec des toits en télé 
•Qdulee

C« "Chant du Monde” au 
rilt nu se tourner dans l'Hr 
d* Chvprr 11 me fallait avant 
tout aeux endroits bien dis
tincts. Un Leu virgiîien et un 
autre. Apre, sauvage. Il fal 
lait aussi un fleuve Je l'ai 
compose un peu A 1a manière 
de Giono qui invente ses pay
sages. son mkii Mon fleuve, 
si vous voulez est un mélan
ge du Vendor, et de la D i 
ranoe J'ai tourne, dans des 
v illages abandonnés. I-e Sous 
Préfet des Basses-Alpes m'a 
d'ailleurs appris que ce dê- 
patement avait la densité de 
sa population égalé A celle de 
la Laponie C'est atroce quand 
on songe qu'il s’agit !A d'une 
des phis belles povinccs Par

11 c>t vrai que les paysans 
•s'expriment avec peu de mots 
et d'éloquents silences J'ai 
conserve de nombreuses ex 
pressions poétiques, surtout 
dans la bouche de Toussaint 
Hélas, j'ai dû oublier les quel
ques conceptions philosophi
ques que développe Giono 
dans son roman Mats quand 
il fait dire A un de ses héros 
parlant du lichen "C'est beau 
comme une patte de mou
che”. je l'ai conservée

—Peut on parler de mor
ceaux de bravoure ?

—J'ai exploité certains mo
ments du roman II y a une 
chasse A l'homme, de nuit 
dan* la forêt II y a l'enterre
ment dans la nuit avec un 
cortège de traîneaux, une ba
garre A ski et l'incendie d’une 
ferme. Mais il ne s'agit nas 
<ie morceaux de bravoure. 
Toutes ces sequences ne sont 
pas provoquées artificielle 
ment Elles viennent tout na
turellement au cours de This 
foire . , .

On vous dif mediculeux A 
l'extrême . . .

—J'aime m'occuper des de- 
cors Il ne faut pa.s oublier 
que nous tournons en couleurs 
et en extérieurs II faut que 
la pierre soit de la pierre. Et 
dire que Ion découvre au
jourd'hui le cosmos alors que 
l'on ignore tout de la terre 
Et dans le fond que sommes- 
nous ? Une goutte de boue 
attachée A notre pianote, rien 
de plus . . . (''est un peu 
pour ça que je trouve admi

rable la gourmandise de Gio
no Avec Le Chant du Mon
de” j’aimerai donner au 
public la nostalgie de la ter
re. Les gen vint malheureux 
dans le* villes La preuve: 
des le week-end, lU se deoè 
chent de courir retrouver un 
brn d'herbe Et puis regar
dez les nouveaux immeubles.
( est du h ton C'est horri
ble le béton Vous vous met
tez devant un morceau de bé
ton . . C est le néant Par 
contre, prener une vieil!* 
pierre, un granit, un grès . . . 
Cela vous fait réver. non ?

Et te ne parle pas des plan
tes Je scmc. pour ma part, 
*ans arret, des grimes pour 
ies voir eclore Je m’endors 
chaque soir en pensant au 
matin Et dc> le lever du so
leil je me précipité, vers l'en
droit ou j ai plante ma grai
ne . ,

C'est curieux On cherche 
le miracle loin de nou-, dans 
le cosmos, et il est là, près 
de nous, tangible Qu : de 
pki* beau qu'un arbre et sa 
montée de seve . .

—Revenons au "Chant du 
Monde”. (Juels sont les inter
prètes et leurs rôles ?

—Au debut du film nous 
sommes en etc. Au bord d'un 
fleuve qu un vaste soleil brûle 
se trouve un jeune bûcheron 
aux cheveux rouges nommé le 
Besson II est incarne par un 
comédien canadien, André 
Lawrence Une jeune fille jail
lit d'entre les arbres: e>st Gi
na dont le rôle est tenu par 
Marilu To;o Dans l’atmosphè
re enfiévrée de l’été, une sou
daine et violente attirinre 
jette ces deux êtres l'un vers 
l’autre Mais surgit alors un 
homme Le Neveu (Serge 
Marquand) auquel Gina a été 
promise La jeuc.e hile s'é
chappe, laissant sur la rive 
deux homme- en train de se 
battre . Bientôt c'est j au 
tomne Dans une foret du Ras 
Pays, Matelot (Charles Va 
nel) et Junie son épousé (Na- 
ne Germon l s inquiètent de 
l’absence de leur fils Le Bus 
son Antonio iHardy Kruger) 
le solitaire de ITlc aux geais 
accepte par amitié d'accom
pagner le vieil homme vers le 
haut pays, a la recherche de 
son fils Un jour, ils ren
contrent A l'orée d'une forêt, 
une jeune femme, etendue A 
terre qui met un enfant au 
monde C'est Clara (Cathe
rine Deneuve), une aveugle 
dont l'émouvant désespoir va 
obséder Antonio .

Arrivés dans le Haut Pays. 
Antonio et Matelot doivent 
faire face à un certain Mar. 
dru (Reinhardt Volldehnff) 
qui mène avec ses bouviers

une guerre redoutable au Sis ' 
son. Quel crime a donc com
mis l'homme aux cheveux 
rouges ? Il a tout simplement 
ravi Gina. la fille unique du 
redoutable Mandru. Le Bes
son néanmoins parvient a 
échapper de justesse a un" 
battue force ee II blesse de 
plus mortellement le Neveu 
Quand Matelot et Antonio ar
rivent A retrouver les "Amants 
Maudits" 1* picge se referme 
sur eux Les deux jeunes gens 
ont trouve refuge chez Tous 
saint (Michel Vitold), l'oncls 
du Besson

L’hiver surgit La neige 
bloque tous les chemins. 
Comment faire eva 1er les 
deux amoureux de cette mai
son encerdee par les homme 
de Mandru, fous de rage et 
dont ia hai e est attisée par 
Gina-la-Vieilie (Ginette Le
clerc). la mere du Neveu. 
Antonio voudrait régler cette 
histoire au olus vite car il a 
hâte de retrouver Clara, l'a
veugle.

Dan- quelques semaines ce 
sera le printemps Le Chant 
du Monde" recommencera, 
dan- un poudroiement de pol
lens, avec, tout le long du 
fleuve, des arbres verts, des 
arbres à chaînas Que
va-t il se passer ? Mais j’en 
ai déjà trop dit . .

—Parlez nous de vos comé
diens . . .

—Je suis ravi d'avoir Har
dy Kruger comme interprète. 
Avec Charles Vanel, il forme 
un couple étonnant (V - -T 
deux acteurs simples, jouant 
de l’intérieur, si je puis dim. 
Et puls Kruger ressemble 
beaucoup au héros qu'il in
carne. à ce "solitaire de l'ile 
aux geais" André Lawrence a 
l'oeil du "cheveu rouge" et 
une agilité phénoménale. Sa 
ro Urzi prix d interpretation 
à Cannes l'an dernier pour
Séduite et Abandonnée" fait 

ma joie 11 incarne Carlo, 
l ame damnée de Gina'a 
Vieille . La fragilité natu
relle de Catherine Deneuve 
s'oppose à merveille à cette 
force de la nature qu'est An 
tonio Kruger.

—Peul on. déjà, parler de 
projets ?

—Oui, Je tournerai très 
bientôt aiec Hardy Kruger 
"La Frontière passe à Mura 
loli". d'apres le roman du nié 
me rom de René Hardy. L'ac
tion de ce film d'hommes se 
déroule pendant les reflux des 
troupes allemandes d'Italie 
vers l’Autriche, pourchassées 
par les armées alliées Le ro
man d’Hardy est une histoire 
pleine, genereuse. montrant 
l'absurdité de la guerre On 
ne la montrera jamais assez.

ECHOS DU 
CINÉMA

• Jacques Decay achevé le 
scénario de La Peau des au
tres qu'il tournera A Vienne, 
l'hiver prochain Sa vedette se 
ra Lmo Ventura qui incarne
ra un agent de renseignements 
obligé d'entrer en lutte contre 
un de ses meilleurs amis
• Danielle Dane.ix va deve 
nir l'héroïne d un film inspiré 
par un roman de Raimond 
Queneau, le pere de Zazie". 
H « agit des Dimanches de ia 
vie que Jean Herman mettra 
en scène L histoire *e dérou
lé dans limmediat avant- 
guerre et raconte les amours 
d'une mercière et d'un jeune 
soldat deux fois moins Agé 
qu'elle.
• brider llanm qui fut si 
souvent le Gorille' sera.

pour la seconde fols "le Ti
gre", dan* un nouveau film 
d’espionnage. Le Tigre se par
fume a la dynamite. La mise 
en scene sera assurée par 
Claude Chabrol Etranglé au 
lasso, assailli par des chiens et 
un ours, enfermé dans un ba 
teau charge d’explosifs. Roger 
Hanm en verra de toutes les 
couleurs.
• u ura
achèvent A Gérardmer, sous la 
direction tie Robert Ennco 
("La Rivière du Hibou") les 
prises de vues de Les Grandes 
Gueules d a prêt un roman de 
José Giovanni Bourvil incarne 
le patron d'une scierie qui em 
ploie des repris de justice en p 
liberté surveillée Lino Ventu- A 
ra est un de ces travailleurs ™ 
particuliers ... ■
• Marc Al..'gret a 1 intention 
de porter a l'écran le roman 
d'André Gide: Les Faux Mon 
nayeurs.
• Jean Lhote vient de com
mencer La Communale d'a 
près un scénano dont il est
1 . uteur. Robert Dhery (qui q

est également son conseiller 
technique) est le héros de ce 
film, aux cotes de Colette 
Brosset, Vvcs Robert, Fer 
nand Indoux Jacques Dufilho 
et le jeune Didier Haudepin
• Pierre Gaspard-Huit a mis 
le point final au scenario de 
son prochain film: Mission 
dragon blanc qui racontera la 
lutte que se livrent les trafi
quants internationaux de la 
drogue. Claude Auger, q i

vient de tourner le nouveau 
"James Bond" et qui est la 
femme de Pierre Gaspard • 
Huit, fera sens doute partie de 
la distribution

• Michel Deville a dit A 
Marina Vlady "Tu ressembles 
à la Jocombe J'ai besoin d u. 
ne “Joconde" dans mon pro* 
chain film Veux tu l’incar» 
ner“ " Marina Vlady a dit 
oui.
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LE "CINEMA CAPITOL" PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANÇAIS A SHERBROOKE, LE FILM TANT 
ATTENTU QUE PERSONNE NE VEUT ET NE PEUT MANQUER JAMES BOND dans BONS BAISERS DE RUSSIE"

ô l'Hôtel

New Sherbrooke
fous les soirs

MONA
LEVESQUE

AGENT
SECRET

r

SES JOLIES 
ET DELICIEUSES 
DEMOISELLES !

SES NOUVEAUX, 

DANGEREUX ET 

IMPREVISIBLES 

ENNEMIS !

SES NOUVELLES 

AVENTURES 

PASSIONNANTES et 

INDESCRIPTIBLES !

j prêtant#î HARRY SALM.. ALBERT R. BROCCOLI,
: IAN FLEMING'S

BONS BAISERS

en magnifiques couleur*

DE RUSSIEn

Populaire pianiste et diseuse
qui se fera un plo»str d'interpréter pour vous vos chansons favorites au

club WIIBRYN

IN VfOfTTlS EN TECHNICOLOR (version fronçant de "From Russia »ith Love")

f -.0 Starring
PEDRO ARMFNOARIZ LOTTE LENYA •« 
R08ERISHAW BERNARD LEE DANIELA BIAMCHI

Au meme praa'ommc pour «oui remettre de *»< iMMtlSM et ù *ou« voulez «avoir ce que 2 compère» peuvent «e raconter, venes rire avec 
eut, don» un film de Grltes Granger:

IA CUISINE AU BEURRE' orec Ici incomparable» Fernondel et laurvil

Repreventation» continclle» «amedi et dimanche, à partir de Ih pm TINEMA CAPITOL'

DU RIRE! 
ENCORE 
DU RIRE !<

PREMIERE SHERBROOKE

COÜTttF CfNT/

K//

//
JOLIES

FEMMES! VIOLEN

aLE CHEIK ROUGE”
EN COULEURS AVEC

CHAMINE POLLOCK • MEl WELLES
“LE

ZINZIN D’HOLLYWOOD PREMIER GRANDS FILMS D'ACTION !
— \ «>u* 

«*i«nfts ?
lourttet

ibr« pour

tant du Moi 
D r

IL

LES JEUNES 
(10 ans el plus):

sont admis au/ourd hui samedi et demain dimanche après-midi et tous les après-midi en semaine, ô lh.30 pour

voir 2 films: "LE ZINZIN D'HOLLYWOOD" et "LE CHEIK ROUGE"
Entrée
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(peiilsLA nouvidlsLà...
"Paris-Match" vient de 

consacrer un long article à 
Jean-Luc Godard Nous y ap
prenons que sa nurse appelait 
l'auteur d"'AlphaviUe ' son 
"petit Napoléon". Nous y U 
sons egalement ce paragraphe 
révélateur de la passion que 
Godard porte à son métier: 
‘‘Etre metteur en scène pour 
Godard, c’est s'accomplir Voi
lé, dit-il, le métier le plus 
complet qui puisse exister pour 
un homme Le metteur en scè
ne joue en effet sur plusieurs 
plans: l’art, la finance, la per 
suasion, l'intimidation, le droit 
de vie et de mort sur les gens 
(entendez par là le droit de 
chasser qui il veut, quand il 
veut, du plateau), t’est, af

firme t-il, à la même échelle, 
mais réduite, le même metier 
que le chef de gouvernement 
avec en plus, la création ar
tistique.■’

Pierre Roustang, le produc
teur de Paris secret, annonce 
son prochain film L'Institut 
Eros On y apprendra "com
ment vaincre sa timidité, com 
ment faire une declaration d'a
mour, comment aborder une 
femme, comment résister à un 
homme (et à une femme), les 
techniques pour plaire, la tech
nique des larmes, la technique 
de la gifle, l'art d'éviter le 
divorce, l’art de guérir les in 
fideles, l’art de devenir la 
geisha de son mari, etc ... ’

■

|e suis Deon Connery, 
mieux connu sous le nom de 
JAMES BOND" ogent secret 

007, je suis présente
ment a votre CINEMA 

CAPITOL de Sher- 
brooke où je vous 
invite a venir vivre 
avec moi des aven
tures indescriptibles 
remplies de dange 
reux ennemis... mais 
aussi de très jolies 
filles".

VENEZ VOIR

ACTION.
VIOLENCE

TOUJOURS
L'AMOUR'

Le préposé à l'éducation artistitque a l'Unversite de Sherbrooke, M Claude Lafleur, 
s'affaire à sortir, des boites, le matériel nécessaire a l'installation des ateliers d'ort.

L'Université de Sherbrooke ouvrira 
sous peu ses nouveaux ateliers d’Art

BONS BAISERS DE 
RUSSIE'

EN TECHNICOLOR

CINEMA CAPITOL — 569-6750

SHERBROOKE - Suivant 
l’exemplc des universités cana
dienne- anglaises, notamment 
McGill et George Williams, 
l’Université de Sherbrooke 
pourrait bien devenir d’ici peu 
la seule université canadienne- 
française à ouvrir un départe
ment des Beaux Arts.

En effet, on achève présen
tement d’aménager six ateliers 
d’art pour recevoir les étu
diants qui s'inscriront aux 
cours de dessin, peinture, mo
delage, céramique, émaux sur 
cuivre et bijouterie qu’on v dis
pensera .

Les débuts
11 y a quelques années déjà, 

un petit groupe d'étudiants 
s’étaient réunis dans un local 
de la Faculté de Commerce, 
mis à leur disposition, et se 
chargeaient d’engager des pro
fesseurs pour leur donner des 
cours de peinture, ou autres.

Cette année, le matériel con 
tenu dans cette pièce exigue 
a été transporté dans six vas
tes ateliers situés au sous-sol 
de la Faculté des Arts, et le 
Service d'extension de l'ensei
gnement de l’Université a pris 
charge de l'organisation des 
cours, sur le plan administra
tif
c’est donc à l'attention de

CINEMA DE PARIS*»
372 OUEST, RUE KINS TELu 569-2626

PLUS 
BARDOT 

QUE 
JAMAIS!

La femme 
la plus 
envoûtante 
de l’écran

e, MICHEL PICCOLI
Cinemascope

EN COULEURS

(.GAIEMENT A L'AFFICME

VOUS SOUVENEZ-VOUS DE PACO !
POUR LES' HEURES D EPASSAGE, SIGNALEZ 569-2626

ce service que les inscriptions 
ou demandes de renseigne
ments devront être adressées.

M. Claude Lafleur. préposé 
à l'éducation artistique à l'U
niversité de Sherbrooke, et di
recteur de la Galerie d'art uni
versitaire. voit d'un bon oeil 
cette initiative de l'Université, 
d'ouvrir ses ateliers d'art au 
grand public, déplorant que 
les universités canadiennes- 
françaises n aient encore rien 
fait en ce sens 'Une universi
té. selon lui. doit représenter 
un ensemble de points d’intérét 
pour le grand public, et non 
seulement pour un petit groupe 
de privilégiés".

L'amateur aussi bien que 
l’artiste plus avancé seront 
donc invités à fréquenter les 
ateliers d'art

L'Université de Sherbrooke 
devient, de plus, la seule uni
versité canadienne-française a 
avoir sa propre Galerie d’Art. 
ainsi que ses ateliers d art, ce 
qui forme un noyau assez im
portant d'un Centre d’art.

L'un des rêves que ca jsse 
maintenant M. Lafleur et qui 
pourrait fort bien se réaliser 
dans un avenir prochain, soit 
dans deux ou trois ans. c’est 
qu on fasse venir de grands 
artistes aux Ateliers d'art de 
l'Université, à qui on prêterait 
un local pour la durée de leur 
stage. Us viendraient ainsi tra
vailler au contact des élèves, 
non pas en tant que prc'es- 
seurs. mais plutôt comme con
seillers.

Début des cours
Des cette semaine, débute

ront les cours de dessin, pein
ture et modelage ainsi que 
reux d’émaux sur cuivre et de 
céramique.

Le premier d'une série de 
douze cours de dessin, peinture 
ou modelage, aura lieu mer 
rredi soir le 29 septembre, à 
7 heures 30. sous la direction 
du nrofesseur Claude Lafleur, 
DE.B A

La série sera donnée à rai
son d'un cours de 2 heures 30 
par semaine, le mercredi soir. 
Une seconde série sera offerte 
au second semestre, si le nom
bre d’élèves est suffisant.

Emaux sur cuivre
Des cours d'émaux sur cui

vre, conçus aussi bien pour le

débutant que pour (artiste 
amateur, seront offerts aux 
élèves qui désirent réaliser des 
pièces en mettant en pratique 
les différentes techniques de 
martelage, découpage, prépa
ration des émaux et cuisson

Cette série qui débutera 
mercredi soir le 29 septembre, 
à 7 h. 30, aura la même duree 
que la précédente.

De plus, le professeur Marc- 
André Beaudm. au second se
mestre, donnera un cours de 
bijouterie, qui s'adressera uni 
quement aux personnes possé
dant déjà les connaissances de 
base, ou ayant suivi des cours 
d'émaux sur cuivre du pre
mier semestre Aux cours de 
bijouterie, l’éléve sera initié 
au travail de l’argent, à la sou
dure. au cloisonnage, à l'email- 
lage. etc.

Céramique
Le débutant et 1 artisan a 

mateur auront aussi l'occasion 
de se familiariser avec la pré
paration do la terre, l'étude de 
la forme, le tournage, la cuis
son. l'émaillage, en suivant 
une sérié de cours de cérami
que. donnes par Mme Danielle 
Locas-Beaudm. Cette série de 
douze semaines débutera jeudi 
soir le 30 septembre, à 7 h. 30.

Une série semblable sera 
reprise au second semestre, à 
partir du 3 février.

La photographie

M Lafleur nous informe 
qu'un cours de photographie 
fait partie des projets de cours 
élaborés pour le second semes
tre. S'il doit être donne, il s'a
gira du cours de photographie, 
à base professionnelle, le plus 
élaboré qui ait jamais été of 
fert dans le Québec.

Le professeur en serait M 
Jean Pierre Beaudin. photo 
graphe à Radio-Canada Dé 
jà. des locaux ont été réser 
vos qui pourraient recevoir 
l equipement technique néces
saire a l'installation d un stu 
dm et d'une chambre noire

Même s'il ne s'agit là que 
d un projet, l'organisation de 
ces cours fait déjà partie du 
programme d'expansion qu’on 
veut élaborer pour les Ateliers 
d'ar: de l’Université de Sher
brooke.

Pauline DALPE
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Extension de l'Enseignement
en collaboration avec le Studio d Art)

Cours de • DESSIN • PEINTURE 
• MODELAGE # CERAMIQUE 

• EMAUX SUR CUIVRE

Début des cours : le 29 septembre 1965

Pour renseignements et inscription}:

Extenion de l'Enseignement, 
Université de Sherbrooke.
569 7431 — poste 286

Claude Lafleur nous montre, cidessus, un tour a émaux 
sur cuivre, qui sera mis à la disposition des élèves inscrits 
à ce cours.

(Photos La Tribune, par Studio Breton)
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DAZZLING * BRILLIANT ‘/tccjOçttoe/ • FABULOUS♦JOYFUL•
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LA PLUS GRANDE REALISATION DE WALT DISNEY ï

Herimcme BADDEIEY DOTRICE GÀRBER IANCHESTER TREACHER OWEN and Ed WYNN
Sii^vBIllTORNW wrhWwrkPi™ii5 Me Bin WOl iMtUnaRB» Tzxz:

TECHNICOLOR’ 3

L*i meilleur» »p»c- 
faclet peur tout* 
le ««mille tent 
prêtent*» per Walt 
Oi»ney

MAGICAL

Un spectacle pour toute la famille !

10 ans et plus admis en matinée seulement 

Un film qui fit sensation à Montréal !

SPARKLING • MIRACULOUS • SMASHING * MAGNIFICENT • EXCITING

• * v W ?
! \ £ 

^ m

Commençant
dimanche ! 

“MARRY POPPINS" 
1.10 - 3 45 6 20-900

Le cinéma prétéri de» clndpMIee t

Tel. : 562-29404. SHERBROOKE

Enfants en matinée: 75c 
Etudiants en tout temps: 100 

Adultes en matinée: 1 25 
Adultes les soirs et dim 1 50

--------------------------------------— 3<

De la bande 
dessinée...
L’argent gagné par L’HOM

ME DE RI BANCO A 
BANGKOK et FANTOMAS a 
fait réfléchir nos producteurs.
L’un d eux. le «enateur Roger 
Duohet. producteur de GEN 
TLEM.VN DE COCODY. ayant 
fait un sondage d'opinion pu
blique. a constaté que le pu
blic voulait en même temps 
rire, frémir et voyager.

On peut donc s'attendre en 
1965 à une avalanche de pro
ductions d espionnage, le plus 
souvent à ne pas prendre au 
sérieux

I-e Tigre, le Gorille. OSS 
117 vont attaquer sur tous les 
fronts,

Gil Delamare et ses casca
deurs, les catcheurs, les acro
bates automobiles ne chôme
ront pas. Consigne générale: 
ne plus chercher de vraisem
blance, faire de la bande des
sinée

Malheureusement. 1s farce 
satirique que Georges Laut- 
ner sait réussir avec LES 
BARBOUZES tout comme le 
style "cartoon" pratiqué par 
Chabrol pour LE TIGRE ne 
sont pas à la portée de n’im
porte quel réalisateur.

Et bientôt on se lassera de 
voir des héros invincibles en 
tamer des poursuites à pied, 
à cheval, en voiture, en sous 
marin et en hélicoptère II 
faudra trouver autre chose. 
Ce qui marche toujours en re 
vanche. c'est le dialogue à 
mots d'auteu'--- Aussi Michel 
Audiard a t il va saison large 
ment assurée

UN DRAME C-H-O-C REVELATEUR 
ET BOULEVERSANT! u ,l“,' 'PïC,°l's’edes maladies féminines!

Dr . G Behrens

àmédecin ï
problème

t

Barbara

m.

\

Xi

II. EMPLOYA I LS 
RAYONS DI 

SOLEIL POl R 
TUER SES 
I NM MIS :

3e GRAND FILM !

EN CINEMASCOPE ET 
TECHNICOLOR :

avec Georges MARCHAL • 
et Anita EKBERG • 

UN FILM D'ACTION

3 grands films*

IKKIKa
plàLW-»

'LE DERNIER 
TRAIN DE >

IHAÏ

II-' M \ REX
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AUJOURD'HUI. DEMAIN el LUNDI A LA IV

D

U Ctwr» r««
Ijunp u»*f, m> Uatti

t \MA« <'«fekrjr

La Tribune

A T I P brna> and C#cU 
» C«ur» t«l*\ ué»

O CM#rt

O C*urt WMvcrtdAirM
I S4Üv«umi Arm>

I Hr< (or >i««(h^ oU
I Th* I>g)oM«iir«

O Cowri wniirortttatrM

i BuUmafcJc 
»• B ira j Utnjouf
. O La Jowr «v t*<«n«vr
J h •ith tor 1 ud*>
• >u<Ml«y Shovitimr

s<«und «H Twrlv*
’ J Mt-didalioe

((f([flADIO'TElEVISIOII MIS
Le gala 1965 sera des plus sensationnels

sera élue Miss Radio et Télévision ? CH LT- m»'o -CKTS
C H L T

IPRtS-MI

» Foll«w Ukr Ijfàrr

O ** Ot «poarancat

Tb*
ouriui

•» Mue.a Thr ké<<nM*r 
. O Court uni»ort«t«irot

■O I* UfH-0
2 < ..min»r«ui Min.-iu»o

O Orontfr ororvtwro 
l bi« FUturo

Les jeux v>M faits; après fait entre Pot-Pourri fem:uin,( Ron Norman. Gerry Brousseau L’émission la plus speetacu-
une première élimination, les Coqau 7 Pause-café et Kermes retiennent l'attention des juges, laire; le choix sera fait entre
nominations pour l'obtention se. La meilleure chanteuse de la Parade de Nuit, Bonne An
des tr ptiée» on1 été annoncées Le meilleur chanteur de l'an- l'année Suzanne Quirion, Ni- née '65, Défilé de la St Jean 

Miilleure chronique la lutte née on remarque sur les rangs cole Alain et Renée Martel La 
se fait entre le courrier de Ma Frédéric, Bruce (des Sultans) lutte est ici très serrée La meilleure chorale de
dame Françoise Gaudet Smet, et Donald (des Aristos). Le meilleur nouvelliste à l'année: nominations: Echos
l art de la coiffure avec Mada La meilleure orchestre de ( HLT et CHLT-TV: André De Beaucerons de St Georges, 
me l-clix Pellerm. et la cultu- l'annee Ti Blanc Richard. Les Sève, Pierre Corriveau et J. Chorale d'Hydro-Québec. de
n physique avec Madame Cé Impairs, les Aristos et Marcel M Bilodeau sont inscrits. Montréal, et les Ménestrels de
elle Bureau Martel se disputent les pre- Le meilleur comédien qui- St-Hyacinthe.

I,< meilleur programme den miers rangs. _____[parmi André Breton. René Ou-

SAMFDI

O T»vr Oa farra
> i4u.<k lirai» MrCraw

1.IS- | N KL (srfnu
I M— • O faotOêll «mtncatf

i Inpu’L'
» C>r»l Kohvrta

fant trni> emissions »e dispu ^ meilleur musicien à CULT ellette et André Guy remporte

j APH ÉS Ml
Ctné <iir

12 Ot- « O l « Mur»» v«rt«

tent les honneurs Les jeunes e* 
en orbite, l’entrée des artistes 

let Pipe de plâtre.
La meilleure emission fémi

nine le travail des juges a été 
ici considérable Le chois aéra

CHLT-TV: Hercule Gagné, ra finalement le titre?

sur Técran d<
. O t 1*0» Ou gpor' 

f>-** travaux at le» |ourt

O a rtiawra
l Mr F.tJ

n Porky Pif
O J*una« an arbitra

Paul Allard el 
Mike Dunn au 

Tombeau de Bacchus

avec Drnirlle Mailloux

t ( <u...tlinr» l alrnt
. O L Hawrt fat quillaa

[soir BüT)
O rtotoin dai Boit

i| MrcatLof 
t> Baaaball

l HaMOall <

«2 Tl tira A Tra.ia .«’t
Tr-iephon Houri Bell 

I htini 
ft r avilit# »tone

it Walt Diana y prêtante

SHERBROOKE — Le 
tombeau de Bacchus, boite 
a chansons universitaire 
présentera, ce soir, un pro 
gramme des plus intéres
sants, où se retrouveront 
!e chansonnier sherbroo 
kuis Paul Allard, et Mike 
Dunn, joueur de flamenco.

Ils offriront successive
ment leurs spectacles a 8 
heures et 10 heures.

La culture intellectuelle pour tous! Les universités de 
Montreal, d’Ottawa et de Sherbrooke reconnaissant que la 
radio et la télévision sont de puissants facteurs de formation 
et de culture se joignent â la Société Radio-Canada et à ses 
postes affiliés pour offrir à la télévision et cette année pour 
la première fois à la radio huit cours du programme pour 
adultes du Baccalauréat ès arts. Ces cours s’adressent à 
tous les étudiants, réguliers ou libres ainsi qu'au grand pu
blic.

O Echot «u Spor» aient s < ata

11.
•,0A~

| Wtda World rrf Sport» 
Cinéma 

1 Ozxia A Harriet 
» I ha t orrai K.ing» ; ■
O La* 4 luattciar*
*• La rampo aportiva

I IA
A JB- i hanro !mt#

»> Ben voyage
'4 Bug» Bunny
la ( >at arrivé cat U o«*

y.y lavonto Maiiioa 
vvai» r>tsn*y World 

l Flaohback

» A mue Burk, soi ret Aient 
O Mu»k Hall

Tv suis, j'y reste’
4 dernières representations

Mo-
• an

> Branded
t Run tor your liie

C» Docteur Bathuma
i Perry -Maaon

Ls ° I R É Mu
belle époque

Aventurée danx leg Ilea
erry

II; Ce-
O Jaune» talent*
• O K. ( roc ker by 

'Z l ike Youftf 
4. JB- . t elékwr.ial 

3 The Saint

O raiébuiletln
i IHM ( Il »

4 4J « I angua vivante
f> Météo

4 9B O Edition aportiva
7 00

f Jeaoe J 
» The Beverly
tj Soirée Canadienne

1 HlMi

vton place
O Chentona, reflet du i

i ('andid ( amera 
» Wackiest Ship in the 
U < ouït M.

O Profetoeur Cuillemin
j What'e my lino 
t» Bon voyage
g O Télé tournai 
J » « t}. Sema 
i» Quebec en marche

O Spart* du dimencho

pread of the Eagle

Jackie (îleaeon 
The Jackie Gt 
Kllpper
The Trial rrf l*Brie«

. f> La Toula eus oeuf»
I I dream of .Bannie
• The King Famtly 

i® Comment. Pourqunt 
tfAcademy Pertnrmance
i O *'llat da Eavawr
t Trials rrf O ltrten 
« Get Smart
• Movie
i The laiwrence Welk s 
'» la*» Grands Spectacle

— * Saturday Night Movir
— j The Loner*

a Mollyvenod Palace 
» O Votre Chora

it Fermaturo

A T I X]

Vt Vndrc Kniund interprété le 
role du "cardinal" dans la co
médie en .1 aeles "J'y suis, j’y 
reste", que i'tnion Théâtrale 
lm sou» la direction de l.ionel 
Racine, présentera ce soir ain
si que hs ?K r* “9 sepirmhre. 
Billets en vente a la Pharmacie 
J. P. Savard et aux guichets. *

pro:
partement de géographie de la faculté des arts de l’Universi
té de Sherbrooke, donnera le premier cours de la série: 
GEOGRAPHIE HUMAINE.

Samedi 10 heures, M Luc Lacourcière, directeur du dé
partement d eludes canadiennes de la faculté des Lettres 
de l’Univerahé Laval, inaugurera la séné de cours sur LA CI
VILISATION TRADITIONNELLE DU CANADA FRANÇAIS.

Samedi. 10h.45, M Guy Dubreuil, professeur agrégé au 
département d'anthropologie de TUniversité de Montréal, 
exposera les ire miers ELEMENTS D ANTHROPOLOGIE.

LES JEUNES EN ORBITE : heure do départ 12 h 30. 
Destination: la planète Mars Les pilotes: Marcel Rheault et 
Andre Aubé. En route pour des aventures, des jeux et du 
plaisir.

Ci soir a 7h SOIREE CANADIENNE accueillera ses a- 
mis de Ville Laurcntide (St-Lin), patrie de Sir Wilfrid Lau
rier. Louis Bilodeau vous présentera les notables de St-Lin 
et vous fera connaître les meilleurs chanteurs et danseurs
de cette région

BILLET DE FAVEUR, ce soir, 8h.30, vous présentera un 
western avec Clint Walker et Edward Bymes. intitulé: Le 
géant du Grand Nord. Ce film raconte les difficultés que doit 
surmonter un trappeur qui refuse d'aider l’armée améri
caine à chasser les Indiens d'une région.

CINEMA 7, ce soir, llh.30, vous offre une comédie avec 
Stan Laurel et Oliver Hardy, dont le titre est: Les cuistots 
de sa majesté. Ce film sans prétention mais follement amu
sant raconte les aventures de Laurel et Hardy qui s’en
gagent au service d’un roi exilé.

Dimanche matin, les cours universitaires reprennent. A 
9h.l5, M Jean Jacques Lussier, doyen de la faculté de Mé
decine de l’Université d'Ottawa, donnera une étude de la 
structure et du fonctionnement du corps humain au cours de 
la sérié BIOLOGIE HUMAINE

A 10h., M. André Legault. c.s.c, professeur d’Ecriture 
sainte et de liturgie au scolasticat des Peres de Sainte-Croix, 
i Pierrefond.s, présentera une INITIATION BIBLIQUE.

A lOh.45, HISTOIRE DE LA MUSIQUE avec Mlle Chan
tal Masson professeur d'esthetique musicale à l'école de mu 
sique de l'Université de Laval, et M. Jacques Hétu, compo
siteur, professeur â l'Ecole de Musique de l'université Laval.

Ce soir. 9 heures. CHLT-TV vous présentera un film m 
titule Ik'cteur Bethumc, un Canadien remarquable Ce film 
relate les grandes étapes de la carrière d'un éminent mé
decin ontarien, mort en Chine en 1939 Pratique autant qu'i 
dealiste, le docteur Bethume avait monte de toutes pières un 
hôpital miniature une clinique ambulante qui pouvait tenir 
sur le hât de deux mulets, sur les champs de bataille. Le 
Docteur Bethume, un film extraordinaire de vérité !

Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine! _

. r* il.d.u journal 
1 lu—La Canada chanta 
2.BB MW»— 
rOS-Muau Hall Eclair 
2.3U-C a\ alcado 
I.BB H—vllqa 
S 04—Ca» ait » te 
4 00-Nouvelle*
4 03—Palmare* <3 
j.OO—NouveUe*
j. 05—palmarès 43

La meilleure réalisation mu | xw-u march, m
sport»

3.43—Mornen* musical 
§ OU—Nouvelle* de l'heure 
« 03—Moment musical 
4.1b—Activités sociales 
«13—Moment music ai
4 50—Témoignai ta 
7 OU—Chapelet 
7 13—N eu vaine N S P S.
7 ju—Cours univereitaire
5 OU Cours universitaire
k. 30-Salut les copains

Des gratifications et des tro-j 10* 
phées seront eKalement remis «'iniodmatiou
à un reporter maiculin et fé- M-Jfr-viattojM»* 
minin pour leur collaboration 
incessante à CHLT et CHLT- 
TV.

isicale Donnnci' Houti-
! en-train, le Festiv al des chora-: 
les, 1-2-3 les Aristos, Disqu’o 7.!

Le meilleur animateur de 
|CHLT et CHLT-TV : Andre Si-| 
rois, René Ouellette et André 
Guy ont retenu particulière-j 
ment l'attention des juges.

3 BO—Radio Journal
3 02—Dimanche 'U-UXt
4 OU-Radio Journal 
4-01—Le» dimanches

üaarté
3.00—.Nouvelles 
3.06—Muaient mu ne al 
i 30-Melodies d' Anton 
é.OO-Nouv elles de l'heuro 
• 03—Muniuue «an* parek 
4 43—Chapelet 
7 00-Nouvelles 
7 03—Reedez-voua 
7.13— Musique des 

Pay» Ba»
7.30—Ceni müliardé 

d’univers
I 30—Le cabaret du g.

10 OU-Trente minuta*... 
10.30—Ls cabaret du soir 
10 53-Chrouque sportive 
12.00—L* cabaret du eotr 
U-UO—Billet du soir

«té130- Part aged 
2 »0~ Relais 430
2 30-Mme Toucha tout 
3.00—««oui atlee 
3.06—Noir ou blanc
4 «10- NouveL'ee
4 06—buccoe '48
5 UO—Nouvelles
3 06—Suce#* '46
5 3"—Marche d*e opofta 
3.46—Dîner sus 

chandelles

CKTS
♦00 R. C.

SUNDAY

0 (M3—N ou ve Une 
« lu—Coconco 

. 7 üO—Chapelet
7.10—L# Beau Danube 

Bleu
100—Théâtre d'Europe 

: 0.30—Lne iitte>-aturs »b
qui-CiOj

IB-OO—T rente minute* 
durformatian*

! 11.00—Nouvelles du spnré 
: 11-10—Vitesse maximum «i 
, 1X00—Billet du soir #t 

fia daa «raisgiona

C E T S

Programma de la soirée

Après un programme de va
riétés sensationnel, les quinze 
finalistes présentés au public, 
et Tune d'entre elles sera élue 
Miss Radio et Télévision CHLT- 
TV.

chansoniers 
11.00—Les Gavroche* 
1X03—Billet du soir et

fia des énuanions

CKTS
♦00 R- C.

SATURDAY
i2 OO—Noon news 
1203—Musical interlude
12.30—Tele O New»
12.50—lK»m Obs. Tune

Signal
12.40—Saturday Date 
1.00—CLC news 

. 1.16—In Canada thi* week
Parmi les finalistes, on re i.ao-Muucai Program 

marque Mlle Nicole Morin, de —saiurnx dau
(St-Hyacinthe; MUe Gaétane La- 
(voie, de Bromptonville, Mlle 
Clairette Aubert, Ham Nord; 

jMlle Lise Plouffe, de Cowans- 
Jville; Mlle Doris Lepage, de 
jjolictte; Mlle Pauline Audry,
■de Tracy; Mlle Denise Lemeiin.
J de Princeville; Mme Andrée 
[Véronneau, de Rock Forest;
(MUe Madeleine Beaudoin, de 
[Sherbrooke; Mlle Monique Paul 
d'Acton Vale; MUe Marguerite 
Juneau, de St-Gérard des Lau- 
rentides; MUe Francine PuKn- 
eha, de Sherbrooke; MUe Ma
ryse Boutet, de Victoriavillc;
MUe Micheüne Dubois, de St- 
Adrien de Ham; MUe Madelei
ne Lessard, de DisraëU.

Le gala 1965 sera des plus 
sensationnel! Le 2 octobre pro
chain à l'auditorium de l’Uni
versité de Sherbrooke, le ren
dez-vous de tous les téléspecta
teurs de CHLT et CHLT-TV.

DanieUe Mailloux

2.00—New*
2 03—Saturday Date
2 30—Musical Program 
| 00—Newt
I 03—Saturday Data
3 30—Musical Prigram
4 OO—News
4 05—Saturday oats
4 ?0—Saturday Date
5 00—New*
3 03—Saturday date 
5-30—Musical Program 
5.36—Saturday Date 
4.00—News
4 05—Town cner 
4 13—Sam Happer 
4.30—Town and country 
7.00—News
7 03—Honolulu trio 
7.20—Town & Country 
0.00—Saturday night 

dance party
10 30—The Saturday set
11 00—Sports review 
11.10—Saturday mte

dance party
12 00—Sign Off

BOB—CBC New*
B o—Sporta, weather 
1.10—Sunday Music
8 13—Quiet Lma
I 30—Radio Bible Claos
9 00—Sunday mont. M.
9.30— Sunday Muaic

10 110—Neighbourly New*
10.13— Regional Gardner 
10 30—Halifax Orchestra 
10 43—Sunday music
1! oo-Church Service 
12 00—Noon News 
12.05—Sunday Music 
12.10—Sports Round Up
12.13— Loosing through 

the paeprs
12 30—Sunday new* 

roundup
12.46—Bible lover*
12.59—Pom Ob*. Tun* 

Signai 
1.00-News 
103—Sunday music
1 30—Salvation Army 
2.00—CBC New*
2 at—Capital report 
2 30—Sunday muaic 
3.00-Hour of decision
3.30— Sunday Music 
4 30—Sunday music 
5.00—Venture
« no—CBC News 
6.15—Sunds Music 
6.20—Sunday music
6.30— News
6.35—Sunday Music 
7.05—Sunday music
7.30— Sunday Muaic 
8.00—Sunday Music 

10.00—National news
10.30— Introduction to CBC 
11.00—W O Mitchell
11.30— Pipe Organa of.. 
12.00—Sign Off.

monuay

CHLT

LUNDI

CHLT
630 kc

DIMANCHE

3.57—Horaire 
600- lie*
6.05- du matin
6.10-
7.05- eux rien

725- lias H.F.C.
7.30- i des sport*
■’.36- eux r.ea

Demain après-midi

M. Jean Goulet à 
l'émission "Carrières”

7.37—Horaire 
8 00—.Nouvelle*
8.06—Lendemain de la..
• 15—La voix da Tév.» 
0.30—Lendemain da la.. 
0.00—Nouvella*
8 05—Le lendemain de 

la veilla
f.15—Vie croissants 
0.320—La Sainte Messe 1 
10.320—Le lendemain 

la veille
Il OOLa bonne nouvelle 1 

11.15—L* lendemain da 
•la veille

12 00—Nouvelles da l'heure 
12.06—2 mains sur un cl.

7.45- « du

8.00- Jes
COV Léo
8.07- 'eux rien

0 00-

0 30-

3 DERNIERES REPRESENTATIONS

Bien ! bonjour

Il Sportlight
fi Pebt Theatre

O Ptpe d* Plâtre
und rive

Hn

O J éittournai

1 Ràmpri Boom 
» Jack Lalanr Show
O Cinema du Matin

Liberal Arts

O Cinéma 7

DIM AN
ft un drôle d* P»n«ramm#

A T
i < f Hn

Heart
I The Y 

I Wtih v 
. O Ceur* «Hrfvarsitatret 
* The « aiholM Mass 
i Herald nt truth 
I* t’aiveroity

O Double Chance 
i The 5 «ung Set 

• V The James Beaid Shnw

MONTREAL — Un doc
teur en psychologie répon- 1,;^.»*™. (r.sC..«. 
dra aux questions du grou- i».
pe d’étudiants lors de la u°” 
première émission télévi- 
sée le dimanche, 26 sep- xiy-vm «.mus 
tembre, de la nouvelle sé
rie de “Carrières” que com
mandite la société Shell 
Canada.

1.10—Intermède 
1.30 Terre Nouvelle.

Theure
2 03—Music Hall Eclair 
2.30—Les dimanche* 

fleuri*

la Joie 
rois 

la Joie 
roi*

t.K-
1000- îuèbec

I 10.10- -ierre
up*

, 10.30- ope
11.00- Lie* de IV

I 1105-
11.30— l troubtd.

! 1200 lies
1 12 03- du Car.
{ 12.10- i est servi

12.26—Marche de* sport*
12.30— Grande AUé#
12.45—Monsieur est servi
12.30— Signal horaire 
1.10—Intermède

1.16—Lee vasages de.

I 4.15—Am. Jamboree
» 30—New*
8 33—A M. Jamboree
7 OO-New*

•’ 03—Farm Broadram 
! 7.10—Wahe up with 

Woodie
7.36— New»
T.33—Wake up with 

Woodie
7.43—Fisherman'a Guido 
7.40-Bob Wood Show 
1.00—New*
Xll—Pr*view

commentary 
• 10-Bob Wood Show
I 30—Bob Wood Show
8.36— Morning devouooO 
9.06—CBC New*
9.16— Gordon Breen show
9.36— New»
9.33— Gordon'* Stew 

! 10.06—New*
10.05—Gordon’* Shew
10.36— CBC New*
10 33—Gordon shew 

j U oo-New*
11.05—Gordon’* 5hew
11 36-New*

! 11.55—Gordon'» Shew 
* 11.56—Farm B'rast

12 06—Noon new*
12.06—Gordon Breen show 
12.30—Newscast
12.36— Sport* today

1 12.46—Gordon's .«tew 
! 12.36—I>om Ob*. Tim* 

Signal
1.00—CBC Newa
1.16— Maurice Pearson

Show
I. 45—P M. with Kea 
2,06—CBC New*

I 2.03—Side by side 
3 06—News, weather 
3 06—PM with Ken 
3 36—New*
3 33—PM with Ken 
X46—Community

bulletin bd 
3.48—P M. with Ken
4 06—CBC Newe
4.03—P.M with Ken 
4.SO—P M with Ken
4.33— P.M with Ken 
5.00—News
5.03—Town & Country 
3.10—Town and country 
5.55—Business barometav 
4.00—CBC News
4.16— On Parliament 

RiD
8 20—Today’s editorial 
6.25—Town crier
4.36— Sport* review
4.36— Dow
4.37— Suppertime aer?n»«!o 
*40—Supertime Ser
7 06-Bark to the Bible
7.36— News 
8.06-Assignment
8.36— News
8 35—Dow 
8.64—Dow
0 06—Hermit's choice

10 36—Dist artists
II no—Sports review

11 06—Dow 
11.16-Cafe Midnlte
II. 55-News final
12 06—Sign off 
100—Radio-Journal

„ .questions du groupe d’étu-
Ce programme sera tele- (liants. M. Gagnon parlera 

iffuse de 1 heure à lh.30, Hes études nécessaires aux^ n€ure a in '3U’ des études nécessaires aux
a CHLT-TV. (jeunes gens qui désirent

réussir dans les différentes
carrières et professions; il N* """U" M* •,r*c*m,nt *" W9««M. - ,. second» 4ébarra»Mi-vout de ce mal et.

Abonnez-vous à La Tribune

MAL DE DENTSA l’émission consacrée au
monde universitaire, M. . ,. . , .
Jean Goulet, directeur ad- UK^!uer* egalement les fs- 
joint à la vie étudiante de c?ltes,°V, ecoles, sPecial1' 
l’Université de Sherbrooke, 8665 ou A0" P®111 P°ursul- 
parlera des problèmes aux- vre ces elu^es. 
quels doit faire face Tétu-j M
diant lorsqu'il arrive à Tu- modérateur du programme
niversité par exemple, ceux —------------------------------------------------------------
d'un nouveau milieu, d'une posa wmtm mm mm mm mm mm ma ms m
nom elle méthodologie, de h GARDEZ SOUS LA MAIN CE CALENDRIER
maitres et professeurs de ■ 
différents calibres, de mê
me que des problèmes d’or

avtc OR AJ EL t» durs. Une formule 
rapide da sou lapa ma nt sa met aussitôt 
au travail pour arrêter la 
•.'outour d'étene*monts du 
mol do dont*. SI InotHnsi- 
vo, quo tes médoclns la *•■ (& «T 
commanda pour te doo-f pyy|f fifTS 1

Jean Lajeunesse est le _____ora-jel

t ottr photo représente une scene de la comédie en .1 acte* "J'y suis, j'y reste ' que I l nion 
Théâtrale Inc , -«us la direction de Lionel Rannr. presenter, ce *oir. demain «otr et mercredi

dre social et financier.

............ * soir h n septembre, au Theatre de Poche De sauche a droite: Louise Pelletier (Nenette),
... . . .. .1 JJ__ |V I*.____/ 1 o. asAmtassaA V

102.7 mes
Marc Hébert (le baron), André Hemond (le cardinal), et Diane Tremblay (la comtesse).

CHLT-FM
famod* 21 saptambr* 194S

Ma kearfemy «>( St Martin 
Fields du Nevillr Marnnr 
( L'oterau-I.yrr SOL 279)

- cru « d m n f>s| $ t <‘iiur()ii<'r tjui* cyttf pÎBTP, prpsPîitpf* pur des artistPA locsux, s remporté un succFh 
’■ sans préewtoat; les eaRs. les situations cocasses sc succèflcnt a un rythme accéléré ce qui fait

^ j que le public est garde continuellement dans un état d’hilarite. Alors, ne manque! pas de \enir
h vous divertir en assistant a l’une des trois dernières représenta niions * *

dr chambre da l’art* dir l’aul 
1)1. 7111070)

[Ne manquez pas
Dr Aurèle Gagnon, direc- ” 

teur du service de l'onen-1 
tation au Ministère de TE- ■ 
ducation de la province de I 
Québec, se joindra à M I 
Goulet pour répondre aux ■

44

Fantaitt* mustcate
l.s

U
t Pana PR 34301) 
ïs-dha* Marcha 
de Bocctiu* du ttaltet Sylvia 
Orcfc. ayui|*h Hollywood Bow 
du Alfred Newman.

. t apttoi SP Wï?* i 
7 86 RYTHMi LATIN

Rafael Frubbecte da Burgna 
PorcOi natmeal d Fopage» 
tUrndoe O» «424)
Isiumido Almetda, guitarist* 
t ( apttoi SP 8497 »

7 36 ROAAANCt

Mc'/.trt Itens**» allemande» K 
an tkrch symph d'ineabtuck 
du Rohcit Waancr 
t Vos STP1. 512 5601

7:36-MELODIES CELEBRES
Beethoven S la hian aima* 1<MP- 
lainr. or Ermf Haetllger.
ténor t I>GG 130 04.1 )
( laude Itabussv Tn»is haMada* 
de f rsnvola \ iUon 
( Uudc Debussy La *r«4te *4 
Mandoline Diqlrich Ftocber- 
iHaxkau harydon. 
tDOO 130 116)

• 00 CONCERT
Beath

Orr
1 « Ink M^-

hlV C! tUI 
philh

. FMklu 
l»rn«H: dir.

t liberty LST tm: »
4.ortion Mas Raa. rha 
Porch de Van Aiasar 
«t aprterf ST OM'
CONCERT ESTIVAL
Haydn « oncarto en

SympteBte no 5. 
Or ch g| mph da

Max Rudolf

tiaak Ha

m*c*rt(' es »t hemol 
harpe ai orcherrtra, np

Dan et

AtA
Vai li

piano loaal Fidaimaa. 
Par (lament Pl^s I38n 

\nton Dxorak Sètenadi 
maj p<ntr orch A cerda

Lan on.taies da Progur
etav Tabch
l hupraphon. M \ 1013»
Tchaiktwaky Serrnada

■u R Van

Tibnr Stok*
<\o« STTL 3114
Chabrvr Rh«r* 
Mosrkowsfc* S <

J «Mf
pudr ai Porcf» d»- chambra de 
Parut dir Paul KuentS- 

v •>> M PI ItXTSI 
Breihmen Qu*nrau- en mi hé 
mol ma) pour piano et instru
mente à vent \tfred Brenda I. 
ptamsi* et le qumtatte host* rois 
* Vox 4TPL SUS»)
M.x H rue h Not N.dret (Adagio) 
««P 47 pour vwvWvnrelte al nrrhew 
ira Pierre Fournier, v toloncet 
liste et i>rch lamouraux de Pa
ris du Jean Martinon
• DG4. 130

t 30 MUSIQUE
Hnendei (

dir Msulfe An

D ORQUE
.•n«eli*» ps'or orgue et

2 en ai hènio) maj. 
g*. organiste, et occh 
mdies dir Air Adrian

9 36 ORCHESTRE
\ndir Koatela

DE RENOM
g|U dot fugue e

arma*, orga

trooipettiot* *4

V- NOCTURNE 
Joe Hamel, p 
tre < Nape N>
Rot sel Mandes, 
orrh «> mpb 
tltecca Dt 7*01*)
Henry M ancini et 
i BC 4 Vurfor IBP 
Ruth Welcome. cR 
(Capitol RT 13001 
RèaiiaaDoo ttertrude #4 Pi 
Marvel Rntwdouv 
r«RMETUR(

mal. . Bower 
nrrb. philh 
\dnan Boult

beatre !• »

rare

aogt»*
4 06 INVITATION AU VOT AOf 
» )6 LE COF S RE T MUSICAL

FERMETURE

ATTENTION LES JEUNES !

VARIÉTÉS
vous revient dans un spectacle fantastique avec

25 artistes dont:
* Michel Louvain it Margot Lefebvre
★ Donald Lautrec ★ Jenny Rock
★ Les Bel Cantos ★ les Misérables
a Claude Valade it Claude Sorel

a Denise Brousseau

ARENA de SHERBROOKE
JEUDI 30 SEPTEMBRE
Les billets aux prix de $2 00 et $1 25, sont en ven

te a la Pharmacie Jean-Paul Savard de Sherbrooke

hefford
GRANBY

SAMEDI
25 SEPTEMBRE

(dû

« V ogee

CARRIERES”
r*

11. 

Dimanche, à

1:00 PM CANAL 7
'Le monde universitaire'

AUDITORIUM DE L’UNIVERSITE
JEUDI, LE 30 SEPTEMBRE, 8h. 30 P. M.

cmmeie uecoiime

ANNONCe 
"FA1T6 A 

MAR1€
CLAUDEL

av*< lo troupe

BILLETS 

SI 50—S2 00 
52.50—$3.00

EN VENTE CHEZ

ROY
L APOTHICAIRE 

209 OUEST. RUE KING

Première d’une série de treize émissions de télé
vision conçues par Shell pour apporter aux jeunes 
la réponse à certaines de leurs questions touchant 
diverses carrières et les possibilités d’avenir au 
Canada.

"Le monde universitaire” traite des problèmes 
auxquels fait face le jeune qui arrive à l’université.

L’invité est M. Jean Goulet, Adjoint du Directeur 
à la vie étudiante à l’Université de Sherbrooke.

L’animateur est M. Jean Lajeunesse.
Le conseiller pédagogique de la série d’émis

sions est M. Aurèle Gagnon, Directeur du Service 
d’Orientation au ministère de l’Éducation du 
Québec.

Le but que vise "Carrières” est de montrer aux 
jeunes les avantages que présente une formation 
universitaire, du point de vue de leur carrière.

3 oct. l'idmmistntion des 
afliiies

10 oct. Le (fme minier 
17 oct. U bibliothéconomie 
24 oct. Les mathématiques 
31 oct. l’orientation

7 nov. la forestall»

14 nov. L’enseignement 
21 nov. L’art dentaire 
28 nov. La chimie industrielle 

S déc. U pharmacie 
12 déc. Les sciences de 

l’alimentation 
19 déc. La publicité

Shell Canada

d<

l.i

37671^47558413202^^701578^5116

5073

^
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ALBERT BONNEAUU
Pendant un court moment, 

la jeune fille attendit, hak 
tante. Cette visite norturne lui 
inspirait de sévères appré
hensions; certes, au cours de 
*on séjtur à Williarnsbouru, 
Hot s'était toujours montré 
correct à son egard, en se
rait-il de même, maintenant 
qu'elle demeurait à son en
tière discrétion ?...

—Elle dort !.. . Inutile
de nous inquiéter ! . .

Le major entendait la res
piration régulière de la res
capée; aussi s'éloigna-t-il 
doucement, sur la pointe des 
pieds, et referma-t-il la porte 
en silence, laissant May repo 
ser tranquillement Quand le 
silence le plus complet fut de 
nouveau retombé sur l’habi
tation. la jeune fille put res
pirer librement.

Toutefois, May mit long
temps avant de s'endormir; 
d'obsédantes pensées tourbil
lonnaient dans son esprit; les

No «3 | I
propos échangés entre Corn 
wallis et ses subordonnés lui 
revenaient sans cesse à la 
mémoire et le problème se 
posait, toujours aussi trou
blant comment pourrait-on 
déjouer la tentative que pro
jetait l'ennemi contre la bat 
terie de Touraine ?

Sans doute, Cornwallis se 
sentait-il tout aussi préoccupé 
que l'orpheline, car elle en
tendit longtemps son pas ré
gulier retentir dans la piece 
au-dessous Le général mar
chait de long en large, sui
vant une- habitude qui lui 
était familière Au dehors,! 
sur le trottoir, la sentinelle,! 
qui montait la garde devant 
la porte, poursuivait, de son 
côte, son monotone va-et- 
vient.

Pendant quelques instants,! 
May songea a s'esquiver, 
mais elle comprit bien vite 
que pareille tentative serait 
vouée au plus complet insuc-

ces tout d'abord, la senti
nelle ne pouvait manquer de 
la surprendre et de l’inter
peller ensuite, cette escapa
de inspirerait des soupçons 
aux Anglais, dont elle avait 
pu, grâce au major Hot, en
dormir jusqu’ici la mef.anre. 
Cette trop grande pricipita 
tion ne pouvait que nuire à 
ses projets.

—Je parlerai au cousin 
Mac Kim !... se dit-elle. 
Peut être acceptera-t-il de me 
seconder pour jouer un bon 
tour aux "habits rouges" 
qu’il exècre !..

S’arrachant peu à peu à 
ses préoccupations, la jeune 
fille prononça le nom de Mau
rice, puis, incapable de ré

sister plus longtemps, elle 
s’abandonna au sommeil.

CHAPITRE XVI11 
LES COI SINS M AC KIM

Eh bx-n ' . Avons-
nous passe une bonne nuit ?

Le major Ho, qui était venu 
frapper a la porte de sa pro
tégée, trouva May déjà habil 
lèe La jeune fille avait été 
reveillée par les fréquentes 
allées et venues des aides de 
camp et des courriers qui ar
rivaient au quartier general 

—Je vous remercie de l'in-l 
térét que vous voulez bien me 
témoigner, déclara t-elle, en 
s'efforçant de sourire a son 
visiteur.

(A SUVKEl

JEFF COBB Par Pe‘? HOFFMAN
-------- p—
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TIGER par Sud BLAKE

Croyez*le ou non !... Ripley

U
" ■ s
U« Dsysks d< SornSo .m. 
ploient s. nouv.pti. pl.i.
*•»« S. feuillet .1 p. s.m. 
Sous a chaque repet tel 
plolt ueogéa tont tout tmv 
pfement fetét , .

Il y a 108 ans aujourd’hui — 
1857 — des renforts venaient 
porter secours à la garnison bri
tannique de Lucknov qui soute
nait depuis quatre mois le siège 
de la place par les soldats in
diens qui s’étaient mutinés 
Deux mois plus tôt. la garnison 
de Cawnpore avait été massa
crée La mutinerie avait été 
causée par les réformes britan
niques qui offensaient les prin
cipes religieux des indous et des 
musulmans

1690 _ Publication du premier 
quotidien américain "Publick 
Occurences", à Boston.

1963 — Le gouvernement dé

mocratique de Juan Bosch est 
renversé par une junte militaire 
en République dominicaine.

Premiere Grand (.ut-in
H y a 50 ans aujourd'hui — 

1915 — débutait la bataille de 
Loos

Seconde Grande Guerre
m y a 25 ans aujourd'hui — 

1940 — l’opération Dakar pre
nait abruptement fin Le bilan 
s'établissait à quatre destroyers 
français perdus et deux des 
troyers britanniques endomma
gés. La ville de Londres subis
sait sa 19e nuit consécutive de 
raids aériens.

1
1
{

" Bis j'* \
[ hasdaone
V la ts «n phare1

.......
//---------

\ r )op........

CAPITAINE B0NVEN1 Par P ♦ KUHN

1797 B 3870

Kkn n>sst prrriu

Arnip«t«r, philosophe troc de Sy
racuse, subuse it une grave fièvre 
k chacun de ses anniversaires II 
mourut en 212 A.C., A l'âge de IS 
• ns.

Le temple dlsis, en Egypte, e été 
construit en 354 A.C. sent au
cun mortier. Il est cependant en
core intact après ?31S eus et 
b«en que depuis 1t07 il soit com
plètement submergé par le Nil 
• mois per année

i port de sept ou huit points. 
Entame: six de pique 
Comme Est fait la première 

levée de son as de pique, Sud 
•Alors même que s'amoncel- j fournit le roi afin de conserver 

lent les difficultés et que le con ; plus de souplesse dans les corn- 
trat semble réellement menace,' munications avec le Mort Avec 
rien n est encore tout a fait per l'espoir d'obtenir une levée à 
du s’il vous est possible d'ima- chacune des suites. Est change 
giner une distribution pouvant à l’as de trèfle et son partenai 
assurer le succès du contrat. | re montre son intérêt à cette

suite par le jeu du valet. Le re
tour du 8 de trèfle est cependant 
coupé par le déclarant qui à ce 
moment semble bien confiant 
Mais il fait suivre l'as et la da 
me de coeur, et qu’il voit Ouest 
abandonner un trèfle, le ciel de
vient très assombri La perte 

! d'un carreau est inévitable

Donneur S:ud 
Est-Ouest vulnérables

Nord
A—V 10 3 
V—R 9 7 5 
♦—R 7 2 
*-D 4 3

"1/

Ouest Est
0- 8 6 4 2 O-A 7 5 
V- 4 V-V 8 6 2♦ 1 s ♦-!) V •
*-R V 10 962* -A 85 

Sud
O R D 9 
V- A D 10 3 
♦ -A 8 6 4 3 
0-7

Comment prévenir la perte d'u- 
i ne levée à l’un des atouts d'Esi? 

Rien cependant n'est tout a fait 
perdu. Il suffit simplement d'a- 

i voir foi en la symétrie et d’es
pérer chez Est une distribution 
analogue à celle du Mort. Le 
tableau est donc le suivant';-

Ouest Nord
1) passe 2- V 

3—♦ passe
! passe passe

I si

passe,......................................... . (
dimanehe, le 26 septembre 1965 Lundi, le 27 septembre 1965 ;S—0 passe 4—V (2) passe

Ouest
21 mars au 19 avril (le Re 21 mars au 19 avril (le Ré 0—8 4 2

lien Votre planète ne vou- ap lien S; vous êtes tenté dr fa; (1) La force de ;a main Sud —
puie lias beaucoup, et la cir- re une extravagance ou uno es* insuffisante pour que 1 an-- ë—10 5 
con-.-ection s'impose dans vos dépensé imprevue, vous auriez nonce inversée des -mtes, car jf,—R 109 
activités mondaines Cherchez intérêt a vous en abstenir I reau avant coeur, soit envtsa- 
à imaginer un meilleur emploi La soirée est toute une révé-]8ee t®''® sequence den-i
de votre temps. lation j cheres montre généralement u-|

2« avril au 20 mai (Le Tau- 20 avril au 20 mai (Le Tau n„n°“i,,à,.1r9|
reau) Usez de tact dans vos reau) Gardez-vous des décla 
discussions avec le public et de; rations ou des gestes qui en 
discrétion en ce qui concerne' gagent. Vous rencontrez des

Nord
O V 10 
V-R 9
♦ —R 7 2
*-n

Est
O - 1
e-v 8
♦ —D V 9 
*—5

Sud
O-D 9 
e—io
♦ —A 8 6 4 3 
être a u n’est aucunement impres 

j sionnante.
vos affaires de famille II v sens influents oui vous ouvri-1 ,2) Par sa Premi®r« enchère; Le déclarant doit ignorer tou-l un mînoue d éoudibre dans rom des horizons nouveaux Nor<i a promls tout 311 plus dl,x tes les menaces de coupes, s. 
*“n™a"?,uce d équilibré nans rom des Horizons nouveaux^ points et voici que ceci est suf- seule.chance de succès étant de
vos ai . .s, 21 mai au 21 juin (Les Ge- fisant polir permettre à Sud de trouver chez Est une main ana

21 mai au 21 juin (Les Ge meauxi N acceptez pas avec conserver des espoirs de man-,logue à celle du Mort. Sud en- 
meauxj Les décisions que trop d empressement une pro- ches. ce qu’il révèle par l’an- caisse la dame de pique et en 
vous prendrez aujourd hui position qui vous sera laite.. nonce (j’une nouvelle suite Si! fait suivre le neuf vers le Mort, 
pourront avoir des répercus Abstenez-vous d écrire ou de \0rd considère que la valeur de Le déclarant coupe la dame de 
sions prolongées. Cette journée signer des documents tmpor- s(,s deux rois rouges se trouve trèfle de son dernier atout, puis
peut aussi être décisive au tanls augmentée par l'annonce de ces
point de vue sentimental 22 juin au 21 juillet (Le Can ,]cux slU(es de la part du parte

22 juin au aà juillet (Le Can- cer) l ne aubaine remarqua paire, il apporte donc plus
err) Ne comptez pas sur le ble se présenté, 
hasard pour vous aider; seuls de la générosité

Manifestez
11 se Peut (j-psperer

que son partenaire était en état

joue un petit carreau vers le 
Mort. Constatant ce qui le me
nace. Est tente un déblocage 
en fournissant tout d'abord le 
valet et la dame de carreau.

les [J]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13i mnMnmmnnnn 
incnoÊT ai i ni
ma

RH

le travail el l'assistance de que vous égariez un objet au- Aussi Nord doit porter le con : mais vain effort il doit prendre
votre partenaire ou conjoint ouel vous tenez, soyez pru trat a 4-coeurs el non seulement le troisième carreau de son neuf
pourront voua tirer d'embarraa. (lent indiquer une Simple preference.I et jeter ses deux atouts dans la

22 juillet au 21 août (le 22 juillet au 21 août (Le ce qu'il aurait fait avec un api tenace roi-neuf du Mort
Ijon) Occupez-vous à faire Linm .tourner nettement déri-----
reirtains arrangements finan sive au point de vue senti 
rient pendant que divers tac mental Les décisions que vous 
leurs vous favorisent subite- prendrez à ce sujet auront des, 
ment Tl faut profiter de votre ; répercussions prolongées Vous 
bonne étoile. i pouvez forcer la chanee

22 août au 22 septembre 22 août au 22 septembre (l-a
(La Vierge) Vous serez peut A'ierge) Tâchez d'être plus corn 
être lémoin d'une scène désa- préhensif avec certaines per- 
greaWe ou d'une discussion; i sonnes de votre entourage 
éloignez-vous de toute occasion Mettez de côté les animosités 
de vous en mêler. Une person-! personnelles et vous ne tarde 
ne compte sur vous 1 rez pas à avoir du succès

23 septembre au 21 octobre 23 septembre au 21 octobre
(l.a Balance) Evitez de vous (La Balance) Les influences
prononcer en dehors de ce qui astrales sont généreuses, au 
arrive dans votre milieu im j jourd'hui. et vous permettent 
médiat. Efforcez-vous de com des succès faciles tant en af-: 
prendre la signification de cer-lfaires qu’en amour. Des op-; 
taines attitudes. positions s'effrontent.

22 octobre au 21 novembre 22 octobre au 21 novembre
(la- Scorpion) Une proposition (la- Scorpion) Aujourd'hui, il;
serait à votre détriment si, se présente une chance de fai-j 
vous la suivez sans réflexion: re un achat ou marché avan-| 
prialable. On vous fera uneîtageux Sachez vous adapter; 
déclaration importante N’en à de nouvelles circonstances.. 
gagez pas votre parole à la lé La soirée est intéressante, 
gère 22 novembre au 21 décembre
22 novembre au 21 décembre (Le Sagittaire) Journée propi 
(le Sagittaire) De nouveaux ce pour résoudre conflits et 
venus entrent dans votre vie amener des reconciliations. U-l 
n faudrait que vous parveniez'ne petite avanture sentimen-j 
a reaffirmer votre autorité, taie est en bonne voie 
Vous devrez déployer une ac 22 décembre au 20 janvier 
livité plus intense (le Capricorne) Des moments

22 décembre au 20 jasier agréables vous «ont dévolus 
(le Capricorne) Une demarche au cours de c-fto journée 
inopinée entraîne des cnnsé Vous pouvez opérer une heu-; 
quonces imprévues Si vous reuse transformation dans vo- 
laites attention à vos paroles, tre entourage. .
vous aurez gain de cause dans 21 janvier au 19 février (l* 
une situation difficile. Verseau) Ne comptez pas sur

21 janvier au 19 février (Le le hasard aujourd hui. car; Hn
Verseau) Si vous avez des seul le travail e' !'a'‘'ls,*"£' ^ a»n« _ Nr«.n« «w
projets en voie de réalisation, de vos partenaires vous aine-, hérita d«« w*n« <1 un défunt, 
travaillez plus fort; le succè; ront Donnez franchement vo 9-*»£m. .e~ur - «•«-
n'est pas loin Vous êtes sur tre opinion si l'occasion se j_ Fait non tmtament 
le point de renouer une ancien | présente.
ne amitié. 20 février au '***;" | _ Doiwr — rron. p^r»

20 février au 20 mars (Ler poissons* Vous 
Poissons) Attendez peu de la bons résultats dans tout ce que 
part des autres dans le do-1 vous entreprendrez du moment 
maine financier. Fis peuvent que vous ne reculez pas de
•irbir une lourde perte et è- vant l'effort. Vous procédez
tre en proie à des ennuis, ‘logiquement.
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LES FANFANS par Bud wexler et Marvin Stem
pourvu* \
nt v*v»u 
pot do®mtr 
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C? mania t’Il j r

-, Katalrr réalltat-
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Ijü Ils en irai* 
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dan»
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Mar» ?

Etant donna quo vous avez de» poirt» 
communs avec le tmge—| ai I adversaire 
qui vous conviendra parfaitement*

i!

Vous faites toujours fair# votre 
sale travail par quelqu un d autre, 
von Kraup1 Descendez ici et 
devenez mon adversaire'

J admets etre
très surpris

Tarzan Loche* le gorille' T ~ 1, ~
^ Non chert'

Mais nous allons mettre vos 
prouesses a I éprouvé 

jusqu a ce qu un adversaire 
vous soumette

Tarzan

«O*

le» vitrines ont *te fermee*Lequel de employes Una ete 
employe que 

pour | ete 
et . Oh, moi» 

c etent son 
dermer (Ou 

hier4

ferma por Rick Dell - il a demondeM-mo'» 
I ru e»e le 

dernier O sort 
du moqosin

o le foire comme dernier
trovO' '

Dern ••
trovoil?

Par Ken BALDKILDARE
[ il est chez 

Chedwick .

L adresse .

Ou est le Dr K i Mare* N'a-l-il pas 
laisse un me»

sega un# «drag 

--------sa r

Elit na pas été â la pratiqua ge

nérale C'est in 

croyable 

impansable

nais 
I adressai

I

» Mf 'T

SI c'est xujourd'hui

Epreuve en
ténérm] — t'oup sur le tambour 

»n ♦—Cercle bleuâtre autour de» yeux —
.il mars 11* * P (,o«r — i ">n per» 
of>tiervIr€Z de i—O? I. de r lOImnde» TV le pour 

vider 1 eau d un embarcation 
♦—Inf. — Ce qal vient après — Tram

way
T—pamte vide de aena — Muae qui

présidai» 4 ' êléfle — Durée de la 
vie.

t—De mémo — Louange — Prâp.
4—Relatif * la base — Oe qu 11 y a de 

metlleiir.
Iê—Part du dialecte provençal — <U 

itérai amérlcelr — Echappe à ce 
qu: était déaa gréa ble.

Il—Proc, per» — V. de Oréee — 
Facteur d’tnatrumenU de musique 

IJ—Te .ne homme d une beauté remar

Iuable — Obeerv# aecrètament. 
Innuyeuee — V. d Autriche.

T—Petit rongeur — Mer qui n» monte 
ni ne haïsse — Riv de France

4—Lac d'Italie — Ornement *acerdota' 
— Ralnt

t—Vase 4 boire — Arc de renfort d une 
voûte en construction

IR—<Jui n'a pas été touché — Allonge
U—Conjonnt — Prie* en latin — En 

droit où s'arrête une troupe en 
marche

12—Action de déplacer latéralement — 
Ane. nom de l'Irlande.

15—Action d étaler — Art. eontr

(Solution «Tj dernier problème)
111 t i i t t t il un<>

U

INSPECTED!?

F10IBET0UT

v m itocvt êt/toMun
êifssl IÂS7AT/a*. ^-----
AUMl fAPiWJIHITim ro*Wtie\
À IA StATlOt SltVKI PC IA J

/ J« WH ü SOCüt. JC Vif «S TOUJOURS 
/CAItt li Cl fl* Kl. n CTAIT «IIB< CT Pfâtif \ 
VJ! L'Ai TIOOVI Ht Tf Ml , LA tA'SSt fTAfT | 

v VIM . J'Ai TOUT »( SUIT! Arétil IA WUCI '

Jl’ifus US) MOCf .usnc’f ,t'Cf A
] MCTf TOUT IfS »k)Mfe« PCS VOiTUfK êU! MSOSIt

* * *• service Meus 
! éu-ii c»t rtwTte m l econ a voi .
K----------- - IB A SW .

Si c’est aujourd'hui 
votre anniversaire

votre anniversaire
Vous êtes doué d'une ner- Vous avez un esprit créateur 

•onnalité agréable qui plait jet vous aimez l’imprévu. Vous
beaucoup et sans que vous avez une grande confiance en ........
n'ayez â manifester beaucoup vous-même et vous attendez srn-nrv'.avtr t
d’efforts Les grandes passions beaucoup de l’avenir. Vous ai '-n.'-',-, '* 'L'' ei«i tv'll* *
ne sont pas votre élément ; mez tout le monde et vos a ,_p%p _Q.1, . j.
Quoique que vous soyez affec mis .sont nombreux et since 
tueux et fidèle en amour. Vos res Vous manquez un peu ne 
ambitions sont vastes, et. dom ; constance dans vos sentiments 
mage que vous n’ayez pas de et votre nature indépendante 
patience. Le succès vous at- pourrait être un obstacle a vo- 
tend vers l’âge moyen. lire bonheur.

pl*d 
Jambe

Prép — Qui a la f-vrm* d une roue 
f—Faire ton — P«m — Phonétique* 

ment abbé
4—DlffércnBcn df.n** n-n'tevr

DnM la Hante e« altirér 
4 I»e' »rrai«»e ■« élof'e» de» nr»w ’• 

Petit Mr gri»
♦ -Inf. — Choisir — Volcan d» la Rie (»

n bu 
n

M R 
Wf3W 

MMIB'A
flw

rTicTnr

?S[|
è)

» ’ r t

AHA. ritsomil » IBTKI V«U$ 0 SC lOUVlEMT jFtOftE a yOltA fA'CC* DI fcAUrHI A DCOfrf L,%
yorrurn mumcw a»Trs. iâ©*k.

o*rr toutcs bajt h pu im a la
STA’iOtt-SffVKI.

K l’MfUtl OU II A “AIT II Pt MB 0U«fU« 
M U MU - MB, Jf R’fM aO«Ji. JC 

C OBIftAlf l'AUTf Ut DU CCMC : C'fFT 
VOUS

»a ’ES 
CrAfyOi.

COM ME UT 
FiAienwrr

SA'vJ5b tjj
/ON®

3

|»a.a 'anm-MA »| ap znaos
aimi a )auuo5je8 a| auiizi

aiqrdno.i a| )sj mh visir.s ojamnu aitiiio, «| ap ajiriaudiud a| ,*no| 
«| ap in|a.t jaïuiap |n(V(,| inoianrn ap in|aa )sa ojauinu jaiiuap >| aasuja p ajpjo,| surp snjamnu sa) 
■a a| ajliamao.) np .)iiop » asi.iiK laiajap a-j u|a|d a( )|rj Jjose tiruun.iaj saïutuoq aj)enh sap unirqq

^
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sassfiSs

1569-9331 Achète sagement qui achète aux rayons des annonces
N . ■ *

^ Le Thon ~TARIFS ET REGLEMENTS DES

ANNONCES

DE "IA IRI3UNE”
• TARIFS

CLASSEES
P!w« a« M m®«», te me« *#d.*.o«ne» 
le*. # i»<omp>« pov' trois m*ert»*f«s 
Si msertion» censée wtives, IS met* 
Le met edé> tienne!
Un men is mets 
Swrctierge ée 3S eprtt lé tsurs.

• ANNONCES PLACARDS :
"CLASSIFItO OIS^LAV"
S A HS VIGNE TM Shertroofce
éectwrées « le ligne ee«'«- H y • 14 tifnes éfetes eu pouce

I mMrtien
1.044 lipnes evec centre# - ------ ^......
2.MS lipnes evec centre# . -
I MO ligne* evec centre* - ___
1000 ligne! evec centre* .................
7.5SO ligne! evec centre* ------- ------

1* 000 lignes evec centre* -
IS.000 ligne! evec centre*
20,000 Itgnes evec centre* ------- -------
25.000 lignes evec centre# —........

26c la A» no •fa
2éc la li tne a goto
34c la l'fOO «•ata

- ’$c U ligne agats
17c la ligne a •ata
14c la h g no ogata
1$C la ligne agats
14c u ligna agjta
13c la Itgno agats
13c la hpna égal*

(MIS 53000

e AVIS DE DECES
fnerbroek* U 00 peur le premtero insertion, SI.00 peur deux inser
tions, e* t* 00 peur trou insertions.

______ j_____ _ i____
C5 C > «--» J c> 1

L06CMMTS A LOUER
UM.IIMKNT 1 
rheudr founue 
Libre premier ■

rheuft*.
U0. le

U lOCCIIWIS A LOUER_ _ _ _
eeu ASCOT COR.NEK logemenl 3 pièces. 

Nord libre premier octobre Pour couple kgè 
UK ou peiMmpr eeuie TrOe propre I2S 

ITie per mou Tel 503-0014_______________

V

classées 569-9331.
COMPTABLES AGREES^I

QE ARTIKJt EST Logemcat 4 pièces. GALT Ol EST kfeuoe eeuie 5 piècee. 
châHffé. meoaoneé Sedreeeer «74. AI- telle de ben. fou melee air chaud, eau 
ImmmI (10e Ave—S). 171-0 ICÉ—ée. très propre Garage 055 per

InformeUooe. eproa 5 heures iLOGEMENT 3 pieces, deuxieme, très

ANDRE TRfTTTIER et Cie. comptebleo 
egreet André Trotiier. C. A H syndic 
en ieülite» - Conrad Toungny. CA.. 
Roger Veiilrux. C A — Ediiicr de le 
Ceieee Populaire. 230. King Ouest. *her 

Tel 5«0-^4l 153-25

MAHEU NOEL e* Cia comptable#
agrees Aeeouauon Aareüea Nœl. C.A» 
Juecpti Bessette. C A. Lucted Dion. CAe 
L Tanguay. CA - 1552. King Oueeu 
Tel 5eK-514l. Sherbrooke 15^25

502 5064Situé TOt. McMenemy. 562 K3J. i
171-3 ! l>Aii-JdE.NT 5 p.eces. non chauffé, sa;

f/trm uirvT T Si M-nlart. *• ^ b-ln **■ Bd^* ■“*
LXXM.MENT 3 pteree. toiU*# et h pres Hotel Dieu
fourme Infor mêlions. Tel 046-2304 ' v#rnt)re urr ?

Libre premier ao-
507-7173 MI

BEAI DOIS. CROTLAU et Cle. comp- 
Ubirs agrees Gaston Beaudoin C A 
J M Croie su. C. A 0 Sud. rue W el
lington. Sherbrooke, tél : 560-9436

153 35

MENAGE neuf, lessiveuse, de 3 pièces, 
avec logement si désire S'adresser
1154. Evangeline. 502 1100 160-12
I ' k .h. MENT à louer. 5 piece», dans uc 
bas. garage Ml. Courcelette. Tél 
502 0305

SOI V 1.01 ER logemeat 5 pieces, chauf
fé. entree laveu**>-»ncheuse. eau chau
de a I année Planchers tuiles Libre 
premier novembre Signaler 5C7 og?4 

173-3

LAVALLEE. BEDARD. LYONNAIS. 
GASCON et ASSOl ILS. comptabitse 
agrees. — David C. Crockett. C. A. et 
syndic licencie — 20]. Edifice Commen
tai. Sherbrta.k. — Trots Rivières. 153-25

LES!-ANC. DELORME. BkRN VRD* 
BEDARD et POURNIEB - 

\lbert la-blanc. C R . Maurice Delonna. 
i K. Edmund Barnard. CJU Charleg 

‘ Lehiant. Claute Bedard. Purrs Four- 
mer 105. Wellington Nord. Sherbrooke. 
Tèl : 509-9050. 153-2S
LIONEL JACUl’ES. C.A^ Syndic hcenciA 
Bureau <1a slMONEAlMAt QL'EhXTBAR. 
l'NNTlER A Cie. C A . «7 ooest. run 
King. Sherbrooke. 302-1570. 153-2S

11 OIVIRS I VENORE 11 DIVERS « VENDREI <H AHTIKH EST. ru. d» U Bru».rr 
' logement 5 pièces, chauffé, eau chaude.

LOGEMENT neuf 4 piécee. prèe Centre ' 070 par mois Libre immédiatement 
d Achat», chauffe, eau chaude fourme 502 46U? apres S M 173-20
tTL^cupnt^Imniédisf» Premurn^, piè.
vembrs_____5s7 0603 ________________ÜTZ. ces si dèmre. salle de bem comp:rie,

leces meublé. eau chaude. 230. Libre Immédfglomid. Situ* _ . . . ___$55 mensuel, informs (chemin Cook>hire. •'de cannons de tous ino»
apres 0 p m 562-0750 170-6 1

LENNOXVILLE USED CAR PARTS
"r”. uiARTiEK nord frpi.c. «vm tiwr <1*1** *1 d* toutes grosseurs, ’•» i 7 tonnes; aussi boite et dom-

IiKD’VFNT . *7o ix, mo»tat individu.!, (aral. rhauff., drur pt'Use de camion.
S.lnr.. .pri. . "•“A'*™ •>«« Adul... f|/-kl»IC7 CO COCO■TM !??^!“»< Téj. sa-u»._ _ _ _ _ _ | SIGNALEZ 562-6268

193»

• AVIS DIVERS ;
Fianceilfet. maneges «sens vlgneHes», naissencss, services 
ennivtrseires, evi! de no'-responsabilité, pnere 0 Marie Reine
d»! Ceeurs. St-Jude. etc
Les avis oe netssences. fien«eilles. merieges. comptes-rendus 
d« funérailles. nen-rtspensebilit4. ne sent pas acceptés per 
téléphone. île doivent être éeenes strictement g nas bureaux 
et signet
Avis ée henieillas. maneges, gratifications, anniversatres. etc 
ée le vignette compris t 3' 
t texte plus le vignette).
Service anniversaire «vignette incluse

Et pourquoi les mettre en vente
APPARTEMENTS A LOUER 4 APPARTEMENTS A LOUER

par
i M2-C7M
i LOG KM ENT 4 pi**.. muéénMÜ H*1 UWSVKVT 4 gr.nd.. |Mcm. non ch.ul] 
mi.r et.*., «,u chaud*, tudw. entr.e **• V*<*<*n** Suu* MO. King Ouïrgc

| lavcuK-rtclwuM l.ihr. prrmi.r oc LU»» Prcmar odobr». - 9M-4tS3
h,br. TU M2 2i«S ou 9*2 »1M. ÊAJT ANGl'S I*ux log.nwnl. 4 piéca.
_____________________________________ ir»é aall. d. bain, eau chaude. Libre. Mr

1 OL'BST. ru. abott. « pièce*. *3t. par jï(ii grand choi\ de tuile», prélarts et tapis en
mm*. aoubaaæment T C! 569-5294. OVATHE-blhcea chauffe, eau chaude , ................. , , .
5.-,-6f«* __ 1TO6 meuble „u ho. - Âuui î-pïïU. sTïnr vlTle, grandeurs 6, 9, 12 pieds de large. Venez constater nos prix.
451. WELLINGTON SUD 2 grandes pie-:1'1 l°ur 569-6333; aoir: 567339S. Jean, 
ces chauffées, meublées. électricité
fournie 515 per semaine Tél.: 507- LOGEMENTS 3 et 4 pièces, selle de
^3;__________________________________ Ifthé hein. Sadreeeer 240. Boul St-Fran-
1065. RLE PORTLAND app» rte ment Çots. Tél: 562-5672._________________ lp2
chauffe, 4Vj pièces k eous-louer pour

APPARTEMEaNTS TRES .MODERNES
2245, Boul. Université 

1 y2-2Vi-B PIECES
a 3 «n ho n. 4 i pa > 3 cal ou rhauffes. lhermosthat, "intertome" dans chaque piece Tout 

meuble Tapis mur a mur, incinérateur, électricité, taxe d'eauFunérailles, compte s-rsnéwe.

| premier octobre 390. per mois. — I 13 MAISONS A LOUER
l S'adresser Sherbrooke Truat______17W Ï^ALOW 9 pièoM. meubleTThaife"., .
urARTH-IR OUEST Lugement 4 pieces, situé 531. Lafontaine Libre premier1 
moderne. 220. Situé 1233. Ste-Therèse octobre. Signalez 562-9126. Connors j
Tel 560-7306. 172-3 562-4000. ___ 167 12
BEAI 1 pièces, très chaud, 220, eau Ql ARTIER EST BungaWm neuf a 
chaude à l'année, quartier Ouest Si- louer Rue Bayeux $95 par mou ' 
gnalez 562-7745 172-2 Libre Tel.: 569-5294. 569-6906

170-6 ;

TUILES—PRELARTS—TAPIS

SHERBROOKE PAINT & FLOOR CO.
118, Wellington S. — 569 1655, 569-1975

170-2!

—• *— —• • »»•■—••• >»%«v*«9 vwuitwptwm tmnmmw. . . . /• c- . r>_.. LOGEMENT 3 pièces, moderne, chauffe,
♦ecturés sur uns bese "CléOtilléO Display ', avec lexfe fourni per P*y<‘f* l.avoif automatique CiaragC .Service CODClCrge. I atio ^au chaude Octobre gratuit Au 3165. A LOUER quartier Nord, maison semi
le client. Le fout comptent

HIURES LIMITES
»ur le toit Prêt a visiter. Pour renseignements

Tel.: 569-7129 ou 569-3347
7eute copie é'ennoncs (lestée doit être donnée event 4 heures peur
.e publication du lendemain — Four publication le lundi, le copie 
de.» *tre donnée event n heurt! e m le earned. «SAUF POUR LE APPARTKMKVtS 5 K 4 pieces mai- C
«êKNME FLACARD * CLASSIFIED DISPLAY", qui doit Otre rendu n,uvi. rur v|e»> Maison * ----- ' °
du bureau even* | MiURK p m , le veille, le samedi event 10 HiU- trois Ingemcn'e S adresser
*BS * m ey. 507 5131

'Ii- (
172-2 détachée, 7'-s pièces, chauffée Pre*| 

écoles, autobus, église, intérieur minier ' 
ne Grand terrain $125. par mois. — j 
Ecrire Casier 94. La Tribune 170-4

O CORRECTIONS i BUREAUX A LOUER

CHAMBRES A LOUERvendu-,
«T. Me (TIAMBRK e louer, quartier Nord *5 

169-6 par semaine Parcours d'autobus Si 
j g riale/ 562 5560 172-2

Km* Ouest. Tél 567 5702 
$00. RUE LONDON Logement 6 pieces,

1 système eau chaude Disponible immé- 
171-26 ' diatement S'adresser : Sherbrooke

Trust 172-3 I PETITE maison A vendre ou louer, meu-
LOGEMENTS 2 3 piece., propre. Mr ij aagr (ait a oeuf Libre. S xfremr 1^" î/T

i». Londbn 172-3 TO- WT-WIW.______________________ iH-t

DIVERS A LOUER

TROIS BUREAUX

LOGEMENT 4 pièces, chauffe, eau 14 
chaude fourme. 1er novembre Autre 

CENTRE bel.e grande chambre avec 3 p,*ce# non chauffé, possession imme ENTREPOT 40’ a 60' A louer, aitué rue 
tapis Turquie, premier etage. entree „ désiré S adresser 150, Ale- Normand. Sherbrooke, chemin Aorot —

172-6 Signalez 649-4343. 173-6

Lat erreurs sent premplsment rectlhees On doit cependant les signa
ler event le seconde editien Autrement nous ne saunons accorder «le 
remise ni une nouvelle insertion grotuit# Nous no pouvons garantir 
le publication A une dele spOcifiOe. Los éditeurs se réservent le
droi* de rtieter ou #MOOptOf *ou»e «nroor* g| d« lo classer 00 ' 1 ' *' D .1 r. | ^ ^ ^ __ _____
U .ah.iqu. «VMS II,............... Nelr. f.tppa.abil.la peu. MH OU compta blei gramiPlir 13’ X OMANOT. chambra, enlree pniee "Turgüë "da”. —— —----- a u .......V" " --------............. "• MOI aacédar la mpM.n, d.bpp.M ,.u, l'.anarc. ,4. {jrlJ ^ ' [ug modernes ™'«a< mdn ^-1 Meublé, ou non - ™ au V

LOVER D'UN CASIER 50c chauffage individuel, air clima- «nawis*" 1*41' 5S^w7^7j.™ I-*r'*''iu«

privée, poêle, réfngérefeur. lavabo dans. xan(jre 
la chambre Service téléphone — ---------
562 6071 172-2 \ LOGEMENT neuf. 1174. Larocque. 5-piè-

i ces moderne, pôles de rideaux four- T.V. A LOUER

Pour vos rénovations ou construction
visite* le nouveau magaeUi du

BOULEVARD MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION

(1 mille de Sherbrooke, sur Boul Bourque)

SPECIAUX EN COURS
Salle d# bam hlamhn complete avec chantepleure $135 : porte-accordéon "Spart 
AVi ■r”. A partir de $2 chauffc-cau elcclnque thermoa. régulier $1.1f), apécial 
V4o peinture $2.99 -t i *:.iii<in. bail blanc 4', 4V. 5’. $56.90: préfini : • . 
4'a»' $4 50 la feuille, fixtures electnqueo de inutes sortes. «O^r d escompte. Neuf
avons tous les matériaux pour la construction, plomberie, chauffage» etc.

Ouvert tous les soirs jusqu’à * heures.

Tél.: 567-6464 — Sherbrooke

S'adresser 1184. \es et usagées S'adresser G. DOYON 
172-6 j T.V. Radio. Service de toutes marques. FUTURS MARIES

Ut'ARTIFR nord s *ranri«»« me. c Kotuné gratuit Service samedi soir Avant d’acheter vos meubles neufs, res 
*4 .-   _____ ..i .e»   _9. ’ 130. rue Alençon. Tél 569- «749, I voyez le magasin de meubles ——

CARABINE ’•Savage” 99. 308. comme 
, neuve. 30 "Remington” à coulive $40. 

400. Ste Anne. Coaticook. après 7 heu-

NOT! Le. bn.ere, pour eavoi de, répaeu, reïuea. » l'anapncpur, tlsé, stationnement pour 10 âU- CHAMHRL pour jeune fille Endroit IM. rue Alençon, Tél 569 5746
•PPI teoiPor, 4 I. charge d. c. éerr,,., Npul lailPnl m .o.r. to* POCMIfiOn immédiate. Iranuuile Chef i„u;,le Uni em.nl j. lourmn , nue. ' la, eu«. .erheuse Ll 1TTTLITIA4I /-4 P> » rirrrr'z^jrv^r:: ”re.;r^*ï signalez 562004i ,'i*pho,“' j- attention garagistes
plug bref delai poseble Cependant, nous ne pouvons être tenu* 164 07 -t.. r~ï--------- -----------~— • 1 _________________________________ 17*** ) GARAGE public 1000’ plancher, tout

- ' tH'MBRE * luuer. avec ^>e d. »•">. , rlten, ch<a(Ii, >n ^ équipé, éclairé, chauflé. mec ou ..h.

172-2

reapongeble! ée tout dommage, porte, delai dent l'onvoi de ce

V. A. BEAULIEU 
& FRERE LTE

courrier, memo ceugé pe. negligence ou omttaion . ENTRE commercial, grandeur 2« , 4». entré, privé. Pour un. pu deux per- o, ""rm,' mena.,' reLÜ! ” Ta.) • «a"» Paul «rvir comme
neie cor ....Car,. conwendr.lt no... VC.nn., _ 56941506 173-2 " OI'rni*- ménage rtllll — laoi. tl.__________..._________ .. _ ...

APRAREIIS DE SURDITE

CENTRE D'APPAREILS 
AUDITIFS ABCD
«C -E. Heon. prop )

4J2 eud. Ve Avenue 569 2314
Sherbrooke

APPARTEMENTS A LOUER
| pièce pour papeterie, conviendrait pour sonnes 
bureau de i,nance S'adreuer IM. No. CHAMBRE meuble., pré, hépil.u»

i tre Dame Eat. Virtoriaville 172-2 —

( CHAMBRES A LOUER
Place tranquille, téléphoné, service cui
sine si désne Dame seule. Tél.
567 2053

Proapect. Tél 562-4637. j?,* boutique pour plombier, entrepôt ou au-l
------ --------------------! tre Sur grand chemin asphalte Situé!

SOLS-LOL'ER ; logement 6 pièces, pre- quelques cents pieds des limites de! 
mier plancher. $40 par mou. poêle de Sherbrooke Té! : 567-7905 
cuisine ou poêle “pot” A l'huile si de
siré DEMANDE A LOUER945. Stanley — S’adresser : 17

Maxlield. 172-2 ______
1713 .ft, CZTn Emr” Pr,‘,\éf «UE WELLINGTON .SUD LoieVrirt S DEMANDE appariement à ou 4 pièce..'

172. Temll. 569-5278 173-4 _______ _ . lk.„ ‘___ premier ou deuxième plancher, quartier

IMÏ 26

L alr pui l'herbe tendre, le so CHAMBRE moderne A loue, pour me CHAMBHE A louer, avec lavabo Servi-i Y W.C. 
leit sur I eau. la paix, le con- ou deux personnes S adresser 2500.

^ rT a . h T 175 T'm"' pücâ.."î5r'*par*moia'"'LibràTlmmédia' ~ ~

•i'» H hokaête. eu fuie dtdttafkée, iéje—ai J CHAMBRES *T RENSIOHS "m”' «TaaoT ".pr,. i h ' 3/0-,« Tribune
si désiré quartier Nord. Tél.: 569-4651

où vous trouverez qualité, 
service et bas prix.

241 ouest, King - 569-6309
Sherbrooke

173-2 ; pour rendez-vous le soir, signalez: 
569-5365 ou 567-5169.

‘ 170-20

NOUVELIETTES LE CHANTILLY
HAIE5 DE CEDRES

ROULOTTE 14 pieds, place pour $ p*-r» 
sonnes. Prix spécial pour venu d’at»> 
tomne Signalez: Watervüle $37-2364
j__________________________1K-1

FOURNAISE "Super flame”, cabinet* 
genre "pot”; poêle "Enterprise”, corn» 
bine huile et gaz — 562-7009 172-3

CHASSEURS' Campeurs' Roulotte pour 
4 personne», équipée gaz propane, ma
telas $550 — Grégoire Fer Forgé. Lac- 
M eg antic, 583-2330 172-5

DU neuve, en
parfait état, trèa bas prix. — 562-0577.

Kaitps nettoyer habit*, paletot*, 
mhos et mantpa-.ix. Service ra 
pidr Livraison gratuite

BFLMONT DRY CLEANING
16, 9s Ave Sud. - 5691636

MS

SHERBkCOKE laundry 
& DRY CLEANING

1450. rue Lateinére.

1'2 et 2''? MEUBLES

FOURNAISE A l'huile avec ou sane 
ventilateur électrique, propre, capacité

M«, __________ „ {CONTRATS pour • rot et pe- 5 pièces Signalez 569-0609. 173-3
I66-S POUR Jeune homme, chambre, pension LOGEMENT 4 pièces, près église, éco RKL**ER( HE logement 7 pièces corn- |otwer Estimé gratuit Signalez: 567- — -

si désire, entrée et salle de bain prt- le. chauffe, eau chaude A l'annee. plan Prenant »a1ofla cuisine. 4 chambres plus §775, demandez Wilfrid Tremblay t01'* 91 1**,'0 *. vemirT Spn
169-4 i chers tuiles incruatés Situé 1391, one pièce pouvant être aménagée en

n(V' bureau, avec entrée séparée Quartier
171-3 Roger Delaiontainé. 562-1070 173-3

PNEUS de toutes grandeurs $5.00 S'a-

Faites neitoyer 
lûmes, robes | 
chercher el Uvr

pa.etot». habiti. coe- 
r l'antomne Allons

SKINALEZ : 562 2633
___________ 1M-

Nrttoyige et reparation*

DEUX chambres Mis continentaux, entrée vees 411, I3e Sud 
4S-5«| privée, eau chaude, prés hôpiupv . ______ —-----— - —lutine I ihr* nromi^r «vlnhrws*""—' B""" •*■>- .w* 372».j*L.srs;!— p** mm. Tel M2.«â. hw*1 "“iMEUBLES usagés: laveuse au- M^40

>7'3 ‘ ‘ ’ - tomatiqiu laveusei ordinal- cAann-na ,-pfig..iaum mnieam u»
T .pu mur a mur. fr.nm.amp. p.vme ' ijj*' "m p*' beu f grpad» rh.mbre p—| LOGEMENT « pitéM. RM <*«04. au 18 DIVERS A VfNCRE 'TPS. 2 réfriCPralPlir*. grllwr*. a paru.' MJ4 Lit..
e« palio Stationnement poui chaque lo- ’* ' ' Pré* Université l avage compris Té! Situé 501. Km* Est Signa- — ! combinés, mobilier .salon. CtC bassinettes. Balance de stock neuf. —

CHAMBRE meublée, eau et ga/ rêfri 54»-6914 172 3 j 569-6546 FNrfNrMrr
11 'VIIW C"riW t-HSMRBE a. peMm. à loue, pou, Vu «' 31 "K «r*»*‘* ea*»». beuamme. PFPkIaF df............ BéianKPr fl-l.-IlrliP VENEZ .•ue.lhr vo, pemma» » --VEIL
I" nwuwsaa M fiiif ------------ Ira,, ^miuiee,. 220. .aile rte h„n ...m KLlRIJL inr WeJlineton Nord 569. °** “• *•

« , • * > ..t! - > " ^ Ccmipton MLofek et McIntosh” Apporté*
INT rikl AKirr ? ée* re«*m»nts Lucien Duclos. village

APPARTEMENT Dinilcx neuf' — ''' *?■““ ! 11 LOCAUX A LOUER logement « pücu. m* ckaWM. «rata 11 F llllANLL GUITARES — ACCORDEON ’ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(DeuxiemeK Thermostat indi- meuble*, peu m.ui„ue 3«i«t4 TZ’MfZJi'T.Mr'S’iT? woiaikvr s p.a^ ch««i. æ tagé.ja.oqg ^
Vlducl Fantrec laveuse secheu- _ i poar barbier, cmffeuae. bureau ou pe-! ••u <***• * l'année, vénitienne» four- •v*c change ^ Kul,ares et accordéon». - Orchestre
Vf (iarkKCf- 1406. Dunant — DEUX grandes chambre» doubles, ré- tit commerce Renovation» A faire. _ Pencher» cuisine et salle de bain Réfrigérateur "Roy” 10’ eu. *177 ne TRIO HONOLULU. 201. King Est. Tél.:

171.» j tuiles. 220. S'adresser: J. Côté. 504» Rég. $249.95 pour seulement $i//- - - - - - ——- j King Est. 569-4576 170-4
système de

Voisin Kingston Autres appar- : inger.teur, poéi, électrique, ubi*. iite iTéi wram 
tements neufs, trois, quatre pié- 2Tt,**'—* s »rtre.per 4*1. Weiijagiao ENTREP0T M>itT 1TM. 
res Voyez RENE ItEHERT rh.uff«e. éieciranté c.
2155. Bachand. 562 0874

ZZJT’ZtiZZS. "5SK MAONIFiqüE résidence indivi
Unes, elc Estimé sur demande dufllf. 235.5. Bachand, huit pif -1 < h \MHKF s louer

DECORATION MODERNE ENR
17 .ré. weiimgioo — t«7 ram duello 6 pièces. 2015, Vermont 12

■M» Voyez RENE HEBERT. 2155, —
4 APPARTEMENTS A LOUER B* v ' "Hli

■- - - - - - RUE CARILLON
APPARTEMENTS MORIN l-HKS '-’«'«u''»' t3»""' -• c«»*r» «•*«i r Hum iLHi j i lunin p*e4p. n, p.er, meuW»*. <t«*l4a

Appartements neufs, l^TI, 21! électricité et transvistnn fournies Edi-j 
pièces, chauffes, semi meublés m~- y°["m ™ s‘, 17‘’ '
rl meublés, tapis mur à mur,!..* , ' JVy piécea meublé
draiH’ncîi, transvision fourme, i,ngene éiectn.
électricité fournir thermostat vision incinérateur, réfrigérateur, poê

le électrique, douche \ la oemaine locaux a louer, 
Appailemeni! Orlèana. 915, King Geor-

Poéles usagés, combinés bois eon qc NOUS schefons, vendons et echangsnn» 
Centre indue LOGEMENT 2 pièces, non chauffé, salle far* huil* sar * partir 043.JJ meubles usagés et neufs. — Raoul For-

Ql XRTIER i H EST Chambre, deux trx- trie! 1800 pieds de plancher, surface de bain complète Situé près église Mobilier cuisine usagé, une table tler tnc* 1°26» Wellington Sud. Sherbroo-
vailleur* ou etudiant*, enlree et salle rue Didace, Magog Tél jour 569-0675; Immaculée Conception $28 psr mois êt 4 chaises Prix A partir $10.00 567-3581. 149-26
de bain privées Tél — —— • —---------- ------ 1-*• ----------- ----------- ------ 1 -------------------569 7506.

172-3
soir 567-2881. 172 3 | Tél. : 567-7S49 ou 567-6464 l7*** j Chaises pliantes en bois.
ENTREPOT A louer, ISA* x 25', bien BROMPTO.NVILLE logement 4 pièces 

Information* « * fini avec enseigne lumineuse Libre im- ha*. 220. eau chaude, tuiles, garage. Chaises berçantes chromées.

éd 99 TAPIS de bonne q xafité, pour 3 pièces, 
installé. Prix: $149.. payez $2.00 par

173-0 médiatement. — 567-3274

LOGEMMTS A LOUER 17 LOGEMENTS A LOUER

169-6 j
chauffé, eau rhaude.

Pourquoi vous fatiquez A chercher un logement ? 
Ayez recours au service de location de logements de la

SOCIETE DE GESTION. LOCATION ET PLACEMENT,
SHE R. INC

1680, KING OUEST - TEL.: 567-8931
Un représentant Ira vous chercher

libre immédiatement 
$46-2293

$10.88 semaine; aussi congoléum, première

ans. manteaux et robes demi-saison et
d’hiver. Tél 567-8049 ________ _
POELE "Enterprise”, brûleurs, four
neau combiné, deux rond» au gaz; dS 
nette comprenant buffet, table, quatre 
chaises Tél 569-4962. 569-4340

LAVEUSE * Easy Spiralator” ordinaire. 
Aucune offre raisonnable ne sera refu
sée Signalez 569-5064.
VETEMENTS de travail, chaussures, ins
truments musique, camping, peinture, 
surplus. — A GILLMAN, 160, We

101-27Prés église — qualjté. 9^ ierge carrée. Voyez Léo sherbrooke
171- 3 Hide a bed couverture nylon *1*17^00 Lambert. Tél 864-4251. 170-26 -—--------------------- ------- ------------------------——

LÔâübci . . . . . . . . . . . i— 5; m ■ 1 S5üi , • M iST* AT» TCSt-t
Queen Nord. Signalez 562 8690 Mobilier chambre 3 morceaux. ‘ rantie 5 ans $599. — Autres modèles. différente tracteurs S'adresser

172- 2 bureau simple, commode, lit A partir $100. payez $5 00 par semaine Eouida payeUr Inc RR No 4 Sher-
LOGEMENT ^ ï~ïni. ^*M!I ”• ^ ^ $77.77 ““ .ST

Ngus ayon* des logements de 3 4 5 8-*, maisons, buieaux et
individuel, incinérateur, buan
dune automatique .Service con- ge 160^5 j
cierue. cantine, piscine, vaste appartement u* pièce, salie d« bam.] DEMENAGEMENT 
terrain de stationnement. 3800, meuwe. service de i* Jcssivsuae. ’[^JR[pOT

eau chaude, cave, très bien sitné. 220.
Conviendrait pour jeune couple ou j'$. Mobilier chambra 3 morceaux, 
ge moyen S'adresser. 1133. Bélvéfèrsj bureau double, commode, lit 
Sud. 569-3582 177-2 | 54 R<“* $169 95. pour seule-

-----• ment
QUARTIER NORD rue Stanley, loge- . . . . . _.w
ment « pièces, rtana un b... non ch.ul J'”* 54 •moitié prix Reg $49 '‘.'i pnut 

seulement
. fe Libre immédiatement. 

1250. avant 5 heures
QUARTIER EST logement 
tre* propre, deuxième étage

Tel 569- 
172-6

“ -.À.double seul, avec miroir etnoc 
$50 par R<kK 999 9i' pour wu,<‘m,‘nt ”

King Ouest (voisin mag.sm E .ttr |inL u
isa-as

582-34.S4 nu S69 .r>.S48 APPARTEMENTS 2 3 piécea. meuble»
171 28 éclairés. « hsuffes, nie» St lamils. St

Martin $11. . $20 psi »emsine — 562 
APPAR I NM KMS ultra moderne». 3. 4. 5523 161 26
5. * pièces, insonorisé». 2 xalle» de bain.
Rélrigérateur. automatique, tour mural, 
laveuse. »et heuM- %\ deslrt1'. tbsrmostst 
Individuel, eau chaude. tDcinérateitf. pis 
Class. •'4>ncier«a. bail trimestriel 2A$ M9T RUES Meuble» très mo-

TOI : 569 0*34 d*#***- tapis, lavoir, patio, «tatlonne
. .. , ment — 2126. Gslt Ouest (près t’ai-

m»»

APR BEAU-SITE APPARTEMKNT I ptèea» ihaaffi. e«u
chaude Poêle, réfrigérateur, mobilier 

! cuisine 947 par mou. S adretner 4*9. 
Kng Est. app 4 171-3

EMBALLAGE

lancnl et longus QUARTIER NORD 
distance 1 *ux sous»nl
sûr. pour meubles T^' 569 1036. de 7 p
et autres 
ultra modems 
*ur place.

164-27 moi» Libre premier octobre. S'adres- Commode seule 4 tiroirs, rég
«V» pièce., .aile "-' 114. 9e Sud. 5117 4901.. 172-3 ! »» 95, pri» a partir de
•”3', PH m'' - 1.IIIRV premier nclobre. renlre Brnmp. M"h,l,,r » morceaux,

tonvüle logement 4 pieces, chaud, pro-

TU1LES, LINOLEUMS, TAPIS — Choix 
j MISK DE COTt,' pour meuble, qui „,mp|« q, q, p|,„cher..
' n ont pas été réclamés. 3 pièce, com- spéciaux vinyl pour 14c la tuile. Uno- 
plètes Prix 1299 . comprenant mobi- lcum Uc u tulle Téléphones pour 
l'ers chambre x coucher, salon, cuisi- autre vue. le soir SÜ2-369S. Gérard La. 
ne; aussi ensemble 3 pièces à >199 | (presl. 13S0. Conseil l«0-27

♦O* r.n Termes aussi peu que $2.00 par se-!—...........—-------------/ ------------ -$24 88 marne. S'adresser Paul ft.udroau. 569-! COFt Rts d outils usagés. 17 X 10 à 10. 
-iQHi, Rft4-4>S9 i?n-»6 comme neuf*. $2.95 — Smith Surplus

--------Store, 900. Wellington Sud. 562-0464
FIANÇAILLES brisée», ameublement] 
neuf 3 pièce», complet, avec poêle, ré
frigérateur. lessiveuse rompri» Valeur

I 10 p m
164-14\ pré. Signalez 562 3384

W laADAUVERMERF. appartement 4 
pièces, chauffé, esu rhaude Signaler 
562-4360 168-6

Raoul Martineau inc.
Tél : 569-9921

Agent United Van f jnes 
Sherbrooke

171-3
MMiKMKYT* neuf. 5 pièces, ebaudép. ' 1/iGEMKNT a piécea. rénové, ''lixtu 
Mlué. Belvédère Prix W5 Libre, im- ■ electnqueo 220. .allé de halo >35 
médiatement S adresaei J. L Pomer- s'adresser: 3. Sexandre. 5(12 5923

CHAKlA'ift ROY TRANS. ENR.

lé—, MUm______________________ 130-30
1/XÎEMFaNT 4 pièces, au 22. ruelle 
Beaulieu Libre premier nctnhr» $25 

; par moi*. .S’adresser Caisse Populat- 
I re de Sherbrooke Est. 54. King Est. 
Tel 367 4000 |fM

LOGEMENT S pièce*, moderne, chauffé.
I Libre premier octobre —- 2160. Denault. 

560-4562 171-6

172-^
LOGEMENT 4 pièce», chauffé Librs 
premier novembre $70 S'adresser « H 
Côté. 96. Quebec, app 1. 569 2709

___ 1733
SOUS-SOL 4 pièces, propre Libre immé
diatement. 929, King Ouest. .Signalez
562-5432 172-2

HA PIETE neuf, meublé, tapi» n 
tnui. chauffe électricité. Iran»' 
taveu»* - sécheuse Service rentiers*
gratuit — 1200. Larocque. Tél 569-634* i APPARTEMENT 3 ptèces. chauffé, esu 
$62 4626 _ 164 26 chsude A l'année, poêle électrique, ré-
4'N V1VY ~ prés ~P©rt!and 4 pieces. ,rl<*,*,eur ,ournu Libre immédiate»
ébaqffa eau . haurt. a I année p^. “T”' 5 adt.~r 7». Bucb. «PP JL._____________________________ ____________
re.• x.' île,,. ,i ver.' an» ( n ar ^ rIvfTMÏINSGKMENTS locaux et longue
gc Adulte» *4niiement Tét $6'V423 j APP VETEMENT 4 pièce». moderne. |

171-6 jchau’fe et eau chaude à r»nnée. poêla 
à gai ieumt Librs premier novembrs.
Situe 633. laondon. ►iS. par mou —I 
562 8496 173 -3

Dt MENAGEMENT 
Emballage — Entreposage 

Votre agent Atlas Van Lines
567-6733

 133-15

. LOGEMENT S pièces, platn-pied, dans 
LOGEMENT 3 pièces, moderne, chauffé, un bas. fournaise dans cave Libre im- 
eau chaude fourme, près Centre d'Achats médiatement S'adresser 414. Laurier.

spécial

$2188
coo oo r”"’ . j , P°ur -P1»' èP*lampes, mobilier cuiaib. chromé
$88 88 T".' '?*' x Auru'’ r'’n’P,an' c,r morvraux. mobilier rh.mbr, 3 mo

150-25

REPRISE DF: FINANCE — Trois piè
ces, comprenant mobilier salon, tables

ROYAUME 
DES BAS PRIX

667. King Est (coin 9e Avenue} 
Tél.: 569 5945 — Sherbrooke

1*7-27

VASTE CHOIX

A PP ART KM F.V

4r
ce» Pr dique

APPARTEMENT 3 p
rhawdf. pré» Unlven 
manda Te: 507-3631. 
APPARTEMENT meu’ 
fe e»B chsudr ecl> 
Uepieuve du feu t 
Pouvant sccnmmnder 
Tél leur 56.’ Ô015.

distance

GEO 0. DUBOIS INC.
(Armand Drouin, estimateur)

. Tél.! $69-3555; rés. SdM037
pièce». meuble, . Mains d’oerv re expérimentées. Assurance, 
par temaine EsKreposxg*- Estimé gratuit.

ssu; —....................... ........... *• mu l73’*.__________________ 183 23
SI Rag- APPARTEMENT 1 pièce», chauffé - 

1714 I Pi’éie. refrtgéiateur Ménage fsit A

rté. élec- 
ix autres 
ko R*im APPARTEMENT 3 

171-3 I chauffé, éclair#. $jo 
: TW. > Nord. 567 571

562-0386. demander Mils Bergeron

BK.MJ > Pièce,, deuxième étage, cbauj- ! ,Jn,r^ q. puprtre. pupitre, d'étudiant.. *PP w2£52

S-.’VÆ: >rwss» mo“ I‘u.p".a”,’-.‘...,rt’..c" «ol lotte' '•L'isïet
172-2 Fer à

uf A srirc*»er

| APPARTEMENT 
Pndlé, réfrigérste 

! Salle de bain co 
j St Vincent Tél

King Fst. app •
173-1

BLAIS EXPRESS INC.

et Lownsy Libre immédiatement — 
j Signalez 569^5812 171-3
QUARTIER CENTRE: !*o*ement 3 piè 

! ce», non chauffe, salis da bain com
plète > adresser 332. Marquette. 562- 
9486  1713

LOGEMENT 4 grandes pièces, eau 
chaude fournie, situé 1223. St-Espnt. 
app 1. Libre Immédiatement. — Ma

i gog 843-4160____________ 171-3
PAROISSE Ste Famille 6-pièces chauf
fe xi désiré, eau chaude à l'année. 220.
Téléphoner 367 47(59. 171-3
A soi .N LOU ER immédiatement é-p.e^ ■«Uf de bain complète Situé 1445.) Meubles et accessoires éJectrique* 
ce» chauffé. 230. tranquille Quartui Wellington Sud. Libre premier octobre où le service est impeccable et la

14R 002._______ ______________________171-1 satisfaction garantie
ï71 ^ IsOGEMENT 4 pièces, chauffé, eau rhau 303 ouest, rue King i voisin Bureau Poste)

était donné au premier achat Terme» 
aimai peu que $5 00 par semaine. FUitre- 
po»age gratuit juaqu'A livraison. Signa
le/ 864 4232; réf 367 3807. M Tnusi- 
gnant 170-28

ENREGISTRE! TSE stéréo, pour auto
mobile. à vendre bon marché S'adres
ser 1130. Belvédère Sud, avant 3 heu
res 171-3

morceaux.
ceaux. giand bureau fini noyer, matelas, 
sommier boite $365 . $15 p»r mois. — 
S'adresser Meuble» Pelletier. boul. 
Bourque. 864-4891; ouvert le *«tr. 163 27 
SCIE A maçonnerie "Clipper", 3 for* 
ce». 14 pouce» $800 Tél : Eastman 
297-6333. Mme Julien Langlois 172 2 
ANTENNE télévision A coûté* $175* 
neuve Bicyclette garçon, autre pour 

MOBILIER talon, divan-lit, fauteuil. 3 fille. 689. Bouchet te. 567-6263 172-3
table» vS'adreaeer 1045. Worthington. I --------------------------------——r-------- —
567 3085 171-3 PDELE au gaz. comme neuf, four auto*

------------------------------------------------------------ matique. S'xdre»eer: 513. Cartier,
MOBILIER salon deux morceaux, trèa i App 2. 562 3480. 172-2
propre .Aussi davenport faisant lit 1 ■ ----------, , -——-----------------——
S’adre.s.ser 427, Conseil. 171-3 POELE combiné huUe et gaz. en trèa

--------------- bon état. — 1469, St-Espnt. Tél.: 567*
ROBE DF. MARIEE, avec voile et dia- 738* 172.2

Matelas A ressorts de toutes grandeurs, dème, taille 9 an» S'adresser l'avant rr=r———r—jj. 1 :■■ ■.
1 ré* $26 95. special $17 95 ‘ midi ou après 6 heures 653. rue Buck. MABILIER salon, style Victorien, avea

1 .. - . (ahlg- Ou■(ra> fcfi-la I^ITj.j : table. Quatre fauteuils, style "Jactw 
bin-' Radio combiné. Réservoir eau 

Dauphine” 18 chauds Tél : 562 5569 172 2
vapeur "G.E.”, rég : ] pieds, tout équipée, très propre. Servi t—v ________

$16.95. Spécial $n 93 un an. — 2220. des Cascades. 562 7191 UT doubla bols, tête-bib iothéque. pâle,
wir.rvirvr * ^1,-^ ! . ; . . 171.3 sommier à lames, matelas à ressorts,LOGEMENT t féem. tm «toB-, VMte choix aur lé, rt-ux plaachcrs ,--------------------------- 11 - éouvre-lit .( drapan». taffetas, coulqur

fjH.ita acceptés. TéL: Choix dans les cadras, peintures, lampes, LESSIVEVSE •'Simplicity" encor» ga cacao, le tout iras propre. Signales!de, à louer 
562 4530 172-3 I
LOGEMENT 3 pièce», entrée 220 S’a-I 
dresser 929. Fédéral. 562-(>535 ou 846-j
i*a_______________________________ 17H
LOGEMENT 4 grandes pièce», moderne.' 
salle de bam complète Situé 1445.! 
Wellington Sud. Libre premier octobre 
569-6682 172-3

valises, etc

GILLES BOISVERT
rsntie, moitié prix Jour ou soir ( 562-5573. 172-2

{dresser: 1565, St-Dominique. app 2 ------------ ------------------------- . «
171-3 BICYCLETTE, dactylographe, meubles, 

I-------——■—--- —— —..........  - skia, vêtement», vaisaelle, lingene ds
Bon marché. —

90. RUE GILLESPIE: logement 3 piè ! de Près Université $70 par mois.)
ce», non chauffé, $35 par moi» Libre : Libre premier octobre Situé 1390. Ca-

r » rrr ncioaor » pcémlél WtOhré s «dresser T-<na. 907-MH 172-1ENTRE POSAGf "7 '*■ ir,P^. tét j»?-a(r«
DEMENAGEMENTS locaux el longus 

distance
raacc. chaut!» ENTREPOSAGE ■’*** P'- "*»”» »■ l»,p,». Tri J«7-a«7« 171-3 IKK-FMVNT 1 caca rtanxiSma. a.^electrteite fourni» eaux- chauffe» l.tK.raMr.NT i pièce», deuxième étage,

l*(eie Pré* Hôoitx! Uargaiaon assurée Homme» expénmen- 3t» GRANDES pièces chauffée». eaulfTO. réservoir neuf tjbre premier oc

Tél.: $67-4743. Sherbrooke
150 25

$6$29M m» F^ime gratuit Tél M9-3I11
133-3$

chaude Maison neuve 00, 9alaberrv,| »U1 par mois S adresser sprèa
Tél MKMnsi

PIANOS-ORGUES
171-3 5 heure» 376, Ils Sud. 569-6923

p m.

HEURES DE BUREAU
Lundi ou vendredi 

8k 30 a m a S h 

Samedi
8h 30 a m à midi

INDEX DES ANNONCES CLASSIFIEES

Petit* piano» neuf». 
L7-Î fini noyer SPECIAL

davier complet.
$489 00LOGEMENT « piece* » louer uo-.rytrvr « m, s«-r»ui m .

iMs-y.fY. .. mciairel libre premier nctobr* i.i ‘ N K '•( 4 pièces, -------- .-r_
Cnkil 10, quartier raBr ru# \ «nier S’adresser 68. \ A deuxieme, tuile*. 120. garage S'adres n'u'r,> deux cls- r^10n.^ nèttovxge.' teinture, expertemi-nt

Nord, rue Victoria Informa mer 
tionA, Tfl ; 567 3353. de midi à 
10 p m 17] 3

171-3 | King Fast. 562-0907 viers SPECIAL $549 00 |

SPECIAL! Vente d’écoulement, pneu» maison, bon état 
neufs à partir de $7 57. silencieux 56S*7B0^B
(mufflers), à partir de 13.98. — Cans- j v . ’. . .—r----- —------- -
dlan Tira Corp.. «wrbiaok*. Magog. ASt ARILM tout équipé, * g S x l«t 
ftury 171-26 hide a-bed très propre, brun foncé.

— -1 -------------- — - ------------------- Aubaine». — 1092. Groavenor.
ROULOTTE "Pyramid ' 17 pieds. 6 cou- r—rr------------------- -
chent. réfrigérateur au ga/. toilette. R,rj FINANCE mobilier
frein» électrique» Pour détail*, s'a r«>amhre. avéc sommier et matelas 
drewr 1065. Malouin (entre Beckett M,nn dsven-
et Vermont). 1713 P*,rt- •* toorcesux. tables et lampe»;

pluxicur* téléviseurs A partir de $39 91 
NETTOYEUR d'établr u*»gé et au**t g $4995; réfrigérateur» A partir de $20. 
deux barrière» en métal. 14 pied* - S'adre*»er 184. Goodhue. 567 3424 ml 
Signale/ .567 715.’ 173 3 |ü ygj

érrOLKS v icon, man', . x founure. m! SOMMIFR-TAISSK <t matela*. 48 pou* 
let*, prix de liquidation aussi répa- p,., ^ large *20 Signaler 569-4820

173-1
faits. 567 6.113. M Goadman. 171-3

Ijuauaur . DEI \ 'ournaise*. avec r>u sans chauffe.
UKiF.MF-NT 9 pièces. chsui é. eau li*’* /NT 4 P’^’- tro,w*m,‘ BONS piano» usagé» Prix A partir | AMPLIFICATEUR Mans Man h > eau, pomme neuve» Attssi b»>ule d«
rh.ud. Irtumia. m. pté. rv.m,„,o. T„ "• ^ *»« 00 I i*.. ainsi que "Bas* Fender Free) fr(] xél 562-1229 iTj.j
.;.. t ■ . ! ■ cinvcMtS-Zak, - -

A échanger 
Agrot» demande! 
Ammsn» A vendre 
Appareils ds Surdité 
Appariements

A *ous li 
A*a*<cics
A vendre

Demanda A Utuer
Dfver»
Ihver» à louer 
Ihvrr» s vendre 

a : on
Fsaumes demande 
ferme» à vendre 
Garçons demandé 
Garagea à iouer 
t.aiages à
Hommes
Mom:

N

49
4

M
9

M

‘-'ta A kvuee 
M t - n» à t endre 
Motels A «endre 
Non responsabilité 
' ouveliettes

LOGEMENT ulln-moderne, 5 *•<!"•*" liai. Luk*i« . _ ___________ , ,, ———--------- ........................... ........... ........................
• x . . 171-3 ! LOGEMENT 4 pièce», chauffé, eau chao louons piano» et orgues

pièces. Chauffe, eau chauvir — _ . _ , de à Tannée, premier plancher Situé 862. réparation de pisnng
Senice coacier«wia. ■ • ^ «.i.-, .- roB[RT BLOUIN PIANOS

entree indcpennuntp Topis Laiiement. Plancher» tuile» et Incnmtè». LOGEMENT 4 pièces, salle de bain $4? ; 
mur à mur dans salon et pas sau chaude à l'année Libre premier Libre premier octobre. 1446 du Rosaire
sag, 620, Malouin. aj>p 3. •0>-mbr- es stga.i», wo-tsw j S'aérer■ uw_________________________ ____

n près lerriin golf. érolr>. relise ' î’ logemf.vt* snrs MonEBvr*. s
11 Slgnxlez 567-2237 171 3 <« rsr 1 wéc». mauhlé chaolf, «au s»,qq. ,p,^,. im.i chauflé».

rhaurta. MwtrteM fountiaa Aalla rt. ... chaud, fourni., tullw - MS-TTSS 
bain complète, propre — 567-5823 173-36

--------- ' " ! LOOKMKNT J P«*c«s. âan, un ba». «ail. !
.au chaud. l"Ur- ; q,. bam <. .rtr.n.r 1?«. Dunant, (

.. nie, très chaud. $50 par mm» Libre1 Tel 569-7684
é écolf. église et au' t j premie S'a -•*ser lôO. R.'ul |r---------—------------;----------- ---------------------
**1 tranquille Libre premier OC- S* François Nord. 562-l281 171-3 *i3’ AVENU! Sud Logement 4 pié- Hof

Accordsge Fédéral, jour:
très bas prix. S'adresser 1078,,

demandas $1 
femmes

Auvotou
Autos

IVn
Uen

Héptisi priva 
Hôtels A vendre 
Hôtel» à louer
Hypotheque*

à
Instituteu 

drmand
lnst<tutr*<

Msch
A

IJl'ARTTER réJKTcntifl : loge 
q-wfairM «, menl 5 grand,* pièce*, chauf A

o. demand. „ fe. eau chaude, garage Prèi|L™C¥r- T 5 p***
Ferdu 
Personnel
Vendeur» autorise» . . ___

q* .mine. o.u..a -i tobre $85 par moi* Situe 111 LOcrMEMT < >u.i mmicm..
rm.».in. a x.nara jôa Giet. Signalez 562-4633 »-v' P*r "p1»- 1 >” nctohr. - *
Prntraseur» ( 171-3 ***** P0** "pot" A HraUe. 4 ronds

demandes 
Propriétés A 
Prêts hvporhécaires 
Parité de Cartes 
Représentants 

demande»
Situations offertes 
Terrains A vendre 
Terres A vendre 
Travail demandé 
Trsevé 
Tracteur *
Vendeurs 
Vsysgrure demandés

au gar. très propre TOT 560-7760
171-133; LOGEMENT neuf. 4 pièces.

^ chiuffé. eiu chividp à l'année, j logement • mère». $ee psr mots. 
3 tuiles céramiques Voyez Emu propre enfant* accepté» Tsdre» 
il1 le Théroux. 1230. Kingston .->69- ■"
«s mas 168 6

1218 ; aoir 569-8655. ! LESSIVEUSE automatique "GE" re.
]7j.3 conditionnée et garantie en parfait état,

-------------------------- Pour *1U9. Paiements facile» disponible*.
PERRUCHES A vendre. couveuse*. Ro^.Biron Electric Ud . l$3. Fronte* 
suasi hébe»; A partir de $100 S a- nar, 562-1564
dresser 980. Geneat. 569^)488. 170-26 ----------- ------ —. —*....... .......................... ........ ....... j AME1 BLEMENT d’épicerie boucherie,
PUPITRE semi-ministre 36" x 72”A comptoir» ouverts, fermés, produit» lai* 
chaise de bureau basculante; bahut 20*’ tiers — crème glacée. congélateur, 
x 4*' avec porte» coulissante*, armm- prerse-saiicisse. bloc à viande, bnlanre, 
re pour telephone 20" x 24" avec p«»rte. compresseur, aiguise couteau. fluorés- 
le tout de marque ”Johl". ligne "Co- cen'», languette métallique, ressort* rts 
met”, valeur d-« quatre morceaux à poste*, intercome — 909-603 173-2
l'achat S75ô. prn'iquement neufs. Ven RirV( 1 pttt ~^rr * »■ ___ I—
irai, l'ensemble A prix d aubaine Si- .5,C
gnale; 56*7319.____________________ 170-3 i ? P “ Tél *

- T_r ■ mm..m mwm* *-» r>«0v *«r iouvss uunensions USAGES Avon» en m.*in t>Ijx .-ur» _w 4 , , *
re* Libre immédiatement Signalez à par1ir de 965 oo |s mUls D ed« ôpandeurs à fumier de différente» gros lé-UT chien âgé 1 mois; cage d’otseaui

~ ^» '“ P‘^ seu: « peur tracteur $50 êt plu* enregl»treuse $>ortatTve baril dTiuils. -
(Déuxi motsonneuses A blé-dTnde 567-320$.

1506, King O. — 569 3423 
164-27

BOIS DE CONSTRUCTION 
ERNEST ROY

MOl'LIX A SCIE 
STANSTEAD. QUE.

et plané de toutes dimensions
_____ __ , -irtir

_____________________________ 17M Pour informât
«juAimfjt nord i-.«.m.»t. * mfc-.., ERNEST ROY 876-5164

par mois Libre 13 octo- 
567-611$.

chauffé.

S^^Tea^sJ^ DORENT ROY 876-506
DttrM la.nu.. - vn,r P**' *<«• «>«'ai»tT* 0.eau chaude, 

cbeure Rue Dan al 9 adresser $33. 
Cambrai 173-3
I . i i v i % r piére». non rbauf - 
Possession immediate 9'adresser 9ô. 
Camtrand. 500-7742.

•uhaine* Pouvons faire la Nvratsi

Qt A R TT ER EST
chaude 978 libre premier octobre.

^ 1>EMIA AtiOJdF.NTA locaux et longue Autre 5 p'éres. avec garage chauffé —
distance \ FU l F.l V TRANSPORT. 41» 15e «nid 9624L318 ou !MHM754

** télêphn* *» 50» X2»3 EMrenoMre - \a 1711
** r"‘T/ *T#<u U ' Ql ARTIER NORD logement moderne,

endre r ___-______ M $»$ piére». rhaufTé. eau chaude faurute.
ondes 51 4M. ('ODF.HF 1 ogemen’• neuf» 4 nié- entrée taveune nécheune $110 par mots I OGF.MENT « pièce», neuf, chauffé. Mu

huu‘‘ea $$ Prêta 1$ septembre Libre premier novembre $€7 3659 chaude, plancher tuile» meublé ai dé- MAC H1N$

TERRASSEMENT ?
,1173. t'RAIG .Vi pièce», ba». foyer na TOt RBF. 
turel. 220. frai» peint $Vi Propcieu re 2*ac ie 
17$. Kennedv Nord 171-3 , au»! fer

! $69 X189

A vendre, première qualité, 
pied carré, livrée Faiaon* 
anses Ouvrage gérant i —

(Deuxi ensiieur» "Pupec *
( Deux i fourragères ’‘John 
(deux i fourragères ”Gê!h". (Unes
fourragère "Allia Chalmers”. (l’ne)|_______

1 fourragère "Diou" ( Deux i «ouffleur* ----------------------- --------- ----------
là fourraae Toutes ce» machin « sont EVTREPOT tapis "Pa-Guir* Installa- 
! en pariait état priisieur» m.-i».»onneu. Boul Jacque» Cartier Xud,
ses. I>eu»e* et hatteuse* « adresser 569-7459. Sherbrooke; Bertrand Berge*

Ma Payeau In RR 4. Sherbroo- f**" e^run’
569-7483 POELES

RCIE A chaîne» "MrCgllngli”

^ Colombie S'adresser Florent Ran* 
K R 1. Lac Mégantir. Tél. i

567 $710. amr 15» Jé | 173 3 j mrê MS. Fabre. 562 901. avec rahmet $45
■e "Stnger " ui 
T«- $$7-6114

riaux da demolition lé bancs aur pat- 
'‘ te» $10 chacun. 2ô lavabo» moderne»

. ' $6 chacun S «rt-caser Jeun-IaOui» 
«éet Jacques, chemin Galt EM. §67 2974

"P"«" A t’huile combiné car. 
bo«». combine elertnque. bot» combiné 
gar. huile combiné elertnque Tou» en 
parfa t e st S adresser Meuble» Pelle, 
tier. Boul Bourque. 064 4891 ikq.4

1 • t
raiaoenahla UvralaM gkatmte Tél r

173 2 I $67 $314 1694



LA T'IBUVl S '"•OCT SAM‘DI K SIMMS" >M5 25

Pour une action rapide, des résultats assurés, les annonces classées sont incomparables' .

CARTES
D'AFFAIRES
ArpriiirurkKrametres

ÿ K PARROT — Arpenteur- 
géomètre — Ingénieur forestier 
Bureau M nord, rue Wellington 
Sherbrooke, Tél.: 569 9421. Re- 
stdence 562-8258

Plomberie ehauffagr
jTÂ WILSON LTD
1894). 270, Avenue Duffenn,
Sherbrooke. Que. — Tél : 569-
2509 — Ventilation — Génération 
de vapeur — Plomberie — 
Chauffage — Travaux de métal 
en feuilles.

Huile i chauffage
W H ADAM TtEE - Huile à 
chauffage — Brûleurs a l'huile 
Vente, service. 22. rue Windsor, 
Sherbrooke. Que Ti 1 562 5817
HERVE KIROCAC Huile à 
chauffage pour poêles et four
naises, service gratuit. Nous 
donnons Gold Stamps. — 1041 
St Denis, 569-1677.

Il « VENDRE OU « ECHANGER
A VENDRE ou échanger coati» ferme 
mai»on neuve, tioia logement» Située 
rue Jame». I^ni»OK\ille Tal.: 9«-Dtl7

___________________________________ 152 2t
BWOV Station l%0 h vendr» oU ècüaa 
ger Signalez 509 04.19 171-3
RERTAUEAKT, Son chiffre d'afiatre» 
Act^epierai» station ou auto motiele ré^ 
cent comme comptant — 5«7-«Jlf

22 AUTOS A VENDRE

TRANSMISSIONS
mdiniue* ou automatique» Partie» |
à auto» ueavee»

lfW4 «niqua «eoeraie
MARTINE AU AUTO PARTS

MILORD

•17. i oui (■•left».
i«: r

ANIMAUX A VENDRE
t BIENS 20 race» différente», pesant IV» 
livre» à d»* gro» Achau, échance*
T<
\ \( H MB et truie» Art 
prochainement A vendre. Signalez

••POODLES** "miniature»’ et " toys" 
enregurtres. «dorable* Signalez R7>- 
3229. apres ë 30 heure» 172 j
mi n nu «
devant mettre bas »ou peu Verrat 
“I^ndrace" S’adresser Roland For 
fier. Island Brook. 875 Thfl4

ER
gi»tré. n mol» S’adresser Ferme Ga 

oemln de la <.

VOLKSWAGEN 1Ü00 Station 
Wagon 1964. très propr*. bon» 
Pneu», radio, chaufferette Tel 
569 4176 __ 1713
RA JIB it' 19M A mène an 2M« Mjni 
mille* Doit vendre d’ici deux semaine» 
Aubaine Finance ai désiré Tel :
s**»*®________ WM
I* XH I if \ I I KK VI nd IM M i. H M 

I *•****•■• '•’•1 mtllsgt Voiture en eacel- 
lent état Tel 5«-t257
CADILLAC 19». très propre, ba» milia 
gc Condition» faciles Signalez vw I 
9257

PONTIAC 1M1. très hnn eiat. V* 
radio. 4 porte» Signalez M2-25ab

171- 4 I
FORD 1955. pour démolition Pris 
•25 - Radio Ford 1965 — 3065. King 
Ouest
PSl'GEOT 4M. M. «2W» mille», aubai- 
ne Cause départ. — 645. Malouin,
547 73«, ;

BUICK rndan 1955. automatique, en bon 
état, g vendre Signalez 567 3014 |
_________ _______ _ ___ _ 176-4 j
CADILLAC 1960. nedan de ville, parfait 
état Prix 11.940 S’adreoMT Garage 

fhagnow, Eastman. 297 2101 170-4
PL5 M011H • n »>;!. atita- j
manque l'n »cul propnetair» Faite» 
votre offre S adresser 414. I^foniame 

169-4
OLDSMOHILE 1940. en boa état, à 'en 
dre S'adresser : 316. Bail. 569-8333 ou 
562-01M  J71-1 |
VA1 XHALL Vhr» T%4. garantie 6.00g 
mille», parfait état, raison d« vente 
auto fournie. Tél: 562 5123 apres 5

___________________________ 17141 i
CHRYSLER ». romm» neuve Voiture 
mobile pour patat»» frite». -- .'451,
Rwam. SffMici 
l’« >N ' 1 •
cylindres, transmlhMon ordinaire — 
S’adreaasr: 585. Chqnier. Granbv. Te!
378-1105 IÜM
BI'ICK 1957, automatique, radio, cus
tom. bonne rarroftaene Comptant 
•275 — Mme Jame» Davis. 965. Fulton,
M*«99  1754 |
JEEP "Willis" 1953. cabine acier Prix 
raisonnable. S’adresser Gerard Parent. 
St-Jacques. Co Wolfe, Té! 4-7

172- 3

22 AUTOS A VENDRE 24 CAMIONS A VENDRE 24 CAMIONS A VENDRE
AlffTIN 1100. 19M. Mf»!l*nt état.
b«» millage S'adresser W Fernand 
Mongeau. 1541. St André. 562 7441
_______________________________171-1

1958. eedao. 4 portes, sutrv 
matique, en parfait état, trè» propre, 
radio - 930. Dominion. 369-4632 
MERCURY 1964. Marauder, chauffeur 
prive, état d» neuf Quitte 1» Canada 
M Roy. Tél. 567 3779

24 CAMIONS A VENDRE

21 VENDEURS AUTORISES 
DE VOITURES NEUVtS

IMPERIAL Chrysler, Plymouth, \ a 
liant. Fargo Vente et Service —
Martin Motor Sales. 4^5. Belvedere 
Sud. 567-4421 163-26
MERCURY. Meteor. Cornet. Anglia. Con
sul. camions Mercury et Econolmé — 
Cyr Automobile* Limitée. 735. rue Kmg 
E»t. 5o»-5941 173-24

22 AUTOS A VENDRE

*ORI> • M4 c. I ixie son X L. hard lop. 
complètement equipee Aucune offre 
raisonnable refusée Tel 562 7932

___________ 172-6
•lODA 1945. tre» propre, toit rigide et 
toit en toile, décapotable, quelque» mot» 
d’usure Cause depart Pout continuer 
paiement* de finance — 832-3452 
MERCI K3 19M ( ustnm. 2 ;>ortev. hard 
top. tranamission automatique. 4 bon* 
pneu* ^ H16. Bienville. 562-9543
BELLE petite Hillman, en trè* bon état. 
Signale/ 567-6ao<

22

VOLKSWAGEN Van 1961, ex 
cellent état, financement si dé
sire Peut être vu au 1543. De- 
nauU._____ _____ _____V2 2
CAMION Chevrolet 1957, en parfait état 
S'adresser: 316, Bail. Tél.: 569-833.1 ou 
562-1040 171 3
CAMION **rWD*4 tonne», industriel",
traction sur 4 roue*, équipe pour en 
tretien de chemins d'hiver, charrue en 
V. *’Frank’’ 9 pied» et aile» de cdté de 
10 pieds, tout hydraulique. *n trè» bon 
état Information* Tél soir Region 
514. 5391355. Watciloo, Qaé 
DEUX camion» Inter 180. moteur neuf.! 
freina S air. "Fifth wheel*’, 2 transmis
sions. Chevrolet 1954. over dompeuse 
12’. en acier •1.000 pour les deux —J 
3 transmission» a vendre. "White’* S 
vitesses. "Mack’' 3 vitesse». "Inter" s' 
vitesses — 849-4343 1 72-4

CAMIONS USAGES
1962 International panel, (6).
1961 International BC-184 (8).
1961 International Metro (4).
1960 M.G C. panel (6).
1959 Mark Diesel
1958 International V-225, tracteur

S'adresser :

GARAGE HENRI GIRARD LTEE

Il MAISONS A VENDRE

J.-Léandre Mercier
!QUARTIER NORD bungalow 
5 et 7 pieces, tuiles céramiques, 

i finition chêne Prés ecoles Pour 
i informations, voyez .
| 90, Wood — Tél ; 562 7856 

lô& 25

SYLVIO BOUCHARD
Quartier Nord — bungalow S 
pieces, prés écoles, centre d'a
chat*.

2380. Place Rouville,
569 5059 — Sherbrooke.

DUPLEX neuf Deux grands 
six-pièces Briques, plâtre — 

(Chauffage eau chaude Ther
mostat individuel Garages — 
1406. Dunant (près Kingston). 
Aussi autres propriétés-appar
tements à vendre Voyez RE 
NE HEBERT, 2155, Barhand 
561'û)874  _]
PROPRIETE neuve, quatre six 
huit appartements chauffés, 
tous loues Placement extrè 
mement avantageux Venez vi 
siter, Emile ‘nieroux, 1280, 
Kingston. 569-8895
BUNGALOW 5 pieces, dans 
! Est, rue résidentiel, briques, 
paysacé Aubaine a $10,000 — 
Aussi deux autres bungalow*, 
aussi peu que $500 comptant. 
Prêts à être occupés. Informa 
fions Oliva Pinard, 569 3886 
Immeubles Cambron. __
MAISON * revenu», bureaux et cinq 
logement» modernes, localisée sa coin 
de* rue» King Ouest et Gillespie. »oit 
238 242 ouest, rue King, ntuée sur ter 
rail 52 pied* et 10 pouces largeur, par 

,112 pied» 5 pouces profondeur. soit une 
•upeificie totale de 5.93* pieds carré*, 
permettant le stationnement de dix voi
tures. Pour le prix et le* conditions 

j s’adresm r su sevrètaire-géran' ou eu 
comptable de l’Union Régionale de* 
C-Fi) de Snerbrooke 2^ oUe*t. rue 
King. Sherbrooke. Tél j*7 4821

31 MAISONS A VENDRE 31 MAISONS A VENDRE

UN mille de Magog, chemin asphalte maison 5 grande* piè
ces. electruite 22» chauffage huile eau chaude rxteneur por
tes et lenctrex clapboard alluminium, 2 garage», beau terrain 
80 x 200. Prix $8,400 Comptant $3.4oo

EPICERIE RESTAURANT, viande fuirce. servant repas légers 
et autre- Tre* bonne place d affaire i, gros revenu net Prix 
$15.000 tout comptant, ou $10,000 et autre* valeurs S adresser 
au bureau Aucune information par téléphoné.

MAISON clapboard aluminium et fenetres, 5 pieces, dépensés, 
salle de bain, chauffage a l'huile, eau chaude. 2 garages, ter
rain 80 x 200 Prix $8.400 Comptant $3,400. Un mille de Ma
gog, chemin asphalte

COMMERCE confection pour dames, rue Principale, dans ville 
$22.000 â $24.000 de marchandise Vendrait pour $15,500 C* 
prix est tre» spécial Cause personne âgee

TERRE 100 acres, maison 12 pieces 2 salles de bain, chauffa
ge à l'huile, grange, 3 garages, 1,000 pieds front »ur le lac, 
belle grève Près de Magog Prix $70,000 S'adresser en per
sonnes au bureau.

SIX milles de Magog; S3 acre-, de terrain pas de bâtisse, 
cave et *olage fort*, beaucoup de matériaux pour finir la mai
son, puiti et égouts rendu* Prix $3.500. Comptant $500

PETIT LAC MAGOG, sur la riviere, près du lac chalet 5 pié 
(Ces, meublé, électricité 220. terrain 1 ooo pieds sur le bord de 
I eau, par 500 pieds environ Prix spécial $13.000 Comptant 
à discuter Belle place a ne pas manquer

jHOTEL briques, 18 chambre*, licence complete Comptant 
$20,000 , quelques mille et propriété a revenu. S adresser au 
bureau.

1470, King Ouest — 569-6341 — Sherbrooke
171 3

CAMION s vendre ou échanger contré 
auto. CMC Handy Van 1965. équin» 
•’heavy duty", grands miroijs. Intérieur 
isole, porte* arrière et cAte — Tel 
•32 3452

29 LOTS A VENDRE

25 CHALETS A VENDRE

AUTOS A VENDRE 22 AUTOS A VENDRE

AiiENlION! ATTEHIION!
GROS ESCOMPTES
SUR TOUTES NOS VOITURES USAGEES !

PFTTT LAC M8GOG chalet* et lots à 
vendre. 2 s 4 pièces, tout meublés, tau 
courante, électricité Comptant a discu
ter ou termes si désire Développe 
ment Behsle R R 1, Kate'ale. \or»h 
H .11. v «J ’ _ Un;

CHABML FBI HL. lac BUFTmcms cha 
let. boi» rond J2.400 . suisse M.3bü 
O Giguet*-. Lambton. 90-*-*

CHALBT 6 pièces a vendre S'tue * 
Venise, bord rta l’eau Tél 549-0617
_____________________________________ JTLI

27 COMMERCES A VENDRE
( OMMF.RCE oavait 12 moi» par an^ee. 
revenu ÜV.OOO à MOO.OOO Pnx 1195. 
ooo Pas de comptant néc»<har» s 
vous avez une garantie Prendrais 
échangé Cause de 'ente, autre com
merce Directement du propriétaire 
3182. 1èr* Avenue. Char 1er bourg. Que 
bec Tél 626 4045 161 13
R KST 4 U R A NT EPICERIE au 404. As 
snmption, cau*« d» vente vieillesse — 
S adresser sur les lieux 171-3
EPICERIE - RESTAURANT S vendre. 
loyer attenant: 42.700 S'adresser
•72. St -Louia.________________________ 171-1
SALON coiffure «itué centre de la Mlle 
Cause depart Ecrire Casier Postal 
1151. Sherbrooke 171-3
sM.f'N rjitra moderne h Sher
brnoke. 2 ans. gro* revenu, doit vendie. 
quitte canada. Ecrire Boite 96. La 

! Tribune 171-3
SALON COIFFURE* equipemeru moder 
ne Rue Wellington. Bonne cbentè'e 
Prix raisonnable Ecrire Caser 95 La 

j Tribune 171-3 j
HOTEL licencié à vendre cause trop 
Agé Pour détails, s’adresser Casier1 
Postal 148. Disraeli 171 3

LOT boue d erables et bois de com- 
merce, 50 acre*. 5 milles de la Mlle. 
82.566 comptant Tél. 562 3676. après 
4 30 heure* 171-3 j
TERRAIN i
ment résidentiel, tre* belle vue Bou 
levard Langen» Té! 569-731C j 

171-3
BEAU lot à vendre, situe quartier 
Ouest Signalez 569-4207 ou 562 398b j

I____________ ___ _ 172 2 I
Trois beaux grand» lot» rue Farwell.. 
pre* Cent ie d’Achat* et eco w Mont 
calm S'adresser 112. Fanvell. avant 
midi 569 2765

30—A SERVICE A DOMICILE
matelas

neulv. appelé/ H ou de Matelas Sherbroo- 
ke Enr 569-1925. ,3N0. 10e Avenue Sud 1 
30 «n* d'expérience. Alfred Houde. pro-
pnétaire* ___________ 161-27 i
Pol R vos prochaine* vacance* louer 
une automohi'e "Hertz Rem a Car Ser
vice". camion a louer — 717, Con«eil,
*«-«33.________________ __________1M-26
MOISSONNEUSE BATTEUSE avtaow- 
trice. marque "Oliver No 25". a vendre 
Tél «34-5318 173-3
VENTES, aervu-e, m*tallalion. reservoir*, 
pompes, boyaux, accouplements, nozzles, 
power take-off », drive shafts, joints, hose

1 reel*, meters, v alves. courroies equi
pment de hibnf)cation et fittings Ale- 
mite. Car Washers Washmohile* usa 
*e». sur rails, en bon état Achetons 
et vendons équipement u*aee R
St-Germain Limitée. 6568. Si-Lauréat. 
Montieril. Que

31 MAISONS A VENDRD
IMMLI BLES

Voici quelques exemples:

RESTAURANT moderne 52 alèges. ré
sidence à même de 6 pièce* Construe 
tion 3 ans. route 3. pre* du complexe 
sidérurgique Cause maladie Tél 
155. Gcntllty. Nlealet. entre 7 et 11 
P-m 17J-2

ROLLAND
REALITES ENR

LAC OMALLEY- chalet d’été meublé. 
150 pieds de plage, facile d'accès pour 
l’hiver.

A VENDRE cause déce* petit restau . ... fVu*na>v i».. .
tant pre» d'un terrain de .eux Sign*!. dTO,,
562-3614 172-2 'uha.ne

'65
'65
'62
'64

PONTIAC "Laurentien”
Entièrement équipe, moteur V-8

FORD "Mustang”
Toit rigide

PLYMOUTH "Fury" — Toit rigide. ? portes, seulement 6,000 
milles, valeur reelle de $4.300 En spécial a

CHRYSLER "Saratoga" — Toit rigide, 4 portes, 
entièrement équipée.

r/J MERCURY "Park Lane” 
04 Décapotable

'63
'62

CHEVROLET — Sedan, V 8, automatique, radio, 
très propre

OLDSMOBILE "Dynamic 88"
Toit rigide, 4 portes

'L’j FORD "Galaxie” 
0L Sedan, spécial

’60
'60

CHEVROLET — 2 portes, 6 cy-indres, 
transmission reguliere

CORVAIR
Sedan, 4 portes, très propre

(U PRIX D AUBAMES NE SER0N1 EN VIGUEUR QUE JUSQU’A

$2995. 
52795. 
53050. 
53350. 
52850. 
51550. 
51795. 
5 750. 
5 550. 
5 525.

SAMEDI.

RESTAI RANT a vendra ou a lou r 
bon chiffra d’affaire», «due S Sla M , 
suerite d« LmcvMck Bonne* condition*
Tel 17.*4
F.r*!( ERIK. RESTAURANT » vendre 
Très bien situe Chiffre d'affaires
A4.fvio par année, clair Comptant
• 1J09 Balance bonne* condition*
Autre épteene-rootauran» oser bAh**e 
Prix trè* *péciaJ S adreeaer Donat
cote, courtier. 549-099.1 J73-3
R EST A U R A NT ’ Quick LÜâëîl ”. centre 
de Sherbrooke, bon chiffre d'affaires, 
léger comptant Tél.: S67-6U6 

-
* vendre Signalez: 567-S467 173-3

28 HOTELS A VENDRE

LAC LOVF.RING lots sur le tar et »u 
tre avec droit au lac. chemin pave

CHEMIN AUGOG-AYFITS f Llf f ma. 
*on brique*, bien finie, *ur Int double 
I chambre» » coucher, cuisine moderne. 
*alle de leux

MAGOG, rue de* Ttn*. *ur grand fer- 
•ein. maison 4 chambres A coucher

PETIT LAC BROMPTON raH.oe en lo 
gement. 2 chambre* à rnurher. toilette, 
foyer, quai elertnrtte. 75' dr plage, 
complètement et bien meublé Seulement 
•1J00 comptant Solde S gVqT

MEMFHREMAGOG 250 acres, avec pla 
ge sur le 1er

HOTEL
hirn placé, carrefour. 10 cham
bres, bar salon, salle à man
ger. bière â emporter, licence 
complète Prix avantageux. 
Pas d'agent Voir sur place rie 
L'h à 5h p m, sauf vendredi, 
-amedi Tenu 16 ans. Cause 
vente: maladie

HOTEL CAFE PARIS
34, rue $t-.léaii — Wotien 
Routé 32 - comté Wolfé

HOTEL A QUEBK 
DANS LE CENTRE

Km TEL An chambre*, avec taverne pom 
ton per*onnés. avec cabaret selle à 
diner pour 156 per«onne* Chiffre* d a* 
faire» 9.506.006 et plu* Pnx *225.606 
Comptant *23.666 Directement du nrn- 
priétane 11*?, le»* Avenue, t'har
le* bourg 173-14

Motel et restaurant ouverts k Tannée 
sur le chemin Montreal, avec terrain 
a pique-nique, meublé. 260 acres de ter 
rain à camping Aubaine

HOTEL licencié avec le» deux plu* 
grande* salle* de réception de* envi
rons. grève de sable. 22 chalet* d'eté. 
etc Près du rentre de ski Orford

MAGOG deux lot*, pié» école prote*- 
ante Aubaine

LAC IX) VER ING chalet »ur pointe, at 
trayant avec 160 pieds de plage, elec 
tricite. *7.506

LAC O WA! TFA bunaalnv» meuble 3 
pièce». aus*i ma;»on pour les invite*, 
etc. avec 366 pied* he'»» plage. *12.366

LAC MANS A WIPPT petit chalet d été. 
près d’Ayer * Cliff, avec droit au lac 
Réduit k r.56r

ROCK FORENT bungalow rue C.alf 
Ouest, très peu de «mnpfart et 156 par 
mois

HOTFJ. n tftambrn. I.r*nc r-mPl-.. , ,r l/m R,N(, rBtW, d>1, hl,B r,„
b,*r, p^u, ,H,wrl„. .nil ,1 ..II, rt. m,uh|, Hl.lMP. .lumm.no,. P......

ane*ien bien profond, quai. etc. *1.3 360reception. » vendre ou échanger con 
»re propriété a revenu* Nherbronk# m 
Granbv F«rrite Boit# 84. La Tribune

1*5-12 PLAGE bOUTHIERL bungalow neuf 3 
chambre* à toucher, bien meuble, lot 
0«>Ublc. •10.606

I -
78 LOTS A VENDRL

Nous avons aussi un très beau choix de camions usagés de toutes marques. 

Les premiers arrives auront la crème !

Brouillard Automobile Ltée
345, RUE WELLINGTON SUD 

2700, RUE KING OUEST
SHERBROOKE-TEL: 569-994)

Pour de plus amples renseignements, voyez un de nos vendeurs qualifiés.

VISITEZ ces magnifique* nou 
velles sections pour construc
tion d'appartements. — Rues 
Kingston. Dunant. Belvédère. 
Autres grand» terrains résiden
tiels rues Vermont, Jacques 
Cartier. Grime, etc . avoisinant 
Sherbrooke Golf Toute l'aslis 
tance nécessaire. Voyez RENE 
HEBERT 21.VS. Barhand. SS2 

! 0874 ____
i jxrdis 8OCX roussi w. ,r,<i.T! 
tir!*, limite* de Sherbrooke plan 4’ur 
bsmst*. aquedtM et égouts, accep é 
per ceplrele d’hypofhèque. ri*t«»»ro» 
provinciale MSC et plu* Conditions 
faciles Aussi lot» e construire dan* 
quart er» Eel el Nerd Deniei Roberge. 
79. Morn» MÉ 49; I

l,OTS rv»e* Heneker. F^iplanade. »u*«i 
.le' lie*. DuMi'b. Iheni'le |.e*endre et 
Gali Eres ecoles normal* et feehno- 
legir S adresser Syfv m fhimOerlaad 
15*6. rortlend 5487 1841 nu *47 2#4».

179-74
ENt f)RF. de beaux lot r ehemn Anetv 
r»e< e'npp, ment Normand «o4«,n Çak> 
nés Royales «6 x l«6 S *6 x 1 16 «-n
rompfaot, fl' per moi* 169-3 ’-°t.

•

IOT 71 x 166. rotn Dvipteeai* Verdun. 
Tour detail*, siffuatef 9624^1

i

LAC ORFORD maison d’hiver 8 pieces.
vut magaifique. 111.non

PETIT LAC MAGOG. île 4.3 acre», avec
chemin pour a’y rendre

Plu sieur» autre» propriété».

FRED F. ROLLAND
courtier

Magog - Je! 843-6657
Rt E DES ORMES mais >n bri 
quev « nioro, ahn d’auto, 
prind terrain Pnx raiAonna 
blc ('onditions faciles —HER- 
Ct LE et RONALD MARCOLX 
150 Argyle Sherbrooke. 5G9- 
5041 502S141, courtierA rn im
meiihirv
MAGNIFIQUE cotta gr neuf. 
HW;, \r1am voisin Golf Club 
Cinq p>009 Splendide «aile de 
jeux Grand terrain Autres 
rfhidrn ev I01S. Vermont,i
cinq piècr*. Nushi 235S. 
chand. huit pierp* 1470. St En- 
prit v \ piece* Vovei RENE 
HEBERT. 2155. Barhand. 502 
(W74

_ _ 14*-« j
Qt ARTlf.H NORD tnaloou aeuve. 8 lo
gements. située 1100. Groexenor Infor-
mat ica» 1110. Groavenor.__________ 149-4
MAISON : .'•gemen-v rapportant 
ne: Aendrai* avec peu de comptant
Prendrais échange — Tél 349 8648

17041 I

WM'üN ] Infamant», brique*, pat 
dèmenagee Aucune offre raironnabie 
refuser Tel GR 2-44:’«' ooun. GR 
2-4547 noir). Drummondvilk 171-4
RI NC.A - tre» moderne. 5 oe
ces. quartier t>ueet. me f abie Pr.x 
très raisonnable Signale/ 342-8109

_ 1T1-4 :
BI'NG Al.flW pie< e» - -
Univeisite Signalez 3«?-877j 171-3
ri M. AI Ôm né es neuf, é» haute 
qualité a bas pnx. 2980. Geivan 
Pour tninnnations: 342-8197 IM 12

Qt ARTIER NORD maison neuve 4 l«v 
gemeola 5 grande* piece*-, très moder 
ne Kevenu H/-'*. Condition* lariles 
Aussi triplex S grande* pièce», loge- 
ment* tous loué». 1095. 1047. 1081.
Grotvenoi Paraisse Notre-D„me du 
Perpétue! Secours Tel 347-4393. soir 
■
PETITE maison 3 pièce*, rue l^emaire 
quartier Ea Prix 92.500 S’adres
ser 408. AsNomption. 54f7-33Si' 171-3
MAGNIFIQUE baukgaloo 7 piece «aile 
a dîner. 4 chambre* a coucher foyer 
naturel, garage chau'.fe. eplendm* haie 
de cedres Condit ons lacile* S’adrc* 
a» i Robert St-Denis. R Desnoyer» !m 
meuble». 547 8484. soir 342 7314
_____________________________________ I7t-4
Qi v TU IKK s< mi > bungalow bnque*. s 
pieces Vente rapide «an* interrr 
re Cause depart Pres ecole Moot 
calm, eglise, i-entre d achats Tél 
349 4857 170-f j
BUNGALOM neuf 3 piece*, brlquco. 
chauffage auromauque. taües incrustées, 
peinturé, près église, écoles, piscine, 
autobus Situe ]fte Avenue Nord Bonnes 
condition». 547-5>€7 153-26
FACE Centre d’Achat*. rue Kmg, 7 !o- 
gemenis. dont 1 commercial, vendrai» 
bon marche Prendrai* échangé. — 
Qu avez-vous a offi^r” Faut vendre
Tél. 349-4044.______________________ 171-3 ,
BOl LEVARD BOURQUE, juste en de 
hors des limites, maison «l» pièces, 
avec beanucoup d'espace, foyer - 562
5101________________________________ 171-3 !
BUNGALOW trè» moderne. 6 pieces, g* 
rage, foyer, chauffage eau chaude, vue 
*ur la campagne Terrain 93 x 100 
Paroisse Marie Reine Tel : 369-7319

___________________ ITM
MAISON a vendre, située chemin Gelt 
Est. habile» seulement 8 moi* Deper 
Etat* Uni» Piix *»n.80i. Paiement* 
mensuels 1*2 Peu de eomp$»nt Tél 
'qî: ’974. W I »ndr> nu M Jacques

MAGNIFIQUE residence située sur K*' 
(mise. i?.noo pied» carres, trou rham 
hre». salon, salle * dîner, salle tanv 
Kale, garage, foyer, intercom . cuisine 
préconçue 92.5r«n ( ause propriétaire 
transleié — 562 9389 
MAISON 3 n<ere- MS. Queen. T.ennov 
ville Pourra être visitée samedi, di
manche et lundi _________ 179-3 1
BROMPTONV1LLE Hungninv brtqaaa
système air forcé, grand terrain S> 
dresser 8. Montcalm. Tél 944-2939 
MAISON 4 logement*, endnir-rxiee pa
le feu. a vendre bon marché ou érhan 
ger Détail» 569-8476 
QUARTIER OUEST: bungalow 5 piece*, 
brique* et plâtre. »ou*-sol fini, pre* 
Ecole Normale Doit vendre immedia 
tement Cause transfert — 1541. Le
tendre. 5rr-.>128____________________
WEST SHI ! I IRD grande maison F 
pièces, beau foyer, toute* commodités 
1 arpent de terre. 1 mille sutoroute. 
plate de ski Propriétaire déménagé 
aux Etats-Unis 9144099 ou offre plu» 
rapproche» Luc Marchessault. West
Shct ord. Té! 372 7944 
MAISON deux logements, possibilité d'un 
3e au »nu«- ni emplacement comme» 
rial 90 x 190 s adresari 1026. Ste 
Therese. Sherbrooke
BUNGALOW neuf 5 piece*. hnque* 
rhmitlage automatique, tuile* pe inture ; 
Prix •10.901 Comptant •100 Balance 
facile Situé Belvédère Sud S'adre* 
se i .1 I Pomeneau 342 37J8 26
qi i R T i F r b\ EXT kmcaime n 
pièce. Aubain» â prompt acheteui 
Signale/ 367-4et64 171-*
MAISON trot» logement*, deu* 4-ptèce* 
un 2 pieces Bituee nrè* eghae ecole 
Vendrai* avec pr;; de comptant Pren 
drai* échange Té! 547-4464 171-4 j
Ql ARTIER DI FM rue De<cC.femtx 
hungalow 3 piece*. Iibie immediate 
meni Signalez 547-4444 171 4
RI NGALOW neuf 5 pièce* garage, situe 
Ro< k Forest ('nmptan* *5oo Signalez 
9è«-42fl9 172-3 |
PROPRIFTTF. deux logement* tournai se 
à l’huile neuve, le* deux logcmeat* 
disponible* immédiatement S’adre*ser 
Shci brnoke Trust Ce 172-4
WINDSOR MILLS B. me Allen bung* 
Inv* 4 pièce», avec d«*ux grand» te* 
rams Prix *10.3» C Comptant •1.0H6 
Balance comme logement Tel 349 osm
j_________________  172-1

33 FROPRIfTES â VENDRF
PROPRIETE 8 pièce* avec commerce».

I bon* revenu*. considererel» échangé
I contre propriété à sheibrooke Ecrire
| Boite 93. La Tribune 170-4

GARAGK équipé, sorvic* de gazoline. aussi restaurant ser
vant repas complets, bien équipe, avec propriété neuve .lose- 
ment 6 pièces, salle de bain, chauffage a l'huile Prix pour 
le tout $18,000 Comptant $9.000 ou peu d argent et maison.

WATERVHXE terre nue. 117 acre*, pas de roche, maison 
6 pieces, salle de bain, électricité 220, grange 50 x 80, ruis 
seaux sur la terre Prix $8.ooo

TERRE nue 329 acres, pas de roches. 100 acre* en culture, 
100 en pâturage, peut garder «0 tetes et plus. 2 granges, mai
son 6 pieces, salle de bain, électricité 220 , 3 milles du village. 
Prix $13,800 Comptant $4,200

HOTEI, briques, licencié, grill, taverne chiffre d'affaires 370,- 
«xi Prix $85.f*xi Comptant $20,000 Venez faire votre offre.

HOTEL licencie, prix $45.ooo Comptant $12.onn

SHERBROOKE, rue Kmg Ouest, terrain commercial ion x 300, 
prés mo pieds de terrain a 150 de large, avec entrepot Prix 
$35.(XX).

LAC LOVERING (Crystal chalet neuf 5 pieces bien fini bien 
meuble, salle de bain, électricité 220 Petit foyer, beau terrain 

1100x 200. belle greve, 8 mille- de Magog Pnx $9,500 Comp
tant: $3,800.

EPICERIE RESTAURANT serfant repas légers Prix $8 500.

LA( MEMPHREMAGOG. -ur la Baie Eitchhay 125 acre* d» 
terrain 1.000' de front sur le lac Belle grève, place pour com
munauté Beau terrain pour organiser des )eux ou camp pour 
groupe de jeunes ou développement privé Prix environ $25.(XX) 
comptant a discuter Venez faire votre offre

LUCIEN LAFONTAINE
31

316. rue College — Magog — Tel.-. 843-6033
FERMES 1 VENDRE 35 TERRâlNS â VENDRE

IHMFl BLES

ROLLAND
REALTIES ENR

FERMES
125 acre* pré» du ski Orford. belle
vue. petit ruisseau, bois, Sl5.00f

300 acres, avec i960 pieds sur nvqéro
Magog

Btansiead 450 aere* plusieurs bâtissos, 
animaux, sucrerie 300 acre» travaillées 
Aubaine •76.600

2.Y* acre*. *ur "!a dam ', avec gisnde 
plage, g?'. .666

123 acre- situe»» Wa*'«g. fenu* eau 
bonne* bâtisae*. animaux et machine*. 
922 JW

22« acre*. 2 millet de Atsgng. grange 
neuve, avec roulant. »2A.r'«'i

TERRAIN 70 x 19 silué Petit La» 
B/ompcon Pour details, signalez 8$<b

! 2309_________ J 70-4
TERRAIN a endre rue Ca*vn*. - «
Galt Ovoet Ecrire Pierre Paul B iv 
se. ( as» Ptxtale 12. A aicoun Î7J-3
23 ACRES de terre, à 2JW p ed« da 
Centre d'Achats de R •• k Fuie*' î.'é 
pieds de la Grange » Pierre 'nfor-na-
WA Tél.: 40-4114_______ ! I
SFJ»T terrain* situé* Sf Auguetin Deu* 
Montagne*, limite* Ste Thérèse Ouest. 
Paye* bas pnx 42.300 en 1939. laisse
rai* même pni pour vente rapide oa 
échangerai* contre roulotte neuve — 
S adreoaer M Rny, 6“4. Victoria. 947-

36 TERRES A VENDRE
TFRRF. 128 arprm*. ave<- tracteur Val- 
*w>n mode-ne S^iuee 9t (Qie d’Oifaed. 
Te! 84*v 1VW 17^4

39 DEMANDE A EMRRUNTER
DEMANDE 8 emprunter 34,36/ en pro- 
mière hypotheque, aur bungalow neuf, 
rue Ducharmr Te' 347-479* 171 1

lai erre* r, hea. mach n** en quan 
titr HnlateinHereford . mou’ons ganjtnn

Plusieurs autre» ferme»

FRED F. ROLLAND
courtier

Magog - Té! M3 6657

3»

35 TERRAINS A VENDRE
ATTENTION CHASSE! RS OcrMlnij 
exceptionnelle, beau grand terrain boise, 
avec lac. endroit idéal pour camp 
chasse et pèche Situé à Winslow — 
S’adresser noir 90. London. Sherbrooke 

176-4

ARDENT A FRETER
PRETONS ARGENT ~

• En premere. 2e hypothèque, ville «q 
ram pagne

• Taux a part - de T%
• Argent de par'irulier dans la plupart 

de* cas
• Aucun frais d'inspection «q dévalua, 

tion
• Attention sne< ale à toute demanda 

de la campagne
• Tre* beau pian en 7e hvT*othequa.
• liront e pr Ov ry, .S w 7 ' 46»

ALPHONSE BADEAU
Courtier en Immeuble* Penrma Sr 489 

Ouvert le eoir 
244. Murrav - Sherbrooke 

349-3112 — 542-9401
153 59

FRETS HYPOTHECAIRES 40 FRETS HYPOTHECAIRES

PRETS HYPOTHECAIRES
Service d« '6 mur* pour prêt* ordinaire* A rt* la v s’eur at d» 19 V^rt
pout ptét* combines 8 *7 ^ en une seule hypotheque rte la valeur Taux cou
rant» Prè** pour construction* roijve» ou refinancement de 'mis ren**» de 
pnètès. bungalow*, duplex, triplex, maiaona-appar'emem*. bdteia. motels, été.

THE LARKIN REALTY CORP.
7R0 ouest, rue King — Sherbrooke — Tél.: 569-9911

PRKTS HYPOTHECAIRKS
Financement temporaire pour

43 OCCASIONS D AFFAIRES

consi tucieur

HERCULE & RONALD 
MARCOUX ENR

156. Argyle — Perm-* no 36, 
349-3941. soir M2-3141

BUANDERIE
»»>-no» votre patron Nou* fini tk no» 
votre comment à 96"» BuandenO 

< ommerriaie "Movtat . enquête <'om- 
meinat* gratuite pour peisonno sénet». 
ae. Territoire* exclusif*

DISTRIBUTEUR LAURIER INC.
964. Martefema de Verchére* 
Quebec 4 - Tèl 327-4332

PRETS
1ère e4 ?e hypothèque, taux courant, 
aervire rapide

DANIEL ROBERGE, courtier
79. Morris — 569 3492

34 FERMES A VENDRE
f*FTT ITF. irrme avec bonne* hétiaae». ^ 
mille* de Scmeiowo hur chemm 
hrotatown Buiy Bon «ite pour chassa 
et pet h* ou ron' cndrait pour couple 
retire Tel 473 .‘1247 171 3

RT SAM! RL DR KBflNTF.NAC. terie 34 
acre* dana village, maison 9 pièce*, 
grande, doit vendre cau«e depart *» ».
dres-fr Joseph Merctet 171 3
FRBMF. evicole. capacité .sono vxrtail- 
|c« ( h -(.r RHe , «
I mile» Rhethrnokr. sur grande rmrte. 
I *
I’-.lk'n comr’attt Balame c'.on o 
gem ot Cause rtr venle mslarti 
Pt:\ 917 MO Tél y.7 M18 171»
FERMF. If7 ecre». •«» route *6. 7 mil
le» de l^nnoxviiie 27 vathe-, toute»
machinerie» chauffage au’omo'tnue 
Termes faciles — Mme Lafontam* *73- 
*•91 lî? t

PUFTS HYPOnncr MBrS 
1ère ou 2e 

Taux 4V *4 plus

VINCENT SCALLON
im n Kmg - vtv en.rt

45 ONKANOf A ICHETFR

AUMETEUR aèrieux venant de ''ètraa- 
ger. d une propriété de 2 9 J logementt. 
Feierei» comptant Pour information»,
\oyet

G. BILODEAU, courtier
87, Rioux — 562 4568

AEENTS DEMANDES

47 A ECHANGER

FCH 4 Nf.fcR A15 "punch r-e»* ' .antre 
grand» ten a n» Fcrire Boit» ae. f .a

F(H9N(.FBA|9 hunaaiow * Père* 
The, toi (1 Mme fQa<'< • *%»d*ntie!le ou 
maisoe quatre l'»teme«t*. Fa«t Angu*. 
rue Prlniipale. un logement libre ton 
Ire propriété * Sherbrooke 
9434. apte* 4 heoree

Tél 397 
1711

fûtes plus D Anr.rvr
Homme» 'em me» Noue %ou» eatri)- 
nei or * et "ii* etsMcon» ur i ozprnerc# 
à votre .ompte k credit, pour distribuer 
dan- vot.e entourage -nèr* ‘isne comp’è- 
te rtr p« ort : * * i qu » e ga*-*o,-a
incluant !** tupplémem* a’ mentaire*. 
en ce extrait» médira monta, roeméti- 
qu. ‘«rigent» dèaffeit an:» 1 a 
com men' ant •* ad ta«ilement de %2A. 
h 173 par aem*.ne Brrive» nou* (na
med - r meni po..r p >’-e offre rt e«*M 
de t* jour* et catalogue GRATTA -• 
Produi'» Paula Limitèé, Dép 4. fî, 
SI Paul Lot Montréal
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3
4» AtfNTS 0EM1ND(!>

iv«r •tttfl. 
pnur pcviMlr*

A\ RC m m W TKMPS UME-'KOMMI» Orm.n
iaiw 4* r«fg**n« Produit* I*-!)#» ajptuwrur» comtés, 
vendre dans h«n* tarrttoires ( nmmi» mandes et faire livraison rhe/ les mar 
r-T éT Poor déta>!« MTo l>ep sa .hands tempa pl*^ n •« partial K*-nre 
Il jn <k Hubert. Hoaireal doanant numéro telephone. **e. I Boit*

M COUrifS OEMiNDES
COITIX demande pour mamon de am aillant de paraamvel aser e» perte «ce .-t 
Mlaarsare r>ame pour preparer et bil ndue la»sement dUpaslüt »a 
euiainer las reps* le mari mair travs.l ilrrsarr f arev ( unadiaa M:ne* Ud. 
le» dans de jardin et faire tomm a BrogghUm. Que

P^ra e-re etrfMe S f>n'»-r. - niSTRIHITI ' Hv de pmdblta domr«t, 
Urence de chaufieur. svnir far ilite à pour tes comtes de Hafot. ( omp
eomprendre I aa<lsi* logement d.ep*. ,,, Megantu R.< hmond. «vderbrooiie 
Ubte Tel Cowanavtils Jd3 2ft»« shefford. Stanmead et W<»l#r Genereu
_____ __________ 175 J *e com mission pour les bon* organisa

leur» Ecrire < a**er Pnmal *&. Pmm 
mondvllle
J ICI NE homme entre 20 et Z5 an*. | 
pmir travail permanent d*as super 
mait he Doit posséder luamca chauf 
feui Aussi Jeune homme entre 1*!
et 20 an* pour travail permanem — j 

j S’adresser ?29. (nnseii 1712 <

CHAUFFEUR DEMANDE

^ s " ’^V

nonces classées
NOMMES DEMANDES 6* DIVERS H DIVERS

Pour vos travaux de réparalion» en électricité, appelez :

miss

ANNONCES COMMERCIALES

complet rapide et
ANNONCES COMMERCIALES

DONAHUE ELECTRIC
16, Metcalfe — Tel.: 567 4877

(gi PETROLES LION FUELS INC.
< Gerard at Paul Bourque )

172 2*

FEMMES DEMANDEES

FILLE D EXPERIENŒ 
DEMANDEE

»ur madune à coudre, confec 
tmn de pantalon» et ‘«lack»” 
pour dame* hon salaire, bon 
ne condition* de travail 
Nou» demandons aussi prssseur 
d expérience dans le pantalon

PIDEGREE CO. LIEE
245. Frontenac — Sherbrooke 

Local no. * de Kayser Voir le 
gerant M (Jérard Couture, 

tél. bur 567 3055 
OU

Aille Beaudoin. Assurance- 
chômage.

tél 569 7421, local 21
171 3

Première fois au Canada

COURS DE SECRETAIRE
par eorre*rMindanr« avec

IBM
ELECTRIQUE 

ET DICTAPHONE
fournis sur demande

a^na frai» auppltmrn'alrna 
•rr'irr da placement frdtuit pour nn
éiptomèoa

TEL.: 384 0430

PUITS ARTESIEN
NOUS pouvons ereu*er votre puit* en une journée.

OES DRILLING
KN0WI.I0N - TEL: 243-6454.

165 26

Huile è fournaise ef a poêle
BRI tfl RS \ L'HCILK VENTE ET ECSVKE

Tel.: 569-2563
Une compagnie locale indépendante

164 27

ANNONCES COMMERCIALES ANNONCES COMMERCIALESroaipacnia d'huit* m-Orurr hraoin chauf | 
tnjf cam in rpmMrjiRN Position ptraw ■ ■■■--------------- ---------------------
hante ( onditiuos bilir.giM taonne èdu- . . , . ,..non *1 :r , «nt.m rem ,r RESSORTS p<iur autos, camions, autobus et boliers mécaniques.

diaari. béoéfiraa, pian da païuUm, : 
aaauiarw'c. apatgae. varancea fk-nra |
Boite Sri. La Tribun*, donnant âg? et 
qualifirationiv 170 4
CHEF < (TNIMKK demanda au Kealau 
rant Olivier, 2U, Wellington Nord Voit ;
M Olivier. Sa préaenter en per»onne

__   171-1
CHAI KFEl'R LlYKEt'R aver licence de 
chauffeur pour livraiaon de liqueur* 
d« S adreaaer 2445. t.alt Oue*t, (;De seule adresse
56»-S5B2 1714
RAHRIKK compétent demandé, aérieui ' 
honnête. 25 A 30 an*, avec carte de 
competente, parlant anglaia — 40. rue 
Cjrr, 17f. rue Pemera. Thetford Mme*.

3254647 1724 i

Enligncment et balancement de roues de camion».

Garage 
562-4*40 
562-4833

Soir; 
569 310*

St VOU* aves du travail 
vous pouvet

CHARTIER AUTO SPRING L'ACHETER ou le LOUER 
SEULEMENT

, ru.

56 PROFESSEURS DEMANDES

POSTES A POURVOIR 
DANS LES PAYS 
FRANCOPHONES 

DE L'AFRIQUE ET DU 
SUD EST ASIATIQUE 

ANNEE SCOLAIRE 
19661967

m.

180 Ouest, rue G ait.

VENTE - PEINTURE
100 tonne* — lero qualité

couleur 79c. 99c, 1 49 pinte 
couleur 1 99, 2 99 . 3 99 gallon

Voyez nous avant d’acheter

FERRONNERIE PELLETIER
16. Khi|> Est

Yvoiatn Commiaaion dea Liqueur*i

Tél . 562-0015 — Sherbrooke

Ainat voua gagnerez plua d'argent et 
donnerez beaucoup plua d» service à vos
clienta four plu» ampiea detail», courtier en immeuhlea

MINISTERE DES TRAVAUX 
PUBLICS

SOUMISSIONS
DES SOUMISSIONS CACHE
TEES, adressées au Gérant du 
Bureau. Ministère des Travaux 
Publics, 1631. avenue Delori- 
mier, Montréal 24, P.Q 
et portant la mention: ’SOU
MISSION POUR INSTALLA 
TION D’UNE FOURNAISE A 
EAU CHAUDE ET D’UN BRU
LEUR A L'HUILE, SCOTS- 
TOWN, P Q . EDIFICE FEDE 
RAL seront reçues jusqu'à trois 
heures de l'après midi (heure 
avancée de lest), le mercredi, 
13 octobre 1965
On peut prendre connaissance 
des devis et formules de sou- 

r.knnb»i4c mi (ruerai - Foaruuri mission, ou se les procurer par
csv. automatique* 4 Chuil» — Bon de ., , . . JT.
con.tru.iion Porte. Wneef „■ I entremise de: Gérant de Dis- 
bo.iie - oyproc - Laine minérale - trict. Gestion des Immeubles,

1631 avenue Delorimier, Mon
tréal 24. PQ. et on peut les 
consulter au bureau de poste 
de Scotstown, P Q.
On ne tiendra compte que des 
soumissions qui seront présen
tées sur les formules impri
mées fournies par le Ministère 
et faites en conformité des con
ditions qui y sont stipulées 
On n acceptera pas nécessaire-

.\nXVSLs-

m PUBLIC
UOBMlfiSlOS SCOl.AIBC 

racmsTANTE
S HERB ROOK k. iM/E.

Av» pubtfcr r*i M' préMPiii# donnA 
que W rn*idl to Jour d'octobre IMIm 
aura Uru entm Ito a m •< midi à 
1*4 Ole Vfitchel! M». ru* CambndgM. 
à Sherhrooà* Ou* . ta mia* »om»- 
hMtioa d** candi data aua poal** d* corn- 
miaaair*» d écotoa pomr remplacer là. 
Kenneth Jarkaoa. gérant, et M G«f 
don MacMillan, contaàlaur. dnnt les Ur- 
me* aont expiréa.
6i nec*Maire, une ékctioa aara tenu# 
le mardi 13 octobre IMS. à l'heum 
H à l’endroit mentionnée dane la pro- 
rhaia avia et ce auivant la Bm 
Donne à Sherbrooke, Qué. ee 26* mm 
Ja •eptembre 1965

John P MacLeod, 
aecreiaue treaoner

25 æpt^

SOUMISSION 
BRULEURS A L’HUILE

Peinture CIL — Auaci trw-ublea

GABRIEL DUBREUIL
1151 eat. rue King Tél: 562 3892

153-23

GHYLOR
Liée

adresoez vous à
permis 50474 ment ni la plus basse ni aucu-

Louida Payeur Inc.
votre distributeur

CASE INDUSTRIEL

1304, Des Sables — 569-0452 .
• l-réta hypothécaire* • Service de '1‘’ a»1* Soumissions 
pians • Achats • Ventes • Echange, 1, Taylor.

pour A René de Cotret.isi-r

CITE DE SHLRBRfWlKE 
PROVINCE DE QUEBEC

Gérant du Bureau

pour Sherbrooke et Can*on« 
de l'Knt.

163 27

CAMIONS
)u»qu’a 19 heure* 

ou écrire a
F* eoir

PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE SHERBROOKE

75, rue Albert, 
Oflawa 4, (Ontario).
RfPRESfNTiNTS DHiiNOES

172-3

In Bureau de l'Aide extérieure du gnu

FCOIF WOfîSSIONNf f AB
•fl. Plaça Crtmiui*' Suite 1201 LT profesneuri* aux niveaux de l'enseigne 

Montréal ment Merondairc. de l'école normale et
^ _ ___ _ 164-27 de l'univeraité.
DAMFIS ou demoiselle* dé*irant se faire Noun de*lron* recruter de* profekxeurx !
coé/fer pour permanente, teinture, déco rie mathématique». de xrivnce*. «le 
loration mlM en pl»*. pour faire pratl frxncaia et d »nglai* einai que de l'en
quer le* élévea de I Broie de Coiffure aeignement •périalisé.
P R lac . 11. Wellington Nord. Sher ^ ^
hfonae le. lundi. ma.d,. mercrudls CohniTIllhs S„u. .vienne un stade camion
cl Jeudis aisn.le, s.,7 «m» «nlversltsire. un tuevcl d rn»i*nem,nl

165 14 •* Plb****tt™ année* dexpéneiK* dan»
■7__ l'enneignemenf.
AIDP, familM'e logé* ou non. quartier
Nord. 3 enfant* d'âge «colaire et un 1 **• ranlid^l* intéreMé* qui répondent 
héhc fnaition permanente Salaire ee exigence* éniunétéea ci-deuua de
Ion Age et expérience 569-00.4 iront soumettre leur demande, arcom

!7l>-4 pagnée d'un curriculum vitae, avant I*
--r—----------------------------- - premier nfoembre J%5 Fcnre au

JICIMF. fille ou femme pour ouvrage
general, sachant faire cuisine et aider n J i'i • j «petit* épicerie restauran» Soirées #> BUfCàU 06 I AlOG CXTCflÇUrC, 
dimanches libre* 56*1-0920

BONNE demande* pour travail a domi
cile, 5 Jour* par semaine, un enfant 
Tél *32 2711. East Angus 173-3
KKMMK.S AVEC AUTOMOBILEK l»é 
tirer vous travailler de 3 a 4 heures par JJ 
Jour’ Noua cher» bons des repréaentan
tes pmu v laite 1. tous les rnoia. tea rlien ir> HKPRKSfCVTA VTA
les de Rhe,h,n.,ke .1 de. env:,nn. qui p„ur Sherhm.*, el pel'acl»ale. ville, de.
U. hel.nl le. prndull. de hesul. Studln : Cshtnns d. I Kat Temp, plcn „„ pa,. 
r,„l. e. pn,,, (aire I. Iivr,i«vn de, pel,  ̂ ^ ,
le. mmm.nde. l’nur nhlenlr de plu. p.r,„, de «rair™.. t'mvereitulre. Ecrl 
ample, ren~-:vncn,enl. «mM que de. , |1„i„ rnhune.
é> hanttllona gtatulla. écrve* A STl'DIO Sherhr-K*.- 
GIRL'S rONMFITH S TV!. KAflil. mr
avenue l.afleur Montréal 12 Ce travail PfPPFÇfNTftNTpeut vou* rapporter Jusqu » *3 fK> l'heure fsr . K Ir?.

IKlNNr. demande. .... e«|rfnence. IS D! S VENTES DEMANDE
an* et plus, pour ouvrage general de La important manufacturier de cacao 
maison Kamsll* 2 enfants Kast •*! de < hoentat requiert les services d'un-
Angus. 132 2929 170-12 représentant dea ventes pour le district!

a I , ■ - e... ■. - n u. . _ -, .de I>rummondvi||f l« candidat devrai
i e, x Çîl Î^ÏÎÎIntT'io^^ é,r" b""’«U<, -« un* expérience dan* la •''V Tél 1 503 lt.91 ou vrnl, rofHll(lé|,.,. I* po»it:»a off : «■

____________________ ________‘T* salaire, dépenses payées. automobile I
BONNE demandée. 4 enfanta d'âge aco f«»urnie. plan de retraite Communique;., 
taire Devrait coucher «ur les lieux vtdre curnculum ittar en écrivant 5 '
Semaine SVt Jours Bon aaJalr*. — 562 FRV-CADBl/HY LTKE. fTO, ru# du Roi.!
INI 1711 Qbébuc
DAMk 4 domicile pour confectionne» R UFR ES TINTANTS de* ventes pour le*
nouveauté* Aucun# vente A faire Krri Cantons de l'Est, commission élevée,!
r* Souvenir* Artistique* Knr . 4475. ' ligue» réputées d'arrangement de fleun
Men n Julien. Montréal il, Qué artificielle* et plante* — nogs. Cobnut k
_____ ___________ M
TILLE OU femme pou» travail dan» COMPAGNIE national# demanda repré
maison privé#. S'adresser 005. King Mentant bilingue, resident de Sherbroo
E#t. 340 0610 171-3 ke ou environs, pour contacter usinier»
DOIT d*m.ur*r Ici. hmrn. d.m.rul„ »' '«'h <"«'
pour famille anglaise, doit aimer 
antanla toute* commodité* moderne», 
ebambr# avec téléviseur S'adresser 
Mm# Rom Hunting. Huntingv tile. 507

RON NE demandé* pour travail A Sher BON homme au dessu» de 4fl ans. par
Brooke deux enfanta Pour render v ou» tant franc» » et anglais, pour fair*
Signalez East Angu*. *32 2356 17 ' ’ court» voyages aux environ* de She»

brook* L'homme que nous voulons 
gagnera au dévoua de 112.000 par *N 
nec Visitera proprietaires d équipe
ments lourd» et de vaisseaux Ecrit#
< par avioni J P Dirkeraon. SW F*.

P-MPI -I »YKK demandée avec expérience i« .um. 1. N Main Si, Kt Worth,
pour pharmacie Pellenn, Magog, travail Texas 1K1M-
d. m.,, nt »*1M« ITM ieuj .......ü de.

Montréal Maison privée. Tél samedi f ompagm# elahiir depuia 1932. Kchan
e< dimanche 5€t-2n5l 177 2 l'rtona magnifique» assurent le wrcè»

Plein temp* ou partiel. Bas prix, corn ! 
missions rlevée», compléta boni» gra 
tuita Ex périme# non requise magni I
fiqu# opportunité Ecrive», pour agence 
Eenoyek Tadorlng Co. I>ép. K. Casier 
301*. Montréal

63 FORD
Eronolme V'an

S 1.395.
64 FORD

F-1000, tracteur.

57,595.
62 FORD

Econolme Van
SI,195.
62 CMC

pick-up, V 8, autom.
51,495.

tout

64 CHEVROLET
Van (camionj

51,695.
61 FORD-

Camion F-850
S3,095.

61 CHEVROLET
Pick up, tonne

SI,195.

SOUMISSIONS POUR TRAVAUX 
D'ELECTRICITE A LA

HOTEL MEC PE SHERBROOKE. 
500 Sud. rue Rowen. 
SHERBROOKE. F Q

APPELS D'OEERES

AVIS
Reglement no. 1549

(6).

60 INTERNATIONAL
R 185, tracteur

S 1,995.
Pierre Gnmard. tpéeialute en ramions 

Gaston Cinq Mars, gerant des vente*

Voire dépositaire FORD — FALCON — FAIRLANE 
CAMIONS FORD - MUSTANG - T-BIRD

DES SOI MISSIONS CACHETEES *e 
rom reçue» par le Comité de Construc
tion de l'HAtel-Oieu de Sherbrooke, pour: 
IA CON 1ST RI (TION DE I.A CENTRA
LE THERMIQl E EP D ON TUNNEL, 
rue Murray, à Sherbrooke
Ib*» aoumiaaiona séparées aont deman
dées pour:

, 1-Plomberie, chauffage et ventillation.
Avis est par les présentes 2_

donné qu’une assemblée des F ......
propriétaires de la zone B 10 ‘ '
pour l'approbation de 1 amende-
ment suivant au reglement de Bélanger a Audet. 120*. rue Dominion, 
zonage de la cité de Sherbroo- «pp 4 g sherbrooke Téi 5629305. ie 
ke aura lieu à l’hôtel de ville, °0 aPrè* •« 27 septembre 19*5 poui l ob-

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE le 4 °'tobre 1965 7 h “ZA~:‘a 8 h- p.m. mule* de soumission et questionnaires.

La Cité de Sherbrooke deman ^ règlement no. 1549 ne per ^‘a ?kT.T.'tr,JTS «T™ 
de des soumissions pour des mettant que la construction de ^
travaux d’électricité a exécu maisons uni familiales dans la plaiu cahtf.ra charge, et *or- 

î ter à la Bibliothèque Munici- zone^H-10. l a zone b-iu ^qm- muj,a ..m ,v.i ..bt.nu, ^j,ur veraemeni 
j pale
| Les entrepreneurs-électriciens 
j licenciés de la Cité peuvent ob- 
{tenir les plans et devis au bu
reau de l’Inspecteur des bâti
ments. à l'hôtel de ville. "Le*'propHéUIres des roneaj

I1IM.1 In.u da SU, r brook, domaluld 
de» •oumiasiona p*»ur la foumKure e« 
l'Installation de brûleurs A l'huile, con» 
Irélea d# combustion, filane eleetnqua. 
tuyauterie d'huile el de vapeur acce#* 
•oire*. etc pour deux chaudières d# 
32,000 livre* de vapeur par heure l*B 
brûleura aont de typ# à atomisation par 
la vapeur.

Isr* plana et devis, préparés par let 
ingénieur* Côté, LaCtair. Langloi*. Bois
vert et Associés i Sherbrooke i seront 
disponible» le mardi 28 septembre, ad 
bureau des arrhitctes Bélanger et Au* 
det. 1306. rue Dominion, a Sherbrooke, 
contre un depdt remboursable d* cent* 
cinquante dollar*

Les soumissions, pour èir» valables* 
seront présentée» à l’Hôtel-Dieu, ave0 
le. garantie* requises et selon les mo
dalite* établie* dans les devis, au plu* 
tard le lundi 18 octobre 1965. à 3 heu
re» p.m. ( H.N E )

Le propriétaire n# s'engage pas à ac
cepter la plu» basse, ni aucune de# 
soumission*

Le Comité d# Construct ma 
HAtel Dieu de Sherbrooke.

25-27 aept

.•rend les lots situés rue Port-d'une uimme de cent cinquante 
land, de Jacques-Cartier à Far- DOLLARS iiisoooi en mandat-poste ou
..«n io «'héque visé, fait à l'ordre de Belan-weil, ICB lots situes sur la rue geT A dépAt «.font remt*
Lavallée, de Portland a De SI le* documents sont retourné» en bon 
Rouville ainsi que les lots 44- 1* ou avant le 22 octobre 1965
94 et 44-95 *ur le boul. Jacques- Toute» le» aoumisaiona. pour être vala- 
Cartier. Ne», devront être accompagnées d'un

7nnpc che<ïue visé par une Banque a chartre 
xuiics ; (4„ r*■ mt $mi» » ('Bétel

pliama
2615, KING OUEST -

AUTOMOBILES LIEE
SHERBROOKE - 569-9093

jl-es soumissions seront reçues contiguës à la zone R IO peu- th,u «, sh.rhroakr et par une police
au bureau du Greffier le ou ven! demander de participer de garantie de soumission <bui bond»
avant le 4 octobre l%r) à 4 à ladite consultation en faisant un montant indiqué dan# le. ms-HVrttu le «» ucttiure limo, h q truetmn» aux amimiaamnnaire»heures n m parvenir au soussigné, dans les

cinq jours des présentes, une s*ul',*l*r* *ntr*,>*?*e" nui «nt leur bu
. „ __ . reau d affaires principal dans le» com-t a ( ite ne s engage pas A ac requête siktiee par au -noms sh.rhrnnk,. « nmntnn stsnst,«i.
cepter la plus basse ni aucune douze proprietaires de la /one Richmond et Wolf# *om invitée* à »nu

ENCAN
pour Jean Thomas Faucher de
meurant rue Duvernay (ancien
nement R R 3) Sherbrooke, sui
vez les indications par la route 
de Brompton ou la rue Pros
pect, le samedi 2 octobre 1965, 
à 12h. 30.
Seront vendus in troupeau de vache# 
Holstein ayant subi l'épreuve du sang et 
comprenant 32 vaches dont 7 fraîche
ment vélées, 5 devant mettre b** en oc
tobre. 2 en novembre. 3 en décembre et 
les autres en janvier, février, mars et 
avril. 5 vaches pur sang dont 2 enre
gistrée». 2 taures devant mettre bas 
sous peu. 3 veaux.
2 trayeuses Surge avec pompe et tu
yauterie. 1 refrotdisaeur à lait en acier 
inoxydable (Bulk tank) Craft de 300 
gallons. 1 chauffe-eau électrique avec 
réservoir de 30 gallons: 1 chariot a 
moulée. des chaudières et couloirs a 
lait. 2 cultivateurs a jardin. 1 sleight 
fine 1 charrue a manchons; 1 »leigh 
double; 1 semoir à Jardin. 1 cultiva
teur double à blé d’Inde; 1 herse 5 
finit. 1 reservoir d# 200 gallons, pi
quets et broches pour clôture ainul 
qu'une foule d’autres articles trop nom
breux pour être énuméré#
Cet encan sers des plus intéressant. 
Condition comptant

J M Chaîner, 
encanteur bilingue.
Lennox ville. Qué 

23-25-27 29-10 sept.

des soumissions.
HP.

contiguë concernée
H. P EMO.VD, 

Emond, j Greffier,
greffier. 24 25-27 sept.

SEULEMENT SHERBROOKE SURPLUS 
PEUT FAIRE CA ! ! !

mianionner
L’HAtel-DIna de Sherbrooke ne s'engage 
à accepter ni la plus basse ni aucune 
de» soumissions

JM JEANSON. président, 
comité de construction. 

Hôtel-Dieu de Sherbrooke.
24 25 27 aept

CITE DE SHERBROOKE 
PROVINCE DE QUEBEC

Assurance-groupe et bénéfice* 
usuels. Kcrtr# t 97, La Tr.bune

1714

51 VENDEURS 0EM1NDES

DkME demeurant quartier (bieai pie» 
éfluw. demande pertmina Agee pour re* 
ter avee *11# S adresser 795. (ha 
Pleau 1722

CANUCK
. . . . . . . . . . . . $2.95
.......... . $2 85
. . . . . . . . . . . . $275

IMPERIAL
WINCHESTER

30 30

S88.00
$360
$3.50
$340

FILLE d’expérience comme serveuse de 
préférence parlant l'anglais, auaai aide 
cuisinier d expérience ou cuisinier* de
'

50 CARCONS D (MANDES
M EMA O ER avec bu-y delta demandé 
R adreaaer Fharmaci# Jean Paul Na 
%ard. 95. King Ouest 1724

COURS PRIVES
| APPRENEZ à Jouer d* l'orgue Mé-:

j Mr xrv ...............thnd# facUe Court de six 9*m«ta#«JKI, \S: .nvIr-Mi si., .♦hr,™» y.un,, „ <v
gués à louer Téléphoner SfW*XN

106-19

lard et honnête, demamie room 
■axer S »(tieWr au Hum-iu d# l'\d 

172 J

MUNITIONS
303 ____________
3006 ............. .......
308 __________
3030 _________
32 spécial ______
250 Savage .........
300 Savage

4 90 
4 90 
490 
3 95
3 95 
400
4 90

COOEY 22
semi-automatique

S39.95

ministration. La Tribune Inc

St HOMMES DEMANDES

POSITIONS D AVtNIR
E ATT ES VOTRE CHOIX

COURS
main* 
56? 49!»

prive d'anglais. «2 Oh par *e 
Signalez avant 3 beur#s p m 

171-3

66 TRAVAIt DEMANDE

* □ HOMME DEMANDE POSITIONInspecteur
technicien en sécurité Indus
trielle Ptxur la surveillance JEUNE hrimm# marié, ambitieux, par- 
et la prévention des amdeRts fattemeni bilingue avec initiative, et 
de travail diverse» qualifii-ation» recherch# po«i

tmn avec av ancement Poasede expé 
rience en publicité Relations Exteneu 
rea. Ventes et administtation commet 
nale Si vous avex queiqu# rhoa# à 
offrir, écrivez à.

CASIER 99. LA TRIBUNE 
ou Tel Granby 372 4162.

1714

j DAME ferait menage dan» bureau ou 
l maison privée I# soir, ou gardera'! an 
j tant* klgnalet 569 NASA 
TERMS dactylo ou aotr# travail I 
temps paotel. chez mot ou extérieur 
Signalée 30 2745

Pour mmpagnte d'assurance

*-□ Aiusteur d'assurance
t rolliaito - fee • val -lai ea- 
ttgatito •

C-D Vendeur professinnne!
liwle* per»o»in* tté et techn* 
que to vent# pour l irrinstri*

VESTES
rouge ou noir 
marque Woods

$14.95
autrpv A

S4.99

Cooey 12 coups

S26.50 à S27.95
Nous vendons Remington. Winchester, Savage, Mossberg 
C-l-L ef fusils Cooey.

■É

AVIS
Reglement no. 1548

: Avis est par les présentes 
donne qu'une assemblée des 
propriétaires de la zone A 46 
pour l'approbation de l'amen 
dement suivant au reglement de 
zonage de la cité de Sherbroo
ke. aura lieu à l'hôtel de ville, 
lundi, le 4 octobre 1965. de 7h. 
à 8h. p.m.

Le règlement no. 1548 .-oncer 
nant la construction d'une mai
son multi-familiale sur la 7e 
Avenue sud, en fac« de Bruck 

Mills Limited La nine A-46 
comprend les lots situés sur les 
rues Patricia. Murray et 7o A- 

; venue sud, entre Woolward et 
Galt est ainsi que les lots de 
la rue Galt est, de Murray à 

'Desormeaux.
Les propriétaires des zones 

contiguës à la zone \ 46 peu 
vent demander de participer à 
ladite consultation en faisant 
parvenir au soussigné, dans les 
cinq jours des présentes, une 
requête signée par au moins 
douze propriétaires de la zona 
cqntigue concernée.

H. P EMOND, 
Greffier.

24 25 27 sept.

SOUMISSIONS POUR 
FIL ELECTRIQUE

La Cité de Sherbrooke recevra 
des soumissions, des marchands 
locaux pour l’achat de fil élec
trique requis pour son magasin 
central. Les spécifications et for
mules de soumissions sont dis
ponibles aux intéressés, sur de
mande, au bureau de l’acheteur, 
à l’hôtel de ville. Les soumis
sions scellées, marquées “Sou
mission pour FIL ELECTRI
QUE” devront parvenir au sous
signé, à l’Hôtel de Ville, le on 
avant le 6 octobre 1965. à 4h. 
p m
La Cité de Sherbrooke ne s'en
gage pas à accepter la plus bas
se ni aucune des soumissions.

Maurice Rhéaume, 
Acheteur municipal.

A VENDRE
RESTAURANT av#e équipement #t 
pont# d'esaenc# S ad 400, Boule
vard Bernard. DrummondvUI* Tél.: 
GR. 0-4270.

DISTRIBUTEURS DEMANDES

avec auto pour le» produite domes 
tiques ".SUPERB* 400 produits dif 
férents. tempe plrtn ou partiel 
Errir# 5 lacs Produits Superh Enr 
3705. m# Dickens, Till# St Michel. 
P.Q.

•t I# commerce
COf R0 DE # MOIS P\R

0»BRESPi»ND\NrT Kh 5 RW US 

Banic# dn Placement Gratoll

m.: 384 0430
foaqu A 16 heure» la anir 

•u écnr# à :

fCOLE PROFESSIONNELLE ABC.
•r. Plar# CrêmaM# tii't# 1291 I. T 

Montreal
104-r

MECANICIEN STATIONNAIRE
4e classe ’A", demande corn 
me chauffeur de bouilloires à 
l’huile S'adresser en person 
ne ou téléphoner

M H. C. Wi ght
Pmuer House 

Biaflnp • Cortege flrhnnl

I.cnnoxvillB — Tél.: 5*2 ara
____ l™ 1

HOMME demandé aver expêneoen cote 
memafe. bonne» qualifie at wma pour 
vendeur Bilingue. 29 an# mi plu* 
Ecrire Casier 92. le Tribune 176-0 
ON DEMANDE immédiatement. aux 
•aviron* d* Thetford Mines. d*««in»l*xir 
iwdn#»nel intermediaire, avec expeneo 
rc S'adresse* Carey Canadiaa Mine» 
Ud. Kaal Rmnght z-e Oe*
ON demande Immédiatement, aux en' 
ma# to TNetford Mme», toaatnalcnr b* 
duetnel senior avec 5 an# to phi» 
d'expérience A'adrexao* Carey Cane 
♦an Mine* I Id . Eaal Bmughior. Qué

72x26x15

ABRIS DE CAMP
$11.88

6S DIVIRS

TAILLEURS
Pour dame* et memteur*

Habita et t t«lwneq fa*t* sur mesure* 
Béparaftons gén^ralse

F. COLLETTE
fél H1 4334 - MmrKrtmta 

•4. King (Nteet
__________ __________1M2S

ENCANTEUR
licencié. Mlmgne.

Emana to toes genre*

ART BENNETT
Tel 889 -2272—Su wy ervtll#

DRUMMONDVILLE

BOTTES
12 pouces 

Idéales pour la 
rhasse 

4 A 5 lacets

$5.75
S 10.95

JACKETS POUR LA 
CHASSE

réversibles. 100% laine

S11.95Doublure en coton 
lanforùé

A LOUER
Espace de 1.500 pieds earrés. chauffé, servant présentement 
d'entrepôt, avec accès A l'arrière, aitué Edifice Casino, à 
louer immédiatement. S'adresser k

Mme Morin,
Tèl. : 569 2368 — Sherbrooke

Nous acceptons tous genres de 
fusils en échange contre un neuf.

Y? lOCCMCNTS I lOUft
t/ir.EMrvr « Hère», 
hr* premier novemb* 
02. Holme*, a pré* 5

e Mol mes. IV 
A adresser 1

NOUS EMETTONS LES PERMIS DE PECHE ET CHASSE

SHERBROOKE SURPLUS INC.
25, King Ouest — Sherbrooke — Tel : 562-6663 (Face terminus d autobus).

PAIEMENT DES TAXES PONCIERES
Le quatrième versement pour taxes immobilières, municipa 
les et scolaires écherra le 1er octobre prochain (1965).
Pour bénéficier de l'eseompte. il faut que tous les arrérages 
aient été payés et que votre remise soit fait à Sherbrooke:
a) aux bureaux de l'Hôtel de Ville.
b) aux succursales de Banque»,
c) aux Caisses populaires.

le, ou avant le 15 octobre prochain ( 1965)
OLIVIER ROLTHIER 

TRESORIER
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DECES
Les Serres Janelle
Fleuriste — Boni Bourque 
C P. 385 — Sherbrooke 

Bur.: 8644174 - 8644373
___________________ 1S3 25

•■*«*0 MONreTTf 
13. «vCniM Bowtr 

Tél. S*M?4*
BL^IS — L» h4n«i<iillek 4» M Ldnioad 
Bl-u «-pouk ée Célina Merrier (trmeu 
laat MW rur PapuMau de« e<l« a I à«r <W 
n ana auroM lieu lundi le 27 M-ptem 
hre IM6- Le codvM (uaebre quiUera Ira 
salon* luneraire» Gerard H<>nfHtr 13 
avenue Bowen mmI a Mi. IS pout *e 
rendre i l'église Sle-Famille ou le 
nenice aéra chante a Mi 30 Inhumation 
au crnieiiOre SI Jélrhel 172 3

Brevets d'invention 
MARQUE* de COMMERCE 

MARIO. ROSIC & ROBIC
CI-DEVANT

Morion & Manon 
2100, rue DRUMMOND 

MONTREAL, 25 - 28ê 2152

AVANCEMENT EN CONSTRUCTION
Epargnes tempe et argent Grèce 
à ce nouveau mode de conatiaction, 
je defte toute concurrence 
Fréta pour auaei peu que —
Eatimea gratuite

W. Lachance Construction
Tel.: 569-5289

COMPRESSEURS
Capacités 1, 2, 3 et 5 c. v. a- 
vec ou sans moteur, garantie. 
S’adresser

278, rue Notre-Dame, 
Drummondville.
Tél. GR 24644 
et GR. 8-2625.

ASTHUK Itlltll 
1*7. rue snort — fe] Me*

BOt LET — Eat demie*. a rage de 
^ •«». Mme Veuve AUred Boulet, ne* 
Mane liene Leaaard. demeurant a Mai v 

( bueo l'n premtrr evrvice aéra chante 
a^niedi le 25 •epiemhtr Le convoi 

Junetore qmuna Ira aalun* tuaeratrea 
Jerque* A Kière, Lav Megantic. a • )0 
hrur». pour w r.nar. • lt«lu« d. 
vtaraooro. ou le aervic* aéra chanté a 

110 heure» La depo«ulle mortelle aéra 
transportée à Biahopten et reeapoene a 
la aalle paroiaaiali . o^medi après-midi 
2 heure* l'n deuueme aerv ice sera 
chante en t’egliae si dement de fikahop 
ton lundi 27 courant, a 10 heure* Inhu
mation au nmetiere du meme endroit

I___ ________ _________ in-2 j
APT MUR BE LISLE 

Ji5, rue Shen U1-UU
< AH HI Kit Les (uneraillea de Mme 
Vve .Magluire Carrier, ne* Beatrice Va 
Cbon deredee à l'ège de «u ana. de 
mettront au ?02. Ile Nord, auront lieu 
lundi le 27 aep cmhre IMtt Le convoi 
funèbre quittera le* »alon* tuneraltes 
Arthur Beiisle. 2225. Gait Ouest, a 7 45 
heure» pour ae rendre à I egUae Ste Fa 
tntlle, ou le aervice aéra chanté A ft 

r**' Inhumation au cimetière ht Mi

peal DESPOCHERf j
éirecteyr ne tuneraille»

DK bout St-Luc. Aabetto»
Tél |7t 2237

P A RENTRAI’ le» funérailles de M 
trneai Tarentesu. époux de leu Regins 
Parenteau. demeurant 44. rue Bourbeau 
Aabeato*. décédé a I Âge de *9 ana au 
root beu lundi le 27 septembre 1W»5 Le 
convoi funebre quittera le« aalon* funé
raire*. Réal Dearocher». 22» bout St- 
Luc. Attestes a «h 45 pour s« rendre à 
1 egliae St-Aimé d'Vabeatoa ou le servi
ce sers chante a 30 heure*. Inhumation 
•n cimetière de l'endroit. i/1.3

ANTONIO BOISVEPT 
Wiodaor 

Tél. : MS-3477
FRAPFIER Le» funcraillea de M 
Félicien Krappier epoux de Herroance 
Simoneau décédé subitement a l'âge de 
43 ana auront lieu lundi le 27 aepiemhre 
1965 Le convoi funèbre quittera le* ta
lon* funéraires Antonio Boisvert, 64 3e ; 
avenue Windsor a inh 30 pour se ren-1 
dre a l’église St Zacharie de Windsor oO 
le service sera chante a T1 heures la 
humation au rimetiere de Windsor
________________________ 1724

BISHOPTON FUNERAL HOME 
Bishopfon — Tél IM-SS5J 

MacKAV Le* funeralles d’Alex
MarKa>. fi!s de feu Angus Mai Kay et 
de feu Mary Ann Gilli*. décédé a l'âge 
de 72 an», auront Heu samedi le 25 
septembre 1%5. Le sen ice sera chanté 
à 2 heure», à sa résidence à North 
HiH. Goutd. Que Inhumation au cime
tière de Gould. Rév G L^khurtt offi- 
ciera —- Prière de ne pas envoyer de 

W._____ *72-1

LOGEMENTS A LOUER
• logement de 3 pièces non chauffe, 

situé au 268 Alexandre, complè
tement rénové, couvre-planchers 
à U grandeur.

• logement de 3 pièce» non chauf 
fé, situé su 1255. Lincoln, rénové 
à neuf, couvre-planchers â la 
grandeur

Le» deux sont libre» immediate- 
les deux sont b Gres immediate-

S'adresser: 245, rue Terrill 
Sherbrooke.
Tél.: 562 8758

FERME A VENDRE
Très belle terme à vendre, 

située à 1 mille et demi du 
village de St-Camille, cté 
Wolfe, grange-étable de cons
truction récente pouvant lo
ger 100 bêtes a cornes, avec 
nettoyeur d’étable, bonne 
maison de ferme et grande 
étendue de terre à pâtura 
ges.

Cause de vente: décès.
Prix exceptionnellement a 

vamageux.
Si désiré, on peut acheter, 

avec la ferme ci-dessus, une 
magnifique coupe de bois 
mou et bois franc. Cette 
coupe peut également être 
vendue séparément. 
S'adresser à : Jean Roy. 
C. A, Casier Postal 188, 
142, Notre Dame Est, Victo- 
riaville, Que.

IN MCMORIAM
M. Lucien Denmani. et .a fille 
U» remercient bien sincère
ment toute, les personnes, spè- 
ciAiement les compagnons de 
travail, qui soit par offrandes 
de messes, bouquet» spirituel*, 
tributs floraux. télégrammes, 
cartes de sympathie, visite» â 
la chambre mortuaire, assistan
ce aux funérailles ou de quel
que manière que ce soit leur ont 
témoigné de la sympathie lors 
du décès de

Mme Lucien DESMARAIS
et les prient d’accepter ce té
moignage de gratitude

Pour plocer une

ANNONCE
CLASSÉE

DANS
LA TRIBUNE

TELEPHONEZ

569-9331

A VENDRE A DRUMMONDVILLE
403 rue Brock, PROPRIETE COMMERCIALE ULTRA 
MODERXE actuellement occupée par MATERIAUX 
BROMA INC. à un prix d’OO ASION et conditions 
extrêmement faciles.

Demandez: Paul Dolbec, Québec, 683-4795. 
ou sur place, à GR 2-3381. (courtier)

CHALET A VENDRE
Magnifique chalet avec étangs a truites situés à

25 milles de Sherbrooke. Territoire idéal 
pour chasse et pêche.

Cause de vente: transfert.

Pour informations, signalez: 562-7666

- BOIS DE CHAUFFAGE -
Croûtes de BOIS Franc — Sèches. 5-6' long. 

Attachées en gros paquets 
Voyage de camion 3 tonnes 16 paquets.

Livré: $15.00 le voyage 
Aussi découpures de bois franc, courtes. 

Voyage de camion $8.00 livré.

SHERBROOKE WOODCRAFT LIMITED
2790, rue Bonin — Centre Industriel. 

Roger Carrier — Tél.: 562-4800

BUREAUX A LOUER
EDIFICE CENTRAL 

31 ouest, rue King — Sherbrooke 
Aménage? votre bureau dans un édifice moderne et situé au 
centre des affaires à Sherbrooke Béncficiei des services 
pratiques d'ascenseur automatique, air climatisé, etc Es
paces de choix. Locaux disponibles actuellement.

S’adresser au bureau de:
Me Paul Desruisseaux, c.r.

EDIFICE LA TRIBUNE 
221, rue Dufferin — Tél.: 569 9331 — Sherbrooke

APPARTEMENTS A LOUER
Edifice Casino, 30 sud, rue Wellington

appartements modernes chauffés, 4 pièces et un appart*- 
ent de 3 pièces chauffe, situés dans l'édifice Casino Poêle 

réfrigérateur fournis Ascenseur automatique Incinéra- 
:ur. Libres immédiatement Prix $64 50 par mois.

Pour visite du local, appelez
569-7855

Sherbrooke.

ANTONIO aOlSVf NT 
#i>e<»ewr de fwnéreilie» Windsor 

T4I â4JJ4”
LU 1 J'.Rl lar* lune-rail de ML
ItiThrsf laeciere epoux ea pirmier** ikn-ts 
de fru Aurore Ouellette, et ea ■mob 
des •ot-e* de Ruaiide Hl«t <-he(U t pei* 
de Urtdr d'A*braf«s*. Elptege de Shrr 
brouâe. Odiiua dr ÜMT*ud* et Roger de 
Windsor . deredr • l’âge de 7t «a» au 
font lieu lundi le 27 septembre lâtj Le 
convoi tuaebrv quittera lus axions lune 
rsire* Antonio Boisvert. 64 3e avenu* 
Windsor s «h 30 pour ae tendra â lé 
gtiae N4 ( laude ou le service sera chante 
s 10 heure* Inhumation au cunetiere 
du même endroit 172-2

CAMILLf FLiUBV INC
aalon funéraire

ru* Pnncisele, Veiceurt 
Tél H

’/RAINVILLE lira t uneraillea de M 
Hene Drainville. epoux de Katelen Mr 
lançon demeurant a Val court decede â 
l èse de 76 an* auront lieu lundi le 27 
septembre 1965 Le convoi funebre quit
tera le aalon mortuaire Camille Fleury, 
rue Principale. Va (court a **h 45 pour
æ rendre â l'egliar St Jueeph ou la 
aervice aéra chante à 10 heure# Inhu 
mation au cimetière du même endroit 

j_____________________________________ 1T»1

R3 MERt 11 MENT»
GILBERT — Monsieur et Ma 
dame Vénerand Gilbert et le. 
membres de leur famille remer 
rient bien sincèrement toutes 
les personnes qui. soit par of
frandes de messes, bouquets 
spirituels, fleurs, télégrammes, 
cartes de sympathie, visites à 
la chambre mortuaire, assis
tance aux funérailles, ou de 
quelque manière que ce soit, 
leur ont témoigné de la sympa
thie à l'occasion du décès de 
leur fils et frere, GERARD 
GILBERT, et les prient d'ac
cepter ce témoignage de leur 
gratitude.

Mort de la mère du 
curé de Marsboro

LAC MEGANTIC, (GD) — Les 
citoyens de Marsboro ont appris 
avec douleur la mort de Mme 
Vve Alfred Boulet, mère de leur 
pasteur, décédée accidentelle
ment. a l'âge de 62 ans et six 
mois.

Elle laisse pour pleurer sa 
porte trois fils. MM. Lorenzo, de 
Bilhopton, M l'abbé Roland 
Boulet, curé de Marsboro, Nil, 
de Sherbrooke; quatre filles, 
Henriette (Mme René Marquis), 
de Sawyerville, Alfréda (Mme 
Guy Lévesque), de Val-du Lac, 
Réjeanne (Soeur St Roland), de 
St Franyois-Xavier de Bromp- 
ton, Ghislaine (Soeur Ste-Ghis- 
laine), de Stratford; ses frères. 
MM. Joseph et Ernest Lessard, 
de St-Adolphe, Clodimir, d’O- 
merville, Adrien, de Lac-Mégan
tic; plusieurs beaux-frères et 
belies soeurs ainsi que plusieurs 
neveux et nièces.

Le bureau d'aménagement 
de l est du Québec en 
faveur de l étatisation
QUEBEC', (PC) — Le bureau d'aménagement de 

l'Est du Québec vient de se dire favorable a l’étatisa
tion des services de bateau passeur au Québec

Dans un rapport publié, hier, et portant sur les 
moyens de communications dans le territoire-pilote qui 
(ait l’objet de ses recherches, le trureau affirme que 
pour assurer le développement economique de cer
taines regions, il peut être nécessaire de ne pas faire 
supporter aux usagers la totalité des coûts des trans
ports.

“Si l’on accepte l'idée d'étatisation des traversiers 
comme étant rentable pour le territoire-pilote, soit un 
large secteur de l'est de la province, il faut, pour évi
ter que certaines autres régions soient défavorisées, 
étatiser tous les services”.

Le rapport souligne que la construction des rou
tes et des ponts a toujours relevé de l’Etat.

Dans cette optique, dit le rapport, on est en droit 
de se demander pourquoi le gouvernement qui cons
truit les ponts du St-Laurent et assure ainsi en général 
une traversée gratuite, n'assume pas l'installation et 
l’entretien des traversées d'un cours d'eau la où celui- 
ci est trop large pour permettre la construction d'un 
pont.

Tragique virage à gauche

COUPEE EN DEUX — Une odolescente de 19 ans de Columbus, Ohio, a perdu la vie 
hier, dons une collision de trois automobiles. Son auto a ete coupee en deux sous la 
force du choc de l'accident qui s'est produit lorsque la jeune fille tenta de faire un 
virage o gauche alors que la circulation était dense A l'avant pion, on remorque la 
section du moteur et a I ornere-gauche, l'autre partie, près de deux outres autos 
impliquées. (TUtphoi» PA)

A compter du * 

31 octobre

Améliorations au 
service de trains 
Montréal-Toronto
MONTREAL — Le Canadien 

National a annonce aujourd'hui 
qu’il améliorerait son service de 
trains voyageuts entre Montréal 
et Toronto à compter du 31 octo
bre, tant au point de vue de la 
rapidité que du nombre des 
voyages cinq trains franchi
ront quotidiennement le trajet 
dans les deux directions au 
cours des périodes de pointe.

L'annonce a été faite par M. 
Pierre Delagrave, vice-président 
des ventes et services voya 
geurs, immédiatement après la 
déclaration conjointe du Cana 
dien National et du Canadien 
Pacifique au sujet de leur ac
cord relatif à l’exploitation ea 
commun de trams de voyageurs 
sur certains parcours, qui pren
dra fin le 30 octobre.

A Tadoussac

Un mort dans le 
capotage d'une auto

TADOUSSAC (PC)—M Adrien 
Gingras, 25 ans. de La Malbaie, 
a perdu la vie. vendredi matin, 
lorsque son automobile a capoté. 

La victime voyageait seule. 
Tadoussac est situé sur la rive 

nord du St-Laurent, à 100 milles 
à l’est de Québer.

Aux professeurs 

d'écoles d'infirmières

Enquête sur les 
salaires payés

OTTAWA (PC) — L'Associa 
tion canadienne des infirmières 
et le Bureau fédéral de la sta
tistique entreprendront conjoin 
tement le 1er octobre une en
quête au sujet des salaires pa 
yés à tous les professeurs à 
plein temps des écoles d'infir
mières.

Le Dr Helen K. MussaUem. 
directrice générale de l'Associa 
tion des infirmières, a expliqué 
que l'enquête fournira pour la 
première fois sur le plan natio
nal des informations sur les sa
laires des professeurs des éco
les d'infirmières ce qui permet 
Ira à l’Association d'établir des 
comparaisons sur les salaires au 
sein de la profession et dans des 
domaines connexes

Les résultats de l'enquête se 
ront connus en février.

f:
f

’

Greve des journalistes

Pas de règlement en 
vue à New York

NEW YORK (AFP) — La 
grève de la guilde des Journa
listes contre le New York Ti
mes qui a entrainè la fermeture 
de six autres journaux new- 
yorkais se poursuit toujours sans 
solution immédiate en vue.

L’intervention jeudi du maire 
Robert Wagner n a apparcm 
ment pas porté de fruits dé
clarent les porte-parole des 
deux parties en litige Le maire 
avait activement participé aux 
négociations qui avaient mis (in 
à la dernière grève oui avait 
duré 114 jours en 1962-63

Fait intéressant au sujet des quotidiens:

les Canadiens s’en servent pour leurs achats
Une enquête dont les résultats ont été confirmes par la Fondation 
Canadienne de Recherche Publicitaire l’a révélé: 83% des per
sonnes interrogées ont déclaré se servir régulièrement de leur 
quotidien comme d’un guide pour faire leurs achats de tous les 
jours.

Mais cette étude a été poussée encore plus loin. Une autre en
quête, faite dans 42,000 foyers répartis d’un océan à l’autre, a 
démontré que la publicité dans les quotidiens prédispose à 
l'achat chez 67.5% des gens. Pour la télévision et la radio, par 
contre, les pourcentages ne sont que de 21 % et 5%, respective
ment. Enfin, un troisième aspect de cette étude a révélé que 63 % 
des personnes interrogées avaient effectivement fait des achats 
récents après avoir lu une annonce dans leur quotidien. Pour la

télévision et la radio, par contre, la publicité n’avait produit de 
résultats directs que chez 25% et 4% des personnes, respective
ment.

Oui. la plupart des Canadiens se servent de leur quotidien 
comme d'un guide pour faire leurs achats. La raison? Probable
ment parce qu’on peut feuilleter le journal, le lire et le relire à 
loisir, l'emporter avec soi. L'information qu’il contient reste là, à 
notre disposition, sans restrictions de temps ni de lieu.

Il s'ensuit qu'un annonceur qui fait paraître des annonces dans 
les quotidiens met effectivement son produit ou ses services sur 
la liste d'achats de millions de Canadiens. Le quotidien, on la 
voit, est un instrument de vente hors pair.

Publiée par LA TRIBUNE, membre de

L'ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉDITEURS DE JOURNAUX QUOTIDIENS
55 Avenue University, Toronto • R, A. Barford, gérant général
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Cadeaux appréciables offerts aux touristes 
qui visitent Amsterdam d'octobre à mars

Du 17 octobre au 1er mar«

rrorha.n le* vojageuM de 
Amérique du Nord qui com 
mencent leur voyage européen 

par Amsterdam reçoivent un 
lot de radeaux appréciables de 
l'Association touristique d'Ams 
terdam Ces cadeaux sont at 
tribués a tous ceux qui atter 
rissent a l’aéroport d'Amster 
dam et qui échangent le cer 
tificat reçu de Unir agence de 
voyages dans les 24 heures 
suivant leur départ de l’Ame 
rique du Nord Kn échange du 
certificat, ces voyageurs re 
çoivent un carnet de coupons 
bonis

Comme partie du program 
me de la Journée gratuite 
des festivités ", ces coupons 
permettent au porteur de hé 
peficier de 10 divertissements 
gratuits et de 7 visites spe 
riales dans quelques uns des 
etablissements les plus sédui 
sants d'Amsterdam Au nom 
bre des divertissements, on a j 
inscrit un délicieux lunch à un I 
'■broodkeswinkel' . genre de 
restaurant qui se specialise 
dans les sandwichs copieux 
faits de viandes poisson et 
fromage la* visiteur est in 
vité à en déguster autant qu'il 
lui plait avec boisson cempri- 
ae I.a ’'Journée gratuite de 
festivités" offre egalement un 
souper fin gratuit dans un 
grand restaurant 

Du cdté culturel on remet 
au voyageur un billet comple 
mentairr lui permettant d as
sister gratuitement a un cnn 
cerf du célèbre Orchestre du 
Concergebouw ainsi qu un 
billet lui permettant de vis: 
ter le Musée Rijksmuseum nui 
expose, entre autres chefs- 
d'oeuvre, la célèbre "Ronde 
de nuit" de Rembrandt Le 
voyageur a egalement droit

de visiter la maison de Rem 
brandt ou le grand maître a 
execute quelques uns de set 
plus beaux chefs-d’oeuvre. Les 
amateurs d art contemporain 
sont imites a visiter gratuite 
ment le Musée municipal qui 
exhibe de nombreuses oeuvres

On les invite également à goù 
ter à la vie nocturne d’Ams 
terdam en leur offrant une 
consommation ou un cocktail 
gratuit dans un des luxueux 
clubs de nuit de la ville, où 
les frais d’entrée et de cou 
vert ont aussi été payés. De

a cette "Journée gratuite de 
festivités" (on peut prolonger 
de plusieurs jours); quant à 
ceux qui voyagent selon le 
ce privilège sur une période 
plan de KLM a $5 par ]our et 
à $10 par jour durant au moins 
12 jours a part Amsterdam —

Une promenade a travers les canaux renommés d'Amsterdam est l'une des nombreuses 
attractions offertes aux touristes visiteurs de la capitale hollandaise.

d art, dont la plus importante 
collection de van (logh 

Pour prouver qu’Amsterdam 
compte plus de canaux que Ve 
nise, on invite les visiteurs à 
se promener durant une heure 
a travers les canaux à bord 
d’une bateau à toit de verre

plus, on remet aux visiteurs 
une boite de cigares hollan 
dais

Tous ceux qui commencent 
leur voyage européen par l’e- 
tonnante Amsterdam ont droit

on leur donne encore davan
tage !

L’organisateur de ces tours 
extrêmement populaires ajou 
te un séjour gratuit à l’hôtel 
pour deux nuits, des visites-

La plus belle aventure...

CROISIERE CONARD
Voguer sans souci JL vers des pays lointains

une

6 NOV.
QUtLN ELIZABETH

Itt Rermudtt «t N«mu
6 JOURS, » compter 

de}175.

22 DÉC.
FRANCONIA

Croisière d« Noil. Dépjrt 
fit Yorii vers Kings
ton, St-Thomas et San 

Juan.

Il I0URS. è compter 
de S3)S.

3 JAN.
FRANCONIA

Croisière aux Antilles. 
Départ de New-York vers 

St Martin, St T nomas, 
San Juan

10 JOURS, a compter
de $230

178.23-NOV
QUEEN MARY

Nassau
i I0URS. 3 compter 
de $145 et $150’.

22 DÉC.
CARMANIA

Croisière de Noel. Départ 
de Port fverflades 
(floride) vers Nassau, 
Port-au Prince, Haïti, 

Curaçao. St-Thomas et 
San Juan.

11 JOURS, a compter 
de $31$.

3 JAN.
CARMANIA

Départ de Port f vergladet 
(Flonde) vers Nassau et 

San Juan.

$ I0URS à compter 
de $140

24 JAN.
CARM'NIA

Départ de Port t vergladet 
Honda » vers Nassau, 

Curacao, la Rarhadt.
St Thomas, Sen Juan.

12 JOURS, a compter 
de $310

7 FÉV.
CARMANIA

Départ de Port Everglsdes 
(MondeI vers Port eu 
Arince, Kingston, Aruba, 
Trinidad. Grenade, la 
ftefhade. Santa lutta, la 
Martinique, St Thomes. 

San Ju«o.

17 JOURS, a compter 
de $485

28 JAN.
CAR0NIA

Croisière autour du 
monde qui vous fait vi
siter (es cinq continents 
Départ de New York ou 
de Port (vergladet. Du- 

hu*( escales.
96 JOURS, a compter 

de $2,895

18 FÉV.
QUEEN MARY 

Nassau
S JOURS. 4 compter 

de $150
7 AVR.

QU1EN Ell/ABEIH
Croisière de Piques 

aui Bermudes
5 JOURS u compter

de $150.

25 FEV.
QUEEN MARY

Croisière en Méditerra
née. Départ dé New York. 
9 «scales; 10 Kl miliei.

28 JOURS, à compter 
de $960

11 JAN.
CARMANIA

Départ de Port I verglades 
(Floridei vers Nassau 

Kingston, la Barbade, 
St-fhomas, San Juan.

12 JOURS, i compter
de $310.

31JAN.
FRANCONIA

Départ de New-York vers 
Port Everglades. St 
Thomas. Antigua, la 
Barbade, la Guaira, Aruba, 
Port au Prince, Nassau.

18 I0URS. a compter 
de $515.

19 FÉV.
FRANCONIA

Départ de New York vers 
St Thomas, la Barbade, 

la Guaira. Aruba, 
Kingston. Nassau.

16 JOURS, a compter 
de $460

8 MARS
FRANCONIA

26 FEV.
CARMANIA

Départ de Port Everglades 
(Monde) vers Port-au- 
Prince, Curaçao, la 
Gua u la Barbade. la 

Martinique. Antigua.
St Thc^ac San Juan

15 JOURS a compter 
de $430

15 MARS 29 MARS
r*RMAMA

Départ de New-York vers 
$t Thomas la Martinique, 

la Barbade. San Juan

12 JOURS a compter 
de $325

9 AVR.
CARMANIA

Départ de Port t vergiades 
(Mondei vers Fort au- 

Prince. St-Thomas,
San Juan.

I JOURS. » compter 
de $195

ROOR

12 JOURS, é compter 
de $310.

7 MAI
CAR0NI4

Croisière de printemps 
en Mediterranée Depart 
0e New-York Promener 
vous dans les ba/ers de 
Tanger* et de Beyrouth 

If rortt. ]4 pays
41 JOURS. A compter 

de $1.125

CARMANIA
Depart de Port (vergiades 
(Monde» vers Nassau. 

Aruba St-Thoma*.

10 JOURS a compter
dt> $260

VOYEZ
ONE

La maison Anne Frank a Amsterdam.

— AUTOBUS —
Sherbrooke-St-Georges de Beauce

FORTIN S» POULIN INC, (prop)

En passant par le* paroisses de
•URY, GOULD LINGWICK, STORNOWAY. ST-ROMAIN, LAMITON, 

COURCELLES, ST EVARISTE, SHENLEY. ST BENOIT.
Tous les jours, dimanches et Fêtes compris.

Deux services choque jour don* le* deux sen*

GARE CENTRALE D'AUIOBUS, SHERBROOKE
20 ouest, rue King Tél. : 569 3656

1erJUIL.
CAR0NI4

T.isfére au Cap Nord 
'nve: les sr endeurs de* 
'*v* du well de mt- 
mit Itcüe* dans 2J 

ports et 11 pevs
45 JOURS, a compter 

de $1.175

T’fijVj

DE
V0YA0E
28 OCX.

QUEEN ELIZABETH 
Croisière d’automne. Dé
part de New York. Es
cale* dan* H port* de 
Il pay* • une croisière 

inoubliable!
2$ JOURS a compter 

de $780.

CUNARD
S'LLn.c.'*i *“ "“i sucrmxii Ndmerni lunitra
•M Mur loue eoxcinitia MoaTaiai. tk mi mu itow. mot » .mi

VOYAGES TRANS OCEAN
218 oueit, ru» King — Tel

SHERBROOKE
569 9878

l Y * / a ?
X ( J

iV*

saw crm»!
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Les secrets du 

Règne Végétal

2 beaux livres utiles pour 
tous: Guides, Scoufs, Cam
peurs, Chasseurs, Pêcheurs, 
Défricheurs par Paul Codère, 
naturaliste canadien.

Les secrets de 
la Nature 

dévoiles aux 
coureurs des bois.

Edition augmentée des 
Secrets de la Nage

$2-50

jr

s0 75

EN SPECIAL

à S5 00 pour les deux yolu-' 
mes livres por la poste chei^,
»ous, taxes et transport com-

ADRESSEZ VOTRE REMISE A :

La Tribune, T 50 London, à Sherbrooke

IIS StCtin 
Ht! Ilftkt Vi&lfïl

excursions gratuites en nom
bre illimité et deux repas gra 
tuits de plus afin d’offrir aux 
voyageurs les deux premiers 
jours de leur séjour en Europe 
absolument gratuit, sans au
cune dépense Ceux qui font le 
tour à $5-par jour ont droit à 
leur chambre pour deux nuits 
à l’hôtel Museum, tous frais 
de services et taxes inclus.

I,es participants du tour plus 
luxueux à $10 par-jour ont droit 
a la même durée de séjour au 
cosmopolite hôtel Krasnapols- 
ky.

Horaire plus dense 
de SAS au cours 

de l'hiver
L’horaire d’hiver de Scan

dinavian Airlines System, qui 
entre en vigueur le 1er no
vembre, comporte, entre au
tres points importants, une 
nouvelle liaison vers la Fin
lande, un nouveau service 
deux fois par jour par lets 
Caravelle vers le nord de la 
Norvège, de même qu’une ca
pacité accrue de transport de 
marchandises tant en Kurope 
qu’au dessus de l’Atlantique

L’arrêt gui vient de s’ajou 
ter au reseau de SAS est 
Tampere, important centre in
dustriel et culturel de Fin
lande Le service se fera tous 
les jours entre cette ville et 
Copenhague, avec une escale 
à Norrkoeping, en Suède.

I.a liaison quotidienne Co
penhague Londres sera dotée 
de jets DC-8 à 138 places, ce 
qui représente une augmenta 
tion de 37 sièges par départ, 
sur cette route achalandée.

En Norvège, SAS entrepren 
dra de relier deux fois par 
jour et par Caravelle, Oslo à 
Trondheim et à Bodo, à l’in
térieur du Cercle arctique.

Les réactés français partiront 
d’Oslo une heure et dix mi
nutes plus tard que les ac
tuels DC-7C, et y reviendront 
plus tôt, ce qui facilitera les 
correspondances, aux passa 
gers comme aux expéditeurs 
de marchandises, dans la ca 
pitale norvégienne

Un nouveau vol aller et re
tour Oslo-Bodo-Tromso, d’Uüe 
durée de quatre heures et 
cinq minutes dans chaque di 
rection, constituera la liaison 
la plus rapide entre Oslo et 
Tromso, ville que l’on consi
dère traditionnellement corn 
me la "capitale" de la partie 
nord de la Norvège.

le vol inauguré cet été en 
tre Copenhague et Bodo et 
Tromso. via Bergen, sera 
maintenu quatre fois par .e- 
marne dans chaque direction, 
au cours de l’hiver Deux fois 
par jour, on reliera Bergen et 
Oslo par CaraveUe, pour amé 
liorer le trafic à cet endroit

La rapacité du transport de 
marchandises se verra aug 
mentée par l’addition d’un 
troisième vol par jet tout-car
go dans chaque direction au 
dessus de l’AUantique. entre 
Copenhague et New York en 
passant par Montréal en di
rection de l’ouest Vers l’est, 
les cargos aériens DC 7F des
serviront Stockholm directe
ment pour la première fois

De plus, chaque jour, Stock- 
tiolm sera reliée par cargos 
DC-7F, d’une capacité de 16 
tonnes, A Copenhague

Dans ce domaine du trans
port de marchandises, on 
ajoutera aux liaisons euro
péennes six vols par semaine 
par DC-7F entre Copenhague 
et Amsterdam. Ces avions 
tout-cargo desserviront ainsi, 
cet hiver, dix centres indus
triels européens

En Amérique du nord. 
Montréal, Chicago et Los An 
geles seront reliées trois fois 
par semaine, aller et retour, 
a Copenhague, port d’entrée 
en Europe les autres liaisons 
continentales demeureront es 

cllement re quelles 
riaient au cours de l’hiver 
passé

Ct horaire plus dense repré 
.rnv 190 million- de tonnes- 
milles disponibles, soit un 
accroissement de 12 pour cent 
de la capacité totale du ro
seau. en regard de l’hiver der 
nier

le 1er novembre, avec l ad- 
dition de Tampere. SAS des 
servira 77 villes dans 40 pays 
de cinq continents.

S
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NASSAU, BAHAMAS — Tel qu'on peut le v:ir par cette photo qui fut prise seulement 
72 heures après le passage de l'ouragan BETSY, la fameuse rue Bay, à Nassau, s'en est 
assez bien tirée Les magasins et les edifices y ayant été barricadés durant l'ouragan, bien 
peu de dégâts en résultèrent. Contrairement à ce qu'avancèrent certains rapports, il n'y 
eut point d'innondation dons le secteur commercial. Seule une petite étendue à environ 1 
mille du secteur commercial de la rue Bay fut innondée. Au moment ou fut prise cette 
photo (vendredi après-midi 10/9/65) tous les magasins de la rue Bay étaient ouverts, la 
circulation suivait son cours normal et les touristes continuaient leurs achats . exempts 
de droits.

Nassau, 72 heures après le passage de Betsy
NASSAU, Bahama.» — En 

viron 48 heures après la visite 
de 2 jours de l’ouragan Bet 
sy, (6-7 sept ), ?iassau et les 
Bahamas recommencent leur 
train de vie régulier dans le 
commerce qu’ils connaissent 
le mieux: le tourisme

Rapidement sur les talons 
de Betsy, les agences du gou 
vernement réparent les fils 
électriques et débarrassent 
les rues des branches de pal
mes et d’écorces d’arbres que 
renfermait la plus forte par
tie des débris apportés par la 
tempête

La structure des hôtels de 
Nassau, grâce à des précau 
tions préliminaires, a échappé 
à la violence de la tempete.

Maintenant la routine norma

le des services et des divertis 
sements est retrouvée.

Tous les avions et les ba 
teaux de croLsière allant et 
revenant de Nassau parcou 
rent leur cédule habituelle: 
même les lignes aériennes 
pour les iles des Bahamas 
(sauf les lies de New Provi
dence)

Le lendemain du passage 
de Betsy, les magasins et les 
bureaux d’affaires repre
naient leur routine régulière

Les services téléphoniques 
et les câbles transatlantiques 
pour Nassau sont restorés sans 
trop de délai

Apparemment d’après les 
rapports obtenus. Betsy a in
flige des dommages se clas 
sant de minimes à très consi

derables a certains hôtels de 
Spanish Wells, North Eleu* 
thera. Harbour Island et ice
Abacos.

Tous les hôtels et les fari. 
ütés des Bahamas se prépa
rent pour une affluence record 
pour la saison automne-hiver.

L'agent de voyages, 
un conseiller 

précieux
Le* service* d'un ogent de 

voyages sont aujourd'hui impé 
rieu* Surtout pour un voyageur 
néophyte

Ils a**u '’nt la pou de I'etpnt 
à ceui qui redoutent un pénpl# 
en terre etranger? Il* épargnent 
du temps et de l'argent au voyo 
geur qui n'a plu* a te préoccu
per de détaris fastidieui.

L'agent de voyages met ou point 
une Foule de détail* ouiquel* nom 
br* de voyageur» ne pensent pot 
Et tes conseil* n'ont po« de prn.

Ci-haut, l'Hôtel Nassau Beach, avec son patio, sa piscine 
entourée de palmiers ainsi que sa magnifique vue sur l'O- 
céanf. C'est un endroit très fréquenté, ou le touriste peut 
se divertir et se reposer dans une atmosphère tout a fait 
unique

ORCHID HOUSE
notre
ggestmn

Chicken

Chicken

livra»*on

r*v r
M«* t»vra«*«w

m fUO KUI Wf CHUeTON
iMt «eitooKt 
rai HMt*

Cinq mois de

Joie de Vivre
a bord du paquebot

“FRANCE”
Programme de croisières 1965-1966

au départ de New York
13 jour*. 6 portA 
A part.' de $43» U S.)

humeur I bord avec CHEZ MiViLLE" 
au départ du Havre 
et Southampton*
14 jours, 4 sert»
A partir de $499 (U.8.) 
au départ de New York 
12V* jour*. 5 port»
A partir df 94M US) 
au départ de New York 
14V) lOUfS, 7 POrt*
A partir de $979 U.S.) 
au départ de New York 
161* jour* 9 port*
A partir de W?9 U.S.) 
au départ de New York 
sur C«nnes. via Gibraltar 
•t Naples

Touriste mie I3il U S), 
au départ de Cannes** 
16 jour» 9 port*
A partir da I5é5

eupondae e assurée par la paquehM UNITIO ITATtS" au départ de New 
t le • déc •etour par ‘ rtANCf • du 7 ,ar* 1**
rrespowdanre assurée pour la retour par FtANCf du Havre le A av

10 NOV. 1965 Les Antilles
Gaieté et bo

21 DEC. 1965 L'Afrique
13 JANV. 1%6 Les Antilles 

28 JANV. 1966 Les Antilles
14 FÉVR. 1966 Les Antilles

5 MARS 1966 Traversée Spéciale
Premier* riaste m>" $463 M (U S )

15 MARS 1966 La Mediterranee

VOUS OFFRE UN

NOUVEAU
SERVICE

AUTOROUTE
■

SHERBROOKE
MAG0G

MONTRÉAL

COT.fW »«r» »«•-< »• »•**«•• •«
ta T»»NJ*T » MOTrfel.

un. am PM«en, t«i

115
MINUTES

DEPARTS TOUS LES JOURS 
8 00a m -1 20pm-S 20p m. 

(Dimenehe 8 30 p m.)

TERMINUS 0E 
SHERBROOKE

20 ouest, rue King, 
Sherbrooke

TÉL 569 3656


