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Tombeau — Cette outomobile, qui était pratiquement neuve hier, a 8h 15 p m , n’est 
maintenant plus qu’un amas méconnaissable de ferraille Cette voiture a etc le 
tombeau de deux jeunes gens de Notre-Dame-de-la-Guodeloupc, M Claude Veilleux 
et sa soeur Rénelle La fatale collision, qui impliquait également un lourd camion 
chargé de bois de pulpe, est survenue entre les villages de St-Romain et Stornoway.

! Photo J -i Rouillard. Lombton)
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Tombeau de trots personnes C est dan - cette automobile que trois personnes ont 
perdu la vie dans un accident sur la rout. No ! entre St Ccsaire et Marieville hier 
matin vers llh 45 L'automobile que conduisait M Philippe Bergeron 36 ans de 
mourant au 14 de la rue Toungny, a Vietonavillc, est entree a plein pouvoir sous 
un énorme camion charge de gravier Dons le médaillon n voit le camion trappe 
a l'amère Photo Roger Roy pta Gtanbr)

La fin de semaine commence

La route fait 5 morts
Deux victimes Trois victimes

MONTRt \I èmoiintr
le chef .te l’Opposillon M D a nie) Johnson en t. fer\*e. dan*
une affaire de fa ux certificat % d'élcelemv a 't»* obilenu hier

ment appelé à tém
T j l » k * •r

1 r «ubpcM'iia pou» '1 Jl thnson * rte deinjndr |>üt M*
|À .4 A IllOfUt Düstlivl pt oc uieui de Jean Paul âgé de
45 an» et Mai<rl •Naus c iue de 3t «n», d«»nl le pimIC. «w»«
de* arcuvutlnn» «I* <on»ptrMllon pou» rntiaser U de
butera lundi

M \n*irr l «tfftnic ancirn oiijanuatt 
nationulr pour U rr^ion de MonlrCâl e 
eddenu de* mutuUî» contre 1rs jucum v 
vendredi, d’obtenir di,v vulquu-n** p«»ur 
l.eaatte et tt mitre* personnes qui aurai 
poursuite

r J t nion
nii qui « 
iv. *ue«'è», 

m mtst re
pour la

M ( leophii- («iiiuiond uief|irr rn i 1 tir U r >.» furr s 
dit » M l.afardr qu‘11 *»e |»i»uvaH emettir lui m^ine lr* *ub 
ponia*. pu laque < >*t ta une affaire qui rele.» de ta |N»ur 
suite ou de la détente

M I.agarde » a!o*«. rencontré le priHureui de la f ou 
ronne. Me Jacques Hélie m are qui » annonce par la suit* 
qu’aucun aubpocna ir sciait demande pom le premier mi
nistre Ijtfâagc ou les autres pci Mmiu** à ce stade ti

"Si, tmiteloi» la poiiisuite décide, au cour* du procès, 
que le ieinoianafie de* personne* mentionnée» aernif utile 
a la rauae, le* me»tiie» appropriée» nemni alors pits#* poor 
le* ap|»eler comme témoin*", a dll M tteilemaie

M I agardi «atisfail

M l.ayante a cherché i cddemi un *uhp'1 na pour M 
(»eorfies K mile I apslme. qui a démiasiunnè rècemmen* comme 
ministre des Affaire* culturelles et qui était procureur général 
a l’ejHKjjue de l imidcnt fie» faux certificat* Il a «paiement 
cherche à obtenir de* auhprtena* pour d’autre* dltr^eant* du 
parti libéral, de» avocats H des policier*

\ la suite de sa rencontre »\rt M RHIemaie, 't I agard# 
a déclare qu’il était *ati«falt de l'attitude de la couronne

M 1 agard* fut ipptehendé puis acquitté en rappoit avec 
la découverte de 4.(KiO faux certificat^ détecteurs dan* une 
gare ferroviaire d» Montreal en novembre 1062 deux *e* 
mairie* avant une élection generale provinciale

M I Agardr et un autre homme furent accu*és de con* 
piration dan* cette aftaiie, mal* furent acquitte», faute da 
preuve

M. 1 a garde otdint alora de* mandat.» mua dM* arcuaationt 
de conspiration pour entrave! U Justice ef pour mefatt pu
blic contre Roiajoly, un politicien bien connu d IVjM d# 
Montn «1 et Sauve un ancien boxeur

Trot» personne» turent trmivèea <«»up»hle* et < ondamnr** 
pour avoir fabrique et avoir caché le* certificat* d électeur*.

Les certificat* étaient exige,» auparavant pour tdentifica» 
Mon clan* les bureaux de scrutin, sur l’Ue de Montréal et k 
Québec Selon tu nouvelle loi électorale provinciale at prou
ver en juillet llhtt une telle identification n rat plu* m c» **aL 
re

Entre Stornoway et Winslow
STORNOWAY, (Spéciale) Deux jeunes gens ont connu une fin tragique 

hier soir, vers 8 h. 30, lorsque l'automobile dans laquelle ils prenaient place a 
percuté très violemment contre un lourd camion chargé de bois de pulpe

M. Claude Veilleux et sa soeur Rénelle, tous deux dans la vingtaine el de
meurant à Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, on! été tues instantanément sous l'im
pact.

TVaprès les renseignements 
nblenus. Il semble que la col 
lision meurtrière est surve
nue quand la voiture des V eil 
leux est arrivée au milieu 
d’une longue pente, située a 
moitié chemin entre les trois 
villages de Stornoway, Wins 
low et Sl-Rnmain. pour entrer 
en dessous de l'arrierr du ra 
mion appartenant .1 VI Vndre 
Boulanger, de St Romain.

M Boulanger a l'habitude 
de transporter du bois de pul
pe à tous les jours Avant de

s'engager sur la route, le ca
mionneur a dit n'avoir vu au 
cune voiture.

Obstruction

Il engagea donc son lourd 
véhicule sur le chemin et lors 
que l’impart est survenu, le 
camion obstruait complète
ment la voie publique.

On a retrouvé les corps des 
victimes affreusement muti
les 1.automobile, qui s'est 
révélée le tombeau des jeu
nes gens était également

méconnaissable, alors qu’elle 
n’etait plus qu’un tas de fei 
raille

les agents de la .Sûreté 
provinciale du bureau de I.ar 
Mégantic ont lait les cnns 
talations dusage et le Or 
I.turent Roy. coroner du dis 
trict. s'est également rendu 
sur les lieux

la1 Dr Roy a inndemmen! 
déclaré que l'enquête du co
roner se déroulera fort vrai 
semblablement au cours de la 
semaine prochaine

Entre St-Césaire et Rougemont
GRANBY — I nc .uitrc triste {facile de la routf i route !;< vie a trois 

personnes, hier matin, vers 11 h -LV sut la route nationale no 1, a mi < hemin 
entre St-Césaire et Rougemont ^ •

Les victimes sont M. Philippe Berg?ron U» an-, i» * • a: ant au 14 de la rue 
Toungny a Victoria ville, M, Alfred Deschesnes, 42 an M Gérard Bourgeoi*. 
41 ans. Tes deux derniers habitaient Montréal

Un lourd camion charge do 
gravier et conduit par M Ro 
bert Brodeur, demeurant au 
rang Si-Ours, a Si Crsatre, 
circulai1 sur la route nations 
le en direction de Rougemont 
A un moment donné, il devait 
immobiliser son lourd véhi 
eu le afin de laisser passer la 
circulation pour qu'il puisse 
reculer son camion dans la 
cour de la maison apparie 
nant a M .losaphal MciUoux 
et déverser le gravier 

M Philippe Bergeron n’a 
apparemment pas vu le ca 
mion et son véhiculé e-t en 
tré sous le mastodonte, aver

le résultat que ion connaît
Les trois victims'.s travail 

laient a la cueillette des pom 
mes pour des pomicultcurs de 
Rougemont, depuis quelques 
jours seulement L'on a an 
pris que M Bergeron travail 
Lui au compte de M Léo 
Alix depuis mercredi seule 
ment, mais pour les deux au 
très v’ctimrs, on ignore quels 
étaient leurs employeurs 

t n témoin
M , Gilles Bouchard, agent 

de la police municipale de 
Montréal, attaché au poste no 
4. a raconté qu’il suivait Tau

lomobile que pilot au M Ber 
iicron. et qu h un certain mo
ment. il a vu un nuage de 
poussière qui s'élevait dan* 
1rs ur* Arrivé .sur les lieux. 
l’agent a constaté que le con 
ductciir de l'automobile était 
envorc vivant et que le» deux 
autre- étaient morts II a de 
plir- remarqué que de la ga 
inline coulait sur le pavé et 
qu'il craignait une explosion 
d un instant à i autre 

On fit venir le médecin et 
I ambulant e Poirier de Si 
t « a;f< Après quelques mi
nutes seulement, M Bergeron 
succombait à *es blessure»

Lesage demande: appui unanime à I ndépendance de la FLQ
MONTREAL (PC) - Le prv 

ûijpr ministre M .Iran Losage 
* invite vendredi oir a l’on 
verture du Congrès de 'a fede

ration liberale du Qu bec les 
représentants des associations 
rie comtés de ’a Fédération 
d'appuyer unanimement e

principe de l'indépendance du 
parti liberal provincial du par 
ti liberal fédéral

M la-sage a i appelé que le

Pauline Julien refuse de chanter 
pour la reine Elizabeth II

MONTREAL tPCi - Pauline 
Julien, une ihantcuse bien

connue de Montreal, vient de 
déclarer qu elle a refusé d"

rhanler pour la rein- Elisn 
heth. a Inuvcrture officielle 
du ( entre des Père» de la 
Confederation, a ( harlotte 
town, le fi octobre.

L'offre lui avail etr la'le par 
Mavor Moore, de Toronto 

Par respect pour les pa 
(notes de mainierant et de 
IMT — date de la rebellion de 
■amis-Joseph Papineau au 
Quebec — je ne fuis aicepter 
de participer a un -peetarle 
commandé par la reine d'An
gleterre, ni a aucune rerrmn- 
ntr rnmmémnrativ» d'une 
( onfederatinn qui perpeltie la 
conquête de 17fifi'\ a-t-elle de 
rlaré.

■ Je n ai rien contre la per 
sonne de la reine Elisabeth 
II. mais bien contre ie qu elle 
représente et je ne peux dic- 
soeier mon activité artistique 
de mes convictions i.idcpcn 
danllslcs".Les details a lire en page 14

D'HGPITail

■ yn

rongrè* spécial dp la t l.Q 
a rut liru a (furhré I* .» juillrt 
» protédr a une rff»»ntc dr i » 
ronstituMon dr la fédération 
dan* lr *rns d unr srparation 
dr la lédrration lihrial# du 
< anada.

M Lesagr a pr^rr-^ qur n 
congre* spécial n u pas <*tudi« 
le« articles se rapportant ù 
l’asaociaMon de ;omU> et u 
l’association locate. ignaian' 
par ailleurs que ces associa 
fions "constituent la pierre 
d’asaîse” du parti lèréral que 
bécoi*

Rien dr rr strict If

t/T prrmirr ministre a dit 
aux délégués au cnnrrc* d» la 
M Q. notant qu'il n’n pa* d**

M Usage a 
d autre part qu'i 
de restrictif” dan 
constitution con< 
son a lions de coi 
(iraient * affilier

n’y a rirn 
’a nmiveiir 

nant les as 
és qui vou 

t ia futur'1

Autres nouvelles sur 
le congres de la flQ, 
a lire en pages 2 el 20 M Jean Lctage

structure fédérale ' EtW pou: 
ront le faire rn Lotit** liberté 
a t il dit

dirretixr* a Irur donne», que 
"s’il* sont logique* ils de* ront 
accorder un appui unanime au 
principe qui in*pire la n<»u- 
vrlle constitution de la f ede 
ration, savoir, donner au parti 
liberal du Quebec une «Irur 
ture strictement pro\m< ia|c'\

Le chef du parti loc ral que 
becoïs a déclaré que l'affron
tement entre son pjrtl et le 
gouvernement liberal fédéral 
qui eut lie n a la conférence 
federal-provinnale de Quebec, 
le printemps dernier a illus
tre de façon tangible la si

tuation difficile d.in» laquelle 
se trouvait place notre parti 
en étant la pierre d*as»i»e de 
deux gouverne menti a la fois" 
et c est fHfiu ecarter «elle dlf- 
ficulté qu’il faut que la fédr 
ration liberale du < anada ei 
celle du Québec aient chacune 
leurs structure* propres.

Le budget

Le premier miniMig guébé 
cois a par a il jeun brossé pour 
le* congressistes un tableau 
des "réalisations le son gou 
vernement au cours at % der 
mers douze mois’’

Le gouvernement a pirsente 
rix projet* de loi» ni mur» 
d une session qui fut la plu* 
longue de notre histoire parle 
roentaire’ M Lesage a si
en a le le bill M. qui a institue 
le ministère de I Ldu* ifion el 
k < onset) supérieur de l’edu 
» ation le bill IS, qui ac corde 
a la femme marlee sa pleine 
capacité juridique, I*’ bill :>4," 
qui constitue un excellent de 
but de Code du travail", le 
bill .’14 créant te conseil supe 
rieur de la famdle et le bill 
*7/' qui met définitivement 
fin a la di*< rimmation dans 
l’emploi"

Vf Le*»;»- a m.Ai'Pé de nou 
veau sur sa conception”, bien 
différente de relie 4 no* pre 
décesscurs’ , du role 44UI e*t 
dévolu au budget du gouver 
nement dam l’économie de la 
province

Nouvel incident l.m-, ir </n!h> de Tonkin

Des navires de guerre des 
E.-U. ouvrent le feu sur des 
ombres reperees au radar

WASHINGTON fPC) l n nouvel incident dont on 
ignore encore U nature exac le s c'*f produit dan* le golfe 
du Tonkin entre des navire» de guerre américain* et des 
navire* que l’on présume ètfr de.* patrouilleurs du Nord 
Vietnam

On apprend «te bonne source que deux destroyers 
américains croisant dans I» /one internationale du golfe j 
du Tonkin ont ouvert le feu vendredi soir sur c# qu’ils 
ont cru être de* torpilleur» nord vietnamiens qui voulaient 
le* attaquer

De même source on dit que les destroyer* qui n’ont 'I 
transmis que de bref» rapports h Washington n’ont pa* 
annoncé qu'ils avalent essuyé de* coups de feu

Le» équipages des destroyer*, dit on, n'ont pa* aperçu 
de navire* fis auraient décrie au radar de** objet» h 
plusieurs millet de distance qui semblaient être de* 
torpilleurs

Le secretariat de la Défense de même que la Maison 
blanche ont affiche une grande prudence et en dehors 
d'un bref «ommuniqué du secrétaire a la Défense. M 
Robert McNamara ont annonce qu'il* ne feront aucun 
commentaire avant qu’une vérification minutieuse n'ait 
été faite

Tandis qu k la Maison blanche on gardait le silence 
le plu* absolu le secrétaire a la Défense M Robert 
McNamara, a annoncé hier *n fin d après midi que "de* 
information* préliminaires et fragmentaires ont été reçue* 
concernant un incident de nui! survenu dans les eaux 
internationales du golfe du Tonkin

"On ne signale aucun dégât subi par les navires amé- I 
roam» ni aucune perte harm» le personnel américain
I ne enquête » lieu aêt ue fie ment en ce qui concerne le* j 
informations sur «et inc ident H n’y aura pa» de nouvelle* 'J 
dérlaralions avant que l'enquête soit terminée".

A la Maison blanche, le porte narole officiel *'r#t î 
refus* 1 tout commentaire au au jet de cet Incident f| a 
renvoyé le* journaliste* au secrétariat de t» Défenae |
II a précisé qu i) ne prévoyait dan* le* prochaine» heure» ; 
aucune autre dé* laration que celle déjà faite par le 
Pentagone

Le porte paroi*- a déclaré que le président Johnson j 
étau tenu * < mirant il*- U situation mai* il a refusé
de dire *1 1» chef de l'exécutif était en possestion de 
rapport complet* sur l'incident

Par ailleurs le porte parole du secretariat de la 
De/en** qui avait donne lecture du communiqué préparé 
par M Mf Namai * * « *t refuse lui aussi * «jouter toute 
pré (Jalon sur l'incident en queation

DANS La Tribune
a*.
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Voici les prensions de lo mefeo
Montréal, des Laurentides et de l'Ab

U <i di s < anton» de I I st. <iu St Ma 
ensoleillé avec périodes nuageuses, peu de chang
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MAGASINIER
Quelques années d'expérience requises — Doit être bi 
lingue, avoir une bonne connaissance de l'outillage — 
d entretien et être habile dans les rapports d'inventaire.

Service du Personnel,

Walter M. Lowney Co. Ltd.
1, Avenue lowwncy, Sherbrooke

r*!
RotMirt Beat/üt/

pr*>id«nt.

PROJETEZ-VOUS UNE CONSTRUC 
TION NEUVE OU LA RENOVATION 

DE LA PRESENTE ? 
CONSULTEZ-NOUS ! 
ESTIMES GRATUITS

PLAN BUDGETAIRE FACILE
EXCLUSIVITES

fINITkn /SWOfRSON STYROfOAM
riNirm panoramique planche murale

fOPMICA f r APBOMTl CONTRE PLAQUl
TUILl AMTICO IN VINYLt VENTILA LEUR ' NU T ONE"

PEINTURE — CLOUS — FERRONNERIE - BRIQUE ETC 
DEMANDEZ ARMAND CUERTIN ou JULES BERGERON

CENIRE DE RENOVATION BEAUDRY
TEL : 569-5161

25, RUE BRYANT
Ext. 52

SHERBROOKE

POMMES "LOBO" ou "McINTOSH"
Venez acheter vos délicieuses pommes "LOBO" ou 

"McIntosh" aux vergers de la
.s*»™»

FERME

■ BEAU VAL Enr.
André Gagnon, régisseur

Compton Station,

1?4 mille du Village de Compton, 

sur chemin Compton — East Hatley

M. Rolland Mai lin
ex-propriétaire de Martin 

B A Service, 1381, rue 

King Ouest, remercie tous 

les clients qui lui ont 

accordé leur confiance 

durant les 20 années où 

il s'est efforcé de les ser

vir de la meilleure façon 

possible.

MERCI

La CRO doit être l'objet de sévères 
critiques pendant le congrès de la FCAI

(M. Lucien Tremblay)
IF RRROOKF - La ni iotel Le tue! envers ia CSN au df^tri*

Coni mission des relat ou* B ment de ia FCAI et de cer*
res, qui ne sernblf* heur» re- tamA autres groupements ou

core1er ses faveurs a ia Yi vriers,\ a t i
rati:r>n canadienne de

a KPv<kr‘*|i*
era le Lreso

1 ob,
lant k* roogrès <\ ura mtenu rad la for* Un autre pfjint important

IjFU ici en lin de scr la CRO et la ppii* qui ver a a bordé est le droit

près ce fill1•aie îles associa La Kl AJ est catégorique*
iicalc M Lucien Tri uent so ment contre ia grève et re-

hlayr. au cours d'um > patronagif* de la commande 1 établissement des
*e de presse qu'il [on* C KO et du tient ac- tribunaux dii travail duot les

KCAI.

ure oinciei 
aura lieu <

Le 1er octobre

Plus de 500 personnes attendues au 
congrès de l'Association forestière

SHERBROOKE
urs d 
l’Assc

ganjsai 
nal de 
re des Can 
attendent p

ongrtf
ciatio

nés à ces 
qui se tu 
Baron a

importantes assises présidence du Dr Roger Veil- 
mirent au Motel Le leux, reunira de nombreux in- 
Sherbrooke, le 1er vités d’honneur, entre autres, 

roebain. S H Me Armand Nadeau,
res, qui sera sous la maire de Sherbrooke Thon.

A Montreal

M. G. Drouin élu vice-président 
régional de la Fédé libérale

MONTREAL — A l’ouverturr du 
10e congrès de la Federation liberale 
du Québec, tenu a l'hôtel Reine Elisa
beth, à Montréal, l’on a proclame of
ficiellement. hier soir, la nomination

Par Claude Déry, 
envoyé special de La Tribune

de M Gérard Drouin, de Sherbrooke, 
comme vice-president regional, élu par 
acclamation au sein de l'executif de la 
Federation liberale de la province.

M. Drouin, en cette qualité, 
représentera les intérêts des 
associations libérales ries com 
tés de Sherbrooke, dont il est 
le président de l'Association li
berale du comté, Wolfe, Comp
ton. Stanstead, Richmond. Bro
me et Sluiford

Incidemment, M. Drouin pi
lote a Montréal la delegation 
du comté de Sherbrooke qui 
compte parmi ses membres 
M Denis René, ex-président 
de l'association de comté et 
ex président de l'association 
libérale des Cantons de l'Kst

Ancien président du club de 
réforme de Sherbrooke M. 
Drouin membre actif de la 
Chambre de commerce locale, 
s’occupe activement de poli
tique depuis des années.

Nomination
Une autre nomination annon 

cèe officiellement, fut celle de 
M. Jean Paul Poirier, élu par 
acclamation vlce-prévdent de 
la Fédération libérale du Qué
bec pour la région des Bois- 
Francs Avant d’atteindre ce 
poste, M. Poirier fut secrétai
re et directeur des relations 
extérieures de l'association li
berale du comte de St Hyacin
the, vice-président du groupe
ment régional St-François Ya- 
maska Bois-Francs et. depuis 
un an, est échevin de la cite 
de St-Hyacinthe. M Poirier 
succédait à la vice-présidence 
de la fédération, le 36 avril 
dernier, à Mme Yvette Dus
sault-Mailloux. nommée juge 
à la Cour du Bien-Etre de 
Montréal.

D'ici la fin de l'annee, au conseil 

supérieur de l'éducation

Les deux comités 
seraient formés

QUEBKt (PC) — 1-c Con
seil supeneur de l'éducation 
tiendra en moyenne d'ici la 
fin de l’année, deux jours de 
-.earni par quinzaine et au 
bout de cette période, il aura 
forme ses deux comités, l'un 
catholique et l'autre protes
tant, a annoncé vendredi un 
cnmuiunique du ministère de 
i Education

Au cours des trois premie
res séances qudi a tenues de
puis la nomination de ses 
vingt-deux membres, le con
seil supérieur de l'Education 
a mis au point la procédure 
des consultations qu'il doit 
faire, conformément a la loi, 
en vue de la formation des 
comités catholique et protes
tant.

La loi prévoit que chacun 
des comités doit grouper 15 
membres. Le comité catholi
que est composé d’un nombre 
égal de représentants des au
torités religieuses catholiques, 
des parents et des éducateurs.

Les représentants des autori
tés religieuses sont nommes 
par l'assemblée des evéques 
catholiques de la province. 
Les autres sont nommés par 
le lieutenant-gouverneur en 
conseil, sur la recommanda
tion du Conseil supérieur de 
l’éducation qui consulte au 
préalable les associations re
présentatives des parents et 
des éducateurs et obtient l'a
grément de l’assemblée des 
evéques.

Lucien Cliche, ministre des 
Terres et Forêts, Me Carrier 
Fortin, ministre du Travail, 
Me (Jerard Chapdeiame. de 
puté aux Commune' M J- 
R Plante, préfet du comté, 
el Mgr Georges t abana, ar
chevêque de Sherbrooke

Des prix

Les gagnants des certificats 
de fermes forestières rece
vront leur trophée au cours 
du congrès.

Ces prix décernés en hom
mage au travail pour la con
servation des forêts seront re
mis aux villes de Cookshire, 
et de U-nnoxville, à U Domi
nion Textile (d , de Magog, 
et a M W M G Ward, de 
Windsor.

Les organisateurs du con
grès ont également songé aux 
-lames et il y aura un buffet 
servi pour elles au domaine 
Howard, a Sherbrooke

Réunion importante
Le principal responsable 

de cette manifestation. M Lu
cien Bedard, gerant de l'As
sociation forestière, s'est dit 
assure du succès du congres.

Les derniers details seront 
réglés au ours d<- la prochai 
ne réunion qui aura lieu a 
th 15, le 21 septembre cou
rant. au Club Social.

Les membres du comité 
d'organisation sont, outre M. 
Bedard. MM Gaston Côte. 
Jean Dumoulin, Gérard Gré
goire, T. V. Earley, L. J Mac
Leod. Théo Bolduc. Théo Lan 
glois, Donald McIntyre et 
iierve Lamontagne

Une autre raison pour laquelle 
De Luxe Automobile l.tee est le 
plus grand dépositaire de voitu 
res de- ( anions de I I si

Selon le Dr M. Luther King

Le Saint Père soutiendrait 
, la cause des droits civiquesM«nu« •rticlts d« bureau, eahlem I

anneaux, ♦•utile» TtobDek etc.

444 ouett, rue King — Sherbrooke 
Tél 562 8310

SAM est de RETOUR !
Ne Pouvant 
Supporter l'Absence 
Du Public...
SAM RODRIGUE
Est De Retour 
A Son COMMERCE.

CITE DU VATICAN (Reuter) 
— Le Dr Martin Luther King, 
l’un des dirigeants k-s puis con
nus de la communauté notre 
américaine a aitirmé hier soir 

j à la presse à ia suite d’un en- 
! tretien prive avec le -lupe Paul 
j VI que le Saint Père soutenait 
i la cause des droits civiques 

"Le Pape a ‘enu à préciser 
; que Un même personnellement 
i et l'Eglise colléc.ivement sont 
j amis du peuple noir et soutien 
: nent la cause 1rs droits civi- 
’ ques aux Etats-Unis ", a décla- 
j ré le Dr Luther King

U a ajouté que le Saint Père

Nouveau représentant des ven 
tr> rhe, oi: U \! U TOMO 
BILES till. 1567 ouest, rue 
King — sherbrooke.

REDUCTION
A cette occoiion et pour un temps 

Som ver»<j ses voitures è 
BON-- de réduction

TOUJOURS AU MEME ENDROIT

30%

avait également exprimé l’es
poir que les Noirs cherche
raient a faire triompher leur 
cause sans recourir k ia vio
lence.

Au cours de l'audience, qui 
a duré 25 minutes, le Pape a 
remis au leader noir un me 
datllon d'or commémorant s >n 
règne

Cette audience s'est déroulée 
de façon "amicale" et s'est 
révélé "fructueuse" a précisé 
le Dr Luther Kin"

La lutte pacifique

Parlant par la su:‘ • a '.’aérn. 
port de Rome avant de s’en
voler pour Madrid, le Dr Lu
ther King a decla:1 - aux jour
nalistes qu’il irait fait au 
Paj >e un rapport sur "évolution 
de la question des droit* civi
ques

"Nous enregistrons des pro
grès significatifs Nous avons 
même été surpris de voir à 
quel point les gens ohe ssaient 
X ta loi sur les droits civiques 
dans le Sud" a ajmré le pas
teur Luther Kim

Abonnez-vous a La Tribune

Jean-Guv CAMIRF, 
pvintrr

M. Camirr » toujours tra\aille 
dans le domaine de l automobi 
le, re depuis qu il a terminé ses 
etudes. Il est a remploi de De 
Luxe \uto depuis 4 ans.

De I use Votomohile l.t^e est 
situe»* au '567 ouest, me King, 
Téléphoné: .ïfft-S.tM. *

LIMONADE

ASEPTA
EMBELLIT
par redit 9e teint

Sf»é*bJ» •« font
ItltriVI-éHICXTIVI

Fermeture de la j 
Rioux, quartier Nord i
SHERBRC

jtornobiiisî

De Rouvil

dant pi 
brooke 
travauj 
effectu 
de 1: 
jour

allee et de cette artère 
isqu a la rue Portland.

King Ouest
Depuis hier, la rue King 

jest, tace a la rue Fraser, 
■t ouverte sur toute si 
rgeur aux automobile», 
, les travaux sont cora

il ne ste qu'a refaire

iue

ville du

On procédera à la pose 
de tuyaux d égouts de 42 
pouces, pour remplacer les 
conduits de 24 pouces, non 
suffisants pour absorber 
les eaux pluviales

Plu» tard

Les travaux d'améliora
tion du système d égoûts 
dans ce secteur se pour
suivront ensuite depuis la 
rue DeRouville jusqu à

Ne pas confondre
SHERBROOKE — Le» lec

teurs -ont priés de ne pa» 
confondre Claude Gaumond, 
du 13«3. rue Dorval, a Sher
brooke accusé de negligence 
criminelle, avec M. Claude 
Gaumond. domicilié au 1344, 
rue Larocque, à Sherbrooke.

Au 1285,
Sud, rue 1 jf^

Wellington

H. P. DOYON AIGLE D0R
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Un problème...
1. trouver un tapis qui soit a la lois beau et pralique;
2. un tapis qui offre un choix varie de feintes.

Pas de problème...
Les tapis Harding en Acrilan* vous assurent 

fous ces avantages

Voyez 'Perspectives' d'aujourd’hui, p. 31
Veus âvw le chetx de iè fetnte» »♦ de J fini»

O •son* q.re vou* p'*'*r*t une feint* oAte Vou» «vei I» «hot* de 1# 
douce* nuance», è partir du beiçe |usqu'*u Or un pile #r paeeent per 
le» te*nte* or .1 y e dr» be-qe» eheud* et froid», belpe-b4«n«, deim et 
cefé-icrèm* Le pamme de* tetnte* or #%♦ tout e<mt riche: or entlgut* 
miel, eu Cellini, or onentel et., ordlneire.
Ct voici le choix de ftr 
tordu» 'on pue* heu clés

peluche è motif», ooucle» coupées poil» 
p*h»ch# è lonq» poil»

,-------------------- ____________________

\K ATIOMAL.
WAJ.LPAPCI 
\& PAINTS,
\tl M t T E D
de Oeintuiêi. d ^apUiMcû' V

156 N., Wellington Tel.: 562-1537

PISCINES
• SERVICE 
•VENTES

SAM RODRIGUE AUTO inc.
2021 ouest, rue King, 569-4061, Sherbrooke

M ROLAND MARTIN 
M Roland Martin, qui compte 

année» d'expérience dan* le 
domaine de l'automobile ei est
bien connu de la population de 
Sherbrooke el de* environ*, 
vient de »f joindre à l'équipe 
de représentant» de* vente* de 
la maison De Luxe Antomohi 
le* l.tee. le* dirigeant* de cet
te firme «ont heureux d'avoir 
retenu *e» service*, et profite 
ront de son expérience dan* la 
«ente de l'automobile.

M. Martin invite tou* «e» an- 
rien* clients et amis à venir le 

i rencontrer on à communiquer 
avec loi. Tél.: $«*-*351. *

»i*ci***» P»*
foWt (GuniMt r««. 
fhtxé d'adpr Mpti»- 
d «duvr» » Défiait»*#

#*»»ért#nc#
p#tr# m«in-d'«>#wvr# 

MPsTiah»## «•* r^m- 
hr#w* rH««vH 
trpfr# farafift# d» 

•afnfactfer' * 
*#cm*» «t mod#*#*

» h#rm#r»4»#f 
t ##fr# mai»##

•f *#rrêhi»

PISCINES
crotemi R7-7413

NCR FOREST 
CNEMM ST EU

BE
■HKaa » -■

sa SSZSB

CORDIALE INVITATION
A TOUS LES ELECTEURS

DU QUARTIER OUEST

DÉLÉGATION
pour offrir la 

CANDIDATURE A

L ÉCHEVINAGE

M. J.-M. JEANS0N
DIMANCHE, LE 

ZO SEPT. — 2h. p. m.
Angle St-Louis et Short

VENEZ EN FOULE
En c«* d* mauvais* température, i kl Mlle paroissiale Immaculée-Gsneephon. —

mp«s» MC rvtmtMMw J -M. JMMM

J.-M. JEANSON
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Une des recommandations du mémoire de la Chambre de tommerce

Mise sur pied dun office municipal du tourisme
À bord des avions 

d'Air Canada

L'AGEUS 
demande 

du français
SHERBROOKE, (Par Jean 

Gui' Provençal). — L’Asso
ciation generale des etudiants 
de l’Umversité de Sherbroo
ke (AGEUS) souhaite que les 
Canadiens français puissent 
se faire comprendre en leur 
langue maternelle lorsqu’ils 
voyagent a bord des avions 
d'Air Canada, une compagnie 
d Etat

A cet effet, le président de 
r Ali El .S, M. Pierre llogue, 
vient de faire parvenir une 
lettre, écrite en français, au 
president d’Air Canada, M. 
Gordon McGregor, disant 
s’excuser de revenir sur un 
sujet qui date déjà depuis 
longtemps, “mais qu’il taut 
quand même se rendre a re
sidence et constater que le 
malaise existe toujours et 
semble sans remède”.

• La teneur de cette let
tre a d’ailleurs été lue au 
cours de la dernière assem
blée du conseil d’administra
tion de l’AGKUS et fut ac
cueillie par des tonnerres 
d'applaudissements par l'as
sistance.

Dernièrement

Dans sa missive, M. Hogue 
souligne que sur le vol ti07 
du 10 septembre 1964, soit le 
service Vanguard à destina
tion de Toronto et provenant 
d- Montréal, trois compa
gnons et lui-même n’avaient 
pu se faire comprendre en 
leur langue maternelle qui 
est le français. M. Hogue de
vait représenter l’AGEUS à 
titre de président, au congrès 
de l'Union canadienne des 
étudiants.

Etranger dans son pays

• 'U fait quand même 
dnile de se sentir à l’etran
ger dans son propre pays”, 
dit M. Hogue, qui poursuit en 
soulignant que l’argent que 
ses trois compagnons et lul
lin'me ’’avons dû débourser 
pour défrayer notre Iran-, 
port, a été accepté même si 
nous étions Canadiens fran 
çais”.

Félicitation* . ..

‘‘J’aimerais tout de même 
profiter de l’occasion pour 
vous féliciter pour le servi
ce que les trois hôtesses ont 
pu fournir aux passagers de 
langue anglaise.

• ’Tl (le service' semblait 
très adéquat”, de souligner 
M. Hogue dans sa lettre

l'ne lacune

Renchérissant, le président 
de l’AGEl’S dit “que les 
membres de l’equipage soient 
unilingues sur des services 
tels que celui de Victoria à 
Vancouver, ceci peut se com
prendre, même s’il ne peut 
être expliqué, mais que sur 
un toi procédant rie la deuxiè
me ville française au ninnde, 
des Québécois ne puissent 
être compris — et j'insiste 
bien, même compris — vous 
permettre! de souligner là 
une lacune ponr une compa 
gnie d’Etat”.

• Enfin. M Hogue dit es 
péror que M. McGregor sera 
lui-même en mesure de com
prendre 'mon langace et j’o 
se espérer que remède il y 
aura à “votre maladie”.

Autres nouvelles 
de Sherbrooke 

en page 2

ASSEMBLEE GENERALE
DES

GARÇONS DE TABLE
membre» «mi «on. pour Sherbroo
ke et les Canton» <te l'Est Assem 
blé* tm importante pour d neuter 
de la carte d'idenhté l'KonoraWe 
Emtiien Lofr«jnce, député du corn 
té de Richmond, tera à cette as
semblé* Déport de L'Hôtel Nor 
mendie, à Sherbrooke, à !2h 30 
p m L'auemblée aura lien à l'Hé- 
fel Relleme. à Asbestos, o 1h30 
p m.

JEAN MARIE GLAUDE.
président.

U
àsJ.

Mémoire — Cette photographie a cte prise hier lors de 
la présentation du mémoire de la Chambre de commerce 
de Sherbrooke au conseil municipal, sur ta promotion 
et l'industrie touristiques Elle fait voir de gauche a 
droite, MM. Ernie Grimsby, présidenî de la Chambre,

le maire Armand Nadeau, le conseiller Robert Gauthier, 
président du comité du tourisme a l'hôtel de ville et M 
Paul Mattmann, président du comité du tourisme de la 
Chambre qui a donné lecture du document

(Photo La Tnhune, par Studio breton)

Cest énorme tout ce que CHLT-TV a fait 
pour la cité de Sherbrooke et la région

(le maire Nadeau)
SHERBROOKE — “Lo poste CHLT-TV couvre les deux 

tiers de la province de Québec et c'est énorme tout ce que la 
télévision de Sherbrooke a fait pour la ville et. la région. Toute 
la province de Québec connaît Sherbrooke depuis plusieurs 
années par la télévision et si nous n’avons pas plus de visi
teurs que nous en avons, c’est parce que nos routes ne sont 
pas prêtes”.

C’est ce que déclarait hier midi le maire Armand Nadeau 
à une délégation de la Chambre de commerce qui présentait 
à l’hôtel de ville un mémoire sur l'organisation de la promo
tion touristique et sur le développement de l'industrie touristi
que dans la Cité rie Sherbrooke l’our ce qui est de l’argent 
qu’il faudra dépenser dans le sens d’une plus grande publici
té. le maire ne croit pas que la population de Sherbrooke 
s’objecte à ce que l'on dépense davantage dans cette voie”.

Répercussions

On lira d'autres renseignements dans d’autres colonnes de 
notre édition d’aujourd'hui en marge de la présentation de ce 
mémoire dont le maire a dit qu’il aura des répercussions.

“Et il est bon que le public de Sherbrooke sache que la 
Chambre de commerce l'a présenté, car il vient à son heure. 
Un industriel de Montréal déclarait ces jours derniers que 
l'autoroute des Cantons de l’Est est une menace pour l’indus
trie touristique du nord de Montréal et autres secteurs de la 
province de Québec. Pour faire face aux suggestions que nous 
fait la Chambre de commerce, il faudra une publicité beau
coup plus considérable et elle coûtera cher. Vos suggestions 
tombent dans un terrain hospitalier. Nous avons des déficien
ces qui se eorrigeront avec le temps . . .

”... Sherbrooke est reconnue comme la ville des congrès.

et je suis bien placé pour le savoir, car à titre de maire j’ai 
l'habitude de souhaiter la bienvenue aux visiteur» qui viennent 
à ces occasions. En dehors de Montréal, aucune ville n’a au
tant de congres que Sherbrooke et de partout, on veut bien 
nous dire que notre ville se lait remarquer par *a propreté 
et son hospitalité . . .

“...Evidemment, on ne peut pas tout avoir et il n'est 
pas question de jalouser Québec ci Trois Rivières, leur» nui 
numents et leur profonde valeur historique. Mais nous avons 
quelque chose à montrer et il faudra agencer tout cela L'au 
toroute de !a région des Cantons de l’Est va attirer un flot 
continu de visiteurs. Deux millions de personnes habitent la 
région métropolitaine et nos routes ne sont pas suffisantes 
Avec l'autoroute, il va s'accomplir quelque chose de mer 
veilleux et ce qui s’est fait dans le nord de Montréal va se réa
liser chez nous grâce à l'autoroute . .

Attitude courageuse

“ . . Il est temps que la population de Sherbrooke et des 
Cantons de l’Est se rende compte de ces avantages et se mon
tre fière de la concrétisation prochaine des plans à venir . . 
Il nous faut à Sherbrooke des restaurants propres et attra
yants et en parlant de propreté tout à l’heure, j'aurais pu 
ajouter qu’un personnage influent de Montréal me déclarait 
l’autre jour qu'il est encore à chercher dans la province de 
Québec une ville aussi propre que la mitre . . Je profite 
d'une délégation de la Chambre de commerce pour dire qu’à 
titre de maire rie Sherbrooke, il me fail plaisir de remercier 
le gouvernement actuel pour l’audace qu'il a eue. pour son 
attitude courageuse dans le domaine routier en s’engageant 
dans l'entreprise de l'autoroute . .

îfgfG

Vingt-et-un locataires n'en remettront plus

La guerre aux primes entreprise chez 
!es détaillants d essence de Sherbrooke

SHERBROOKE (JGP)- Le 
comité local de la Fraternité 
des détaillants d’essence de la 
province de Québec entend 
poursuivre sa guerre aux pri
mes

De fait, depuis l’adhésion 
de 21 détaillants d'essence de 
Sherbrooke a l'organisme pro
vincial précité, ces locataires 
de stations de service ont sus
pendu la remise rie primes 
aux acheteurs de gazoline. les
quelles primes sont considé
rées comme un fléau par les 
détaillants.

Autres adhérents

Depuis l'assemblée d'infor

mation tenue dans un club 
local, au cours de laquelle le 
président de la Fraternité. M. 
Jules Bellemare. de Montréal, 
-e fit entendre aux détaillants 
locaux, pour leur expliquer 
les rouages de la Fraternité 
et son premier programme 
d’action, six autres détaillants 
locaux ont adhéré au mouve- 
ment et ont aussi suspendu 
la icmise de primes.

Le comité local, sous la di
rection générale de M V’van 
Dion, aidé de MM Robert 
Groleau et Roland Roy. rii 
recteurs, poursuit son travail 
en vue de recruter le plus 
grand nombre possible de 
membres pour la Fraternité.

Il change d'idée
A l'heure actuelle quelque 

27 détaillants sur 67 ont si 
gné leur carte d'entrée et 
sont maintenant membres de 
la Fraternité.

Le seul détaillant présent à 
la réunion de mercredi soir 
dernier et qui avait apparem
ment pour de joindre 1rs 
rangs, aurait déridé d’enlever 
lui aussi ses annonces de pri
mes.

Confiance
M Robert Groleau, un di

recteur. s'est dit satisfait des 
résultats obtenus à l’heure 
actuelle et :1 a précisé que le 
comité a bon espoir de faire 
entendre raison a la grande

Jï|
■m
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Lo guerre eus primet — L'un du détaillonts d'essence de lo cite de Sherbrooke 
enlève les enseignes pour signifier qu'il n» donne plus de primes Depuis mercredi 
dernier, 27 locataires de stations de service de lo ville ont adhéré o lo Fraternité 
des détaillants d'essence de la province d’ Québec, déclarant automatiquement une 
guerre aux primes que l'on qualifie de fléau. (èkofo to Tnbvnt. par Stud* Bred»)

majorité des détaillants d’e» 
senre de la Cité et de le» 
faire entrer dans les rangs de 
la Fraternité, afin que l’orga
nisme présente un front com 
mun plus fort dans se» reven
dications auprès dea compa 
gnies pétrolières.

Fonds de secours

Solliciteurs invités
SHERBROOKE — Le ban 

quel des solliciteur* du Fonds 
de Secours de Sherbrooke 
I^nnoxville aura lieu le 21 
septembre, à 6 heures du soir, 
à l’église Plymouth United

Le conférencier invité, le 
Rév. John Dozios. prononce 
ra une courte allocution M 
T Webster, président de la 
campagne adressera égale, 
ment quelque* mot* aux tolli-

On sait que la campagne du 
Fonds de Secours de Sher 
brooke-Lennoxville *e tiendra 
du 2î septembre au 5 octobre 
courant

‘'Voyage" en auto

Adolescents 
arrêtés à 
Sf-Huberl

SHERBROOKE — Deux 
adolescents de 1S ans ont été 
arrêté* hier a St Hubert, dan* 
une voiture qui avait été pri
se sans permission, jeudi soir, 
à Sherbrooke

II* ont comparu devant le 
jujjc de paix Jean Mane Gré
goire. qui le» a renvoyé» au 
juge Benoit Turmel. en Cour 
des session* ri» la paix.

Comme le juge Turmel ne 
siégera pas avant mardi, les 
deux jeunes hommes devront 
demeurer en prison jusqu à 
leur comparution.

SHERBROOKE Dan» un 
mémoire présenté hier matin 
i l'hôtel de ville aux mrm 
bre» du coaaetl, le* directeur» 
de U Chambre de comme r 
ce vie Sherbrooke rocomman

SHERBROOKE Insulté
de s'être fait refuser l'entrée 
d'un hôte) local Yvon l’abana 
a as'ailli le gérant O geste 
lui a valu d être condamné a 
15 jour» de prison

Ses deu» compagnon* Clan 
de Detrnrher» o f'Iaude I,c 
mieus, nui empêrhaient le» 
client* de l'établifsement de 
*e porter au «eeotir» du gé 
rant ont écopé de $100 d'a 
mende

I,e trio a eomnaru hier de 
vant le juge Redmond Haye» 
en Cnur des session» de la 
paix

‘‘Il y a trop de jeunes gen* 
qui se promènent et »e croient 
roi et maître II* n’hésitent 
pas à employer la force même 
quand ce n'est pal nè<e»«ai 
re ’, a-t II dit

Ras admis
I-e procureur de i* ronron 

ne, Me Yvon Roberge, avait 
auparavant expliqué que ce» 
trois jeunes gen* n'étaient pas 
admis à l'hôtel Albert Ils 
étaient considéré» comme in 
désirable»

Ils se sont quand même pré 
senté» à cet endroit Ils ont 
été iorti» et sont entré* à nou
veau pour s'en prendre au

d«
«ni

ri*

Tâches et projets de l'ottice municipal du tourisme

Documentation et 
publicité, études...

SHFKHHOOKK Ven % l’opinion de la Chambr# dr mm 
tnerc* d* sherbrooke, U eM temp* que le* autorité» munu ipa 
le* el la population en general réalisent pleinement l'impôt 
tance croissante de 1 industrie touristique et le* n >*' h 
influence* que celle ci peut avoir »ur 1 économie de la Oté 
de Sherbrooke ( est ce qui ressort du mémoire présenté hier 
au conseil municipal par la Chambre «le commerce qui *v»»uîi 
gne deux fait* que 1» Chambre considèrent primordiaux dans 
Panaiyse de la situation actuelle relativement à l'industrie tou 
rutique dans la ville de Sherbrooke

Kaiti pitmontiaux

l*!U Mit HI MI NT . le tait que rtmtuatrie tiHirtMlque \» 
connaître une tendance rroUnante a ta hau-we su la tendante 
genéralUé* et vraUembiahlemcnt irréversible de U dtminu 
Mon des heure» de tra\ail pour une bonne majorité «le la po 
pulatmn active.

I>M \ll Ml Ml \T la eapHCroiüon dtlfu V A r-tirn- i 
mais indéniable, «}ui peut et doit être faite en fonction de 
l'Kxposition universelle de U*>7 dont le* repercussion» ne peu 
vent manquer dt faire aentir cet laine ment jtnqu'A Shci 
brook e, et cela, «urtout après l’achèvement prochain de l.t 
construction de l'autoroute des Cantons de l’Fst

Muant a l'analyse des bcMiinn. la Chambre attire l’ailun 
Mon de* coiuctllei» sur le* diver* U<he» et projet* <iue de 
«tait entreprendre l'Office municipal du tmiihme Mig tu 
les (Ache* et projet» sont réparti* en qualie raleworle* l II 
DI S I T f NQM IT S, DOCCMI VI 3TION I I IM 111 ICIII 
I IM CATION II I VT H AIN» M» NT TT l'KOAtOITON KM 
RISTIQl CS la*» voici

I Inde» et rnqueles

• inventaire des attractions pré » ntes dan* U < dé de 
Sherbrooke et la région environnante,

• inventaire de* événement» *pe«i*ux,
• -‘tu if' sur !«•* diver -A p. biuN de créer de* attr i

tions majeure*, dans la Cité.
• étude» de projets dan* le but d'améliorer le* facilités 

d'amusement dan» la Cité de Sherbrooke,
• étude ■ «ii* projits dan*- le luit d'u’ur i >: > r le* v!,«’.

«t ü: t é* k Sherbrooke v c oopi:* om* <■;»«Crm 
bellisscment des entrées de la Cité.

• éludes sur la conduite d'une r ampa'ne «b tin» *- à «Ion 
nrr à Sherbrooke un visage historique, ri comprenant 
notamment de» recherche* historique*, la proteetton 
et le développement de *ilr* historique * en vue de leur 
mise en valeur au point de vue touilstique

Dot u ment a Mon et Publicité
• préparation et diffurom d«* br<>'hures ! ' u i'-* 'pi< ••
• préparation et diffusion dT»n calendrier de* événement* 

touristique* loi au* et région,un, v eompiix in Iran* 
mission de res information* au* nervier* gouvernemeh 
taux compétents, c’est ;* dire le directeur, «a lend rie i 
d«*\ aettialifés, office de tourisme «tu umivei nement r ,i 
nadien. à Ottawa et le «Mrcrleiir, calendrier des évé 
nemrnti tourDMques, ministère du Tourisme, à Que 
ber,

• préparation et diffusion d'un guide fie* hotrds mot* 
restaurants site* touristiques et de* facilité* d'amuse 
ment existants dan* la Cité,

• étude sur la possibility de ia réalisation d'un film dm «i 
mentalre «»u d'une série de court* métrage* sur la 
( Hé de Sherbrooke et la région environnante,

• etude* sur la st^nall <tion rmifiê». par r.tppost i Slier 
brook e, en re qui concerne toute* le* route* provincia 
le* de* environ*, y compris les roule* en provenance 
de* Etat* Uni*, et programme vl*ant â apporter toutes 
le.* améliorations souhaitables A la signalisation «e 
tuellc qui e*t totalement inadéquate À de nombreux en 
droits,

• preparation et diffusion de statistiques touristique* et 
de (ommuni«|ués de presse,

• préparation et diffus m d nr!)u!<- et de p bit-, dé darr- 
le* journaux et revue* de* Etat* Uni* et du Canada

Education et I ntrainement
• préparation et diffuMon d'urtr '-tmp;n.'ne d'éduration 

touristique A l'attention des commerçants restaura 
leur* hôtelier* et opérateur* «le ststlon* de survit »• 
visant A améliorer la qualité de leur* service* et A 
adopter une attitude plu* hospitalière vis A vis de* tou 
ristes,

• prépar ation et diffusion de direr five* au* employe* dr 
matjaQn*, restaurant*, hôtel* et station* de service 
concernant l'accueil au* touristes,

• préparation du rour* d'erdrauv"”.'nt d« - ' uC .v*. em 
ployé* de magasins, restaurant*, hôtel* et stations de 
service Intéressé*;

• préparation et diffusion dune campagne dYmh«1li*‘« 
ment de l'apparenre et du déror de* établissement* 
fréquenté* particuliérement par le* touristes, tel* que 
le* hôtels, le* re*taiir«nt*, eir

Promotion Touristique
• sollicitation de conuM et établi• •.«■meM -r •: pto.'r.'in. 

me de relation* extérieure* et de contact* aver lea 
individus chargé* de l'organisation de* congrès au aein 
de leur* organisme* respectif*,

• organisation d« programme* ré«réatif* et de visite» 
de ia Cité de Sherbrooke et de* environ* pour le* «on 
grr**|*te* et plu* particulièrement pour leur* epmive*.

Trop de jeunes gens se 
croient roi et maître

(le juge Haycs)
gérant M Robert C GuiHe 
mette.

Dan* la bagarre, fl a récolté 
un œil au beurra noir et re, 
*ani provocation, selon Me 
Roberge

Me Rolierge demandait que 
Cabana soft condamné A un 
mois de privoiî, parce qu'il 
avait déjA une condamnation 
antérieure A son actif pour le 
même genre d offense Pour 
le* deux autre* il avait auggé 
ré 15 jour» de prison 

S’adressant A Dexrochcr* et 
l»emieux, le Juge Haye* leur 
a recommandé de ne pas faire 
comme Cabana et de ne pa* 
continuer jusqu'à la prison
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Attrait* lotiriKtiqucK

î,e tném<>ire souligne encor#
quM il ex* < to plu* clair
que Sherbi '»*>5 ; oo «lUiw-M’ pas
artucdtomeiut de* attrait* tou*
ristique* « autre* permet*
tant «t’enviisager une au^men*
talion *ub«tantielto de Eap*
port de i'jfKlustrie touriatiqu#
el qu'il r»-> n v le n t è ,« )<• ni e n t
d admettre qu«* Sheibn-ok#
n » fai ' jtHqu a «ri sent.
tout** la pt,Ibbcitè roi (hait A ht U
pour attire r plua de touriste*

a n * s* s n 
Une bîèv »• discussion a «ul-

vi le mémoijre qu avaient pré*
«enté MM Ernie Orimihy,
président, « q Eau! M .ttmann.
président d<il eomlté du tmirl**
me A la (Tiambre :t on trou*
vera dan* une autre entonne
une déc la ria l ion du maire en
réponse à rettf? pré seat a U on,
l’our *a t)‘*rt. *' conseiller

1‘tola ré nue She^-*
brooke ava a considéré to tou-
ri‘v/n«> en < < ht an? sur se*
moyen* finanetor*. cr que la
Chambre n »» ;•* me. mai* J
s'agirait di* faire une édile a-
Mon de fa con A fair# rom*
prendre A '« p^rpulattou qu U
es* impôt «nt de réserver
dan» If l>u'd o t une somme

On s'accorde au»-
si de p*rt ‘ ' d'autre sur le
fait gu» 1» v : 1 le doit réserver
!r» •ervi|'<'< d un «*xoert à cet-
te fin l a chambre apporte
dns ntjtitr 'Eona qu'on lira
d»!U u Un autre c «donne,

mreec-IUJTmr,

FOURRURES

tegaration
N*ttav«««
Tfinhir*
Ent’tpofogt

W. ALfXANOai 
tntasttOOKi 

Ut US4

Te Dr f.érard I. Î.ARi

le Dr Gérard Isudger l a 
a le plaisir d'annoncer I 
Mire de von nouveau bur! 
tué au *25 »tid. rue Heh 
Sherbr»K»ke. le |>r Larou* 
prend *a pratique médi« 
pré* avoir démissionné \ 
ment comme doyen de 
rulté d«* médecine de |*t r 
té de Sher hrruike r( « 
membre de U Corporal 
Pavillon St-fieorge*. Této 
MTTISTS el M2f21S. An 
adr«'*»ie: t2fi sud, rue Rr«
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Magog et Coaticook reviennent à la charge 
et demandent une régionale pour le comté

COATICOOK A la su<t« de leur rencontre tenue a Coaticook, les Commissions scolaires de Ma9C9 
et de Coaticook ont decide d'un commun accord de poursuivre les etudes en vue de la formation d une 
Commission scolaire régionale englobant les regions d'influence des deux centres et de faire une de
mande en ce sens au ministère de l'Education.

K**n«Milr»*

dprnir-
tll

ont

nu
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VE-
ition

M.
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Ma* fin d’ob 
renseï 

le projet

Semaine nationale Les membres du comité executif de 
Sherbrooke, pour la Semaine nationale des produits de 
la forêt qui aura lieu du 20 ou 26 septembre courant, 
ont tenu une reunion, hier midi, a l'hotel King George 
Ils ont étudié le programme des activités prevues pour

la semaine Sur cette photo, on reconnaît, de gauche 
a droite, MM Lucien Bedard, aviseur technique, Robert 
Beaudry président Gerard Grégoire, vice president et 
Georges Lemire, ex president

Photo La Tribune par Studio Breton)

Nombreuses activités

La Semaine nationale des produits de 
forêt tenue du 20 au 28 septembre
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édiatement à 
aire.

d ,

— lin 
l’hon. 

s, en fin 
permet à la 
ke de pren 
ui préalable 
er Gauthier.

tre définitif du 
que la sentence

lot 
de

homologuée 
de la Cour

en i‘r\
titre <le pn

juge it

L,

ié t

requête «l'exproprialion 
i ville offre $1.500 à 
thier pour ee terrain 
avocat de ce dernier, 
pies Page, a révélé 

son client n a pas contesté 
droit d’expropriation de la 
te mais seulement l evai 
lion

Le juge Desmarais a t- 
eompte «le ce fait et son jii£ 
ment autorise que la reque 
suit maintenant soumise a 
Regie des services pubiiqiu

qu une i
la Rc’gie aura etc 
par un jugement 
supérieure

(Les procédures sont relate 
\ ement longues et peuvent 
fail le ment prendre un an ou 
même plus

INuir sa part, Me Page a 
révélé que tout ceci n'affec
te en rien I éligibilité de M 
Gauthier comme candidat, 
précisant qu'il demeurait pro 
priétaire de son lot jusqu’au 

d'homologation

hier midi, afin d’élaborer 
le programme de< activités 
qui se dérouleront au cours 
de cette semaine 

I ouverture officielle de ces 
importantes assises sera don 
née par S H Me Armand Na 
deau. maire de Sherbrooke, 
lundi, le 21 septembre cou 
rant, en présence des prin 
cipaux l esponsabH '

l e comité

ï.e comité exécutif pour ia 
region de Sherbrooke Comp
ton et Richmond est sous La 

M Robert 
le Sherbr

latum, les membres de l’exé 
cutif de la seniaine nationale 
des produits de la forêt, a 
Sherbrooke, ont prévu diffe
rentes activités.

scolaires
Jean-Ma
nisateur 
duration t 
des région 
Kddy Dess 
d’école* de 
tenir deux diffèrent 
gnemenU concernant 
de régionale

A la suite de cette reunion, 
la Gomrmssion scolaire de 
< oatieook a adopte à Lunani- 
rnité, une résolution deman
dant la formation d une régio
nale Magog-Co^ticook et ac
ceptant 1 adhésion d<? la Com
mission scolaire de C oaticook 
a cette régionale

La Commission scolaire de 
Magog avait adopte une réso
lution identique hindi dernier. 
De plus, des 22 Commissions 
scolaires qui sont incluses 
«lans les zones d’influence de 
Magog et de Coaticook. il y en 
a actuellement 12 qui ont fait 
parvenir des resolutions par 
lesquelles elles acceptent d y 
adhérer

Des etudes

A la suite de cet> rencon
tre de jeudi, les membres de* 
Com mission? scolaires de Ma 
gog et de Coaticook ont décidé 
de poursuivre 1er démarches 
en vue de la formation de la 
régionale projetée

A cet effet, des contacts se
ront établis incessamment a- 
vec les Commi sions scolaires 
de la région, qui n’ont pas en
core accepté d'adhérer à la 
régionale «lu comte pour leur 
demander quel est leur choix.

Lorsque toutes les réponses 
auront été obtenues et que les 
resolutions seront adoptées, 
des études plus poussées se - 
ront encore faites sur les pos
sibilités. au point de vue po
pulation. potentiel scolaire et 
possibilité financière'- de ré
tablissement et de ’ adminis
tration d’une régionale englo
bant de romtr de Stanstead

et des régions di s comte» d« 
( ompton et de Brome

Si ces etudes s'avèrent pio- 
bantes et permettent la for
mation de la régionale proie 
tée. de* démarches olus pous
sées seront faites auprès du 
ministère de l’Education Ces 
etudes, «tans *e.s deux centres, 
sont faites après une consul
tation avec la population qui 
s est prononcée en faveur 
d une régionale au niveau du 
secteur.

Les ( ummissions

Actuellement outre les Com
missions scolaires de Coati- 
cook et de Magog, 10 autres 
Commissions ont &dopte des 
resolutions pour faire partie 
de cette régionale Ce sont le* 
suivantes

Kastman et Ste-Eüenne de 
Bolton, dans le comté de Bro
me Hereford, dan* le comté 
de Compton, ainsi que Beebe, 
Dtxville, Fitch-Bay. Stanstead 
et Katevale, dans le comte de 
Stanstead

Bonne entente

Les membres des deux Com
missions scolaires concernées 
ont déclaré, a la suite de cette 
réunion, que l’entente entre 
les deux groupes, en vue de la 
formation de la régionale, est 
parfaite et >e sont déclares 
enchantes de l'atmosphère 
dans laquelle la rencontre s est 
déroulée

Ils ont entre autres déclaré 
qu’ils n’avaient pas eu de ren
contres préliminaires mais 
qu’arrivés sur les lieux, ils 
se sont aperçu* que les deux 
groupes avaient exactement 
les mêmes idées, les mêmes 
désirs et étaient aussi an - 
xieux l’un que l’autre a pous 
ser plus à fond les études en 
vue de la réalisation de ce 
projet

Ils ont egalement réfuté les 
allusions faites précédemment 
dans des articles, concernant 
une certaine mésentente qui 
existait, entre les deux centres 
concernant ce projet.

Une entente très amicale
Xi Jean Louis Dupont)

iOSC). — A la suit* ri* lait* rie la reunion tenu* 
>n scolaire rie Coaticook et 
olc Régionale -Uns 1* comté 
jnt president de la Coinmis-

ROCK IM.A
a Coaticook entre la ComwlssK 
celle de Magog, au sujet d une ec 
rie Stanstead, M. Jean-Louis Dup< 
sums scolaire de Stanstead et president diocésam rie fAsso
ciation de- Commission» scolaire* rie l’Archi diocèse de Sher
brooke a tenti à taire la décla-ation suivant*.

Je sms heureux de pouvoir dire que les deux plus im
portantes Commissions scolaires du comté en sont venuei 
., .ne entente très amicale pour la formation d'une région»i» 
dans le comté A l'heure actuelle, plusieurs résolutions venant 
des plus petites ommissions scolaire» qui demandent cetta 
formation des écoles régionales nous sont parvenue,* "

Nous allons demander au ministère de l'Education ria 
prendre en considération le taux de la population les distan- 
i es pour se rendre a Sherbrooke nous devons «urtout penser 
aux enfants des campagnes qui ont dû déjà parcouru plu- 
leurs mille* avant d< prendre le chemin pour la régionale da 

Sherbrooke '
Nous espérons, que toutes les Commissions scolaire.» qui 

nom pas encore ugne leur resolution pour la formation d'un» 
Commission scolaire régionale dans le comte de Stanstead. 
le feront dans le plu- bref délai possible et je nuis dire que, 
pour le plus grand bien de nos enfants a qui nous ne devons 
pas imposer de longs parcours de voyage, une Commission 
scolaire régionale 'u. niveau du comté serait bien accueilli* 
de la population

*

Québec aurait-il décidé 
d ignorer les demandes?
MAGOG - Le mimsiere de 

"Education aurait-il décide 
d’ignorer le comté de Stans 
lead dans la formation d'une 
régionale pour les élèves qui 
fréquentent les écoles dans ce 
comté qui compte um- popula
tion de 44.000 âmes 

C'est la question que se po
sent actuellement plusieurs 
propriétaires et residents de 
ce comté qui voit depuis quel 
ques jours une manoeuvre qui 
veut que tous les élèves du 
comté soient transfère à la 
régionale de Sherbrooke 

Il appert même, d’après cer

taines informations en proit- 
nance de Québec, que les com
missaires des écoles du com
te de Stanstead perdraient 
leur temps en voulant organi
ser une régionale dans ce 
comte puisque tout aurait été 
déjà décidé en haut lieu.

11 semble tout de même que 
les responsables de l’adminis
tration scolaire du comté ne 
lâcheront pas tant et aussi 
longtemps qu'une lueur d’es
poir leur permettra d esperer 
que leur projet recevra le sup
port du ministère de l'Educa
tion

La police n'a pu capturer les cambrioleurs

Entre autres, il y aura 
i1 missions radiophoniques.

etc
programme 
conférences

Egalement, 
une abondante 
le sujet.

téléttsé
Le sirnal d alarme fait échouer un vol

littérature

VICTOR1AVILLK - Les 
constables Gaston Bernier 
et Raymond Collard, de la

police municipale de Vic- 
toriaville, ont fait échouer, 
dans la nuit de jeudi à

vendredi, un vol a Sa firme 
d’embouteillage Yvon Thi- 
beau Inc.
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ke
Les autre- membres qui 

composent l’exécutif sont MM 
Georges Lemire ex-président 
Dick Kennedy et Gérard Gn 
goire, vice-présidents; Sousa 
Brien, trésorier, Ross Hunting 
assistant trésorier et M Lu 
cien Bedard a.iscur teehn 
que

l es objectits

Les manifestations qui au
ront lieu a t rave s Canada 
au cours de la .'em ai ne natio 
nale des produi s d:- ia fon t 
seront sous la tirection de M 
Robert Raynauld

Le» organisateurs se sont 
fixe comme objectifs de pro 
mouvoir l iitilisation du bois et 
des autres produits forestier 
et d'informer la population sur 
l’importance de l'industrie 
restiére dan- ! ‘conomie «ana- 
«tienne

V Sherbrooke

U Exposition universelle de 1967

Première occasion pour le Canada de se 
trouver au premier plan de l actualité

(M. Paul-André Joly)

Afin de renseigner popv

TH ET FORD MINES 
‘ L exposition universelle *ti7 
tera pour le c anada, la pre 
mière occasion que le pays ait 
jamais eue de s«' trouver au 
premier plan de l’actualité sur 
la scène internationale,” dé 
clarait jeudi soir devant les 
membres du Club Richelieu 
de Thetford Mine-, M Paul 
André Joly, du service des re
lations extérieures de la bras-
-ci ic Molscn

En tant que pays h.otc le 
Canada joue, dans l’organi.-.a

La semaine prochaine pour le choix d'un maire et de six echcvins

Ouverture de la campagne électorale
MAGOG La campagne 

électorale pour le choix (Lun 
maire et de six échevins au 
conseil municipal de Magog 
* ouvrira certainement a u 
cours de la semaine si l’on s en 
tient aux dernières nouvelles 
obtenues dans les milieux mu 
nicipaux

En premier lieu, um* grau 
de assemblée à laquelle tous 
les contribuables de la cite 
sont invités aura lieu a L hô
tel New Magog, mardi sur à 
8 heures \u cours de cette 
réunon les personnes presen 
tes seront appelées à nommer 
un candidat à la mairie qui 
sera dans la lutte aux prochai 
nés élections municipale’'

tan! de «barge, M Ernest Si 
mard n a pas encore declare 
officiellement s’il revenait sur 
lev rangs, pas plus que l’ex- 
maire Maurice Theroux 

Lors «te la dernière élection 
à l.f mairie trois candidats

turn de cette exposition, un 
rôle difficile, mais dont l’en
jeu est passionnant, de pour
suivre le conférencier. En ef 
fet. il doit montrer au monde 
entier comment un pays jeu
ne peut mener à bien une en
treprise de cette envergure, 
en faisant appel à toute son 
imagination et à von dynamis
me. Nous devons, et nous pou 
von- faire de cette exposition 
l’un des événements les plus 
marquants de Thistoire du Ca
nada

l e temps est venu

Pour le conférencier, le 
temps est venu, pour chaque 
citoyen du Canada, de se ren
dre compte de l’immense res
ponsabilité qui leur incombe 
en regard de cet événement, 
puisque pendant six mois le 
pays sera le coeur du monde.

en 1%7
M Joly a fait appel à U 

fierte nationale et au patno 
tisme des membres Richelieu 
pour qu’ils apportent tout leur 
concours aux initiatives des 
organisateur^ de l’Exposition 
couronnement d’un siècle de 
progrès.

Le capital engage et les 
frais d'exploitation de l’Expo 
sont estimés a $167.147.000 
«somme qui ne comprend pas 
le coût de la construction de 
la route Trans-Canada au tra
vers de Montréal), et les re 
cette* totale* sont estimces à 
$119.613.000. l»e coût net pre 
vu s'établit donc à $47.534.000. 
lequel sera défrayé à 50*7* par 
le gouvernement du Canada 
$23.767,000), a 37 5f par le 

gouvernement de la province 
de Québec ( $17,835.000), et à 
12.5*3 par la ville de mont

U

s étaient tait la lutte M Er 
next Simard qui avait ete élu 
avec une majorité de 47 votes 
soit 953 votes. Leon C Hamel 
qui suivait de plus près avec 
906 et M Maurice Théroux, 
avec 688 votes

/•

Le conseil artuei est compo
se de MM G Malcolm Stan 
dish. au siege No L Ernest St- 
Jacques au 2. Juliçn Légare, 
au 3. Armand Pouliot au 4. 
Gérard l*ag«‘ au 5 et Armand 
Gagne au 6.

L opéra s impose comme une
nécessité D EXPRESSION

De nouvelles 
à la police de

armes
Magog

rt'al I J5,!142.CKKI).
Après l’énoncé de ce* préii 

-ions, le conférencier a pre 
cisé qu'il s'agit-la d'un place 
ment qui sera larqcment coin 
pensé par le- revenus que 
l'Exposition rapportera ai 
nada tout entier.

II est egalement prévu 
17 millions de personnes 
feront l'Exposition et y 
seront pour environ $30 
lions d'entrée Les recett» 
rectes de la Compagnie, 
venant des entrees, des 
cessions et des établisse
ments exploités par la Corn 
pagme elle-même, ont été éva. 
Inès à $73,870.000. La récupé
ration du matériel et de la ven 
te de l'actif après la ferme
ture de l'Exposition devraient 
rapporter une somme supple 
mentaire de $43.743.000

Enfin, on estime à $400.000.- 
000 le nouveau revenu net 
dont bénéficiera l'industrie 
touristique en 1967 Plus de ia 
moitié des visiteurs viendront 
rie l'étranger

Ca

que 
visi- 
lats- 
mil- 

’s di- 
pro- 
con

Us n'ont pu cependant 
capturer les voleurs que 
la Sûreté juge comme des 
experts. Tout un attirail 
de cambriolage a été re
trouvé, en effet, dans l’en
trepôt de Coca-Cola, quel
ques instants après que les 
policiers eurent pénétre 
dans l'établissement.

Système d’alarme

C’est le déclenchement 
du système d’alarme au 
poste de police qui a tout 
fait gâcher l’ouvrage des 
cambrioleurs.

Lorsque les pobeiers 
sont arrivés sur les lieux, 
quelques secondes seule
ment après que le système 
eut été déclenché, il n'y 
avait plus personne tant à 
l'extérieur qu’à l'intérieur 
de cette usine d'embouteil
lage

I>es bandits avaient pé
nétré par une porte sttuee 
a l'arrière, porte qui com
munique avec l'immense 
entrepôt, et ils en étaient 
rendus à défoncer la por
te du bureau lorsque l’a
larme a été donnée.

La Sûreté municipale 
enquête présentement sur 
cette affaire, mais selon 
certaines informations, les 

istes seraient ’ quelque 
peu embrouillées.

Par ailleur*-, aucun autre
candidat n a encore signifié
son intention de se presen
ter à la mairie ou k un siè
ge d èchevin. «a part. 1:m*n en
tendu, de ceux qui ont <riêjà été
nommes dan* des n ou v elle v
precedent e*.

ilium*

VENDRE

DRl’M MONO V 1 LL E 
Loin d etr«* considéré comme 

une fantaism coûteuse de nos 
dirigeants, l’opéra s’impose 
comme une nécessité d’expres 
-ion dans le grand conciliabu 
!e entre les Nations moder 
nés”.

Nous avons certes chez 
nous assez de belles et gran 
des voix pour faire porter très 
loin le nom du Quebec c’est 
dan* cet esprit que ia devise 
du Théâtre lyrique de la Nou 
velle France première maison 
d opéra permanente de la pro 
vince, est Le TLNE une au 
tre raison de fierté d'être Que 
becois”

HYPNOIHERAPIE
»*«« me roir »t |» «eut aidtroi 
*oui itrtz rétonterfe Je ie*o> a 

Drummond, mardi le 22 icplemkr»,

Quel* I)U* «aient *01 trouble*
Vau* *ou« «entire* «île mieu*
Drummondnlte 0 rbôlel Manoir 
de 2b a 9k p m
A V.<*of,o*,He ou Manoir Victoria mercred, te 23 Septembre, de 2k 
0 8k p m

«OLAND WHISfU, 0 PGM

lti‘\ i nt U1» me ni bit* riu « itib 
Richelieu DiummomlvilU', M 
Roger Go»»«‘!in «est ri sbord 
démuni* *i l'oper» e«t un art 
désuet ou périmé, en ictant un 
regard sur «historique de cet 
:e forme d’expression must** 
le Le 18e «lèclc a vu naitre 
I Opera; le 19e lui .« donne la 
forme classique qu on lui «'on 
nait La fin du 19e et le début 
riu Me ont donné au monde 
les chefs-d oeusre et les grand* 
compositeurs tel* que Wagner 
Richard Ntran-s. Verdi. Puci 
ni. etc.

Renaissant e

le directeur general du 
TLNE affirme que Topera ne 
meurt pa« mai* qu i! entre ac 
tuellement dans une phase de 
renaissance Depuis les 3n 
dernières années, nous avons 
subi un envahissement de mu 
sique facile, que ce soit ope 
rettes 1 grand spectacle ou eo 
mérites musicale* Tout ce 
ta nou* force à constater que 
notre génération s est desinté

resspe de l'opéra 11 se produit 
alors ce phénomène suivant 
apres une période de silence 
assez longue on redécouvre 
le* grandes oeuvres lyriques

Le conférencier a ensuite ri
te plusieurs exemples, dont le 
theatre lyrique rie la Nouvelle 
Eranee qu'il a fondé à Quebec, 
il y a trois ans. Le public a ré 
pondu avec enthousiasme à 
cette initiative En même 
temps que le TLNE. et apres 
lut, on a vu fleurir dans tout 
le «'anaria des troupes d'opéra, 
à Vancouver Edmonton. Win 
nipeg. etc.” Tous reçoivent le 
même accueil enthousiaste de 
la part de leur public L'épi 
démie est d'ailleurs en voie de 
progression, puisque Montréal, 
elle même est atteinte du vi 
rus

M Gosselin a souligné en 
terminant qu'une nation ne 
peut être considérée comme 
adulte, tant que son rayonne 
ment ne «r fait pas sentir ega 
le ment dans le domaine dés 
arts.

MAGOG Le departement 
de police de la cité sera équi
pé d une mitraillette el d’un 
fusil de calibre .12 avec ca 
non coup

En effet, le chef de police. 
M Tt'lesptujre Lavoie, a tait 
savoir hier que la demande 
de ces deux armes à feu mo 
dernes avait etc placée au
près dune compagnie de 
Montreal qui se spécialise 
dans la vente de telles armes.

Mercredi dernier. le« repre 
sentants de cette compagnie 
.se sont rendus à Magog pour 
donner une démonstration au 
directeur du département, tout 
en montrant !c maniement de 
«•es armes dangereuses

La mitraillette sera de 25 
coups et faite pour se manoeu
vrer facilement dans certai
nes condition.* difficiles Par 
ailleurs, le fusil de calibre .12 
avec canon coupe sera semi- 
automatique et pourra servir 
soit pour tirer ties balles, ou 
en cas d'émeute ou autre cas. 
pourra tirer des petites bom
be* lacrymogènes

< in «instance*

On *e raprçkelle que le chef 
de police avait fan une de
mande au comité de police 
pour mieux équiper le dépar 
tement Cette demande avait 
été fane à la suite du vo! à 
main armee qui avait eu lieu 
à Ville St Laurent alors que 
des policiers, armés de ré 
volver, avaient été tués par 
des bandits armés de mitrail
lette

L'equipemeni sera livre 
d'ici quelques jours, aussitôt 
que tous les permis auront été 
accordés par les autorités 
gouvernementales concernées

COATICOOK - DTci peu. les 
fêtes du Centenaire de la ville 
de Coaticook seront complète 
ment terminées et ne demeu
reront plus, dsns U souvenir 
des citoyens de l'endroit, que 
comme un beau souvenir dVn 
événement très vite passé

S435
Hommes demendei pour Tbetford M»ne» ef environs, de 20 a 

40 ans S435 par mois garantis par contrat Pas de porte en porte 
Méthodes de ventes, entrainement et prospects donnes par lo 
Compogme Nous avons un produit sans concurrence a vous offrir 
Présente* vous en personne, mardi, te 22 septembre seulement, a 2 
heures ou S heures p m précisés a l'hôtel motel lalmorol. chem?n 
de Koberfsonville Demandez M Turcotte

DEVENEZ VOTRE PROPRE PATRON
moiewr* offre une très beite opportunité pourCompagnie d’huile 

jeune homme

Station de Semct avec bon revenu
Copttol minimum requis et avant quelques connaissance* mécaniques 
entromemen* gratuit Dépenses payees durant ce stage

Victoriaville — Tel. 752-2714 
ou 752-5784

COMMERCE A VENDRE
Atelier de fabrication et reparation de boites de com ion làfisse 
neuve, outilloqe complet, ntue dans le region des lois Francs, au coeur 
de VictonoviHe couse de vent» mortalité S adresser MM| GUSTAVC 
UMA> 25. rue St Louis Vu tone ville Tel 752 647$

CITE DE DRUMMONDVILLE

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES

duA compte 
d’informer Th« 
«urvenant dan

1er août !9R4 tout propriétaire est tenu 
el de ville de toute mutation de locataires 
son ou ses immeubles

S V p. écrire ou téléphoner a : GR 2 3333
th Mwt-v:: M>fK



La Tribune fJ *à ; rJU' ) g
SHERBRO SAMEDI. 1S» SUITE? >Kr 1Hv4

A Asbestos
ASBESTOS — l.«-\ mrmbro 

liu McrèUriat dr la ( umml>
»i«n Molairr raUuttiqur d'A» 
bf i.l»s ot< upvm inainu njni 
Irurs nou\fau\ lociHt. aHuri 
a l'fcolr «rcondairr Ste-Elisa 
Im'IH. <oin Ifre Avenof et bout 
Murin.

—O—()..0-0_
i f1** rflisieu*»* de la Çtmgrt 

galion St.Joseph demeurant a 
l'école Notre-Dame et enseï 
gnant à l'école secondaire Ste 
Élisabeth, seront transportées, 
par taxis, lorsque requis et ce, 
aus frais de la Commission 
scolaire

_-Q_-0_0__0—
le secrétaire-adjoint, M 

Henri Fontaine, a clé nomme 
contrôleur des absences au sa 
laire fixé par la loi des salai 
res minimum. Les eommissai- 
res lui ont alloué Sââd de frai» 
de déplacement. Son salaire 
total ne devra pas dépasser 
ST.Mti.

—O—0—0—0—
La Commission scolaire de

mandera bientôt des soumis
sions pour l'huile à chauffage

—O—0—0—0— 
t n congé sans solde a etc 

accordé a M Roger Lambert, 
concierge à l’Ecole Caston 
guay. afin de lui permettre 
d'assister au Congrès de l'I 
nion des municipalités M 1 i 
boire Boisvert a etc désigné 
pour le remplacée durant son 
absence.

—O—0—0—O—
I! a été résolu à runanimi- 

to. sur proposition du commis 
sairc Ywm Hamel, |uc M 
Marcel Lamontagne directeur 
des études, soit aussi délégué 
au Congrès provincial de la Fc 
deration des Commissions sco
laires. avec son épouse, et que 
les frais soient acquittés par 
la Commission scolaire

A East Angus
EAST ANGUS, (DNC). —

I.ors de la dernière assemblée 
de la Commission scolaire 
ri'East Angus, une résolution 
fut passée à l'effet que la 
Commission scolaire locale 
fasse une demande en vue de 
faire partie de la future Com
mission scolaire régionale de *OUT a ’a sul,?e t^’s menaces 
Sherbrooke. Cette résolution anonymes <1 a-'a-sinat pro- 
sera affichée pendant 30 jour- *CIVr_!'_ <'<m,re •» souveraine 
avant de prendre effet.

Il est à remarquer que les 
dirigeants scolaires de la ville 
aimeraient bien qu'East An
gus devienne une sous-régio
nale quand les autorités con
cernées auront organisé la 
Régionale ayant comme pôle 
Sherbrooke.

A la suite d une entrevue à Québec

Deux nouvelles écoles 
construites à Asbestos

i-. •
Le déblai dispaiait — Les trovoux vont ban tram dans la courbe du moulin o Wmd 
sor Deux béliers mécaniques travaillent a arracher la terre au flanc de la colline et 
deux camions transportent cette terre o vive allure. On aura été chanceux de ne pas 
trop rencontrer d enormes pierres ou de roc solide Le poteau situe entre le chantier 
et la rOUte doit disparaître SOUS peu. é»otO Le Tribune par Andra Tharnen)

Les travaux de la courbe du 
moulin avancent rapidement

ASBESTOS Deux
nouseilt-s i
const ru H o  a Asbestos
nour rcnipl 
Marguerite 
Sacrement 
St Aime

du - Saint

L est ce t]|Ui ressort prio
cipalement ri une entrevue
qui s’e-t idéroulée cette
semaine a Quebec entre
les represe niant- du m,
mstére de l'Education et
le- commis 
U>s

-aires d Asbe-

WINDSOR. (D\C) — On
avance* rapidement dan* les 
travaux de la courbe du mou
lin à Windsor. On a commen
cé à enlever le déblai qui bor
dait la route No 5 il y a quel 
ques semaines et déjà, on ne 
peut plus le distinguer que

difficilement
Comme il fallait s’y atten

dre. on a rencontre du roc. 
Toutefois, cet obstacle n'a pas 
etc trop sérieux On a bien dû 
s'attaquer à quelques cailloux 
de bonne taille, mais on n a 
généralement rencontre que

des pierre 
homme

de la taille d'un

sera 
i pa 
par-

Un éminent Canadien demande que 
le voyage de la reine soit remis

LONDRES, i Reuter l — Un 
éminent citoyen canadien, qui 
habite actuellement 1-nndros, 
a supplié le premier ministre 
d’Angleterre, sir Alee Dou
glas-Home. d’user de son in
fluence [mur faire annuler ou 
remettre à plus tard la visite 
de la reine au Canada, prévue 
pour le mois prochain.

Certains milieux ont mani
feste leurs craintes devant les 
dangers (pie courra la reine 
au cours de ce voyage, sur-

par des extrémistes rana 
diens français

Sir Campbell Stuart, qui est 
né a Montreal et que souvent 
on désigne comme le doyen 
des Canadiens vivant dans la 
capitale britannique, a adres 
se une lettre au Times, dans 
laquelle il déclare

"Je supplie sir Alec Douglas 
Home d'user de son influence 
auprès de M Pearson, le pre 
mler ministre du Canada, 
pour que soit cancclé ou au 
moins remise à plus tard cette 
visite sur laquelle planent 
d'indubitables dangers’’

l n trottoir
Quand tout te déblai 

enlevé, on procédera a 
vage On sait que cett< 
tic de la route No 5 doit lais 
sei trois voies a la rircula 
lion Dans la direction suit- 
nord, l'automobiliste ne dis 
posera que d'une voie comme 
auparavant, mais dans l'autre 
direction, deux voies seront 
accessibles. Celle de droite 
servira aux véhicules lourds, 
tandis que la voie du milieu 
livrera passage à la circula 
tmn rapide.

O projet comporte surtout 
un trace nmir un trottoir pour 
piétons Depuis toujours, on 
se plaignait que ce coin était 
dangereux pour tous les pié
tons. les enfants en particu 
lier

la- nouveau trottoir longe 
ra la bordure est du chemin 
de la rue du moulin a la rue 
St Laurent, soit sur tout l'es 
pare qui n'en comporte pas a 
l'heure actuelle

Plus tôt te mois-ci, o i 
avait mentionne ia possibt 
lite de construire une bâ 
tisse qui recevrait nai<,on» 
et filles Apparemment, 
cette première idée a 
changé si on -eu tient a 
la dernière rencontre

Achat da terrain»

Pat ailleurs, le ministè
re de l'Education a actpit 
cm<\ en principe, a la de 
mande de la Commission 
scolaire, de faire l’achat 
des trois derniers terrains 
englobes dans le quadrila 
tère formé par les rues 
St-Eouis fioul Simone,in 
1ère Avenue et Chasse

La nouvelle école secon*

- "SflL—
mu*r mbitI

3,000 volumes La bibliothèque de l ec^le %e-andatre SàCfé Coru 
Avenue a Windsor, est la p!u% bjvonvCv df la mufikipabte itolotrr 
compte 3 000 volume* et reçoit IS abonnement* Ce* livres et revue 
de sciences Ms tout bent aussi le domaine rehqieu* le fier» Roland 
ccttr ecole s est dec lore tus satisfait de la bibliothèque Nous avoi 
de volumes pour le nombre d eleves et nous pouvons offrir un beau chou 
et de sources de documentation ;» nos élevés Sien entendu nous aimer» 
apporter des ameliorations et de nouvelles acquisitions Cette photo 
qu'une partie de la bibliothèque On y remarque des tables de consult 
eleves aiment travailler en silence Pkaio ia Tntu^nr e-»- a.

rurf

Les bibliothèques des écoles de Windsor 
recevront des livres - Prévisions: $1,000

Ce soir, au Centre récréatif d‘Asbestos

WINDSOR (DNC) La 
Commission scolaire de Wmd 
sor doit bientôt procéder su 
partage des octrois gouverne 
mentaux entre les différentes 
écoles sou» sa juridiction Se 
Ion le budget, on a prévu des

Vol a main armoe

Remerciements

11 a rte propose par le ram 
missairc Jean-Marie Ménard 
qu’une lettre de remercie 
nients soit envoyée au conseil 
municipal pour les travaux 
que les membres du conseil 
ont fait exécuter sur les ter
rains de la Commission

Un drain a été installe au 
college St-Louis-de-Krance et 
on a posé un trottoir de ci
ment à l ’école La liberté

Octroi

Un octroi de $150 a été ac 
corde a TOT.) Ce montant 
avait d’ailleurs ete prévu au 
budget 1064-65

Cours

lets commissaires ont auto
risé l’ouverture de cinq clas
ses, le soir, pour permettre 
que des cours d’anglais pour 
adultes, gracieuseté du mi
nistère de l’Education, soient 
dispensés.

Subvention

Une subvention de $27,800 
a été reçue par les dirigeant- 
scolaires ri East Angus. Cette 
somme représente le 1er ver 
sement de la subvention des 
frais d’administration et d’en- 
trctien du cours secondaire et 
de la remuneration du person 
nel enseignant.

Quelque 2,500 personnes sont Meunier et 
attendues à la soirée de danse tefèbre aux

Assises

dépense* « 
df livres

Déjà, q 
fait parve 
livres à l 
l’école m 
de ma ml» 
montant i
nat class» 
-
Sacre t «m

nir clés demande* <1< 
i commission Amso 
jéi iyure Notre Dam 
des livre» pour u 
OUI de $500, l'ester 
que pour un montar 
*t r école wond air 
u j demande &!t)0 fl 
de bibliothèque î

I nqiiHc

a Ik»

ijet
ASBESTOS. - Le Comité 

des fêles du 10c anniversaire 
du Centre récréatif estime 
qiCenviron 2,500 personnes 
participeront a la grande soi 
rée de danse en 1 honneur des 
adolescents et adolescentes ce 
soir au Centre récréatif.

Les membres du comité on! 
reçu l’appui entier de la JD A 
(Jeunesse dynamique d’As- 
bestos) et la JDS (Jeunesse

de Danville Shipton) L'or 
chestre "Les Copains” de 
Drummond ville fera les frai* 
de la musique Aucun problè
me pour le transport des m 
téressés de Danville puisqu’un 
autobus quittera Je terrain de 
l'hotel de ville vers 8h 30 ce 
soir pour se diriger vers A** 
bestos le* retour s effectuera 
vers llh. 30.

D'autre part, il ne fait plus

aucun doute que la population 
a compris le problème du 
Centre récréatif et désire ap 
porter sa contribution 

La souscription de $5 00 par 
famille fonctionne de façon 
excellente, dit on On sait que 
l’objectif a été fixe à JtO.oOU 

Aucune des festivités n’e-l 
a manquer les spectacles 
offerts seront inoubliables. Sa 
lis fa et ion garantie !

le de présenter un »ji 
le» bibliothèque* scoi 

* la ville de Winds 
HIC «tfî celle de Or»

Pres i»

Les éleves ont envahi les 16 nouvelles classes

Fin des travaux à la nouvelle 
école secondaire de Richmond

RICHMOND (AT). — Les 
travaux sont terminés a la 
nouvelle école secondaire de 
Richmond (Notre-Dame Higfi 
school). Dès la rentrée gêné 
raie des classes je 8 septem
bre, les élèves ont envahi les 
nouvelles classes 

Cette construction, dont le 
coût .s’élève a $488,000. a etc 
entreprise le 1er décembre 
1963. On escomptait la termi
ner pour le 1er juillet Toute 
fois, les travaux n’ont pas en
core reçu l’approbation offi 
cieîfe de l'architecte, de la 
commission et du ministère 
de l'Education

Ligue de quilles

Ouverture le 23
EAST ANGUS, (DNC) —

D'apres les informations re
çue* du gerant de la «aile de 
quilles d East Angus. M, Lotus 
Gtguére, il appert que l'ouver
ture de la ligue des grosses 
quilles aura lieu le 23 septeni 
bre, a- 8 h. 30.

Cette ligue, qui est affiliée à 
l'ABC Association, es! formée 
de 12 équipes Le président de 
la ligue est Georges Roid tan 
dis que le secretaire est Jean 
Guy Moore.

Pour ce qui est de la ligue 
des petites quilles, formée de 
Jo équipes elle débutera «es 
activités le 28 septembre, à 
heures p m.. »ous l'étiquett 
“Les quilles d'East Angus"

Importante assemblée |? 
de la SSJB leminine

Au service de toute 
la commission

(ètte école est une régionale 
pour les élèves du cours ,-r
eondaire de langue anglaise 
On y reçoit des élèves de 
Richmond, Windsor. Dam die 
Asbestos, Cleveland 

La direction et l'enseigne 
ment dans cette école appar 
lient aux soeurs de la ton 
grégation Noire-Dame

L'école coinporle des spa 
i leux el modernes labnratoi 
res et salles d'enseignement 
ménager On dispose aussi 
d'un gymnase important Ces

trois item sont au senice di 
toutes les écoles de la Coin 
mission scolaire de Richmond

Ouverture offirielle

I. ecole est ouverte au mon 
de écolier Toutefois, ce n'est 
que dan» quelques semaines 
que Ton procédera à Touver 
tore officielle A cette occa 
sum. on compte recevoir, 
comme invites de marque, 
.son Honneur le maire de 
Richmond, Me Georges Sa
voie et le ministre du Bien- 
Etre social et de la EamiUe, 
Thon Emilien Lafranre

ASBESTOS. — La seeti n 
féminine de la Société S' 
Jean Baptiste d’Asbestos tien
dra une importante assem

!!!!
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Nouvelle «oie — Quoique non encore officiellement ouverte, lo nouvelle école 
secondaire de Richmond 'Notre-Dame High School distribue l’enseignement aux eleves 
de langue anglaise dans ses 16 classes toute neuves et modernes Cette école servira, 
et sert de|0, a l'enseignement des élèves de langue anglaise des environs A ce point 
de vue, elle est une régionale H »tf n noter nue toutes les ecoles de lo commission 
scolaire de Richmond ont accès au gymnase, oux laboratoires et aux salles d’enseï 
gnement ménager Comme on peut en juger d'apres la photo, cette école est d'aspect 
très moderne Le dame de gauche abrite le gymnase Lo bronche du centre contient 
des classes et les bureaux de lo Commission scolaire de Richmond L'ode du tond con
tient encore des classes et diverses salles L ouverture officielle se fera dons quelques 
semaines. IPheia La Tnbuna, par André Thamtn)

SAINT-JOSEPH IPC) 
Conrad Meunier, age de 
27 ans, et Maurice Lefe 
bre, àqé de 33 ans, tou» 
deux de Québec, devront 
subir leur procès pour vol 
a main armée au cours du 
prochain terme des assi 
ses criminelles du district 
judiciaire de la Beauce,

Ils ont subi leur enquê
te préliminaire devant le 
juge P.-E. Baillargeon de 
la Cour des sessions de la 
paix.

Ht sont accusés d'avoir 
dérobé $2,900 en juin der
nier à une succursale de 
la Banque Provinciale du 
Canada a Ste Marguerite, 
dans le comté de Dorches
ter,

Jean-Marc Morin, âge 
de 25 ans, de Trois Pisto 
les, a également subi son 
enquête préliminaire, 
hier, pour le même vol

Le juge Baillargeon fe 
ra savoir aujourd'hui si 
Morin doit subir ou non 
son procès aux prochainet 
assises.

Le vol a été commis en 
pleine nuit

Le gerant d* l’établis
sement, M, Félix Dion, son 
épouse et leur fille furent 
brusquement éveillés par 
trois cagoulards.

Tous trois furent ligotés 
è des lits pendant que les 
trois hommes pillaient les 
deux coffres forts de la 
banque.

Le caporal Andre Roy, 
de la Sûreté provinciale, 
a déclaré, a l'enquête pré 
liminaire, que Ton a trou
vé dans l'automobile de 
Meunier, un billet de ban 
que d# $50 dont le numé
ro correspondait a Tun 
de ceux que M. Dion a 
vait noté- Ce dernier a- 
vait pris cette précaution 
par suite de la vagua de 
vols qui déferlait sur la 
région.

Abonnez-vous 
a La Tribune

Une precision du chef de police de Windsor

Des plaintes signées sur papier 
pas exigées dans tous les cas

WINDSOR, (DM ) I» t hr( d» j»nln » »b 
Windsor. '1 Rii bartl ( i»intoi», pr* u
mt * I* Milh' de Larlh h pain dan* l a fri 
buiif d'hiff, «|ne l’on r»VsijijfT,i pa* di-* plain 
t»*« mit papier rt portant nigmiUirr du pl.»i 
Knant dan* tous !r* i a*

M < firnto»* di siri M1 r*‘pr**ndir nt Hirn 
faiir MTiiaHjuiT a la population ijtir t»ti< 
forme de plainte» nr M-ra exlitee <iu* dan* 
b* ras mi (jueiiiuun voudrait porter pLunle 
quant au personnel ou a l'organHation du 
rurp* de polir r de Windsor loiile* les atib' - 
plaintes »e feront encore *r|on le b« soin d» 
vive vou ou par telephone

\ulr t MTiianjiM*

l’a» la meme n#ea*ion '1 t omtoi* pre«f e 
que dans le ras du reeldivUtr I ta nV V e * 
Murin paru dans La tribune hier e; al* 
ntflti, il ne faudrait pas lomprendre que Mlle

I hrie-e f hauipagne *m ompa^nait Laec tlsé 
du vol dont elle « été victime

Rrnte* Et Don

Devant les hiuits qui rouf en! dans la ville 
a L» viiite de ia remarque rapporter par 
l échevln Roland iDendt-au a ia lahle du ton 
'»il de ville, le «hef *>*! sentt froisse, lui el 

■ homm» - l'iern* a eu établir qt»#* le 
département de la poil» e s eat Untjoufs effor 
» e effir ac einent jusqu'à date de donner sa 
IMarfion au* plaintes reçues au bureau le 
plus rapidement selon les Hrronstam es"

Idp president du < omite de la polie e au «ejn 
du conseil minmip.il, >î (<êrard Paradis. » 
aussi ajoute I .i pftpuiation dr Windsor d* 
vraîl m faire un point d'nritueM de r**)lahorrr 
.♦vi t son service * «thstabulair* plutôt que de 
le » ri tiquer a tort et a travers t e travail est 
une (Je h* tic » ingrate, surtout «( la popuia 
tmn n» sait pas i apprécier'

Rapport fmanaer — La Commission scolaire de Windsor vient d'accepter le rapport 
financier pour Tonnée scolaire finissant le 30 juin 1964 Cette photo montre selon 
1 ordre habituel MM Georges Prince, president du comité des finances, Jean Trifiro, 
ptésident de lo Commission et Mlle Aurore Boldur, secretaire freronere alors qu ils 
le signent Ce rapport a été prepare par l'auditeur Léo E Doyon On y remarque un 
fort montant d'arrerages dons lo perception des taxes scolaires, soit un total de $52 - 
964 47 Toutefois, H tau! préciser que ce montant s'étend sur les trois dermere» 
années L'on passé jusqu'au 30 |um, n'est responsable que de $42,332 78 d'orreroges 
D’oilleurs, de ce montant, une partie a depuis été payee Quant au» arrerages des 
années passées on soumettra ce cas au conseil de comté qui verra ou remboursement 
On sait qu’nprcs trois ans, ces comptes ne sont plus récupérables On enverra ropi# 
de C* rapport aux contribuables d'tct 2 mois. Photo La Tribune, par André Thertttn)

}
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La faculté de médecine de Sherbrooke 
devient extrêmement urgente

La farultP rte médecine rte l’unl- 
versite Laval aurait refuse l'insrription 
rte 275 étudiants et relie rte l'université 
rte Montréal se serait vue placée dans 
une situation analogue Ces faits ne 
manquent pas d'etre inquiétants pane 
que la pénurie de médecin* dont nous 
souffrons rtc|a ne semble pas a la veille 
rte prendre fin Rien plus, elle continue
ra rte s'aggraver a moins que rtes dispo
sitions soient prises pour corriger l'etat 
rte choses actuel et rendre 1 elude rte la 
médecine accessible a tous ceux qui 
veulent l'entreprendre

Dans une declaration qu'il faisait 
récemment, le rioycn rte la faculté rte 
medecine rte Laval, le Dr Rosaire Gin- 
gras, laisse entendre que le manque 
d'argent se trouve a la source des diffi
cultés actuelles et du manque d'espace 
qui permettrait d'accueillir un plus 
gr and nombre d'etudiants Si nous nous 
en tenons uniquement a cette opinion, 
11 suffirait pour le gouvernement d af
fecter un budget plus élevé à l'agran
dissement des facultés rte medecine 
actuelles pour régler le problème

1! est vrai de dire que le problème 
fondamental est un problème d'argent, 
mais cette explication n'est pas com
plète puisqu'il faut aussi déterminer ou 
l’argent devra être dépensé pour appor
ter une solution plus efficace Le mo

ment e t venu semh c-t il. rte procéder 
a une decentralisation plus poussée de 
l'enseignement rie la medecine dans 
notre province et l'argent que le gou
vernement consacrera a l'expansion rtes 
facilites actuelles ne devra pas être 
dépensé uniquement â Quebec et a 
Montréal

II nous semble rte la plus haute 
importance de hâter l'arrivée du jour 
ou la faculté de medecine rte l'université 
rte Sherbrooke sera en mesure rte dis
penser -on enseignement et rte recevoir 
des étudiants Si ie> facultés rte mede
cine de Montreal et rte Laval sont en
combrées au point de devoir refuser 
plus de cinq cents etudiants, l'urgence 
de mettre en marche dans les plus bref a 
delais la faculté rte medecine de Sher
brooke saute aux yeux

Dans tout ceci, il faudra voir grand. 
Il ne saurait otrr question pour Sher- 
brooke d'une faculté de médecine capa
ble d'a< riieiliir une couple de cent- étu
diant Il faut viser non seulement â 
rattrapper le retard actuel mais en plus 
a répondre à la demande des prochai
nes années Or, nous savons fjue cette 
demande sera particulièrement forte à 
cause de l'accroissement de la popula
tion et a cause des nouveaux services 
médicaux et hospitaliers qui seront mis 
à sa disposition

| Sheen écrit . . .

1 ! La nouvelle 
1 | compassion

lient ! habitude rt avoir 
rt; üs ont maintenant 
Us en viennent a con
fronter leur propre 
existence au problème 
même de l'existence 
pour lequel lis ne trou
vent aucune solution 
jusqu'à ce qu'ils aient 
cessé de se demander 
st la vie a un but Plu
sieurs sont tristes, non 
pas parce que la joie 
a cessé, mais parce 

l que leur espoir est disparu
Prenez une feuille de papier et un 

ï crayon et tracez d'abord une ligne ver-
• ticale

E-H* represent# ! eièvjîioh normai# d#
* ,nut coeur humain pour 1# bonheur parfait,
A dv prolong# la vie embra-s# ia vi# ri 1 j. 
S mour #.Uvctiqu# C *«t la definition d# Dieu. 
» Frare/ maintenant une ligne horizontale,
g K U# représente noire existence dans te temps

Qu'en sorhra-t il dons six semaines?

üil

Des chiffres qui nous laissent rêveurs
Les dernières statistiques concer

nant l'emploi et le chômage ne peuvent 
que laisser rêveurs les citoyens du Que
bec U's chiffres publiés ces jours 
derniers par le Bureau fédéral de la 
statistique indiquent qu'a la mi-août, 
le taux de chômage était plus élevé 
dans notre province que partout ail
leurs au Canada La proportion des 
sans-travail par rapport a l'ensemble 
de la main-d’oeuvre était plus forte chez 
nous que dans les Maritimes, ce qui 
n'est pas peu dire De fait, cette pro- 
portion était de 5 pour cent dans le 
Quebec romparativement à 4 fi pour 
cent dans les Maritimes et 3 4 pour 
cent dans l'ensemble du pays

La situation de l'emploi s'est gran
dement améliorée au Canada depuis 
quelques années et il en a ete de même 
dans le Quebec Dans notre province, 
toutefois, les changements sont loin 
d'avoir été aussi rapides. Le taux de 
chômage, certes, est moins élevé qu'en 
1!)57, mais notre situation par rapport 
à celle des autres régions du pays s'est 
détériorée Durant longtemps, le- Mari
times ont possède une plus forte pro
portion de leur main-d’oeuvre en chô
mage. mais depuis quelques mois In

premier rang, ou plutôt le dernier, est 
detenu par le Quebec

Si nous insistons sur ces points, 
c’est pour montrer bien clairement 
qu en matière d'emploi et de chômage, 
le Québec se trouve dans une situation 
extrêmement dé-avantageuse Sans dou
te de nouveaux emplois ont été crées 
chez nous comme ailleurs au Canada, 
mais leur nombre est insuffisant pour 
fournir du travail a tous les citoyens, 
("psi ce qui fan qu'a la mi-août Idfi4, 
100.000 citoyens du Quebec capables 
d assumer dos lâches et de fournir une 
somme de travail devaient demeurer 
les bras croisés Ces citoyens étaient 
ainsi empêchés, contre leur gre. d'ap
porter leur contribution a la société et 
la plupart se trouvaient même a la char
ge de leurs concitoyens

Le Quebec n'a pas les moyens de 
laisser se perdre rie la sorte une telle 
quantité d'énergie qui ne demande qu'a 
être utilisée 1 ne telle situation n'est 
pas normale et le fait qu'elle dure de
puis un certain temps ne doit pas abou
tir à nous la faire considérer comme 
acceptable et inévitable Sous la pres
sion de l'opinion, les pouvoirs publics 
ne doivent rien négliger pour entre
prendre le redressement qui s'impose.

peur rte

et < e que non e volonté en f»u
SI

*

>i voua placez la ii2;ne horizontale tu* 
oeiMJ* de U ii^ne verticale, de maniéré a ce 
qu elles voient tous les deux elevées, on a
I image de la volonté humaine associée a la 
volonté Divine t omme Dante le dit Dans 
votre volonté. Seigneur, réside notre paix '*
II va digmfier l'homme moral qui obéit aux 
commandement.* de Dieu tout comme quel* 
qu un suivrait les conseils de >on manufae* 
tuner pour retirer le maximum de son auto
mobile

I a croix
Mais il arrive parfn.*, parce qu elle eût 

libre, que la volonté de l'homme aille contre 
celle de Dieu en s adonnant a ia bigoterie, a 
1 e^oisme, a loruueil, a la colère, à l’envie, 
à la gourmandise et a ’.a paresse ("est dans 
ce cas qu’il y a contradiction entre la volonté 
humaine et celle de Dieu qu on peut repré
senter par la ligne horizontale coupée par la 
li^ne verticale et formant une coix

I.a croix érigée sur le Calvaire représen
tait cette rencontre entre l’esprit humain et 
1 esprit divin Mais !a croix du point de vu® 
spirituel peut se comparer a un complexe . , 
du point de vue psychologique

l’ne personne oui se frustre elle meme en 
désobéissant aux lois de la conscience est 
comme un tube de pâte à dents que l'on pres
se sans en avoir enlove le bouchon, la pâte 
peut surgir de n importe ou Ainsi r*?ttp pres
sion de culpabilité qui ne se transforme pas 
en repentir et en demande de pardon, peut 
se transformer en veritable complexe com
me celui qu avait Lady Macbeth qui ne ces
sait de se laver les mains.

La personne s emprisonne 
Il y a une autre leçon a tirer de ce« Signes: 

qu'ai rive*t*i. en effet si on enlève la ligne 
verticale et que >eule demeure la ligne hon 
/ontale ’’ Elle représente une philosophie de 
la vie qui soutiendrait que le temps n'est rten 
d’autre qu'une suite d'evenements sans signi
fication

Mais la ligne verticale, parce qu’elle n a 
aucun but. se retourne sur elle-même jusqu'à 
n'étre qu’un cercle.

I.a personne alors s'emprisonne elle- 
même, développe pour elle meme une fasci
nation incomparable, écrit des livres qui pré
tendent jongler avec la réalité, mais qui en 
réalité ne sont qu'une suite de considerations 
égoïstes Le moi. qui a commencé par un 
amour et un égoïsme introverti, devient bien
tôt de la haine et de la misère, dont le porte- 
parole est Sartres, qui décrit quatre carac
tères en enfer, ne parlant que de leurs pro
pre'- péchés, mai'- que personne ne veut écou
ter. Et alors que le rideau tombe sur la fin 
de ia pièce, il y a ces dernières paroles les 
autres sont l’enfer.”

La primauté du Pape 
et le dialogue

BIELEFELD (OCC) - I! faut être re
connaissant au pape Paul VI d'avoir expose 
avec tant de clarté, dans son encyclique, ia 
conception catholique de la primauté ponti
ficale. écrit dan- Eivan^clischc Well’ le 
professeur rie théologie évangélique Peter 
Meinholri. rie Kiel (Allemagne) Dans l'encv- 
clique "Ecclesiam suam". ajoute le theolo. 
glen protestant, le Pape refute l'opinion de 
ceux qui prétendent que l'union des Eglises 
séparées «vec !'E.gH.ae catholique «erait plus 
facile, si celle-ci renonçait à la primauté du 
Pape

Le professeur Meinholri poursuit en subs 
tance c'est se bercer d'illusions, de la part 
rie chrétiens non catholiques, que d'attendre
3ue les catholiques renonrent à la primauté 

u Pape comme condition préalable a la 
poursuite du dialogue en vue de retrouver 
Punite perdue Mais c'est egalement une illu
sion de la part des catholiques que d'attendre 
de la part des non catholiques qu'il accep. 
teni .sans autre la primauté papale, afin d* 
rétablir Punite, C'est là un thème qui pour
rait constituer un point de depart du dialo
gue

Il sort par la même porte
Him que personne ne sache officiel

lement où si* trouve fiai Hanks. 1 ancien 
président du syndicat international de* 
gens de mci. plus personne ne semble dou
ter que le rmstéricux individu ait regagné 
le* l.tats-1 ms.

On IVn avait fait venir voila quelques 
année* pour déloger les communistes qui 
avaient commencé a s’infiltrer dans les 
ran^s <i- - syndicats d.-* marin* des t.rand* 
Lacs. Ranks possédait de* méthodes très 
personnelles g< â< e auxquelles les commu
niste* nnt été mis à ia porte avec rapidité. 
Mai- les méthodes de M. Hanks étaient ni 
plus ni moii - des méthode- de ganslcr et 
lorsqu il a commence a sen servir pour 
établir son propre empire syndical, on 
s est rendu compte qu’il ne pouvait etirc 
tolère.

Hank* était entré chez nous 
petite porte et d retourne chez
a meme porte

par la 
lui par

Dissolution ou retrait
Depuis plusieurs années, les représen

tants de* étudiants de§ universités de lan
gue fi a;;« aise du Québec menacent de v* 
retirer de I I mon < anadienne de* etudiant", 
autrefois connue sous le nom de Fédération 
nationale des étudiants de* université* ca
nadienne*.

(’ete année, toutefois, le désir de re
trait semble plu* généralisé qu auparavant 
pu lque le mouvement est commun aux 
unîvrrs’tés de Montréal, de Sherbrooke et 
de Qu» ber. Le* étudiant* de Québec ont 
cependant fait une proposition pour le 
moins étrange.

I r- repré*entants de Laval, en rfb’t, 
ont dit tout net a 1 1 nion canadienne des 
étudiants de procéder elle-même à sa pro. 
pre di-^oîution, sans quoi, il* sen retire- 
mot Si 1 1 CF décidait de ^ dissoudre, 
le* étudiants de Laval en seraient probable
ment le* plu* étonnés.

.,.J'en C.

Problème d'histoire
Ou et quand mourut le 

relehre Pere Marquette, rie 
couvreur du Mississipi ?

Le fameux explorateur 
mourut le long de la riviere 
qui porte aujourd'hui le nom 
de Marquette, près de Lu- 
dmgtnn, dans le Michigan, 
le là mai lfi75. Il revenait 
d'un second voyage d'explo
ration avec Louis .Jnlltct, au 
Mississipi et se dirigeait vers 
sa mission de Saint Ignare.
Il agonisa au bord de la ri
vière et ses compagnons, 
des voyageurs canadiens, 
l'inhumèrent respectueuse
ment dans im endroit sec du 
voisinage Contrairement à 
ce que l'on pensait à ce mo
ment-là. cette inhumation ne ( 
fut pas permanente, puisque j 
les Indiens résolurent de ! 
transporter les restes a la i 
mission Saint Ignace même, ( 
quelques mois plus tard. i

AUX QUATRE COINS DU MONDE

Johnson réaffirme la volonté de I Amérique 
de remplir ses obligations envers I0TAN

WASHINGTON, i PC Renier) — Le senalmr Barry Gold 
water a aborde cette semaine un thème assez ronnu de 1a plu
part des Canadiens et des Québécois en particulier — l aide 
directe du gouvernement fédéral aux Etats 11 s'agit du fé 
deraltsme cooperatif maison du paru républicain et de son 
leader le sénateur de Ani ma • WASHINGTON \KP — 
L'accueil chaleureux reserve dans le sud des Etats-Unis au 
candidat républicain Barry Goldwater. au cours rie sa pre 
iriicre incursion de la campagne électorale dans les Etats 
ségrégationnistes, n a d'égal que le vif succès remporte par le 
sénateur Hubert Humphrey, candidat démocrate a ia vu e pre 
aidence, dans le voyage qu'il effectue dans ces mêmes ré
gions ou I! pénétré aussi pour la première fois de la campa 
gne • I \ HAV ANE, Ri ;itei ' Le capitaine d'un remor
queur cubain, Alferei de Eragata Gonzales, a declare hier 
dans une interview à la presse cubaine qu'une vedette des 
gardes côtes américains avait lente de l'empècher de porter 
secours au cargo espagnol Sierra Aranzarti attaque di 
manche dernier au large de t uha • (TB V AFP> S adres 
sant hier à des journalistes indiens, au cours de la réception 
offerte au Kremlin en "honneur du president Sarvapalli Rad 
hakirshnan M Khrouchtchev a déclare qu'il était possible que 
Li mon sov iétique abandonne sa co présidence de 1a conleren 
ce de Genève sur le Laos étant donne que "’-s bases sur les 
quelles elle avait accepté celte co présidence n existent 
p • H'RI.IN Te -gni • Red ;
' ouverture du congres des écrivains polonais, M Wladyslaw 
Gomulka. chef du parti communiste polonais a déclaré qu'il 
ne fallail pas oublier que "les mauvais murs du stalinisme' 
avaient aussi comporte des aspects p - tifs • M \PAWASKV 
Maine. (TA) — M. Roland Levasseur, âge de Mt ans, d'Ed 
munristnn N B , et Mme Rose Ravmnnri, âge» de 4% ans. de 
Madawaska. ont été trouvés mort* hier dans un camp dam 
la torèt, apparemment victime» d asphyxia •

WASHINGTON (AFP) — 
le president .Inhnsnn. s'a
dressant a la fois aux allies 
et aux adversaires des Etats- 
t nts. a réaffirmé hier la vo 
lonté de l'Amérique de rem 
plir ses engagements visa 
vis de l'OTAN, en même 
temps qu'il a lance un appel 
pour un "partnership'' plu* 
étroit au sein de l'alliance.

M. Johnson a fait une décla
ration dans ce sens en rece 
vant un groupe de dix neuf 
parlementaires de l'OTAN, 
représentant le Canada rt 
sept pays de l'Europe occi
dentale, venu aux Etats- 
l'ms pour effectuer une tour
nee de plusieurs installations 
militaires américaines.

S'adressant aux journalis
tes en quittant la Maison 
Blanche, le president de 1 As
sociation de* parlementaires 
de l'OTAN M George Kleis- 
ms. a egalement dolrndu le 
principe il un partnership plus 
étroit au sein de l’alliance 
en formulant l'espoir qu'un? 
"initiative politique inter 
viendrait a rct egard dans 
un proche avenir.

M. Johnson s est attache 
pour sa part à souligner l u- 
nite fondamentale qui rrgn» 
entre les membres de l'OTAN 
malgré les différends qui sur
gissent actuellement.

"\æ danger est moins ap 
parent mais il n'a pas dis
paru. a declare M Johnson 
La tâche qui consiste a con 
whder notre système de dé 
fense efficace continue ".

■'Il nous reste à poursui 
vre la tâche de réaliser un 
partnership aussi étroit que 
possible Gela demandera de 
la compréhension mutuelle 
et de la coopération

‘ I! y aura des différends 
entre nous sur des questions 
de tactiques et de procedu
res Mais au-delà de ces dd 
ferends, qui font tous partie 
rie l'alliance démocratique 
que nous partageons, il y a 
une unité fondamentale''.

M Johnson a déclaré en 
conclusion que "les Ktals- 
Gnts ont pris des engage
ments reels et substantiels 
envers Tilliance Nous les 
remplirons Pms le person 
ne parmi nos allies ou nos 
adversaires ne mette en dou
te la volonté des Etats t'ms 
de remplir leur rôle au setn 
de l all.ance

Publicité américaine

LBJ

Abonnez-vous 
à La Tribune

I

Enquête Gallup P<” rintitut ranod^a
d opinion publique

Les Canadiens ont confiance 
en l'avenir

I ES CANADIENS COMPTENT parmi W nation®
■ ■O''* pin* optirui*tr> He l'hémisphère occidental en 

m qui cnnrrrne leur avenir et celui He jpur* famille*. 
Seul*- le* Sui«v^cs et les Danois font montre He plus He 
confiance. Dan* notre pavs. pour chaque citoven mé- 
rontenf, i! * «m trouve quatre rempli* He confiance en 
l'avenir qui lr* attend.

Ltr ;;' !»•* sqit autre* pa\* oii un sondage a été fait 
par D-'Hup International. <• e*l en (frande-Bretagne qu® 

:. rr>vj*a«ient I avenir avec le plu* de pe**imis- 
nn\ \u mom* un rjtoven sur trois * inquiété de l'aNenir. 
comparativement a un sur cinq au Canada.

H r-l h't* r»>**anl de noter que flan* le* pav* qui ne 
possèdent pa* d arme* nurléairr*. 72 pour cent des ci* 
L,'rr''!* 1 ' ''Dtim *te* land - que dan* le* pa\« possédant
f|r, v ' * r: : Ira*rr«, riin\en« *e montrent optimites 
dan* une proportion de .V> pour cent.

D , huit pèiAw. Jr* enquêteurs de Gallup ont posé
la question suivante :

D»/m l msrmble. poui r: i oiji dur \i t ou* rtr* .«!• 
t’sln f ou mrrontrnt ri n* p?r q>rctn r* d nirmr pour t nus- 
mrnir ri vnfrf inmillr ?

Notis. Méron- Ps« d'o-
fuit* lents pinom

Moyenne generale fit G lRre IfUéSuisse RO K 12
Danemark 7.3 b 21
<\WD\ 72 17 II
Nor\ r^e 7'’ lh 12
Etats ! ni* fit 24 12
Allemagne de 1 Ouest b2 13 20
f »? ande-Hretagne 51 33 13
France 45 22 33

(Tous droits rrsfrvts)

Mikoyan lance un avertissement 
contre une intervention à Cuba

Publicité — Le» Americoins sont reconnu» pour posséder 
o fond !• sons de la publicité La preuve’ Cette 
petrht voiture transportant un immense ebopeou Le 
tout pour le president Johnson. (Télephott UPD

MOSCOU {Reuter) - M 
Aru.sU.se Mikoyan. president 
du Praesidium du soviet su
prême de l'URSS, a lancé 
hier un avertissement contre 
toute intervention arme# dans 
les affaires imerieures de 
Cuba et déclare que “le mon 
de p-vurrail une fois de p:us 
s? trouver suas la menare 
d une guerre", rapp-vrle l'a 
grnee Tass

Dans un discours pri*n«>n<;e 
au Kremlin a l'occasion d u- 
ne reunion H 1 amitié sovié- 
to indienne' M Mikoyan a dé 
clare à propos des Nations 
urnes

"L'Unmn soxnctjque est pré
le à ratifier des amendement» 
à ia charte des Nations unies

prévoyant une plu» large re
presentation des pays afro- 
a.siaüques dans les principaux 
organismes de l’ONV. le Con
seil de sécurité et le Conseil 
économique et social.

' L'Union soviétique les au
tres pays socialistes #• 1?» 
pay* nnn-aligné.* sent en fa* 
' c;ir d un renforcement des 

ion.< un* c, rje J^jjr rôle 
dans le maintien de la paît 
mondiale”

M Mikoyan a violemment 
attaque le* EîatvLni* et la 
Grande-Bretagne et déclaré 
que de nouveaux et dange
reux signe* de tension” é» 
taient apparus au cours def 
dcrmrt moi®.
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Nos informations financières
Le ministre des Finances prédit une diminution 

considérable du déficit fédéral de Tannée en cours
Place Oil et Gas acquiert un permis 
d'exploitation dans la mer du Nord

HAMILTON fVi -Un 
m»tr» d*« t'isiar*». M Gorflon 
» prédit hier une dirai 
nution con»ider»hle'‘ d»n* le de 
fitit federiJ p«ur 1 inner (tn«n 
ciere en pour», per repport tue 
prévision. d'U y • sis mm*

U « dit à de» membre» du 
Ctnadlin Club ici que la rrn * 
*ance rapide de lèconeraie de 
la nation, durant la première 
partie de l'annee devrait repien 
dre dan* le quatrième trimes 
tre

Durant le premier trimejtrc 
de cette année, le produit nano 
na! brut, a l'exception de l'a 
«neulture, s'est accru de 4 J 
pour cent au regard du premi*.- 
tnmestre de t9é»1 Par rapport 
a l'annee preceriente. r>*l lé 
une haii»*e phénoménale de 9 6 
pour cent", a t il dit 

le tau\ d'augmentation a fié

a t ti dit mais le* exportation

le* e«!imations préhminatrea m 
diquent que U hau»*e dur an 
celte permde. n'a pa» été au*» 
coMldèrabie que durant le pre 
rater trimestre

Nmu prévoyons que la crm* 
sance du troisième îrtmeatM 
* .'r » plu* modérée Durant l< 
quatrième trime»tre le rythnu 
de l'activité reprendra"

Il a «Jouté qu'il n'y a pa< 
"de (langer* visible»" dan* le 
moi* h venir et "je ne vou au 
cune raison que U tendance ac
tuelle de l'activité economique 
ne »e maintienne oa* en 196".

Rien n indique qu'une artiviti 
spéculative pourrait apporte 
l'inflatioa. a t il dit 11 n » » pi» 
non plus, de signe* d un even 
hirl raientissemeni

Mouvement de liquidation a 
Wall Street qui ferme a la baisse

M ’nsiFur i Uffortî H J Smith 
préludent du r«ïit#U d idminn 
tr»îinn dr la Plie# (U1 et <»i* 
Oimpanv < l K » l imited, un#
suhvistjuir# brtt«nniqu« de PI* 
i f t*fl-. 4 OU Company l imited, 
annonce T acquisition d’un p«*r 
nm d rtpIottaUon d# g»i et d# 
pétrole dan* ta mer mi Nord 

La nouvelle a ete eonfirmee 
au corn 4 d’uni ronfereme dé 

! pre 4 %»’ tenue hier II IsOndre», 
Angleterre, par le mtniMre ■!# 

e dan* 1# gntiv ernernergie < 
vrMannimi 

1 -mpl.v
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BOURSE CANADIENNE
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Pean Silver 300T. IM 145 18*
Phrvetu* 500 415 415 415

1 Pm («nid lono 4 4 4
l’nrrupme 12500 RV-* 7% 75#
F'nw Cp î p inoo 1-1% 13% 13V*
Peace r» • 500 M RO RO
Que ("nha U 190 205 295 303
Que Ind M AOfO 1R% 35 3B%
Qu* Lit h 300 320 330 320
Que Smart 70900 10 1* 14
Red C'ra» 1900 358 3% 3%i
Ruby F Ml 2050 310 310 310
Rony F no w 100 il 23 il
StL Colmn 1290 230 230 2.10
RU. Div l^l# 1090 AS *5 RS
M Lune 5000 22 IA IR
Sel Fin 200 55# 5% 55*
Stiver Bumlt 3500 14 n 12
Sobey 200 10% IO’ « 19>«
s Du/ault 5990 9 q 0
Spartan 13950 59 4A 4#
M air» F-* 13390 ICI 133 153
Sitaprhark 100 4.V1 430 439
Supte*» nrd 500 21% 21 21 ;
T arhé 90 10 10 10
Tahaman R’90 74 7! n
Tarin 19800 Al# 7 *%
Ttb Kxpt R990 % 8 s
Titan 10<V' a A «
Tranvter «V) 53 52 82 |
Tm Wall Ç #00 390 SRO 300
C Corp B 500 11% HH un
! n Ohalakt lï.v» 14 17% 37%
N al Mar - 475 475 47?.
Weedon vv> A R A
Virginia 3590 5 S 5
Wealmrne 300 101 101 101
White Mar 700 42 40 41

VINTES TOTALS»
Ind u*i neile* 271.000
Mine* et huile# 1,149.700

)R0NT0
Tltr*# Van<a# Haut Baa Farm

Rorfcss tn 7147 1# #4 SA
Rnwan Cnn 23100 U% 11 12
Rvarrnr 17590 >» IS
Rartmoe 3900 23 21% 22
Shs^p Gf IV» 141 140 141
Sherrft» JOTAS 140 4.15 CD
S.l F.ureka 4312 '19 TOO 240
Silvmaq 1500 12 UH 12 !
St! MiJ!*r 1500 1* 155# 115*
Sil Stand 1*000 75 71 14 '
Siaerw ■*700 215 295 21» j
Sfarratt 4*590 a c A *
Sieelny 7490 il 105# 10%
Str^p R 719.15 740 Aftfl *75
Sud C ont 13% 1.1 % n%
Sullivan 3900 247 2*3 2R5
Sunbur#t 15ARA 125# 12 U il
Temag 3000 112 IDA I0A
Territory R VIO 14% ■ k 13% i
Texmont 1500 TA 2A 24
Thom L 1000 80 50 50 j
Tombtll 4900 130 U* 1»
T orbrit 1800 AS AT A3 ,
Tnrmonl *090 22 1» 23
Trana fan 4800 1X1 121 121
Triba* 23808 177 m 175
Tnn Chib 11090 11 1» 12 1
V Mtnin* 1000 2A 2» 25
L Aaheetne 1400 300 29A JOfi
« ’n B'iffad 21350 A9 AA «» ,
l'CL Mine# JfiOOQ 45 4.1 44
l'n K^nn 7145 ATS 855 RA9
r Mtnrtam 1009 17 17 17 (
l'n Fort 1090 1058 105# 10» j
Ltd Pore 12.500 14% 18 18 <

1 pp Ca 5200 124 117 117
l'rban Q 4000 22 n 27
Vauze 2050 9A 00 9.1
Violam 2700 270 7A4 309 i
Vetpa r 2000 22% 22
Waaamae 1490 145 J 43 145
rW ruer 7000 AH A%
W Malar 3500 55 H 55 55', '
Woat vtmet AA5 820 510 *10 !
WUlrny Roon IA» î AO 1A2
Wfltaey 41700 11% 10 10
W*»wh 7500 10% K» 10
Windfall 13420 45 34 40
laie Lead 1^00 11 10V# 10%
5 eflore* «Ann A Si, 5% :
Vk Bear 1.VW1 145 129 130
Vokeno rrson 13 A 9
Zenmae 104500 #1 31% *13»
Ztilapa 1028 17 17 17

NE W YORK ( PA - 1 t .*p
port faisant Hat d un nouveu «n 
rident dans lp golfe du Tonkm 
* deejenche un mouvement de 
liquidation hier a Wall Street 
qui a de re fait ferme en h*use

l-o virement a cte de f»,18fi,'>oo
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A Himml 
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f Malh 
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1000
4000

590
37

300
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710
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action^ au regard de fdun.'hvi 
jeudi

l.e telcscnpteur était en r* 
tard dani Lenregutrement de* 
transactions à un certain nu» 
ment alors que toute une aerie 
de titres de premier ebon oat 
cede d'un à trois points 

1.‘indice Dow Jone* de» va 
leur» industrielle* a’tnænvait . n 
clôture a tttiS 12 en perte de S 55 

lee* sidérurgique*, je* automo 
hile», le* chemin* de fer. le* 
tranaport* aériens, le* tabac» 
les construction* électriques, les 
matériaux de conatruHion et Irv 
machine» aratoires préaeotaieot 
une tendance a !» baisse 

l»a moyenne que la Presse 
Associée établit pour W valeur' 
a cédé 9 à 323 1 

Ford a été la valeur ta plus 
active, cedant 3 4 a 57 7 ü sur 
un déplacement de 1M>.20Q ar 
lions

D’autre part t’hrvsler a cède 
LM a eî (ÏM I 2 à W 1 2 

I»es sidérurgiques *e sont ef 
frite»

Dans le compartiment de* va 
leurs canadiennes. Pacifique r» 
nadien » perdu 12. Distiller* 
Seagram' 1 4 Dome Mine* 14. 
Hudson Ha y Mining 13 4 Inter 
national Nickel 1 1 4 et Walker* 
Gooderham t H

\ la Bourse Américaine ('a 
nadian Javelin a gagne 1 4 et 
Scurry Rainbow Oit 12 ce pen 
dant que Canadian Marconi a 
cède 1 8 et Fargo OU Ml

dan* 
\or 

tnt e ré 
San 

tnt e ré 
Plar 

mited 
Mon

lue

c men 
Nord 

Oit A (la 
mited poui 
le Irni* compa 
e* proportion' s 
inda Mme* Ur 

de 45 0 0 
ce Petr 
de !0 0 o 

e nr a (La*
45 0 0

sieur Clifford 
ce territoire 

environ 1.55?

*eulement qu apré* que U jurt 
diction de diver* pay* eût ete 
établir »ur differents nc* leurs 
de 1a mer du Nord, au delà ir 
leur* limite* tenitoflaie*, que 
Linduatria pétrolière fut en me 
*ure de pousser *e* recherche* 
pour découvrir du g a* et du pe 
trole

t a compagnie Place <•** A 
i>41 a été la première eqtrepri 
*# canadienne a acquérir de* 
droit* d exploitation au large 
Je» i ôte* il Ao^lHerre set 
nouveaux partenaire'* le* 4'" 
cietés Noranda et .*L*r<ee nr 
partieiparont pa* à l’exploita

np.i

uvanti
lltfd

m I.i

tf K ) ! !

Dominion textile Investments 
a un capital de 510 millions

sente environ Î,.VY7 kPomètm 
carre*, ou plu* de mille* 
carre* fournira un champ crm 
sidèrablé d’exploitation dan* 
Lun de* plu* grands giiementa 
péfrotiorx et gainer* au monde, 
situé dan* la mer du Nord 
l’ne expertise xismique en 

mer a etc menée par Place Gai 
and OH Company Limited au 
début du printemp* dan» le *ec 
teur de la Wash et l'on a fait 
de* travaux géologique» consi 
dérables pour déterminer U ré 
gion que l’on désirait obtenir 
dan» le *édi média ire <bv la mer 
du Nord t ne autre filiale de 
Place G a * and OU Company t i 
mited la compagnie North Sea 
Marine Driller* l imited est à 
concevoir une plate forme flot 
tante nui •era construite au 
cour* ne 1 hiver au Canada x 
fin d accélérer le* travaux de 
forage au large de* Cote*

Rcsrri es immen** *

I4** immense* réserve* de gar 
accumulée* en Hollande depuit 

2 an* et qui «va

111

Abonnez-vous à la Tribune
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EMPLOIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE
MlmxU-rr d» rindiixtrif* Pt du f onimyrt-f 

Bureau d>x|i»n*i<in lndü«triylli>

DK! F GIT I\DI!STRIF,Î. RFlGIONAl. ■ronenur» no (MIM7) 
Sou» U dirfrtmn de rnmrai»»airr adioini, oiffartunr un !r»va;i 
d'iovenlaire, d'évaluation pi de promotion indu'lnelle et érono
mique dan» un lerntoire as.icm faire le» démarche» née.....ai
re» a l'implantation de nouvelle» industrie» ou a la fabrication de 
nouveaux produit* par les entreprises existante» dan* le terri 
toire. stimuler l'expansion et l'amélioration de» industrie» 
existantes en faisant connaître les activités et service» d’expan 
sion industrielle, gouvernementaux et prives, en suscitant !s 
participation aux cliniques industrielles, expositions, etc . atsn 
rer. dans le» municipalités a vocation Industrielle, la mise en 
place d'organismes d'expansion, d'aménagement de structures 
d'accueil, etc ; exécuter toute autre fonction connexe 
Qt AI.ITF1S RKQUISES Grade universitaire reconnu avec »•„ 
nalisation en génie, économique, géographie, commerce ou autre 
discipline connexe, ou a défaut de diplôme universitaire, une ■! 
lide formation alliée à un iron nombre d’année* d'expérience per 
tinente. connaissance* approfondies el environ - inq année* rl *■*. 
perience dans l'un ou l'autre de» domaine» suivant» organe . 
tion de la production, étude* de marche développement indu* 
triel ou commercial, administraient publique ou privée el 
aptitudes a analyser des situations complexe», à synthétiser ries 
donnée* ou facteur* varie» a organiser et ditig.-r de» elude» 
spécialisée», a transiger efficacement avec de» milieux d allai 
re», à parler en public, autre» qualité» personnelle* appro 
priées; bonne connaissance du français el de l'anglais 
POSTKS Deux poslr* son! picsenlemenl vacant » pour les 1er 
ritoires suivants I.aurentide».. avec bureau S Saint.létnme. Ri 
chelieu avec bureau a Montréal l es titulaire» doivent être dis 
poses a accepter éventuellement une mutation dans un autre 
territoire
NOT K l.e-- candidats qui possèdent le» qualtiés requise* seront 
soumis a un examen ora! et fiasses selon leur (ompelence et

ou l'autre de* rla*»e« de delegué* md 
traitement initial de (g.400 ou $9,.100
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expérirnre Han* Lune 
triel* régionaux aver 
par année
CONSEILLER TECHNIQUE < Hinrmjr* no M M* ) Sou* la di 
reriion du rhef rje division ou d‘un rmjAeiHer iftduxfritl aupérieur 
effectuer un travail de promoiion dan* un aerleur »ndti*trie| 
a*signé, établir et entretenir de* relation* aver lea enîrepriM i 
du *ecteur, le* a«*oc!afion*, le* organisme* fiOTjvernementaux ou 
pnvea, a# tenir comdamment au courant de* diver* iapect* de 
leur* activité,*, entreprendre d*e études, de* analyse* ou autre* 
|recherche* et effectuer le* demarche* require* a Limplantatjon 
dt nouvelle.* industrie* ou à J’améboration dentreprUe* exii 
tante* ou autre* projeta similaire- oriente* ve*a rexpan*»on m 
■dustrielle dan* le .lecteur assigné, exécuter toute autre fonction 
connexe
QUALITES REQUISES Grade univervJair* reconnu «ver *pé 
jrialisation en génie, économie, commerce, gestion de* entre
prises ou autre discipline connexe, ou à défaut de diplAme uni- 
ver ait a ire, une solide formation alliée a un bon nombre d'année» 
d'expérience pertinente, expérience reconnue à de* poste* de 
re»pon*abtlité8 dan* le secteur industriel en cauae connaii- 
*ances auffixante* dan* de* domaine* tel* que organisation de 
la production, études de marchéi, promotion industrielle direr 

Dion de* ventes, etc. aptitudes à l analyie et â la aynthè-*-. à 
l’organisation et la direction des étude* spécialisée*, a la com
munication efficace avec des milieux d’affaire* bonne conn* 
«ance du françai* et de ratifiais et autre* quaidé* peraonneüei 
appropriée»
POSTES De* poste* *ont prevntement virant* k Montréal 
dan* le* «erleuri mdu«tnel* auivant* industrie mécanique 
textile*, produit* alimentaire* produit* chimique* materiel 
électrique et électronique et a Quebec dan* le «eefeur de* 
matière* première*
NOTE Le* candidats qui po <*den 
soumi9 a un examen oral el classé* 
perience dan* Lune ou 
que a*ec traitement in 
née (‘eux qu

té decou 
par le Lonaoribim Shell 

Dutch, dépassent toute* 
le* reserve* de g*/ connue* au 
Uaftada lout entier Elle* *ti 
mutent vivement l’intérêt de 
l’industrie pétrolière, à fécher 
cher du gar dan# le va*fe Ha* 
*in *édtmenUire de la mer du 
Nord foule nouvelle découverte 
de Kêr dan* ce secteur aura un 
formidable impact economique 
parce qu'elle «e situerait au 
coeur même d'une aggloméra 

jtion qui a un besoin extrême 
d’énergie ef qui compte plu* de 
VI m liions de personnes en An 
gleterre xculemcnt Ce ne fut

Steel Company fait 
des essais dans un 
four à sole jumelé

HAMILTON L.» Steel rom 
panv of Canada, Limited a ré 
véîé vendredi que le* e**»!« 
de production avutenf. et# entre 
prts depuis quelque temp* dans 
un four a sole jtimeic s» ce* 
essai* aavèrent irurtmmx. ils 
pourraient d#* beaucoup atigmen 
ter le* possibilité* d# même que 
l’importance future de la produc 
bon de Laeicr au four n sole à 
travers le monde

Le* essais sont effectué* à Lu 
Nine Hilton de a ce m pif rue a 
Hamilton iOntario) d;in un four 
romportant deux section* simi 
lait» - O four cta t, niqu a cr* 
dernier» temps, un four k sole 
traditionnel d une capacité de 
.Ton tonnes

La fonception el la construe 
Don du four jumelé * ni 1 oeuvre 
de* ingénieur* de la Sfclco Deux 
facteur* de premiere importance 
de* essaix en cour* aon? le* m»* 
thode* de chargement cl de pre 
c hauffage de la ferrai * d •< »er 
utilisée dans le* four* à »oJc

Description

De ce* deux faveurs, le pre 
mïer est une méthode élaborée 
par la Stelco pour le chargement 
conventionnel! d’adaptation *pê 
riale l^e deuxième fadeur im 
portant e*f le préenauffage de 
la ferraille alor* que l'on te 
iseri de* gaz chaud* provenant 
d une aection pour chauffer de 
la ferraille froide dam la aection 
avoisinante

La compagnie ne d# dre pa» 
dévoiler le tonnage qu'on »!at 
tend à obtenir éventuel ement du 
four jumelé et elle a uté qu’il 
ne lui aérait pa* possible de »1i 
vulguer le* détatla du prr»céd*- 
jusqu'à ce que l’équipement 
fonctionna d’une façon »ati*fa. 
santé

MONTH I \! t P< Dominion 
ic#tile invcxi ment * Ltd » etc 
incorpore sou* Le ru pire de la 
l^oi des compagnie* du Quebec 
pour s engager danT Titive*!!# 
«c»n#nl. avec un capttai autousè

Leffrespatenfes
NHEURROriKt Les com

püiÿnies ou aiaociation* suivan 
1rs dans le territoire couvert 
par 1 > Tribune, viennent d é 
tre gratifiée* «te lettre* paten 
te* c trusta par le lieutepsnt 
gouverneur en cunseii <‘*w sont 

\ sheitmmk* , former u * 
association pour prommivolr, 
deveiopptu et encourager de 
Imite manière l’habile conduite 
en automobii* tur tout** vomi 
publique sous le nom de "Au 
to Club Sherbrooke Inr Le 
montant auquel les bien* Immo 
biller* que U corporation peut 

|acquérir ou p<»N*e<ir«r est de 

i U.VOOO
A (•ianb>, j«»ür iffalitv

<«m me compagnie de Iran* 

port, *oua U raison ’-«male de 
H AL Transport 1 n< avec 

un capital total de
\ Nt tscoiitc* de Hratlt c 

dan* 1 iltduatrie et conimeiii* 
du twu*, ami* le nom de Beau 
ce ville Lumber 1 o LM ’ , 
avec un rapdai total de t4ô OOP 

A bherhtooke, pour recueillir 
et recevoir des \ elements, 
meubles et autres objet# gr » 
cieuvement donne- pour le* 
vendre à de» pris minime* «us 
indigente et autre* per*.»nr»e«i 
a revenu mode*!# w»y* la rai 
son sociale de Comptoir fa 
milial de Sherbrooke Inc" Le 
montant auquel sont limites 
le* bien* meuble» et Immeu 
hles que la corporation peut ac 
quérir et po**eder e*t de ${fM» 
f*)n

\ Drum m ond villi j>ouf faïf^- 
affaire» comme épicier*, «ou* 
le nom de Hemdt Croteau 
Mer avec un capital total de 
$40,000

A Magog, pour faire affaire* 
comme épicier*, arma la raison 

sociale de Marché Turgcon 
inc '■ avec un capital total de 
$40,000

A Dranhy, pour exercer le 
commerce de restaurateur* et 
traiteur* moi* le nom de M m 
Colonel (Granhyi Inc ave»' 
un capital total de $40.000 

\ (»f ant»>. p * ir • • « reer i* < 
affaire* d'un agent de manu 
facturiers, aou* Ta raison aocia 

le de "Novapak Im ’ avec un 
capital tfdaf le t4o non 

\ ste Roaalif u tnt le 
d** Bagot. pour Fiercer le cou. 
merer consistant dan* ta con 
servi lion botanique et roologi 
que de toute vie dan* tmi* sc» 
aspect» au moyen de produit* 
chimique*, «ou* le nom d* 

Service agrochimique Inc 
avec un capital arlioni de IM, 
000

A Roi k Eerr*t, r expiodef 
une laiierie dan' te» de* te» 
apecialitéa. «oua la r*i*on ao 
riale de 'Ttlffenn A Eréce» 
Inc aver un iota! de
Mo non

d# IM
hléï

chacune et 100 » 
vilégifc* * $100 

{/entrepi t'# i 
la Dominion 4

de l’entreprise 
Au 31 m a r t 

Textile avait d* 
d'une valeur m «r • 
i:1.’ LD m*dn« la 
avaient une valcu 
too itir le marché

-4 la Do

Mission japonaise 
au Canada en octobre

TOKYO t AF L i \*
ment japonai* va <

a i Canada ou clic 
2’* joui s, annonce t «i 

î <i‘ * ! ? membre’, di

me
en

loua

ont I
din par M Yoshif u Ina- 
mava, préaident «le U compa.

Ile s fié ru:- v qui- \ « s * ‘ * t’ *
membre* quitteront Tokyo >' i 
octobre peur le ( 40ada ou Lu
# entretiendront avec de ha ' « 
peraonnalit é* gmi verne m en t üic * 
et financière* d * développefneni 
de* relation* écnnojitlqiie* 
mppo canadienne*

La mutlon viaitera l'ouest c# 
nadien

Dividendes
fLrh * of Canada Md, 7 t 

rent* i if lion ordinaire tn d 
cambre, ifiarription 30 nov 

i ampbell Red Lake* Mm#
Ltd. H M cent* J* ortobr 
tnacription *#pt4*pnbre

QUÀRTItRS GINfRAUX

îa*%
tx—i

Ingarraoll-Rand

de COMPRISSfURV

J J S MITCHELL
l & CO (1964) LTD

M

I
1_______

,.,1^ rue W«tl.i,|'n,
}k„br*at»

M
V#,i,

n AIR

a»ye* de 
SR 400 r

>Ut«*X lé*

reqji{*c« nefoilt 
impèîen' e et ex 
on*rtl)er terhni 
i Sf» 2Wi par an 
qualité* exigée*

•au
77*4

autre (ie 
a de il, 

éuni**ént pa
pourront être considéré* a de* cia**#* infénetire*
Lta candidat» doivent i inxcrire au mnven de la formule "de 
mande d emploi" d# la Commi»*ion du xcrvic# civil. V) e««
ru# .^aint Jo*eph. QijébéC mi 1454, rue de la Montagne, Montreal 
Lea maeriptioni aeront teceptee* jusqu’au 30 aeptembrè ÎDM

Atlenhon, 
Manufoctu,,ters ’

f>>a*ri*#i44«H Mai«vr ***M ê M##«»8 
#1 <.#Mvra»f »•#** <9* l'O*--#»1!» la
Qttéyfr <n Ut af4v>#«a«
m» a »• f*«n#»«aa 4# #♦*.»*•«#« i*#"#* 
4a#t 1m *pf »»* •« Ma-,M»a. ***'•% 

O«»fw•»*•*»«## ' *4«• - ». A »*tf l#t
«• 8##»' ai« . iMtwf •♦»# v*#4a#»
On* **•>•*t *v I m#« #•» ##•«»•*>» at
4##t H ta# fa>« m»>n»t#*i t«i AAraaa#* 
«<m »aaa#*i#a •«« 04»### «a la a*;*#
•# Marf*4

CASIER 41, LA TRIBUNE.

RiLATIONS
PROFESSIONNELLES

Vn» lmrof’«n!» msis'itt d»m I» fshrt''*M<yt»
d» produit# d* consommation «c prépara h donorr d« 
l>xp»n»ion t »»« »«rvlccs prof»isionnc!» de prétsnt» 
tion Bien <jüé tout nmivesu au »ctn de cetl» ron.p» 
«me c* concept jouera «ou» peu un rftle d’importaDr» 
l! y a présentement place pour un représentant d' •»; 
yice» de présentation

Gette situation placera l'homme que nous cherrhon» 
dan# un mi.beu de profetslnnnel# Un# eapérienoe de 
la présentation sera dé)» un avantage m»n » dt-ts it 
nous y suppléerons par un entrainement intensif <>t 
empl/.i néces»itera un yrand nomtire d^ déplar,--nefits 
» ] intérieur d'un large territoire dont *■ rentre se • 
tue » Montrée! Notre homme »cr* réltbstatre de 
moin» de 27 an» Il aura une solide instruction et se 
ra parfaitement bilingue

t elle position offre un salaire de base atléphant ^ul 
sera proportionné » l'éspérlenee d-, candidat rheM 
Nous a--limerons les frai» de dep-aremen! faites 
nous tenir en toute ronfian-' otre riirr - ibim -Use en 
nni» soulignant votre esjxrien-e et ie i., , - » rerju -

Void 1 adrc.Hsr
Pirpclpur des Strvjrps
p 0 Box .155 T»rmin*l A", 
Toronfo. Ontario
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M cf Mme Lionel Bernier annoncent !e mariage de leur 
fille Louise a M Robert St Laurent, fiis de M et Mme 

Renold St Laurent, tous de Sherbrooke Le mariage 
sera célébré samedi le 26 septembre, a 11 heures, en J'e 
glise Coeur Immaculé de Marie

Prochain mariage
Al ur r't Mrulamv Idu'tiuit. île Sherhrtmk

j rn/ ir martttpr df leur fillr, ( tutti U f a \1oti%n 
Huol !l("> (1**11 \ [trêsfnlrtnvni nu J'rrnu), fils #/#• Mo 
rt Mnda’tw /.éonùlas Hiu*l, tie Ifonlreul. Le manu 
elebre le 21 septembre /VL I n (Jiornllos. Lima. Ibn,

CULTURE PHYSIQUE
POUR DAMESi

AMAIGRISSEMENT *t DEVELOPPEMENT

STUDIO CULTURAMA -

■a» ntt4. !}« Av«rur« SIMONE LE Mit UK. 
directrice diplômé»

INSCRIVEZ-VOUS
des maintenant 
aux cours du soir

de L'INSTITUT

RODRIGUE SIMARD
TEL 569 3293 SHERBROOKE

CES COURS SE DONNENT LE MARDI OU MERCREDI OU JEUDI 
• COURS DE DECORATION INTERIEURE dure* 20 hrurev

Le <h«i* riw» towl*ort, de« d«« dr»p«rt«» L** i>eUfr«<j*.
U dttpottitort, I «i>lPatiqu« d'une le technolcxiie det matériaux

• COURS D ESTHETIQUE du.ct 20 heurn
La tiequilldf»*. U cot^ure, le maintien, la démarche, l'etiquett*

• COURS DE MANNEQUIN tlurée 40 hcur.s
La mequtllasie de maitnea, d»t cochfarl ohotacraphiqua *t artntiqu» Le 
mainttan, u demarene. la coiffure *n fonction du vitage et du teint, l'ha- 
biltamant et Kétsquatte

TOUS CES COURS SE DONNENT LE SOIR A

L'ECOLE MONTCALM, rue Portland
Pour tout renseignement Tel 569 3293

“Mais maman, tu as 
dit que ca s'essuyait 
tout seul’

et c'est bien vrai- car c'est un tapis HARDING

m i'ACRI LAN I
tes entants peuvent jouer, le chien faire les cent coup 
les adultes en abuser, un tapis d'Acrilan ne s’en ressent 
même pas. Lsts traces de boue ne sont plus un désastre 
avec les tapis d'Acrilan. Les taches les plus rebelle, 
disparaissent avec un peu d'eau et do détergent Vos 
tapis conservent leur éclat plus longtemps, car Actilan 
est Tone des fibres à tapis les plus élastiques. 'im A
Passer dés demain, ou tdépfnau poor demander qu'on vous apporte l ; — 
des échantillons a domicile. Notre gamme de chou «dus étonnera !

Voyei tous les details sur ce fameux tapis fait d’ACRI 
LA dons PERSPECTIVES d'aujourd'hui en page 37

Rencontrez M, TAPIS 

aujourd'hui meme; il se fera 

un plaisir de vous aider a 

résoudre tous vos problèmes 

de couvre planchers.

... - « '-m. . -
v'T.F NOMVFAUT

if ...
J GAMACME

VCTIU Smt sfrct ^. SOTlf iut

38 sud, rue Wellington Sherbrooke — Tel 569 7411

Les femmes 
dont on parle...

iiMeis

ritf nnr du pr^bst 
d«*K Kront#*

.

Ii-mi

ian<n
au rntueu du IX

wildfitl H

leur donner une atmos| 
"habitée" On y voit, 
exemple, certains des 
ments que mettaient les si 
pour sortir profonds bo: 
en forme de seau à cha 
châles engonçants et v 
jupes très caraçtéristiqui 
l'epoque victorienne Pou 
presenter. Mme llutton a réa 
lise des mannequins en papier 
qui évoquent quelque seulptu 
re surréaliste et l’effet en est 
frappant. Parmi les vêtements 
de nuit ayant appartenu aux 
soeurs et conservés au presby
tère, on trouve un bonnet de 
nuit porte. pen«e t on, par 
Charlotte il y a plus de HXt ans.

Mme Hutton est persuadn 
que la vie de famille des Hron 
P tout hantée qu'elle fut par 
des tragedies fut loin d'etre 
toujours mélancolique Les 
trois filles et leur frère Bran- 
well firent preuve de dons 
littéraires à un âge très ten
dre Ils paraissent s être ega
lement essayés au dessin, et 
d'une maniéré que peu de pa
rents accepteraient aujour
d'hui — comme le montrent 
les amusants dessins griffon
nes sur les murs de ee qui fut 
leur salle de jeux.

JOUKS HOTESSKS

A t'instar de -on confrère 
parisien Mare Bohan, qui ha
bille les hôtesses d’Air Fran
ce, le jeune couturier mont
réalais Michel Robichaud ha
bille les hôtesses d’Air Canada.

Ces dernières commenceront 
a porter leur nousel uniforme 
d'hiver, au mois d’octobre pro
chain C’est un ensemble sert 
forêt

l.a veste est demi einlrce, a 
col tailleur et manches mon
tées, ferme»; par trois boutons 
de même tissu l.a blouse est 
blanche à encolure ras du cou, 
entièrement surpiquee et gar
nie d’une poche a hauteur de 
poitrine l.a jupe de ligne A” 
facilite la marche et le mou
vement et elle est orme de 
fausses poches posées sur les 
coutures de côte

t’n manteau d»- meme teinte 
et un feutre à bord relevé a 
allure légèrement garçon com 
plètcnt l'ensemble

Michel Robichaud est un de 
nos modélistes les plus (alen 
tueux 11 a appris son métier 
à Paris, où il a déjà habillé 
Mme Claude Pompidou et la 
princesse Grace de Monaco 
Ici. plus récemment, il si
gnait des créations pour la 
nouvelle madame Richard Bur 
ton

VENTE DE BISCUITS — Les Guides et Jeannettes de langue anglaise tiennent au|our- 
d'hut leur vente annuelle de biscuits Son Hjnneur le Maire Armand Nadeau achète 
ci-haut la premiere boite de biscuits, de Mane Hansford, a gauche, Betty Mc Veigh et 
Betty Jarjour A la suite de cette activité dant elle est responsable, Mlle Jarjour obtien
dra son cordon d'or, le plus haut honneur accorde a une Guide

Photo La Tribune, par Studio Breton:

pJJ(m {/ /t( ti>< n

Deplacements

■t I/;
Dnr,

ir Mrrrir Mon 
al, pour' »e re 
r rHomme , m

Cours de yoga
/.e x * ou r t rlr 1 

he, à recale Sl-M' 
aux Ordepte^ groupé

reprendront lundi soit b- 2! sepletn- 
nie King les enurs. qui s adressent 
trois classes, seront donnes a b h. 10,

\OrusWiiw\44y . . .

T4Pi$
■
-NV-'r-O

*'■' I *oRAMUy
M TTXPlS
dux.
éôvtoqoA ÿtsx 
Rxa, m* jji (vwmui 
AWyucutsxe». d<vwi>
Cl éemoiuni. «cuiAorsi 
nnju* uL^ia, ^ 
eesivM. yAvvxîLioft',l

• Servie# A domtcil#
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Mlle Diane Mongeau, de Sher 
brooke s’inscrirero au titre de 
"Reine de la Photographie 
des Cantons de l'Est", con 
cours qui aura lieu sous les 
auspices de l'Association des 
Photographes professionnels 
du Québec, a l'occasion de 
('ouverture d'une exposition 
de photographies a Drum 
mondvillc dimanche pro 
chain Le choix de la reine sc 
ra basé sur la photo de la 
candidate 40ae! et sur la 
personnalité du sujet iôO'Y 
Seule candidate de Shcrbroo 
kc, Mlle Mongeau represen 
te le Studio Roland

LT.aF.li7
tiendra 

son congrès
Sherbrooke ï.’Union Ua- 

tholique des Femmes Rurales 
11 ’ C K K ) tiendra xon 2!e 
congres annuel a Montréal, 
les 22 et 22 septembre cou
rant. sous le haut patronage 
de Mgr Paul Grégoire, évê
que auxiliaire île Montreal.

l.e but premier de ce ton 
grès est de faire ie point sur 
le travail réalisé au cours de 
l’anm e par les membres du 
Conseil, les Comités d'éduca
tion. d'arts ménagers, de la 
revue et de la publicité, ie 
Secrétariat général et les fé
dérations diocésaines.

Le deuxième but est d'elu- 
dier les resolutions concer
nant l'éducation, la famille, 
le bien être, l'économie et tous 
les domaines qui touchent la 
femme

Parti» ip itien

Environ 160 déléguées de 12 
federations » liront rKxccuiif 
provincial Les congressistes 
échangeront leurs idées sur 
un aspect du xiijel social élu- 
dié au cours de l'anne» De 
plus, un débat ayant pour 
thème "L'éducation civique 
de la femme" réunira quatre 
pam-listes sous la prt stdemc 
de Mme Bruno Tremblay, de 
Chicoutimi

La premiere journée du con
grès sera consacrée aux délé
guées diocésaines afin d’étu
dier de plus prés les besoins 
de l’Association l.a FYdera- 
tion de Sherbrooke y sera re 
présentée par t? deleguées 
ainsi que par Mme Krnot 
Dosa utei> présidente diocc 
saine M l’abbe Fernand Mo
rin. aumônier diocésain et la 
secrétaire, Mlle Lucie Ik-rmer.

La journée du 23 sera ou-i 
verte a toutes les dames du 
milieu rural.

S. S. J. B. Christ Roi

La seelion féru mine de la Société St-Jean Haptistc de la 
ist-Roi tiendra une reunion lundi, le 21 sep- 
U- du presbytère, à b heures p. rn.

du C

S.S J B. Coeur Immaculé de Marie

l ne asscrnbiéi mensuelle très importante des membres 
u ■ '<• 11 a -b- la "s tu iete Saint-/car Raptist*'.

tasse ( ;>‘ur Inmon >;b de Marie, fera tenue lundi son, 
!! sept<nibre, n , h It. a la ‘■allé paroissiale.

Boite a chansons

tir h
Ontario.

Cm en Jirv 
à Rtidio Cinnda

Une sérié de cours

L> l.nisirs Xotrr-Dmne 
torment que les aetieités r 
nouvelle saison.

Des murs d'artisanat t 
(sonnet pm Mlle ( taire Ren

Perpétuel- Src ou r \ nou 
ndront sous peu pour

r (isole nu repousse) seront 
n l'intention des adultes ou 

adolescents de 12 ans et plus. Les inscriptions auront heu 
le hindi sort. 21 septembre, à \mrtir de 7 h. AO.

Des émirs de diction française, d'art dramatique cl de 
chant (Pen^emble seront aussi donnés par Mlle Marie-An
toinette Letnrte. membre de l'Institut de Diction française. 
J.es adultes de meme que les enfants de b ans et plus, seront 
admis dans quatre classes differentes. Les inscriptions auront 
lien mardi soir, le 22 septembre, à partir de h. .30.

F afin des cours d'initatinn à Part dramatique seront 
donnés par M. Marc Hébert, à L intention des adultes nu des

gen s t 
r ront

eunes filles de / > et plus 
leptern b de

r école

np-
. 30

Anne,

S.S.J,B. Immaculée Conception

(
J ean-Rapt ist e

• de la section teminine de la So< trié ' 
tu v\r / m mont lèe ( on ception, aura li< 
ibre, à H heures, au local habituel.

Reunion de l'Amicale

'/r r t-, taie \ofrcDrtn 
'?/ tir Rronintot

'••--'V

QüixkhWi de demande
U — Il y a unr di/atne 

d j’ai JaH ta tonnaiv
sêtive d’un jeune homme que 
j’ai aime t**He me ni par ta *in 
te 11 m a frequentee périodi
quement. toujours avec l’en 
lente qu il n était pas que> 
turn d»* manage entre nmi* 
deux li avait alnr* heaufoup 
d argent qu’il gaspillait, il 
changeait d’auto trev Miuvent. 
et >a famille était considérée 
ion»me 'supérieure a la mien 
ne Je l ai aime pendant des 
années crovant t<*ujouis qu’un 
miracle se produirait et qu’il 
me demanderait en manage, 
f inalement, p* l ai perdu de 
vue, j’ai connu d autres jeu 
oc s gens, mais je n’ai jamais 
aime personne comme je l’ai 
aimé. Je suis restée celibatai 
re. j’ai toujours fait de bon 
nés affaires et, sans avoir ou 
blie mon premier amour, je 
suis parvenue a me faire une 
vie intéressante.

sont

fat

3U J 
met 

! est

len, J

Y/////////,

\u tours dun voyage,
I ai rencontré par hasard et 
d m a avoué (ju’iJ était dans 
la misère, iju’il a jverdu son 
argent, qu’il est malade, et» 
-le m saurais exprimer ce que 
j'ai ressenti II m’a demandé 
de l'aider a se remettre sur 
pied, il m’a assure que lors 
que sa situation serait comme 
autrefois. il m’épouserait, 
l’hesiie heaiiiiHip ear je l’ai
me ene»ire trop pour voir 
»datr. Il nie semble cejiendant 
*|iie s i.J m’avait airnee. pour- 
quoi ne pas m’avoir epousee 
quand il le pouvait. C’est la 
question que je lui ai posée, 
mais il m'a dit qu’il avait été 
trop ton parce qu'il était jeu 
ne. qu'il avait de l’argent, 
mais que la maladie et la soh 
tuile lui avaient fait eompren 
dre et qu aujourd’hui, il realt 
sait <uii* nous étions destines 
l'un pour l’autre et que noos 
nous marierons aussitôt ipir 
possible. I n conseil.

Ill RMI RL CHANCE.

R — Tout (iépend dans 
quelle mo.sure vous devrez ai
der cet homme à se remettre 
sur pied, comme vous dites. 
S'il ne s’agit que de vos en- 
eouragements, de vos con
seils. très bien. Mais s’il vous 
demande de payer ses dettes 
ou de lui avancer de l’argent 
gare à vous. Si votre ami 
possède de. sécurités autres 
que ses belles paroles, il trou
vera facilement un autre pré-

Mlle Fronces E TOBIN, pré
sidente de la Ligue de la Jeu
nesse Féminine de Sherbrooke, 
présidera le thé recrutement 
qui aura lieu au New Wel
lington, le 23 septembre 19- 
64 a 6 heures de l'après-midi. 
Dames et jeunes filles sont 
cordialement invitées

ENFIN !
Oui. enfin, des chimistes ont 
trouvé une formule réellement 
efficace contre la transpiration 
— ce nouveau produit est connu 
sous les noms de "MADAME! 
CAPHINA" et "MONSIEUR 
CAPRINA" •

•lectrotogist# diplômé

LINO LUNARDI

POILS SUPERFLUS
Enlèves scientifiquement et definitivement

AU

STUDIO D'ELECTROLYSE
240 ouest, rue KING 

Sherbrooke — Tel. : 569-5457
'eur\ ( t interpret, h er < nm\ ~
le 2 > septembre, a heure s I

"Jeunesse llhu^e '. c form lit SUPPORTE

FIL. VMSm h £w* ■va •mttiSP
SERVICE COMPLET DE FINITION

EN 8

50%
SUR ROULEAU

BLANC 
#lï OI Ra POSES 

3/î x 5

3!4 x 3'/z

IMPRESSION INDIVIDUELLE 30*

EKTACHROMEivHvcmt »# hMv

Cotôtogue ÎÜvitr# I ■ j
i — écriv#* à Hou»# of Sro»^o'« ; 
| 100 Wirvçôid Ay#nu« TorontO t9 I #n vente dans tous les bons magasins

/xT» I 35»
60'

I <100

r soul nD[_ ® 
j tout. 4 O

Df 1^
liovL on
j Df 4- w 3/4 x4>y

IMPRESSION INDÏviDUELLf 05e

3°o
30%

SUR ROULEAU

K00AC0L0R

120-620-127 ou 135 (20 POSES) 
AVEC MONTURES

115

cioutftz 5« pour !o pmf# 4 ov 6% pou# le toi# d# i 
tf outre 'O'noîçnomywt, écrivoi-«©uv tnv*»*opp*# e* 

qrottntos 9<>ro«t'0 ou

fN^ÔYBZ VOS RHOTOS A

PHOTO POSTE INC,
CASE POSTALE 1153, QUÉBEC, P-Q.

LA OÙ C’EST 

LE PLUS 
NECESSAIRE

SI 9 50
La gaine "No 4680 ’ est très 
en vogue ou Canada parce 
qu'elle sait rendre plus svelte 
la silhouette plutôt corpulente 
Très galbante et très conforta 
blc, cette game amenuise avec 
chic vos hanches et votre abdo 
mon, diminue aisément votre 
taille de plusieurs pouces E~ 
lastique leno terme et batiste 
de coton brochée Boiemagc ou
de»ont et dos et 16 pouces de longueur tours de taille de 28 o 40, 
$19 50 Disponible aussi en 15 pouces de longueur, modelé 4580 et en 
17 pouces de longueur, modelé 4780 $19 50)

SdlohdUc
(0R5ETTERIE - LINGERIE

21 NORD, RUt WELUNGÏOtl - SHERBROOKE !

vota QUUQUCS NOMS DC LIGNES LCS PLUS KCPUTICS 
DONT NOUS SOMMfS DCPOSITAIMS

daisy 'v

(jûoama'a damp
cjoimlit (Pefai pdn
©SiCPCDDQg

IT fluSItURS AUTRES
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LES CAILLOUX DU CHEMIN DES ÉCOLIERS
mtm^mmnunmuiuiii

Depuis plus d'une se
maine, les jeunes ont re
pris le chemin de l'éco
le. Tous les marins, <i 
pied, à bicyclette ou en 
autobus, des milliers d*en 
jants de h a 20 ans v 
rendent en f iasse sn- » 
ni u s te poser de question >.

Pour les mamans, a 
rentrer marque mentir- 
hlement un bouler ee-r 
ment de ta routine adop 
tée pendant les tar antes.

Les jeunes, pour la plu
part, doivent se lexer plus 
tôt; les mamans sont bien 
souvent leur réveilie-ma- 
tin. C’est alors une ftrande 
course contre T horloge 
qui commence. On a beau 
savoir s’organiser, quand 
deux, trois ou quatre 
membres d’une meme la- 
mille doivent partir a 
peu près en meme temps, 
ça ne peut faire autre
ment que produire un 
léger brouhaha dans la 
maison.

Au cours du mois
d'aoul ar oit heu, a Sher
brooke, le congrès diocc 
sam de l'Union Catholi
que des Femmes Rura
les, un organisme qui ré
unit des mères de famil
le de tous les coins de la 
région, des mères de fa
mille qui représentent la 
moyenne des familles de 
chez nous. Lors de ce 
congrès, une discussion 
assez enflammée s'rtiut 
engagée sur le problème 
du transport, posé par 
la centralisation scolai
re. Apportant des argu
ments pour et contre, 1rs 
mamans défendaient la 
santé de leurs petits, tout 
en eonsen ont le point de 
rue des autorités qui veu
lent rendre accessibles à 
tous, professeurs et lo
caux adéquats.

Si des résolutions ont 
alors été votées pour ap
porter des changements 
ou recommander de nou
velles mesures, les problè
mes n’en demeurent pas 
moins existants et il est 
bien probable que les 
mamans des paroisses é-

chander" axes i 
difficultés eno 
liant quelques an 
leur reste-t-d a

dre l'autobus pour par
courir le trajet qui 1rs

trjrit habiller
dtiinl que mtr fit pré 
pareront U* "boièt- n 
lunch', déplorant U Un 
que leur % petits ne pour a pi

in+"O . L'
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Celle tieillr dame pourrait rire une 
grand-mère sereine. A propos de tout et de 
rien, elle est hargneuse et... pointue, n .(’v 
déchirer. Heureusement qu'elle a par'r in 
jour. Parce que c'est l'ouverture des clnsu c 
que les enfants se plaignent, qu'ils racontent 
ce fait affolant de deux écoliers qui, dans 
une classe de quarante-deux élèves. <r sont 
exanouis; qu'ils trottent d’un escalier n l'u . 
tre que, dé/à. ils ne veulent fini mami r. nu 
qui pouvaient se défoncer à empiffrer le 
ragoût. . . File a parlé. Elle a commandé • 
"F,route: les ( est a eux que le mal iait n :

Puis, une fois la maison vider de -es 
poussins, elle a continué ’’Ce dont l'ai 
le plus souffert dans mon temps d'écolière, 
c était ce poids écrasant de toutes les autoi 
tes lires par leur vision de tout ce qui poutail 
être “pour notre bien . . " \otre bien n ' 
/'habitais un village et fêlais ce qu’on '*1 
ronvenu d’anfieler une en tant de - '■ /*

L’institutrice, qui gardait probablement ne 
ion r ‘-n e a elle une foule dr rant un- 
primées par ses parent’ “( est encore 'es 
gens du tillage qui mènent”, ai ait toutes :- 
preferences du monde pour réimporte i/uel 
enfant qui tenait des rangs... Tous étaient 
tes chouchoux. Tous. Ce que j’ai souffert </V 
justice, de hourrassage est impensable et 
indicible. Je sentais que c’était une ialaUte 
rette espèce de haine sourde dont je ne com
prenais pas la raison d’etre. Je pleurais so:, 
tent. J’étais morne, taciturne dans Péirase 
ment, Titoufiement que multipliait cette 
charge d’hostilité et de malveillance faite — 
je m’en rends compte auiourifhui — de tous 
Us refoulements qui accablaient notre vieille 
fille elle-même. J’en souffrais sans compren
dre. Ma mère, austère et rigide, “paquelee 
ai rc Toulonte ', se serait crue déshonorée a <e 
pencher jusqu au gros de mon cœur. I) ail
leurs. elle qui faisait la pnerr, mordait tou
jours dans “gémissant et pleurant dans cette 
x allée de larmes'' Ce n'est pas ce qu séchai: 
les miennes. Si je me plaignais de quelque 
injustice notoire vous 'ai e: rette lucidi'e 
qu'ont les enfants normaux poux dépister 
“re qui n'est pas pistr". elle se raidissait, lu 
ken d un bourreau, fen rôtoxais deux. ( e.

tait toujour* fir rrin faute : "Tu dois Tavoir 
mérite". Mente ( e mot-là . . . f ai pris du 
temps à croire que ce pour ait parfois rfie 
un bon mot s ..

Pour elle, tout ce qui était constitue en 
autorité, du haut en bas de toutes les sortes 
d'échelles, était parfait, infaillible. T'obéis- 
sanre aveugle était la regie, la seule, veut, 
mit pa\ "Si un four tu conduis, tu feras à 
ta trte, et alors tu aimeras être obéir". Aa* 
tu tellement.

J aurai' surtout ■: oulu un petit peu être 
aimée •: iff nie, à la maison. Mats cela n exis
tait pas . . .

Cela fait pet rie ce coeur encore gros de 
chagrin, dans T tige montant, essoufflant du
dernier demi-mille. cette peine d enfance qui
remonte à tracer s les rides, les cheveux hfotnçs
et les mains treni Ida rites.

Ce n était j u on apfmile Tallet.
retour idéal, ce temps dè vieux jansénisme
otri qui net umulfut ht bvle à fous le* degrés.
ia* discipline du temps d- hues de 1er
subies et mal m > eptées n conduit a bien des
abus. \ous toutmuons /ite payer des dettes
a toutes les erre parents. eu -mêmes
menés par tout et* qui prêttait pied ( ou J, pied '
la force dans les talons. et ça toilistait dans
T écrasement) au nom rle leur installation
**venue rfen-haut San* irerrti.ssiOT

le pense, a ce gram1 garçon de quinze
ans, cinq pieds huit pouces, qui doit rednu 
bUr sa cinquième année, qui ne i eut pas 
absolument pas se trouper n Técole avec des 
petits bouts H V dix ans**. So tnèje explique 

"Il a perdu deux ans à avoir mai à la tête. 
( était dont ennuyant ces lamentation son ’ 
Et U docteur lui examinait rien que la fête. 
Il vient ffetre of>ére pour une appendicite 
chronique . Cinq pieds huit pouces. I.'açe 
ingrat Ouais . . , Evidemment. on ne peut 
pas tous les garder jyetifs, petit*, les arriérés 
ffcdagogique* qui ne sont pas des arriérés 
mentaux, mm* qui ont quand même mal 
quelque part. Ce ne tant fw* des bidons à 
lait tant par camion, vingt, trente, quarante, 
soixante milles A, brassnee soir et malin . . . 
\on. Ce ne sont pa* des bidons n laif 9 ni 
des barreaux d'échelle...

coiutmra au bout 
trente, soi t an te i 
a Tesole au U* a

de dix

Tors du csoigtes d 
' pariais pkts haut, 

laJiste des quest c
scolaires, Vf. Michel Ma- 
lengo. de Sherbrooke, ra
contait une anecdote qui 
contient fieut-etre la 
lution au plus crucial des 
problèmes des mamans 
des regions rurale*

En voyage dans les Ma 
ri times M Marengo s ar
rêta un jour dans une pe
tite epicene perdue au 
fond des bois du Sou- 
verni-Brun su ick. Ta te 
nanciiue de TéÜsMisee- 
ment, mère d'une grande 
famille, répondit fière
ment nu v questions de ce 
client du Québec qui s’in
formait des enfants. "Tes 
plus âgés ont tous fait de 
grandes etudes. Quand 
les feu nés laissent Técole 
du rang qui se trouve à 
quelque cinq mille* (Tici, 
ds ralrairent facilement 
leurs petit * camarades de 
la ville".

Pourtant, les en fan f* 
qui fréquentaient celle t- 
cole da rang se relayaient, 
un groupe T a vaut midi.
/ autre l après - midi, de 
sorte qu'ils n'avaient 
qu une derm-journee de 
tinsse pendant laquelle 
ds recevaient des cours. 
Tes devoirs et les leçons, 
c était pour la maison 
et ils tuaient tout le reste 
de Iti four nee pour les 
faire..

Donner au\ jeunes la 
chance de se reposer pour 
ensuite pouvoir fournir 
un meilleur rendement, 
ne serai f-ce pas aussi un 
moyen de résoudre Je pro
blème des écoles surpeu
plées, tout en libérant les 
mamans d'un inquiétant 
fardeau ... ?

1 vous fa parole.

Martine,

Cassini vous dit :

"POUR FAIRE 

DE IA JOLIE 

PRUNELLE, MA 

BELLE, IL FAUT 

AVOIR DE JOLIES 

PRUNELLES..."
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le* *uv twso»n* du |>*>* et a 
jmitent * tout ctl*, une touche 
personneUe, quelque ctuwe qui 
ta**«» original

Ni le» couturier* < anadw-n» 
ne v>ni pa» encore de grand* 
maître* »ur le marche rnier* 
national, no* tealile* sont ce
pendant en train de prendre 
le haut du pave Lia comma 
niqué* de presse venant d*Ku
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Pour les soirs de gala. Raoul 
Jean Foure president de l'As 
sociatton des Couturiers ca 
nadiens, o créé ce manteau 
du soir en brillant' taffetas 
noir matelasse tout "Teryle 
ne", a motif original de gros 
ses postillcs Un chef d oeu 
*re d elegance pratique le 
manteau est capitonne de 
bourre et résisté o la pluie 
Entièrement double de satin 
de couleur bronie il est muni 
d'un capuchon col amovible

C'EST BIEN VRAI

A
II

m
V|«' est simpirmrnt la popular! 

té <Tun couturier l ne ifc* t\ 
perte* en tnodai dont je par

4 ' •!•.« 1 * J a,,
liai soulignait a te sujet

QUE LA MODE

/ - *

Récc-mment a vViiherhrouki'
devant un élu h soci a) féminin
doux commontatrioo s montre a
îaises parlaient dt?» a sped*
a nuisant» <k la niiode Loin
los hommos la m< n\v a tou
jours été droit*, «**e<r'i'té quand
iis devaient a (quitter les Lu
lures d«* te’* dru ieries

St la mode rend 1 e» femme-
ridicule» pourquoi tellement 
d'entre elle» la suivent elk s ' 
Kt si elles ne suivent pas les 
modes ridicules comment 
fait il que tes mode» soient 
tellement connues '*

Le goût est une question 
personnelle et bien souvent, 
la toilette que nous trouvons 
ridicule sur un mannequin, la 
robe que nous n oierions Ja 
mats porter, celle que nous 
écartons «ai premier coup 
d'oeil quand vient le moment 
d'acheter, eh bien sur U* fins 
d’une femme à oui elle con 
vient, c est pas si mai 

Les couturiers canadiens., en 
général, demeurent assez sa 
bre* Ils suivent Ifs tendances

Par excentra iti\ les femmes fonl a leurs yeux 
des choses qui devraient faire cligner le yeux des 
hommes d'étonnement et y réussissent Ce ne 
sont pas les femmes elles-mèmcx qui sont vraiment 
en faute c'est seulement que quelques modélistes 
extravagants et quelques experts en beauté en peine 
de publicité (sans oublier de mentionner des publi
cations de mode qui courent après la réclame), dans 
leur recherche dexe>peree de présenter constamment 
quelque chose de nouveau, ont dépasse la mesure 
Ils semblent confondre la nouveauté avec la nouvelle 
tapageuse, ils semblent croire que le progrès consiste 
uniquement a pousser le pendule a 180 degrés

la-s femmes venaient a peine d abandonner 
l’oeil charbonneux a la Cléopâtre et de y (-prendre 
de l'oeil infiniment plus charmeur et plus attirant 
l'oeil naturel, quand on les a exhortées a retourner a 
l’habitude de se barbouiller le tour de leur prunelle 
de produits graisseux de tous genres simplement 
pour paraître originales

Un peu de dessin

Dans une de mes chroniques déjà anciennes 
j'attirais l'attention sur “l’oeil de kangourou' qui a 
sombre depuis du moins je l’imagine, dans une mort 
bien mériter Mais qu’est-il sorti de ce phénix bouf
fon ? Ce que j'appelle l’oeil Charles Adams Pas seu
lement une paire, pas même ce qu’on voit occasion
nellement, une paire et demi, mais deux et même 
trois paires de faux-cils beaucoup de blanc sur les 
paupières, ensuite un an épais brun ou noir, des- 
siné juste au-dessus de l’oeil pour donner l'aspect” 
d’un sourcil intérieur L'idée principale r>xt qu’on 
veut enfoncer !e^ veux et le- faire paraître tellement 
énormes qu'ils “ressortent comme des phares” Que 
penser de cela’ Kt de plus il faut ombrer large 
ment entre chaque paire de soumis faisant appa 
raitre ceux du haut, les vrais, particuliérement épais 
en les brossant vers le haut afin qu'ils soient quelque 
peu broussailleux Et pour celles qui ont un pen 
chant pour la psychanalyse il y a des cils vert-forêt 
et des sourcils franges d'or

Crème de base poudre “liner”, fauxcils. mas
cara, ombre, crayon* liquides, pinceaux crème.
d’autres “liners’' d’autre- cil» encore du maacar.i 
encore de l'ombre tout cela en differentes couleurs, 
a l'infini. Ou cela finira-t-il par conduire Dan* le 
jours pas tellement anciens, un amoureux plongeait 
son regard enamouré dans les yeux bleus de sa belle
Aujourd'hui, il ne peut éprouver que frustration de
vant les orbites barbouillées

Un expert en beauté

Que penrez-vous de moi un dessinateur de 
mode, qui pose comme un expert en beauté Je ne le 
suis point (Cependant, mes contacts avec des jolies 
femmes, femmes du monde, étoiles de cinéma, man
nequins. au cours de ma carrière a New York, a Hol
lywood et sur le continent m'ont sans doute qualifie 
comme un observateur bien renseigné) Je considère
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ù
èiriie Coidui ci tier cct en 
K-mble de tuéde «ne, garni 
de renard rose, porte avec u 
ne jupe rouge et une blouse 
et des bac fleuri» en (etsey

le* lune rie le tuculé

«i» m.

-r v|

Frances Stewart d Ottawa a 
oce cet ensemble quatre pic 
•f dans un twi I d tir cm OA

ne de viscose De teinte vieil 
or o rettets bleutés, la |upe 
comporte un panneau de de 
vont la laquette se distingue 
par des fentes latérales ainsi 
que des poches obliques La 
blouse assortie est sans man 
ch es, les parements et le mou 
choir de tète en peau de soie 
de teinte or Cet ensemble 
fut présenté lors du defile ou 
fouine hiver de l Associafion 
des Couturiers canadiens qui 
s est tenu récemment o Mon 
treal

de

•omprenneru ai
. « 4 des jeune!

les tons Ivorde 
-erts clairs et 
les Ions gréées

I-

m

HP»,.

Ferreras l'inspirnnf sons dou-

eontnistanf* ivêgi's, a< 
r«> de» MMiliêr» du r' mere a df'.’onr t r'tfip redetta
somhr* et de* gants d fu.A, du %oir en chiffon rous germ#
presque assortis de plum-Pt (Toutriichc

•■f*'
que j’ai de- intérêts dans ! r* pra t lu U ex de beauie,
bonne* ou mauvaise- <lc- (e mmt‘M Kn effet, j'.d (ou-
jours été Intéressé i tans son appüLfÎÎK C totale

Au risque de p.i M*f j >our vieux jeu pf‘rmet-
tiv-moi de redire qu c le tout C‘Ht égal à la a»mi
•c- parties et qu’uni* chaîne f*st for1e de la for
chacun de '<■- maillems Je « rèe tie\. modèle?» innir la
femme vraie et naliurelie et }v continue a a f f
que l'pHstnire de l'él egame e mptu de

Dites-moi je smus prie1 co unrient une f<* mrn n
jieut -oiivntt a cet te philo»ophu*. si soil VlN.e ■e tvd
iitk’rakyn^nt piAtro de lote. }ie# comnet loue? pnptiuitM
médicamenté- . oloninU et, cho ics i'olorécx pou r lm+
quels un soruci de la jung Irait son thu'nter
missionnaire ' De pllU*. je (IfdC'.te plus que to
von une de me- n-fMtions -mr unir femme dtmt le
vi.xage fera il paiaitre Komtiar onk plia» pâle que From
tcnac en comparais! détour fie ^ iff eu fii m de
mon ocu Vf < ef re la me porte «i la nevtoxe

( ehi me rappcdie 1 Lui opéen qui m- mont rail
mystifie par ies habitudes cb* boire des Améh
“Vous les Américain.-î. disait i l, vous buvez du w hixky
pour vous réchauffei Mail auparai ant, voux nlettre
de la glace dan le verre r>ou r le‘ refroidir Vous
ajoute/ du ui re pour l'adoii!*ir et en suite vqum ajou*
te? du citron pour le rendre1 adde Knfin, vous dites
“A votre ganté Et vous U» bu vt*/ vous même

Au miroir de la mode

l ue th-s jilu- grai leuxt ■ mtxfi-- <| ,u 
c r-sl le pyjama d'intérieur qui eut île rétou 
uni* trop longue absence la* protocole a o 
è est lé pantalon très étroit pour dormir e! 
ment évasé pour la détente le pyjama dm 
pour dormir, dune sirnie pièce pour vciile 
que: que Mill votre choix ■ ,f pj -e i e / vous que 
-us luxueux viennent en tète velours de tôt 
jie. brocarts aux tons de pierre précieuse, 
tricota métallique* qui sont enveloppes de de 
ornes de ruban < et de falb da- du mer» i> ge 
tmot est au-s! populaire quand on d , i n.1 
<-t de manchettes de satin la-* pantalon- de 
large» et bouffant- ont tre- .- her. hi s pou 
a la maison, tout spécialement quand on les 
ave une bioux a corsage bouffant et a ol c

ni

Conseils a propos

La nouvelle façon de porter les bijo 
autour de la taille comme un ceinturon Ib- 
chaîne» d'argent, de bronre ou d'or antique 
être nouée* a la laiile durant le jour et serve 
de colliers Pour le* sortie» du soir, la terni) 
pour le filigrane d'or tic- fin et Je- pn-rn 
plusieurs couleurs, topazes tunyioiifs am 
et autres du même genre Pour atteindre i 
plu» nouveau et plus exotique, on trouve de 
et des pastille de bois rares enfiles sur une 
et mince chaîne et des ceinturons d'anneau* 
tes parsemés ici et la de clochettes tint m .d 
venues de» Indes

isn
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Essentiel de ne pas porter 
atteinte a la liberté du Québec

QUEBEC (PC)—Il *n 
tifl que le» »men<lem.T.U 
r.ir d'une eoniütution 
d;enne rapalnée ne "pi 
porter atteinte à Tintégr 
Québec et aux droi'j de, 
d "ns (ranvau dans l'eni 
du Canada "

Dans un communiqué ri 
la presse hier i l'issue

recteurs, le Conseil de 
française en Amérique di 
en outre, qu'il est favora 
transfert immédiat de l'a 
rtmérique du nord brit 
de la Juridiction britan 
la juridiction canadien!

Le conseil cependant 
deux condition» que sr 
que l’amendement d( 
grâce auquel le gouve 
fédérai s'est fait attr> 
d-'rt de modifier lui m

laines parties de
ui concernent le gou

dron de» parlements provin 
remis a ciaux comme du fédéra! de pro 

e de la poser un amendement et. d'au 
ses di- tre part, l'unanim té des légis- 

c la vie Satures provinciales et du parle- 
déclare, ment fédéral pour que tout 
-able au amendement devienne loi 
'acte de Les représentants de plusieurs 
anniqu- associations canadiennes • fran 
nique à çaises et acadiennes se sont 
le penchés sur le problème du ra-

y met patnement de la constitution 
lit revu canadienne, considérant que ie 
e 1949. ; gouvernement canadien se pro- 
rnement pose de procéder i ce rapatri 
huer le mnt avant la fin de l’année

Si vous projetez
fore PEINTURER cet automne.

Signalez notre nouveau NO 
de téléphone 567-8182

:ompu

FEUX (ONSTANTINEAU
POUX UN SESVia IAPIDE ET IIEN ACCOMPLI

ENTPE PRENEUR—PEINTRE

Spécialité TAPISSERIE

203, rue Laurier Sherbrooke, Que.

PARENTS:
PROFITEZ DES AtlOCAIIONS SCOLAIRES

Si vous avez des enfants de 16 à 18 ans qui 
poursuivent leurs études, vous pouvez maintenant 
recevoir $10 par mois pendant 12 mois

— La procédure a suivre

Remplir le formulaire de demande d'alloca
tion que vous recevrez dès l'ouverture des clas
ses et le faire signer par l'autorité de l'école 
fréquentée.

— Ont droit a cette allocation :

1 tous les étudiants ayant atteint seize ou dix- 
sept ans avant le premier septembre, 1964

2 les adolescents reconnus, par certification me
dicale, comme inaptes a fréquenter assidû
ment l'école, après approbation par la Com
mission des allocations sociales

NOTE si vous n'avez pas reçu un formulaire de 
demande d'allocation, veuillez vous adresser, 
ainsi que pour tout autre renseignement à

IA COMMISSION DES ALLOCATIONS SOCIALES 

Hôtel du Gouvernemen!, Québec 2 
Ministère ft la Famille et du Bien être Secul du Québec

Charme du tempt colonial L'enchantement de, maiSon> de stvle colonial se retrouve dans cette maison moderne 
de deux planchers et qui comprend quatre chambres a coucher, cur on y a ajouté plusieurs particularités qui n exis

taient même pas quand ce style fut créé.

Que coûte cette maison?
Vous pouvex obtenir un estimé de ce que vous coû
terait la construction de cette cnat.son en commandant le 
depliant-plan d elude et en le montrant à votre entrepre
neur local U ne coûte que 50 cents et comprend les plans 
complets des deux sections et des plans d'élévation tels que 
le font les architectes, le tout à l'échelle de l* de pouce au 
pied — plus une liste du bois necessaire Quand vous aurez 
l’estimé de l’entrepreneur, alors vous pourrez décider si 
vous commanderez ou non les plans Des frais d'informa
tion de 50 cents vous épargneront peut-être 50 anneea de 
regrets!

J (.a Maison de ta Semaine. I-a Tribune. Sherbrooke. Q. | 
j Veuillez m’envoyer les plan» miniature» du modèle | 

No H 49 Ci joint Suc pour le modèle. |
I (S. V P., M'envoyez pas de timbres!).

I NOM __ ______ ______ J
(En IcUrcs moulées, s.T.p > |

RUE____________________________ _________
| VILLE PROVENCE________I

_________________________ I

IIM1I1II aisifri :'i--iiri(f’( r !titinuii;iumiinniaa

CLZéA MAISON CLÆ\ SHZZQZQOKL Plan — Le vestibule central et la situation des deux sal
les de bain fournissent une séparation bien desirable en
tre le salon et la partie des chambres à coucher.

colon
lu (lé!

ce A J

une
Rudolph A Metern dans celte 
.séric des Ma:sons de ia Scm fi
ne Remarquez le centre (1° !i 
maison dont la façade est en 
pierres ("est la partie qu’on 
construisait en premier pane 
qu’elle contenait les pièces ab 
solument nécessaires à la vie 
familiaU* A mesure que les be 
soins de la famille augmen
taient. on agrandissait la niai- 
son avec une aile à droite et 
a gauche. Dans ce plan, évi
demment, toute la maison est 
construite en même temps

Le pignon, très aigu, indis 
pensable au temps de !a colo 
n e à cause des conditions très 
difficiles de la température, 
fournit assez d’evpace pour 
deux grandes chambres h cou
cher. et un grand nombre de 
garde-robes et d’armoires 1,0 

grenier, qui était à l'époque as 
scz bas dans la partie centrale 
de la maison, éclairé 8 pieds 
dans cette adaptation moderne

La grosse cheminée, situéei 
au centre, est aussi typique t 
cette époque C’était jadis la 
seule source de chaleur et sa 
situation aidait quelque peu a 
chauffer les autres endroits de 
la maison C’est là que se 
trouve le foyer du salon, veri 
table centre d :ntéréi Le salon 
a une grande fenêtre qui d-m 
ne .sur l'arrière et des portes, 
doubles hollandai 
vrent sur le port 
à celte pièce d'un 
25 pi H s lea 12 pie 
a oiner et vous a 
due totale de 37 pi 
res coulissantes d 
la salle à diner pc 
lement <f aller sut 

La grande cuisi 
ce par sa forme e 
tant ainsi une se 
préparation des i 
autre pour prend 
Au côté de la eu 
vent la salle de 1

d
1 ha"n ' :r ri b
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SECOND FLOOR
l’

fin pour

sont i-amo.i 
bruyant'

na.s-in coinprçnnent un grand 
: nombre de ...irde-robes et d ar- 
moires comme un simple coup; 
d’oeil -ur le plan vous le mon-j 
h - r.., il y a en plus un garage i 
d .b e. avec un espace pour!
. entiv-pot, accessible du gara 1 
ge ou du portique arrière.

Les matériaux de l'extérieur J 
c certains details particuliers 
ajoutent a l’apparence géneta- 
le Parmi des details, notons les 
corniches étroites, ia pierre des 
'champs naturelle, les volets, 
li - fanaux et les arches d'en- 

Urée du garage
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LIVING ROOM 
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eux grande'
illei[/une de 

pour la cha-nbre à eoucher de 
maîtres, l'autre pour l'autr 
chambre les 1.505 pieds car 
rés d espace habitable de eetî

Voyez dons Perspectives 
d'aujourd'hui, page 7, 

l'annonce d'appareils stéréo

ms QUE VENDUS PAR

RAYMOND BERGERON LIEE
Meubles — Accessoires Electriques

1, rue de l'Eglise — Te!.: 846 2711

BROMPTCNVILLE, Que,

Statistiques de H 49: —

te pian 11-19 comprend 

quatre chambres à cou
cher, trois salles de bain 

et un lavabo, un salon, 

une salle à diner, une cui
sine oit on peut égale

ment prendre des repas, 

une salle de lessives, un 

portique à l'arriére et un 

garage double H y a 

1505 pieds carrés d'espa

ce habilable au premier 

plancher et 595 au second. 

Les dimensions totales 

sont de 78’6'' par 50'9 ", 

comprenant le garage.

! t

Odeur du passé — Beaucoup du charme de ce salon repose dans son apparence du 
passe: une arche au foyer, une crémaillère, les panneaux de bois, l'endroit pour mettre 
le bois de chauffage, Les poutres ou plafond et les portes hollandaises.

Profiler de lo Semaine National* 
de rtmmuimation pour faire 

Immuniser votre bébé'

PHARMACIE STAR
ENR

111 nord, rue Wellington 
Tel 562 3744 

Sherbrooke, Qué

Une protection contre les maladies 
contagieuses: faites immuniser vos enfants !

PHARMACIE EAST ANGUS
Robert 7oya/, L Ph , pmp

47, rue Angus — Tel. 832 2144, East Angus

Le meilleur endroit pour vous procurer vos produits 

pharmaceutiques est sans contredit la

PHARMACIE GILLES SAVARD
situce au 2235 ouest, rue Galt, Sherbrooke 

Telephone 569 9349

CILLIS SAVARD, prop

LIVRAISON RAPIDE ET GRATUITE POUR TOUTE LA VILLE

C -
U\(
‘*7 -ÇA

Servez souvent du lait à vos enfants, et pour une 
meilleure sécurité, faites-les immuniser contre les 
maladies contagieuses.

LAITERIE MAGOG Inc.
PRODUITS MAINTENANT CLARIFIES 

PASTEURISES — HOMOGENEISES

650, rue St-Georgcs
MAGOG

843-5727

r i
S’ai c:c> tnmimisé contre

LA COQUELUCHE 

LA POLIOMYÉLITE 

LA DIPHTERIE 

LA VARIOLE 

LE TÉTANOS

Pour plut d* renseignements l
Ecrire à la ligue Canadienne de Santé
111, Avenue Raad, Toronto, Ont.

\ A Consultez Votre Médecin ou Votre Service de Santé

SEMAINE D'IMMUNISATION-DU 20-26 SEPT.

cr-ij—

FAITES IMMUNISER VOS ENFANTS Frof'fcx de lo Semaine Nationale de I'lmmyntsofton pour foire
CONTRE LES MALADIES CONTAGIEUSES immuniser votre lébé

CLARK'S PHARMACY REG'D. PHARMACIE BRAULT
votre pAormooe de fom 'le

nous forions la litre : en a SSerbroekt 114. rue Principale — Tél. : 263 2666

til, rue Quccn — Tel. Sb*5 3601 — Lennoxville Cowansville

i

Profitez de la Semaine Nationale de l'Immunisation 
pour faire Immuniser votre bébé !

PHARMACIE ANSELl
194 nord, rue WELLINGTON — TEL : 567 5253

SHERBROOKE, QUE

ËL Profitez de la Semaine Nationale de l'Immunisation
pour faire Immuniser votre bébé!

-r PHARMACIE THIBAULT
PRESCRIPTIONS REMPLIES AVEC SOINS

LIVRAISON - OUVERT JUSQU A HH PM TOUS LES JOURS

300 ouest, rue King — Tél. : 567-4818 — Sherbrooke, Qué.

Faites immuniser vos enfants?
C'est la saison des maladies contagieuses!

PHARMACIE HOULE
2 Pharmaciens pour mieux vous servir 

Raymond HOULE et Jacques LEAHY

141 est, rue Notre-Dame — Tél.: 752-4554 
VICTORIAVILLE.

Faites immuniser vos enfants contre tou 
*'?■- ^ p) tes les maladies contagieuses . , . plu 

r" ït /r sieurs pouvant 1 

être mortelles! 569-6304

PHARMACIE
C A ZAKO, B A B P*,

CENTRE D'ACHATS SHERBROOKE

■ÜÜK

BONNE SANTE
...dans un Verte de lait!

C'est un *erre rempli de «itammei 
et de protéine» que vca» vertex 
lorsque *ou» versex un grand **rr» 
de loit déitcieui Tous !« mem 
bp-et de »otr» famille ont besom 
dune dtete généreuse en Ictf et 
en produits laitiersp f""-9

LAITERIE COUTURE INC.
56B, rue Angus — East Angus — 832-2781
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Des cartes indiquant des cibles 
saisies avec les armes volées

MONTREAL PC i—L* polir» porUr/es *t f* ... »t* tur r 
« rlvll# H!*r iju» du r»r!M <*» -r .,r»* «>n» - >..
UllJé** indiqujnt de* cibles im ri me descente qm t perm;» tê

Trois personnes averties de ne 
pas manifester contre la reine

ie* il me- v • e
î rie M

cnuqui 
i Canit 
ce Phi!

MONTREAL ( PC —Trou per
sonne* ont ete «verüe* hier 
qu'elles seront psssibles d une 
pseine de six mois de prison et 
d'une smende de $5ü0 si elles 
sont trous'ées coupables d'une 
offense quelconque en rapport 
avec 1a visite de i* reine a Que 
bec les 10 et 11 octobre.

Le ju*e Jacques Trihan, de 
la cour municipale, a donne cet 
avertissement après avoir trou 
vé coupables Mme Yvonne Te 
treault. àgee de 25 ans, Claude 
Lamothe, âgé de 27 ans et René 
Bataille, âge de 28 ans, tous de 
Montréal, aous des accusations 
d'avoir troublé 1a paix durant le 
défilé de la St-Jean-Baptiste, en 
manifestant contre le gouver 
oeur général Vanter

"Je vais ajourner vos senten 
ces au 30 octobre lorsque la 
reine sera venue et renart.e" 
a dit le juge Trahan Je vous 
avertis maintenant que », , un 
d'entre vous est trouve coupa 
ble d'une offense, en rapport 
avec sa visite, vous en subirer

Un Montréalais 
tué à Paris

PARIS (AFP-PO-Un Mont 
réalais de 20 ans, demeurant 
rue Walley, a eu la tête écrasée 
par les roues d'un camion à 
Paris

Originaire d'Ottawa. Robert 
H A Shippers se promenait sur 
un vélomoteur, lorsqu'il fut 
heurté par un autobus et roula 
sur le pavé A ce moment pre 
cis, un camion de transport sur
vint, Le chauffeur n’eut pas le 
temps de freiner et les roues 
du véhicule écrasèrent la tête 
du malheureux.

Le corps a été transporté à 
l’Hôtel-Dieu de Paris, tandis que 
3e commissaire de police ouvrait 
une enquête.

les consequences quand vous 
comparaltrei devant moi pour 
recevoir votre sentence"

Les trois ont «té libères sous 
un cautionnement de *25 en at
tendant le prononce de la sen 
tence.

L'incident

Le lieutenant John Boycxam 
et les constables Jean Duplessis 
et Jean Pilon, de l’escouade 
municipale de la aécurité ao- 
ciale, ont témoigne que les il
euses faisaient partie d'un 
groupe d'environ 30 personnes, 
qui se tenaient du côté oppo-c 
de l estrade d'honneur, lor? du 
défile de la St-Jean. rue Sher 
brooke

Parmi les dignitaires sur i’es 
trade. U y avait le gouverneur 
general, le cardinal Paul Emile 
Lecer. archevêque de Montreal,; 
et le maire Jean Drapeau.

"Juste au moment ou le 
Royal 22e Regiment. I'unite 
commandée jadis par le gouver 
ne ur général, défilait devant 
l’estrade, quelque 30 personnes! 
du groupe ont brandi des pan-; 
cartes insultant le gouverneur 
général et ont crié des slogans 
comme "Québec Libre". "Va- 
nier, un vendu” et "Gestapo”,| 
a dit le lieutenant Boycium

Quand il leur a ordonné d'a 
baisser les pancartes, tous ont' 
obéi à l’exception des trois ac 
cuses qui ont continué de crier 
et d’inciter les autres à lever; 
de nouveau leurs pancartes, a t 
il ajouté Pertains d'entre eux 
se sont exécutés et la police a 
appréhendé le trio à ce moment 
là

"Vous aver droit à vos opi 
nions mais vous n'aidere? pas 
votre cause en insultant les gens 
et en vous moquant de la loi", a 
dit le juge Trahan 
"Dans cette affaire vous n'étes 

pas allés voir le défilé mais 
simplement causer du trouble 
— pour propager vos idées "

la reine et du
Le nid te.. _____  ____

dan» une maison de rapport de 
la rue Sherbrooke et le» armes, 
volee» en janvier dernier, com 
prenaient 15 mitrailleuses, des 
revolvers, des détonateur! et 
des fusils au canon coupé

L’inspecteur J L Melanton. 
de 1a police provinciale, a de
clare qu'on croit que toute* le* 
armes voices ont été retrouvées 
11 a poussé un soupir de soûla 
gemen! "en autan! que 1a visite 
de la reine à Quebec e*l con
cernée

Charlottetown et Ottawa sont 
également à l'itinéraire de la 
visite royale

L'inspecteur Melansnn a de 
: claré que ries personnes qui 
voudraient utiliser des armes, 
contre un dignitaire en visite, 
pourraient le» obtenir de diffe 
rentes façons, mais “nous ve
nons tout iuste d'élimmer une 
source et c'est pourquoi nous 
nous sentons plus à l'aise "

Les cartes, trouvée» dan» de» 
servielies, indiquaient en detail 
des régions de raffineries de 
pétrole, des reservoirs de gar 
et des tours de transmission 
radiophonique

La police a également retrou
ve pour *2.500 d'obligations per- 
sonnelles, volées lors d'un vol à 
main armée il y a quelque 
temp au Cap-de la Madeleine.

La Tribune h

Pour distribution et service a Montrcol 
RA <> 9655 et UN 1 4689

Quels changemenls l aulomaiion 
appofleia t elle au Canada}

pu* 4 OtlAirié t

Medotlbtn Le prem t* de» 100 med-- lien* froppc» - ur comme • »• I élut
ment du premier colon italien au Canada a et» prevente au m.mttre de lo Ct.i*- 
nete et l'Immigration M kene Tremblay ou centre La presentation lui a etc tn ri
pât M Don lonnum a gauche secrétoire general du comité du centenaire A dr. -ti 
on reconnaît M Hubert Badonai, secretai'il parlementaire du ministre Trcmblnv et 
l'un des deux représentants d'origines italiennes au» Communes fen-s-io L'Ci

Deux hommes accuses de tentative de corruption

Une femme policière a joué 
un rôle clef dans l enquêle

UNIVERSITE DE SHERBROOKE

FACULTE DES ARTS
COURS D'ANGLAIS 1964-1965

Programme A — Lundi et mercredi soir
Introduction a io longue anglaise

Programme B — Mardi soir
Ce programme conduit à l’obtention du "Certificate in 

English"
Engltth Usage
Survey of English Literature

Programme C — Lundi soir
C« programme conduit à I'"Academic Diploma in English" 

Modtrn Fiction 
The Novel 
The Essay 
Chances 
The Drama

Coût: $18.00 por 15 heures de cours 
Dote limite des inscriptions: le 23 septembre 

Ouverture des cours: le 28 septembre
INFORMATIONS Service de f'Entenston 

Faculté des Arts 
Tél. : 569-7431 

Postes. 312 ou 286

Un gardien de banque 
engage une fusillade 

avec deux bandits
MONTREAL (PC) - rin gar 

riien d'une banque a engagé une 
fusillade avec deux bandil* ar
més hier, à Dorval, dans la ban 
lieue.

Personne n'a été blesse dans 
rette fusillade à la succursale de 
la Banque Toronto Dominion, 
chemin de la Cflte de Liesse

Ix-s bandits, qui portaient des 
cagoules, ont fui les mains vi
des

Le gardien, M Jean Ostigui, 
a raconté à la police qu’il a vu 
deux hommes descendre d'une 
automobile stationnée, vers mi
di

Au moment où ils montaient 
les marches de la banque, ds'i- 
qui a ordonne à environ 25 client 
dans la banque de se coucher 
par terre. Il ouvrit alors le feu 
en direction des hommes Neuf 
coups de feu furent échangés. 
M Ostigui en a tire trois.

Les présumés voleurs ont pris 
la fuite dan» leur automobile, 
rapportée volée plus tôt et re 
trouvée plus tard à Lachine. Le 
gardien a dit qu'un troisième 
homme est demeuré dans i'aulo 
mobile.

MONTREAL (PC) — l ne fem 
me policière a été dépeinte en 
cour comme ayant Joué un nMe 
clei dans un piège qui «’est re
ferme sur deux hommes qui doi
vent maintenant répandre a des 
accusations de conspiration en 
rapport avec une présunn'e i<T. 
tative de corruption 

Pierre Boucher, âge de 28 ans

Talon a témoigné que Boucher 
*’f»t fait passer pour son frère 
afin de lui rendre visite à la

fin sen les 9 et 10 septembre et 
ui a offert l'argent pour "dire 

des mensonges" lors de sa pro
chaine apparition comme tèmmn 
de la couronne dans cette affane 
de vol posta!

11 a «jouté qu'il a rapporté au

en!
léii llvi 

dan* la o 
le déte

vent
PlKt
ei

cis que

t.agO' 
or» a t 
De monceau a pi e 

her l'est présenté 
'argent, est repar 

avec V.ibrv U 
cher compter puis

Il es! ce;t» 
que réducalint 
sa conception 
une place cont 
gramme de ch 
il v a certaine! 
l'élève, de ri. » 
vulualiié 

Plus Sot hier M I
he Montr

a été envoyé a son procès s-ru» gouv(frneur <1t5 la prison après i* ver
quatre accusations en rapport a- nrèm ière visite et a demandé à j.j* t
voc cet incident Henry Aubry. Rour ber. le lendemain, de re
âgé de 30 ans. subira son pr-> met u e les 11 0.000 en argent A Tab
ce» sou? trois accusations id.rnti “ion dans un apparie d‘ar
que» m**nt de Sher

ie Montréal a étéLe tribunal a appris qu u.,i' La polie# <
tentative a cle faiie jsour cor Infor niée et a pris les disposition
rompre aver une »nrnme rie p<‘ur que la poUrière .îacquèllne n a
SlO.non un prisonnier Pierre 1 - Fîeut•ant s'inisuüe dans un an
Ion âgé de 2fi ans. (emom de partf ment de Sherbrooke et at
la couronne dans une affaire de tend#1 les drv » oppements
vol d’un camion postal sergent dt'fctivé M auric» fR

I,e témoignage de Talon, rm Dem.finreati îi déclaré pour s» : la p
prisonne à sherbrooke, a fait en part qu'iî s*e 't caché dans uni* vi â
voyer cinq présumés complices armoire de I ’appartement qu’il vé*

11 ur

iuoiam 
oyen pour 

«on inrii-

K White

S VlCtO!

irt a ! U <1 
•oiloqur PI. 

sont monté

à leur procès pour le vol de 
$1,400,000 dans un camion po» 
tal, le 31 mars dernier, au coeur 
de Montréal

Tard bier, Bernard Doucet, S 
gé de 36 ans, a été envoyé à 
son procès sous une accusation 
de participation à ce vol a main 
armée

Boucher et Aubry ont été ac 
cuses de ennspiration pour (en 
ter d'induire Talon a se parjure 
au procès

Elles succombent a l’asphyxie
MONTR K AI, (PO ~ La po 

lire a fait savoir hirr qup pa 
les deux pf'r%onn< s. trouvée» en 
dan» une automobile «talionne<' an 
daîi' un champ h Rivierede*. !.» 
Prairies, avaient succombe a ri 
Patphyxie ch

UNIVERSITE DE SHERBROOKE 

CHLT-TV
présentent te répertoire 1964-1965 des

COURS TÉLÉVISÉS
Le samedi, à partir du 26 septembre:

Géographi* physique
Economie des Encycliques sociales
Chimie

Le dimanche, à partir du 27 septembre :
Hufoirt det sciences
Initiation o lo peinture contemporain#
La liturgie au XXe siècle

Coût: $36,00 par cours (2 crédit*) 

Dote limite des inscriptions: le 5 octobre

INFORMATIONS Service de rE*tension 
Faculté des Arts 

Tél 569 7431 
Postes 286 ou 312

La PP aide aux 
recherches 

a Jonquière
MONTREAL (PC) - La Sû

reté provinciale a fait »avoir 
hier qu'elle a désigne de» re
présentants pour aider la police 
de Jonquiere à retrouver deux 
hommes qui ont pris la fuite 
avec un camion postal conte 
nant *33,000 en argent 

Le vol a été commis hier alors 
que le conducteur du camion. 
M Marc Caron, effectuait la li
vraison de quatre sacs postaux 
à Jonquière, depuis la gare fer
roviaire située dan* la banlieue 
de la ville

Selon la police, M Caron a 
été forcé de descendre de *on 
véhiculé par deux hommes qui 
voyageaient en automobile L'un 
des voleurs a pris le volant du 
camion et l'autre a suivi le vé
hicule dan» son automob.le M 
Caron est demeuré sur la route 

Le camion a été retrouvé par 
la suite près de Jonquière 

I,a police a précisé que l'un 
des sacs contenait *33,000 en 
argent, qui étaient transfère» 
d'une succursale de la Banque 
Provinciale du Canada de Que 
bec, â une autre succursale à 
Jonquière.

La CSN appuie les employés du
journal La Presse de Montréal

UNIVERSITE DE SHERBROOKE

FACULTE DES ARTS
COURS DU SOIR

Progromm* préparatoire ou Baccalaureat ès-orfs, section 
#D". Matières enseignées durant l'année 1964-1965 :

Anglon
Biologi#
François 
MofhtmoMquti 
Huroirt dt l'art 
Phvvqu# tipérimental#

Hisfoir# du Canada 
Civiluotion fréca4afm« 
Rhilosophi#
Hittoir# tt philoMphi# det
uicncei
Lotm

Couf : $18 00 par 15 heures de cours (1 crédit) 

Dole limite des inscriptions: le 23 septembre 

Ouverture des cour*: le 28 septembre

INFORMATIONS V^vk* d#
Faculté dw Art»
Tél : 569 7iJ1 

Fw*#* 286 au 312

Il succombe a la 
broncho-pneumonie 

et à une raclée
MONTREAL iPCi - l'nc au 

topsie a révélé que le gerant de. 
banque Doris Menard a suc
combé à une bronrhopneumoni» 
et à la râclée qu'il a reçue ie 
14 août dernier, de la pari de 
bandit* armés qui ont pris la 
fuite avec une somme de *10, 
non

Les résultats de l'autopsie ont 
été révélé* par le Dr Jean Paul 
Valeourt. médecin légiste

M Ménard est décédé lundi 
dernier à l'hôpital de Valley- 
field

D avait été battu par trois 
homme* armé» lorssqu'i! a re 
fué d’ouvrir la chambre forte 
à la succursale de la Banque 
Canadienne nationale aux Cè
dre*. à 25 mille» à l'ouest d'ici

QUEBEC (PCi _ Le 41eme .-hand, le 
congre» généra! de la Confédé- n'eliit p. 
ration de* syndicat* nationaux terventloi 
a adopté à l'unanimité aujour pilalisé h 
d'hui une résolution demandant sou» peu 
à rette centrale syndicale d'ap rurgirale 
puyer de toutes se» force* le* On avait 
journaliste» du quotidien mont que M Mai 
réalais La Presse qui sont en ter l'huplti 
grève depuis trois mois et demi avoir ét< er 

La résolution originale a été “’’f en»'- <h 
presentee par le president ge president .! 
neral du Syndicat de» journa nu‘' * ■ "'û 
listes de Montréal, mais, le »e 
crétalre-général de la CSN, M 
Marcel Pépin a présenté un 
amendement et c’est cet amen 
dement qui a été adopté 

La proposition Pépin dit qu'il 
faut que la CSN appuie de 
toutes se* forces et de touies 
ses ressources la section "La 
Presse du Syndicat des jour 
naiistes de Montréal de même 
que le Syndicat de l’indutrie 
du journal et le Syndicat de* 
employés de bureau du quoti 
dien dans le conflit dont il* 
sont victime» "

La résolution précise égale 
ment que le président de la 
CSN. M Jean Marchand et le 
secrétaire général M Pépin.
"soient mandaté* par le cnn 
grès pour entreprendre en coiia 
boration avec les représentants 
de» trois syndicats impliqué» 
toutes démarches ou négocia 
lions qu'il* jugeront utiles en 
vu ■ de hâter, dans le plu» bref 
délai, le reglement du conflit a 
la satisfaction de» partiel en
cause ” ___

L'intervention des journaliste». heutaliU- 
de Montréal devait être suivie, tjnu a ]„ 
ce midi, d'une marche sur le Mao»ra 
Parlement, mais la manifesta» 
tkn a été décommandée parce 
que la police de Québec ne per 
met pas les manifestation de re 
genre a cause de la venue pro 
chain de la reine dans 1a 
Vieille Capitale 

Par ailleurs, M Jean Mar-

presidenl de t» CSN, CSN *01» 
i present lors de Pin "( or p 
, car .1 a du éire ho» non d'un 
»r soir et 11 doit aubir ou rie que 
une intervention rhi une pre*» 

a pa* h.
rapporté plus tôt "Nous r 

chand avait pu qull- 1er de viv 
1 hier *oir «près y i! n'y a au 
ivoye d'urgence pour e( .1 faut 
j foie Cependant, le cisé 
r la CSN a oassé

-.min
ilitiqu

M Pé!

dans

Dmcendu Un plotter d'hôM (dentil.* por lo polo e 
Comme «dont Ami. Ri». 1 y Brunette a eu tu* de 
nombreuses holies D» Icmnin* ont dif que pl.n.ruts 
hommes sont rii . rndus d une ouln et --nt ouseit I. tru 
sur Brunette C- de.it.et o*n.t (I. monde lo protc. tion de 
lo police, récemment, dtvont ou il cro.ano.t pout so ».«

ir»t»,it»ta un-

M Pépin s fail allusion s
il « est enfui lame* grèves ...t la ( 

main pour ve intervenue II a dit nu 
ngres»i*te« I! flit a t.» Pr»*». *«

ippuyer les parmi les conflits 
Presse qu'ait eu 1

-i.N
b"

à in

de rin»titution 
nir parler aux 
leur a demandé d
journalistes di» La Tresse nu ait *ku le Ouè'

Après avoir parlé aux con tionnè Je connit 
Rre**iMe«, il est descendu de conflit de Lmiitt 
l’estrade en Knmftçant de don tiers maritimes 
leur et il a ètè reconduit à I hb cher Dupuis Frè 
pital "U •

Toole la < VN‘ mol même Mimt
Avant de présenter son amen tervemr et a mettre tout 

dement, M Pépin a déclaré aux oeuvre pour trouver une 
quelque J.ObO délégués qui as tion acceptable au conflit Ttn 
siMent au congrès que M Mar- on ne peut pa* acreptrr de « 
ehand et lut même étaient vrai- gner une con* option colîectn 
ment prêt* a Intervenir et que où la direction décidera pour î' 

quand nous le ferons, toute la: journaliste* ‘

Pearson vérifie les rapports 
sur la brutalité de I ARC
OTTAWA P< 

ministre a fait 
qu'il vérifiait 
sujet

rapp

m;er canadienne 
tatin M Pearsi
» au n'avait pas 

de le rapport r
manifes
te de La

mat» qu il en dtscul*
ministre de la Dèfen 
dès qu'il en aurait

(OLLEGE COMMERCIM 
DESMARAIS

INC
«tCONHU r*t U MINIÎWtt 0! IfOUCATIOM

NOUVELLE ADmSf 85, tue AU., t 5br,b.- le. Qué
TLI 1 - ;in §

•LL.:,;*-:;*
COURS DU 1 

SOIR
• ANGLAIS

• COMPTABILItr 

» MATHrMATHIQUtS
• DACTYLOGRAPHIE

• COMMIS Dt BUPI AU

• FRANÇAIS

(Idles el Gorton*;
* tioimn »« mai 196* AUt-ItH DtSMAgai*. p/Hp

de

M T' 
én démner 

M Pear
si! institn.

i attife

Do tglas, chef du parti 
e, avait demande 
.n qu'une enquête 

afin d’établir *i

tant*
ciers

plaignem 
I aviafinr

Pas d'autres 
rencontres

n-mwA (PC)-Le ministre 
du Nord canadien et des Re* 
sources nationales a (ait savoir 
aux Communes ce matin qu'il 
n'y avait nas eu d'autre* ren 
contres entre lui même ou «e* 
fonctionnaire* et rie» represen 
tant* du Québer au sujet du 
transfert de jundietion de» e* 
qutmaux de Quebec 

M Arthur Lairg répond»/ * 
une question de M Guy Mar 
enux (CS — Québec - Montmo 
rency).

► -

■ sr1^ r v y ^ gy q» y w~" T—w w "

0u#h#c
Tél

329 3751

© INSTITUT DEWY S me
JHcbnm GCNtviivt' Mee»f*oi

Tél
729 3551ÜUfBfC 4

Ecole offictellemcnt reconnue par le 
Minister* de l'Educotion

COURS REGULIERS — COURS POUR ADULTES
Jovr □ Se.» - 00! COlKSeONOANCt

offi
COM>«f tCIAt

pr* fi» !‘Efiur»tim
tcitMTinout 

'■H t< •*»«*»•«
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r ii»
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Adresse 
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Age
Tél. : 

Comfe ;

COURS DU SOIR
Vrni'f ptfthlet d‘un bon four* du %0»r pnuf ndwltfl, n

fm d^ voui qunliLfr pour l'avivifr par lobtfufioo du 
etrtiLcqf da 9# qntiée ou Ha onné# du dtp dé l'Io*. 
hu't'oo Fubliqu#

AUTRES MATIERES ENSEIGNEES

Conversation anglaise par une méthode tpeoal* 

Mathématique» • Comptabilité

Dar tylograpbi* • Sténographié
Eronçaif, ongloit commérerai etc etc et*

CLASSE MATERNELLE

M ACHILLE DIONNE

Rc- onnue par ie Ministère d? I Education 
Ouverture* 30 septembre «t 10 octobre 1964

COLLEGE A. DIONNE INC.
230, rue Dorion - Tel : GR 2 2866 

DRUMMONDVILLE, Que
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Un plaisir des grands voyages: le 
dîner servi entre ciel et terre...

Depv
Passay.

vériUt

le modèle perfectionné, 
plaque* chauffantes 

(quelles sont confection- 
h plats de résistance II 
lalement une “bf->ulanije- 
tii ( onfectionne du pain

pendant 
haut <la 

Lun 
modern

dirivre p
1 de Lom 
>r la Bntis 
ou BEA

ope an

repis par jour

t rie fois que les repas sont 
cuit s on les met dans des ré
cipients spéciaux que l'on pla
ce sur des chariots spécU* 
lernent chauffés 

Au point de rassemblement, 
c'est-à-dire au point ou les 
avions partiront, le charge- 
ment destiné à chaque avion 
est vérifie par le personne! de 
bord intéresse avant d'etre 
monté dans l'appareil

Les hôtesses

jour plus de o,000 repas bc- 
tines aux avions de la BEA 
et d'autres com pay me.s

Au rez de chaussée du bâti 
ment se trouve l'office C'est 
ici que sont préparés les ah 
merits nvant de passer a un 
autre éta^e pour être rnis «lu 
four ou être cuisinés de quel
que façon

La cuisine, située au pre 
nuer éta«e, est dotée de tout 
le matériel nécessaire bassi
nes à friture, fours, poêles a

Lu BKA emploie environ î 
'.*•*» stewards et hôtesses de

Le nombre de stewards ou 
hôtesses affectés a chaque a 
Mon varie selon le type de 
1 appareil, a destination, et 
le . ' ni e de sei vice prévu 
pour les passagers.

Il n’y a jamais moins de 
deux de ces employés à bord 
et rarement plus de cinq

Dans le nouveau bâtiment 
s»* trouvent, aussi des “cabi-

La brise marine et les bas tarifs 
de la saison d’economie 
vous appellent vers

nés ’ spéciales ou ks employés 
de bord peuvent perfectionner 
leur* connaissances étrangè
res.

II y a egalement des salles 
ou ils peuvent prendre leurs 
repas et se reposer et même 
des chambres ou ils peuvent 
dormir s’ils le désirent On se 
sert de ces dermeres, lorsque 
le temps est mauvais et que 
les avions sont immobilises. 
De cette façon, le personnel 
est prêt a reprendre son ser
vice dès que le temps s'amé
liore

Les ustensiles

I.a cuisson des mets n e t 
Püs ^ *<‘ul problème qu’eo* 
traîne l’organisation des re* 
pas dans les airs 1,'un des ap
pareils do la BKA, le Van
guard est obligé de transpor
ter 2,'m ustensiles et pieces 
diverses d’argenterie et de 
couverts.

Kvidentmetrt. cela représen
te beaucoup de vaisselle! Pour 
faire celle-ci le plus rapide
ment possible, le centre des 
c uisines de l’aéroport est doté 
des machine* à laver la vais
selle et la coutellerie les plus 
perfectionnées.

11 y a également une machi
ne qui lave et stérilise les 
bouteilles, une autre qui lave 
les boites. Au cours de U 
journée, on lave plus de 200,- 
000 articles sans compter les 
bouteilles et les boites

Il y a 2ft cuisiniers au Cen
tre Au petit matin iis prépa
rent mai petits déjeuners "an
glais ' I.a période la plus ac
tive de la journée, toutefois, 
est entre B heures et H heu
res lorsque 4 500 repas sont 
préparés

Les amis de
4 “ la Butte ” Le port de Charlottetown, dans Tlie du Prince Edouard est l'un des coins typiques de 

l'est de notre pays, que le photographe s'est plu a découvrir derrière un feuillage 
abondant

rf^jtîSS

? mil HrH

-.v*

i S m

>n. A

\V, voyaient... ^cs gfQn^s o^c^gstres et les grands noms s'y rencontrent

Copenhague, où fleurit le jazz

Départs de Montréal et de Québec 
durant la saison économique pour aussi 

peu que $198* (aller seulement)
‘prix réduit pour l« voyage aller-retour durant la saiaon économique

A partir de maintenant jusqu'au 31 décembre, 
laissez la brise fortifiante et les divertissements 
à bord faire de voire voyage en mer des vacan
ces mémorables

CARINTHIA CARMANIA FRANCONIA
Choix de 6 ports de mer captivants 

Southampton. Le Havre. Rotterdam, Greenock. 
Liverpool ou Cobh.

Profite: de ta vie-Consulte: votre agent de voyage
Demandez-lui de vous renseigner sur les économies 

encore plus grandes que vous pouvez réaliser 
grâce aux tarifs d excursion

deCUNARD

Voyager par Cunard, c'est doubler son plaisir
Siège so -ai 466 rue St-Jean Monlreai • Suceuraale Hôtel 
Retne S t labeth, MO -ueM. be .J Dorebeater. Montréal • 849-5651 

{ouvert le samedi matin)

t est un voyage vraiment 
extraordinaire que prépare 
Jean !Ufa pour les “Amis de 
la Butte", leurs amis et les 
amis de leurs amis, enfin tous 
ceux qui aimeraient participer 
avec des gens sympathiques à 
un itinéraire qui permettra 
de jouir des plaisirs du touris
me. de la gastronomie et du 
pittoresque.

Kafa veut emmener ce grou
pe de voyageurs hors des cir
cuits traditionnels et routi
niers de sorte que chacun 
d'eux aura l’impression d’être 
en visite chez un parent et 
sera sùr de revenir au Cana 
da avec des amis français 
dont il aura hautement appré
cié la cordialité rie l’hospita
lité

la-s membres du groupe 
participeront à la fondation 
d’une nouvelle confrérie vini- 
cole les Chevaliers de San 
eerre. lors d’une manifesta
tion au Domaine de la Mous- 
siére. à Sancerre. où ils -e- 
ront reçus par le proprietaire, 
M Alphonse Mallot. dont les 
ancêtres sont vignerons de 
père en fils depuis prés de 500 
ans Au cours de l'intronisa
tion qui aura Heu dans le vi
gnoble même, les voyageurs 
dégusteront le repas du vi
gneron, à !a table des vendan
geurs, arrosé de vin de San- 
eerre comme il se doit.

Plusieurs autres réjouissan
ces du genre sont au pro
gramme de ce voyage dont le 
départ se fera le 8 octobre sur 
les ailes d’Air France 11 y 
aura évidemment des réjouis
sances devenues traditionnel
les sur la Butte Montmartre 
où. encore plus qu’ailleurs, 
Jean Rafa ne compte que des 
amis gui l’accueillent toujours 
avec joie.

n y a deux ans . De stex atmos
Gordon . ie réputé >a anis- détend
k* ; dit a Co- une bc
penhagi le par Sc a?Kbna vi an l'on ti
Air! ines’ System, pour v j dettes
Piir un contrat U y est resté âge.
el ai’y trouve encore

L< as Gordon n 'est pas Vin g
unique Copenhague a acquis tantôt
une renommée auss: imle nistes,
pour■ le jazz, qu’on y joue que tôt d’
pout■ k? “smorrebrod ”. Tiivoli confer
ou 1,i jeiune sirène de son port l’hume

bohé

ntve de 
aux oi

tienne, très 
r voisin est 
ic-à-brac où 
i. des btey- 
du moyen

Des grands noms

Lieu de 
deux adept.

Les grand-s orchestres et les 
grands noms du jazz y af
fluent avec la régularité des 
Oiseaux migrateurs Parmi 
les visiteurs annuels, on trou
ve les orchestres de Duke El
lington, Count Basie et Woody 
Herman, et des artistes tels 
que John Coltrave, Dizzie (Hl- 
livue, Louis Armstrong. The 
kmius Monk, Ella Firtzgerald 
et Oscar Peterson

;a.irden met a 1 arnene 
groupes de moder 

traditionnels ou tan- 
ptes du Dixieland, 
vent, semble -1 - il, 
du moment du pa

tron. Souvent des artistes 
étrangers viennent participer 
aux jams.

Au Cape Horn, un petit ré
duit enfume du joli quartier 
Nyhavn, la politique qu’on 
suit en matière de musique 
est indiscutable' qu’on men
tionne quoi que ce soit de plus 
récent que King Oliver ou lîix 
Beiderbecke, et l’on risque de 
se faire montrer la porte.

prédilectio 
s du neo-l 

Orleans, le 
[■il a parmi ses "reg 

gen - comme A Us 
>!as, Chris Barber e

Ne

N'i-

Si l’on parcourt la liste des 
grands musiciens qui se sont 
produits à Copenhague, on a 
l’impression de faire une re
vue de tous les grands noms 
du jazz américain, de Can- 
nonbail Adderley à Zoot Stms. 
Ils sont tous passés par là.

En fait, le- jazzmen de Co
penhague, comme Dexter Gor
don. le .-aze ténor, commen
cent à s'inquiéter. “Ne laites 
pas trop voir comment le jazz 
et Copenhague vont bien en
semble, a-t-d dit récemment, 
ou ils vont tous s’en venir 
ici."

Temple du jazz

Copenha- 
le jazz a 
taire pen-

I.a réputation 
gue comme viîl 
commencé de se 
dant les années '50. lorsqu 
Sian Getz et Oscar Peetiford 
y ,'liren! domicile [tour tra
vailler dans le clubs.

Parmi les temples du jazz 
le- mieux connus de Copen
hague, on compte le Mont
martre Jazz House, où l’at
mosphère est tout à fait mo
derne La politique de cette 
boite est de ne jamais hésiter 
devant les avant gatxiistes lo
pins accusés, comme Cecil 
Taylor, Roland K;rk et Ted 
Curson

Au Vingaarden — ou Vigno
ble — on se plonge dans une

Bien peu de Canadiens ont 

reçu leur baptême de I air
Pour la plupart d’entre nous, 

l’âge de l'air commence à 
!>eme; 11 ou 12ri- seulement 
des Nord Américains onl déjà 
pris l’avion, lit-on dans Sélec
tion de septembre 

Si l'on se référé à 1 ensemble 
de la population de la terre, 
on peut dire que presque per
sonne n’est encore monté en 
avion. Mais il est certain main 
tenant que la distance, mesu
rée en argent, séparant les 
différents points du globe, di-

Un service d’accueil universel
A ceux qui partiront bientôt 

en vacances ou en voyage d é 
tude outre mer. Air France 
rappelle que son Service d'ac
cueil est à Unir disposition 
dans ses agences du monde 
entier

Spécialement créé pour fa-

SHERBROOKE. Que.

VOYAGES “ESCAPADE”
VOTRE SEUL 

AGENT OFFICIEL

AIR CANADA
SHERBROOKE GRANBY

119 FRONTENAC 
Tel 567-3939

481 PRINCIPALE 
Tel 378 4624

SERVICE IMMEDIAT 

RESERVATIONS — BILLETS

Marie Rees Boulanüet

cibler leur séjour, le Service 
d’accueil d’Air France possé
dé dans ses fichiers des ren
seignements de toutes naturc- 
1! ne faut donc pas hésiter à 
le consulter. Les Informations 
qu’il peut fournir n’ont pour 
limites que les ressources ré
elles propres à chaque pays 
ou a chaque escale 

Hotels, pensions de familles, 
restaurants, spécialités culi
naires, cafés, salons de thé, 
excursions, musées, monu
ments. parcs jardins zoolo
giques et botaniques, attrac-

5 H ER R R O O K Ou

lions folkloriques, manifesta
tions culturelles et sportives, 
coutumes locales, etnetna-, 
theatres, operas, music-halls, 
cabarets, sports, pèche, chas
se, banques de change, tarifs 
postaux, télégraphiques et té
léphoniques. ambassades ou 
consulats, cultes, médecins, 
dentistes, hôpitaux, cliniques, 
coiffeurs, instituts de beauté, 
blanchisseries, teintures rapi 
des, commerçants recomman
des. traducteurs, interprètes, 
locations diverses clubs, as
sociations internationale.-, or- 
ganismes economiques, etc

Dans \ef
A-#******

ORCHID HOUSE I
*

agences
connaître

Air Fran-

ctsoytz
•orra

mggcifion
toéoaff

2 egg roll 
Chicken Chow Mein 

Dry Sporeribs 
Chicken Fried Rice 

Biscuits chinois
plus lf**af*?* grotystt

$2.00
tv SS* 6t rMuC'tOft 

%tn% hvT*4*#* 
i*ck W L««. ytrant

275 SUD kUE WELLINGTON 
SHERESOOKE 
T*l 569 51*4

a-*****»»»»***»»»*»****

sice d'accueil ati 
ileu et blanc qui 

Ses membres en 
igné a la bouton- 
sieur confiance: 
tmis. prêts à vous 
e monde entier.

S HER BROGrk r . Qui.

s sont 
Nier d

* ï> je» Bot* — SVrh'Tv-Xf 
La Pafcr*, U!And lîrm*. Coofcsh*» 
IVpxrt V4T df-s Bou à S h. a. m. 

L* Pâtrir: A h » m. 
Oire«»c!Je Midi et «h. p m. 

Termina* k Là P a tri*
M. WUhevÉ Lesssxti. TW. KUHStfiS

En •ematne. dé-part de Shcr-br^oà*
k S h. p m. — Samedi: S h. 30 

Dtmanclre: S h 30 r*. 9 b r m 
FV-orK»rm>ej e* vorageairt en aototM*. 
Termina* 1.T7 «ad, me WeUteitM

P»»
Voyage* spoevautt d»

ST-AMAN1
N.-D, des Bois

usure*
à 1S p*»a«er*.

*
TAXI 

Tel.: 15

minuera de la même façon 
que la distance horaire. Bien
tôt, tous les points du monde 
-cront a la portée de la bourse 
de l’homme moyen

Comme c’est l’argent et non 
le temps qui mesure, pour la 
plupart d’entre nous, la dis
tance d’un point à un autre, 
l’industrie des transports aé
riens s'efforce de rendre ie 
monde plus accessible en of
frant de.- tarifs toujours plus 
bas. L'aller-retour Montréal- 
Shannon, en Irlande, par 
exemple, coûtait $ 5 4 6 en 
1948 Aujourd'hui, le même tra 
jet revient à $262. I.a société 
Air Canada et les lignes ae
riennes du Canadien Pacifique 
sont à la pointe du mouvement 
en faveur des tarifs plus bas.

VITESSE FT ARGENT

Comment peut-on arriver a 
ce résultat’’ En partie grâce 
à la vitesse. A 600 m h et a 
raison de dix heures par jour, 
un avion à réaction peut faire 
parcourir des milles et des 
milles à une foule de person
nes en réalisant plus d’un 
voyage dans une même jour
née

La duree des moteurs à reac
tion. que l’on estime mainte
nant à dix ans au lieu de cinq, 
est un autre facteur d’écono
mie important puisque ces 
moteurs valent des centaines 
de milliers de dollars Les 
vols sans escale économisent 
le temps des équipages au sol, 
les frais énormes d'atterrissa
ge et dp dceoUage ainsi que 
l'usure des appareils. Des a- 
viens phis grands permettent 
de répartir les prix de re
vient sur près de 200 passa
gers par voyage

Au fur et à mesure que la 
circulation s’intensifie, les ta
rifs baissent, à mesure que les 
tarifs baissent, la circulation 
augmente encore Cela fait 
boule de neige L'âge de Pair 
semble donc devoir tenir ses 
promesses, et les 89' , de Nord- 
Amencains qui n'ont jamais 
quitte le sol auront bientôt, 
put-ètre, leur baptême de 
1 air.

Grace a un nouveau tarif familial

La famille entière pourra
prendre part au voyage

se déplacer pour ses affaire» 
ou jxmr assister a des réunion» 
et des congres, et ce au plua 
bas prix qui soit.

EN FAMILLE

Air Canada présente d« 
nombreux avantages pour la 
voyage en famille; entre au
tres, l’assistance aux mères 
accompagnées de bébés au 
moment de rembarquement, 
des couchettes pour bebe» a 
bord des jeta D( 8. toute un» 
gamme d’aliments et d’effets 
nécessaires au confort de be
lie de la lecture pour toute la 
tamille. des repas spéciaux a 
titre gracieux pour les enfants 
— en plus, naturellement, des 
repas servis gratuitement aux 
adultes.

Voici quelques exemples du 
nouveau tarif familial aller 
et retour, en classe économi
que. qui doit entrer en vigueur 
le 25 octobre, en tenant comp
te que le mari paie plein tarif 
et sa femme. 75 pour cent:

Montréal - Vancouver : $420, 
une economic de $60; Mont
réal-New York: $87.50, una 
économie de $12 50; Vancou
ver - Winnipeg ou Montréal • 
Winnipeg: $220,50, une écono
mie de $31.50: Quebec-Monc- 
ton ou Ottawa-New York. $101.- 
50. une économie de $14.50; 
Edmonton-Montréal: $350, une 
économie de $50

La réduction de 25 pour cent 
dans le tarif offert aux mem
bres d'une même fa milia 
voyageant ensemble s’appli
quera également a la premiè
re classe sur tous les service» 
nord-américains d’Air Canada.

f mm fm

En voyageant, l'on découvre aux étrangers des habitudes 
qui nous sont communes. Ci-haut, par exemple, l'agent 
de circulation dirige les gens aux grandes intersections 
tout comme chcz-nous Mais la cage en forme d» pago
de nous o rapidement situé à Hong-kong.

Un Douglas DC-8 a été 
livré à Air-Canada

MONTREAL — Le 25 octo
bre prochain. Air Canada met
tra en vigueur sur ses lignes 
nord-americaines un nouveau 
tarif familial en classe écono
mique qui offrira aux groupes 
familiaux voyageant ensemble 
pour leur- affaires ou leur 
agrément de nouvelles occa
sions de voyager à bon compte 
par la voie des airs

Le chef de famille {le père 
ou la mere) paiera le tarif 
normal de la classe économi
que mais tous les autres mem 
bres du groupe âges de 12 ans 
et plus paieront seulement 75 
pour cent du tarif ordinaire 
la-s enfants de 2 à 11 ans 
voyageront a demi-tarif et 
chaque enfant de moins de 2 
ans accompagne d’un adulte 
de la famille, sera transporte 
gratuitement,

TOUTE L’ANNEE

Le nouveau tarif familial 
sera en vigueur toute l’année, 
tous les jours de la semaine, 
sur toutes les lignes nord-amé
ricaines d’Air Canada.

Les familles pourront se pré
valoir de ce tarif pour se ren
dre dans plus de -10 villes ca
nadiennes et 6 villes impor
tantes des Etats-Unis, à bord 
des jets DC-8 et des appareils 
a turbopropulseurs Vanguard 
et Viscount d’Air Canada. Le 
nouveau tarif fournira à un 
plus grand nombre de familles 
une occasion sans précédent 
d’emprunter la voie des airs 
pour les vacances ou les visi
tes à la parenté, il permettra 
également aux femmes d’ae- 
compagner leur mari qui doit

Montreal — Air Canada 
vient de prendre livraison du 
dernier de ses longs-courriers 
a reaction Douglas DC-8. La 
flotte de notre ligne nationale 
compte maintenant 16 appa
reils de cette categorie, coû
tant chacun $7.000,(Xk).

Onze d’entre eux sont mus 
par de- réacteurs Rolls-Royce 
Conway et cinq par des réac
teurs à double flux Pratt and 
Whitney JT3D-3. Deux de ces 
derniers sont des appareils 
mixtes capables de transporter 
87 passagers et jusqu'à six 
plates formes ou 40.000 1b. de 
fret Les DC-8 tout-passagers 
peuvent transporter 131 ou 
137 passagers

Le premier DC-8 a été livré 
à Air Canada le 7 février 1960 
Ces jets qui voyagent à 550 
milles a l'heure, ont été d'a
bord affectes au service trans
continental ie 1er avril

La flotte de DC-8 transporte 
maintenant pins d'un million 
de passagers par annee et le 
total des heures de vol s'élève 
annuellement à près de 50,000.

Air Canada dispose égalé 
ment de 39 Vickers Viscount

et de 23 Vickers Vanguard i 
turbopropulseurs. Elle a com
mande six Douglas DC 9 à 
réacteurs jumelés, dont «lia 
doit commencer de prendre 
livraison au début de 1966.

ATMOSPHERE ORIENTALE 
TOUS LES JOURS

RE PXS COMPLET POU» 
HOMMES D'AF EAtKES

SpéciolitK: METS CHINOIS 
CHARCOAL - STEAKS

BAR-BQ
COMPVETEMEHT LICEHCI*

VASTE STATIONNEMENT 
GRATUIT

COMMANDES A EMPORTER 

2617 OUEST. RUE KING 
SHERBROOKE — 562-1255

S H E R B R O O K E . Que.

-AUTOBUS-
SHERBROOKE - ST-GEORGES

(Comtt 6t Beouce)
Ea poiiont por tes porootes 4e :

BURY. GOULD LINGWICK STORNOWAY ST ROMAIN 
LAV8T0N, COURCEUES ST EVARISTE SHENLEY, ST-IENOfT 

Tout Im loan dinwechtx et têtu compr,*.
Deux «mees choque |o»i dont lex deux tern

Gare Contrôle d'Autobus — Sherbrooke
20 ouest, rue King — TéL : LO »-365«
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A la Chambre des communes
Le ministère de l lndustrie compte un
nombre p!us considérable de hauts salariés

C'esf nece%saire %elon M Arthur Lama

De vastes terrains pour lins récréatives
I * I* M»

CKu»«t
Hcmilton

Me. /

Océan
Atlantique

V r>r

AuUt route pour ïènergie du Labrador — Le premier 
ministre de Terre-Neuve, M Joey Smallwood, 'cut ex
ploiter l'immense potentiel énergique des chutes Hamil
ton, au Labrador II a propose une route passant par 
Terre-Neuve les Maritimes et les frontières des Etats 
Unis. Des câbles sous-marins transporteraient l'énergie 
au-delo du détroit de Belle-Ile, au nord, et du détroit 
de Cabot, au sud Par contre M Robert Winters, presi 
dent de la British Newfoundland Corporation, estime 
que, pour des raisons géographiques Quebec est le 
client logique pour l’énergie fournie par les chutes 
Hamilton II a signalé que la proximité de la province rend 
l'electncite accessible aux autres grands marches.

'Graphique PC)

Contrats de $3,707,470 en août

U ministre de ITndusU’e. M 
Cturies M Drury, a déjà eu 
maille a partir avec te» ctvnser 
valeurs qm l'ont accuse de vou 
Uw w ci etf un fief

Le rapport depose a la de 
mande de M J Chester Mac 
Kae ( PC—York Sunbury) »<*uit 
«ne qu’il y a au service du gou 
veroement KH fonctionnaires 
nommes par le cabinet qui re 
çoivent an traitement annuel de 
$18.000 ou davantage et 145 
fonctionnaires nommes ceux là 
par la commission du service 
civil, qui sont dans Sa même 
eehetle de salaire

Cinq de* 104 »ont au minis
tère de l'Industrie et ils recoi 
sent un traitement de SUMaio a 
$23.000 I-e ministère compte de 

! plu» sept fonctionnaires nom
mes par la Commission du ser
vice civil qui ont plus de $18,- 

'000 par année. Ce qui fait un 
total de 12

Par contre, le ministère de la 
i Defense, qui est le ministère le 
; plus considérable, n'a que six 
i fonctionnaire» recevant $18,000 
i ou davantage; quatre ont été 
i nommés par le cabinet, les deux 
| autres, par le service civil 

t ne femme revoit $21,000
La commission du service cl- 

i vil est nommée par le cabinet 
; Mlle Ruth Addison, membre de 
U commission, est la fonrtion- 

; naire le mieux payee Plie a 
; un traitement de $21,000 par an- 
; nee

Cher les commissions gouver- 
| nementales, celles où les hauts 
salariés sont le plus nombreux 

i sont la commission des libéra
tions conditionnelles et la com
mission de Venergie atomique 
Chacune compte cinq membres 

| recevant $19.000 ou plus par an- 
: née

ce», et M Gordon Robertson, 
secrétaire du cabinet, qui revoi 
vent $27,00#.

Se;re des haut? fonctionnaires 
nommés par le cabinet ont $-3. 
tXKï par année M Tom Kent,

secretaire politique du pre 
mier ministre Pearson, fait par 
fie de ee groupe

M Lionel Chevrier, haut corn 
missatre à Londres et ancien 
ministre du cabinet federal, re 
çoit *24.000 M Roland Miche 
ner, haut commissaire en Inde 
et ancien président des Commu
nes s $19,000

le salaire des "V
ia-s cinq fonctionnai!es nom 

mes par le gouvernement qui 
font partie du ministère de î'fn- 
dustrie et qui reçoivent plus de 
$18,01X1 par année »ont MM f 
Dugat. directeur de la section 

ides machineries, $33,000; W J 
Lavigne, directeur de S’agence, 
de développement. $21.000; S S [ 
Reisman, $23,000; M Rudge, di
recteur de la section des pro 

: duits chimique», *23,000 et W S. 
Kendall, directeur-adjoint de la 
section de l'électronique, $19,-i 
ooo

Aucun autre ministère ne 
compte autant de haut* fonction 
naires nommés par îc gouver 
nemeat.

Par ailleurs, un autre rapport 
»ounu» à la demande de M 
Marcel lessard (CS — Lac St 
Jean) révèle qu'il y a actuelle 
ment UC9 personnes a l’emploi 

; du ministère de la Production 
[de la Défense au regard de 1,476 
en 1960, bien que le* achats 
oour la defense touchent a leur 
plus bas niveau depuis 1950

Premiers timbres spéciaux 
de Noel émis au Canada
OTT\* K 

timbra MK-
rhitlolr# i*'>
rôtit fn 
annanc# •« 
t^rf* dfs Pô;

H anil Noti* «'om 
ibrr» immtrtni un

», rt
lit MU

lient

iq
cartes de 

timbre de
lettres ocdinAires de première
ciasse

t* minister»* a preciMv que îe 
i anatla avait émi* jn Umbr<’. 
en 1898, portant finscription 
“Chrisimas tHîiw ' mais ic* 
émissions de î‘8»4 seront le* pre 
mières spécifiquement pour le 
courrier de vNi^l 

Les deux timbre* sont de 
grandeur régulière normale On 
imprimera 100,000,000 de tim | 
bres de cinq cents et 800,000,000:

do

lire se Uennnî 
hamp de neige 
et ai le tic N-»ei 

.« le coin supe

Moe
tiisse échapper de ia fu

Dans le coin * ultérieur 
on relève I'in*»'ri pilon CI 
ma* 1904 Voéi l>e mot Canada 
et la denomination apparaisaeiit 
au bas

L* mmistère précise que le 
dessin veut espriroer l'esprit de 
Noel qui doit être une occasion 
de ferveur religieuse et de ré 
unions familiale* et en même 
temps, dépeindre la scène dan* 
un cadre canadien

Voir page 2$ l'annonce en PfRSPECTIVIS 
de tapi* Celane^r tell que vendu* pur

MEUBLES MARCOTTE ENR.
516 rue Principale Tel 826 3520

Richmond, Que

i heaui fNft* p©*»
tou* Guni** Scout* Cam 
peur*. Chasseur* Pécheur* 
DeftN brun (>«*1 Foui Cxfv* 
ivofurotitl* ?ono<l>*n

lï» »0CfCt» de 
la Nature 

drvoihs aux 
coureurs des bois

lifitlpn auqmeitfvr <t«s

Sevret» d* fa Nagt

SO.50

et

Les xecifts du 

Régné Vegetal

m Munrn
»|i ifqks VU?» Ut !

EN SPECIAL

à $S OU uf tes dru» valu é4£r'*
m*v livrés par la poste < h*»l ç 
'obs, taxe» et transport rom ^

°1" tr

Apgruu vont i 1 m ! \ t *

La Tribune, 150 London, a Sherbrooke

5 Ærf1 fi? '

N’OUBLIEZ PAS
D'ENVOYER VOTRE 
SOUSCRIPTION A LA

OTTAWA (PC)—On a anno.i- 
ré hier que le ministère des 
T-avaux publics a accorde des 
cuntrats d'une valeur totale de 
* 767,476 durant le mois d’aoü!. 

Voici les sommes qui ont été 
a' -nées a de» travaux au N'ou- 
veau-Brunswick, et au Québec 

Réparations au port de Pointe- 
du-Chène au Nouveau • Bruns
wick, *159,240,

Bonaventure. remblai, $145.- 
088; tws Escoumins, améliora 
tion du port, $96.039; Verche 
res remblai. $59,930: Saint Roch 
sur Richelieu, remblai. $63,119; | 
Sept-Ile». remblai. $67.137, Fort ! 
George, quai flottant, $55,497; j 
Lapocafière. construction d’un 
bureau rie poste, $42.600 Gran 
de Rivière-à-la-Baleine, station 
scientifique, $37,(XX)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

EMPLOIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Ministère des Affaire» municipales 
Commissariat des incendie» de la province

CHEF DE LA DIVISION DI L AIDE AUX 
MUNICIPALITES 

(*g,SO0 — $9.600 )

FONCTIONS: Etudier, vérifier et recommander ;e? demande- de 
subvention soumises par le» municipalités; cordonner l aide aux 
municipalités et entretenir de» liens a cet effet, avec le» in.«p-<- 
teurs-instructcurs régionaux, le service du genie et le College, 
des Incendies; en collaboration avec les autres services du’ 
Commissariat, effectuer des recherche» et etude- en vue de 
subvenir aux besoins des municipalité» -elon les modalité.» de la 
loi et les disponibilités budgétaires dans le dos»ein de planifier la 
régionalisation des services d'incendie et l aide mutuelle 
QUALITES REQUISES Formation universitaire de préférence 
dans l'une ou l'autre des discipline? pertinente» à ces fonction» 
et d'une bonne expérience comportant des responsabilités admi 
wstratives importantes; on peut reconnaître comme équivalent, 
une solide formation générale alliée à une longue expérience 
administrative dans des poste» de direction, bonne connaissance 
de la prévention ou de la lutte contre l'incendie ou autres aspect» 
de la fonction publique et expérience pertinente, maturité ’nitiati- 
ve, esprit d’analyse et de décision. »en.» de l'ob-ervation. ent-e 
gent: aptitudes â rédiger de» rapport» et a - exprimer en fran
çais et en anglais: autres qualité» per»--,pelle» appropriée» 
NOTE Le titula-re devra être disp-— a ocre de» . -ur» de 
perfectionnement a l'extéri'-ur c, Qi'C- d- ra
être iee d'au moins 28 ans et d'au pius 6" an» :'d 1er -eptero 
bre 1964 (concours numéro 64-8.V-

i\«ri rn t R iwnirTHR

Traitement Initial de $3,509. — V, iwt — S6..»a0 
Sfi.xiwi — $7,6»>«. selon la competence

FONCTIONS Représenter le Commissaire de» incendies dans 
diverse» région» du Québec établir des rapports constant» avec 
le? chefs de pompiers et les fonctionnaire» municipaux; riéve 
lopper et promouvoir des plans de régionalisation et d aide mu
tuelle de lutte contre l'incendie évaluer 1 efficacité d*-» services 
municipaux et faire l’inspection de» appareils et acceso-ire? de 
lutte contre l in- endie, aider les municipalité» dans la formation 
du personnel affecté à la prévention de» incendies l'amélioration 
des méthodes d'inspection preventive 1 organisation matérielic 
ri--» brigades d’incendie et la selection de réquipement -roui» 
verifier le» demande» de subventions effectuer de» emméte» sur 
le» causée d’incendie et faire te» rroommandat-no» appronrié-» 
au Commissaire collaborer à ( orranisat-on de ? semaine ri-- 
prévention et participer au pror-a-ne-e d info"'~i3l!0’’ dvi nub ic 
dan» 1» dom-tee de h prévention de» incendies; donner des 
cours au Coüèee des incendie»
QUALITES REDUISES Fn-marion au niveau secondai-e de 
préférence techmnue, - n p'"» d'en bon nompsp -j ann<e» d'exn. 
rience da"» les dn~sine« d" 'a lutte nu de 1* nrev -Hoti contre 
le» ineendies ou d’autres a»t»erts de la sécurité nub’imif Matu 
rite »erv< de l'observation et de- restwvsabilite*. esprit d'im- 
fiative, entrenen* sotitude* 5 'édie»r de» ranpor-t. précis et 
détaibfs ain»i nu'à s'exp-ime' en françai* et en anglais, autre» 
quai-tés personne”-*» app-opric »
N DT v capdtdat» qqi possèdent une «entamé plu» avancée ét
une ionsrue exnériénpe pertinente «eroo- considéré* oour les 
classe» «upémevires il» devront être di»po«é* à suivre des 
cour» de perfee'ionnep'ent i l’extérieur du Quebec et a « é*a 
blir dan» t’ur» ou l'autre des diverse» ré-ion» du Québec j!« 
devront égale-ren- être $“»« d'au moins 23 an» et d'au plus 60 
ans au le- -epfembre 1964 ironconr* nomero 64 *31).

I
man • ,V- e»-|
Saint-Joseph Québec ou 1454 rue de la Montagne. MontrealJ
;p-c-,r‘-pps <c- • ••bre 1964,
Donner le numéro de concours

M Arthur Wright
frffl»! >1 y

. «,v «»' ’t tAA
V» •*,w' 4?» »4'

~ " "'tî
Au ^ïv

M Inc T Webster,
président dt la compogne

f k $0^ “',*1 SYiYW

BtA^°UP
#. pAVèt

ICE

MU'01

OBJECTIF:
$24 000

Richmond Pulp & Paper (o. Canada Lld.
««OMêfOttVlLLf

Canadian Ingersoll Rand Co. Ltd,

W. H. Adam tlee

Un*#n Screen Plate Of Canada Ltd. 

Oomtar Pulp 4 Paper Ltd.

Cf MESSAGE EST UNE GRACIEUSETE DES ENTREPRISES SUIVANTES .

S. W, Hooper & Co. ltd.

Côté, Leclair & Langlois
tNGfNifuts coNsms

William lavallee Construction Ltd. 

(ie d’Assurance-vie Crown Lite 

Boulangerie larochelle 6 Freres Llee

Thomson Electrical Works ltd. 
Page-Sangster Printing Co. ltd. 

Industrial Stampings Ltd.
ItOMPTONVtUf

Beckwith Box Toe Ltd.
B. P. Canada ltd - Cinq-Mars i Paquette liée 
American Biltrite Rubber Co. Canada ltd.
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Modèle non hdbité du vaisseau spatial 'Apollon en orbite
LE

* i?

1

CAP KENNEDY (PC) - Lfs
Et*!s-Uni* viennent de réussir 
* pi*cer en orbite *utour de U 
terre un modelé non habite du 
v aisseau spatial "Apollon” 
grâce a une de leurs super- 
fusées Saturne

f.* fusée porteuse, qui pese 
570 tonne s a été lancee a Hh 22 
("est le deuxieme essai de lan
rement semblable effectue cette 
année

Il s'agit d'une phase impor 
liante du programme américain 
de lancement de trou hommes 
en direction de la lune avant la 
fin de 1969 Deux pilotes se po
seront a la surface de cet astre 

, tandis que le troisième astro
naute attendra — sur une orbite 

i lunaire à faible altitude .— que 
ses camarades le rejoignent 
pour mettre le cap sur la terre 

ljt$ huit rockets disposés en

prefaisceau et constituant le 
mier etage "S-l” de 1a fui 
“Saturne" développent au total 
une poussée de 1.V4.000 livres
Le second et dernier etage, ou 
"S-4 est constitué par six mo
teurs utilisant l’hydrogène et 
l'oxygene liquides comme car 
burants, et dont la pu.ssance 
totalise 90.000 lures L'Admims 
tration nationale de ! aeronaut! 
que et de l'espace (NASA) pré 
cisc a ce sujet que l’hydrogène 
liquide augmente de plus d'un 
tiers la puissance des fusés qui

Au moment de 1 allumage du 
premier etage. la hauteur du 
véhiculé surmonte de la charge 
utile dépassait celle d'un bâti
ment de 20 étages I.e poids de 
l’ensemble s'élevait a plus de 
450 tonnes

D ' HOPIT,

Deuxieme de

sUj

ne

f' / ,-#’ï ij

wm.

\ïi m

Un accord à la Ford
Selon I‘ 4-AFP Reuter

DETROIT (PC) — Un accord 
est intervenu hier entre la 
Société Ford Motor et les 130 

1000 travailleurs unis de l’aulo 
moins d’une heure avant le mo
ment prévu pour le débrayage

La convention ressemble à 
celle qui a été signée la semaine 
dernière par le Syndicat et la 
société Chrysler

M. Malcolm Denise, vice pré 
sident de la Ford, a déclaré que 
la convention collective prévoit 
des avantages considérablement; 
accrus de retraite, une retraite 
é un âge moins avancé, des 
heures de détente mieux remu 

| nérées, une semaine addition 
: nelle de vacances, d’a u t r e s 
! hausses de salaires, deux con
gés additionnels payés, bonus 

; de vie chère, bénéfices accrus* 
j d’assurance et autres améliora
tions

M Denise a précisé “L’en
tente prévoit des hausses de sa

laires et de bénéfices margi 
jnaux assez comparables a 
celles qm ont été convenues en 
!re la Chrysler et le syndicat 
Elle assure, par consequent, que 

lia société Ford sera à la page, 
en ce qui concerne les salaires 
et les bénéfices marginaux, pour 

îles ouvriers à l'heure.’’
Selon la société Ford, le pro-

A

Etes-vous ce jeune père?...
/ btre famille dépend entièrement de ions. La Confédération a préparé pour ron 

deux nouveaux contrats pour alléger vos responsabilités

Vie Entière de l a Confédération
Cette police dont les primes sont minimes, assure la 

protection de votre famille. Vous pouvez toucher la 
totalité du capital que vous avez investi, soit en un seul 
v, i sentent global ou en paiements mensuels. Vous pouvez, 
aussi ne toucher qu'une partie de ce capital et le solde 
mensuellement. La valeur de rachat de cette police aug- 
n-, me rapidement et les dividendes sont importants. 
Ainsi, une police d’assurance “Vie Entière" de $10,000, 
souscrite à 25 ans, aura une valeur de rachat de $5,640 
quand vous autez 65 ans. A ce moment, les dividendes 
accumulés au cours des années, selon les tarifs courants,

auront une valeur de $7,230. Vous toucherez donc au 
total me somme de $12,870 pour une mise de fonds 
d'environ $6J00—cn plus, de la sécurité dont aura 
bénéficié votre famille.
Assurance familiale

C'est une clause additionnelle a votre police per
manente. Il vous sutlît de payer une légère surprime pour 
augmenter les bénéfices de votre assurance principale de 
$100, $200 ou plus par mois. Vous obtenez ainsi un 
maximum de protection a un prix très minime.

Consultez des aujourd’hui votre agent de ! i 
Confédération.

BUREAUX PARTOUT DANS LE QUÉBEC

A Simard, Gérant, Edifiei S’icnl, 6, rue Wellington Sud. Sherbrooke, téléphone: 569-5968

MINISTERE DES TRAVAUX 
PUBLICS

AVIS
(Soumissions pour l’editicr riu 
ministère ilu Procureur géné 
ml, rue Fullum. Montreal, Que
bec)

A TOUS LES 
ENTREPRENEURS

Revision des salaires en cas 
d'augmentation par decret

La soumission doit tenir 
compte des salaires prévus par 
le decret actuellement en vi
gueur et relatif à l'industrie et 
aux métiers de la construction 
de la région de Montréal; le 

(montant du contrat pourra, au 
jcours de sa durée, être rajusté 
en proportion de toute augmen
tation résultant d’un nouveau 

, décret ou du renouvellement 
du décret actuel.

Aucun honoraire ou frais ad 
ditionnels d'administration ne 

'seront accordés en raison de 
tel rajustement

Le sous-mimstre.

gramme de retraite avancée 
jiourrait. comme a Chrysler, et 
dans certaines circonstances, 
accorder à un employé qui 
prendrait sa retraite plus tôt. 
une pension de quelque $400 par 
mois.

Neuf cents de l'allocation ac
tuelle du coût de la vie, seront 
gelés au salaire de base

La prestation hebdomadaire 
maximum, selon le plan de bé
néfices de chômage, sera aug
mentée de $40 à $50, plus $1 50 

, pour chaque dépendant, jusqu'à 
concurrence rie quatre

U n'y aura pas de hausse gé
nérale des salaires en 1964. 
mais les employés recevront 
l'équivalent d'une hausse d'en 
viron un pour cent, à compter 
du mois prochain, alors que 
l’entreprises commencera à as 
sumer le coût entier des primes 
pour l'assurance vie de groupe 
et l’assurance d'incapacité

La société Ford assumera 
tous les frais de l'assurance 
hospitalisation chirurgicale 
médicale pour les employés à 
leur retraite et leurs dépen
dants. a compter de novembre 
1964

Pour les employes de ta pro
duction, dont les opérations ma
nuelles ne peuvent cesser, l'en
treprise a accepté de porter de 
24 à 36 minutes, par quart de 
huit heures, les heures de dé
tente

Les vacances ont été portées 
à quatre semaines après 15 an
nées de service.

Les employés ont obtenu l'é
quivalent de deux congés addi 
tionnels rémunérés. Le Vendredi: 
Saint a été déclaré jour de 
congé et deux demi-journées — 
la veille de Noël et la veille 
du Jour de l’An — deviennent 
une journée de congé

~ FIN DES VERS
AVEC

l'ail en suppositoires
En 1150, («s sup;» 
sitolrcs à *'atl n'exta- 
taUnt pat. Nous *#s 
avons créés, après 
avoir trouvé la do 
saq* d'un axtrait 
d’ail spécial pouvant 
détruira les vers. Ils 
tant appelés AIL A 
VER" afin da »ts dis 
Moquer des imita
tions. Pour nt pas 
être daçu et obtanir 
produit. spécifiai a* 
jour» AIL A VER 
tolres â l'all ne chauffant pas, 
n'irritenf pas at débarrassant des 
vers en 3 (ours.

Traitement complet $1.25 
Demander "AIL A VER" aux 
pharmacias ou directement.

Laboratoire Marchand
ft-Tito, Cté. Champlain. P.Q.

veritable 
exiqti tou- 

Nos supposi-

MU R — l a publication de rr» articles a rte rendue 
possible gcacc a la iiwperation du Dr Clovis Dasneau, 
directeur medical d* l'Hotel Dieu de Sherbrooke qui a 
fourni lev renseignements de base, necessaires a la redaction 
de ces texte-

Par Yvon Rousseau

SHERBROOKE — Pour planifier U- service hospitaler 
de la region de Sherbrooke, il faut d abord en faire 1 mventair* 
et, ensuite, étudier les besoins actuels et futur» afin d'orienter 
les actions dans le bon sens

Les malades qui reçoivent les soins hospitaliers dans 
les Juipitauv de la région de Sherbrooke viennent surtout de* 
comtés suivants, sherbrooke, Stanstead, Richmond Con-ptin 
et Wolfe.

La nécessité

La région immédiate de Sherbrooke comprenant les 
comtés énumérés ci haut, possède 950 lits d'hôpitaux généraux, 
quand le besoin-était de 1,270, en 1961

Cette morne région possédé 292 lits d'hôpitaux pour 
maladies chroniques, quand le besoin était de 524, en 1964.

Le déficit en lits d'hôpitaux généraux était donc de 320, 
en 1961. tandis que le défieit en lits d'hôpilaiix pour chro
niques atteignait 232 lits, selon la norme établie de 2 6 lit* 
par 1,000 de population, pour le Canada

Ca s'aggrave

Ces deficits s'aggravent au rythme de 63 lits par année, 
pour les hôpitaux généraux et de 26 lits par année, pour les 
maladies chroniques

Ce qui veut dire que la situation n'est pas rose pour 
l’avenir, alors que pour la période 1961 1966, il y aura un 
besoin additionnel de 315 lits pour hôpitaux généraux, et d» 
130 lits pour maladies chroniques.

Nous devons conclure qu’il faut prévoir, pour 1966 un» 
disponibilité additionnelle de 635 lits pour hôpitaux généraux 
et de 362 lits pour maladies chroniques

Cette compilation des besoins et des statistiques n'a pas 
d’intention politique; elle est inspirée par un but preei* 
de simple renseignement pour ceux qui ont à coeur le bien- 
être rie nos concitoyens et l’amelioration de la santé publiqu* 
dans la région.

D’autres chiffre*

Depuis 30 ans. le nombre des personnes âgées de 65 an» 
et plus a quadruplé Ceci s'explique par les progrès réalisés 
par la médecine, qui a prolongé la longévité.

Dans un autre domaine, soulignons qu'en 1961, la popu
lation des enfants âgés de moin* de 14 ans était de 35 pour 
cent, sur le total de I» province, tandis qu'en Ontario, cil» 
était de ,30 pour cent.

Actuellement les enfants constituent 20 pour cent des 
hospitalisations dans les hôpitaux, tandis que les vieillard* 
constituent 10 pour cent des hospitalisations dans les hôpitaux 
généraux

Les hôpitaux se doivent de garder à l’esprit que ees deux 
genres de patients sont présents autour de nous.

Les autorités préx-oyantes, qui s’occupent de prendre de* 
décisions a long terme, devront nécessairement en tenir 
compte pour l’avenir, sinon, le bien-être des citoyens sera 
compromis.

Tableaux

La population totale de la région Immédiate de Sherbrooke 
atteignait un grand total de 201,562, en 1961.

La répartition s’établit ainsi: comté de Sherbrooke, 80,490, 
Stanstead, 36.095. Richmond. 42,232, Compton, 24,410, et Wolfe, 
18.335

Voici maintenant, par comparaison aver la population, 
le bilan des lits d'hôpitaux dans la région. La moyenne s'éta
blit à 4.2 lits par 1,000 de population.

Dans la cite de Sherbrooke, il se trouve 72S lits d'hôpitaux 
généraux, dont 143 à Sherbrooke Hospital, 625 â St-Vincent-de- 
Paul. et 315 à l'Hôtel-Dieu.

L'hôpital La Providence de Magog compte 106 Ht», l'hô
pital Stc-Catherine de Coaticook, 65, et l'hôpital St-Loui* de 
Windsor, 54.

Le grand total des lits d’hôpitaux généraux pour toute 
la région atteint donc 950.

Ailleurs au Québec
le district de Chieoutimi-Lac St-Jean compte une popti 

latîon totale de 258,300, alors que la même région compte 
1,7.37 lits d’hôpitaux généraux, soit une moyenne de 6,3 
lits par 1,000 de population.

Depuis celte compilation, faite on 1961 par le Dr Sylvio 
Leblond de l'Hôtel-Dieu St-Vallier. de Chicoutimi, il s'est 
ajouté d'autres lits d'hôpitaux et évidemment, la population 
s'est accrue.

Dans la région de Sherbrooke, la population s'est aussi 
accrue, mais le nombre des lits d'hôpitaux généraux e*t 
resté le meme.

Appuyez... Collaborez... Donnez...
Un nouveau CENTRE de RETRAITES FERMÉES

S IMPOSE!
• SITE NOUVEAU,
• ESPRIT NOUVEAU,
• RETRAITES DIVERSIFIÉES,

PARTICULIERS - FIANCÉS - ÉPOUX 
FAMILLES - GROUPES - ASSOCIATIONS, Etc.
La phase des dons SPECIAUX et COMMEMORATIFS débutera. . . . . . .
dans plusieurs paroisses du diocèse.

L OEUVRE IMPORTANTE des RETRAITES FERMEES intéresse toutes
les FAMILLES CATHOLIQUES de notre

V S A

Souscrivez largement uDieu v( F £*5! le rendra"
Gai* u^*,cc par *e d® 1° Sf-Alphonse tnc.j

1
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DE YVON FOURNIER

SHERBROOKE SAM KOI

•—Un garçon qui quitte 1 
tour» classique part toujours i 
srs poches Au cours de rouît 
prennent souvent une autre dirt 
me le latin et le grec le feront 
qu il devra apprendre de . f 
devenir un bilingue parfait, mai 
cier à sa juste valeur la poésie

Evidemment le nom de Jea 
Jamais mis les pied-, au collé 
Pourtant Jean Racine a existe, | 
ti! Larousse, page 1639— ). Ce 
rédacteur sportif, mais il aima

maison pour commencer son 
ec de bonnes intention* dans 
ces chère* bonnes intentions 

tion Les langues mortes com 
rincer de* dents Dans tout ce 
rce, il ne parviendra jamais à 
il lui aura été donné* d'appre- 

I un Jean Racine par exemple

Racine, pour un gars qui n'a 
n'évoque pas grand chose 

nsqu'il est mort en '699 l —Pe 
lean Racine n’avait rien d'un 
lui aussi pondre des articles

Dans son cas cependant, il faut dire des oeuvres Et il n'y est 
pas allé de main morte notre Jean C'est ainsi qu'on lui doit ; 
des Plaideurs, des Andromaque. de* Hritannicus, des Berenice, 
de* Athalie, des Phedre, et encore

• Ce désir décrire chez les Racine s'est apparemment per 
petue. C'est ainsi qu'en 19*vl, on retrouve à notre bureau un 
tout jeune homme du nom d'André Racine, de Sherbrooke, don! 
le plus noble désir serait de devenir un "écrivain” sur papier- ' 
journal Pour son plaisir à lui, il nous a présenté quelques tex i 
te» de sa composition traitant de baseball. Il iaut souligner ici 1 
qu'André Racine peut identifier sans se tromper le club pour 
qui s'aligne n'importe lequel joueur du baseball majeur.

Voici donc en grande exclusivité ( ■mondiale”) le prose de 
Racine (Andre I. lat poeme question-réponse s'intitule Carlos
Thorne .,.

Q— Quelle est votre nationalité, Carlos ?
R— Je suis ne à Colon, Republique de Panama, il y a 31 ans
Q—Quelle équipé des ligues majeures vous a accordé un es

•ai ?
R— D s'agit des Cards de St Louis pour lesquels j'ai évolué

en 1958.

Q— Aimez vous la cite de Sherbrooke ?
R— Je raffole de Sherbrooke
Q— Que pensez-vous des sportifs Shcrbrookois ’
R-- Je considéré le public de Sherbrooke très sympathique 

mais je dois dire qu’il ne fut pas gâté cette saison
Q— Le français^.vous donne-t-il des maux de tète?
R— Je ne parle pas beaucoup votre langue mats je ia prati 

que tous les soirs Je m'entends très bien avec les gens déx 
pression française,

Q— Quelle est votre opinion sur les deux instructeurs qui se 
succédèrent chez les Alouettes cette saison ?

R— Claude St-Vincent est un formidable meneur d'hommes 
Il commença la saison comme joueur instructeur mais perdit 
son poste aux mains de Jean Pierre Roy; ce dernier possède une 
vaste expérience dans le baseball, mais pour gérer une équipe 
il n'a tout simplement pas les aptitudes a cet effet.

Q— Quels sont vos proiets pour l'avenir ?
R— Je rêve de gérer un club de la ligue de Monsieur J D 

Loignon. peut-être Sherbrooke ? Je pense sincèrement que je 
puis bâtir avec le soutien des foules locales un club comme ja
mais vu ici. Le régime de suspensions serait alors délaissé 
pour adopter celui d’entraide, alors l'esprit d’équipe reviendrait 
i Sherbrooke Cette compréhension ferait de nous une équipe à 
voir évoluer. Les saisons où les Alouettes ne pourraient figurer 
dans les éliminatoires ne se verraient plus désormais

Q— Si le elub local ne renouvelle pas votre contrat accep 
tenez-vous de demenrer dans la ligue avec une autre équipe ?

R— Si les sportifs de Sherbrooke veulent de moi je demeu
rerai ici. La direction de l'équipe locale ne voulant plus de moi 
j’irai au camp d'entrainement des Chevaliers de Granby l’an 
prochain,

Q— Quels joueurs locaux vous ont le plus impressionné ’
R-Hurtubise surnommé ”Kimo”, Claude Pnid'homme et 

Fernand Dubé m'ont tous surpris agréablement J'aimerais 
compter sur ces joueurs si j'étais instructeur des Alouettes

ri.

/

Un record pour Radatz
• BOSTON iPA Le laiscewr de leteve du Bo.t DnW Rjutati e eqalé 

le recoid des ligoe* Majeure» lorsqu il e ♦»'* sa Me eppaMlion de la saison met 
tant fin a une menace dan» la neuvième menthe et pieseivant la vulture de 
7 6 des Red Sos sur le Minnesota

• Radati a e-Bale le retotd établi par Jim Konate-Uy de PI
1950.
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Detroit — Le joueur de defense des Leafs de Toronto Kent Douglas enfonce ladier 
gauche Bob Dillabough (15) sur la bande Les Red Wings l'ont emporte 5 1

iTehphoto UW)

Dickie Moore rejoint les Leafs
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Yvan Cournoyer

Le successeur 
de Geoffrion?

MONTH » U, rl*( » DU kir 
Muorr parti rejoindre l e 
quipe de*» Maple l-raù dr To 
ronto de ta ï itfur nalionale dr 
hockr\.

Sa femme a indiqué qu’il est 
résolu à tenter un retour au jeu 
après un an d'absence du jeu 
professionnel.

QU dr Mont
lu

■
B

mine 
il
dur ertam

Dans la finale de l'Inter-Cités

Une joute-clef à Asbestos

MONTREAL (PO - Yvan 
Cournoyer aura ce voir la chan 

ice de remplir le vide laissé par 
I Bernard Geoffrion au sem de la 
principale ligne des Canadiens 

'de Montréal
Cournoyer a compté quatre 

buts dans la ligue Nationale ne 
i hockey la saison dernière lors 
qu'on Cappella à jouer au sein 
de l'équipe des Canadiens pour 

| une série de cinq joutes II a 
I joué la majeure partie de la sai
son avec les Canadiens junior* 
rie la série A de l'Association de 
hockey de l’Ontario.

Cournoyer sera à 1 aile droite 
en compagnie de Jean Belliveau 
et de Gilles Tremblay dans une 
joute intra-cquipe.

La joute de ce soir sera la 
première de la saison (tour les 
Canadiens ont terminé la xai 

i son dernière en première place

real, ma 
jeu par 
blessure 
opérât ion 
cemment
des bequil 
temps
Les Leafs ont ouvert leur camp 

d’entrainement i! y a deux ju- 
I>e rapide ailier gauche a eu maines; ils on! même déjà joué 

une brillante carrière dans l’é-j plusieurs partie* hors roncour*

Cinq joutes d'exhibition

L'alignement desRedWings

» hânt# l«* 7 vu 
r«. IWl-èlstè 1 ft, RM*

akhisiti^n. PcMelft (o %* 
ll'Mlten 11 *

K «MM CH.» 3 » v* N
I*c»v«ml3f 13». «Kléf

Min»»»***, (.«•*»« Il W
(HW U 11

< »rv«jatsrj. m*htr( 7 4 v« ï>
t 14 11

UOUf NATtONJU.»

j*hftt»tJ«!*l|»hiè. Hé-ttnrU 18 »2 »*
I 4 I. aolf

M Uw!» (iltawns f<M<i V* f
lex. Sr

ASBESTOS — Il n est pas exagéré d estimer la foule à... .
y,000 personnes qui assistera, demain après-midi au parc Dnl Hanna avec les As
lard i l’importante partie de fastball qui mettra aux prises le 
Sherbrooke-Albert de Jean Paul Pepin et le club Asbestos-Ara 
mis du pilote Henri “Lefty” Collard

Sherbrooke mène présentement par trois victoires contre 
deux défaites dans cette -.crie finale qui suscite énormément 
d’intérêt Les hommes de Pépin avaient décroche les honneurs 
des trois premières rencontres mais Asbestos a décidé de se
mettre i la besogne

Comme U a été prédit avant chacune des parties, un duel de 
lanceurs est anticipé entre les Trtfluviens Jannot Bcauchemin 
du Sberbrooke-Albert et Alain Guilbert du Asbestos Aramis. On 
*e souvient que la dernière rencontre n’a pris fin qu'à l’issue 
d’une onzième manche dramatique au cours de laquelle Guil
bert avait cogné un circuit assurant la victoire à son club.

La partie débutera à 2 h 30 prérises au parc Dollard.

QUEBEC (PO— Les As de 
Québec, de la ligue Américaine 
de hockey, ont annoncé hier que 
John Hanna a été mi* sou* con 
trat pour la saison à venir. 11 
occupera les fonctions de capi 
tame de l’équipe 

La saison dernière il a joué 
et k la défense et a Pavant, 
comptant 40 buts et obtenant 18 
assistances en 58 joutes

DETROIT (PC)—Sid Abel, di
recteur - instructeur de* Red 
Wing* de Détroit a fait cnnnai 
tre hier après midi ia composi
tion de l’equipe qui participera 
à la tournee (l’exhibition de cinq 
joutes de Détroit qui débutera 
par une joute contre le* Maple 
Leafs (ie Toronto samedi soir 

la’v Wing-, ont défait le* Ia>af* 
5 1 dan* ia première épreuve 
d’exhibition de Detroit jeudi der
nier ("était la deuxième défaite 
de Toronto en trou joutes 

Roger Crozier et Carl Wetzel 
seront dans les but*

Marcel Pronovost. Doug Rar 
kley et Bill Gadsby formeront la 
moitié du corps détensil Gary 
Bergman, achète du Montreal; 
Bob Wall, prèle à l'équipe fer 
me de la ligue professionnelle 
centrale de Montreal a Omaha 
la saison dermere, et Autrey K 
riekson, obtenu du Chicago dans 
une transaction hors saison se 
disputeront une place de défen 
se dans l'équipe 

Sur la première ligne. Ron 
Murphy, venu du Chicago dans 
un échangé d’été, jouera à Laile

Alex Delgauche avci 
Gordie Howe

Parker MacDonald, Norm t'll- 
man et Floyd Smith composent 
la deuxieme ligne d'attaque et 
Larry Jeffrey, Pit Martin et 
Bruce MacGregor forment la 
troisième ligne

Détroit affrontera !i nouveau 
les la*afs dimanche a Kitchener, 
avant de jouer contre le Boston 
le 77 sept à Igindon, contre 
le Chicago, ie ,?t a Hamilton ci 
contre le* Hawk, a nouveau te 
27 septembre a St rsthsrins* 
et enfin contre les Hawk* k De 
troit le 27

La ligue "Choucroute"

Une derniere reunion

' hit «jg. J«rk.4»*n VMS • » ftillwnuhwé
\> •* Ynffc, J*ci>iH*fl i» 14 y* M'‘uat nrs

Pitutiuf *h. < **dw<*H ï », y# rn»*t
itH" M*ili-h*! 14

Dans la Nationale

Claude Cardin avec Cleveland 
pour la rencontre de mardi

HOCKEY-
Mordi soir — 8 heures 30

Cleveland v* Sherbrooke
IILLETS EN VENTE A L ARENA A COMPTER DE SAMEDI 

A 7H P M
DIMANCHE MATIN DE 10H A 12H PM 

LUNDI SOIR A 7H
TEL : 562-3222

Promenode et San* $1 25 — Gene,oie SI 00 — EntonN 25c 
PROCUREZ VOUS VOS 

BILLETS de SAISON 
EN VENTE AUX MEMES HEURES

SHERBROOKE; - La di 
reetion du Ibruni de Montréal 
a confirme hier par telegram 
me que Claude ( ardin sera 
dans l'uniforme des Barons 
de Cleveland pour la joute 
que ce* derniers viendront 
disputer aux Castor* de Mier 
brnoke, mardi soir prochain 
à Earéna de Sherbrooke 

Le sort de f ardin n'est pas 
définitivement classe 11 pra 
tique régulièrement sur la nia 
re du Enrum depuis le debul 
de la semaine II a d'alllenrs 
tnsrrit son nnm dans le «om 
maire de* joutes 

La joute d'exhibition de

LAUTODROME
présente

LES CHAMPIONS D’AUTOMNE
I0US LES DIMANCHES APRES-MIDI A 2H.

"LA PLUS BELLE PISTE DE h MILLE"
RTE NO 1 — BOUL. BOURQUE —10 MINUTES DE SHERBROOKE 

27 sept. 64
Cour»*» de mofocyclette», 
avec ckompton? du Que 
kec et de l'Ontorte, omit 
aue de» Efeft Umi 
ft* co» de pluie re*n 

ou 4 octobre)

20 sept. 64
Championnats

classe
amateur*

DEPART DU TERMINUS A 1H 15 — TROPHEE DOW PAR DOC BEAULIEU

4 oct 64
Championnat 

classe 
"hobby" et 
"semi-late"

11 oct 64
Chompionnof 

de datte 
"modifié*»''

«En e»* ti* Otoift. 
rem»» tv 19 oc* »

mardi prmhain dèhutrra i S
h 30.

le* prit de» billru ont rie* 
filé* a $1.25 — $1.00 — et
$0.25.

M Omrr fèigurrr, le rr* 
nonsable dr ia vente de» bll 
lets reserve* aux joute» lo 
raie* de» ( asters, %era à la 
disposition de» intérense* a 
partir dr 10 heure*, dimanche 
avant midi, ju*qti a l’heure du 
diner M ffiiîiiere sera a *on 
sruichet, dans le hall de l’a 
rena

D’Irl lé, le» hommes de Rn 
#er Roy t'entra ment regulie 
renient \ujotird'hui, re »era 
de midi a 2 heuret, demain, 
les joueurs sauteront sur la 
«lace a partir de $ heure*. 
l>e public est insttè a «e ren
dre a l’aréna.

l>e* partisan* de l’équipe 
locale sont venu» en asset 
grand nombre jusqu'ici. Hier, 
on notait la presence de Ml
le» Oube. qni était a»ec le» 
C astor* la saison dernière. 
Mlle» «'est rendu dan* la 
chambre de son ancien club 
I.ionel Robidas et Robert Hu 
pre «ont encore *ou» les %«ini 
de 'Hoc ' Plouffe, l entrai 
neur du club Guy DesruU- 
seau*, qui pratique avec le 
club de Roy, «est lui aussi 
blesse en venant en collision 
ate< ser*e Nadeau

(> n>*t vraisemblablement 
que mardi «oir qu'il sera pos 
«ihle de soir a peu près ce 
que seront les différentes for 
ma lion v que décidera Rnv 
P'ici la. or compte sur le 
retour de Simon Volet, avec 
le* \s de Oiiehec. et l’arri
vée de Nerce \tihry, qui *>n 
traîne a Detroit.

KJ TCI l EN K R < PCLequipe 
de hockey des Bruins de Boston 
a vu la fameuse ligne chou
croute du club pour ia dernière 
fois vendredi alors que les 
joueurs et les membres de la 
direction se sont reunis pour 
rendre un dernier hommatte k 
Robert T Bauer, qu! est décédé 
mercredi d'une crise cardiaque 
a 1 âge de 49 ans 

IaCs 16 joueurs des Brums, en 
compagnie de Weston Adams, 
président de i équipe et du di 
recteur général Lynn Patrick 
étaient parmi les centaines qui 
assistaient au service funéraire j 

Mût Sehrm

Gain des Black Hawks
LONDON f PC*) fzCH Black 

Tfawks de Chicago ont défait 
hier soir les Brums de Boston 
par le score de f 7 dan* une 
joute d’exhibition de la ligue 
Nationale de hockey au camp 
d>ntrainement de* Bruins a 
ïvmdotj Ils ont compté troj* 
but* en dermére période

Il «'agit de la deuxième vie 
foire du Chicago en autan? de 
joute» hor» maison cependant 
que le» Rrutn* subissaient leur 
troisième défaite d affilé*

le gardien de but* des Brutns 
Jack Morris, a été blesse par 
un lancer frappe de Bobby Hull 
On lui a fait cinq points d#» m- 
ture au cuir chevelu.

PhiladHphir 3 l*o* Angeles 4

Phil a 002 010 000 -3 7 î
L Angeles 000 000 301 4 7 1 

Short, Baldtchun h 8. m et 
Trlandos, Dairy m pie a. Rich 
ert, Reed 5, R Miller 7 fi 7 
et Roaoborn Cir i*A Howard 
24

Pit4*butgh I San IranrUtn 3

Pittsburgh 009 oo| o^a-^4 $ ft 
S^n F’ran 200 010 000 - 3 7 1

Wale, McBean « 2, « et Pa 
gliaroni; Eitelle. Shaw 7 f», a, 
Murakami fi Buffalo 9 et ( ran 
daU Cir Pitt* Clemente 10 
si May» ? 43

New York 2 M<mvUm 3

New York 002 000 fi 2
Houston 009 102 00x~~3 3 0 

.Jackson et Gonder. Larsen. 
Raymond 6 et Bateman G Ray 
mond 5 4 P Jack «on 1915

Bonne nouvelle! On 
peut maintenant se 
procurer à 
Sherbrooke la 
célèbre bière en fût
LABATT... la bière
qui progresse le 
plus vite au Québec. 
Labatt... y a rien 
qui la batte!

Les meneurs
p TV» ««i hf léMIl
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'yrfM# Mlès**»*!* W h y s l,rltfê
” UHjmtja, < sjH» I# ÙUMiê
Hurl » j**m•. < zT* j»

Uoie* AmAeie***»* 1 »«m.
i? fwumO. OrM—, X t itmvto,. aima i
• jt»*q». it , SMet, O
Y«w-itt *f*si« * - e- JA >
eomTi e»oou»Tl

u«m »v>r-r. r*rta*mlÊ,
U® . 1 bê Mai* (ManAa.
w Tarr* llrava*. *» . t r-pr* 1 a tUtnt»,

< aftiMsfi .ShttJUa* *î 
c»*i»a AméOra»*** 'n.:»n. RM fc»* 

iw KilWhr* • T tri*». rat- < ftiavfttA, j 
A'hJrèjéjtsr* '»• » HrièlifW*». OrftAiaa, i

Wacnrt IMirn*. VS

Les Six Jours ont débuté à Montréal
MONTRE S!, t PC i Eritz l’frn v*m?nt 14. 11 et * point», pour 

ningér et Jesr. ReinsW ont pris re* 66 tours 
une svsm-e hier soir isn* 1s L'n tour en srrière msls srec 
rmirxe 8e* Six iour«. su rentre 23 points 8«n* le* sprint», on : 
Psul S*uvé retrouve f’slle Likke et Emile :
Pfenninger et Remshi spré* > ^»*Tyn*. suivi» 8e Osrsr Bl.tt 
voir romplété 66 four*, menaient 

équipe* aver 24
ner et Ere88ie Eugene, aver 16 ; 
kh fit »

Une foule 8e 7,000 personne» 
a a*»t*té g cette première soirée 

“qulpe. forme.-* 8e 8e la course I^.s équipé» pè8a-j 
et R.-ffert Lalsn 1er 26 heure» par jour sur la1 

Roger GaignaM et An8ré piste spéciale en forme 8'ovale 
;ain, Aureho Battello et Nmo Ia>» équipe* ne représentent au-; 
ossi.i ont conservé restieeti ! cun pay* en partkulier.

cinq au

Gill
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"stake-trot" de 
$2,357 à Sherbrooke

SHE ROOK f 
fois à t» | 

e Sherbrooke
BrH

de
trot

lot lie de 
Pour 1

a pr 
prem

les ooTjirses

pour une bourse

circonstince, Mlle 
rrétiire dei course*, 
un programme de 

>jx pour ce dimanche

ipale en

A SHERBROOKE

Dimanche, 
20 septembre

» c*jr%» AMA' }■<

n* den

les lieux I] y aura B
(M Dosüe), Bunn^ 
l,effbvre ), Royal H 
I efcmier), Bumell 
Grenier), Kory (Be

Une dernière chancel 
pour George Chuvalo?

TORONTO (PC) — Geor»t puis lors, à 
Chuvalo, le champion poids- qu'il mérité 
lourd canadiec. a eu plusieurs champion,

I occasions de se faire valoir vaille pour

part de procla 
un match ave 
n'a nen fait 

er son cia'ifier
qui

il se retira de la 
je consacrer a son 

de vente d'autos

Retour a la boxemais, après huit ans comme ment supérieur.
j boxeur professionnel, Q n'a ja- „ __ t ,
mais été classé plus haut qu'au George Chuvalo Ko 1963. il décidait de rever
'9, raDg. à la boxe après avoir rompu u

Au Madison Square Garden Pour ce qui est de Chuvalo. attaches avec son ancien gérai 
de New York, le vendredi 2 oc- qui pese 205 livres ce ne sont Jack Deacon Alien, de T< 

itobre, le boxeur torontois âgé de pas les occasions de s'imposer ronto, poui s adjoindre un n 
27 ans aura ce qui pourrait qui lut ont manqué, mais il n’a vel entraîneur dans la personne 
être sa dernière chance alors réussi qu'à perdre les matchs de Théo! >re MclAhorttle. de Do 
qu'il affrontera Doug Jones, de importants troit. Apres avoir remporte rnn
New York, classé quatrième 1! passa au statut professinn victoires contre des inconnus 1 
parmi les aspirants.

Scotty Dear (I, 
s Quatre As, Major Ile 
Robitaille). Mtke Spen 
Grandmaison), Tapa- 

-C. faquin), et lucky

id
r*Pm# court* AV Al f

CftAOiAm* court* AVAL f
r«»Kf Bf 11,*» à !

IX*
Sertir ook*

frortiftm* court*. T ROI

10

Nos Selections
<v\m» m, ni m rn mbki;)
I) — ( oh s Colby, H auon, 

Mbblf Sc ott
sir Koval Rocky, Hickory 
Hck-, (linger Mc KIwyn 
My Son Don, l>rniy Ha 
nove r. I **na Doorwood 
l iée t \bbe. Mice Scot 
dale, Purdetta 
N «iv a ko Boy, \diov Mar 
<c|. Prince la»u 
Kate Peter*, Délave are 
(oanlf Jarretcmn Dale 
Dillon Ibaf. Donover. 
vilgbty Nibble
PrinfC' tüllciext. Sophie 
\olc», Master Moselle 
I ann\ ( lap, Vlr sand. 
Dick \dio*
I riskv (icm, lodd 
I Ikirm»r»nv O'^dam

2)

S)

f*

ll»i*m* court*, AVAL*

F « ben 
I MtncAuIt

Pjpedr*»iTW ( Mathieu
S*pfitm* court*, AMSLf

rood B g d* 4300 C B 19A4>

H<.m*s;r^<-ht Spence. K NaC 
I>ir«ci OHonry. C f’*try

HwiMémo cour** Avait

ron ) 
non), ht 
soU (K. 
cer (R 
geur (J 
San

l.a maison Pinard et Pinard, 
ie Drummond ville, présentera 
son trophée par Mlle Morgan, 
secrétaire des coursés et égale
ment membre de l'Association 
des Eleveurs M M ( A Pon- 
nors, directeur de l'Association, 
le Dr Roméo Veilleux. M Ro
ger Trudeau seront egalement 
sur les lieux pour 

[conducteur qui aura 
[trotteur à la victoire.

lai total des bourses pour le 
programme de demain apres- 
jmidi seulement est de $4,532 50
1 M Roger Trudeau, le gérant 
de la piste a répété à l'inten
tion des amateurs de courses et ; (p eoujeuf ,jeH 
particulièrement du pari-double

mais que le premier départ se fera à
2 heures exactement 11 ne de 
vrait pas y avoir une minute de 

[retard
I Pour ce qui est du program
me de ce soir, le premier départ 
devrait se prendre à * heures 

[ou a peu près.

2,001 Mickey Mantle pose fièrement avec la balle 
et le bâton qui ont servi a réussir son 2,001e coup sûr 
dans le baseball majeur (Tilephoto ÙPh

Doug Jones

| La principale prétention 
j Jones à la célébrité fut de 

-{classer au premier rang des

Retour du Dr Yvan Dion avec les Carabins

on. On 
féliciter R- Dion avait 
conduit son son équipe

MONTREAL La direction Un tournoi Métropolitain met- 
s sports de l’Université de ira au prise les équipes de Mc- 

Montréal annonce que le Dr GUI, S G W.U , Loyola et les C’a 
Yvan Dion . ra de nouveau à la rabins, les 17 et 18 novembre, 
balle de l’équipe -'-nior des C’a- puis le championnat débutera le 
rabins pour a prochaine sai 28 novembre alors que MacMas

nel en 1956 en remportant des est parvenu a obtenir des mat- 
victoires contre Julio Mederos et ch- avec des adversaires d« 
Howard King et un match nul taille II affronta dans un com* 
impressionnant avec Alex Mi bat de 19 rounds Mike DeJohn, 

de teff. d’Argentine, ce qui lui valu de Syracuse, avec la prome-.js 
se un match télévisé au Madison de la part de Clay d affronte- « 

as- Square Garden vainqueur. Chuvalo a semf,!*
pirants à la couronne emblems- Son adversaire, Pat McMurty. gauche en remportant une lé- 
tique du championnat mondial de Tacoma. Wash , un autre as cision unanime Mais il était 
des poids-lourds à l’issue d’un pirant prometteur, était un ad trop rude pour Clay de sort# 
combat qu’il n’a pourtant pas versaire faible pour un droitier que le beau parleur de Lou.je- 
gagne En mars 1963. il martela et il semblait tout désigne pour ville a préféré oublier sa pro- 
Cassius Clay pendant 10 rounds améliorer les perspectives de ce messe
pour perdre par décision parta rude cogneur qu’es! Chuvalo Puis ce fut ensuite une re». 
gee Mais le Canadien avait décidé contre avec Tony AJongi, <it

la» fait que la majorité des de faire le fanfaron avec le ré Miami, Floride, protégé de Roc- 
chroniqueurs, placés tout près sultat qu’il perdit le match kv Marciano On croyait qua

uvient que h Dr ter d Hamilton sera à Paul Sau-.^ç l'arène, de même que la ma- Au cours des deux années sui Chuvalo allait gagner en raison
iernn ----- ‘ 1..............vein dernier, mene

n finale de» cham — i- 1 —
inteniniversit.iire - du , . _
qire- avoir termine en ÇnCZ l€S (.OnOdlCflS

pionnati 
Canada.
2e position dans le championnat 
régulier de l'OQAA dernere 
l’Universite de Toronto

Claude < hapleau, ancien por 
arabins, mam

Seize joueurs 
sous contrat

MONTREAL (FC)—Le direc-

tenant professeur au départe-j 
ment de l'Education physique! 
de PU. de M a été engagé com-i 
me assistant-instructeur. 11 .se-1
conriera ie Dr Dion durant les |pur gé!léral des canadiens de 
pratiques et dirigera le -e ('ub Montréal. Sam Pollock, a annon- 
dans la ligue intermediaire des cé hier soir ,a mise sous con. 
Universités qui comprend les trat de trois joueurs, soit l’ailier 
clubs de ,Mc(ii i Indians, Mac- fra,icj,e Bill llicke, le défensif

jorité des téléspectateurs qui vantes. Chuvalo se mesura a de son agressivité, mais les ju- 
lavaient assisté au match pré- plusieurs adversaire? — arrè. ges accordèrent la victoire à 
! sente en circuit fermé, esti- tant Yvon Durelle, de Baie-Ste- Alongi Ce verdict causa tell». 
i maient que Jones aurait dû être Anne. N B en 12 rounds pour men! de remous qu’il fut even- 
proclamé vainqueur, a suffi pour défendre son titre canadien.; tuellement changé pour iï 
le hisser au sommet de la liste perdant une décision aux mains match nul

.des aspirants, soit immédiate- de Pete Rademacher et perdant Chuvalo prit ensuite le temot 
ment après Clay et le champion et recapturant son titre en fai- de regagner le titre canadu» 

'd’alors. Sonny Liston sant face à deux reprise? à Ro en knockoutant Hugh Mercier,
Lorsque Clay a détrôné Lis- bert Cléroux, de Montreal de Regma. en un round, puis il 

! ton. Jones devint automatique partit pour Chandler, Arir., pour
! ment l'aspirant numéro un De A sa retraite affronter 7,-ira Foley dans m

——---------------------------------- [combat de 10 rounds. Folley
i J* • I-n 1961 '' remporta une vie s'av.-ra supérieur dans tous leiU6UX extraordinaires ,01re Par décision contre MUeff, rounds.

knockouta Willie Besmasnoff au. Un groupe d’hommes d’affai*

A Arvido

DûlllainS À R Bonnctf ^ roun,f p°ur ensuite perdre res a par ’.a suite obtenu le ro» 
■ * * son titre contre Cléroux Puis au trat de Chuvalo, et Marciano,

cours d’un match de 10 rounds qui aime les cogneurs, donq» 
Joe Erskine son nom au groupe bien que, 

il a été disqualifié au 5e round comme Chuvalo Ta fait remap

( DIM WHI . 2d sf FT 4 M B K T i

I) Ve» Girl, Bingo Express, 
Sir Royal Truax

2» Happy Gal, Senator Spen 
cer, Peggy Vngus

J) — I ddv Boy Jr, Hastl Pan
cho. Eagle Way

4) Gazelle Ihaf. Grand Man 
ner, Mervln liai

5) — \rrmillion, R. Vida,
Eddy Mile

6i — Sisler \dios, Tlie Tem 
pest, Granby Exprès»

7) — Homestrecht Spence,
l’iitehlon Boy, Queen’s 
I awyer

8) — Flare WRk, Mighty Coun
sel C , Bluert Scott

9) — (Trotfcetir deux ans — au
rune sélection)

1(1) — Second Discovery, Billy 
C. Lew, Tony Star

It M.r. 
C«*3U*t C R GufTtia

M*uv(4rn# cour**, TROT IM57.16 
4 4T AK F de» èl*v*ur* du Qutt>«c. î *n«» 
1-Brillant Mir pp I, M Do^*.*
I* Bwnny M.r p p 4, M iFVtovrr 
>- Roy*l R*nown, p.p î, O l*»reniér*
2a Burnett Klni} p p 4. R <*r*nt*r 
3- Kory p p 1, B«rnard P*rron 
♦ Scottv 0**r p p 4. I Bourpon 
t—OuAtrd A» p p 7,
6 M*tor 0«*ctf* p p. il. f Rcbtftltl* 
r Mtke $p*nc*r p p 10, O Grendmaiwn 
•—T«papci.-r pp a, J C P*nutn 
t—-lucky N*.t, pp $.

OlKlèm* cour»*. AMBL8 — HJR
(Cowi Course A réclamer Sïol 400»

S Secmé Di»emt>ry VIOU. R. Jutra.» 
w Many < rred *.300. <• SuiprrnAB» 
V |}i!!> C Lrw *400. O Moiln 
8 kirst ( aptAin *;1S0, N Mrm*

Une bonne saison 
pour Rejean Plourde
-SHERBROOKE - Rejean 

i Plourde d’Acton Vale, fwirte 
i couleurs du club Arvkla de la 
ligue de baseball Senior du Sa- 

jguenay. a été désigné comme 
, Se joueur le plus utile a son 
[équipé dans cette iigue pour la 
[saison qui vient de se termi- 
I ner.
j Comme lanceur, Plourde a 
i conserve un record de 9 victoi- 
[res et trois défaites, et sa moy
enne de points mérités par par
tie a été de 1 8 soit la meilleure 
;du circuit.

A l’offensive, il a conservé 
une moyenne au bâton de .307, 
ill a frappe le plus grand nom- 
'bre de coups sûrs 47, le plus 
de doubles 17, il a compté le 
plu? de points 42, et il a fait 

[produire 34 point?, un de moins 
i que Claude Llxotte Enfin. 
Plourde a frappe 8 circuit s, un 
de moin-- que son coéquipier 
John McKee.

;dona)d < oil' g» et (MR ht-Jean Bryan Watson, et le centre re- SHERBROOKE — Les deux , ,,F
Les Carabins ouvriront leur crue Gary Peters extraordinaires poulains eon*rc écossais

i camp d entrainement le 13 octo Les Canadiens ont maintenant. Time et Good Day, qui lerm.-___! bre a I’arena Paul Sauvé Le is joueurs sous contrat pour la naient un-deux dans le Circuit ?°u_r_ *voi»..a^11 rtîlfl'' îl*iJ.iu• !>U'^ 
iehampion compteur de la ligue prochaine saison de la ligue Na Juvenile Canadien (au parc 
Iinteruniversitaire. Gilles Leforti tionale de hockey. Richelieu) sont a l’affiche de

saire à coup de tête Décou

sera de retour I^fort qui a con 
nu une saison formidable Tan 
dernier poursuit maintenant ses 
études en hygiène

Peter.? était avec les Knights;l’excellent programme présen
te Omaha de a ligue profes-M.ê à Blue Bonnets, ce soir, mais

ment que pour la publicité ’

sionne
nier

Centrale, Tan der-lils participeront 
■ ves différentes

à leux épreu

CkûMe'Pécke

Ppn,

ffnrrrffft Soi 
Dovo FUprtp

COURSES sous HARNAIS
**rcr*oi M'r, |* — *«m*di *«if. •* —

Oimanirh* A 2 h p m

TERRAIN de L'EXPOSITION 
SHERBROOKE

IC MF RC»6 Ol, *«lr** d*» d*m** 
OAMIS admi**» J5«r

ADMISSION GEN SI 00
entent» *a D*» d* U •«« n.?n »«mi»

PATINAGE

ARENA de SHERBROOKE
MARDI, MERCREDI, JEUDI, 

SAMEDI et DIMANCHE
LE SOIR, o 8h

LE DIMANCHE APRES-MIDI, 6 2h
Admission : Potineurs 50c Spectateurs 25c

U glace à Richmond
[ SHERBROOKE _ L'aréna de 
[ Richmond qui a été depuis deux; 
ou trois ans une planche de 
salut pour les équipes des nom-i 
breuses ligues de hockey de la 
région, qui rosirent commencer: 
tôt leur entrainement, ne déro
ge pas à la règle cette année.

Fri effet, il y a de la glace «
I arena de Richmond depuis jeu 
di soir, et déjà plusieurs equi 
jve.s de Sherbrooke envisagent 
de ,? ? rendre pour commencer 
leur entrainement d’avant sai 
son.

On sait par ailleur? que Rich 
mond possCsie une belie organ: 
sation de hockey mineur, et que 
cette dernière a besoin de la 
glace assez souvent pour en
traîner ses jeunes joueurs 
Comme le faisait remarquer 
d’ailleurs un joueur de hockey 
.le Sherbrooke 'à défaut de 
deux arenas chez nous, ce qui; 
ne serait pas trop, nous allons 
à Richmond"

Par J.-B.-S. U nard
La saison de chasse aux canards «t aux 

oies sauvages s'est ouverte ce matin et 
à l’heure oü vous tirez ces lignes, je se
rai quelque part sur le lac St-Pierre en 
tram de tirer des canards. J’aurai passé 
la nuit dans une cache ce qui sera pour 
moi toute une aventure 

J'ai déjà chassé au fleuve en des jour
nées d'ouverture mais on passait la nuit 
à terre pour rejoindre la cache au petit 
jour. Celte fois nous saluerons l'aurore en 
plein milieu de ce paradis de la chasse au 
gibier d’eau formé par un élargissement du 
St Laurent, à l’embouchure de la rivière 
\icolet, et qu'on appelle Lac St-Pierre 

à ce que les sarcelles et surtout les noirs 
seront nombreux Si j’avais la chance de tirer quelques mal
lards j'en serais des plus heureux. Je vous raconterai tout 
ça dans les prochaines chroniques.

L’ORIGNAL

Je m'attends

LE SAMEDI APRES-MIDI, a 2h.

Patinage pour les enfants Admission 25c

Le ballon-volant
SHERBROOKE — l.a ligue 

de ballon volant qui opérait sur 
le terrain du club Tuque Rouge 
vient de terminer ,?a ?ai«on. et 
l’équipe St-Louis a terminé au 
premier rang pour remporter; 
le championnat — Le classe ; 
ment final se lit comme suit : 
St-Louis, Tuque Rouge. \s-1 
sumption. St Jean ■ Baptiste, 
Taons et La Tribune

MONSIEUR AUTODROME SHERBROOKE 1964 ???

T

La chasse à l'orignal débutera le 26 septembre courant 
soit dans une semaine J'en connais qui sont déjà prêts à 
partir et qui ont présentement des fourmis dan» les jam
bes, chaque fois qu'ils pensent aux randonnées en canot, 
a l’appel sur le bord des lacs et des savanes et surtout aux 
beuglements ?ourds qui leur annonceront qu’une grosse bête 
s'en vient

Pour la premiere fois depuis une vingtaine d annees les 
chasseurs pourront cette saison tirer sur les femelles et les 
pelits s'ils le désirent. On me dit que les Indiens qui se 
nourrissent en grande partie de viande d'orignal dans cer 
tains coins de la province, préfèrent la viande provenant 
d'une femlle ou d'un jeune de Tannee en bonne condition à 
celle des orignaux mâles.

11 reste cependant que les chasseurs qui désirent avant tout 
rapporter un trophée, s’attaquent de préférence à l'orignal 
male qui porte dans certains cas des bois superbes, bois 
qui ne sont dépassés en grandeur et en beauté par aucun 
cervidé au monde

C'est en Alaska que Ton trouve les plus gros orignaux au 
monde bien quel 'on ait abattu dans la province de Québec 
l'orignal qui portait le plus beau panache selon le livre des 
records du gros gibier américain. Ce panache mesurait 65Sk 
pouces d ure extrémité à l’autre. Il faut dire qu’il n’y a pas 
seulement la largeur du panache qui compte quand on parle 
de record mais c’est l'un des éléments les plus importants. 
On dit qu'on a dét* abattu dan.? le Maine un orignal dont 
les cornes mesuraient près de 72 pouces d'envergure

Ce sont de? t.-les de cette classe que nous souhaitons à tous 
ceux qui sont à la recherche d'un trophée- Rappelons que la 
chasse à l’orignal sera permise dans la région, soit dans la 
zone B, mais à partir du 3 octobre seulement

LIEVRES ET PERDRIX

Si 1a chasse à l’orignal débuté le 26 septembre, dans le 
nord de la province, il faut dire qu’à cette date, il nous sera 
permis de chasser la perdrix, le lièvre et la bécasse Samedi 
prochain le 26 sera donc la véritable ouverture de la chasse 
dans la région Je persiste à croire que la perdrix sera plus 
rare que Tan dernier en dépit de tout ce que Ton me ra
conte Tant mieux si je suis dans Terreur.

Je n’ai pas visité de véritables bois à lièvres dernièrement 
mai? j'ai aussi l’impression qu'il sera plus rare que Tan 
dernier On en voyait un peu partout le printemps dernier 
mai? depuis ce temps, il est rare d’en apercevoir même 
quand on voyage le soir ou la nuit. Encore une fois, je ne 
fais pas de predictions mais vous donne tout simplement 
mes impressions

Nou? pourrons encore chasser la bécasse dès samedi pro
chain Voilà un gibier qui est inconnu à un grand nombre 
de chasseurs mais qui est tout de même fort intéressant. 
C’est un oiseau migrateur et le froid le fait quitter nos ré
gions prématurément. D’ordinaire, |« bécasse est encore 
avec nous au milieu d’octobre Encore qu’il faut bien profiter 
du début de la saison si on désire en tirer II faudra en 
reparler.

Comme quatorze ambleurs de 
, deux ans étaient éligibles pour 

la tranche Blue Bonnets”, le 
••’-crête-re de courses Mike M 

Bfwgwliï Cormac a décide de presenter 
*' - - a deux courses d’élimination de 

$t,075 chacune La grande fins 
[le. réunissant les cinq meil- 
[ leurs de chacune des elimma- 
I Mires de ce soir, sera presen
tee au cours de la semaine pro 

j chaîne
! Dans la cinquième course, 
iGood Day part en "entrée" a 
[ver Rugged Pick Cette "en- 
[trée” est favorite à 2 contre 1 
[Donc MacTavish pilotera Good 
: Day tandis que Gilles Lachan 
; ce sera dans le sulky de Rug 
I ged Pick.
' A la sixième, c’est papa Del: 
[MacTavish qui pilotera Fleet 
(Time, favori à 2 contre 1 pour 
[vaincre six poulains don! le 
redoutable Adios Watts, proprie 
té de MM Mercure et Garon 
de St-Hyacinthe.

Good Day et Fleet Time font 
partie de l'écurie Maplewood 
de M J. Louis Lévesque, qui; 
les a achetés à l’encan au 
prix de "deux pour $35.000”, 

Par un caprice du tirage au 
sort. Good Day et Fleet Time1 
auront l'occasion de démarrer 
de la première position, ce qui| 
ne nuira sûrement pas à leurs; 
chances de victoire 

A la suite de son remarqua 
b’.e triomphe de samedi der
nier à Richelieu. Ava Song est: 
favorite à 5 contre 2 pour rem
porter les honneurs de Tépreu

Une longue route parcourue 
par le cycliste G. Bélanger

ve principale du programmede ^ m mlUes, au ’ours ^ a 
&noanPde^",,t-Un IYOt — paidici-

se souvient qu’Ava Song,;J’*îKOn  -------— -,......... —*. r
revenant de vacances, a dispo-i;„ ,

THETFORD MINES — Le nelles Au cours du même lapi 
cycliste thetfordois bien connu, de temps, il a été victime de 
Gaston Bélanger, a parcouru 16 accidents

M Bélanger nous a relaté, 
cette semaine, comment s'est 

courses organisées ; déroulée pour lui la course Sa- 
1UCN, et remportant la, gUenay.La,. st-Jean A la der

nière étape, soit à 20 milles de 
l’arrivée, il a été victime d’un 
accident en descendant une cô
te, à une vitesse d’environ 40 
milles à l’heure. Après avoir 
été sous les soins du médecin 
pendant 15 minutes, U a reprn 
son vélo et il a pu terminer

victoires junior et profession-sé de Curly Lambert et de 
Can’s First en un plus de 2:06.

Van’s First, qui se classait débute
troisième cette fois-là après a ,, .
voir trotté tout le mille à Tax I QUG mlBf-V 3Q2S
îérieur. s'habitue et s’acclirm ^
t*» graduellement aux tracé5j criT.'DODnrt^E' tmontréalais d’un demi-mille fmMe^ro^ di cmq^e^-i htue *>» course. Cet incident a eu
St ^Jacques" ce^roteuT deo^ de b.S IntèrVuages T Pour effet de le reculer au 29* 
.Jacques,. cf ,ro,'Cu. de qua [,utpra Hemam aorps-miri' à rang, dans e classement geoe* tre ans visitera sous peu ie orner3 ormain apre?-min, a * Xn-.lement cet arn- 
cercle du vainqueur aussitôt Bromptonvdie Le match débu-T*!- également cet acc
qu’il sera mieux’ familiarisé a- tera 3 - heures. ” 1,111 {" s_fL„nt» «sison
ver les tracés d’un denv-millr. t-’’’’ deux clubs qui feront les 'de? pour la présente saisit

Van Counsel et CampbeU. frais de cette série finale sont IJ ,u! . rest3lt encore quatre 
town, qui ont enregistré, cette-Stoke et Bromptonville. competitions, ainsi que dè
année. respectivement, des Pour éviter des discussions ; nombreuses périodes d entrai- 
gains de $19,166 et $17,722, four-, inutiles et partisanes, la ligue cernent.
niront demain une vive opposi- 3 déridé d’avoir recours à des II a également déclaré qu’au 
tion à Ava Song et Van s First arbitres "neutres" C’est ain classement general de l’UCN 
Les deux autres inscrits sont les si que les officiels de demain pour les Cantons de TEst, il 
rapides Curly Lambert et Mr après midi à Bromptonville figure en 15e place, avec un 
£•________________________ viendront de Windsor total de 20 points.

Wt/ÏÏAU

•- c'jJawfJH1.

tSfrSv’ 1
Léo Berceron de Vlctoriaville pose Iri fièrement avec le trophée qu’il convoite, celui qui sera ce 
mi? a la fin de la saison des courses d'automobiles, au conducteur qui aura accumule le plus 
de points, dans la classe des "modifies", <> conducteur sera pur le fait meme élu MONMEl R 
tl TUDROWK SHERBROOKE 1964, et se méritera re trophée perpétuel derrrne par Doc Beau 
Heu de la Brasserie Do»
On remarque à la droite de Bergeron, Monsieur Jean Gaudrrao. president de Ttulodrome 
sherbrooke, et a sa gauche, "Berl" OuelleUe, le gerant et promoiner de la piste Les autres ron 
durteurs qui sont dans la lutte pour le titre et le trophée son»: Jos, Chahot, Berl" Beaudoin, 
"Rnh Gatien. "Ti Noir" smith, Marcel Drapeau. Marcel Boisvert, Andre, Jacques lalanrrt 
4e |t Hughes Plante. **

PROJETEZ-VOUS UN VOYAGE DE CHASSE ! j 
VOUS PROPOSEZ-VOUS EGALEMENT DE 

CONSERVER VOS CAPTURES EN 
TROPHEES !

POUR MUSEE MODERNE. OUVRAGE DE QUALITE, 
ADRESSEZ VOUS A

BOB ELLIOTT, taxidermiste
BEEBE, QUE 

TEL,: 819 - 876-4372

LE PLUS BEAU 
FUSIL AUTOMATIQUE 

AU MONDE
• 55% MOINS DE RECUL _______
• EXT-F-IEflENT FIABLE: 500,000 cartouches tirées aux essais
• RÉSISTANT — durée 7 fois plus longue que celle des autres fusils

• QUADRILLAGE ORIGINAL délicat uniforme, de bon goût

• MAGASIN A CINQ CARTOUCHES

» LE VERNIS DU PONT RK-W rend le bois dur, résistant 1 Tew tt ata 
egrabgnures

• NE REQUIERT PAS DE RÉGLAGE, bre des cartouches majmm» 2X' i faible 
ou forte charge

• EXISTE AUSSI en modèle chambré pour cartouches magnum de î*

US rvsns ItmiHOTO* IOHT MflUfU»S CA* ns SOIT MltUX *AfH
Vendus e*elu*iv»m«fTt d*p »es marchande autorisés Ramènjton

Hpmington,
*"Mü<i?TON A*M® OP CANADA LIMITED 
 36 Queen Elizabeth Blvtf., Toronto 18. Ontario



Aujourd'hui, contre les Rough Riders d'Ottawa

Les Alouettes voués à une autre défaite?
17

H

To;

MONTRE*!. (I*. C.) — Edmouton *n fan df «rmâiiw 
*** Alourtk» d«- Mourrai el .ifimrrf quo l'riiuip* rommonce
Ir» Vrcuoauu dr Torootu, ô I un j jouer de façon cohérente et
»•' fir jui pretUMn*. seront le* ... -jEt 
P' ! dents dan» le» rencontres dr
la lia de sematae au »ein de la .........
conference de foothall de l'Eat e- A _ . . .
contre le» Kouith Kider» d'tn Concernant Nat Lraddock
ta a a et le» Tiger-Cal» de Ha _ , ,
“ 1’■ Profestalions rejetces

■ u la :! prendre ic» pr-
visjtm» pour ce gu'ette» .ont et MONTRE*!, (PC) - Sydney

°al LV^rV-T commissaire de 1» Itgue
Mmmune depuis le debut de U Canadienne de footbaü. a de

cîaré hier soir que les Rough 
tes Alouettes qui se sont em- Riders d'Ottawa ne sont pas 

pares de ia tète dès le début et fondes à protester au sujet du 
qui ont par la suite subi trois.statut de l’arrière américain 
d’‘»aites écrasantes lors de leurs Nat Craddock des Alouettes de 
trois dernières joutes, présente- Montréal _ ____
ront de nouvelles figures et de ?“« * t»
nouveaux alignements lorsqu'ils Le* Alouette», apres avoir 
recevront les actuels détenteurs P^ace Dave Hoppmann sur la o*,» *
de la première place, les Roughde repechage plus tôt cette'Fuit wn-» v« « 
Rider» au cours d'une joute qui semaine, ont rappelé Craddock ±5"T* v‘r* ; 
«••■■a disputée ce! après-midi de leur équipe ferme de Port- Yus.* «»»»«,

CHEVAUX ib4^U 
PÔÜRIÀÜJÔÜRDHÜI

piuais »ur Moot 
m qui sont sur

en deuxième
o vient en der-

Samedi, 19 vfplembfe
»*«I M T «O» t '• MS

M> 1

#
*31

à T<> &
les courses a...
rJi/u? SJïfjJuteh

Première course, muk itajtiisnu, 11.MH» Trot I mille ItM

m» »4 >m 'ï Xa
S k7
i S

!>•«>* «me S r

Jm»
« Hr*.

AM «A « |H»

les .Alouet land, les Sea Hawks, de la li
gue .Atlantique américaine.

V-So»| 
I—M.U1la? mot court q 

tes se senient pleins de con
fiance et d'entrain, comme lors- Ottawa avait prétendu au 
q u ils ont remporte leurs trois cours de la journée d’hier que r
premieres joute, de la saison Craddock demeure sur ta liste 

Le, Argonauts, qui rencontre- des joueurs suspendus II avait'Ow Kra»-». 
font i!;nunche les Tiger-Cats à été suspendu par les .Alouette» ’roowuup 
Toronto, ont indique dans leur après avoir quitté le club avant s»»mp reV 
dernière victoire de 35-22 sur l’ouverture de la saison pour re-'Swayuai» iwaca s

tourner cher lui i Chicago 'îylB,-L ‘
- ..... .......................................................... .. * (BftA \flD «

7- Pilédin Hanowr 
•-Owe Fr«nc««
J-• #♦> Townpèiip

7 4* 4 7* JM 
— I H S ’• 
~ — J 4*

mu»"
Ptoir r

Deuxième course, (à réclamer) Amble i mille — vont
m ph y*
T 7 fc
S I 7
t J 4
1 ) 3

H A» *t r f\n
« -W 3 t 1

c9ft4l«Kt«w

3 4 3 l« 1
I 3 2 4 4
3 3 4 S 3
3 5$**»
4 1* 1 3 5
« \$ « « 8

4M 4M $ 18
- 38 80 H M
— ~ 4 *8

4 MU 
b m* 
8 41*

TKMPS
DO UIU k
l’Wle T «pi»

MJ»*r * Ci» 
M- OK«u> 
Ut Wst*fi 
i *4 Cr«.*t,
Vu»*! Ftllllbit
hif Rom» »

Ou«* ! ••***• ,

rs*
lut*

S»>tMI 1 >*'«
AM*|11

H Um«.r»

tf. H Cm;«*

»*« t «or

J I ! OS ) 1 3
(37 44* 10

T nu,lente course, non gagnants, $2.«K) Amble I mille SI.'Htn
'■» 4* tu hn

Pendant ce temps, dans l’Ouest
CtH/rfctwt

Par la PRESSE CANADIENNE Regina les Blue Bombers 
lw?s Lions de la Cotombie Rri Winnipeg faes Riders sont pas sv„.

tanoique, qui n’ont pas encore ses sur un pied d’égalité en 
connu la défaite cette année, deuxième place avec les Wons.oSTH,^* 
joueront ce soir contre les Eski srace a trois victoires consécu twn, Rrapn ...
mas a Edmonton entament une tive» cependant que les Bombers *.*,> ;• •» »
série de deux joutes en Alberta. *<>« tombe» en cinquième place, , if, **

ayant perdu leurs six dernières i-bimu aw» - _ %m
bi les Lions ont gagne jusqu ici jautes

quatre victoires et fait deux foi, M j , iront «««trième course, (a réclamer) Handicap Trotl mille
mitch nul, les Eskimo*, qui oc- ’ M Iiuuiu,u

8 S $ 
In- V *8

8 3.10 4
TKMl’S ,to i
Ptat* rppidt*.

tO«0»<c*«W' i
2.07 4 Hotfffd* V
3M W«p4«« K
3M! Haïti» »u F
2.4)8 ? .1 tahnstt.r 4
2.08 3 RobUlaisl I
1.10.1 M«<“Tav)*.h

H*ona A

Jmif * R V»vgct»«t
imy Tm* J 4:;»*»«)i*

, o Rano pm 
\rrhu' Mon J. r»,
Kvn* ÜHtu. R twrtJB 
While Pi m? M. I «..Ivell 
hitnbeilrv Don. j

Snn$ p. > •IdHrll
Vuiui AUrih)*
F iH Mon

Cm*u.*m« («oim Circ*»*l Ju*«flfi« C«n 
***«m*«f« 4hrnir»â'<«-. - 44 07î

O. R
r.1 R 

t fcM

4 Hum««»* k*vra« AM«1)
*1 8 - Mm*»*! 3 J, Ï
• ^ Hei«n ’• AsOf»a t .il 1 ^
« 4 Orumnt^Mi Wkic sivr K

Sandy koumx moctrf de
puit plu%»curt jourt a cauv« 
d U'if McviufC * Cït preventf 
au monticule a»et ui corqai 
son de boilri pour c»Ci utn 
de* loncm du*unt une qum 
*0»nt de minutes II n o pov 
fetrou*e ici pleine condition 
mou il o de lui même constaté 
de qrondi progrét dons la que 
mon

Uta<vJ*«ft l/êi'

i v« ri
«i)«j

1 A
ASSURANCE POUR 

US CHASStURS

M»»
ln<4

* » W Aa Rcgma

IJM
U

IA Ruijgrd F*m k «i
i >**n»d« H*AOArf,

; t-4Uak»rti»* t Uy. S
5 (.«Haut R i.an»)i 
4 l tfM-oin 4 Imntp 1

î I.^H)
3 Hrn .if.

um 4U«U.t»h
I'l*i i 

(stl 1,«» h»n«'é
l’.H J 

h VS «(»!*» PPJ % 
Hr.mo», PP7 S
PI** «
L««c*ilr. a ms a

$ Hulin* «

Ntu»-*m« C*wr*« t HOt
: I Ai* R Na Ifn*.

*» 4 «mpMUrnan P < tue 
j 4 S *A a Final C "Ijauxw 

S \ ■*, i (Hin«ri H «lié, » 
*3-4 urlj Mann F t

.t M- t 1 Irlin^i

H Kl INA PC
rut Hdt t.

des loueu 
ligawrni*

KHlt ÜftAttV COMHf Tt 
mifHONtf

MAURICE 0. PARSONS
*sUi«*Nuy (•iNtiaus

981 tue PlOtpccl,

S62 8476

tH*l*m* t 
Rr«in s

•Mi AM»i. fc

v» Hr*uit«n f*Pï 1*

ctipent la quatrième place, n’ont à Calgary pour y rencontrer le, c»ur„.„
que deux victoires en sept jou- J'' 
tes Gers-

meneurs de la ligue, les Stampe- ;',,r ’L v„U-l , ° 1 Uu» 'n» Omit
V, , , . , „ ! Su» Cran*
Dan» la joute Lions - Eskimos. t««»ni «>b»r 

Les Rougliriders de la Ss.kat Wiilie Fleming et Larry Kergu- nymtim v«u 
chewan affronteront samedi à son se feront face 1J,<I

POURQUOI 
RESTER À 
L’ÉCART...

Andy Kirk 
My Soin I>tonn«

4-~Mr T V 
3~6us Th* Crtat 
3—Ru» Cran*

no pd * » *« *t r lin
4 4 F .1 1* j )4
3 3 3 8 5 4 3 Ift*
3 2 2 3 2* 2 3 H
5 5 7 8 8 8 4t.,
» 1 3 4 4 5 5**
7 7 le 1 3 .1 h 8
8 » 4e .V h* v7 7 IA*
8 * 8 7 *7 « 8

13 70 4 M 3 80
— 7 *0 3 40
— — 3.50

contfuclour*
3 Coutu K
2 ijtchantv <iL
2 Brelan} A
3 Côté B
3 Marra* A

2.<*‘ I C*Wt»*H »*
2 11,3 P«H«H*r <

Xt»cT»vi*h D.

jtn
I.W

I F MTS .112 1.04.
OUINELLA (J 4, |2ft 00
l’wle rajiulc

$ilt*r»* t «hit *♦ Circuit Juv*mI* C*n 
0*uii«m« *l»min*t,«n 44 01}

Urn Ttafar IVI Mar l a. Mit s.
l’F’l 1

A dim Watt*. H 4 04* FH*A 
1>»ty! M IW. Fl l.anâi.v PIM i 
.'«Utlin f*irk, H Wm.'W» 1*l*î »

■Opvongv. IV J FiBflIey »*F*4 :
R* IU . J KopM 1*1*3 ir

Ju<Um«n(. A FUnia ri»3 13

Sruich Amlv F’
I prgeUUI, h Vit
JiM»v«nnw Fl Fil 
Mi»* . S im r »» A 1 
Aamuh *Ugli*i«
3m Rem. t

la mort dans l’arene
iep«i*ma coutta. 4MB 11.

Cinquième course, non-gagnants. Amble uiillr Sl.^nn
»u

C*ur»i*r*
Instinct Na te**
( ouiueJ .1 uflcl 
Prince Flyer 
Bim Boro Bay 
Sir Haï 
Hickory
Harry Jobtuton 
Vey D*k

1 —Inttinct Yat»* 
3 -Coun**| Judd 
S—Prtnc* P»v*r

ne pà \* X* at r Un
113 2 1111’
2 2 5 4 3 3
5 5 112 3
3 3 7 8 5 4
F 8 8 7 8 6
4 4 8 3* 4c 5
8 6 2e 8 7 7

7 4e 5* he »
10.40 4 00 4 00

— 7.10 4 00
— — 3 10

temp* conducteur*
1 EU 2 414» 2 IMIetwr 4
2 tet* 2 ia» 4 Sheldon J.
3 Xi 2.0* 4 HaillartfecNi G
4 2Vi 2 07 CM* B
5 1 2 07 3 I «chance GU
6 tet* 2.07 4 WatjJe* K
7 dia 2,07 4 Jahnwtûn G
8 Ht;»» seau JG
TEMPS 31 i «3 3 1 35.3 3 1- 7 
Piate rapide

Septième course, non gagnants, $J,(KM>, Amhle 1 mille

c

Courtiers
Key Guard 
Umpire* Haven 
Peter Gunn
Avon Darky .. 5
Jonairo   1
Tarport Scotty 8
Lord Dures, 7

J“K*V Guard 
4—Cmpir** Hav*n 
2—Refer Gunn

1
no pd '-4 v, a, », r fin temp» r-»nd j<t*u»*

1 ne* 2.08.3 While R
2 fAte 2.05 3 Waplo* K.
3 1 2.053 Kopaa J
4 6 2.08.4 Filinti Hen
5 Ut* 2 («14 «UU» D
« IVy 2.00 4 Curran R
7 2.07. vatdwell P
TKMi’S .10 3 1.03 4 l S 2.03 
Pt*ie rapid*

1* 1
4 4 4 4 6 5
2 2 7 3 3 3
5 5 5 3 1« 4
1 1 2 2 2 3
0 6 6 6 5e 6
7 7 7 7 7 7

32 30 4 70 4 40 
— J 40 4 M 
- — 3 30

i5 Me * Fir»t R Cwran
Miiflin >U«m*vri. C St Juiviue* 

ret*» « Sin*tn« Heathei. Henri Ftli**
4 ^0 ! VAavko, M Sav i^aac 
7 «' 4 Scotch Flame, thin, MacTavuh 
3 Hft 3 Dai* iRrect i', M Glnata*

15 W 7 .Juat Rice. J G. M><>*•*• ju
22 73 a Beitw Hi. heileu, B CM*
11.40
v 10 Huitième cour** AMBi.8 |l M

FJ 5.'
3 Key PehiUe, H (.Ate
4 Js*HKly ham, < .Vil«iicr
5 Delà» ay. H Uoaceilr#

; l - Blue Anjrel D (üllia
$1.40(1 ^ Kin* Sherry, < Si Jaiqu**

6 F'WMIer * Green, 
cot** A Hrndeit wnia Buy. it 7uk
16-13 7- High Uo*r. R SaviBna*

Kl 5 N*uv>*ma c«u«**. TROT $3.1

9 .lOllANNESBUIK* (!»AV~-Nic 
3 Iky Eras mu». Emxfur poitis coq

* amateur dr i'Afriouc du Sud âgé
** jtlp 22 an», psi décédé bici a

* rhôpital de bîphvurpv cérebraU’v
* qui lui avaient été infligée* dan*

,J ;un match disputé samedi dernier
j II n'avait pas repris conscience

1 Au troisième round de sa ren 

i cootn
* 3 bitrr a arrête le* combat et l * *
, ra.mu- qui avait fommvm. * Dïl emohon, ,ou, ott Shg.bfook. Spéadway. dimon
» bnxrr * I »g<> ilr huit an. k r»t , . , .
* j rendu > jyn coin et » ,-.i ch» op»ev midi o i heure» nlor» que .ou» *»»»«» de» ticiobo

io | chc »ux cHtilc» Peu sprck il nci tes du *ol<int louer ovet lu moi! De plu», un» fluto »«•#

■ tl.tt connaiïsanie et euu tr.n» pro|ctce a 60 pied» durt, le» air» * *
’ porté à l’hèpital

SeEptième course, non gagnants, Sl.WtO. Amble 1 mille ~ M.too
Cour*i*r* r

j Two Lump»
FjKjuire Queen 

1 Hiiruly Job i
Malcolm H«rt 

1 PhrtfHum Hanover 
Adlot Mil* C t

: J J Mann 5
AUio* Aie* d

7 Two Lump*
1 ÊWüir* Ot<*«n 

Handy Jo*

A* V» A» *tr tin
5 4 2* t 11

2 1113
13 5 6 7
8 8 6 5* 5

4* '> 4* i
4*788

7 10 * 06 4 4«
4 30 J 00

— — J 60

1*mp* («nduetturs
1 l 2.06 Maple* K
2 cou 2.06 l MatTaviah D.
"J cou 2 «B 1 FUttin Rhéo
4 2 * 2 0«,I Ua -hansH- G U.
3 P i 2 08 4 Ponl mi R
« 2-A 2 07 Ï.Kptin J,
7 2’ * 2.07.3 HkMly R
8 2 («h St .?«(‘<4u*n C.
IF VIPS at i | 01 l 1 rr» ■> 0‘-
QUINE LL A t3-7) 417 M 
Piste rapide-

Huitième course, Amble I mille — *ï,.»mi

7 lolruhitm < , J (.i|a>*i*
1 Z«m» Hanmer. A Hann*
3 1 laslty Km#F!i H CM*
S F^aUcona. P Bnhiliard
5 III Jet, < Si-Jat*|tjr-*
4 By* Hye Ktra, K ( armu haol 
» UmtHt» Son$. P ( aidwell
6 Avalnn Ctrila. FM M*<*T*via0) Sr 

Aasat èUgihl*
C*t«* lA»ckm*» ji Prince. G l'iattnrd

Ot*t*m* (*ur*«. AMBLi — $1.100
25.85 1
3 6^1 i and) . H Berneau 
. 25 fa Mr Champ H V P**,,«f\.in*
* .e 3 Ji s, lai* On lof», M (.tnk**a«

14 36 2 Butch JohiMton Ci J<-i\n»u>n 
4b J‘. 5 Malt! (Vummand, K AA api**

4 K.’vk.» H ( M*
! 7 ■ VaW* 1«m>r Gi! I jitharM*
0 -F*y’* IU.*!, ,A H»nna 

A usai OUglM*
Armhro Davey, F Iarh*wu(

Coursier» n
• Imperial Ttma '
■Torrid Freight ....... 3
Frosty Charly 2
Bucky North F

; So Lonya Princ* , . f 
j Pretrtdenl I,e« 7
Unci* Thick 4

| Tony Clap 5
1- —Imperial Tima
3—Torrid Freight

2— Frosty Charly

1

ls v* *♦ r (in 
4 2 I 1 »>
3 4 3
6 6 4
2 I 2
7 7 5
8 8 7

4 3* 1* 3* 6
8 8 5 5 8

11 40 7 40 4 10
— 4 80 J 30
— — 3 78

2 tK*
3 cou
4 I A*
5 ne*
6 5
7 CtHJ
8

•*mp* c,>nducFaiir*
2 03 3 Jodttn J
2 63 3 .SI Jactjue» C. 
2.03 4 AA *p!*« K
2.03 4 Leuhanr-e GL 
2 fM Kilion Rhet-
2.IK. 6*0 B
2 95 Poulin C

Rabbin R

Dimanche. 20 septembrerot*»
8-20 j

Première cour*#. Tret, 0 rèclemer- 4teo

TUMPS 30 1.01 a I 12 i : 03-1
wte rapub

Neuvième course. Invitation Aniblc 1 mille —

le Professeur BEN WEIDER vous promet:

“JE PEUX VOUS TRANSFORMER EN UN HOMME

FORT, ADMIRÉ, POPULAIRE!”
Etes-vous content de votre physique? 

Peu tn’iniporte si vous êtes maigre ou 
sous-développé, nerveux ou débile, ou 
encore complexé d’intériorité. Je m'en
gage à transformer votre corps en y 
ajoutant des pouces de muscles solides 
à votre torse, à vos bras et vos jambes 

. .. . - , , et je vous ferai gagner du poids. Très
R^^WUDER° entrai- vous deviendrez un homme TORT,
neuf des champions. ADMIRÉ. POPULAIRE. Je vous le promets.

JE VOUS GARANTIS UN

CORPS D'ATHLÈTE!
Dans l'intimité do votre propre foyer, vous n'aurez qu’a suirf 

les directives et conseils contenus, dans la Méthode Wcidcr. K 
minute; d’exercice par jour suffiront pour vous bâtir un physique 
imposant Vous connaîtrez une popularité nouvelle. De là . . . 
te accès.

DEMANDEZ 
MES NOUVEAUX 
COURS

UNE 
VALEUR 
DE &00

PosteMnoi aujotirtfbui même cette annonce avec vos nom et 
«Fesse. Vous recevrez absolument gratis mes nouveaux cours 
fflustrés contenant des instructions et ies exercices a suivre, de 
meme çœ mes magazines ''Santé et Force ' et "Beauté et Santé" 
pits un lot de littérature addPicnnelie vous intéressant

Agissez immédiatement. Vous serez heureux de l’avoir fait. 
SMI. joindre 25( pour frais d'envoi, remboursables si pas 

satisfait. Adresser 6

METHODE WEIDER
Dept T — ?*75, Bates Rd., Montréal 26, P O

Coursier*
Tarpoii Boy 
i’atc<i CrMHj 
Bob Brook 
Muddy Hanover 
AAhfrlrod 
Collector 
Starboond

7--T#rport Bey 
1—Patch Creed 
S—Bob Brook

no pd U H ** *1r (in
3* 1 
3 3 
It 2

3 5 5 5 6
6 7 7 7 7
2 4 4 4 3

4Î8 3 60 J.40
— 5 00 2 *0
— — 3 10

temp* conducteur»
l‘n I * IM K
7 fU ! THmUe M
2.(0 3 Her nee j R
2.03.3 Wapie* K
2 03 4 Wetter » (
2 (M J DHMMitt P.
2 05 FUJnn Hep 

TEMPS * 4 1.01 1,34 2 C3.1 
Pute rapid*.

1 ^
2 Vs
i
4 ai
3 2A*
6 4
7

Dixième course, (à réclamer) Amble 1 mille — MM*)
Courttort no pd V* * > A« »f r (in

HéHT.ajrtrrtrh Tree 2 2 3 3 2 2
Easlgn Volo 1 1 4 4 3 3
LucFcy Seven 4 4 6 6 7 4
Irlah Juhilt?* 5 5 1111
Peter Hum*’* 8 8 7 7 6 6
Bobby Rue 6 6 8 8 8 ’•
Pepey Joe 3 3 5 5 4 *7
Ondy DsJe 7 7 2* J* 5* 8

2—Homestretch Tre* J.70 2 *0 à 8G 
1—isn*i»n Vote 4 4© 3 *0
4,-Luck y Sever — - 3 10
ASSISTANCE 18,4*1.

temp* conducteur*
1 coti 2.10 Bourfon L.
3 m 2.10. Havjynar R
J rou 2 10.» rto«rr* A
4 2U 2 10.3 BeiUerèeon
3 2’ j 2 10 4 floOHlerd p
* 1 2,11 1 Grisé .**
7 11 t.ll.t Filiais Hon
8 2 11 1 Hanna A 
rFMf’S 31 i i 04 II J j in 
FXACTA »} 1» 470 M 
Pisl* rapide
PARI MUTUEL *4«:.704

2 <Jt**r Vlotrary, G HalUarfeon
6).son 5.2

nl ! rimpjretta, Gil L«chai»f* 8;,non 4
** 5 Hal! V if t* A Rofvr» •1.500 9 7

* B4Uy < <;oy, H Given* •t.AOO 8
* lj*dv f* 1) . ( RèlMf-rr 87.000 6

is ioen!a*B Bnmh. R (o«tu Si.VM) 8 .
'A *»>«•.-irt Kev. <i Hr»* t 8
!» Jlmmi* lj*e Guy, K. Cartnirtae!

1)400 i«
cot** Visai éilinMr
I j ifî SJh-ker M Gtnyra* li.SiN»

, Deuirèma cour*». Amble è fècUme- 4*08
stfi 5 Sandy Gallon. P Hnbillard 41.500 3 |

Z*, W 2 ti*'1den Kpark, \ isadard 11400 7-1 j
u it) : I Mit ai le Mia» R Hotly 12.000 4

k Jui-.ana Herbert. D. GilHa i;/**) I i
j7 M'** Alice Majv-ety. R fteviinac

S3.008 0 !
3 Indian t reed. R FUrard *1,500 8 !

U Phc Rorkel R. .* CeMwefî *i.s«6 8 !
fv Füp Murri». R Ftlion »!>/) 10

cote» A use) èUfffMe
Fl K- Rennie Nwrin. fi.soo

Enfin!
te Trump avec 
fume-cigare i

4 06 i Tre»*ièm# eour»e èM§Ll — 4*08
ti: i O
15 4iv J—Gerry Fiertvo*!. !4 < h*v 

4.6'. î -Gormika, IhitK’ MerTavieh 
13 35 J--Jimmy* Iwidy. G. J (dirai on 
10 30 * Ahady Adte*. M Ginira*

3 Tb* Tlpplfr A llemt.t 
6 f>ur ( han««- P ( aWeell 
7- Tampest lAdy, H I,*dour*«r 
8 Mi (, iHliivn. A Ma«Kar

MESDAMES ATTEST ION1 Vous pouvez gagner ou perdrè du poids, 
raffermir votre poitrine amincir votra taille giandir, muscler 
élégamment vos jambes . .. *re(. embeffir votre corps. Envoyez 
vos nom et adresse avec .25 *n indiqiiant: "ROBR OAMK 
Voes recevrez avec «en COURS GRATUIT complet mon magazine 

Beauté et Santé" Ries circetaim et renseignements Vous 
voes féliciterez de Trpir demandé'

SHERBROOKE SPEEDWAY
DIMANCHE, LE 20 SEPT, à 2 h. p.m.

LES SUICIDE DRIVERS
METTANT 

EN VEDETTE

BILL
BROWN

DANS LE

SAUT
DE LA

MORT
vo„ TOTO LE BOUFFON

2 h. 30 de spectacle sans arrêt l'homme qui
Admission: adultes, $1.25; entants, 50c défie la mort

Le petit cigare le plus en vogue au Canada 
se vend maintenant avec fume - cigare. 
Propre et elegant Saveur exceptionnelle
ment douce Prix très abordable 5 pour 
250 Ailumez-en un, vous vous sentir
ez vraiment a la page

trump
TIPS

1
?)fej3r?n

'Lor, “fÇ-Vi
i Si vous preforez un 

ogaro a Ixxit uni, 
essayèï/ lo Trump 
ordinaire Le Trump 
nerd par. gros mats 
ti est tout la par 
sa saveur par sa 
valeur 5 pour 25C)

-t*—
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Sherbrooke Electronic Supply lnc.f
maintenant au 522 Ouest, rue Gult ■ Sherbrooke

irutu,

Lo façade du nouvel établissement Sherbrooke Electronic Supply, mointenont situe au 522 ouest, rue Golf, a Sherbrooke

.

■rmyf ■■ *' f

Le personnel de Sherbrooke 

Electronic Supply Inc,

M S W Gillman, président et gerant général; M Léo Lemire, 
en charge des ventes au comptoir, M René Vamcr, gérant de 
crédit M Laurent Poulin expéditeur, MM R Johnson, R Paré, 
Augustin Lussier, vendeurs

Sherbrooke Electronic 
Supply Inc. est maintenant 
installé au 522 ouest, rue 
Galt a Sherbrooke

La compagnie débuta en 
janvier 1959 dans un local 
restreint au 242 rue Alex
andre, avec un seul em
ploye, M Léo Lemire, qui 
est toujours en charge de 
toutes les ventes au comp
toir et du departement des 
commandes Mme Gillman 
prenait soin des livres tan
dis que M. Gillman était le 
gérant et le vendeur a l’ex
térieur.

L’année suivante, soit en 
mai I960, Sherbrooke Elec
tronic Supply agrandissait, 
en .ve prévalant du local 
voisin. Le personnel comp
tait alors un vendeur ex
térieur a plein temps et 
quatre employés au bureau. 
Comme la firme progres
sait rapidement et que l’es
pace devenait de nouveau

élii

H rr-rn'm.
IP»

'.'■OT ■J-"**"" —

.1—- J

L'intérieur de l'établissement d'appareils électroniques en gros On peut y voir lo direc
tion et le personnel en service,

fC w*

M Sam Gillman, président 
et gérant général.

M René Vanicr, gerant 
de credit.

SHERBROOKE ELECTRONIC SUPPLY 
VOUS ASSURE

SERVICE
QUALITE
SATISFACTION

>09 51414

rr"'
m ii r L

. . .. <- '

ni
jt. *, «M»»* J I

«

Félicitations et voeux de succès a la 
direction de "SHERBROOKE ELECTRONICS"

ADELARD JACQUES
Proprietaire de (’edifice

526, rue Galt — Tel. : 562 2675 — Sherbrooke

Un des camions de service de Sherbrooke Electronic 

Supply Inc.

L’édifice dans lequel est logé le nouvel établissement de 

Sherbrooke Electronic Supply Inc.

Félicitations et succès à la direction !

William Cohen (orporalion
8900, Avenue du Parc Tel : 388-9201

MONTREAL, QUE

Bon succès! 

a la direction!

WINEGARD CO.
ANTENNA SYSTEMS

3000, Kirkwood Street Burlington, lowo
USA.

Meilleurs voeux de succès!

DELTA ELECTRONICS
LIMITED

70 Ronson Drive 

Rexdale, Ont.

Cordiale INVITATION
à tous nos clients et amis 

a l'occasion de notre
OUVERTURE OFFICIELLE

OPEN HOUSE -
les 23 et 24 septembre 1964 de 

4h 30 p.m à 9h p.m.

SHERBROOKE ELECTRONIC SUPPLY INC,
M. Sam Gillman, prés,

522 ouest, rue Galt, 
Sherbrooke, Que

Nos félicitations
à M, Sam Gillman & son personnel 
à l'occasion de l'ouverture de son 
nouvel établissement

Nous sommes tiers de nous associer à Sherbrooke 
Electronic dans lo distribution de pièces électroni
ques de qualité telles que :

— Haut parleur» "GOODMAN"
•— Relais et Solenoïdes "GUARDIAN"
— Capacitors Control»

Resisteurs, "Switches", "MALLORY"
Restit'frs, Vibrateur»

— Microphones et Pieces haut# fid#l»té "SHURB'"
— Fers a souder "WEELER"

A. C. SIMMONDS & SONS LTD.
100, MORTON TORONTO 7, Ont.

Meilleurs voeux de succès 
à la direction !

SUPERIOR ELECTRONICS
INC.

Manufacturier de la lampe écran de 

meilleure qualité

2255, rue Dandurand, Montréal

Nos meilleurs voeux 

de succès à la direction 

"Sherbrooke Electronics"!

TRI-TEl Associates 
limited

81 ouest, Av Sheppard, 

WILLOWDALE, Ont

Nos meilleurs voeux 

à la direction

SHERBROOKE ELECTRONIC SUPPLY

MallorY
MALLORY BATTERY
COMPANY OF CANADA LIMITED

2333 North Sheridan Woy, 

Sheridan Park, Ontario

Bon succès è la diredion!

PERFECT
Manufacturing & Supplies Corp. ltd.

• GRUNDIG • SANYO • SELFIX

Edifice Pcrmo, 4980 rue Buchon 

MONTREAL 9, P Q Canada

trop restreint. Sherbrooke 
Electronic Supply devait 
une fois encore déménager 
en mai 1964. au 522 ouest, 
rue Galt. Sherbrooke.

Le personnel comprend 
maintenant trois vendeurs 
qui couvrent tout le terri
toire des Cantons de . Est,

| un préposé aux commandes 
et un livreur, deux commis 
de bureau, un gerant de 
credit, ainsi que M Gill
man qui est president et 
gérant general Deux em
ployes sont aussi employés 
a temps partiel.

Sherbrooke Electronic 
Supply Inc est maintenant 
le plus gros distributeur 
d’accessoires électroniques 
de la rive sud du St-Lau- 
rent. ‘‘Maintenant que nous 
sommes dans notre sixième 
année d’existence, décla
rait le président, nous réa
lisons que nous avons con
nu un tel succès grâce au 
service de qualité, aux pro
duits de premier ordre, et 
à la considération envers le 
client qui ont été notre mot 
d’ordre.”

DES PRODUITS 
DE QUALITE,
UN SERVICE 

COURTOIS ET 
SATISFACTION 

GARANTIE 
ONT FAIT LA 

BONNE RENOMMEE 
DE SHERBROOKE 

ELECTRONIC 
SUPPLY INC.

Nos félicitations 
et meilleurs 

voeux de succès 
à la direction de

SHERBROOKE
ELECTRONIC

SUPPLY

SYLVANIA
SYLVANIA ELECTRIC (CANADA) LIMITED

Megr 'Onal RC.13, chemin CMe de Upsm*, Montreal S. Québec, 
t sine Drummondville Québec

Bureaux de vente et entrepot* d un ocean à l’autre
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Aujourd'hui, demain, el lundi à la TV
srrjLiu* |

□ r» o t

La Tribune

* T
11.»

ro

Cecil

S.M—

Km un un
{£[ Drnmi the 
Je Casper 

Avenlure* > 
ll î#— Roy Roger

•T Kury 
T Beany and
1 Yogi Bear

[afrés-.^idTJ

tî W— Sky Ring
2 Latyl ranch

* Bugs Bunny 
,C Ixing métrage

IÎ3«— News
O l'remiere edition 
îîj Hoppity Hooper 

Navy ft'm 
Üï Let s find out 

II ta—O l a métro 
1115—O Midi sport

y College Football 
1W— Wyatt Karp

NCAA l’re (lame Show 
tl Cuisine
O i es jeunes en congé 

AUakaram 
[: Cncle Bobby 

1 15- College Football 
1J(>— Film feature 

■ Sports
G Long m i'-age 
f Sports fcatuie 
T. Big time wrestling

I. (HI—; A communiquer
Movie 

S Lutte
J. (»—O long moirage

üw Long nu it age 
4 0(1— NFI Countdown 

s] Deputy 
4 Arthur Haynes 

4-30— Kchos du s|)ort
• Big picture 
- Film feature 

T- Wide world of sports
4.35— Rampe sriortixe
5.00— 20 Ans Express

‘ Oztie and Harriet 
l Wide world of sports 
'■ 20 20—Documentary 
© 20 Ans Express 
« Big time wrestling 
! Face au progrès 

5.30— . A communiquer 
Dance dale 

fïl Bugs Bunny 
G Bon voyage

Aventures dans les iles 'L25

W 4É ■
Twentieth ctn 
Iniernational 
F’lipper 
Camera M 
Mistered

a stv © é dition sgo. lu r
*M---- ivuiurd’hui

Y Kehel 
T Bill Dana

iv. \e»s. We

102.7 mes

Elwwiimf

0
5.55— • .News

L* o i n é
6.00— Roman de la science 

News, weather, sports 
[C Country time 
© Jeunes talents 
;L Addams Family 
îij Like Young

6.30— Tcléjournai 
•T The saint
f Rocky and his friends 

» Keynotes 
G Télébulletin 
E Oazie and Harriet 
jn« Nouvelles 

6.15— Langue vivante 
pj News 
o Meléo

6 50—G Edition Sportive 
7.00—L Sports d'eté 

f? Ganges
:e Beverly hillbillies 
O Soirée canadienne 
[5] Patty Duke 

Voyage
7.30— Lucy-desy comedy h. 

S The saint
[i»' Comment? Pourquoi’ 
0 Jeunesse d’aujourd’hui 

8.00— Thierry La Fronde 
c Lawrence Welk 
Ë Outer limits 
G Thierry La Fionde

6.30— Long métrage 
[5] Defenders
[f1 Hanock 
G Billet de faveur 

J Esjûonnage 
S.00— - Movie

É Lawrence Welk 
Long métrage 
Untouchables

0.30— Summer plavhou.se 
[T: Hollywood Paiace 

10.00—. Votre choix 
É Gunsmoke 
© Votre choix 
:u Avengers 

10.30— Téléjoumal 
G Télejournal 
[y Movie
:v Profils et caractères 

10 45—© Dcr. Edition-Sport fin
w Nouvelles sports 

(1.00— j. News, weather 
[ï] Espionnage 

sports
© Cinéma 7 

tt.05—Tl Cinéma 
11.15— Sports shop 

@ Long métrage 
I1.Ï5—; Movie 
11.35— Movie

fîl Movie

© I u mille sione
• Shindig 

Jeunes talent i
W ait Disney x pre*.

3 00— Rohm des Boit 
Lassie

T Patty Duke
© Kobir de» Bois
N Mickey

Long métrage
* 30— Les hommes et U 

guerre
My favorite Martian 
Walt Disney’s world 

P’ Hash back 
© ! -, hommes et la 

guerre
g W agon Train 
;• Mister Novak 

g.oo— , Ed Sullivan 
8-30— Insolences d'uni ca

mera
iv Magilla Gorilla 
© Insolences d'ur.e 

camera
• Broadside 

Qui dit vrai
Man from 'MC L F. 

9.00— Heure lu concert 
Lincoln (’enter day 

L! fî Bonanza 
© Heure du concert 

- Movie
Perry Mason 
Dick Van Dyke 
Candid camera 
Moxie

• Camera Canada 
[ï“ Bon voyage
53 Hourglass

10.15—© b i notre sur scène 
10.30—L Téléjoumal

What's my Une 
P Téléjoumal 
5 Toute la ville en parle

10.15— © Cinéma 7 
s < Nouvelles

ll.oo— Canada face à l'avenir
• ' i News, wea , spts 

> Movie
11.10— Face à face
11.15— Movie 

All star golf
11.35— Pierre Breton

9.30—
10.00—

O * t j. "J
8.15— © Première édition 

& Farm and home
8.21—© Matin sport 
8.30—© Pipe de plâtre
8.15— .- Teddy bear playhouse 
9.00— Industry on Parade

Educational 1 V 
© Théâtre du matin 

Jack La Lanne
9.15— TV School 
9.45— Meditation

to.oo— News

G News 
’ Nouvelle» 
v: Jaimir McPheeters 

: ti_t \,.Ws
- Cine Homau

7 jo— To tell the truth
'tov ic

« Dr Finlay's Casebook
- Voyage

- Virgini-a
8.04^ Les beil s histoires 

I've got a secret 
© ! i-- !.• Uei h - .-ire- 

Bewitched
8 30- De 9 a 5

* \n !> Grift,th
» .singalong Jubilee 
O !>e 9 a >
- No time tot sergeants 

Death Valley days
9.00— Bra' dessus b. as des

Liu die Ball 
sous

- Red Skelton
© ! Iras de-- - I r.e di ■ 

sous
Wendy and me 

i Quilles
Cara Williams 

9.30— Chasse a I homme 
Many hanpy icturns

- Hollywood and the 
stars

© i has*e a Fhon nie
» Ben Crosby

■ Jack Benny
10 00— Artisans de notre hi- 

toire
fsl Slattery s People

letters from Viet Nam 
V Comedy playhouse 
© Le Glorieux 23e 

Ben Casey 
j- Découvertes ’M 
F Dr Kildare

10.30— T Téléjournal
" Explorations 

© Télejournal 
5« Mon coeur est un 

violon
10 15—© Dernière édition et 

Sport final
l! oti— Inspecteur sentimental

' . i» News. » , spt>.
© Intrigues à Hawaii 

ll.is— Viewpoint
; Long métrage 

11.20— Final Ed, Sports
- Movie

11-25— 1 Led Three Lives
11.30— Johnny Cat son
tl.35— Movie

; Pierre Breton

/Avec Gilles Pelletier

’PS. I Love You"

i CHlI-FM
» ttrtiMiiv»
DtIVOU»

M MtlTiVA.

t * »Oh*Al*Cê

iV MPswOMfQVt.

INTf «Mt Ot

H«717(4i
» MCA h|*

l0«O COWCfcHT Of MUJlQUh 
FRANÇAIS F
vHlIUki !» AMM «"fMK'fttTO prHi
«I orrhe-»tr» no -4 do 
At Ks'lsnrt VBiatAlUA. pt, 
orch I’T.ith ut si*w Vu 
LMm«r<l Bes n**!:in f { «iur
Kratnv is Puaisti 
pi AftO ; M*Um, 
CAi»o André 
t'olumbi* MS

à¥MX plM-CS 
è rt Suits 
Vpvin. piAnia

Roir«r

F3

Ah

Mat-I

NEW YORK (PC) - I.e eo 
médien montréalais, Gilles Pel 
letier. fera ses débuts sur le 
Broadway, le 19 novembre, 
dans le premier role de la co- 

(3 Make room for daddy médie "P S I LoVe You", 
i- Heritage 

{« News

OIMANCHt » iSCTEMIla» 1*M 

i OU «ENDS ï VOUS

4 » AO UE
GrMif . N oc tu
Tchmlltov «fcv 
mour 
DMMtAsy 
d«» Aim 
f^écdal 
trrfly,
gUR. <QTh
BcFthovrn 
à lu !uim? 
piMniAtp »*t
pltoi sa >

? P3 MUSIOUf L A T INF
Orch. Avmjdv i? Gmu 
J>'n7rR!gri Savtno. H»im

MP—MEAODICf CeiibHfS
Gr»c* Burnbrv. nnutt* > 
orrh dr I

Ktllj
I 00 CONCERT

GlaxMimtv Lut 
ronc4i*rt Art». (
(Capitol SP i,53 
EmmanurJ l4ja 
»« f IdylîF

»1« Save 
mutelin a 
Reynaldo HaIui 
Prince K«i.inim 
CAmili» Sa.nl an

»rch

*d‘n
■ ?>GG

Hotxr

U reu»
U rrv

<U en (or

DIMANCHE
A T I ^3

11.00— Camera three
© Théâtre du dimanche 
Ë Movie

11.15— ; Bien Fbonjour 
Tï Meditation

11.30— Jour du Seigneur 
j Faith for today
fï Great decisions—1964

rAFWÉ«-IIMP»I
II.OO—v This is the life

«i Movie
12.30— Professeur Guillemin 

[V Campaign ’(4
'V Rifles
© Professeur Guillemin 

J.OO— Aventures vécues 
îc Skiing 
[■ Wheel spin 
© Aventures vécues 

■ En ce temp' ci 
f; Forum

1.15— N FL Today 
(«1 Sacred Heart

1.30— Football
y Pro Football 
'7 Oral Roheits 
f? Country calendar 
© Football 
Sg Coin du dismie 
E Sports profik 

1.45— Foo'ball foreca't 
t oo— Country Style U S A, 

g Pro Football 
War Pro Foothad 

Î.15— Social security in 
action

ï 30— Big piriure 
3.00— r Film feature
3.30— F Get set, go'
4.00—: Echos du siort

T Pro Foo'ball report 
fTrr Pro football 
© Echos du spori

4.30— T Les travaux et les
jour»

(T Time tor adventures 
© la-s travaux et les 

jours
g Grandes aventures 

Movie
5.00— I Heure du Concile 

T CBS Spctts spectacu 
lar

© L'Heure di 1 mcile 
$.30— Quilles

T Amateur Hour

10.2
10.30— I love Lucy

Ë World for word 
© Pause Café 
[» Price U right 
5: Romper room

10.55— News 
11.00- ! Me Coys

I Concentration 
© Coq au 7 
e Gel the message 
[F Bien 1’bonjo.n 
P Ed Allentime 

lt.30—; • Pate and Gladys 
5 Jeopardy
> Missing links 
0 Abracadabra

TaprA a • mi dT]

12.00— - Ijove ol Ufe
T5 Say When 
© Adam ou Eve 
- Father knows best 

T- Uttle theater 
Ip. 15— ; Long métrage 
12.25—"i News
12.30— Search for Tomorrow 

(B Truth or couaequences 
© :te edition
g Ernie Ford 

12.45— Guiding Light 
12.40—© Météo 
12.13— Guiding light 
12.50—© Midi sport.
12.55— News
1.00— Across the fence 

General hospital 
© Pot Pourri Féminin
• Movie 

ju Movie
1.15—ÎJ Mixing Bowl
1.30— As the world turns 

News
1.45— On the local scene 
2.00— Long métrage

; Password 
J Price is rignt 
i Movie 

© Kermesse
■ Town and country t.

; Bon apres midi
2.30— House party 

f;, Doctors
ff Day in court 
fr Four of a kind 

2.55—■'« News 
3.00— i To tell the truth 

fy Another wor'd 
© TV roman 
fT General Hospital 
(i; People in contlict 

3.25— News
3.30— Ixing métrage 

[7 Edge of night 
■7 You don't spy

■ Take 30
© long métrage 
[> Queen for a day 
î It's your move 

4 00— Secret storm 
> Traismastpr

• ROMP - Police 
V Defi
L Surprise party

4.30— Gale storm
*] Vacation time

> Capita in- Ponhomme 
5.00— Ulysse et Oscar

Woody Woodpecker 
j Annie Osklev 
© Ulysse et Oscar 
Ë Superman 
V: Movie

5.30— Ouragan
Time out for sports 

[T Adventure club
• lone ranger 
© Kil Karson 
7f Movie

Homme invisible
5.45— Football re'ievv

La comédie, une adaptation 
du roman d'Oby Lawrence d'a
près une nouvelle française 
d'André Rouss'-:; 'butera au 
théâtre Henry Miller.

((UtMett*

K-

Abonnez-vous 
à La Tribune

■ F

I CE SOIR
| VENEZ 

RENCONTRER

PIERRE
LEBON

I ef son spectacle
I Chanteur du Quorftcr 
I Lotm de New York
I Vedett* de la Télévision «» 
I du disque Pierre Lebon dis 
[ tnbuera des photo», s-'uienirs, 
I -on outogrophp. des disques
I etc . , .

BIENVENUE A TOUS!

HOTEL

CE SOIR

C» O I R ül)
S #0— Mes trois fils 

5 New»
2 Sports 

» Citizen James 
© Les Boute eu t am 

Tele mMro 
S.tn— News 
S.39— Téléjoumal 

’î‘ r News 
'■ Maritime gazette 
© Telébnlletin 
; Channi. 2 stakes

S 45—© l a mrti'o

LES CENTRES D'ARTS
Région des Cantons de l'Est

DICTION - ART DRAMAT1QUFXSBI STOS BA1.LFT
Professeurs Mlle Paquet, Mlle la.'Ur!e. 
renseignements Mme 3 von Goudreaull, 
cher

15, rt

( OATH OOK BATI.LT
Professeur M.le Carole Chartier 
renseignements Mme Maurice. bibUofheqii. municipale

EAST \NG« S BALLET DICTION \R : DR A MAT 1 t 
Professeurs: Mlle (otarie, Mlle Chartier 
renseignements: Mme Ernest Fortin

MAtiOG BALLET DICTION AR1 DRAMATIQUE 
Professeur M Pierre Lapointe 
renseignements Mme Aime Choquette, rue Pine

RICHMOND BALLET
Professeurs Mile

DICTION - ART DRAMATIQUE 
-etarte MllePaquct

WINDSOR MILIN
BALLET - DICTION _ ART DRAMATIQUE 

Professeurs: Mlle Hébert, Mlle Piquet 
renseignements Mme Evariste Paquet, rue Du Moulin

W 4TERLOO
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Mlle Carole Chartier
ents: M Gérard Raymond, 128Î, rue St Igiuis
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Le.» Houle en train

Dans les formes et les ombres des sculptures

I! faut apprendra à 
déceler la beaulé

—“Quelle horn ur !”
—“C' eût magnifique/'
— “Quj a t il de beau danh 

toute cette ferras;!* “
Voilà bien le genre de re 

flexions que nous entendons 
freouemmenî en face de la 
sculpture actuelle. Il y a tui

la qu qu- on pc

lue:

Uh(j*M* c?rU»ne, il existe des 
fumixtt.s en quantilé, U en a 
d'aiPeurs toujour* été ainsi 
et ce a dans tous les do mai 
ms Mais il exisu* heureuse 
ment un bon nombre de gen» 
sérieux chez nos artiste*' du 
Quebec, des chercheurs mfa 
UaaWes et conscient* de leur 
rôle dans notre société en 
plein épanouissement 

Il n>*; certainement pas 
hasardeux de dire que ai tout 
change o vite au Quebec, si 
nous emboîtons enfin h1 pas, 
nous te devons en bonne par 
tic à nos artistes, ceux qui 
encore hier pa.ssateni pour 
d inutiles excentriques 

lif plua sérieux des ob^ta 
clés qui se dressent entre 
l’artiste et le public semble
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Echos du congrès de la FLQ j
l a Tn

atrurdir 
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i on nr 
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uh!(M
upulrti

omrnr h-n, reunion* de 
i‘ ! iizalH ih a Quebec, 
p débat Meme lor* de 

!; Bernard rmard, 
ii Ucm hatelrti», mini*- 
ourrieri*te* parlemen- 

i* aborde. I^e* deux mini*- 
pouvait Mjucirire au* e*i- 
nder cette vinite déjà pre
en >4* que tou Le» le* mou

nt anaiy*ee» pour

llik

Au congres de la FLQ

Quelque 70 résolutions ont trait à la jeunesse
Bien Lise étape à la création fut»- 

tribunaux familiaux

paru
Ufn

nité
par

lartic
Ktre : On prr [)•€

de ran-
Ké*

provin

>ar un prêt

La jeune*

loutr nitiativ
Elizatn

Neo ( anadien*. fe 
lb. a Montreal. I ne

parmi ce* \éo*('a-
n pluMetir* langues.

iambi

aient dr I’
de visiter l’hôtel Reine 

iartie du personnel e*t reertn 
i ont l’avantage de discourir 
singulier constate, e’est un quotidien de langue an 

natin que l’on distribue gratuitement dan* toute! 
es de l'hotel Reine Elizabeth Le bilinguisme a en 
nie longue a parcourir

d'études
le mutli-

M François Aquin

Politique de 
recroquevillement 

dans certains 
comtés (Aquin)

bur ce nom

pecifiquement 
sstaes ‘ La Je 
ernent plu» 
i formation

particu
techniqt

*ant
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l’edi
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>uab)e«
sionnel

tient ou,protectn 
res de ce. On

r assurer une ni 
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U gratuite seul 
ses d'études, le: 
ges, les travail. 
Tes aides domei 
des commission 
emplois de 
camps de sanU 
ces. les biblioth 
la culture, etc.

air

èünç
bien-
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Violentes discussions 
prévues aujourd hui

MONTREAL 
que que les pr

rne
bien

euses mariée*, 
tiques, le role 
; scolaires, les 
vacances, les 

et de vacan- 
jques, les arts,

font-

( omnii"ion de loisirs
;nt

t n enthousiasme peu ordinaire s’est produit, hier après- 
li. vers le* 2 h. 20, lorsque Thon. Jean I.esace, premier mi
tre du Québee, se présenta a la salle de l'enregistrement 
; fue délégué de sa circonscription électorale Me François 
uin. president de la Fédération libérale du Québec, nous ton- 
I qu'il prévoyait une affluence de 2,imh> délégués aux assi- 
d aujourd’hui et surtout de demain, dimanche.

.()-() -O . O—O—

* nbiée spéciale de l'organisme choisissaient comme thè- 
dt et congrè* ' La jeunesse' Précisément, Me Aquin 

tnfo .riait, hier, que I on anticipe la présence d’au moins

L'hon. Pinard 
parle de voirie

Tout indi : clame aussi du gouvt 
les ruraux une enquête générale, a 

eront des débats prolon- chelle de toute la province, 
gés et voire meme acerbes au nos ressources agricoles de 
cours des délibérations qui çon a établir un système 
s'enchaîneront dès ce matin, tionnel d’octrois, prêts et au- 
au 10e congrès annuel de la très mesures propres à stimu- 
Federation liberale. Non seu- 1er un regain économique dans 
iemenl une resolution reclame F entreprise rurale, 
telle la création immédiate
d une Commission royale d'en- Pour sa part, l’Association 

H quête pour étudier les proble liberale de Beauce prie le gou-
mir le cancer de Pour sa part. 1a Commission nies de l’agriculture au Wur- vernement de planifier l’agn
a dit cet avocat politique de la Fédération sou bec et les solutions a y appor- culture de telle façon que cette
:5 ans. qui aban- mettra une résolution reela 1er, mais, fait assez surpre entreprise agricole soit urga
liens en tin de mant que le gouvernement ins- nant. une autre résolution ve- Bisée sur une base industrielle

(due dans un minister. une nanl ('es etudiants liberaux de Quantité d’autres résolutions
Commission de loisirs chargée l'f de Montréal, réclame le *•' rattachent de près au pro-

! v'’on , d’étudier lout le problème corn rfJet complet de la loi ARDA hleme agricole et plusieurs
'T.' i'urn , r'., plexê des loisirs et sports et la proposée par le gouvernement font écho aux résolutions adop
’’ 1 ‘ ‘ ................proposition d’établir des centres fédéral lt-es par 3 LCt dans ses con-

de loisirs sur une base régio- ^es étudiants supplient eg.- I?5 dioc{'siUM rtcenU 

nalc. L Association cws fin- lement le gouvernement de ne 
iliants liberaux de ITJ. de pas renouveler les ententes é- 
Montreal, abonde dans le mé ventuelles. On sait qu’actuelle- 

relation h- nient et depuis deux ans, la loi 
sherbrooke AHDA s’applique particulière- 

plus loin, suggérant même ment en Gaspésie et dans les 
nouveau mi-gantons de l’Est, notamment 
et sports au ()ans les comtés de Brome,

Shefford. Missisquoi, Stanstead,
1. Association libérale d,. Compton, Sherbrooke et Rich 

Sherbrooke propose également mond

Quelle 
merveille 

que
cette tête 
spéciale 

de pick-up!
ECOUTEZ SA FIDELITE 

DE REPRODUCTION SONORE
Cette fet« utilivet eicfu*i*ement dons les mognibques no«*eoux appo 
refis Stereo ent»ercment transistors de C G. £ . rendus en exclusivité 
chez

OUon& tPeevice m
Depositaire des produits

Voyez Perspectives d'aujourd’hui, en page 7, 
pour tous les détails sur cette merveille de sonorité.

1430 ouest, rue King
TEL. : 562-2637

Sherbrooke
562-2633

Ber-

,nie sens, mais l’ass 
berale du comté de Sherbrooke 

jva plus loin, suri 
Ua création d'un 
nistère des loisirs

-O
le premier ministre de meme que Me François Aquin de

vaient partieiper, hier après-midi, a une réunion extraordinaire 
nu ‘vatieus spécial” du ronseil général de la Fédération libéra
le du Uuéhei les problèmes majeurs qui se posent a tinte- 
rieur du parti libéral et de ses eadres provlneiaux nu regio- 
n nul el. passes au erible M-i. les journalistes ont ele 
retenus a l'écart de ces eeham'es de vue

MONTREAL. — L’hon 
nard Pinard, titulaire du mi- Québec 

; nistère de la Voirie provinciale 
a déclaré à Montréal, que les
grandes entreprises spéciali- ___, , _ , .

,jdns i, coii'trLKtion mu- du une section du ministère de La Commission politique re
Itière avaient actueUcmeut en 
main tous les contrats voulus 
qu’elles doivent compléter 

;dan$ les délais fixés et selon la 
! cédule tracée par le ministère 
et suivant les exigences des 
contrats auxquelles se sont 
soumises ces firmes,

le la i- ederation, 
organisateur de 

iquf»r devant les 
l’hon. .lean Le

tt d’au
de

'l ï.•*w^s f raly. dp Windsor, se trouvait au Reine F'ii/a 
!»'fli, jf-udi soir, mai* pas en vue du eongrè* de la ï «-deration 
bherale du Québec M. < raîg venait de partielpr r a Montréal 
n une réunion des officiers de corporations hospitalières. M 
( :.«’ • n’nbJindonne pas le projet de voir Windsor doter d'un 
hôpital aerandt. Question de budget seulement.
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Me Pinard a précisé que 
meme au ministère de la Voi
rie provinciale, on devait for
cement se limiter dans la rca- 

1 lisatton des projets routiers 
car l'on ne peut disposer sur 
place d'experts, d’ingénieurs et 
île techniciens suffisants en 

; nombre pour tout accomplir en 
'même temps. Conséquemment, 
certains projets d’envergure 
sont nécessairement retardes.

Surveillance des travaux

Le député de Drummond ré-j 
pondait ainsi indirectement; 
aux déclarations déjà émises, j 
il y a quelques semaines, par; 
l'Association provinciale des 
constructeurs de routes qui 
soutenait que les compagnies 
spécialisées dans ces chantiers 
routiers étaient en mesure 
d'accepter encore de nouveaux 

o- contrats
s Le ministre de la Voirie a 

i ateiir du précise devant les eourriéris- 
■ph Philippe tes parlementaires qui sc trou- 

êhec. s'crélaire gé. valent ses invités dans une 
ssociatnn des .a tourner aerienne de deux jours 

Le temps et le au dessus des divers chantiers 
ju’il a ion acre u routiers en operation dans la 

projet sont province et plus particulière- 
■ nmation. ment sur la transcanadicnne,

le notre journal l autoroute des Cantons de 
rouno < es voya- 1 Est et sur File de Montréal,
il de M Jean, que le ministère de la Voirie

u surveillait de très près tous 
e tu d - les tra- aux en cours afin que
nt son|les compagnies qui ont hérite Dons cette scène du film "THE CARDINAL" l'ordination de 

' 1 1 nu at.-, les remplissent Torn Tryon a la prêtrise par Rof Vallone, marque le debut
! •aires" lilms''0^^ X PenU^'^t dc son accession a l'emincncc 6'ut> Prince de LEglise, Cette

au no: les delais jixes pour le- real, mognitique production d Otto Preminger en Ponovision et 
set Technicolor prendra demain l'affiche du Théâtre Granada * *
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Pierre LcBon reccvoit régulièrement du courrier du Canada

“Va chercher la renommée ailleurs, 
puis reviens les mains pleines...,,

Sherbrooke -- Ce soir, un 
établissement de la ri^ion dp 
Sherbrooke présentera e n 
spectacle un jeune pliant ;r 
canadien qui a expérimente 
l’adage qui titre ce texte l'eu 
connu dans son Canada nalal 
Pierre LeBon est aile a l’e 
tranger où on en a fait une 
vedette Pourtant c'est en 
petit Canadien qu'il nous rd 
retenu, bien déridé à conqui 
rir la province

‘•Napoléon n'etait pas «raml”

Pierre aimerait peut-être a 
voir la taille des dieux actuels 
de la scène, mais ce n'est pins 
la qu'il place ses ambitions 
“Moi, quand j'ai la chance de 
me trouver dans une petiii 
botte sympathique, avec do- 
gens qui me font comprendre 
qu'ils m'aiment bien, je pour
rais aller décrocher la lune 
pour leur faire plaisir'

Pierre LeBon possède un 
très vaste répertoire, un reper 
tmre qu'il adapte selon les pu 
blics auxquels il a affaire.

C’est amsi qu'il peut tout 
aussi bien vous présenfer des 
airs ' yé-yé", des rythmes en
diablés ou de la melodic sen
timentale ancienne, nouvelle, 
ou ancienne servie à la mo
derne

Pierre LeBon se donne la 
mission du clown, de l'amu
seur, du médecin. Ce qu'il fail, 
on l’éprouve, on ne peut pas 
y toucher, voilé tout.

L’homme

L'ami Pierre est né à Ver
dun et fit ses débuts à CKVL 
avec Jacques Normand et Ko 
ger Beaulu. Sa carrière débu 
ta cependant a Miami où il 
rencontra le géranl Sandy 
Sena qui entreprit d'en faire 
une vedette Son premier dis
que "Sh-Boum" fit sensation 
en Californie apres que le jeu 
ne artiste eut (ait de nombreu
ses apparitions à la télévision 
new yorkaise

En Europe, le disque fut 
aussi populaire LeBon Ira 
vailla pendant un mois à

Bruxelles et revint faire ses 
débuts comme premier Cana 
dien de langue française a 
travailler sur Broadway On 
l'a surnomme le Maurice Che
valier Miniature, la bas.

Invité à la télévision véné
zuélienne comme grande ve
dette, Pierre LeBon y fit dou
ze émissions. Aujourd'hui, il 
nous revient, au Canada, les 
mains pleines de promesses

Au Canal 7

Pierre LeBon sera de la pre
miere émission de "Disqu'O 
7" qui débutera jeudi, le S 
octobre prochain Cette émis
sion, réalisée par Colette Di
onne, mettra en vedette, tou
tes les semaines, avec l'ani
mateur Jean-Claude, une \e 
dette du disque. On y fera 
— peut on être surpris — avec 
l'ami Claude, des potinages 
sur le cinéma, des interviews 
et un concours. L'émission, 
qui durera une demi-heure, 
commencera a 7 h. 30 p. m.

ta

Guy Heart nous a dit.
Vnr tnirt\u( air, Guy Pfan 

rrvtt un cachet mystérieux A 
prime abord, ce graruf chan
sonnier vous intimide. Vous vous 
demandez toujours s'il comprend 
s raiment le sens de vos questions 
et ses réponses ambiguës vota 
jont penser que Guy Heart sert: 
ble rechercher continuellement 
une pensée qu’il ne peut atteindre. 
Notre ami Guy Roy l'a remon
tre <i l'issue du reniai q.t il don
nait ici mercredi.

— Guy Beart. vous venez de 
donner un concert. Qu'est-ce 
qu un concert représente pour 
vous?

— Je ne suis pas un "show
man". Pour moi. un concert, 
c'est une communion avec le 
public, quoi qu'il soit J'ai rr 
marqué que ma voix étrange 
n'émeut que lorsqu'on s'y ha
bitue. Quand je commence 
mon récita! mon publie sem
ble être froid. Mais il devient 
sensible au fur et à mesure 
que mon récital avance

Dans un concert, je ne crois

pas que les gestes soient ne
cessaires. Personnellement, 
ma chanson reflete mon inté
rieur. C’est un cri qui jaillit 
de l’ame Les chanteurs qui 
s'extériorisent trop sont faits 
pour réciter devant un public 
nombreux. Quant à moi. que 
je chante devant un auditoire 
de deux personnes ou devant 
un auditoire de 20,000 person
nes, mon récital ne s'en res
sent aucunement Dans Icn 
deux cas. je tends à créer un 
climat de tranquillité non de 
nué de charme

— Guy Beart, que pensez- 
vous du public canadien fran
çais et du public sherbrookois 
en particulier ?

Le public sherbrookois écou
te les moindres mots Les 
gens saisissent le sens de mes 
chansons et je ne sens aucun 
malentendu vis-à-vis un tel 
public. De plus, j'ai remarqué 
que les Canadiens français 
sont sensibles à l’humour que 
j’essaie d'insuffler à la plupart 
de mes chansons. Ils commu

nient avec moi et je puis dire, 
en toute sincérité, que ce pu
blie m a complètement enthou
siasmé

— Guy Beart, j’ai note que 
vous avez interprété ce soir 
plusieurs chansons nouvelles. 
Que! but recben hez-vous en 
(hantant plus de chansons nou
velles que de connues ?

Vous savez, le publie est exi
geant. Au fond, il désire que le 
chansonnier récite ses chan
sons connues et populaires. 
Mais il reste que ce public, 
même s'il applaudit davanta
ge. n'écoule pas ces chansons. 
Enfin, un chansonnier demeure 
a la page en autant qu’il se 
renouvelle ôi je ehantais tou
jours mes anciennes chansons, 
le public m'écouterait avec 
plaisir une fois, deux fois, 
mais pas davantage Je suis 
jeune et je ne désire pas de
venir un monument historique.

— Guy Béart. quelles sont 
les principales différences en
tre les publies de France et 
du Canada ?

1 septembre, a i au- 
du campus universi

taire. les Cfcev.lier» de Co
lomb recevront les Cosaques 
du Don Les bénetices de cet
te soirée seront verses aux 
oeuvres de» Chevaüerv Pa 
mers de Noé], Oeuvre des 
prisonniers

Les Cosaques du Don sont 
venus à Sherbrooke en ttM* 
Depuis, Üs ont retail plusieurs 
fois le tour du monde

Fonde en 18iU. à Prague par 
Nicholas Kostrukoff, sous le 
haut patronage du president 
d'alors de 1a Tchécoslovaquie, 
M Thomas Masaryk et du 
ministre des Affaires étran
gères. M. Edouard Bene-, le 
choeur se compose de 3S hom 
mes appartenant au corps des 
cosaques de la région du Don, 
dans le sud de la Russie lis 
donnent leurs concerta avec 
l'ancien uniforme de ce grou 
pe militaire

Tournées

A ce jour, les Cosaques du 
Don ont donne plus ae 7,500 
concerts sur les cinq conti
nents, figurant dans plus d* 
«5 pays Aux Etats t’ms seu
lement, ils se sont fait enten 
dre à plus de 3,500 reprises 
alors qu’au Canada, on a pu 
les applaudir 500 fois Le ce 
lèbre choeur a donne 120 con 
certs au Moyen Orient, au 
Japon, en Coree, aux Philip 
pines, A Hawaii, plus de 125 
en Amérique du Sud Très 
fréquemment ils se sont pro
duits pour les vétérans de 
guerre

Programmes

En plus de la musique folk 
lorique et liturgique russe, les 
Cosaques interprètent des 
chants militaires de tous les 
pays. Les danseurs du chœur 
présentent la fameuse dan»e 
du sabre et l’authentique dan
se de leur régiment, la “Ko- 
zatchok"

les Cosaques

Les Cosaques du Don sont 
aujourd'hui tous citoyens ame 
rioains, I-e mot "cosaque'' 
même définit aujourd'hui les 
pionniers de la lutte contre le 
communisme On retrouve, 
dans l'histoire, des cosaques 
comme défenseur» du tsar 
lors de la révolution russe 
Aujourd'hui, les Cosaques que

11 n'y en a aucune. La sim 
plicité est la même De toute 
façon, je ne sais pas si je 
m adresse à un public en par 
ticulier, mais je crois que tous 
les publics devant lesquels 
j'ai eu le plaisir de donner un 
récital révèlent la même sens! 
bilite et une atmosphere iden
tique y règne

— Guy Beart, de toute* les 
chansons que vous aver com 
posées, laquelle préférer vous 
et pourquoi ?

"Il n y a plug d'apres’ . Je 
crois que c'est la plus simple K 
de mes chansons. Mais je m 
tiens neanmoins A specifier gj 
que j aime toutes mes chan

- Mais plus la Chall! D " 
est ‘impie, plus elle est ac » 
cueillante, à mon avis ^

— Guy Beart. quel» *ont vos a 
projets d’avenir ?

"L'avenir appartient A • 
Dieu" Je puis vous dire toutr ■ 
fois que j’ai en vue d’autres ^ 
récitals, des films, des corné- p 
dies musicale», etc C'est la f) 
vie de tout chansonnier et je _ 
la vu, 1
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VENU/ VOIR CE QUI 
ARRIVE AUX JOLIES 
FILLES QUI VONT 
VIVRE DANS LA M E 
TROPOLE ELLES 
SUCCOMBENT SOU 
VENT AUX MENS0N 
GES ( T AUX PROMES 
SES DE VILS SEDUC 
71U R S ET DEVIEN 
NENT PAR LE FAIT 
MEME DES "POUPEES 
D'AMOUR

2 jeunes ttoques 

par les soldats 

japonais !

“L’AIGLE DE GUAM”
EN (OUlEUki! JEFFREY HUNTER 

BARBARA PEREZ

EST IL VRAI 
QU'AUJOURD'HUI, 
LA PURETE ET LA 
SINCERITE SONT 
INTERDITES EN 
AMOUR? QUEL
QUES JEUNES VEU
LENT JOUER LES 
'JEUX COUPABLES' 
DES'GRANDES PER 
SONNES' '

ou JEUX COUPABUV

i GRANDS FILMS J •
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CINÉMA CAPITOL PRESENTE EN primeur a sherbrooke

LA PLUS AFFOlANT| DES COMEDIES EN CINEMASCOPE ET TECHNICOLOR

l'HISTOIRE d'un JEUNE AMERICAIN el de son ASCENSION eu RANG de PRINCE de l'EGUSE. 
fILME SUR LES LIEUX DE l'ACTION : NOUVELIE-ANGIETERRE, LE SUD, VIENNE el ROME

OTTO p»F?Ets/nrsit3t=P PRESENTE

SPfCTAfü
D'ACTION

GRANDEUR 1

MATINEES
85c

SOIREES 
$1 10

THE CARDINAL -.-wo TOM TRTON, ROMY SCHNEIDER. CAROL LVNIXY, JtU HAWORTH. RAF VAUONC. JOHN SAXON, 
JOSEF MEINRAD. BURGESS MEREDITH, OSSIE DAVIS. DOROTHY GISH, TULLIO CARMINAT1. MAGGIE McMMMRA. 
BILL HAYES, CECIL KELLAWAY un JOHN HUSTON « GIENNON AJso Bobby (Mono) and bis AdornHoUn*

- n~, - ant It l.wrt *• Ht'-v U,.o-r * o*.-»t- Mr JtMm. Marti 0*(tr LtM WKMttr. t- trt
Sc*it*-<l! *. »»• Paf-tV’Var- LeMt semm Pr»,- < a-rlat Mr Ort» Prtra.n»*r OtWr.aM Mr C*l-»nMt

vu# »* T#<h»*i cater

VOYEZ LE DEBUT DE "THE CARDINAL' HORAIRES — Ih 40 — 5h. — 8h. 15

COMMENÇANT
DEMAIN ! Granada

AUJOUftO MUl THt *Ol*LO O* MfNilV OUMMVT'* 
<hi Pin** *.#* •• («utevié-t «v*< *•♦#» taftorv •*•#1» #r#Mttt,
• *i. *!t#te PNOM AAMIYA" re N#navt««#n »• e#utevrt #v#c 
Ywt HicNard W<#w»rV &*«'«« C*#*trt«

*,* * J A PAPA .,.

4 QUAND SO

BÉBÉ

Ah' Si Popa iovoit ça", *er- 

lion fronçone de "Toke her 

the'» mine

VOYEZ CE 
QUI ARRIVE

DEVIENT 
^ REELLEMENT 

UN BEAU

Un Edm qui rapport» préven 

fement un luctcs éclatant ou 

Canada et ou* EtafvUni»

CINEMASCOPE • 
TECHNICOLOR •

Des décors 
majestueux 

aux couleurs 
flamboyantes !

AurXtëY !, PORORT

Au même programma I hisfoir/ 
TRANT" Un film rempli d a*

AH 
SI
PAPA 
SAVAIT 
CA"

BÉBÉ!

LA PLUS 
AFFOLANTE 
ET LA PLUS 

INTERESSANTE 
DES COMEDIES 

PARCE QU'ELLE 
DEMONTRE CE 

QUE FONT NOS 
JEUNES FILLES 
TRES MODERNES

•..JOWl * NrwKHianmm* . mrwmm *

'OfQUGT McGlVGrJI&iryKosiiR NuNNAuyJowsorj
d un camp d'internement pot 

jrct. Avec Jomet Robertson Ju'
tomme les outres

• • Phtil
"LE PRISONNIER RECALCI j 
t • Stanley Batter I
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Six fonctionnaires étudieront en France
JEFF COBB For Pefe HOFFMAN

QI’EBEC (PC)- U m.nutre 
»1*' l’Edueatioa. Paui Gt-nii La 
Joif, annonce que mx fonction
naires du gouvernement du Qui* 
bec un employe de 1 Hydro Que 
bec et deux diplômes frais e 
mouJu» d'universilé ont etc choi 
aïs pour eff< ctuer un
formation d un an ,1 K......  :.,i
tionale d'adminutration de 
France (ENA)

Les bénéficiaire» de cette en
tente conclue l'an dernier entre 
le gouvernement du Québec et
l'ENA sont

Claude Archambault, écono 
îtliste i la direction générale de 
la planification au ministère des 
Richesses naturelels Marc ( ar 
Tier, agent du contrôleur con 
seil de la Trésorerie; Pierre 
Martin avocat, secrétaire du co
mité de coordination du minisU 
re de i'Edui ation Loui i' 
économiste a la direction U'-m- 
raie de la planification au minis
tère des Richesse- N',' . -
Yvon Tremblay, con ■ ilier (e t 
nique, conseil d’orientation < i-

« VOTRE

HoiPOSl!*
Dimanche, le '.’Il septembre lllol Lundi, le 21 septembre l'Jfci

21 mars au 19 avril (le Re
lier) Les aspect* planel i re
présentent les meilleure cluu 
ces pour vous soyez vigilant et 
ne laissez rien pa-ser On von- 
parle d'une organisation in!<- 
fessante

20 avril au 20 mai (Le Tau
reau) On demandera votre ai 
de, faites votre por- ble mais 
ne négligez pas vos propn ■ af 
faire- On vous fera une sugg*"- 
üon intéressante

21 niai au 21 Juin (l/Cs <«é- 
meaux) Des diffieultés ou di 
ob-tacics ne devraient |ia- di 
minuer votre ardeur. Des chan 
ces spécialement intéressantes 
peuvent se produire

22 juin au 21 juillet (Le 
ceri Des changement- p< 
doivent se produire, et vu 
serez fort heureux par la 
Donnez à chacune de vos

< an-
iblrs 
s en 
mite, 
acte

21 mars au 19 avril (l-e Bé
lier) Vous n'obtiendrez proba
blement pas justice aujourd’hui; 
vous devrez donc défendre vos 
intérêt* avec plus d'acharne
ment Un oubli est vite réparé

20 avril au 20 mal (f-e Tau
reau) Ne vous lancez pas dans 
de nouvelles entreprises ou dans 
des aventures risquées Des

vous parviennent et ex
pliquent bien des choses.

21 mai au 21 juin (Le* <>e 
meaux) Vous y gagneriez en 
vous efforçant de mieux con
naître les gens qui vous entou
rent Une personne de l'autre 
sexe vous influence de façon 
bienfaisante

22 juin au 21 juillel lia* Can
cer) Vous reverrez d'anciennes 
connaissances et cela vous rap 
pellera un passé récent que 
vous aviez oublié On vous ap 
prouve sur tout.

22 juillet au 21 août (l e Lion)
Vous serez mis au courant d’u- 

en entreprendre beaucoup trop ne affaire qu'on vous a toujours 
pour votre bénéfice, arrêtez laisse ignorer, mais qui ne vous 
vous. Faites une revue des der touche pas directement l<es 
mers événements, des résultats (cidents se suivent sans se rcs 
de vos entreprises, et prenez les sembler.
jv-olutions qui s'imposent. 22 août au 22 septembre (La

22 a*>ut au 22 septembre (la Vierge) Vous êtes quelque peu
\ : . bailee pour vous dans i incertitude et expost a
d améliorer vos affaires au perdre du temps à réfléchir, 
cours des prochains jours De, • !ne sortie ou une visite appui 
nouveaux intérêts et des amé terait la solution à un problème 
Iterations possibles si vous le 23 septembre au 21 octobre 
disirez (La Balance) Vous avez devant

23 septembre au 21 octobre vous une journée d'activité In 
fl.a Balance) Journée qui peutUense mai- ingrate, car le sup 
être Intéressante car lea aspects plément d’efforts que vous de 
jont bons. Faites de votre mieux i'rez apporter sera sans résul- 
et ne vous inquiétez pas du res- tais tangibles
te Prenez du repos vers la tin 
do la journée

22 octobre au 21 nove 
(I o Scorpion i Vous pouvez vous 
attendre à de nouvelles possi
bilités qui peuvent entraîner

vîtes le maximum de votre al 
tention.

22 Juillet au 21 août (Le I ion) 
Aujourd’hui, vous êtes porté

(I
sement dans vos affaires d' 
coeur. Si vous projetez, de faire 
un voyage, il est possible qu’on 
cherche à vous retarder de par 
tir.

22 décembre

certains obstacles. Vous n'avez 
pas à vous inquiéter, car tout 
réussira à merveille.

22 novembre au 21 décembre 
(le Sagittaire) 1! sera plus la 
elle pour vous de faire les cho
ses méthodiquement que d'es
sayer des formules nouvelles.
Vous éviterez, de petits ennuis
en fai-int preuve de bon sens 22 décembre au 20 janvier

22 décembre au 20 janvier (|,e Capricorne) Vous réalisez 
(Le Capricorne) Jourme un peu;assez facilement de- gains 11 
compliquée, mais vous pourrez, nanciers. mais vous avez moins 
quand même aller de 1 avant de chance en amour Patience! 
après mûre réflexion. Vous avez vous obtiendrez ce que vous 
besoin de detente et de distrac voulez 
tnm.

21 Janvier au 19 levrier (I.e 22 janvier au 19 février (Le
Verseau) Il iaudra vaquer aux Verseau) \ induisez personne
occupations habituelles en dé en erreur si vous ne voulez pas 
pit d’une inquiétude momenta 1 votre tour qu'on tente de vous 
n* e N essayez pas d aller trop : leurrer. On ne peut facilement 
vite dans une situation qui de vous faire changer d'opinion, 
mande du temps

20 février au 20 mars il.es 20 février au 20 mars (Les
Poissons) Ce n'i t pas le mo Poissons) Ne vous lancez pas
ment de penser trop a vous- de la journée dans des entrepri
meme, aux ennuis et aux pro
blèmes passés qui ne se présen
teront plus .Si vous agissez aln 
si. vous laisse: passer des mo 
monts précieux.

SI c’est aujourd'hui 
votre anniversaire

Vous ne sembler pa- exploi 
ter les nombreux avantages qui 
sont vôtres Ne minimisez donc 
pa» vos talents et vos possibili
tés. et ne retraitez pa- malgré 
l'opposition à laquelle vous êtes 
exposé Vous aurez grand pro
fit à vous associer avec des1 te, vous
gens influents Votre fortune a vous livrer à des déclarations 
peut venir d un coup de chance ni à les démonstrations qui
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Il p«ut être egoute, mois }• ne 
le crois pas diabolique !

J espere que vous resterex 
(utqu u ce que (e film soit 

fini. Tarzon I

ne »erof»-ce que 
pour vous prouver q 
Pompos ne cherchait 
pot a veut faire tuer 
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lequel d entre eux a pu faire 

le coup de la tiare, Phii et 
tous répondent vaguement à 

la description de 
conc-erge

qui sera Nous
tenon»!t; ' r- ;

ftomme !fiusp do coder [.res jeux se
(i'uno kir and'etro cans* 

ction
vom dom 
suiv antes

red u t carteI ' ! '•
de une

d»*ca-Donneur Nord 
Tous vulnérables

Nord
potobie rou

ce et b»onche
de marque

S>- étronqère!)
D 5 2 
A R ? 3 
A R D R I

Durs!

V—R 10 M

-'"IJ

| Le retour de la dame de pi
que est pris par le roi et alors 
que le déclarant encaisse la; 
siule trèfle, ayant grand roin 

Si la façon de donner produit d'abandonner un coeur et non, 
souvent plu* d'effets que le don son huit de pique qui detneoie
lui même U en est ainsi d'une une rarte de menace. Sud tait
levée supplémentaire Si en suivre la dame, l’as et le roi

. . elle même la levé, «upplémen de carreau A ce poin’. Est ne
" nmeuiiire au -1 de.enibre taire est de valeur minime, par peut fournir et cette .-uite re-
e sagittaire) Léger refroidis contre la façon de l’obtenir

octobre au 21 novembre 
mbrr Scorl,'on > Des circonstances

imprévues peuvent vous donner 
l’idée de changer le cour* de 
vos activités Pleine et entière 
satisfaction du coeur.

peut
satis

ses risquées Vujourd’hui vous Nord 
depei.lrcz beaucoup de la coo- 1- * 
pération de* autres Sachez l’ap 
précier. i3—SA

(iiirst

\ u 1;
D fi 4

passe
passe passe

Si e'evi aujourd'hui 
votre anniversaire

Entame

. j Faut-il renoncer à la deuxie 
me levée supplémentaire alors 
que la suite carreau a refusé 

Ouest de céder i1 Non. même si !e 
passe roi de coeur se trouve chez 
liasse Kst I,e Mort revient avec son 
passe sept de carreau et Est doit 

abandonner soit son dernier pi- 
sept de pique que ou son dix de coeur Dans 

le premier cas Sud abandonne 
Est prend le neuf de pique ra son neuf de coeur et obti-n- 

Vous êtes de la categorie des de son a- et en fait suivre U dra les deux dernières loves 
gens réalistes, friands de lo-idame, indiquant ainsi une p.,s- par Tas de coeur et le hui! de 
gique et considérant toutes les sibilitc le reprendre la main à pique Si Est a préféré aban 
choses sous l'angle de leur uti- 111 Plus ^béee des autres su*, donner son dix de coeur, en ce 
lite Quoique pacifique, vous 
n éles pas dispose à céder vos 
droits ni à abandonner vos idées 
Très aimant et très enthousias-

ous connaîtrez un bel amour
r •et y ^ y

la plus chère des autres su!
tes soit à coeur Si à ce point cas Sud dispose de son huit de 
le déclarant a l’assurance de pique et les deux dernières le- 
dix levées et même onze si le vées seront obtenues par Tas 
partage des carreaux est favo- de coeur et la dame du Mort. 

. . rable. particulièrement si le
P®* Ppur cela jeU es! en duplicate le décla- Ainsi la façon d'obtenir une 

rant doit envisager les plus deuxième levee supplémentaire 
grands efforts afin de s'assurer était beaucoup plus apprécia

ble que la levée elle-même.

Dr KILDARE Par Ken BALD
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EN CETTE NUIT D'ORAGE
Roman de lise Blanchef

—Je ne suis pas poète dit 
«Ile en secouant !„ tète ht 

—Et vous m'avez assez en 
courage, je crois !

L'indignation en faisan' 
flamber son visage i. rend, 
plus jolie encore Se- tou 
yeux devinrent presqu- 1 r- 

—Moi ’ s'écria t-eile iff: 
quée.

—Oui, vous '
—Moi, répela-t elle, je vou

ai encouragé ' Mais vou- 
êtes donc fou. monsieur, pou
oser prétendre c«l* ’

—Oui, vous Avec vos mi 
nés de chatte, vo» paroles 
Vos nuages qu ressemblent à 
de* montagnes de feu fou 
tes v,-. simagrées A 
J’ai l'habitude de ces hist: 
res '

—Par exemple !
EUe fit un pas pour partir 

mais d'un mot il l’arrêta
_Une seconde, mademo

selle Je ne vous demande 
qu'une seconde, mais )e tiens 
à me justifier. Oui ou non, n- 
m'avez-vou* pas conte des 
histoires de l'autre monde 
Quand une jeune fille, comme 
vous.» accent* la société d un

jeune homme, comme moi, 
c'en bien quelle y trouve 
quelque agrément 

—J étais bien obligee de 
vous dire queiqu. chose, n'im 
porte quoi, pour combler le 
vide des instants que j'ai pas 
-es prés de vous, sans le 
vouloir Nous m'avez impose 
votre présence Je ne pouvais 
pas vous chasser, puisque je 
ne suis pas chez moi. Ce 
nest, pourtant, pas l'envie 
qui m'en manquait 

11 eut un rire moqueur. 
—Naturellement, mais vous 

ivez proféré me parler de 
otre nuage
H parlait d'une voix rauque 

't fixait ia jeune fille de ses 
eux méchants Elle eut peur 

—Allons, monsieur Daolnn. 
.lit-elle avec une douceur ap
pliquée. ne nous disputons 
pas comme deux gosses Au 
fono, cela ne signifie rien du 
tout.

Ah ' Vous trouvez ' Si 1- 
vous disais que j’ai mis en 
vous lout mon espoir. Que 
répondriez-vous ’

- Que vous avez grand A.ort.

deux levées supplémentaires.
— Mademoiselle Jacqueline, 

je vous aime.
—Et pour me faire cette 

déclaration vous choisissez le 
moment ou vous venez (U* me 
gratifier d’une scène dépla
cée. après m'avoir donne un 
échantillon de votre mauvais 
caractère ? A quoi pensez 
vous "

—C'est voire faute, aussi 
Mais dites moi . . Ce sera
oui. n est ce pas ’

—Ce sera non. dit elle avec 
fermeté Je ne puis vous ia s 
ser aucun espoir J'ai dit 
l'autre jour, en votre présen
ce, que je ne voulais pas me 
marier Ce n'est pas en si pe.i 
de temps que j'aurais pu 
changer d'idec

—Ah ! Si vous m’aimiez ' 
soupirâ t il

Il fallait qu’elle lui dise en
core, c! !ui 'épéto qu’etie ne 
l'aimait pas Quelle falu té 
chez ce garçon ! Même, en 
cet nstah', où il semblait a 
supplier, il ne pouvait se de 
partir de son attitude pleine 
de vanité

—Je ne vous aime pas tout 
est là dit-elle Croyez que 
j'en suis navree, mais f'a- 
mour ne se commande pas 
Ne gardez donc aucun doute à 
ce sujet.

—Pourquoi ?
11 arrondissid les yeux d'é 

tonnomen! Et quoi ' semblait- 
il dire, je vous fais grand 
honneur, jeune fille, en vous 
proposant mon coeur, e! voi
là tout le cas que vous faites 
de si belle offrande ’’

—Parce que vous avez 
mauvais caractère, dit elle en

essayant de prendre un ton 
enjoué.

Il s'y trompa et crut qu’elle 
revenait à de meilleurs senti
ments Certaines sont ainsi, 
aimant se faire prier, vous 
dispensant généreusement ia 
douche écossaise Jacqueline 
elait peut-être l une de celles- 
là

—L'autre jour, dit-i! sou
riant. vous ave; déclaré que _ 
vous n-y détestiez pas qu'un 
homme ait mauvais carac 
(ère

Elle rougit
—J'ai pu dire cela mais il 

n'était pas question de vou*
—Nous y voilà ’ s'écria Pa

illon tandis que la lueur de 
méchanceté rcapparnssaitj 
dans ses yeux Nous y voilà ! !
II s’a; ssaü de ce cher Wil-j 
lie! Mais, petite malheureu 
se. songez que lord Harwett 
Vest pas pour vous

—Qui a dit le contraire " 
répondit Jacqueline »vec un 
grand calme, dont elle fut ia 
première étonnée. Je pense 
de plus en plus que vous per
dez 'a raison, monsieur, et te 
vous prie de me laisser partir

Mais il lui barrait la route 
de ses bras étendus

—Auparavant, je veux vous 
faire comprendre que xmus 
vous leurrez étrangement en 
croyant que lord Harwett a 
pour vous un tendre senti
ment Car vous le croyez, 
pauvre enfant

—Et vous, monsieur, vous 
vous leurrez mm moins étran 
gement en croyant que vos 
discours m’intéressent. *
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Mtr et Uf la t«ile Cbeéx « omptef d la- deuf * it. *i> t? 
cruel»* à la verge Gnard l.aforeft, Une»»*-. '* «

LOtiFMK.VT J pfècea. chaulfé. entière ijeti. < «need T»; v* tau»
ment meublé, chauffé. e<to!r» Lmt» t * M'D >1
la ermain» Reutaeignemen!» V-1 '• * ■’ d» ? ■

'«* YE.NTE-LOCAIiON COURS l;;;
t»i $ adies LOfiKMKNT i pièce*, près du t entre, Piano*, «rgu»* pour toutes iv - bout*»* s j.?,.. ,

eglta». école* 145 par moi* l.tbt* pre i>r*w« KV F fOCri RAMMitND' pm.t 
mter novembre S63 259), StWMMI .' au*»t p» - que »5W (unité de r*»e»b» M If * Chain»

’> ( *1 Xï I I X I » MHtr

HA» » t « »,,■ ft**MA»NF D rgtftf*

Plan de f 
letgne ment*

(•CM)*»

217, Alençon, 567 81^5 j_ _ _ _ _ _ _ _ _ inUtin *" P'»* rj*“ paiement
13* 2i f-DGEMENT 4 pièce», rhauft». »*« chaw ^ * 11 j'

_ à* Four détails. * admaaer 7*2. Am*'* [jrq .s fl'Dim D'DHf.t L7S H A M M " M >
____________ ________ ___ vt. N FIEZ \n« déménagements locaux al 56ï-léM 7W3 3! , WelKnatw.. Xberb'

01 \RTIKR XOTO: W e»0» «V| CHAMBRE nwublé, paBr -.■•»> » ÜXiÜMDVT « ptéem iüumi » • ï

*«'«. wxm ^ «:.««• p“i; y béais express inc. iTr:^r '
tieile# chambre* *a*uréa Rom ma expérimenté ' ■ • - i ». «<• • t.vmhr» peu que "

----- “ - ' . ensemble r<m>

4M ItttMftPH F

Ford SMA CM

APPARTEMENT de luxe. 3 ptèce*. Ml ARTIER NORD 
chauffé, poêle et réfrigérateur fourni*. P™r f^raonnes sobres, honnête*, vnya- 
thermostat individu»!. Endroit central ****'■ éiudianta, f^M sages, detouner 
Occupation immediata. — 96, Queen. si désiré Té 569-4651 

168-6Lennox ville, 8M8BM.

EsUmé gratuit
TEL. 566-3819, Sherbroolr*

L37-a

A pp

CHAMBRE * louer, ru»
par semaineAPPARTEMENT 2 pièce*, meublé au près Wueen. 

complet, éclairé, chauffé, eau chaud* 569-0579 
fournie, entrée privée S’adresser " “la: Lmcolm StiïÙa ,70.3 ; CHAMBRES * _ tow. . »,ul

- gvec accommodation*, cubdne et 
APPARTEMENT 4>r pièces à louer im- s'adresær Mme Roland Lafleur 
mediatement Chauffé, eau chaud» Terrill. 569-5278 
Poêle, réfrigérateur founm *77 Tel

LOGEMENT 3 grande* pièce*, moderne, * v' l‘*r *‘vmo n*'
chauffé F.ntrée laveuar. •éebeuii» Plan 3 înei»* «»-pn* rta Mnaac» POL'Ktol Ol ne paa »*a*y»r la
chers recouvert s Pré* églta» * école* l'"*** 1,1 téDigé»*i»ur rompu* ® •outrer» go/g « Piincaqa* fa>i <
1413, M< Msnamy. T«! 9«ft «445 ,i*' IM*4 1 ' t»* v-#ow» ■ ,.rt g ai *

Dominion. . rgj ’ Demnd»* I . I>?
Signal»; K M ETNTS 4 Çt 5 pièCPK, !" »

i«M-neufs, toutes commodité*, ciuuf. Tf *■ .*4?»* wiR>w.ih; ^ j Per«. «m, ’ r'K''K'‘ *• *' “
fés, esn chsude, garage, cour ,*,^,2 n73, mi .""T"?1 ......

■ • ~ • ■ - rbamW» 11»» Auaat peu que *» par m-
Paul Roudraau. »*4 4337 Wé*

par a» main» Autre épiée»
----------- 1171, Fabre S'sdraaaer *ur

..ion asphalté Près écoles, rfilisê, i«* lieux d» t g « h « pm m-j
autobus, centre du quartier. — m sirrieR oi kst v«» «t,«a wie * "** 

•7UJ $75. à $110 Octobre gratis — ment 5 plec*«. chauffé «an eftn-.îda

»« fer, pratfquema-nt neuve* Venttl 
leur A'adteiMer .'04 ! «u [toot*. 8*9 i«7

REFRIGEBATÉI R

.Ni <* X R Vf J V \ I WHtf

V f OXfMI lîf » N X \ » Miru

a wnm
ivér Dértnil ^HAéDOfl(AM

ou fourme Plancher» racouvarts. tulle* 7él HtfïLR 4 moteur*, dtftéiente* oualHé*
»«7ï774 ou 10.32112 i*a « 'AU «••de*. • Mf gallf» S'adr**

________  ______ ïmj aex Canadian Tir* Aaawrtaf-*. Wiarbroo-
1/XiE.MEVT 3 pièce», meublé, chauffé ke. Magog. Bury 4* ♦.

rue UM.iMK.vr J p,,c,.. MO, i» •»!« IV""»" 1 *' sseoew*». f,w.
171-6 wmplèf* .Vadre»*et 474. I>ontda»,

CA RA B| VF 
parfait »t*t,

Lt

tfi-oari. te m.tm 170-3 cHAMBRk. are, HosMai Yoavute iji-rir S’adresser 1559, Durham.
----------------- i  --------------------—- fournie, eau chaude, cnlree pnvec — 7a. BTï_ ,
APPARTEMENT 2 pièce*, chauffé, meu- UIT> Belvedere Sud. 569-ÏI9Ï 170-3 1 i<I*i0U1D» *PP 1
Me. éclairé. — 3*9. Marquetie Tel •{----------------- ------- ----------—----------- ----------- t KAe-- r- »a669477,1 171-3 CHAMBRE h loue/ mnnxiet.tr de prefé LOGEMLNT neuf 4 piPCP'- ^
A^À^RT^^NT ^wV môdarrto" ciwuf n‘nrr- tranquille, cher dam» æu chauffé, eau chaude a î année
ferPeA.RuT^.S;T Znî: ^TJtc.^ ^ si-François Tüiles céramiques. Situé rué

l’epreuv* du feu. Centre de la villa r * Kingston. — 566-8895 171-6 ,
Pouvant «ccomtnodér deux personne* — QUARTIER UNIVERSITAIRE Chambra . j,-,._ , •PP- T#! V? H-f) iThl sot s a> b*-».-.* M d.-,* * -a ».
Signaler jour 5424015. «mr 962-2094 très modem*, ameublement neuf, salle VjcAKTIER OUEST lOgflTlPnt I/JOF.VÎFNT neuf 4 fMèc*q rhauff» eau u**»'* *' b* - > i ,T , . ,
____ _________________________^ ** 4 Vf»,rf dispoaélton - 1370. modem*, 5 nièces, chauffe eau chaude a t anr.e» t*itow et réramtqM*. f'*, ,,M ' ,A2* Weiiing'oe Sud. •*
APPAIRTEMENT neuf 1W p>é< - meu chaude S'adresser 1199. Bien «•‘wm^meni pmtf auto s •dr****r
bi», tbnuffé cleclnrtté «mtpr:-' *itu» CHAMBRE » loue-, «t^u»» p*ès Motel vjj]ç ;>69 4942 7*! Si» Famille «PT L T»' %»- •* ytofty n* m*"»» * * <> * \t,
ISS. King E*t S adreaaer «ur la* lieux I^e Baron Entrée privé» Signale* ‘ * ’ 17fM d» •»>* ffande-ix ;o tj *n* - -• t
m TM MMWS............... ... 1»» «’OJ- - SlHA7»S*r'Li"“ toorww wm^,, va» •* '-JX'
APPARTEMENT i pièce». m»uh?é au GRANDE chaAbr» tre* confortable bter . j .vib HPTR * Autre » ftoècas. par sema »>* f .r par priRt d» -carter }« «n*. * .*c o
complet, éclairé, chauffe, eau «aud» meubiee, aatoh-t» a to porte, monsieur ’ meublé» Poél» »< Rroraato» fourni* d»me <xaan* >••»;»' * mèie* s
fourm» entrée privée S’adresær 1257 -.«miement Té* séfr-.vus IXKiF.MF.VT i piece* modem*, rhauff*. Po»*e**»oe tmmed<»f# «todr»*»? ?»«, pt» * taven*» »». ».*• », ^». pair*
LmrUj^v.e» _ „M « 'J7,,*T 2'' 1 1») v..„ ^ »sir«
«l’P.RTEWKNT : !•*.-. mrnm.-f» <te rm VMM W. „ m. w: rni ""«*«»-♦.. ,wt. «-*,♦. ... *....... -
chauffé *»ii chaud», entré» privée — Montre» Vi?-77S1 xt* Geoxga Information». FNTRFPYCT d» l a « « ** ï"o*
>K«. S, Av„M Sud, W-JS» r:R \vn, , h.^„ .v„ ....v, fte^. ^ 7 ...... ............... '"“V ’ ZZ '

tr» 1 ht» ">»% ►v-n march» Reate l % .... „ Ja- ; ** » ( art»»/ ‘ *• •• •’•g*

i r m?

fVINTUi P*
éHt**to* -a

PfjMMt

'.HALL Vtïi ?MM.

17 FRA^F.W appari'-m»"»* 
ces. chauffée*, pour octobre
9* R57»

Signai»»

GRANDE chambre avec 
demotael’»* Entre» prt 
"1vfHr. lavoir Près hApo 
Avenue. Tél V» 1«W

43ft,
DF't X logement* 4 p»é»-e 477 et *y and B*»g*r'

INDEX
DES

HEURES DE BUREAU
Lundi ou vendredi 

8h 30 o m. à 5h p m.

iamedi

8h 30 o m o midi

POUR LA CLASSIFICATION 
ANNONCES CLASSIFIEES

•uf<é*
MT P N El V d'ht > vr 

576.# Stodt »*•»» Lan 
Bury. Magog. A

raehap» *

* »d> «

ME! Kl EMU»

« 19

» échange* « Demand* tooer IT
Agent» themandfta 4» 01 ver# «9
Antrr,»ux ft venir* 2b Dtv*r» ft louer ! 4
Apparri’* d» éttrdtf* î ! Divers à vqsdr» 2»
Appartement» Ed lc al»-ié 62

ft aoer 4 femmes demandée» 4ft
Argaw a p*éter » Fermea ft vend'* 34
A *ot:» fnueg 15 i Garçoa# datraadéa »
Ammctéft demandé# «7 Garage# ft iouar 8
A vendre og G»rag«v i renjre M

ft échanger . __ If Humm»» -torniodé* S!
A rendre nq Rdarme* «»-mm»a

ft tmi*» 1* demand»* _ . M
Avtnhm ft rendre ta Rbrtta! privé «
Asm» ft •end*# » Hbieto ft vendra »
B'rreasx ft muer 4 Hbt «J ft trmar to
Ota let* ft tower * Hvrvetw.#,
rbatot* ft vendre *5 ft -, ee^-a 41
Chem'«res s -«e* •
CfceSe-• * 44

Lat|t»'MS a en ••• ;*
S»f o'Ttfn • < es ft * endr • 77 dem*nd»e* ^

t n pies demand»* *8 In-'irmierf.»
Cmir* prive# n demandée* ft)

D» ni and a ft *u b««er 43 Lnctot ft louer u

Demande ft l#n#ec#»ttta ft too** IS
«mpronur ..... ........ M . Lut# ft vaftdra------- «4

MxchtBenea 
8 venir» lé

M»i»o«a a lauer » Jt
Vtoiwnî * vendra Jl 
Motela ft venor» 23 
Non reupofiaabülté fh 
N «os ejfetiex J
(Vcaxiont 1 aèfaftraa 41 
tm fleœamd* ----- *4
Perdu    r
EeryOBJWl *4
Vendeur# aulttrtoéa 

de vnitiicna netj-»»* Il 
Poaaatifts *
Protaaaetr» 

damai»»»*
P»«pri»tè* ft 1 endr*
pt-,' « h> pmftec atra» 
p-gftj*
R»m«

septembre gratia Té! MMMfi. aprèa 0-K rhJ^ Ukr __ _
445 ne et tv flO par mot*.

UXJKMF.NT « piece* ?e #* le plan fitodreæer 1.10*. King On*»t
cher* Sttoé 173. King fhseaf Sign a let *771 Jhb* H'mdt c*«et ( anadt
.e., i ?c l^tfîEMEVT J ptér»» modem*. d»,n* o«
GRAND v pièces dan» PIM. matenn ré- h«* chauffé »»u chaud» ft Itonné# AE* HELSF atstomat 
rente, un baa Signale» Mé-A8M Poêle réfrigérateur. *tor»s vénitiens ’Ganeral Ftovtrv

m-l fournis Adulte* aeutonsetai g aéraxaar r,T* f" p»rf»,i »' »<
«LARTIER NORD «tel. rt,«l- *»'• *PV,J._____ _ «*« igT"T
fé. iiMUaHatiOfl lav*uae *ecbe-.i*».. t II I/1*;FTMENT 5 pièca*. llbr» premier »<v ^ ^
par mm» 5todrm*er 455, C'bâteaaguag '»mbre Aver garagi» •tflué rue King*
i cotn AAooqi. W* 7*X< i72to ton 45$ par mota Tél 5«? 8VU Rt»BE de marié» !é 31 ai
Looiôinn « r,.-— r-,.-*»», «i«««, 1 > ***». s ;
88. Dfi Avaitma Noru Hirnaie» ÜM-lTéO 1DGI-MEVT 4 pièce* maison netiv»,
uwr.teF.vr r««M • i-.« («mte, J*e"* !«««• *»•* p...

-------------- M». " "* T*' tecrRnensn p«,

IXXH.MFVT 1 w,o« «M« r«,„ 2iîJÎJ,K* SOWL 1- OnUf' * IK*. .
T’A* Aaanrlaf»* tKirg,

Al » ( 4MION 
éventail *# w** fv* 
rhsaffeeau. mfr 

Eaum» de bngioa 
A %|4ts*in

TM lin t II' XVI NORI
B» ^to» IRERVH t F MA*el ft veedr*. P»ht IN

prêt* ft p»^>4ie
patin* fantatme.

Garage

M-PWi'i

ptèce». umrm r^nrr -- 
libre premier octobre MS par mma . .
.« adretmer 4.18. Uurtor MB-TR» ” 2 ‘ ^

173-f tot ARTIER 8^7 ly»gement 4 ptéce», PI/iMBf R1F r* < ha fi
OI.RTIKB ,-..moo, m* » TgtotT’E, JS'.** r'i', ■
p»ece- ttitlea. pr*fart* tmim»a l^br* * ' éal!» t*’-i'*ard. pomt»*
pr#*ni*>r nrtr.br* Dewx'eme «dgnaler ' * chauffage *ur demanfl»

Motel

paéaMra

eau chaud» 
Té! A*?. 7«îtê

A VlMlRK Ot 
A F.UIAM.Ht

It F STAC ft A VT -orvint ri 
rnmpIrH SituF ni* Kin* Ou 
Ul sieao* Bon rhiffr, ,I'*f 
rr. _ Ovil» Pinsril 25V» 15 
land Tri .v.2 uur. l’.rl 
v» .m it.

- NI3 . ?74te •S' par 
i'adrea-

iHatributor» JM. Ab»rd»»n
té! M3 rm

vendre Tito fait 
mm

acte#

DOGftanBNT 1 pièce* ft louer
l-OGEMENT 4'ptèr»* nonchauMé *«tto ns-..,^uea *

• MM «é par mm*
Au»»- noél* gat are* aeo»t* * caedr». HX plèrwa aalto d» bain, chauffag» ft »« N '* £»«« *'» **-c v ,d
54».4«78 ITM Hiul!* eau Hiaude rftéraaaa» Mm* M»'d»»
lo-.ftMKNt . te*-- tetetetete. m«„. ~2r m-rurr*- *?? "*i-*Yn M-. « .

1711 dr* Signale* |«< .ttm

Terrain* a rendre 
Terre# à vepdfft 
Tracteur» ft +*mâr*
Trftvai] demand*

; Tfwrré
v»ndear» éemandé#

1 VojrsjeKIT* 4»0Mbééé

neuf, plancher* tuitoq. fV par ^ - ., ______ ,r
rhomte Ascot face d» I ouida L/KiFMEV* 4 pt»ce« rbauffag» auln- IjAVET vp. maruae “^mc 

Paveur Adulte# «a >eur»e» sebé* — matiqu». LTTft WeUMftoq Aud tir n»u»* a t-endr* s *4****»
libre pcemte* octobre Tél VèT f4M Signaler ««7 MM4 171* nauH App \ s«# 4MH

Wl ARTTER OA E8T Quatre grande* p»é pt PITRE aarré’air* ’ré» 
LflGEMENT t ptè"^*- deuxième é'age ce« mod*n»es *7r cheuffag» eutnmati marrh* 4 *dre**er iï.l
44î f*ar mm* 517, DennuH Itobr* qw» Ltbrr 3818, r>r«at*. cm* G*-
nctotsre o*. ntnembr» Té* après 3 nee« toî 7371 IA8* __ .

vrèum 'r?i r*<m f'owjn.mt «744
FJTT Quatre pièce* *»o« chauffée* 23ft, HKhets, Ctea’nme* rr,h»« * 

ÎXJGI.MENT 3 ptèce*. auué rua Rmern arec garage 22 ■ ?4 tanto, peut aemr ’4 Irng» d>of*nto 2-4 an*
tabr* immédiat*ment * »dre«r*er 478, d etrtrepéf Pmir premm aovembr» — j PM. «e Avenu*
Rmrru Rud. Mto-4447 Dé-I Té! MI-MD 17M

i état.

AMM XI A a VF.NDRi:

T. d* vache* laHters* f b»d 
*4i ft «totflt n* de Ragot. *ui

!W1

f Ml K NA
r»« ptonre* ranten, pas-rl'-n reor

iTftl dalrr »'*' - tachetés r

.___________________ _ ___ _ *. imenjw ••u, > m,n«, i,,. te-w. 5 ■
GRAND î > pièces, ctirrffé eau chaude LOGEMENT 2 Eèce*. eau chaud* - an nopei Mx chat*** cabtne* • 4. pflbF.V- 1» 4 '• 4*
ft l arrè* Pr»* rntveratté R adraa- Libre 'remaar octobre g’adraaa'f «»bln»t long .8 ad e***-. », rare.. T# arr Jeac Paul !»
*»r mh «» Hubert 171-1 14*7, Depauft, M3-79M. 17!-| ftl 8*44 'D j i Motor», T»! •

» M M HIM K II - l VFMiai w U M Ml VI N11 n 5 VFMHtf

A VFNDRf
H r<-«rvoif* i l'huilr, r«p»rttr 15,nui i.*(i!tnn.
1 ri-riwq-ii- 'tmr '-«p*rit« 5• '» A '•

»v«lr\i, pour "bunkrr'’
I tr*rt»*jr Murk Ml#«rl double #«»l#u 

1 irârtrur Mii-k Bm, «impi# »#»i»ti 
I #*!pion pour llvr*i»on d'huit*. r»p*,it* !,.W> filltot 

jl t*rdi#r, r»p«rilA 40 toonr*
!! rhurm# * i**i«* f V pto* i » «dkplrni k bklirr m*f*niqu# oq 

grrit rimion
I Ail# d# t-oi# puni ïf«d#r' WM mod*!» Mflî.
I Irfiu-r m»r»mqu» Alb« f'hrlm»ri ItMa" ISA?
I hotl» iMiti|te » p< f < .mior rompt#!# *v»r h>>i-l < «i-»

I ' buck»! d# onifoi

GEORGE HàGGFRIY FOUIPFMFNI [0 ElD
n St fdoued

Oturwivqvdvill», ôu# ît!. G8 25<?îl
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CARTES
D'AFFAIRES

ArprnU'ur» Krunirtm

» A Vr.MIKf.
MAGNIFIQUES grandi t 
rrtidenücls. avouinant

Croyez*le ou non !... Ripley

Ktn,
J E PARROT—Arpenteur geo pr< t« a ci 
mètre — Ingénieur fores'irr Bu ment \e 
reau tft nord, rue Wellington RENK HE 
Sherbrooke, Té! IX) 9 9A21 Ré- 562 oK74 
iidence LO 2 8254 p| i s"jEI |

Plomberie i hauffage
A R WILSON LTL> (fondée en co x 1mm 
194). 270, Avenue Duffenn, 3)41
Sherbnxike, Que — Tel IO 
9 2*09 — Ventilation — Généra 
tldn de vapeur — Plomberie —
( hauffasie — Travaux de mitai 
en feuillet

Huile * chauffage
W II ADAM LT KL IL..le a 
chauffage — Brûleurs a l’huile 
Vente, service, 22, rue Windsor 
Sherbrooke, Que Tél. LO 2 2*17
H8BV K K1ROUAC HuiU k 
chauffage pour poêle et four 
naise, service gratuit Nous don 
nons Gold Stamps — 1041, St-
Denis, 569-1877

Rue

ERT.

t Ronald ! 
569 5941

28 MACHINERIES A VENDRE

ATTENTION

71 MAISONS \ VENDRE

IMMEUBLES

ROLLAND
«

* Vi Md
•I. Th 
rtra Vé

Ch.mpt 4. -n.l. » »"■
tl.l.rr. « nwuoe "»
• •r. .•"> U **

■te __ ,

Abonnez-vous a la Inbune
21 MAISONS A VENDRE

l <»rrm»sn •«]. Que

MAISONS A VENDRE

AUTOROUTE a Sherbrooke 43 
acres pour motel, restaurant, 
etc. 120,000

jOFERE nouvelle, lac Mégantic, 
416 pieds de la plage, maison 
d’hiver 3 chambres a coucher, 
LA salle de bain chauffage au- 

'tnmatinue » l’htiî'e, foyir. >ola 
num merveilleux pour la chas
se de toute* sortes et pèche A 
peu près *18 «j0

OFFRE NOUVELLE - Massa- 
jwippi: chalet 3 oièces. droit au 
lac sur lot 10,000 pieiL, carres, 
13,000. Termes

AYER’S CLIFF msison habita 
ble a ! année. 20 ni lient# 1700 
pieds sur riviere Tomifobia

Il MAESONS A VENDRE 
NORD bungalow 6 pieces, abri 
d'auto, terrassement fini, con
ditions faciles - Hercule ou 
Ronald Vfarcoux 569 5941

172 26
SPLENDIDES residence# indi 
viduelies. 8 pieces, situées Tcvs 
Bachand et 1575, Caron Avot- 
smant l'Université. Autre gran 
de residence 7 pieces, 2425 Ba- 
cband Aussi 5 pièce* 2240. 
Verdun et 6pièces, 1557, Léo
nard Satisfaction garantie — 
Voyei RENE HEBERT. 2155, 
Bachand, 562-0874
AGREABLES résidence* indivi
duelles avec grand terrain 
paysage, avoisinant Sherbrooke 
Golf Cinq pièces, garage, etc. 
Situées 1787 Vermont. 1050, 
De .rochers et 1648 O'Reilley — 
Conditions favorables Posses- 
s ,,n immediate. Vover RENE 
HEBERT 2155, Bachand. 562- 
0874
Bl NC.AI.irtV w*,** » x-nOts Kleclrs(11* Oi Cli.tlli.s. S rhaU., S.r».

4* ItMMt-s DEMANDEES SI HOMMIn DEMANDES
-'«1 »Mral KKPRKSF-Vr VNT?» VENDCLM é* 
• «•uIrbi iu*A«Se* pmu SIvrrteouM •« renrua*. 

173,3 ,pmu !» v*om à» cerullcRU 4 tftmrgatm. 
. Must* ê\* toad* ét p0BtUML A LrinpE iciédra, m , ttB ^ u±r\*i Hoc t l'h*»»-

Rrt•rruc

Hommes deiiuodes

Uns *UA«ur RIitMLMMbR, 4m 
rswraUriir N*dcv»*rr Üixlndlè* 
45. ru« Jutia*sJi.. Vw.' Diuut*. Qu*.

in-i

Homme# demandes

ATTENTION
L«t «• lih#l, «w D4*«rt

tfw 5*h«r«. vont towttt cofi»fru«i«i 

»*"* io»i
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MAISONS A VI NDKK

MAGOG, 2‘-j milles sur It che 
min de Montréal, maison 7 piè
ces. moderne, chauffage à l'hui 
le automatique, etc. 175 pieds 
ruisseau Castle

Tt-l Sé2-
AU>W
lord, fi

d* pki Doport 

Utaééo 7r Avr-

MEMPHREMAGOG : 
du lac, avec camp î16.000

pieds

Immeublm < antbron

33 PROPRIKTb.s ^ VENDE K
PROPRiETE commet taie *v*m 
canl. coin l.arocqur Call K*i. 
vendre Toute lionne offre cwwtdér 
Tel jour 5&.’-4C#l2; *oir 563-4937.

ELECTRICIEN SUR AUTOMOBILE
Le <:.'.ia.. icvra a'i;r au ii."ins 3 an* d’experu-nc» dent d* 
prt-f i'nci an sur camion salaire intéressant Travail à 
Sherbrooke

Ecrire

BOITE 34, LA TRIBUNE
- : bilingue ~

Ln impiirlanl fabricant d équipement industriel requiert lei 
services d un publiciste d'expenence pour son service de pu
blicité en langue anglaise
Le* can-lidals doivent connaître a fond tou# les aspect# da 
l'annonce technique, y compris textes, dispositions, etc.
11 s agit d une situation permanente offrant des possibilité» 
exceptionnelles d'avancement Salaire initial $6,000 à $7 500. 
par annee suivant qualifications et expérience.
Envoyer details complets comprenant âge, statut marital, édu
cation. expérience, etc Discretion assurée. Ecrire

CITE UNIVERSITAIRE magnifique bungalow nni* salle de 
bain el entree en avant finie tuiles céramique# -alon 29x13', 
planchers recou vert# bois fianc- et tuiles Ouvert pour ins 
pectlon samedi, lundi, mardi, f’our plus amples informations
signalez

562-9144 ou 569-5714

PAQUETTE terre nue 308 acres, maison 7 pièce*, salle de 
bain Prix $9000 A échanger contre maison ou autres valeurs.

PRES de Magog terre 155 ai res, maison 10 pieces, salle de bain 
tracteur neuf, équipé, 22 letes Prix $20.000 Comptant $10,000 
Echangerait contre maison 2 logements ou plus, à Magog.

MAGOG Maison de ville en bri
ques. ‘■■j minute de marche d'une 
plage privée, $15,000.

LAC O RFO RD: Beau chalet 
meuble, avec plage privée, 
$6.000

BOITE 41, LA TRIBUNE
AlTOBC'S rw-ul» 
te». rtiMervnt * 
rerundltionnt» » 
Infor rvuitHm* I>
925. Bf!

24 à A4 pau*£ers. us»- : 
grandeurs et modèles, : 
neuf. à bus prix. —■ i 

haute!* Automobile Knr 
ne il, Tél FO 7-«15.

172-3

3i i rion s \ vi;\i)RE
FRR MK endre pour règlement t.uc- 

ètres. plu* ou mnin* Rais-

J72 3
MAGOG OUEST 
Comptant 35 200

rnaiMin 2 logements 6 pièce Prix $12,000.

BUNGALOW
La plus belie aubaine a se presenter dans le Quartier Nord

1424 rue BEAUSEJOUR
Complant $500 Balance a di-euler. vi#ible en tout temps Na 
dresser sur les lieux Propriétaire transfère, il faut vendre 
celte semaine. Pour plus ample# information# appeler

TERRE nue. pas de bâtisse, 100 acres, belle vue, face sur 2 che
mins. située South Stukeley, 1 mille village Prix très special 
$4,000 Comptant $1.500

GILLES COUTURE,
Courtier en immeubles

562 6598 ou 864 4378.

KING OUEST maison a revenus, avec terrain de 210’ de fa 
çade. près Centre d'Achats, belle occasion, prix et comptant 
a discuter

BÛUL. BOURQUE près limites, terrain ,100' de façade, par 400’ 
profondeur, a vendre au prix du marché, aussi autres terrains 
ei\ face du futur pont, sur King Ouest

NE manquer pas cette occasion propriétaire transféré, hutiga 
love 5 pieces, briques, salle et chambre au sous .o), vendrais 
$1,51X1 en bas du prix coûtant, ce dernier est remboursé par 
sa compagnie

jOMERVILLE. 25 aeres de terrain, petite grange, maison 5 pie
ces, toilette, électricité 220 Prix $7000 A vendre ou échangerait 
contre grosse terre

FERRE nue 144 acres, maison 8 pièces, salle de bain, électricité 
1 .’20, grange, très belle vue du lac de# Montagnes et ville de Ma
gog, chemin pavé Prix $33,000.

l' j mille de Magog 80 acres de terrain, peut vendre le tout ou 
169-4 par |ots si désiré Aussi maison et grange, très belle vue du lac

et autres prix et conditions sur les lieux.

RESTAURANT servant repas légers, avec propriété 12 pièces. 5 
chambres a coucher, aussi 6 cabines doubles. 4 simples, 8 acres 
de terrain, ! table de billard Prix $33.000. Comptant $8000. ou 
plus A échanger contre maison.

MAGOG, rue Collège maison 7 pièces, électricité 220, chauffage 
à l'huile, 2 garages Comptant $2,0(8) Balance comme logement 
aux conditions de l'acheteur. Logement libre immédiatement pour 
l'acheteur .

LA< ARGENT Eastman, chalet 
meublé, propre. $6.000

LAt OREORD. bonne maison 
d'hiver, 20 acres, plage privée. 
$18.000,

MEMPHREMAGOG 135 pieds 
du lac, camp meublé, $6,000

J’AI aussi quelques belle# pro
priétés sur le lac d’à peu près 
$50,000

wau eixts.-il *ui millp, Kift
CP 14t.. M»jok

Bay Information*:
171-3

NEUVIEME AA EM E SI 1) 
$5,500

4 logements, briques modernes.

EAST AM.! propriété briques, 5 logements 4's et plus com
mercial Prix $25,000 Comptant $10,000 Balance 5

COMMERCE confection pour dames et hommes. Prix spècial: 
$6,(881

PETIT LAC MAGOG Magnifi
que maison de pierres avec jar
din de fleurs. $27,(88)

FERMES
FERME 100 acres sur route 5. 
près de Stanstea t. donne bâtis 
se. Machinerie, $15 000

FERME 80 acres sur autoroute 
Magog, avec bonne maison et 
grange neuve, $19,000.

FERME 95 acres, pics du che 
min de Georgeville, 5 milles de 
Magog Maison moderne et neu
ve. trois chamnrcs à coucher 

!Demande $15,000.

FERME 285 aeres avec machi 
nenes, eau. gravie', aibres de 
Noel. 7 bâtisses, érablière de 
2.000 arbres, chemin Magog, 
Ayer's Cliff.

FERME 100 acre». av«c ou *an* *tock. 
bungAtow iwol. bonn* Bran**-, prêt d« 
1* vlll#, a otAi't* terrâtin golf, convien
drait pour communauté, développement, 
entrepot ou autre* Prix raiftonnable 
pour comptant. Te! 567-7486

: i i:»: UISN n \ f NDRi
TRES beaux jardin» au Domaine rf'F-v 
trie, *ur meme développement que Théâ
tre Marjolaine, prêt* pour conatniction 
immediate. p6che4 rh*«»e. *ki Mont Or- 
ford, rues faite* Valeurs exceptionnel
le». Rende/-voua *ur 1<*» lieux ou télé
phoné/ a Eastman Montréal
669-35». 162-25

rERKES \ VENDRI
TERRE à vendre 106 acre*, bonnes bâ
tisses. eau chaude et froide courante, 
un mille face sur I* long du chemin, 
avec sucrerie S'adieAaer André
Pocklington. Melbourne 169-4

39 ARGENT A PRETER

INGENIEUR en MECANIQUE
Quelui Iron and Titanium Corporation, le plus grand produc
teur au monde de scories et de titane pour industrie des pig
ments et de SORELMETAL pour les aciéries et les fonderies, 
requiert les services d'un ingénieur en mécanique.
Le Candida: doit elle gradué en gemc d’une université recon
nue, posséder de 3 a 5 ans d'expcrience, dans une inaustria 
lourde, en génie mécanique 
11 doit cire bilingue de preference.
V cuiller adresser toute demande par et rit en donnant le plu»
de détails possible à

M. Pierre Alain,
Gerant du Personnel,
Quebec Iron and Titanium Corporation, 
Boite Postale 40,
Sorel, P.Q.

PRETONS ARGENT
hypotheque, ville ■

RUE PRECOURT. 2 logements 6 pièces, brique, acompte 
15.1/10 00. — Echangerais contre maison a revenu
QUARTIER UNIVERSITAIRE 3 logements 5 pieces briques, 
moderne Acompte $4,500.

QUARTIER OUEST 5 logements, briques, non chaufft Acomp 
li' de $4,500

PLAGE Ponierleau 6(8) pieds front sur le lac Miroir, 2 chalets 
meublés, réfrigérateur, poêle électrique restaurant équipé, rc-i 
frigérateur, poêle au gaz. Prix spécial: $20,000. Comptant $5,000.! 
Balance facile

EAST ANGLS maison i pieces. loiletle 
Comptant $2.000 environ

garage. Prix: 55.500

C HALETS a Venise, 
ou à échanger

Rock Ton s: el Ste Catherine, â vendre STA.VS l E.AI) maison 2 logements 4 et fi pièces, électricité 220, 
chauffage a l’huile. Prix $8.400

G Ai» BAR bien situe, grand terrain, rue achal md'e. (indépen 
daijt', vend 4,0(8) gallons par semaim Prix et condi'ion# a dis-
eu Off

HOTEL 22 chambres, modernes, pleine licence Situé près Mont 
Orford, entre deux sorties de l'autoroute Grand terrain pour 
motel Bons revenus Clair d’hypothèque Considérerais échan 
ge contre propriété Cause de vente santé

COMMERCE INTERESSANT produit <i< sanitation" e- alimen 
taire pour la ferme, territoire exclusif, gros profit Plus de dé 
tails communiquez:

CHEMIN STANSTEAD maison B pieces, salle de bain, électri. 
cité 220. fournaise dans la cave, beau grand terrain Prix spécial 
$6.000 Comptant $1,0(8) Balance comme loyer.

LAC MEMPHREMAGOG, sur la baie Fitchbay. 125 aeres de 
terrain. loOO de front sur le lac Belle grève, place pour commu
nauté. Beau terrain pour organiser des jeux ou camp pour grou
pe de jeunes, ou développement privé Prix environ $25,000 
comptant à discuter Venez taire votre offre.

GASTON BEGIN IMMEUBLES
31 Wood - Tel.: 569-3729 

Paul-Emile Bricault 
Bruno Lavoie, agents.

ECONOMISEZ EN ACHETANT 
DE LAFLEUR & FRERE

BUNGALOWS NEUFS 5 pièce# finition briques, chauffage eau 
chaude, peinturés, planchers recouverts de tuiles et Turquie 
Asphalte et terrassement en avant

S500 comptant
Balance payable comme loyer

935. rue Marie Reine, via Bowen Sud

MAISON U.- étage 5 grandes pièce- moderne, nlanchci bois 
franc et tuiles, salle de jeux, extérieur propre comme maison 
neuve, terrassement et très beaux arbuste#

'FERRE 112 acres, maison 7 pièces, salle de bain électricité 220 
22 tètes a viande, peut garder 40 tracteurs équipés Située dans 
ville des Canton, aux limites Rivière sur la terre, trois petits 
lacs privés. Prix $23,000 Comptant $11.000, ou avec 135 acres 
de plus. 100 acres bois de commerce, prix $10 000.

RESTAURANT équipé, aussi maison de 11 pièces, 2 salles de bain, 
rlcctriciU . chauffage â l'huile, terrain LH acre, situé sur le che
min de Montréal, à Eastman. Prix spécial: $16,0(8), Comptant 

!$5.000. Une aubaine a ne pas manquer. Echangerait contre mai
son seule, briques

.RESTAURANT servant repas complets bien équipe. 150 sièges, 
situe nie Principale, dans ville Peut servir mets chinois, beau
coup en demande. Prix $14,500.

EPICERIE BOUCHERIE "self-service", bien équipée, chiffre 
d'affaires $74,000. avec propriété Logement 7 pièces, salle de 
bain Prix $25.000 . comptant $15,000 . ou quelques milliers et 
autres valeurs

J’AI 5 hotels licenciés 12 a 5 chambres Comptant $10,(88) .— 
$15.000 — $21X88) et plus Aussi 8 terres et propriété, commerce, 
restaurant repas complets et légers, épicerie-boucherie avec pro
priété ou non S’adresser au bureau Echangerais quelques-uns 
contre propriété à revenu

$2.000 comptant
Balance 55950 rat moi: tue 696 Patricia

MAGOG OUEST logement libre immédiatement a l'acheteur, 
maison 7 pieces, salle de bain, électricité 220, chauffage a Thui- 
le. 2 garages, terrain 66 \ 120 Prix $11.000 Comptant $2.(88) Ba
lance comme loyer,

LUCIEN LAFONTAINE
Permis \o 50-364

316. rue Cct'eoe, Magog — Tel - 843-6033

FRED F. ROLLAND
Tél. 8436657, - Magot

CHAMBRES
1186. BELVEDERE: 9 pièces, 
briques, chauffage, eau chau
de. site pour commerce maison 
chambres, $12.800 , comptant à 
discuter
1074, STE THERESE bunga
low briques, garage, half cè- 
Ires. poêle électrique inclus — ■ 

$11,500 Comptant minime.
509, PASTEUR, près Portland,! 
neuf, prêt à être occupé. — 8 
pièces

ROLAND BLAIS
couriier 

Tél. : 562-6622

BUNGALOWS 5 pièces. 1561, 
Jolliet, genre colonial; 1353, Pia 
ce Cherbourg, garage sous-sol. 
Terrains rues St Raymond, 
Iberville. Meilleur. Place Cher
bourg Prêts hypothécaires — 
Voyez Fernand Boissé, cour- 

i tiers en Immeubles. 1380, Cher- 
'bourg, Tél. 567-4556. Permis 
i 50-982._________________ 1712

H( SG Vi.OWS r'.-uf. 5 ei#cos. «ni» hr-
qo<». chauffa*? automatique, peinture*, 
planchei» couvert* Peu comptant. 
Solde facile. Situes 10e Avenue Nord, 
rue Poulin, pre* ecole*. eg Use, piscine
5t»7-53ir: 170-26
MAISON neu»e S logement», quatre 4,

. un 5-plecea. située iMW, rue Dunant
Signalez; jfiîMfüô !70-4>
BUNGALOW 5 grande* pièces, système 
de chauffage, extérieur eo brique, lot 
106 x 100. Situe t milles de Sherbroo
ke. chemin Ste-t'atherine. S’adresser 
Jean-Louis Bergeron. Tel 649-4491, Coa
ti cook 170-3 .
NORD Joli bungalow neuf 3 pièce*, 
salle de jeux, abri d’auto. Peu de comp-

• Kn première, 
ou campagne

de* cas. 

lion
• Xt'.enUo:. spécule 6 Lout* demande 

de la campagne
#Très Ivau plan en 2e hypothèque.
• Licence n-vmc.aie - :

ALPHONSE BADEAU
Courlier rn Immeubles Permis 50-439 

2t*fi. Murray — "Sherbrooke 
’ifiy-31(Jl - 562-9401

_________ _______________ __________ 157-25 j

PRETS HYPOTHECAIRES 
propriétés nouvelles ou àgees, 
tpremiere, deuxième) Prêts 
ordinaires, créances, etc. Finan
cement et refinancement. Voyez 
RENE HEBERT, 2155. Bachand 

; 562-0874
ARGENT â prêter, premiere, deuxième 
hypotheqpev Sherbrooke 4*t exté
rieur C. Hamel. 141. Victoria, 5*9-6643

40 PRIiTS HYPOTHECAIRES
PRETS HYPOTHECAIRES

lere a l'\rl
jusqu a m'a de la valeur matchande 

2c
jusqu'à 83'> de la » aleur marchande

Spécialité : refinancement
Consulter

HORACE CARON
Courtier en Immeubles

636, Conseil - Tél : 562-9009
Permi* 50-150

PRETS HYPOTHECAIRES
HERCULE & RONALD 

MARCOUX ENR.
150. \rï\!t Permis no 50718 

569-3941; soir 562 314]
________  157-25

45 — DEM \\m \ ACHE ) l R
ACHETERAIS propriété» ou commerce* 
Paierai» comptant. — C. Hameî. 1.4L! 
Victoria. 569-6643. 148-26 i
ACHFTFRMS veaux “HoUtein7’. de 90
livres. 22c la livre rendu a domicile, 
(très près Sherbrooke. Tel. ; 
ou 562-7313. 164-26

CEDRE
ACHETONS billot* et poteaux cèdre De
mander liste de ,»rtx. Sparuaay Mill. 
R H no 6. Coaticook.

cher Ecrira a M Pierre Btouin, 34, 
lies Erables. Cap-de-la-Madeleine, P Q.

46 AGENTS DEMANDES

BRIDGE 
COMPANY LTD.

demande
TRACEURS

Taux- $2.24
SOUDEURS

Taux: Î2 29V^
AJUSTEURS

Taux $2 40'#
MONTEURS

Taux $2.24
BENEFICES:
• 8 congés statutaires payes.
• Han de retraite
• Plan d'assurance compréhen

sif, comprenant paie de ma
ladie de $40. par semaine,

« Hospitalisation visites du 
médecin payées pour les em
ployes et leurs dépendants.

• ut et chi
rurgicaux

• Semaine de to bee,.
® Temps supp! -rm-rtaire dispo

nible à U . fois le tau# régu
lier et â temps double

• Primé pour travail avec i'c- 
uuipe de nuit

• Securité de travail.
• Excellentes opportunités d'a

vancement.
555, rue Notre-Dame,

Lachine.
Tél.; 637-2361, local 306

______ 171-2

NOUVEL atelier de tissage mo
derne demande

ARRANGEUR DF METIER 
' Loom Fixer"

Bon salaire Conditions de tra
vail excellentes et chance d’a
vancement, dans petite ville 
prospère et bilingue Pour en
trevue. écrire à:

BAY MILLS LTD.
Midland. Ontario.

CONTREMAÎTRE 
CAPITONNAGE ET COUTURE

Homme a\*c expérience dan* couture. 
»ou4lure h4-iiise.il» de* plastiques et 
méthode* de rembourrage, pour prendra 

j charge de la production et contribuer as 
de\eloppemenl. pour manufacturier de* 

j Cantons de l'Eat, bilingue Salaire aP 
trayant Ecrire

Plant Manager
Boite Postale 640, Waterloo.

j_______________ 172-1
DETECTIVES

DE\ LNfcZ détectives. Investigateur* — 
( ours par correspondance, hommes d* 

Ans et plu* seulement Ecrivez 4 
roi rs GENKRAL D’INVESTIGATION» 
I>ep 10. 107’>0. Andre-Jobln. Montreal. 
#*i recex e/ gratuitement le LIVRE NOIR 
DE L'INVESTIGATION, avec tou* les 
détails.
PATISSIER demande Hùtei \eu Sher
brooke, 9, rue Dépôt» Sherbrooke.

170-J
52 HOMMES, FEMMES 

DEMANDES
GAGNEZ tout en apprenant. Aïona be
soin d’hommes et femmes pour Sher
brooke et environ*. Emploi dans la 
vente, temps plein ou pafUd. Entraîne
ment e( prospects î Mirnis. Auto néces
saire Te! 567-868* ou 569-7837

170-S

58 VENDEURS DEMANDES

FAMILEX
VENDEl R demande pour territoire Quar» 
ier Ouest établi, homme marie bon 
salaire assuré. S’adresje Donat Pi- 
lard. 340, Laurier, 562-4040. 
_____________________________________171-4
AVONS besoin de vendeurs, temps plein 
ou partiel pour la vente a domicil* 
de* produit* domestique* SUPERB”, 
vente facile, 75 produit* garanti». 50ri* 
commission S'adresser 127-A. Cremazia 
Ouest, Té! 389-3519. Montreal.

137-23
AGENTS pour vendre de» vêtement* sur 
mesure* directement au client Bonne* 
commissions Plein temps ou partiel. 

: Experience non requise. — Crosby Con* 
pany. Dép. K, Casier 3012. Montreal.
BON VENDEUR demandé pour SË«t* 

: brooke Vende* nos 225 produit*, com
mission 45 125 achètent valise pouf
demonstrations Clients bénéficient d« 
spéciaux économiques, pnmes attrayatp 
tes. tirage de prix magnifiques Pas d« 
nsque, période d'essai de 30 jours. — 
JITO. Dép. H. 31». St Hubert. Montre*!. 
VENDEUR d’automobile* abec expérien
ce. salaire et commission. Automobil# 
fournie Tél 539-0744, Waterloo, des 
mandez M. Rémy. 172-J

82 EDUCATION

tant 567-7849 170-6

COIN CHARES T ET GRAVE! mugrutiqui- ImngaK'.v m-uf 5 
grandes pièces, eau chaude, plancher# recouverts de tuiles 
et Turquie Terrassement et a-phalte (mis au complet

QUARTIER NORD COIN PORTLAND ET ROUI JACQUES 
C.ÂRTIER NORD bungalow 5 piece- -aile rie bam tuiles, ce 
ramique et vanité, planchers recouvert# tulles et Turquie Ter 
tassement et asphalte Un des plus beaux sites du quartier Nord

’88, RUE LOMAS bungalow neuf 5 pièce-, -aile rie Lain cv 
amique. planchers recouverts de Turquie, extérieur de très 

>eUe apparence. Conditions à discuter

•65, RUE BOUCHETTE. bungalow 6 pièces, construction 3 ans, 
ilanchers recouverts de tuiles et Turquie, finition boi# franc, 
ialle de jeux. Prix spécial

.ES CONTRATS ET ASSURANCES de ce# ma in# -c- - 
tayés par LAFLEUR A FRERE pour un temps limite seule 
mont Nous tous invitons à visiter ce# maisons et profitez de
no* spéciaux

LAFLEUR & FRERE 
CONSTRUCTION

CITE UNIVERSITAIRE bun 
galou 5 pièces, briques, abri 
d'auto Conditions faciles
OUEST maison 2 logements 
5 pièces, neuve, système eau 
chaude, très bon revenu

HERCULE et RONALD

MARCOUX
courtiers. 150 Argylc 

Tels.: 569 5941 - 562 3141
154-25

BUNGAIOWS
A vendre, prix *feri«l 

voyex

GEORGES RIENDEaU
Entrepreneur général 

1272. UarocqiM — 56-’ 046*

3 BUNGALOWS NE'irs
6 et 10 pieces Pour plus 

amples informations,

J. LEANDRE MERCIER
90. Wood — 562 7856

935, rue Mane-Reind Tel: 369-5714 ou 846-2718
172-3

TROIS bungalne* neuf». «Rué* pr+* l>®- 
ü-e d'Arhtts. 739 Lomas, très modem*, 
•ou-toil fini, développement Dubremi. me 
Lindtvrg, 6 ptèce» moderne développe
ment Norroard tue Normand, fi ptei-e*. 
moderne Pa» d'mtermedilaire 367-6731.

î 54-23

PROPRIETES A RtYfNl’S
avec bail, construction 2 »na. quartier 
Ouest Revenu brut $5.5». net JOrik
Compta?! fU.fWt» Balance facile — 
CMS» départ de I* vtlls. — 309-7566.

xn-j

__ ___________ 164-26
LE PLUS BEAU POINT DE 
VUE du quartier nord bunga
low 8 pièces, briques, construc
tion 3 ans, abri d'auto, "sun 
deck", grand terrain paysagé 
S'adresser Hercule et Ronald 
Mar roux 369.Mm ou 562 31 il 

168-28
BOUL JACQUES • CARTIER 
DEUX logements. Boulevard 
Alexandre, plus huit terrains 
bien situes Conditions faciles 
S'adresser Hercule et Ronald 
Marcoux. 569 5941 ou 562-3141 

149-28
CHEMIN GALT FST B.nj.W s p,*. 
t'es, carport. chauffage automatique, 
chauffe-eau k l’huile Terra»»emeBt (lai. 
Prè* école*, éghtie Vraie aubaine 
Peu de comptant <m prendra» hypothè
que comme comptant Balance facile 
S'edrraacr 404. 4venue Sud IM*-?

MAtSPN clapboard, rue Fabre, trm.* hv 
gemeni». un 4-piêcea. deux J-piècev mevi- 
Né» t hauffage automatique, chauffe- 
eau 4 rhuile Revenu brut annuel 
$1,47* Prix demandé HJOO Peu da 
comptant ou prendrait hypothèque com
me comptant Balance facile Sadre* 
ner êM, Avenu* Sud-

Ql ÀRTIKR OUEST: I>eux togement* 3 
pièce», briques, plâtre, garage. Accep
terai* comme comptant terrain ou hypo
thèque — Fernand Lafleur. 320. Union,
567-7849. __ 17CM1
5 ENDRE ou échanger maison trois lo
gement*. centre Magog. S’adresser «9, 
laurier M3-6287 170-3
Ol VRTIER NOHD bungalow neuf 5 
pièce*. 2009. D* RouvUle Comptant 
$:.5«x) payment mensuel $110 par 
mois Tel. 509-73K. 163-18
Ul ART1F.R NORD maison neuve 5 ioge- 
nu-nu. 5 grande* pièce». Tous loué*
Signale* 567-6J97   16123
MAISON fi logement* 4 pièce», revenu : 
$#5.520 Construction deux an* Cause : 
départ Tel • 569-7566 162-12
PRES MfNrl le Baron mawwm genre 
bungalow, brique*. 3 pièce», plus petit 

‘ logement, rapport*nl $RS par moi*, mo
derne t>eux garages \compt* $4.000 
Gaston Bégin Immeuble», 31. Wood, 369-
3729 ___________________ _ l«»-6
MAISON 4 logement» 4 pièce*, neuve, 
■wderne Tou* loué* Située 615. Lan 
flow Pas d’intermédiaire — 3*7-3512. 
569-4729 '.69-13
CENTRE D'ACHATS Bsiogalow 3 pièce*
moderne, plu* aaile familiale et chambre 
au »nu*-!*r*i. Abri d'auto Acompte $1.500 
— Gaston Bégin Immeuble». .11, Wood. 
3691729 166-4
GRANDE maison avec beau grand ter
rain Prix $54W domptant Balance 
4 discuter S'adresser 226. Deninon. 
Granby 171-1
MAISON deux logement* 5 pièce», sys
tème chauffage. 2Jt>. Unie piètre, garage 

Tél. 369-2461 171-2

COMMERCE: Commencer le vôtra 4 
credit Votre propre patron. 243 ont ga
gne de $2,000 ^ $4.W0 deptu» janvier 
Nous voua fournissons le stock à cré
dit Plaisant, commerce profitable, en
dossé d'un bout à l’autre du Canada. 
Bureau et entrepôt 4 ‘iherbrooke Pour 
Information*, écrive?. 4 Produit» Paula. 
21, #St-Paul Est. Montréal 157-2G

ï FEMMES DEMANDEES
•

TiMral de maison. S’adresser 557, 
Dufferin. 170-6
TERRITOIRE établi pour la vente des 
produit* Avon dans Sherbrooke Ecrives 
Mme A LeBrun. Waterloo, ou télépho
ne* 339-1040. 170-3

BI NG ALOW nauf 3 pièces. 819. 15» Ave
nue Nsvrd, abri d auto, terrain paysage 
Occasion propriétaire transfère A usai 
bongalo'» 4 chambre* à coucher Situe 
10e Avenue N«rd - J Maurice Cam- 
bron Immeuble». 34B-3044 171-3
BI'NGAlLOW 3t9. Pasteur, près ecole 
Montcalm, i pièce* fryrr abri d’airtn. 
Occasion *14.Mo _ j Maurice Cam 
bron Immeuble». 363-MM4 171-3

FILLE ou femme serieuae pour ouvrag« 
général de maison, pour homme et ses 
2 enfant*. Brm salaire Bon chez-sot 
Position permanente — 1481, Desjardins, 
562-WM ! 171-2
IILI f demandée :•
de mauMin. k Loanoxvtile J15 par *e- 
main*' Signale* S62-L674 171-3
t’RGEVT ’ Femme» demandée» 25 an* 
et plus, pour maison privée. 5 jour*..
8 a.m. a 6 pm 922 50 par semaine —j 
Signalei 589-6176. (.Site universaire 1.
______ __ _ _ 17a-2 ;
COMMF, téléphoniste, a l'heure ($1.001 
ou à la semaine S'adresser l*. rue 
Windsor, lundi seulement 171-3
MENAGE FRANÇAIS deux eMfaaUiTprès 
Boston (l- S A 1 cherche borne k tout 
faire l-ogé* Bon salaire. Références 
demande-* Ecrire à Mme J Regular. 
9. Lawn Avenue. Nèwtoa ville. Mas»
< C S A »
ON demsnde dame de 45 4 6« an», 
propre et honnête pour l’entrelvcrt d’u
ne maison, deux personne* seuiement. 
Bon cher-«01 Arrangement* facile» Bon 
salaire bi intéressé#, écrire â Casier 
49. I/S Tribune
FF.MMF d’àge mur demande#, cher
chant gtte et pension pour léger» tra
vaux de maison, (deux personne»» — 
Na 1 aire A discuter Signale* 587-4361.

fereace», pa» motn* de 30 sas. pour 
restaurant Té: 569-2145 L72-2
GAGNEZ $Z3 par semaine en portant 
de magmfiqoe» robes donnée» en boni». 
Seulement en montrant nn» création* 
North America Fashion FrtHk* 4 vo* 
amie» Aocue c aprtal »oll$citatk»r. os 
experience nec-essatre» Noth American 
Fashion Frock* Ltd Y425. Industrial 
Roui . Dép S-3432. Montreal 29. Que

171 2
ET1JDE DU ÎEMPS 

(TIME STUDY)
Manufacturier local requiert le» senv 
ces d’un homme bilingue préposé à l’é
lude du temps pour département de» 
standard*. Celle personne profitera de 
l’expénence anterieure dan* l'éUbÜMe- 
mesit du temps, et établira de* standards 
basés sur de» donnée» standard et exé
cutera des lèches « rattachant Les 
candidat écriron* de. leur propre main 
4 Kenneth G Strcv*. P O Box 31<l. 
American Biltrite Rubber Co. (Canada! 
Ltd.. Sherbrooke. Qué 179-3 ;

COURS D'ANGLAIS
Da jour et du soir
INDIVIDUELS

SpécialiU
CONVERSATION 
Signalez 569-4984

COURS DE FRANÇAIS 
ARITHMETIQUE

Jour ou soir 
Signalez 568-4984

INGENIEUR STATIONNAIRE
demandé. 2e cl a* se A eu 3* classe A, 
avec expérience d’enfret!-*n pour tm- 
ployer machine Lxe chauffage 4 l’huile 
automatique, pour uainr de piemière 
riaMc S'adresser nar téléphon» ou par 
écrit:

C P ?«. VaJleyfieSd 
TH

Montreal UN 1-6M8 
VaUeyfieW 373-8440

171-3 «

DETECTIVES — Court par correspof 
dance pour devenir agent» secrets. lnve$ 
tùrateur» Positions d’svenir et carrière 
mtéreasanles pour homme» ambitieux d 
18 ans ou plus Dipidmc. prix modiqm 
paiement facile Boirez à- Canadia 
Investigaiors Inaütut* C.P. Il, Statio 
Delorlmier Montréal

63 HOPITAL PRIVE
ORCHARD MANOR, maison eoarale» 
ceoce. chambres privées, semi - privées. 
Service 24 heures — *9, Drummond 
Granby. $73-5101 153-25

« TRAVAIL DEMANDE
PRENDRAI? bébé on 
garder durant le jour, 
ces T 4L' 549-5305

jeune enfant A 
Botirie» référer*

171-3

BUNGALOW briques, tysteme chauffag* FEMME date mover demandée pour 
automatique et Sé acre» de terrain, lac prendre soin d un enfant, logée, nourrie. 
arttOdel. avec 1.009 truites Tél 38S- * Magog Té! 94^5009. Magog
<lt?-_______________________________ :7M SÔNNE'Unro» iror j.miP, araTâÂà#
PRES l'niversite. bungalr»» Mz pièces, tes. fins semaines libres S'adresser en 

.carport, pîu» salle de jeux. Vouun éco- personne, après J.39 heure# 390. Bm»en 
*1#» Traosferi. 1510. Gamin________ j J^d.__________________________________ iti-:

GERANT DE PRODUCTION
pour usine de tncot. de 50 4 10 machi 
ne* Excellente opportaMé Doit parler 
franc**» et anglais Ecrire 4 Casier 31. 
U Tribune __  16^7

MECANICIEN
pour reparation de mai'hine» 4 coudre 
"Stager. Reece. Consaw Man-saxr" — 
Vadre»*er 110, Watopeka. Wmdaor 
Mill*. Tel. 945-452. soir 845-3481:n-3
GERANT et 3 vendeur» demandés pour 
nouveau magasin de mercerie pour hom
me». au nouvel endroit. Centre d’Achats 
Dmmmoodvfile. Haut salaire et commis
sion Ecrire 4 Bond, 785, Plymouth. 
Ville Mont-Royal. Montréal Tél 739- 
3871 _ ________________ 1714 '

APPRENEZ un méuer soit la soudure, 
gat et électrique, debnsselage. peinture, 
mécanique diesel dessin industriel, lecv 
tare de plana Institut Populaire. 3291. 
MétropoUtatn Eat. Montreal Informa
tion» 289. Gah Ouest. Sherbrooke 
_______________________ ___ _ ITM 1

A A BC ALTO poor livraison légère eu 
ville. $30 *25 par unir, plein temps,
partie! S’adresser 19. nie Wimtoor. 
lundi »pre*-mtdi 171-3

LIYRFl R VENDE! R demandé, bom- 
me préférence marié, pour empkn sta
ble Bon salaire, asgurance-group* — j 
Genre Carier 42. Iji Tnbuna. 1724 I

GARDERAIS enfants 4 la semaine, po
femme qui travailla, Certificat mèdici 
5674903 171-
R EPA RATION générale, nettoyage *1 
Inatallatkin de brûleur» à I huBe, genr# 
mèche et "pot’’. — Ré Jean Jutrms. 1214 
King fjuert. Tél. 387 3639. 1714
FEMME seule le jour garderait quel 
qoes enfanta le Jour endroit Idéal - 
Pour informations 3694382 171-3
HOMME demande emploi pour dé par 
tentent d'épècerie ou fruits et légume» 
Possède 18 ans «expérience. Signaler.
*94700 _______________ ______ 1714
ETUDIANT demande travail, tous ger 
res. tempe partiel Signales- 569-8424 
après-midi «4 soir j71-|

6» DIVERS

L NICOt ENR.
Agent autorisé ADMIRAI

VENTE ET SERVICE
24TO GALT OUEST 

$89-2244; ré* 562-M62

TAILLEUR
Pour dames et messieur» 

Habfts et costumes fait* sur »e*ures 
Reparations générales

F. COLETTE
»4 OITST. KING 

Tel. : 1834334 - Sherbrooke

0102

7869



>**4 «
I»___________MVEM
PtîrïS 4ITCSUCN. » a da 
pied Eau (traOUe Tuytu d* 
re*étfmem compris — Gerard 
Huger BromptonviUe, M* S43

151 38
KlUDKiaiO'Hir - L«urM. caularna.

I** K l! poor •rii.tfm-Bi
Sooa* r«er*''> rt»i*a hM af^Mt Juana à 

p in . Va <2~» «> Bottr

»N\ON< I > (UMMI Rl IA1.ES

FRÉCHETTE
T V RADIO SERVICE.

JV* *«• Gaa ~ T*« • M) ytê%______
BC»à«ATtO«t DC TOMS OCNKCt 

OAPgMI«Ri.| iwftCTAlOMiS 
I M A p.», U?I5S4

ROULETTES

DRUMMONDVILIE
M TERItnS A \r\DRI
TEJUtr. ttiu#» ro»*« n, LAvetr, a
vcnCr* IMormatiooa R'-#«r l *■*■(•
1**ua. L'A*«mr. comté Drumawn4

AXNOXi ES COM Ml R( TALES
POUR VOS TRAVAUX •• «^»»<w **«* auuanatmur* a iTEtiUe 

!• ptambcrir. VMUlatioa, mful *r foiai c-oastructii^ Pore» \eiw>«r 
Ma. eaw«nar«. ayatémc 6a rp* , t?.,r*>r*c .- mmi
■rftteiir A t'huila at
cfcaiEfaegu. kuila * 
tkauEUf*

WON FOURNIER INC.
«17, Galt 0.. bur : Î89 9159

iti-a

GABRIEL DUBRFUIL
r.51 a* . rua Kinf — tai tKi-St*:

147 a

Abonncz-vous a La Irlbune
ANNONCES COMMERCIALES AN NOM i:s t OMM1 K( 111 1 s

~PBÈTS—
■yp^Oiacairaa diapoaiDie» dan» iou» it» quart** r a 6a la vvita

H. H. MORIN
COl'RTICR ELS IMMEVBUES 

rrr. King Omm — 46' m Parmi» jft.3u3

PRETS HYPOTHECAIRES
1ère ou 2e combines

Construction nouvelle 
Refinancement pour achats ou ventes 
Conseillers évaluateurs 
Service de plans
Taux 6‘i% et plus — Terms® 30-30 ans 

COURTIER

Qfyinceni çScallen
230 ouest, rue King, Sherbrooke 569-9039

168 26

SERVICES SANITAIRES SHERBROOKE INC.
Hermann Bolduc, pré*

SPECIALISTES EN ENTRETIEN D'EIYlFlt PS PL BUES, 
- LAVAGE DE PLANCHERS. MURS ET VITRES 
Diatrihuicur* de» produn* «aniUire» W MO R Cire* Sa- 
Ame, Pnlisaeuar» et asplrateyrs commers' a x. hôpsiaux, 
ecolea, industrie» Ekiaort» entri'iien de peWuse».

Tél.: 562 2706
175.»

RESSORTS pour autos, camions, autobus et béliers mécaniques 
Ealignement et balancement de roues de camions.

Garage : 
562-4833 
662-4840

Rés. i 
180 O . Galt 

569-3108

CHARTIER AUTO SPRINGS !NC.

BAS PRIX INCROYABLES
m?. Claada m. aedan 
IkW Marcury Monterey 
1482 Peugeot 404 
1462 Peugeot 4M 
146 î Pontiac sedaa 
1460 Buick aedan 
144D ,’ontisc aedan. radio 
1958 Chevrolet aedan 
1457 Chevrolet aedan

1964 Austin 
1963 Peugeot 404 
1962 VauxftaU VrictQr 
1461 D.K.W
1961 VoUosva »ger autobua 
I960 Beaulieu aedan 
1959 Volswageo 
1957 NSU 
1457 V'oTksAvagen

Comptant $1.00 

Balance 36 mois

25 autres à partir de $45.

Voyez votre 
vendeur

$1.175
*575
$850

$575
*275
*350

RAMBLER
EASTERN MOTORS Ltd.

2222, King Ouest — Sherbrooke — 569-30Ü4

DEZIEL AUTO SPRING
«0, boni. Si-Franco le Sud. Sherbrooke. 567-6*77

ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

Paul Bergeron, pré».

SPECIAL PISCINES
Vewe pouvez maintenant inctailer vtttM-mfrme dan» 
N-otre cour une piscina en «dnminiutn. Demandez noa 
pria avant d’acheter

SPECIAL TENTES REMORQUES fabriquée»
* notre u*mr

Consultez no* experts pour tou» travaux 
de rénoA at ion en aluminium.

ROLL UP ALUMINUM CO. LTD.
1035, Panneton - Sherbrooke - 562 8509

c
HYPOTHEQUE

DEUXIEME
fransformez ‘l'équité” de votre 

maison pour de l’argent 
comptant grâce â un prêt 

hypothécaire â taux peu 
élevé de la part de

SOCIETE D’ENTREPRISE 
DE CREDIT INC.
31 ouest, n» King 

fltovrbrooke, Québec - Tél 567-'O’4 

Bureaux dJun océan I î’aotn

ORGUE “THOMAS" NEUF

! maintenant A la porté* de toutes le* 
I bournes, romprenant pédalier, * clavier*, 
i)*ox multipl**. garanti* ;» ans PrU dé 
jrlsoir* *595 tel ifu'i'luatré. ©us*, peu 
| que $5 00 par semaine Pour mtorme- 
t»é>ns appelez

LEO LAMBERT W>4 4251
172»

171-1

A VENDRE ou A iQUER
PROPRIETE COMMFRt lAUD. auné* 
e«n Notre-Dame et Saint Damas*. 
Prummondvil)* Lcr* T libre immé
diatement S’adreeeer sur les lieux 
Téi GR $4)210.

CROUTES de BOIS FRANC
BIEN’ SECHES

ATTACHEES EN' GROS PAQUETS 
GROS VOYAGE DE CAMIO\ 3 TONNES,

S 15.00 le voyage livre.
Découpures de Bois Franc 18 00 le voyage

SHERBROOKE WOODCRAFT LIMITED
CENTRE INDUSTRIEL - RUE BONIN 

S62-4800 — DEMANDEZ ROGER CARRIER.

A VENDRE
*• h* »e< (**»•«

Nea a*i*

GENERAL
Bearing Servicc

lit sud ru# Wsihnqton
Sx.rbwok. - T.l »* m*

ON DEMANDE
Jeune fiiî# pour îravAii fene 
ra! de bureau Au mom» 3 
an* d expencflce Bonne ecm 
na)$»ance de la dactylo et ap 
titude pour la comptabilité 5 
jours de travail Asnuraace- 
groupe Bonne» condition*- de 
travail. Salaire a discuter 
Ecrire en donnant âge, eipe- 
nenoe et reference! A
C P. 424, Drummondville. 

Que

SOUMISSIONS DEMANDEES
Des soumission» cachetée* seront reçues par !« souttig 
Sec Très , jusqu'au 30 leptembre 1964 pour l’ouverture 
sablage et l'entretien de vingt (KO milles de route en de 
de la municipalité d'Faton, pendant l'hiver à venir 
1964-65 La plus basse ni aucune soumission ne sera néei 
sairement accepte».

C. H PICARD, secrétaire trésorier 
Eaton, Que

AVIS PUBLIC
PmiETAIRES DF DANVIUi

Tous le» propriétaires de Danville désireux de (aire ramoner 
leurs cheminées devront en aviser le Chef de Police du 19 au 
3o septembre 1964

Par Ordre du Conseil, 
Maunce Champagne, sec très

CONSTABLE DEMANDE
Ville progressive des Cantons de l'Est requiert les services 
d'un constable permanent.

Qualifications requises :
• Grandeur minimum — S’IO” * Age 22 â 35 ans * Pcsan 
leur minimum 160 Ibs • Certificat 9e année ou équivalent
• Bilingue * Références et fournir certificat médirai
• Avantages: Salaire intéressant et benefices marginaux

Entire à Casier 28 — La Tribune Inc.

APPARTEMENT A LOUER
Edifice Casino, 30 sud, rue Wellington

Appartement moderne chauffé, 3 pièces, situé dan» l'édifice 
Casino. Poêle et réfrigérateur fournis. Ascenseur autnmati 
que Incinérateur. Libre immédiatement Prix; $64 50 par 
mois.

Pour visite du local, appelez 
M. ou Mme Morin — 569-2368 

35 sud, rue Wellington — Sherbrooke

MAGASIN A LOUER
Un magasin de 1,800 pi car , comptant aussi 2,500 pi car 
de plancher au sous sol et mezzanine. Situé au 28 sud rue 
Wellington, près du pare de stationnement municipal. Libre 
immédiatement. Prix spécial

S'adresser au bureau de

Me Pau! Desruisseaux, c.r.
EDIFICE LA TRIBUNE 

221, rue Dufferin — Tél 569 9331 — Sherbrooke

BUREAUX A LOUER
EDIFICE CENTRAL 
31, ouest, rue King 

Sherbrooke
Aménagez votre bureau dans un édifice moderne et situ* au 
centre des affaires â Sherbrooke. Bénéficiez des services pra 
tiques d’ascenseur automatique, air climatisé, etc. Espacé» 
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

LOUEZ

moehïne o
•cnn

Moehme à 

additionner

VOYEZ- 
NOUS 
POUR

UNE

tnstollotion 

complète
de bureau,

LIVIIAISON GkATUITt 
JOU* IT $OI«

Cpj-j-ict

52, »ur AlfXANDtf SHfUHOOKt — m 5*9 «75

AVIS PUBLIC
VILLE DE COATICOOK

SERVICE DE VIDANGE
Le Conseil a reçu des plaintes à l'effet que de» enfants 

vont au dépotoir municipal et en rapportent toutes sorte» de 
dechets qu'ils répandent un peu partout, même jusque dans 
les champs

Etant donné que c’est de nature â occasionner des dom
mage». en plus de rendre difficile de tenir la ville propre, 
le conseil demande instamment aux parents leur plus entière 
coopération pour faire comprendre aux enfant» que ee a'eit 
pa» leur place d'aller au dépotoir

D'autre» plainte» ont été reçue» à l'effet que d'autre» 
pereonnes se rendent au dépotoir pour y jeter des déchets, et 
eh répandent tout le long du parcours

Le Conteii prie ces personnes de bien vouloir, dans l'a
venir prendre les précautions nécessaire», afin que les dé- 
chets ne se répandent pas partout

S’il est impossible au Conseil d’obtenir la coopération 
volontaire de tous, afin de maintenir !a propreté partout, il 
sera nécessaire d’adopter une réglémentation avec des 
sanctions.

Le Conseil Municipal de 
Coatieook

BU’
W

Jmversite

DfMANt
ENCAN

ENCAN

UW* rhstae». 
macjiif, 5|»sn« 
trf* h-Miivo < 
article* trop 
m*r*a < au**

Agents Publicitoires 
demand n

Homme» demande» avec 
sans expérience de 1» vci 
Très haute commission

$!00 par nemaine
Entrainement et pro«p< 
donné par la compagnie 
Ceci n'est pas. m halavei 
ni batterie de cuisine ou 
tre», c'est un nouveau i 
duit très en demande 
Présentez vous en persot 
vnedredi. le 18 septembn 
2 h ou 8 h p m, *eu!emi 
au Motel Le Baron che 
Montréal, Sherbrooke 

Demandez M I.ecerf

BREVE' D INVENTION

MARION, MARION 
RORIC (i R A,STI F N

SMInM

VOYEZ DANS
PERSPECTIVES

d'aujourd'hui, en page 37 
l'annonce des TAPIS

HARDING
or

Vendus exclusivement o Victoriorllle 
et dons lo région par

DEMERS PRELARTS ENR.
18, boul Cangnan — Tel.: 752 9%5 

VICTORIAVILIE, Que

VOYEZ dans

PERSPECTIVES
d'aujourd'hui, en page 37, l’annonce des TAPIS 
HARDING en fibre ocrilon

HECES
Les Serres Janelle

M. Georges Bernier

Mme J. P.

M. Onil Lagueux

Abonnez-vous 
à La ïribune

A VrNDPf OU ECHANGER

• | C«M PsnHftMi m. •« ta

Pour placer une

ANNONCE
CLASSEE

EVANS

LA TRIBUNE,
T tUtMON | Z

569-9331

maj^^ «SM

pill pt 
î bien

run#** o* tymp»! 
t<*s à la fhifnbft*

ifp mur 
mt té

m* j k fwrs*r.Aiî
rfp Ii^hma St HiUirr, 

A* Windsor MiU« 
ii»« priant d'aff«?b(#t m 
téfnnifrn$K*> dp l«*ur

en page 37

Perspectives
ANNONCE des

TAPIS HARDING
en ACRILAN
VOYEZ don»

PERSPECTIVES
d'aujourd’hui, en page 37, l’annonce des TAPIS 
HARDING en acnlan .

Tels que vendus por votre marchand auforué 
pour ASBESTOS et la région

ÎTHERRi tîntes
rymnyyf n»

188, fu« lourbtaii Tél 879 5479

VOYEZ
L'ANNONCE DES 
IAPIS HARDING

Hon* PERSPECTIVES
d'oujourd'hut,

en Pa9c ^V J

. 4é. • -

Himliiur
A

N
tnalgi ntr^.k,. i,st

Tels que vendus par

MEUBLES PERREAULT Enr. |
Meuble» — Accessoires électriques

75, rue Beauchesne — Tel.: 357-2522 ! 
ARTHABASKA, Que.

tndus exclusivement o Windsor et dans

la région pot

Morin s-Tils.vttl u. T rJit ~~v
t 79, rue S> Georges — Tél. 845-2734 — Windsor
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Dons le nord-ouest et dons l'ouest du Quebec

Gérin-Lajoie entreprendra 

une tournée d information
QUEBEC (PC) _ U mm ■ «r 

<!* l'Education M Pau (,. n sa • .
>>ajaic entreprendra ou n-rcdi «crTihli c i,'
nrochatn une tournee mi,, m . v'.,
tion relative . .
dana le nord oueit et dau- ■ ,,
l’nueat du Quebec .,oo ,V..............

Il *e rendra notamment a I « cal* d. institut» us d'en« 
Sarre, à Amo». a Val d't»: a
Hull et a Burkingbair f ■ ,
trera à Québec le lund -a • , ' ■ , -
Itmfart

I>e ministre de rEd » m di nrr- -i u , «e«Iai'< > r*
quittera Québec pat »v q, . . ,• . ic •
mercredi 23 «cptembn » , ,• i ,i < , ■ n»
Sarre, aecompaanê •(. .t \ , r» i..,1,» .
eide Courcy, ministre :<

10e session des cours de formation 
nationale, les 2,3 et 4 octobre

QUEBEC (PC l.a lo. . ... , nti : ou p. ■. monte
lion (le,
tionale. ordar; ■■ p.n < Suri. ( ...... ■ o : , '
Saint Jean-Baptht. -, ;-„t
* Trois Rivières le» 1 i < 4 Ce t I. n vr- .n - 'U.< ■ de
octobre prochain a t 'in au7 1 en ■ ? , de»
hier dan» une confereoo de K‘e i>'-s et l'm’lependanct
presse !.» loeouen m ru . na,

M Léo Gagné ..rpam-at. - MM Moi Patry • J a pi.- 
ç#i ci 
h
du Québec e! ir ■ i
lions possible de ri tie : inc- » M uireal
au milieu de la crise piofor.d I ' ôteront en jtn de la pot
qui mine b ■ - t na
ment la Confédération canadien ciai ,ei Québer

Id< uxiern* i;.-' «-ra oxpo
Lo président 'tu !;i Fédération '*•*• par I Hi-tunen M:rijol Bru 

des Sortir S5 Jean f. pB<to a - • ; v :■ proh " •VUn

xiiie s tion do la ron>:!ituîion ,t ■ * v a ?! ’ le orrnio parlementaire de 
session VM)\ des «ours do forma !a fonstitution. l'autre a la 
tion nations lu Chamuro d' commiin*^

Depuis, la Fédération a retrti- Ï-Aijr «immrtM' romni<* élÂ
Toption du fédéralisme <«•< 
tif a t il s toute 

Il reste trois options pox 
qui permettraient aux ( ' a n a 
français do s'épanouir sar

17^ K

M t « *A*à. I

ff mpc a ATu#e S

TlMéfJATuBi;
•éOBMAin

VA»#COV»l» «

«hOPaNtrCC ** TC»«OKtO % 
MO*! If At S4 
HAUfAA >4

Les accords avec la Hongrie

Base pour les progrès futurs des pourparlers
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CITE nr VATICAN * AFP) - docu: 
“Le Saint Siège aime à voir a te 
dans les accords conclus avec potnt 
la Hongrie une base pour des Ce 
progrei futurs plus qu’un sim î'accf 
pie point d’arrivée Mai* il n est pour 

: pas sans voir en meme temps quest 
et sans apprécier a .eur juste aux 
valeur les résultats concret aux romp 
quel* nou» «von» abouti ", a dé- aller, 
clare a l'Osservatore Romino cielle 
Vtïr Ajjostmo Casaroli. sous-se ne! 
cretaire de la Constrégatiots des tie.» 
affaires ecclésiastiques extraor riu'iU 
dmaire» qui vient de rentrer à prest 
Rome de Budapest où il a signe la7 
les accords en question a la con l'agi 
elusion desquels il a pris une que ' 
par! importante blem

Après avoir dit que la possi t*‘ *

de
biüté de poursuivre la tâche en-
trepri se dépendrait de la façon
dont :»eraient tenus les engage
ment*i pris par le gouvernement
bon ej rois. Mgr Casaroli a ajou-
te
‘Le Saint Siège, pour sa part.

fera :preuve de bonne volonté.
Son sifui souci est de sauvegar-
der les droits et la liberté de
TF gli*’«•, les intérêts et le men
spirituel des catholiques en Mon
gne I! est convaincu que ce

a Budapest 
ser certain'

rd n ayant pu se taire 
le moment sur certaine» 
ons. "il a semblé utile 
deux parties, san» inter 
■e le dialogue, de fixer, en 
lant. sou* la form me offi 
d'un acte bi latéral solen- 
engageant les deux par 
e» résultat», pour partiels 

soient, atteint» jusqu’à

prélat a explique qu'il 
sait d une entente prati- 
qui n affectait pas les pro 
•s juridiques connexes, res 
ms solution, en vue de re 
ber une solution de fait 

tantes, 
rapportent a 
évêques, et 

d'ex

! n debut

Mgr Casan 
disant que. a 
lions qui ont

ou» aient celles, 
aux droits fmv
libre exercied 

toral rie 1a for- 
e, de l’instrue-

nces reçues par 
» questions, a t il 
» me ment encor* 
ire a-.ii requête» 
. et aux aécestb 
cath.i»qa» Elle»

iblci

Brille de la temperature Une température au-dessous 
de la normale prévaudra dons l'Est canadien de la mi- 
septembre a la mi octobre selon les previsions o long 
terme du Bureau météorologique des Etats-Unis Les 
températures normales pour la période en question 
apparaissent dans le coin droit de la vignette supérieure 
Pour ce qui est de la précipitation, le Bureau météorolo
gique des E -U prévoit qu'elle sera élevée sur les deux 
cotes Ces previsions ne sont pas infaillibles d’autant plus 
qu il peut se produire des changements dons les condi
tions météorologiques ICrephlqm K)

faisant il collabore efficacemen 
aussi aux progrès véritables et 
aux interets profonds du pays 
dans tous les serteurs

fies précisions

la* prélat relevant ensuite que 
! des informations avaient été pu
bliées et des suppositions émises 
sur le contenu et la portée du

difficultés exi 
Ces difficultés si 

la nomination dei 
la possibilité pour ceux 
ercer leur mandat 

Au nombre de» autre» difficul
tés Mgr Casarol: a cité le ser
ment de fidélité à l'Etat en di
sant qu'un tel serment “ne 
pourrait jamais être prêté par

- CLINIQUE BEDARD —
CURE de

DESINTOXICATION 
et REHABILITATION 
de L'ALCOOLIQUE

Pour lnform«»'Oft«
Dr Alexandre Bédard

1165, Claue Fonlaine, Quebec 
Til 525 7164

Le premier ministre R aborts :

SOCIETE de GESTION IMMOBILIERE 
du QUEBEC

Edifice Contmenfal. suite 508 — Sherbrooke

Tel.: 567-8355
Nous sommes o *ofrt disposition pour vous servir dons tous les ser 
vices suivants Conseillers en Administration — Placements et 
habitations Evaluation d'immeuble — Refinancement de proprié 
té — Reglements de successions.

Pour informations supplémentaires, 
écrire ou téléphoner o l'adresse ci haut mentionnée

LES TAPIS HARDING 
en ACRILAN

7.95 à 16.95 VrConviennent à toutes les bourses £ 

Environ de

Voyez, en page 37 de

d'au|0urd'hui, tous les avantages 

des Fameux Tapis Harding

E. MORIN & FILS INC.
2630 ouest, rue King Sherbrooke — Tél, : 569-5548

Accords financiers nécessaires 
entre les niveaux gouvernementaux

LONDON Ontario iPCl ■■ la- 
premier ministre John Ruban»

m
10 MS M II I! US.

vendeur d’expérience.
DENIS vnu, 
mnnst râleurs 
S Pontiac »

yen! 7 d* 
fWk et

GOODWILL

COUILLARD AUTOMOBILES 
INC.

Tri 84'» 277fi 

Coati cook
Res Denis Ma lirais. 

Tel : 849 3017.

a déclaré que l’Ontario, h la 
veille d’une période d’expansion 
économique sans précédent, 
était arrive à un moment où il 
convenait d’établir de nouveaux 
accords financiers entre les dif 
férents niveaux de gouverne 
m ents

M Robarts a ajoute que la de 
mande continue de nouveaux 
services ou d améliorations aux 
services déjà existants était in 
surmontable, si bien que le gou
vernement provincial ne pouvait 
pas donner satisfaction à cette 
demande sans jouir de revenus] 
additionnels substantiels

“Nos méthodes actuelles de 
prélever les impôts et les taxes 
doivent être examinées.” a t il 
déclaré Nous devons exacte

ment savoir quelles sont les 
.sources de revenu qui peuvent 
nous revenir et quel effet peu 
vent avoir sur notre économie 
ce-' impôts et ces taxes ”

M Hobarts avait pris la pa 
role a l’occasion de l’inaugura- 
tion d une usine de la Canada 
Duphar. destinée à augmenter la 
capacité de production de cette 
compagnie de produits pharma 
ceutiques

Nous devons obtenir les ré 
ponses à des questions telles 
que qui paie telle ou telle taxe 
et quels effets ont nos impôts 
.sur ceux qui les paient,” a dit 
M Robart- Un rapport rédigé 
j/ar le Comité sur la taxation 
de i Ontario sera soumis au 
gouvernement

M Romeo Raquette

Les Québécois de langue anglaise 
devraient dire gu'ils sont bien traités

vont de
QUEBEC < PC '-1/0s Québécois 

de langue anglaise devraient e.v 
pli q uer au reste du Canada ce 
qui se passe dan* la province, 
particuliérement dans le domai 
ne de l’éducation 

C'est l’opinion exprimée hier 
par M Roméo Raquette, de Vic
toria secrétaire trésorier de 
la Federation canadienne fran- 
ça <• de Colombie britannique, 
qui s'adressait aux membres de 
T Alliance canadienne 

M Paquette a souligné que 
bon nombre de Canadien* fran 
ça is ont été invités dans l’Ouest 
pour parier et expliquer le ft r 
ment actuel dans la province. 
Mais très peu de Québécois de 

langue anglaise ont été invites a 
faire la même chose 

I! a souligné que les Cana

ENFIN...
UNE PEINTURE 
flULMEK 
DIE DOUCEUI 
(MSSANIE...

dion» français rians l’Ouest ne 
peuvent pa» oncon avoir leurs 
propres écoles

A l'heure actuelle, les ecoliers 
en Colombie britannique rim 
vent aller aux écoles publiques 
ci recevoir l'enseignement en 
anglais

l.es Québécois rie langue an, 
glai.e a dit M Paquette, pour
raient expliquer qu'il ne serait 
pas trop difficile, pour les au 
ire» provinces, d'instituer des e- 
roles bilingues pour les minori
tés canadiennes françaises.

Il» pourraient expliquer que 
dan» leur province il n'y a pas 
rie problème pour la minorité. 
File a ses propres écoles, sa 
propre langue et sa propre cul
ture".
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c37<fO - cE><?/frr Fini d'intérieur 
eu latex 190% pur

SICO-SATIN est d’une consistance cré
meuse. SLCO-SATIN s'applique sang écla
boussure. SICO-SATIN s'égalise de lui- 
méme évitant ainsi toute marque de pin
ceau ou de rouleau. SICO-SATIN au 
latex, donne un fini aussi soyeux au 
toucher que le doux pelage d’un chaton. 
SICO-SATIN peut être teinté à la cou
leur de votre choix. SICO-SATIN... la 
fini idéal pour la décoration de voa murs.

EMPLOYER SICO. C'EST SICONNAITRE peinturesicolimitée quèbec-»ontse*l

DIET
PfPSICOlk
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-e*:-'

Plein de bon goût...sans arrière-goût!
— |Diet Pepsi se vend maintenant dons la region desservie par L. LAVIGNE LIMITEE, 2685 ouest, rue Galt, Sherbrooke
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