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Asbestos, Magog, Coaticook et la région aux prises avec la première chute de neige
( voir page 9)
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Certains problèmes vitaux portés à la connaissante du public

La visite royale a renforcé
r

MacEachen a refuse la
même charge

favreau veut
démissionner comme
leader ministériel

Joc Bonanno, un des présumés chef de lo "Maffia"
américaine qui a été enlevé quelques heures à peine
avant de témoigner devant un grand jury fédéral en
marge du crime organisé,
(Telephoto UPI)

Un des chefs de la 'Maffia'' américaine

Joe la Banane
est kidnappe

U

NEW YORK (Reuter) — Joseph Bonanno, dit
"Joe la Banane", un des chefs de la "Maffia"
américaine, a été enlevé de bonne heure hier en
face d'un immeuble résidentiel de Park Avenue,
annonce la police newyorkaise.
Au cours d'une récente audition d'une com
mission d'enquête sénatoriale, Bonanno a été
identifié comme étant le chef d'une des cinq "fa
milles" dominant la pègre de New York.
Les deux hommes ont fait sortir de force Joe
d'une voiture en stationnement, peu après minuit,
heure locale, ils l'ont entraîné jusqu'à une autre
automobile qui a démarré à toute vitesse. Les
ravisseurs ont tiré un coup de pistolet dans la di
rection de l'avocat de Bonanno qui s'était lancé
à leurs trousses.
Le FBI considère les sicilien Bonanno comme
l'un des chefs les plus redoutés de la Maffia, aussi
appelée à New York "Cosa Nostra".
Il avait reçu sommation de comparaître
devant un grand jury fédéral à Manhattan, pour
répondre à des questions sur de nouveaux rensei
gnements recueillis au sujet de ses activités par
les services du ministère de la Justice.
C'est Joseph Valochi qui, au cours de son
témoignage sur les activités de la pègre newyor
kaise, avait accusé Bonanno d'étre un des chefs
de "Cosa Nostra".
Les activités du "gang" de "Joe-la-Banone"
étaient multiples, assure-t-on
Elles portaient no
tamment d'c.près le "New York Times" sur le trafic
de drogues, les jeux, l'extorsion de fonds, le racket
dans les syndicats.
Agé de 59 ans, Bonanno est né a Castellamare del Golfo, Sicile. Venant de La Havane, il
s'est introduit illégalement aux Etats-Unis
en
1924. Il quitta le pays en 1938 et y revint, léga
lement cette fois, en passant par le Canada. Il
a acquis la nationalité américaine en 1945.
Il avait été arrête pour la première fois peu
avant 1930, accusé de transporter dans sa voiture
des armes appartenant a la bande du fameux Al
Capone a Chicago
II a été arrête a plusieurs
reprises mais la police n'a jamais réussi a le faire
condamner et il n'a jamais été emprisonné.
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Un journaliste
américain analyse
la visile royale
(voir page 26
★
Il franchit les obstacles — Le président Lyndon Johnson n'est pas eHrnye par les
obstacles II franchit ici un fossé afin de rencontrer ses partisans de plus près pour
leur serrer la main. (Voir les efforts de M Johnson et de son adversaire, M Gold^aterf
en page 6)
( Télèphtio UN
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Problèmes de
circulation
dans les villes

Investis par Chrysler Corporation

(voir page 141

"Plusieurs millions" dans un
seul pavillon de l'Expo '67
M Guy FAVREAU
avec les députés de l'opposi
tion et aussi de longues heu
res de preparation de chaque
séance des Communes
C'est à M Pearson qu’il ap
partient de faire la nomina
tinn en tenant compte dans
son choix qu'il doit trouver un
homme qui sache toul autant
traiter avec les chefs des par
tis d'opposition qu'avec Ten

r
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Allon MacEACHEN

MONTREAL, (PO — La société
Chrysler Canada Limited a annoncé
hier qu’elle construira un pavillon
“de plusieurs millions de dollars'’ a
l’Exposition universelle de Montréal
en 1967.
Il n'a cependant été fait mention
d'aucun chiffre précis.
Iæ président de la compagnie, NT
Rod Rodgham a fait cette déclaration
en prenant possession de l'emplace

ment de la Chrysler à l'ile Notre
Dame où le pavillon sera construit.
Fait a noter, cette puissante com
pagnie américaine s'est vu réserver
un emplacement juste à côté de ce
lui où s’élèvera, si Moscou consent a
participer, le pavillon de l’URSS.
Chrysler est le premier complexe
industriel important à annoncer ga
participation à l'Exposition

Depuis février

'‘Je crois que par son cal
m» et sa ura< icuac présen
cp. U reine a concouru k
éclairer la perspective can»
ftimn*
qui* a visite a per
mt* île rapjxder h certains
Canadien.* qu’une de nos ra
riflén*tique* dont nous nom
mes le plus fiers
ta tôle

discours qu'idlc a prononcé à
1‘ A s
bice législative’.
*'Ce* «sot!» .
constituent
une recette durable pouf i»
progrès de notre nation’*.
Il \ a en marge de* #rmipev francophone et anglnnh'o
ne des Réft* qui rhercfirnt
■i mettre tin à < ette coopéra*
üm» dont la reine a parle ',
a déclaré M Pearson, * Il
**«14 d une minorité minus
cule H provocatrice".

L UCC réclame une enquête royale
sur l économie du Québec
QFF.HFr (PC). - I.cs quel
que 300 délégués qui assis
tent au 40e congrès annuel de
l'Union catholique des cultiva
leurs ont adopté à Tunanimité
une
résolution
demandant
l'institution d'une commis
sion royale d'enquête sur les
problèmes de l'économie rura
le en particulier et de 1 éro
nomie du Québec en généra!
I/UC'C qui représente quel
que 4ê.rxXi agriculteur* du
Québec demande également
que cette commission soit »p

pe!ee h présenter un rapport
intérimaire le plus tôt possi
ble sur deux aspect* partiru
bers de ces problèmes, soit la
transformation, la manipula
lion et la mise en marché de*
produit* laitier* et sur les re
mèdes h appliquer a la réali
sation immédiate d'une politi
que d'intégration de la forêt à
l'économie rurale avant que
les forêts limitrophes de* lo
calités rurale* ne soient tota
lement décimées.
I.'UCC a egalement adopte

une résolution par Dqu
elle demande aux industi
forestières une série d amé
rations dans les camps de
(herons et aujsl que crft;
bénéfice* marginaux roliei

Plainte au ministre
de l'Agriculture
(voir page 14)

<pmbl* des députés ministé
riels
M. Favreau est devenu lea
der à la Chambre, en février
dernier, en même temps qu'il
a obtenu le portefeuille de la
Justice Par la suite, M F'a
vreau fut nommé chef de Faile québécoise du parti liberal
fédéral Avant de passer à la
Justice. M Favreau fut mi
nistre de l’Immigration
Dans un discour* prononcé
à Montréal, mardi dernier,
M Favreau s’en est pris tout
particulièrement aux sépara
listes et autres mécontents
qui affirment que les députés
québécois siégeant s Ottawa
trahissent leur province

M Lester PEARSON
modéré* dfS falbl»****», d»*
division* pi dp*»ocord«f . H
au»») J'épais aifonc« dont on
lf*jt
Kq définRJvp, <’**•*
evénrmpnt* ont contribué à
renforcer notre unité '

Transformation et manipulation des produits laitiers

L'emplacement de la future usine
d'assemblage d'autos n'a pas été choisi
(Gérard F il ion)
QUKRKC, (PC) — M t.é
rard I dion, président de la
Société générale de finance
ment, a déclaré dans une In
ter*les. h,er que l'emplare
ment on sera construite l'usl
ne d'assemblage de toiture*
Renault et Peugeot, l'a pas
enrore été ehoisi.
M FIMon a dit que M Wal
ter (>nrdon, ministre fédéral
de» Finances, avait déclare
récemment que l'usine serait

construite dans le comté de
Terrebonne
La M.F attend un rapport
du comité ri’eiperts qui a été
charge de choisir un empla
cernent, a de* lare *1 Fillon
Il a enrore précise qu'à cost
riitiont égales, la région de
Quebec aurait la priorité sur
celle de Montréal afin de fa
voriser la dérrnlralisatioo in
dustrlelle

soient accordé* i ux travai
leur* de la forêt, tels fui
rance maladie avec indemi
de salaire et un plan de p
»ion tran*féral:
d't
trie forestière 4 l’autre
Par contre, on demain
la saison de travail en
ait une duree minimum
jour* de travail, que le»
soient payé* par l’emp
quand la température n
met pas le travail, qt
camp* »oi«nt mieux a
gé» et qu'on y trouve d#
le* de lecture» et de di'
««ment* et que le* grand
toir* aolent éliminés ptre remplacés par des <
brette»

AËÊF****
ai0:‘

unite

MONTREAL, (PC)
L« récent*
du U rtln# Eli»«»b«th a |«t# un»
nouv»ll» %ur l»« p«ni*
pettiv»» can«ditnn»% »t touhgn» qu«lqu»ft un»t d»*
diffftrenc»» qui minent l'unité nimidienn», » dédéré
hier ioir I» premier minuit» l«it»r P#»r*on.

OTTAWA, (PC) — Le
ministre de la Justice, M.
Guy Favreau, veut être
déchargé de son rôle de
chef des ministériels à la
Chambre des communes
afin de pouvoir consacrer
plus de temns à son tra
vail au ministère de la
Justice et à la tâche qui
lui a été dévolue de diri
ger les membres du par
ti libéral du Québec sur
le plan fédéral.
On a appris hier que le mi
nistre du Travail, M. Alan
MacEachen, avait refusé jus
qu’ici par deux fois de succé
der à M Favreau comme lea
der ministériel à la Chambre.
C’est une personne de l'entou
rage du premier ministre, M.
Pearson, qui a confirmé Fin
tention de M Favreau de se
faire remplacer comme lea
der Ce travail nécessite par
fois des négociations ardues
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Nountau timbre
Le ministre des Postes a annoncé
que les Poste» canadiennes eoiettront le 18 novembre
leur premier timbre de huit cents depuis 1946 M J R
Nicholson a signale que et nouveau timbre sera appelé
a remplacer I ancien timbre de sept cents momtenant
hors d usage par suite de l'ougmentotion des tonlv-avion
du courrier dirige vers les Ilots Unis L* timbre sertira
en plus a l’affranchissement des colis postau. et del
lettres de la premrere classe pesant entre une et deux
once», pour distribution au Canada
tTtttphnto un

Un universitaire avec de la dynamite

Trois années de prison pour avoir
voulu exprimer ses idees "trop fort"
MONTREAL, (PO
Georges Laporte tgr de 21 an»,
tirdianl a I université qui avau déclaré au juge la «emalnt
ernièrr qu U voulait faire sauter “tous les symboles du fo»
blet * trot» * aiséee
emprisonnement pout posse*aion illégale d'explosifs
"Vous été* libre d esprimer vos opinion»" lui a déclaré la
ige Armand Cloutier mal* lorsque vous exprimer vos idée*,
■la ne veut pa» dire que^ veau échapper aux conséquence»

L*porta avait p side oupabie la semaine dernière a fee.
isat.-'m d# p— i'-i-.n i!lég*> de dynamite puni«»»bl# d'une
eme maximum de cinq année» d'emprisonnement
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Invite! du Club Social — Les élus de ce mots a I hotel de ville et a
lo Commission des écoles étaient, hier soir, les hôtes du Club Social
Sur lo photo, assis, le maire Armand NADEAU, le president du Club
Social. M Pierre COMTOIS, le president de la Commission M François

MiPÀmc

Formation d un comité représentatif pour mettre
sur pied un programme de valeur en vue de l Expo
H. FERNAND BOISSE,
president de)

ENTREPRISES
Fernand Boissé
Inc.

Elégant
mobilier COLONIAL
— Sofo, fauteuil et banc couui
né — ityl* authentique — robu»
te - résutant tissu a
4 00
motifs coiomou»
j AA
Eb^rustene du Québec
*

et courtier en immeubles

présidera le souper de

La Société des
constructeur!
d'habitations de
Sherbrooke et district

Matelas
— Construction robuste à ressorts
trempés — surface piquée —
feutre blanc —
confort
I

Dft 00
J/,00

M

SAMEDI SOIR
le 24 OCTOBRE

Fernand BOISSE

SHERBROOKE — Dans une
allocution qu'il prononçait hier
soir devant les membres du
Club Social à l'occasion de la
réception que celui-ci fait cha
que année aux élus de l’hôtel
de ville et de la Commission
scolaire, le maire Armand Na
deau a fait à ses concitoyens
la suggestion de former d’ici
à quelques semaines ou un
mois, un comité représentatif
dans le but de mettre sur pied
à Sherbrooke un programme
de valeur en prévision de l'Ex
position universelle de 1967, un
comité qui réaliserait proba
blement quelque chose à l'oc
casion de l’Exposition, qui se
rait une collaboration à l'Ex
po universelle et qui en reti
rerait aussi des bénéfices
Le maire a fait cette sugges
tion à la fin d’un discours ou
il avait déclaré que Sherbroo
ke s’est placée aujourd'hui a
l avant garde d'une foule de
choses et de réalisations, bon
ne entente, voirie, hygiène,
propreté et autres problèmes
où la ville va de l’avant en
comparaison d autres munici
palités Le maire a souligné

une bonne détente
JORDAN

Bar-Bahut
— Style moderne — pratique pour
le rangement — ca
binet de boissons —
véritable noyer

59.88

Fauteui
pivotant

Mif.nu'l

les progrès de Sherbrooke dans soir par cette manifestation
le domaine d’un aéroport in toute empreinte d’amitié et de
ternational dont nous sommes sympathie fraternelle.
sur le point de bénéficier, dans
le projet d'autogare, dans le
"Sherbrooke se porte bien '
domaine de la voirie avec le
raccordement de l'autoroute,
“Je pense avec beaucoup
etc.
d'autres dit-il, que Sherbroo
ke se porte bien Je me con
sole que Ce ne soit pas encore
L'apport de la television
!a perfection en pensant que
>a perfection se trouve nulle
Il a encore souligné que grâ
ce au poste CHLT TV la ville part Faut il dire aussi que
de Sherbrooke est très bien sherbrooke n'est pas une ville
connue dans toute la province comme une autre, elle est jus
de Québec et que de toutes les te asset, grande pour que nous
puissions nous apprécier les
parties de celle-ci, Sberbrook
connaît plus de publicité. Le un- les autres et que nous tou
chions du doigt tout ce qui
maire, qui a parlé dans le mé
me sens qu i! l avait fait au nous intéresse et tout ce a
Richelieu celte semaine et à quoi nous sommes intéressés
la Chambre de commerce il y Le cercle des travailleurs peut
se rétrécir et les travailleurs,
a un mois, a vanté l’esprit ci
vique des citoyens de Sher ce ne sont pas seulement les
brooke, atribuant a cet esprit gens de I hotel de ville, mais
tous les succès que la munici ce sont tous les citoyens qu.
palité connaît à l'étranger de travaillent avec nous, qui nouappuient et qui nous donnent
puis quelques années
des témoignages de confiance,
Le maire .Nadeau a encore à nous de l'hôtel de ville et de
souligne que la mentalité de a Commission scolaire, corn
sherbrooke, son hospitalité et me la chose s'est produite ce
sa propreté sont des attraits mois-ci.
pour l’étranger et que des
"Tout ce que nous en som
preuves de cela parviennent mes, nous constituons une corn
aux autorités municipales tous munaute qui se comprend, qui
les jours de la semaine. “Dans s'apprécie, qui sent les coudes
les circonstances, les fonctions du voisin, qui s'affirme par
de maire et de conseillers ne ses goûts et ses ambitions et
sont pas un fardeau, mais tout cela nous a valu la re
ceux-ci vous remercient quand nommée que nous avons. Sov
même de l'hommage collectif ons donc fiers de Sherbrooke
qu’on veut bien leur rendre ce de nos gens en songeant que

SMCHRv CANADIEN
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»rrAt» |« froid,
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VENTE DU

pour tele*tsion

la chanté bien ordonnée com vernement Diefenbaker, Thon.
mence chez soi"
Claude Wagner, procureur-géneral dans le gouvernement
A la Commission
Lr-sage et Mme Claire Kirkland-Casgrain, également mi
Auparavant, c'est M. Fran nistre dans le gouvernemenl
çois Thibault, président de la provincial: aussi, un représenCommission scolaire, qui avait tant de l’Expo 1967 M. Rodrirépondu aux hommages ren
.- De.sno)ers est le président
dus aux élus dans ce domaine du comité des conferences au
et ii avait demandé, à ses con Club Social.
citoyens de toujours appuyer
et seconder la Commission des
écoles et dt ceux chargés d'ap
porter la lumière, c'est-à-dire
les adultes, à la génération qui
est tout feu et tout flam mê
les jeunes
Les invités d'honneur au sou
per du Club Social hier .-.oir
étaient les élus du mois, le
maire Armand Nadeau et les
SHERBROOKE
1->e jeun»
conseillers Félix Thibault, Cari
t armrand, Paul Gervais et J.- fille de là ans, Mlle Dorii
Bacon
a
etheurtee
hier aM. Jeanson à Thôtel de ville
et les commissaires François pres-midi par une automobile.
Thibault, réélu président, et Mlle Bacon, avant descendu
William Steele et Conrad Ca d'un autobus qui circulait rua
Montréal, a passé derrière,
yer M. Yvon Sirois a presen comme
Mlle Bacon s'apprête les invités et. c'est le presi ait a traverser
la rue. une
dent Pierre Comtois qui a fait automobile conduite par M Riles remerciement- iiard Royer, 231. rue Laurier,
Le président Comtois a pro la heurtée Mlle Bacon a été
fité de la circonstance pour transportée au Sherbrooke
souligner que les prochains Hospital éprouvant des dou
conférenciers au Club Social leurs à la cuisse Elle était
seront l’hon Pierre Sévigny, renvoyée chez elle quelque
ancien ministre dans le gou temps après

Jeune fille
heurîée par
une auto

Accident d'auto

Rejet d une action

ISOLATION

Vin Blanc

SHERRY ET PORTO CANADIENS
En vente dans tous les magasins de la R.A.Q.

et frise de ny
ion combinés

Photo Lo Tnburtt par Studio Breton;

Suggestion faite par le maire Nadeau

Ensemble ''FLORIDA
— Mofeîo» a rtttorff - coutil du
roblt —* lommitr coi»»# — (eu dt
pottci — tétt copiton
n«e de vinyie
36 pouce*

THIBAULT et le .un ülgr F .« THIBAuLT Debout, dans le même
ordre, MM Corl CAMIRAND. Conrad CAYER Paul GERVAIS William
STEELE et J -M JEANSON

U2 3IM - $»erb,09i.e

MINERAI ISOLATION J X'""

ANNIVERSAIRE

au montant de $254

porc*

SHERBROOKE - L bon
juge Gaston Desmarats, de la
Cour supérieure, a rejetc une
action de «7ô4 !!* qui avait éle
prise par M Berchmans Gendron, de SavvyerviUe, contre
M. Graydon Lowry, du même
endroit
Cette réclamation faisait sui
te a un accident -urvemi le 18
janvier 1962. -ur la route Mar
tin ville SavvyerviUe
Vers 1b. 30 p.m., Mme Gendron, au volant de l'automo
bile de son mari, était arrêtée
dans une entrée privée, sur le
côté droit de la route
Collision
M Lowry, qui était repré
sente par Me A R Monty, de
Sherbrooke, circulait de ce cô
té de la route, lorsqu'il a aper
çu l'automobile à environ 200
pieds de distance
Comme il approchait de l’en
trée. Mme Gendron a entre
pris de reculer sur la route,
sans s'assurer qu'elle pouvait
exécuter cette manoeuvre .,ans
danger.
M Liwn « freiné et s’est
range complètement à droite
sur i accotement de la route,
afin d'éviter la collision qui

GRANDES
ÉPARGNES

EN EMBALLAGES ET CARTES
de BOCI

SECHEUSE
— Marqua réputé# chaleur» — Sélection
illimitée de durée»

Choii de 4

148.88

320* dt bta papier fttaMaie de Np«.
Chaque route*) i 2tT de larp-ut et
M' de looftiew .... autre pn
bas pii.

rouleaux

était cependant devenue inévi
table
T.e juge a donc conclu qu*
' accident est attribuable uni
quement à la faute de Mm*
Gendron précisant que l'ac
tion prise par son époux est
mal fondée et doit être rejetée.

LENTILLES (ORNEEHNfS
iv#rr** o# eontscf)

DOCTEUR

JEAN-PAUL BLOUIN
Optométrist#

Pour rendex-Ytou», Tel
569-1886
92 aord. rue Wellington
Sherbrooke

100 MOINILLONS
A BEAUVOIR
LE 25 OCTOBRE

FEU DU CHRIST ROI
CELEBRATIONS
A llh

am

«t 3h pm

LE PLUS NOUVEAU ET LE PLUS
MERVEILLEUX AUTO NEIGE EST
MAINTENANT ARRIVE ’

25 Jofa carte d» NoS mi botte.
Valeur comparable mi botte de
$2.00. Motus lie 4< la carte...

SECRET

cartes

J

D'UN HIVER

■ INOUBLIABLE:

TELEVISEUR 23

V

X

%

— Console — Nouveau ”ch6»»i»
"Economie de Service”
— Cantrélt automati
que de Templificateur

IF Snaw Crurser OMC
Le Snow Cruiser vous ouvre toutes grandes les portes de l aventure sur les espaces enneigés Son fougueux moteur de 14CV voua
fera ccnnaUre la gusene de* croisière» sur la neige, le pki* nouveeu tie no» «ponrs d'h've* Voyez >* Snow Cruieer aujourd'hui î
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VOTRE ARGENT VA PLUS LOIN CHEZ
38 eud, nie Wellington
Sherbrooke — Tél 569 7411

WOOLWORT H

GINGRAS A. FILS
10, 10e Avenue Sud
Sherbrooke
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SERVICE
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La Campagne de Charité (3)

La Tribune

Le cas des industries et des
corporations municipales...
Au wcr*tan»t de U Campagne de charité, îe ca«
des industries aussi bien que des corporations municipa
les posent un problème en ce sens que Ton a l'impression
que ces deux groupements peuvent faire plus qu’ils n’ont
fan dans le passé
On aura vu que pour ce qui concerne le comité de
I industrie et du commerce la souscription est allée en
diminuant à mesure que s'élevait l'ohieetif et d’une an
nee a 1 autre dans cette campagne. Il est vrai que pour
“J* *““*• *t®** du’on l'a vu, le comité du commerce
et de i industrie a dépasse son objectif Pour le reste, la
situation demeure ce que l'on a dit qu’elle était On s'exp.tque difficilement cette situation en regard de celle qui
existe dans d autres milieux et surtout, en regard de con
sidération de ce que certains industriels de réputation
ont déclaré en marge de ces campagnes de chanté On
sait qu'en certains milieux, des industriels se sont pro.
noncés en faveur de souscriptions locales au bénéfice
de campagnes locales, plu tôt que pour des souscriptions
venant du bureau-chef de leurs compagnies respectives
Opinions d'induvtnels
Pour ne citer que des industriels de réputation uni
verselle, voici ce que disait de la chanté M I W Worth
ington. president de “l’mted Steel Corporation" ü y a
seulement quelques semaines:
“La responsabilité d'une compagnie dans une cornmunauté designee ne finit pas avec les barrières de l'usi
ne L un des objectifs devrait être d'élargir les cadres
de la santé et du bien être de la communauté désignée.
Toute compagnie, quelle que soit son envergure, quel que
soit le nombre de ses usines, doit ou devrait faire sa part
pour le bien-être de la communauté au sein de laquelle
telle compagnie se développe et progresse Aucune com
pagnie responsable n’a le droit d'ignorer les problèmes
qui sont ceux de la collectivité, elle n'a pas le droit d’i
gnorer les problèmes qui se posent, que ce soit dans le
domaine de l'économique ou de la chanté".
Autre point de vue
D’autre part, un autre industriel de réputation, M. R
W Todgman, président de "Chrysler Canada Limited",
arlant de la responsabilité de l'industrie à l'égard du
ien-être communautaire au banquet des Fédérations et
Conseils des Oeuvres du Canada en juin 19t»3, déclarait
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Au sujet d'une présumée infraction à la loi commise par le député Chapdelaine

Enquête demandée au ministre

§

Par la Commission
scolaire
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entre autres choses:

"Les hommes d'affaires devraient considérer les sous
criptions à des campagnes de charité comme des place
ments dans la communauté et un très bon placement à
la vérité Quand on considère le placement versé par une
compagnie, on n’envisage qu’un seul des plusieurs moyens
par lesquels une firme commerciale peut contribuer à la I
stabilité et au bon fonctionnement del a municipalité, siè
ge de ses activités.
Les mêmes considérations s'appliquent aux municipa
lités. aux corporations municipales, aux conseils munici
paux dans certains cas et malheureusement pour nous. la ;
Cité de Sherbrooke ne fait pas trop bonne figure dans le |
tableau!
Selon des compilations du Conseil canadien du Bien
Etre (Ottawa) pour 1962, sur 99 campagnes de souscrip
tion au pays, la ville de Sherbrooke se classait au 96e
rang Le don moyen par personne dans Sherbrooke était
de 55 cents comparativement par exemple à $2 62 pour
Montréal: $3 50 pour Ottawa; SI.17 pour Québec et 64 cents
pour Trois-Rivières. Le don moyen par personne au Ca
nada était de S3 44
Pour la même année, la souscription par corporation
municipale était de $400 pour Asbestos, $200 pour Magog;
$200. pour East Angus et $200 pour Sherbrooke.
Comparaison désavantageuse
Toujours pour 1962, Québec souscrivait $75.000; Gran
by $3,000: Drummondville $1.000: St-Hyacinthe $3 000;
Trois-Rivières $12,000 et Sherbrooke $200 Devant ces faits,
les directeurs de la Campagne de Charité demandaient au
conseil municipal de Sherbrooke de porter sa souscription
à $5.000. Mais la souscription de la cité de Sherbrooke de- „
meura à $200 le conseil faisant savoir qu’il aidait d'autres
oeuvres "individuellement" et que si la souscription at- :
teignait $5,000 on devrait couper dans d'autres octrois.
Que faudrait-il faire 7
On voit qu'il y a peut-être quelque chose è faire
dans le domaine des industries aussi bien que du commer
ce, vis-à-vis la campagne de charité et il appartient aux industries de voir à ce problème de façon à ce que cette
section importante de la campagne annuelle ne paraisse
pas tirer de l’arrière par rapport aux autres sections de
la campagne.
Pour ce qui est de la cité de Sherbrooke et de sa
contribution à cette campagne annuelle, nous ignorons
les conditions de ses octrois à plusieurs groupements
(car nous sommes au courant que plusieurs de ceux-ci
en bénéficient) mais il s'agirait de savoir par exemple
jusqu’à quel point on aide ces organismes, par comparai
son par exemple, avec Trois-Rivières, puisque la comparaison, en chiffres ronds, parait assez inconcevable.
Pour le renseignement de nos lecteurs, nous termine- 1
rons ia chronique d’aujourd'hui en disant un mot de la
nature des oeuvres ou associations ou organismes qui
sont secourus par ia campagne de charité qui est sur le
point de commencer. Cette nomenclature donnera une
idée de l’oeuvre, si elle ne donne pas une idée de ce qui
a été fait dans le passé, ce qui serait trop long pour les
besoins de cette chronique
Nature des oeuvres à secourir
La Garderie Ste-Elisabeth a été fondée pour accueillir
les enfants au-dessous de l'âge scolaire pour une période
temporaire
La Maison St-Georges, dirigée par les Frères Hospi
taliers St-Jean-de-Dieu, est un refuge de nuit pour hommes »
indigents.
Le Conseil des Oeuvres (Caritas-Sherbrooke) a pour
but de travailler à l’amélioration des services privés et
publics desservant la population du diocèse de Sherbrooke
dans les divers secteurs du bien-être et de l'assistance.
Les Petites Soeurs de l’Assomption exercent leur apos
tolat à Sherbrooke auprès des familles pauvres et ouvriè
res par des services médicaux et ménagers qu'elles ren
dent à ces familles en temps de maladie. En plus des
soins aux malades et certains travaux domestiques, les
religieuses font bénéficier les familles qu’elles visitent
d’un service secondaire d’éducation et d'orientation
Les handicapés
Le Service d’assistance aux handicapés porte son ’
nom: c’est un organisme d’assistance aux handicapés.
L'Ordre des infirmières (VON) est un Service d'in
firmières graduées qui visitent les malades à domicile;
les malades peuvent bénéficier de certains traitements
tels qu’injections, pansements, bains, etc
L’Assistance Maternelle fournit aux familles Indigen
tes des layettes pour les nouveau-nés et du lait pour les
enfants au-dessous de deux ans. de meme que certains
médicaments nécessaires à ia mère pendant la grossesse.
La Société St-Vincent de Paul a plus spécialement
pour but la visite des familles pauvres afin de les assister
spirituellement et matériellement 21 paroisses de la vil
le de Sherbrooke se sont partagé le montant de la der
nière campagne.
Aide aux prisonniers
Le Service d'aide aux prisonniers se propose d'assis
ter les prisonniers qui font un séjour à la prison commu
ne de Sherbrooke, dans leurs besoins d'ordre spirituel,
moral, intellectuel et physique
Le Bien Etre rural est une oeuvre autrefois connue
sous le nom de Comité du Bien Etre rural; elle tient lieu
de Société St-Vincent-de Paul dans les paroisses en dehors
de la ville de Sherbrooke.
La Fédération des Oeuvres de Loisirs groupe les or
ganismes de tout le diocèse qui s'occupent de loisirs, tels
les Oeuvres de Terrains de Jeux les ('entres de loisirs, |
tes organismes paroissiaux, etc. En pins de promouvoir
ta collaboration entre les oeuvres existantes et de favori
ser la création de nouvelles. la Fédération offre certains
services: les cours de moniteurs, l'organisation de tour
nois et de joutes de concours.
Le but de l’Oeuvre du Bien-Etre des immigrants est
d’accueillir et aider les immigrants et réfugiés de toutes
conditions, toutes nationalités, toutes religions On les ai- |
de à se loger et à se trouver un emploi qui leur convien
ne Des loisirs sont organisés pour eux de même que des
cours de langues et de civisme A l’occasion, des secours
matériels leur sont fournis en cas de besoin
Domrémy-Sherbrooke
Domrémy Sherbrooke est une clinique de désintoxica- y
lion et de réhabilitation pour les alcooliques. Une équipe
formée de médecins, d’un prêtre et de divers spécialistes
s'applique à traiter les malades qui acceptent de séjour- |
ner à la clinique
Le Camp Michel est sis sur les bords du lac Stukely
Il peut recevoir une trentaine de fillettes de santé faible,
recrutées dans des familles indigentes de la ville de Sher
brooke
L’Accueil est un foyer pour jeunes filles qui assure
aux jeunes ouvrières venant de l'extérieur de la ville,
la sécurité et l'atmosphère d'une maison familiale.
Prochain article Médisances, préjugés, mythes et
arguments pour ou contre,
mkmnbmmmmnmmmkmsmmm I

Changements
apportés
au budget
SHERBROOKE. - U Com
mission des écoles catholiques
de Sherbrooke a avisé le mi
nistère de l'Education de cer
tains changements apportés
au budget pour l'annee sco
laire 1964-1965
• Ces changements ont été
rendus nécessaires parce que
le nombre des élèves reçus
dans les écoles, en septembre
a dépassé les prévisions.
Quebec doit donner son ap
probation à ces changements
au budget.
Les élèves en plus
• En fait, la Commission
des écoles catholiques pré
voyait un nombre total de 16 578 élèves sur son budget 19641965, alors que le nombre réel
indiqué au budget amendé est
de 16,84!
Au niveau des maternelles,
par exemple, les prévisions étaient de 308 par rapport à
409 en réalité. A l'élémentai
re, les prévisions étaient de
11,980 alors que le nombre at
teint 11,930. Dans les 8e et 9e
années, on compte 2,573 élè
ves, alors qu'on n’en prévo
yait que 2,490. Enfin, les 10e.
Ile et I2e années ont reçu 1,929 etudianbs, alors qu'l) n'en
était prévu que 1.800.
• Ce changement dans le
nombre des élèves affecte évidemment toutes les prévi
sions budgétaires.
Les revenus
I-es revenus prevus sont de
*5.804,743 sur le budget amen
dé, contre $5,744.772 sur les
prévisions budgétaires 19641965.
• L'augmentation se tra
duit au niveau des subven
tions du gouvernement pro
vincial, au chapitre des frais
d’administration et d'entre
tien, de la rémunération du
personnel enseignant et de
l'organisation du cours se
condaire, des classes spècia
les et des livres de classe.
Les dépenses
Le total des dépenses pré
vues au budget 1964-1965 étaient de $6.fi7«,I9.'> alors qu’il
atteint $6,784,875 sur le bud
get amendé,
• La différence se fait sen
tir au niveau des traitements
du personne! académique, où
les dépenses passent de *3,913.500 à *4.021,980,
L’excédent des dépenses
sur les revenus passe auto
matiquement de *931.423 à
$979,932.

Les commissaires

Prêts à fournir
un professeur
de musique
SHERBROOKE — Le.s com
missaires d'écoles de Sher
brooke se sont dits prêts à
fournir un professeur de mu
sique à l’école St-Patrick et
à l'école Marymount, mais
seulement au niveau secon
daire
• Cependant, le niveau se
condaire. pour la section an
glophone ne prévoit pas de
cours obligatoire pour la mu
sique et le solfège Pour im
planter des cours de solfège
et de musique à S! Patrick et
à Marymount, il faudrait en
lever d’autres cours.
Une enquête
M. Roger Robert, directeur
des études au niveau secon
daire, et M. Marcel Simoneau, directeur des études au
niveau primaire, ont été char
gés de mener une enquête sur
re problème et de soumettre
à la Commission des écoles
catholiques un rapport com
plet sur la situation, mardi
prochain.
Mme Marie Julien
• Cette enquête a été de
mandée par la Commission
scolaire après que le com
missaire William Steele eût
exigé plus d’informations au
sujet du maigre salaire versé
à Mme Marie Julien
Un premier rapport a éta
bli que le programme d’étu
des du cours élémentaire prévoit quotidiennement in mi
nutes d'enseignement de la
musique au niveau des clas
ses de 4e. 5e, «e et 7e an
née. Au niveau des premiè
res. deuxième* et troisièmes
années, le programme prévoit
une heure rt 15 minutes pour
l’enseignement de la musi
que et de l'éducation physique.
^ Présentement. Mme Ma
rie Julien enseigne le solfège
dans lejt sept premières clas
ses du cours elémeotaire, su
rythme d'une demi heure par
semaine, par classe. Mme
Julien n'enseigne donc pas
la musique dans les deux sep
tièmes années.
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A compter du 3 novembre prochain, il en coûtera 50 25
de plus pour "se faire fondre''.
{Photo Lo Tnbvno, par Studio Breton!

A4M. L. Morin et P. Pépin expliquent la hausse

Assurer m salaire
normal aux barbiers
SHERBROOKE — A la suite de l’annonce de la hausse
de prix de *0 25 cents la coupe de cheveux dans les r tni v de
Sherbrooke, Lennoxvüle et Bromptonville, MM Umis Morin,
président de l'Association des maîtres .irt.-ans bartiicrs du
district St François, et Philippe Pépin, secretaire du comité
paritaire et de l'Association, ont donné des précisions sur la
situation générale du barbier, et les raisons qui ont motive
cette hausse.
“Nous croyons, ont ils déclaré, au cour* d'une entrevue,
que la population saura comprendre la situation A l'instar
des autres corps de la société, nous sommes dans l’ohliga
tion de hausser nos prix afin d assuier un salaire normal et
mérité à nos barbiers".
Pas de hausse pour les enfant*
• Solon les décisions qui ont été ratifiée* au cours du
congrès tenu à Sherbrooke en fin de semaine dernierc, la
hausse de *0 25 cents la coupe de cheveux ne s'appliquera
pas aux enfants, le mardi, mercredi et jeudi de chaque se
maine.
On considère comme enfants ceux qui «ont âgé* de 11
ans ou moins.
• Quant à la hausse pour les adultes, elle sera en vl
gueur à compter du 3 novembre prochain.
Depuis cinq ans
Selon les explications fournies par MM Morin et Pépin,
l'augmentation est la première qui survient depuis les cinq
dernières années, soit depuis le mois de décembre 1959.
• Réfutant les obiecUonj de ceux qui afiBraiCDf qu'à
Montréal on peut se "faire tondre" pour un prix inférieur.
MM. Morin et Pépin ont précisé que la majorité des runes
de la Métropole exigent le même prix que relui fixé par
l'Association des maitres artisans barbiers du district St Fran
çois
Ils ont ajouté qu’à Thrtford Mines et à Queber, les bar
biers ont déjà mis la hausse en application.
A Sherbrooke
• A Sherbrooke actuellement, on compte quelque 82 bar
biers qui se partagent une cinquantaine de salons
Parmi ce» "figaros", il y a 12 employeurs. I.e* autre*
sont «oit artisan* ou employés,
• Tandis que l'artisan est également MO propn- patr.-n.
en ce sens qu'il travaille seul mais possède un salon, l'em
ployé travaille dana le salon d'un autre barbier, pour un
salaire déterminé
Pa* de sécurité
Selon MM. Morin et Pépin, les barbier», contrairement
aux autres métiers, ne possèdent aucune sécurité sociale. 11*
n'oot pas de plan de pension, d'assurance maladie, de con
gés maladie et pas de vacances payees
• ta catégorie des artisans groupe environ 90 pour cent
des barbiers de la région do Sherbrooke Ces derniers doi
vent défrayer les frais d’administration de leur salon, le coût
du loyer, l’achat de ia licence, etc C'est pourquoi »elon nos
informateurs, les bons artisans barbiers gagnent en moyenne
un salaire de *70 par semaine
"Cependant, disent Ils, il y a plusieurs artisans barbiers
dont les revenus ne dépassent pa* $60 par semaine." ( ertains
artisans qui ne possèdent pas de salon louent une chaise chez
un confrère.
Une commission
• La situation de l'employé «••.> qoelmie peu differente
Il reçoit un salaire de base de *27 hebdomadairement et tou
che une commission de 60 pour cent ia coupe de cheveux
quand il a enregistré plus de *37 dans la caisse
La plupart des employés salariés gagnent un salaire In
férieure a $60 par semaine
• Avant de devenir maitre-art'-an. le barbier doit paser par un stage d'apprentissage qui dure quatre ans Les
trois premières années, il est apprenti, et à la quatrième d
a droit au titre de compagnon.
tas prix
Présentement le* prix pour la coupe de cheveux «ont le*
suivants: "ordinaire ", *1.25; "enfants", $0.75; "Hollywood",
*1.50; “spéciale", *1.50; "brosse", *1.50; et "au rasoir", $3 00.
• A compter du 3 novembre prochain, ce* prix seront
majorés de $8.25 cents a l'exception des enfant-, le mardi,
mercredi et jeudi de chaque semaine
Selon MM Morin et Pepin, la hausse de *0.25 cents se
justifie amplement par la hausse du coût rie la vie depuis
le* cinq dernières années.

A Sherbrooke

La première tempête
attendue de pied ferme
SHERBROOKE - L'outil
lage pour le déneigement de
la neige, à Sherbrooke, est
prêt pour 1a première tempê
te de l'hiver
C’est ce qu'a fait savoir
hier le service municipal des
travaux publics.
La cité est prête aj dénei
gement de *e* ISO millea de
rues et ses 85 milles d*
trottoirs
Interrogé hier, M Ray
mond Jeaoson a dit que le

service des travaux publie!
est en mesure d'enlever ra
pidement la neige à Sher
brooke
H a précisé que l'outillage
comprend neuf souffleuses,
15 charrues, quatre nivrleuses, sept épsndeuses de »el et
de cendre*, u chenillettes et
quatre béliers mécaniques
ta* camions, qui «ervent au
transport de la neige, appar
tiennent à l'entreprise privé*.

OTTAWA (PC)
U
député conservateur dt>
Montréal - St*' Marie a de
mandé hier au ministre
des Postes de faire une
enquête sur une nrèsuniée infraction k la loi
sur les postes qu'aurait
commise le député erédiliste de Sherbrooke, M
Gérard Chapdelaine
9 M Georc-’s S alade a
donné lecture d'un affidavit signé par X Robert
IVh.sle. étudiant de Sherbrooke. disant qu'il n’av*it jamais reçu ni ja
mais remis entre les
mains de M Chapdeliine
une lettre dont oe der
nier a donne lecture .mix
Communes, le 8 octobre
dernier,
La l«ttre était siqné*
par M Maurice Allard,
secrétaire do M
Léon
Ralcer, et félicitait
M
Délisle d'avoir remporté
un trophée.
• M Valade a deman
dé au ministre des Pos
tes, M J K Nicholson,
sur une question de pri
vilège, de mener une en
quête afin de déterminer
si la lettre avait été in
terceptée et de soumet
tre par la suite son rap
port à la Chambre
La député a signalé qua
la loi prévoit das paines
sévères contre ceux qui
sa rendent coupables d'in
terception de colis pos
taux.
• !<e pré ident de la
Chambre.
M Alan Mc*
naughton, a déclaré par
contre qu'aucune motion
n’avait été présentée et

qu't! n’y »v ait pas m
rt* * uni* <|i
viiège
"Si d*t m«tur •% sont
rsecassairet I* tuit !>•'ftuadè qu •!)•» avront prites ", a 1 il dit,
• Kn ; bstnvcp lit* M
\f
Chapde'aint1»
(J U Y
QuM
M tréoux H S
ni à
expliquer qinc k* de.s
taire de la !•cttre semt
inconnu, U» lellre et tit
revenue k Oî 1 1 vt \
son
lieu de pr< ncnaruT
"Comme la Ittttr • por-

tait 1* mention d« Shorbrook* a qui on F* re
mis
a dit M Marcoua
• M Va i U- * tente Je
revenir k U t'harjjf. man
k* ptVM*k*nt l'i
*u
règlement, disant
qu'U
avait rrndu «a d^diion
M Chapdelaine avait
donné lactur* d* la Uttra pour demander avec
quelle autorisation
M
Allard ancien député de
Sherbrooke eus Cemmunés se servait encore de
U papeterie d* la Chembr#.

Siqnc par un etudiant sherbrookois

Affidavit lu en Chambre
\ \V A
Vu kl le
i l'affidavit ht par
rge* Valade deconservateur de
Mar K' en Cham; commune* Cet
afftdavit porte
iature de M Robert De!
le étudiant de Sberbrt
ke

•ré taira
1/ on Bal.3
Je •ivonn r.s être
cetui qui a mérité le trophée Mois* >n. tors d'un
tournoi de golf de l'Uni*
veraité de vierte
4
Je i t'ai jamais re*
à M Chapdelaine la
!»lt •<> que m'a écrite Me
Aüard
5
Je n'al jamais reçu
la dite leltre et elle ne
m a jamais été remise
par personm
fl
Je condu* que la
dite lettre a été interexqytêe pour ctes raisons mi
des causes que personnellornent J’ignore
7
En tant que citoyen
canadien, je désire i|i;«
les leltre* qui me sont adres-ées me parviennent.
Kn foi de quoi, j'ai si
gné après lecture faite

IWî}
Sherbrooke
Je, Robert Délisle. étu
diant à l’Université de
Sherbrooke, après avoir
prêté serment, déclare et
dis:
1 - J'ai pris connaissan
ce. dans le Hansard du fl
octobre 1984, de la ques
tion de privilège de M
Gérard Chapdelaine
2
Dans cette question
de privilège, le député
fédéral de Sherbrooke
parle d'une lettre qui m'a
été adressée par M Mau-

Robert Dèlisln.

Au sujet du service aérien

Délégation à Ottawa
SHERBROOKE - Lr mai
re Armand Nadeau, c r a
révélé hier qur de* délégués
de 1» cité de Sherbrooke se
rendront à Ottawa prnohai
nement afin de rencontrer
les représentan1* du minis
tère de» Transports.
Me Nadeau a précisé que
ce meeting aura un double
objet, à savoir
— Entamer des pourpar
lers en vue de la création
d'une ligne Internationale de
transport aérien, qui ferait
de Sherbrooke un port d'en
trée.

(La compagnie Statewide
Air Unes d- -ire établir un
servire aérien entre Berlin,
N H . et la cité de Sherbroo
ke)
— demander des subven
tions pour la construction
de l'aérogare municipal
(I.bétel de ville doit de
mander de» soumission»
d'irl quelques Jours pour la
Construction ie 1 aérogare)
li semble que Sherbrooke
pourra obtenir une subven
tion représentant 50 pour
cent du coût de :» bâtisse

62 commissions ont donne leur accord

La régionale prend
forme petit à petit
Par Vvon Rousseau
SHERBROOKE-Un grand
total de 62 commission» sco
laires, appelées à faire par
tie de la future régionale, ont
déjà donne leur accord, par
voie de résolution ta terri
toire de la régionale scolaire
en voie de formation com
prend 77 commissions scolal
re*
C'est donc dire que ia gran
de majorité des organisme
s’occupant de l'administration
scolaire ont déjà ratifié par
une résolution l'accord de
principe donné à la régionali
sation.

6— préparation de plan» et
devis : 1er décembre 1965 : 7 —
aoumiaaion» et contrats 1er
février 1966 , H
ouverture
des derniers chantier*
1er
avril 1966 ; 9— réalisation du
plan 1er avril 1967

M. R. Fournier esl
sorti de l'hôpital
SHKRBROOKE ~ ta dat*
d* J
du uorwrwr rn
mar#* de la mort rt*' M.
MrfTifr IHiHo,
an*, dtp la
rur Dupiftÿsia, h Sherforooàv,
n>*f pa* unuor** d^t*rmin^<»,
Par AilJçur*.
Bouveî^i
uonrurnant
primnpal té
moin dans rtfiti» affairr. aoif
M Roaarto Fournier. 29 ani,
de ta ru* C'a mira m!. A
brook r tant paaaahifmrnt
canfradictoirr*
On apprenait mardi, da
nourri» nff« Wdir. rpu* l'ftât do
M Fournier a'^tait aggravé
rt était rn$me rtmiidéré
comma critique On mention
nait qu'il avail qui?If 1’hApifal 3M Vino^nl d* Paul pouf
étr«* tranaporti' dan» uno ins
titution d»* Montré*).
M Fourmcr luPmfma •aat
char*»’ d'apporter phia d»
pn;cîMon* *ur aon état IJ a
t< N'phfïnr /i \ * tribune d*
von domicile Comm* le jour
nal Pava mentionné au dé
but. U souffre feulement d’u
ne fracture du maUlialre, ra
au» lui 0(<4iiionne quelques
difficulté» * parler.
O qui semble avoir por»*
A confusion, c >ft que M
Fmirnmr doit %p rendra à
Montréal subir de» examens
pour ** mâchoire Rien d*
pins.
Fa date de l enquête du co
roner devrait donc *tra con
nus sous peu
ykioWs-rt-xg-v cU,...

T4PÎ5

ta travail se continue
M Paul Emile Gagnon, con
seiller en régionalisation du
ministère de l'Education, s'oc
cupe de contacter les corn *
missions scolaires pour leur
demander d'adopter au plus
têt la résolution d'adhésion
Dans certain» ca«. la réso
lution est déjà adoptée, mais
la copie n'a pas été envoyée
au comité provisoire
M Gagnon poursuit ton ira
vail. qui progresse rapide
ment et l'on prévoit que le
tout devrait être terminé à !a
fin du mois. A ce moment 14
toutes les résolutions au
raient été reçue».

M TAPIS
«Ua. rswUêSlaAJta
Isa.. ***)* atavveja* ' ^

Conterencier — M Henri-Irè
ne» Morrou, profetteur a la
Sorbonne, qui donnera une con
férence ce soir a 8 fleures en
la salle de l’oudiforium de la
Faculté des Science» de l'Edu
ta* étapes
cation Le sujet de la conféren
tas étapes fixée» par le mi ce sera "La culture et set
nistère de l’Education, lors sources".
du lancement de l'Opération
55. ne laissent pa* un délai
considérable à la région dont
le territoire correspond à peu
près exactement au territoire
du diocèse de Sherbrooke
Voici donc la liste de ces éC'EST NON SEULEMENT SON
tape» 1— formation des ré
gionales : 30 novembre 1964;
C'EST MEILLEUR !
t~ mise en marche de» eorwffoMffl a« 4è'iV-mvm
TwU t» IM
mités régionaux de planifica
pafft fit !• • ** Mlttt ï»ré*«r* p*r
tion scolaire
31 aéeembre
•xp«rta, •»>»• it U *-»<* <t« rttrtrt
1964
3
plans d'aménage
AcNrtaf !• M * rt rt MttaMrtrt
AU-A rr
ment interne* 31 dérembre
1964 . 4— fin des plan* d'équi
pement par le comité régio
nal 1er avril 1965 ; 5- devis
pédagogiques : 1er juin 1945;

Matt...

562-2744

Ca AfrsrT 1» *Mg fcfcftAOrysJ
tj$]%LV %*
(w"
• tofsrM» ê «wdWtlkl
• >«*•<««•« *• ftktifl
• ?•*•** «4
-Vwl
-***/Lj -tSfcq 74|,

Sx

U* Mil

iétïC

4

LA

IMUNl

'jHIUAOOMI

TOiH !>M

"Monsieur le maire...
..qui êtes-vous?"

ü

®

(D

®

Dans au moins deux quartiers

Des élections par acclamation à Magog?
MAGOG

par

élection
Les candidats sont,
au No 1, MM M Staadish, sor
tant. et O. Hamel, candidat, au
Ne* 3. M J Léqaré, sortant,
et MM. G. Laçasse et G Ungpr»‘ candidats, au

serait pr

* de Magog.
Au tram ou en v»
rs, on serait port a croire
ne cette aUernativ peut de.
enir un fait clans les quarers 2 et 5 ou ie échevms
•ont MM
î (iérard

a lutte

Mais comme i! reste encore
jusqu a deux heur-s lundi pro
« bain, ie 26 octobre, jour de la
mise en nomination, pour con
naître exactement ce qui ad
viendra de ces lieux sièges, il

Au printemos

A son poste
poste quotidien
du moulin de

Le moire de la Cite de l aTiiantc, M Marie Louis Trepanier, a son
de grand responsable de la production d'amiant
et du rendement
la King Beaver, filiale d» l'Asbestos Corporation Ltd, dt Thetford

Mmes

(Photo fortin. Thetford Mtr**,

M. Marie-Louis Trepanier

Le maire de Thetford: produit
étiqueté de la Jeune chambre
Par Benoît Fortier
THETFORD MINES
Le maire de la cité de Thetford Mines est un produit" étiqueté "Jeune Commerce". En effet, c'est a la suite de son entrée
dans la Jeune chambre de cette ville, qu'il fut appelé à se pencher sur les proble
mes municipaux et sociaux de Thetford, a assumer des responsabilités dans
ces domaines, et de la, a s'engager sur la voie qui devait le conduire a l'éche
vinage d'abord, puis à la mairie de la cite de l'Amiante, ensuite
Ce
lant, lorsque* Mt. Trépani<pr nidhérrra a la Jeune
< barnbre de Thetford ar ires sa
ftortuc de? rUoiverMlé <K son
e mb ;
age par l’Aï> best oh
Corn
ion loin de lu i était
l’idet <Je faire île la |.rlütique
tin j< )ur. dans quelque .sphère
Cjur ire si
U a Kuni les rangs du .JC
pour pat-faire sa for mat ion
persi innélie. U’esi ega le ment
ce mémo but qui primait chez
lui lorsqu ’il Accept a do bn
guer lev suffrage, à f’oohe
vinaue do sa ville, on 1P59. 11
fut élu, et le bien comimin de
sa lo*[.-alité et de ses concï
toyens; devint alors s(m pre
mier objectif. eî il Tiest de
meurt depuis
M Trépanier ne cache pas
cependant que la ior mat ion
qu'un individu peut a c quérir
dans l’exercice d’une charge
publiq ue est \ i aiment fantas
tique-. et qu’ellt■ est pou r ainsi
dire s ans prix.
Le imaire adfuel (ie la cité
est une prein e eonenete de
lout 1 e bien qu’une
Jeune
Chambre tieut taire pr»ur les
jeunes
homm es
d’a!tfaires.
profes sionnels
et
c doyens
d une localité, appelés juix po
«itions clefs de demain
Ce rnême exe mple noUS fait
regrett er avec d’autant plus
de for ce la disiparition dp la
Jeune i hambre locale. pt dp
plorer le peu d' appui re ÇU par
un con life qui a été forme il y
» environ un an pour la faire
revivre.
Bachelier en Sciences
appliquées
Bien que natif de Leeds Vil
lage. M Trepanier reside a
Thetford Mmes depuis l'âge
de six ans. il a fait ses etu
des primaires r: secondaires
au Collège De La Salie, pour
frequenter
ensuite
I Ecole
Technique de Quebec et l’U
niversité Laval qui lui décer
na en 1950 son Baccalauréat
en Sciences Appliquées (ge
rue minier). Il s inscrivit plus
tard .» un cours post universi
taire en ventilation in hotrici
le. h l'Université de l’Etat du
Michigan, aux Etats-Unis
U est au service de l’Asbestos Corporation depuis
Depuis trois ans il est surin
tendant de la mine Kim; Bea
ver, et à ce ti ~e. il fait pat 
in Comité administratif

de la compagnie 1}
la res
ponts*bit!tr de toute ta produel ion ef du rend r*micnt du
moulin, et le nomt>re d’em
m mande
ment est d’environ 1 yo
Première ëlee lion
Te maire acHiel d la Cité
a fait son entrée à ta tribune
municipale en novennb;re 1959,
à titre d’échovm au îièRc No 2
du quartier No 3. 11 remporta
la victoire sur M J os Gagné.
Ce dernier so présenta par la
suite devant la Cour de Ma
gistr at et la ( our d’Appel,
pour alléguer q u*î M Trépa
nier ne pouvai t occ uper un
tel jposte, parc*‘ qu i 1 n’et ait
propriétaire La c ause fut
rejetée aux deu>v endr ods.
Kni novembre 1061 M. Tré
paneer accédait à la nTairie a
prés avoir dofa it !’<'x maire
Arthur Oueîlet
En 1963. il
était reélu. cette fois. aux dépens (Je son pnp mier ant a go
niste M J os G a gné.
Son projf t \o 1
Le projet No 1 du premier
Y! agiistrat de la Cité > i rait de
réali ser la cons’tructir>n d’une
annexe de 150 pieds a Tac
fuel édifice du (’entre de Loi
sirs. pour y a me•nager un mu
>ec. un kiosque d’infcirmation
touri stique, une
hi 1)1 iothèque
muniicipale. et d' autre.i locaux.
dont une piscine intérieure
Apparemment, a cause de la
‘ situation spéciale' de la ville
de l'amiante, il serait plus fa
elle de délier les "cordons"
de la bourse du trésor pro
vincial

le à Tf•xpirat ion (U
n man
dat, en novellibre
“Je clois mi ’occurter de mes
enfants qui grand i s sent (Michel, 8 an-s, l.me. 5 ans, et Ni
cole 4 ans). et de plus, j’ai*
nierais faire profiltir un autre
citoyen de T experi en ce et de
la formation que procure ia
charge de pre•mier !Magistrat’*,
de .souligner M T repanier

Construction
d'un mur de
soutènement
MAGOG — l'n mur de sou
tènement sera construit dès le
printemps prochain en bordu
re du terrain que la cité de
Magog a acheté récemment de
la compagnie de chemins de
fer Pacifique Canadien, sur les
bords du lac Memphremagog.
Au cours de la journée, un
ingénieur du ministère des
Travaux publics à Ottawa était à Magog pour obtenir cer
tains détails, en vue de pre
parer les plans de ce projet.
On -ait que la cite de Ma
gog s'était adressée à M. Yves
Forest pour demander la cons
truction de ce mur de soutène
ment, Une fois construit, ce
mur aura une longueur de plu
sieurs centaines de pieds et
débutera a Carrière de l'Offi
ce du tourisme pour se rendre
jusqu'au quai qui sert de lieu
d accostage pour te bateau
croisière.
Il n’y a pas de doute que ce
projet haussera de beaucoup
l'apparence de la promenade
Memphremagog qui attire de
nombreux touristes au cours
de la belle saison d’été.

Elargissement de la rue des Pins

Autre pas important en
vue de réaliser le projet
MAGOG — Un antre pas
important a été fait par le
conseil de ville de Magog, en
vue de réaliser un projet ca
resse depuis longtemps soit
l'élargissement de la rue Des
Pins, dans le centre des affai
re.' de la cité.
En effet, lors de la derme
re réunion du conseil de ville,
les autorités municipales ont
accepté immédiatement l'offre
le Mme Maud Du»tin, qui cè
de à la cité une lisière de
terrain de quatre pieds de lar
geur, longeant la rue Des
Pins sur la largeur de son
terrain et ceci en considéra
tion d’une somme nominale
de SI Par ailleurs, la Cite
s'est engagée a enlever deux

arbres situés en bordure du
terrain, aux frais de la ville
Avec l'acquisition de cette
partie de terrain la cité pos-ède maintenant les quatrecinquiémc» des parties de ter
rain sur le côté sud est rie la
rue Des Pins M Choquette
a déjà fait la remise d'une
partie de terrain semblable,
tandis que le terrain de l'an
cien bureau de poste appar
tient maintenant à la cité.
Pour permettre l'élargisse
ment de cette rue de quatre
pieds, la ville devra acqué
rir encore deux autres par
ties rie lot. en approchant la
rue St Patrice, et il semble
que les démarches ont déjà
etc faites dans ce sens

é

Jamboree par les airs — Un groupe de jeu nés scouts de la quatrième troupe de Magog
ont pris part au grand jamboree mondial d es scouts alors qu'ils ont ete les invités de
M M. Standish, homme d'affaires et con seiller municipal, qui possède un poste de
radio amateur (V E 2 Y C). Les jeune s ont tous apprécié le mouvement de M
Standish, qui a donne quelques information s au sujet de ce poste, tout en écoutant
ce ïamboree qui intéressaient les jeunes a u plus haut point On voit ici M Standish au
contrôle Les jeunes scouts debout sont D avid Pott, Brian Booth et Douglas Dingmon, assis: Drew Channell, Robert Coone y, Leslier Creery et Robert Cooney.
(Photo Noël Goyettc, Magog

Au volant de son tracteur,

à

St-Evariste

Collision: un mort

LA< .MEGANTIC — Un ac
eident de la circulation surve
nu hier soir, prés de St-Evariste. a coûté la vie à M. Adjulor Veilleux, âgé dans la
cinquaniaine, de St Evariste
L'accident est arrivé sur la
route 28, entre Notre-Damede-la-Guadeloupe et St-Evaris

te, vers lfth.30 p.m.
La collision, qui a cause le
décès de M. Veilleux, s'est
produite lorsque le tracteur
qu'il conduisait a été heurté
par une camionnette conduite
par M. Philibert Jacques, de
NotreDame de-la-Guadeloupe.
La mort de M. Veilleux au

Automobile vs poteau

Une jeune fille
est blessée dans
un accident
ST FERDINAND D'HALI
FAX — Une jeune fille a été
blessée, hier soir
lorsque
l'automobile dans laquelle elle
prenait place s'est écrasée
sur un poteau en face de l'é
glise de St-Ferdinand d'Hali

fax.

n

STEREO FAMEUX A CHASSIS NON-CHAUFFANTS
’SOLID STATE" A TRANSISTORS!
Achetez selon le plan de
financement propre à Wilson
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basé sur 101 années de ventes à crédit
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Sans le déclarer ouverte
ment. M Trepanier la'sse en
tendre quil se peut qu'il ne
revienne jilus à l'hôtel de vil-

A
’ sV-,

Clairtane "Regent" (modèle 531) très
élégant meuble contemporain en no

L
Services continus — M Wdlie Lussier, du departement
de la Finition, reçoit des mains de M J. S Moynon,
geront de l'usine, un certificat pour ses 22 ons et un
mois de services continus à lo compagnie Dominion
Textile, de Magog Ne o Racine, il fit ses études au
même endroit pour enfin travailler sur une ferme jusqu'à
l oge de 38 ans II déménagea alors a Mogog avec sa
tomille et il entrait au service de la Cic le 19 mars
1941, comme préposé aux drogues, position qu'il occupa
jusqu a sa retraite

Pas de date définie pour
deux enquêtes du coroner

de Magog de la D T Co , présente a M Lionel Desmarois, du département du Blanc, un certificat pour scs
51 ans et deux mois de services continus M Desmarais
naquit a Ste-Christine. comte de Bogot Dès son bas
oge, sa famille déménagea à Magog ou il fit ses études
jusqu'en 7e onnee Le 2 novembre 1912, il débutait dans
le département du Blanchissage pour lo Ge et quel
que temps après il fut transféré dons lo salle du Blanc
comme operateur de machine et ceci jusque sa
retraite.

MAGOG — La rumeur
lancée à Magog par un
hebdomadaire à l'effet
que l’ex-maire dt Gran
by, M. Horace Roivin,
pourrait bien être un
candidat à la mairie lors
des prochaine» elections
municipale», ne peut en
aioune façon se réaliser
En effet, comme l'a de
«lare hier après-midi le
président rie- electiras,
M Jean Paul Lange pour
rire candidat a un poste
quelconque aussi bien à
la mairie comme à Pèchevinage, il faut absolu
ment être
propriétaire
dans les limites d'une el
le et l’être également sur
le rôle d'évaluation.
Rien que M. Roivin de
meure très près des limi
tes rie Magog, il n'a aucu
ne propriété dan» ees li
mites, mai» plutôt dans
la municipalité riti Can
ton rie Magog.
Dans ces eonditions il
ne peut être question de
la rinciidatnre de M. Bol
vin à la mairie et c’est
justement la version qu'il
a donnée lorsqu il a été
rejoint par téléphone, a
Granby.
M. Roivin a déclaré:
"Ca n'a jamais été mes
intentions, n’étant même
pas propriétaire à Magog.
Par ailleurs, a t-il révé
lé je pars dans quelques
jours pour une tournee
d'affaires qui me condui
ra dans différentes villes
de la France et d'autres
pays.”

WILSON présente m "CLAIRTONE "65
•s-™———-

Le maire Trépanier est un
fervent de la pèche de la
chasse, du tennis, du golf, et
de la danse, mai» depu.s qu'il
est à l'hotel de ville il a dû
sacrifier presque toutes ees
distractions à ses obligations
civiques. "C'est à peine si je
suis demeure à mon foyer qua
tre lundis soirs, depuis six
ans”, a t il précisé

A sa retraite —- M J S Moynan, gérant de lo division

Candidature
impossible

M Yvan Bisson, 3e ans. qui
rait été instantanée. Mandé conduisait l'automobile,
n'a
sur les lieux, le Dr Laurent pas été blessé, mais son vé
Roy, de La Guadeloupe, n'a hicule est une perte complète.
pu que constater le décès.
Les ambulanciers de la mai
La blessée a été conduite i
son Siméon Robert, de La l'hôpital Sacré-Coeur, de PlesGuadeloupe, ont iransjvorté le sisville, par les ambulancier»
corps à la morgue, pour lins de la maison P E. Ruel, de
d'identification.
St-Ferdinand

l.oisirs peu nombreux

Dernier mandat .*

M_ Horace Boivin

MAGOG — Dell, enquête»
du coroner pour déterminer les
causes sur la mort de quaire
personnes décédée* à la suite
d'accidents d'automohüe» n'ont
pas encore de dales définies,
ont déclaré hier des officiers
de la Sûreté prtninctale qui
ont dirigé les enquêtes sur ces
deux accidents qui ont pris pla
ce dans la région de Magog
Lors du premier accident ar
rivé le 14 septembre dernier,
un montréalais. M Crawford
Campbell, avait perdu la vie
'ors d'une collision impliquant
trois automobiles
MM Da
niel Krnncdç. ds- Montreal et
Roger Lacroix, de Sherbrooke,
avaient été gravement blesse*
dan* cet accident.
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Clairtane

l’our ce cas. l'enquête * été
retardée à cause de l'état de
santé des deux blessés qui ne
peuvent pas témoigner pour le
moment
L’autre accident a été 1a
cause de la mort de trois mem
bres de la famille Gtégoire, de
Magog Le véhicule qu'ils oc
cupaient a été heurte par un
train à un passage à niveau
situé aux limites est de Ma
gog
Un de» témoins, la jeune
Grégoire, ne peut encore té
moigner à cause de son eut
de sam<

ni
iU

nord, rue Wellington

—

Tel.:

OUVERT le samedi après-midi !

562-2627

Etablie pgr la Commission scolaire de Sherbrooke

Demande de parents d Asbestos

Règlementation bien rigide au
sujet des journaux étudiants
OKE

rnimtcaiion <1 un
>it
reçoit*, par les élève
PIu*ieurs écoles <
parmi leurs activité.*,
te journal etudiant
tion générale des et
courage fortement et
ment.
Cependant de van;
hre croissant des <•;
cette initiative a été

det

l es rentes

er

quatre

’m
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P. Joseph LEGRIS

les RR Paul-Emile Desgagné
et Ettdore Simard, lui aussi
ancien curé â Sherbrooke, au
jourd'hui supérieur au couvent
de Timmins.

Il rêvait d'être un grand spur
tif dans un spoi
particuliè
rement violent, le football!
Elevé dans une famille lies
a l'aise et fils d un banquier,
il accompagna
un
jour sa
grand’mère et sa soeur a SteAnne de Beauprt et c’est là
qu'il trous a sa vocation à la
suite d une neuvaine de re
cueillement.
Un frère,
Raphael
suivit
son exemple, entra chez les
fils de saint Alphonse de I,iguori et mourut a Quebec en
!9!8 pendant 1 épidémie de la
grippe espagnole Le R P. Le
gris a aussi un frère jésuite
et une soeur ch« ■ le- tilles de
Marguerite Boutgeoys à Wa
shington.

Ses ministères
Le R. P. Legris a fait du
ministère à Sic Anne de Beau
pré où il a prêché à plusieurs
reprises en anglais et en trait

En aucun cas on ne devra
soüic rter
U coot nbiH ion de
commanditaires pour défrayer
le ci>ùt d'impreaakoo et de
distribution
La l ommission des écoles
catholiques
de
Sherbrooke
assumera entièrement les frais
d'impresMon.
Enfin. le> écoles qui pu
blient un journal feront par\e*
mr un exemplaire de chaque
numéro a tous les
commis
saires d’écoles et aux offi
ciers supérieurs de la direc
tion generale des eludes.

A I oeuvre, pour la
préparation du budget
Le président de la commis
sion d'administration générale
a expliqué que le conseil mu
nicipal siégera ensuite en no
vembre pour étudier et adop
ter le budget.
M. Savard a précisé que le
budget de Sherbrooke sera sou
mis a la population au début
du mois de décembre.
L'hntel de ville doit fixer le
taux du millin lors de sa séan
ce du 11 décembre.

Couvents représentés
Les taxes
Presque tous les couvents
représentant
du quartier
des religieux redemptoristes
étaient représentes a ces té- tes. Outre les religieux déjà
nommés, mentionnons les RR.
PP Armand Fcrland, repré
sentant du T R.P. Provincial,
Léopold St Amant, supérieur a
Ottawa. Maurice Letourneau,
supérieur à Moncton. Irenée
Marquis, supérieur à Ste-An
SHERBROOKE
L'état
ne de Beaupré, André Lamon
Claude Ponton. 21
tagne. supérieur à Desbiens, de MM
an*, de Rromptonvilie. et de
Lionel Arsenault, supérieur à
Aylmer et Philippe Blais, su Gérard Roy, 36 ans. du bout.
Queen, à Sherbrooke, s'amé
périeur à Montréal.
Le R. P. Desjardins a par liore constamment
lé de la grandeur du sacerdo
On a appris, de l'Hôpital Slce, le R. P. Desgagné a es Vincent de Paul, que M Roy,
quissé la belle carrière du ju qui avait été blesse plus sé
bilaire et le R. P Legris a
rieusement que M Ponton, de
rappelé quelques souvenirs de mande encore beaucoup plus
sa vie et a dit les sentiments de soins
qui l'animaient en celte cir
Tous deux sont les victimes
constance,
d'un accident de la circulation
survenu le 10 octobre, sur le
l,e R. P. Joseph Legris
chemin d'Ascot Corner (mu
te 1) Mme Claude Ponton. 23
Le R Père Joseph Alphon ans. a perdu la vie dans cet
se Legris,
Américain
pure
te tragédie de la route
lame, est né le h septembre
Apres l’accident, l'état de
1R88 à Kanka''o, Illinois du
M
Ponton
était
considéré
mariage d’Aldérique Legris et
comme critique, et celui de
de Marie Joubcn. Il a fait ses
M. Roy comme très grave
études au collège rie Bourbon
nais, il fut admis au noviciat
Le» faits
le 15 août 1909 à liochclaga.
par le R. P Adalbert Giollot,
M. Roy conduisait l'automo
c.ss.r, maître
des
novices,
bile dans laquelle avaient pris
qui devait devenir cure plu*
place
M et Mme Ponton
tard à Notre-Dame du Perpé
1. autre véhicule était run
tuel-Secours a Sherbrooke II
duit par M Claude Laliberté.
n'avait pas 21 an» Le 15 août
20 ans, de Cookshire, Ses pas
1910, il tut admis à la profes
sagors
étaient
Mlle
Diane
sion religieuse à la maison des
Chénard 18 ans. d'Kast An
religieux
redemptoristes
à
g«s, et M. Gilles Goulet. 15
liochclaga II fut élevé à la
ans, d'Ascot Corner
prêtrise le 19 septembre 1914

MM. Claude Ponton

et Gérard Roy

Leur étal s’améliore

Ü*
bjc
T’ï’ï i
■ fnHr

M. Rntrand Bnulangrr. gérant du Magasin 1G.\ r.-mM a M
et Mme Rosrr -inntt*-. dp Lac-Mfgantit, un iprtiluat atlrvlant
qu’il* ont gagné un magnifiqup Stéréo rfonnr par la fir Robin
Hood, t droite. M. Jean-Marie Langes m. représentant rie Rubin
Hood.*

vais la grande neuvaine pré
paratoire aux fetes de Sainte
Anne qui ont lieu en juillet
de chaque année
11 a aussi
tait du ministère à Ste Anne
des Chênes au Manitoba, a
Ottasia
à Sherbrooke où il
Csi attache depuis 1937.
Le jubilaire fait du minis
tère tous les ans au Texas et
en Louisiane où il pass« ordi
nairement trois mois a i'arrivée du printemps. Prédicateur
à la voix chaude et copvain
quante, le R
P
Legris est
très aimé de ses audiences
et il est aussi recherché corn
me conférencier que comme
prédicateur. Comme question
de fait, il ne prêche presque
plus (h' retraites mais il est
très couvent retenu pour des
conférences religieuses dans
les communautés
d'hommes
et de femmes 11 aura fait de
la prédication pendant près de
cinquante ans avec près de
80 confrères différents.

Des la semaine prochaine

SHERBROOKE — L'échevtn
Marcel Savard. c.a . a deela
ré, hier, que les présidents des
commissions municipales com
menceront la semaine prochai
ne à préparer le budget de la
cité de Sherbrooke pour 1965.

centre a dit
municipal ne
«■ffort afin de
le taux de la
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Le R. P. Joseph Legris fête
ses 50 ans de prêtrise
SHERBROOKE - I ne Mie
fêle de Umille reiigieu.se u
eu lieu tuer cher, les RB PP.
Rédemptaristes .1 Sherbrooke
quand od a célébré les cin
quante ans de prêtrise du ii P.
JriM'ph l«egri>. e. ss r . mis
sionnaire, prédicateur et con
férencier sur des sujets reli
gieux.
i-a fete a revêtu le plus
strict caractère d'intimité et
a consisté dans une messe
solennelle par le jubilaire en
ia chapelle de l'Oratoire de
la communauté, avec sermon
par le R. P. Fernando Des
jardins. ancien curé à Sher
brooke. aujourd'hui attaché au
couvent de St-Alphonse d'Youville à Montréal, et d'un dîner
à la communauté avec une
allocution de circonstance par
le R. P. Paul-Emile Desgagné,
lui aussi ancien curé aujour
d'hui directeur des Annales a
Ste Anne de Beaupré, et des
remerciements par le héros
de la fête A la messe, les diacre et sous diacre étaient

^

Premier sous-centre de
la Régionale diocésaine
1 ri
rr*i»!uiH»n « r (f ai « c )»lrr a 1 tinaulMfld |»ai i»»*»* te*
pemit b |H r%rnis. * i'iftn r mi birr gfnrieJe de maidt •oil 1 ««pie
«i»* i* rr»»itlutlon « rU 1idir«%r» a M
Mubrl Mari «g« |Mê*è
«irai d U 1 «l’ittltr ihsiWm»!Irr dr la Mégititnllr d« Nbr 1 b> «Mil» r
tMdrir
qur
ia
%Mto
d
\*br%\o
•s
r*t un dr* |ttu% 1ih|»*m
On
l*nW c rntitr* r» <»tu*niiqt irt d» U rrxiu « «l qu \W» r «tn* ri Ira

M Savard espère que la cité
n'augmentera pas le taux de
la taxe foncière malgré l'ex
pansion de Sherbrooke.
la- budget
11 a ajoute que l'étude du
budget e*t longue et ardue el
demande la coopération des
hauts fonctionnaires
et des
surintendants.
"Cette coopération, qui
était manifeste dans le passe,
se
renouvellera encore",
a
mentionné M
Savard.
Sentences
Il semble que non seule
ment les ouvriers de la rilé
mais encore l'hôtel de ville
-ouhaitent que les tribunaux
d arbitrage rendent leur sen
tence le plus tôt possible.
I-cs ouvriers désirent rere
voir leurs hausses de salaires
et la décision des tribunaux
permettrait à l’hôtel de ville
de préparer son budget.

Soumissions
demandées pour
démolir
SHERBROOKE — Le ser
vice des bâtiments et terrains
de l'Université de Sbttrbrooke
a demandé hier des soumis
*ions publiques pour la démo
lition de l’école Noé-Ponton
L'avis publié dans les jour
naux ne mentionne pas le nom
de l'école Noé-Ponton. mai»
précise qu'il s'agit d'"un édi
fice de quatre étages ayant
structure dp béton armé et en
viron 75,000 pieds de plan cher.''

syndicat de la Domtar désire réduire
nombre des mises à pied projetées

Visite de porte en
porte des jeunes

Avertissement à
la population

WINDSOR, (UNO

1

<

La pi’emieiv partie de la s»r
rée fut consacrée à l'explira
tnm de* causes qui avaient
amène la situation actuelle
( es détail* turent donnes par
M Jean tàity Morin, directeur
général adjoint de la Fédéra
lion nationale de* travailleurs
«le la pulpe et du papier 11 dé
montra comment, a » un! la pri
se de possession du moulin à
papier de Windsor par la Pom
tar l’utilisation des droits de
gérance .i l'excès, l'abus d'au
iorité. le manque de dialogue

Dans un secteur

Depuis quelques jours,
l’on déplorerait, en effet,
des actes semblables, et
cela principalement dans
le secteur de l’école S

el l'insécurité de l’ouvrier a
valent entraîné le peu d'intè
rèl de ce dernier n rollalmiei
tl déplora les Investissements
passes, faits à tort ci a lia
vers, comme l'achat de ma
chines de seconde main, ce
qui faisait perdre beam'nup de
temps pour une production in
time
11 souligna le manque
d'intégration du travailleur a

Pie \.
Os jeunes n’asant au
cime permission de
se
présenter a titre de repre
sentant de la «Ste Enfance,
sont des garçons mal in
tent tonnés, et n’ont qu’un
seul but,
remplir
leurs
petits goussets personnels.

Après < ■es cxpltoâtloa# sur la
aitugUob, on proposa aux mem
hrtvs (lousi resolution* |>»mr en
rayer le* mises à pied O* ré
solutions furent aeceptee* una
ni me trient dp la part de* mem
bro*.

Suspension des trains 202 et 203

Les protestations continuent
LAC MEGANTIC
—
Les
protestations affluent de plus
en plus auprès de la compa
gnie de chemins de fer du Pa
cifique Canadien
depuis que
relie compagnie «le transport
a décidé de suspendre l« sei
vie des trains 302 et 203 qui

taisaient
la
navette
entre
Montréal et Lar .Megantir, via
Sherbrooke,
C'est maintenant >iu tour de
la Corporation du comté de
Fronlenac
de protester ron
tre cette décision la conseil

Sur les rives du lac JLippe

Deux chalets saccagés
par des vandales
COATICOOK
Deux chalets sjv m - l<rive- du la<
Lippe, près de St Herménégilde, k quelque neuf mille - de
Coaticook, ont été saccagé* par des vandales qui s \ sont
introduits par effraction et qui en «ont repartis en apportant,
avec eux des objets divers représentant une valeur -i ■> / un
portante
Les chalets sont la propriété de M Mastai Bouchard, de
Coaticook et de son neveu. Les deux chalets sont voisins < evt
un autre propriétaire de chalet qui s'est aperçu du méfait a
lors qu’ü se rendait k son chalet pour y effectuer différentes
réparations et le préparer en vue de la saison d'hiver.
1] a alors immédiatement avert! M H > ;< h.sr-l qm a pm’*plainte à la police provinciale
Les officiers du bureau de
Cookshire font actuellement enquête sur ce méfait
Le vol ne semblerait pas le but premier de ces actes En
effet ce n’est qu’aprèn avoir tout saccagé sur leur pa
brisant ce qui pouvait être brisé et renversant sur le plancher
ce qui ne pouvait pas être endommagé plus lourdement que
les vandales sont repartis avec un butin repré-entant une va
luer approximative de $125
Les vandales auraient brisé un cadenas qui verrouillait
la porte extérieure du chalet et brisé ia vitre de la porte inte
rieure. pour s'introduire dans les lieux
t ne fois à l'intérieur. Us ont tout saccagé sur leur pa< «j
ge. Les apaches se sont emparés d’un appareil d** télévision
dans le chalet de M MaftUI Bouchard ainsi que d’une eara
bine de calibre 22 et d'une douzaine de boites de munition*
qui se trouvaient dans le chalet voisin
!»e propriétaire de ce dernier chalet avait pourtant pri
des précautions pour que sa carabine ne soit pas volée puis
qu elle avait été cachée entre le sommier et le matel.i de son
lit. mais c’est probablement durant leurs acte* de vandalisme
que les apaches ont réussi à la découvrir.

de comté groupe le* l’H muni
cipalités
de
Eroidfiiac
4*1
toute.'* ces municmalite*. cti
rectcment
ou indirectement,
sont touchés par ce train qui
était le seul moyen de lions
port en commun en*r Lac
Mcgantic,
Shcrbroo K c
et
Montréal.
Toutes
ce#
municipalité*
dépendent
de
La« Mégantic
pour la majeure
parlic
de
leur économie 4*t elles se rat
tachent à
Sherbrooke et
à
Montréal dam» differents sec
leurs de leur vit* économique,
politique et sociale.
L*n délégués du comté ont
dont adopte
un»*
r coelution
protestant contre la diveonti
nuation des trams 202 et 203 et
demandant k la Commission
des transports du Canada «le
tenir une audience k laquelle
seront convoquée 1<* préfet du
comte M Adrien \ad</tu, et
le writ aire trésorier de
la
corporation
du
comte
Me
Luc Lin Bourque
( es derniers pourront faire
entendre les
raisons
qud*
in veuillent contre ia disconti
nuation de ce service

mes uni\s

a

tr

p rcmii l*

l a pre mière rvsaUItio « don
ne la po xsibilité au i ou nie de
négociât!on de néjitvHi tel•• avec
ir* de ia
l e m ployi[«ur en
lu que
convent i»:m ’ Il e#t i
le com it e de negoct a u» m un
représenlanl de (a hM ’l\ d,
ou. un rt•pre se niant tlu? 1 a (SN
n<
soient
»lUtcirtse* à
rond»
avec Doirit»r toute* !
lions jun;ée* néeexsa ire!» pour
tenter d éviter le* mi ses À
puni i» * négociations feront
le* qui
1 objet iV entente* ipe»
on \ e nli on
prévaudront sur la
(utile,
iidtocUM' de travail
et ce po ur le temps O'
re qu’il faudra prendn‘ pour
éviter b * mise* d pi eu
On ptr■voit «Je* nejipic iation*
qui prévii mirant *ur la conven
Don actuelle car et•tie ri ne
prévoit pas «ne telle situation
1 es illoc en b,
Bien que le syndicat ne tien
ne pas a divulguer to u* le*
moyen* qu’il XUltgei nr di à ia
compagnie pour empêcher les
mises a pied, on peut »»n>*u
rer que le comité de nego< u
itons >• ra autorise a n» * oc 1er,
entre autre», sur les item *vu
vanta.
On veut d’abord qu avant de
procéder i\ des mi.n s «t pied,
la compagnie arrête d t-mbau
cher de nouveaux employes
Ainsi, la réduction de la main
d’oeuvre ,se ferait progressive
ment par les depart* voionfai
res «le* employé!*, aolt par re
traite, par maladie, ou autre*

En * ommi

teni
moit «'na
tied
pre
pied

d>mi fléchi
liDe m

en d1épit d
«eiè
r 1
ne* condi
nt bien
VUC't Aim
de
goeiiitbm* e*l aid
a n
rufiti
*>ur 1rs
Iran*d« ru
entu
«Ire
mou!i in* c
la ( omps•mu*• et
sur !i’affichaï»
tide* OUvertsi dan1
titre* fill* cur
*alesi de 1 a Do mlter » vue tous
le* reuse teneme ut* w res
po*D'•*. On pt evoif au*
1 toi
mi*e * à p »ed dev aient èlr*> in*
évita blés, dei
ndith •n* |pour
dépiiri* ide* e madoucir b
ploy*
Tu u a le*
cnil)ire* reuni . ht
sont prorruni . | .I'll (â veut de
cette re*t dut ion par un vota
unanime
H» {ii Don*
Uuand ( CD e d«oixiéme r’èào*
itition fut adopté**, M
\lonn
demanda â rassemblée quel la
était U reaction «les h avail
leurs devant cette tituatton II
appantt que les travailleur*
ne s'étalant pas trop alarme*
mais
«e
île manda tent
bien
quel* département*
seraient
affectés
Le pire de* rear*
tmn*. cria t on dan* la xalle,
viendra quand le* mise* a
pied auront commencé '*
Cette réunion fut répétée à
minuit pour le bénéfice de*
travailleur!» de rotation

Un serre-freins du CPR
est sérieusement blessé
DM M MONDV II I t
t » urne trrin* «tu Pa» Mique < a
nadlert a H» teru um mr nt bleu*.» hier midt quand une taniion
nette «le la compajtnh le*on a heurte Ongtn «pii tirtulalt
sur la voie ri'rvitement en bordure d« la rue De* I «rgr*
Il * av:it de M Lucien (•ahooriau. IH an*, de ! arnham.
Ce dernier a et* tranaporhr à ( hôpital Me < Md* »»u l'on r»p
porte que *«»n état e*t *atM»i*i»nf le* premier* examen*
radiologique* n'ont pa* Indique <lr fracture grave comme on
l'avait craint U ait d abord
D'apr* n b-i « «mstat,liions dr la police munir ipale, M («tllea
Palry Ci ait au volant d une camionnette et * »ppt<Uii a »nrtlr
du ter r ain de ia feion quand l’ar cillent * e*t pntduit
M Cahmitiau qui ■»« trouvait sur la marche de U locnm»
live, a cle projeté au sol rt «»n l a immédiatement transporté
A Lhopital Ste ( roi*

Si facile a employer

facile a acheter

SÉCHEUSE
MCCLARY • EASY AUTOMATIQUE
Séchoir outomoDque
Meter'd aire 200

252, rue Sf Jeon
DRUMMONDVIILE
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Frédéric à La Tache

Présentation
< est à l'école Vincent ri In
dy, a Montréal, que Frédéric
a fait ses études musicales:
1res jeune encore, il eut Foc
rasion d'étre accompagné par
ITircbestre
symphonique
de
Montréal, alors dirigé par 1*
chef d'orchestre Wilfrid Pel
letier,

suggéré r des

Héxoluttoti

Série de vedettes

VICTORIA VILLE - Depuis
quelque temps déjà, la Ville
Reine de» Bois-Franc» reçoit
des artiste» de renommée tn
temationale L’on a pu enten
dre récemment Philippe Clay,
Jean Pierre
Ferland.
Gilles
Vigneault, Félix
Leclerc
et
autre.»
Pour ne
pas
discontinuer
cette série. La Tache, dont les
responsables sont le,i
mem
bres de l'Association d-s Jeu
nes. recevra
pour la
pre
mière (ois en fin de semaine
prochaine dans la région, l'u
nique Frédéric, poète, chan
teur. compositeur et peintre

les nu,sifs d pied
On a donc ter1U une in ijMirt antit »1S>
t situai
raie po ur exposer
dix r

la com piigoif h cause du ta
Ihhi f! d us secret*» do* dieux.
la nt»n re connais' ami* di s si r
vices mul u* dans le ti avail.
It’s rt*tard# dan* le* «Ugnatii'
res lit* s i outrât* de travail, le
manquo de pJftnificgttoQ dan*
la dtstrib ut ion cftx corn mande*
fl la m;ilintongnce, les perte*
ettarnnlf * de pulpe dan* la n
vièff atl ribughic à un mau
vais syste me. et bien daulr» *
chosfs fiocore
l’ar la suite, on expliqua en
dft a Us If s projet* de U coin
pagritf ( v* expiication* pren
tiraient ü*op de place pour être
ropétffs dan* tel article

antécédent*

cr

entend prendre te

)0pUtS Ul \ an (ju il est au

courant tics projets de la Diomîar t*l Ao il eludie des
exécutif du «svn*
i
moyens de parer à la mt;
Domtar IHfîp ami Paper
dit at des travailleurs de

VKTORIAMIXF - l a
population
d»*
\ irtoria\lllr «’M priée de prendre
bien note, de la part de
la (ommission
Molaire
locale, qu'elle ne doit pa«
remettre de l’arpent
a
des jeunes qui déclarent
visiter les foyers de por
te en porte pour la Ste
Enfance
\11cune permission spe
ciale n'a été accordée a
ces jeunes, soit pas
la
(ommission scolaire, soit
par la direction des diffe
rentes écoles de la ville.

que le conseil
négligera aucun
ne pas hausser
taxe foncière.

Le taux du millin, à Sher
brooke, est l'un des plus ha»
des municipalités du Québec
en tenant compte de l'évalua
tion.

inunti Ipulttrv i|uI t ti ifi-|N-iul<-vil Ivm ittv nt un des pntenttrls bu
m,iiu. Je» jvlu* eo«»Hlêr«hlr> de le resi
«lue le 1 nmmlssinn sen
le uieuir lesulutum ié|*Pift» nus
letlr i eth.illque il Vstl- slos
srtli le « » sterne St ni • ire te plu s
iidjhii (eut et tr plus (II»!pii l de ie i« - Inn spies «élut de Nnei
hliuikr. et qui' le stlie it Sshrstns es» It dejé «te designer pet
le ministre de I I dm elum invnntr le (Mile d une eeetnliele
Ssenl d eppu»11 leur irsidutinn li dltrilrui de l et nie
M Jeen.St lienis Hrlleltrui » rspllqi ie que le 11 enmelleetiua
se situe eu nlsreu de l eilminlsllelion el de le duet Hun jsede
Kneique des éi nies si! mut u Ifo ■ et * - j dens « herune de* l«M
«elites nu rsiste le iimiis sriundeltr

Pour nitet Iti mises a pte<l
L» ivndicat d Ci tro*oilleun de la Oumtat fulp & Paper
travaille actuellement a prévenir lev mitet a pu d qu cnriamerou nt le» projet» de la
compagnie a Domtar On lait que selon le communique de pu-.
donne poi le»
dingeont» de cette compagnie le nombte de la mam d oeuvte dcvuut diminuer de .'ÛÛ
a 250 Le lyndicat présentera de» suggestions a In . ompagnu p ui eut, des mu. »
a pied Cette photo tuf prise o cette icunion du svnd'cat ou l'on
profitait de la
presence du directeur general adjoint de la federation d s travailleui» de la pulpe
et du papier, M Jean-Guy Morin On peut reconnoitre de gau, lu u droite MM tuqcne
Tnfiro, secretaire ou local Mathias Peloqum president I al et
lean Gu» Mann,
directeur general adjoint de la FNPP
>'•<■■■■ Le !• t-.«. ■
* tt>«
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Vous valserez durant votre journée de LESSIVE
avec un ensemble de LESSIVEUSE SECHEUSE

Au cour» de l'été dernier,
Marjolaine Hébert l'invita
k
la boite à chansons d'East
man pour fieux semaines, et le
public
mélomane
l'apprécia
tellement qu'elle décida de le
garder une troisième semai
ne.

Laveuse
A (Ht T TV
Lors du grand gala annuel
rie CHLT-TV.
le poéte-rhan
leur Frédéric
se mérita
le
trophée pour le chanteur le
plus populaire grâce
l'inter
prétalion vivante rie ses chan
sons
1.» direction de la hotte
chansons La Tache, sise au
2a. de la rue
Laurier
est
heureuse et (ière «te If pre
senter k la population de la
ville et rie la region de» Boi*
Francs.
I.e* spectacles sont prévus
pour Wi 30 et lOh 30. «amedi
aoir. et pour 9 heures, diman
che soir.

• flint 0«n> **»»''>«*»
• L**~U» *afn»*»f»ttQuf ft î **3 '»***
• t 2 vltv««f* • N vttnu 4'«OU
« | .«4 *i £ S »»W'r.#to»u»«'l 4e
fa tafe •» rinçage # Ag<»af#«i»

“lûtc,

»• -:

Sécheuse

k

«érkoge è tMMitoft preuetr, 2 «xct#*, loiwpt «motntttonft, trtaeewr
4# îmft et mterrwntevr de

k

Voici votre meilleur achat,
une laveuse et sécheuse des plus perfection
nées, a prix raisonnable.

79, RUE ST-GEORGES

—

TEL : 845-2734
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Bien entendu, je pourrais commencer au bas de l'échelle

La Tribune
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Le complexe sidérurgique prend forme
l^e complexe

sidérui gique inU
il est question dans le Québec
pub m aintenant quatre a ns ciom mente
a prendIre forme lœs grandes lignes de
S3 strut.Jure financière on t été révélées
par le premier ministre et iindiquent
qu'il s'aigira d’une entrepr ise c onsidérahie sou:- le rapport de l'import ante des
capitaujc engages Selon
itandards
de l’inclustrie sidérurgiqui en général,
loutefoi s, l’entreprise se ra (le taille
moyen n e mais elle pourt a gi*andir et
aecroitre va capacité de prodliM'tion a
mesure que l'exigeront Iv-i besoins.
1/Ocm)ue l’on a contmenct- a parler
de complexe sidérurgique, plusieurs ont
cru (|ue le gouvernement se chargerait
de mettre cette entreprise sur pied et
fournirait tous les capitaux requis Cet
te conception d’une aciérie d’Etat s est
modifiée de telle sorte que seulement
une partie des capitaux seront fournis
par le gouvernement En outre, la par
ticipation de l’Etat sera indirecte puis
qu’elle sera faite par le truchement de
la Société générale de Financement
Il est heureux qu'il en soit ainsi et
que l’on ait mis de côte le projet d’une
entreprise de l’Etal Celui-ci. on le sait,
éprouve un besoin constant de fonds
pour remplir les tâches urgentes qu'il
s’est imposées. S’il lui fallait ajouter a
ce fardeau celui de la sidérurgie, i! se
verrait dans l’obligation de recourir
davantage a la taxation ou de négocier
fies emprunts encore plus considera
bles

s le Quebec, il vaut mieux lais-

SC r aux citoyens le soin d’investir euxm èrnes es capitaux, ce qui constitue
ie ex a llente façon d’intéresser le public au i accès d’une entreprise que l’on
pré sen tee depuis longtemps comme le
point de départ d un essor économique
et indus; nel de première grandeur
Une telle orientation vers la forde l’entreprise privée est d’autant
nrv iQrtune qu’il faudra probablere< ourir a des (apitaux étrangers
cor stituer la somme nécessaire a
' i mise en marche du projet ( eux qui
détiennent ces capitaux a l’étranger ou
dans les autres provinces canadiennes
son! sûrement plus enclins a participer
a la realisation d’un projet conçu et di
rige par l’initiative privée plutôt que par
l'Etat 11 faut féliciter le gouvernement
de l’avoir compris.
En agissant ainsi, d’ailleurs, le gou
vernement montre qu'il comprend son
rôle lequel ne consiste pas a supprimer
ni supplanter l’initiative privée mais a
la stimuler, a l’appuyer dans l'accom
plissement de tâches qui ont des réper
cussions bienfaisantes pour l’ensemble
de la population
Un dernier point d’interrogation
subsiste ou s’installera le complexe si
dérurgique '' Le choix se fera vraisem
blablement entre Bécancour et Contre
cœur Souhaitons que la décision finale
soit dans la ligne de la decentralisation
industrielle dont le Québec éprouve un
si grand besoin.
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Les députés feront-ils preuve de maturité?
Le gouvernement n'a pas encore
fait savoir quelle procédure il adopte
rail pour présenter a la Chambre des
communes l’étude du projet de rapa
triement de la constitution tel qu’il a été
rnis au point par les procureurs géné
raux et accepte par les premiers minis
tres lors de la conférence fédéraleprovinciale de la semaine dernière a
Ottawa En certains milieux, toutefois,
on s’inquiète de l'attitude que pour
raient prendre les membres de divers
partis et dont le résultat serait de retar
der l’adoption de la mesure par le Par
lement.
Ix-s deputes auront alors une occa
sion de manifester leur maturité et les
citoyens pourront également savoir o
leurs représentants a la Chambre des
Communes sont capables d’assumer
leurs responsabilités au lieu de se livrer
a des jeux de petite politicaillerie qui
leur enlèvent la confiance du public
Les citoyens ont raison d’être in
quiets lorsqu’ils songent à la façon dont
s’est déroule le débat sur le drapeau
La perspective de voir se répéter les
mêmes attitudes disgracieuses ne leur
sourit guère.
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La formule d amendement de la
constitution est a l’étude depuis plu
sieurs années Elle a exigé de longues
discussion.1 de même que la consulta
tion de nombreux spécialistes en droit
constitutionnel Les représentants du
gouvernement fédéral et des gouverne
ment., provinciaux en .sont finalement
arrives a un accord qui parait repondre
de façon satisfaisante aux désirs de
chacun Au moment où cette entente
vient de se faire, il serait dommage que
pour des considerations fortement tein
tées d'électoralisme, des partis d'oppo
sition prolongent indûment le débat à
son sujet aux Communes et risquent
même de faire échec a son adoption
Une telle attitude indiquerait chez
les députés qui l’adopteraient un degré
inquiétant d’irresponsabilité
Les citoyens commencent a en avoir assez de
ces tactiques dilatoires qui paralysent
l'action du Parlement et le rendent
presque incapable de remplir son rôle
legislatif l/C traitement inflige au pro
jet gouvernemental concernant le dra
peau ne doit pas être répété pour la
formule de rapatriement et d'amende
ment de la constitution
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PHILADELPHIE, Pennsylvania, AFP1
Le bon M. Hoover" a fourni
hier au sénateur Goldwater un theme édifiant pour dénoncer I* mauvais
gouvernement" de Lyndon Johnson.
brer ia corde patri-alioiie et nio
raie qui ne doit survivre nulle
pari plus que dans ce berceau
de ITmon La crainte de
Dieu, le respect du drapeau et
de la constitution sont les ele
ments du "rêve américain"
qu'il veut faire partager aux
électeurs
Avec la moralité. 1 anticom*'--*!*

La inrde patriolique
\ Westrhester, à Darby et a
son arrivée à Philadelphie, ou
il n'attira nulle "ari plus de
.l.non personnes, c -andidat ré
pubbram a chercha a (aire vi-

L'opinion
des lecteurs

MON POINT DE VUE

Noui n* publions qut its lettres traitant d'un sujet
d'mterèt public et les opinions emiset n'engagent en
nen la responsabilité du fournol Les lettres doivent
ctre signets du nom de leur auteur, on peut cependant
utiliser un pseudonyme a condition de foire connaître
son identité

Ivej* athletes canaiiiens qui participent
aii\ jeux olympiques causent parfois des
surprises et déjouent les prévisions des
prétendus experts. De fait, i eux qui pa
raissent avoir le moins de chances de
triompher ont généralement été ceux qui
ont fourni a leur pays les plus bellf* \ irto ires.

La coupe de cheveux a S 1.50
M le rédacteur,
L'autre jour, tout en travaillant, je prêtais
une oreille un peu distraite a cette nouveauté
du jour qu'annonçait M. X a la radio La pre
mière pensée qui me vint à l’esprit, si direc
te aott-eüe, fut la suivante Kh bien ! ça
coûte cher du poil ! Non que j'en veuille aux
barbiers ou coiffeurs, ou encore au comité
qui fixe les prix conventionnels tout en ayanla plus simple et douce liberté de choisir le»
régions disons
les plus aptes et propices
a la récolte
Un dollar et demi [Jour une coupe de
cheveux, c'est rudement difficile a avaler.
Surtout quand on n’a pas le .sou .le ne veux
pas parnitre maitre-critiqueur. mais je cons
tate les faits tels qu’ils sont.
Imaginez une famille de deux garçons, ce
qui n’est pas rare. Cela fan trois avec le
pere Si vous le voulez bien, faisons ensemble
un petd calcul, .le mets un maximum d'inter
valle de trois semaines entre chaque visite
chez le barbier ce qui revient, en somme, au
total de $4.50 que ces messieurs devront de
hourser toutes les trois semaines, à moins
qu'ils ne deviennent eux-mêmes coiffeurs ou
encore qu'ils souffrent ou jouissent de la cal
vitie classique.
Un pnx un peu plus modique pour les
étudiants ■’ Pas que je sache. 11 n'en a même
pas été question, sauf pour les enfants, et
c'est bien le moins
Aimez-vous les cheveux longs N'est-ce
pas joli de voir quelques mèches de nos jeu
nés orner le collet de leur Chemise ? Eh bien !
préparez-vous à en voir. Ou bien vous préfc
roz sans doule la coupe "Beatties" N'est-ce
pas charmant de voir la chevelure de cor
tains messieurs, confiée et crêpée par le
doux vent de nos régions ■’
Souvent, après mon travail, je rentre chez
moi à pied car j'aime bien la marche Si on
rencontre quelques uns de nos jeunes faisant
parade de ces coiffures volontairement, je
n’ai aucune peine a croire qu'à partir du $
novembre HM nous en rencontrerons égale
ment quelques-uns qui en feront parade un
peu moins volontairement
Enfin, nous savons tous depuis longtemps
que l’on n'obtient non pour rien et souvent
moins que rien. Pour le travailleur perma
nent, disons que le prix peut être un peu plus
raisonnable, mais je tiens à souligner que ic
prends surtout ici le parù des étudiants et ries
dépendants.
Décidément, messieurs, Bibelot aurait
sans doute été mieux appréciée par vous
Peut-être aurait elle fast .sensation, yui sait "
Dommage de constater qu'une chose si mu
tile pour les uns l’aurait tant été pour les
autres.
Messieurs soyez beaux, soyez chics, soyez
bien coiffés, mais surtout soyez
bien rasés
riches 1
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Borry GOLDWATER

munisme inconditionnel est rie
meure le grand Fie ne du ran
didat républicain Dans cha.
cun rie ses discours il a orédit
que les événem-nts de ia se
manie dernière allaient crocun bloc communiste plus uni
et aussi — répète-t-il partout —
un monde communiste plus
fort grâce au blé américain
que l'administrauon Johnson
n'a pas craint de Lu vendre.
Bien que les sondages d'opi
mon lui laissent peu d’espoir
de l'emporter ici sur l.yndon
Johnson, la Pennsylvanie est
un Etat que Goldwater ne pou
vait pas négliger na.is sa cam
pagne
Avec ses 29 voix électorales,
c'est 1? troisième du pays
apres New York et la t'ab
forme Le républicanisme y
fut longtemps tout puissant
mais Nixon déjà en 1!WU per
dit decani John Kennedy
Les politiciens républicains
locaux semblent avoir main
tenant décidé que leur seul
planche de salut c'est de sr
dissocier de Goldwaler. ("est
le cas notamment du sens
leur Hugh Scott qui cherche
a être réélu le 1 novembre et
qui a de fortes chances de
1 cire.

Nous p«ju\ori* en prendre rmnmf
exemple I équipe de “hohsloigh a qui
bien peu au urdaient leui confiamf ei
qui n en a pas moins remporté une mé 
daille d’or aux derniers jeux olympiques
d hiver. \ Tokyo, la première médaille
d or attribuée à des représentants du < 3nada a été méritée par l’équipe de rameurs
dont I entraînement sY>f effectué à la der
nière minute, avec des moyens de fortune.
I.’embarcation utilisée avait même été
prêtée par des Américains.
hn te qui concerne le Canada du
moins, il \ aurait peut-être lieu de rhin£er le nom des jeux olympiques pour en
faire les jrux du hasard.

Comment mourut le gou
verneur du Canada, le duc
t de Richmond "
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U succomba a une crise
d'hydrophobie, r'esl à-dire de
rage. 11 était arrivé depuis a
peine huit mois au Canada
lorsqu'il se fit une légère entaille ne se rasant, dans ses
appartements du château StLouis, à Quebec II fit lécher
sa blessure j.ar son chien
qui se trouvait dans la pièce,
mais la bête le mordit au
menlon Le gouverneur ne
pensa plus a eet incident jusqu'au mois d'aout 1819. alors
qu'il effectuait une tournee
dans le Haut-Canada. Il don
na dès lors des signes d'un
comportement étrange et il
avisa les membres de son
entourage du mal qui l'envahissail et dont il suivait le
progrès avec lucidité. Au mn
ment où les crises le nrenaient, ü s'écriait; Fi, Rich
mond, fi donc: Charles Lcn
nox, endure tes souffrances
comme un homme" Il décé
da le 28 août dans une hum
ble maison, près du village
de Richmond, dans le HautCanada.

ST-LOUIS, Missouri, (AFP! — Au cours de sa nremiere tournee electorate
depuis le limogeage de M. Nikita Khrouchtchev, la bombe chinoise et la victoi
re en Grande-Bretaqne du premier ministre travailliste M. Harold Wilson, le
président Johnson a sollicité avec une fougue égalé, mercredi, le vote des
démocrates et des républicains modérés le 3 novembre.
de St Louis. Missouri, comme
le long des autoroutes onso
leillees séparant de 'em s aem
ports ces grosses a -lomera
lions industrielles Elles sc
prononceront, semble-t-il. pour
M Johnson dans moins de deux

Reprenant d'autre part un
expression malheureuse du
chef de fil de l'opposition, le
président des Etats-Unis a af
firmé avec chaleur que ce
n’est pas lui, Lyndon Johnson
qui croit que les Etats-Unis
devraient jeter uni bomb.dans les toilettes du Ktcmlin
comme en a lancé "idee M
Goldwater en mai dernier

passée dans le centre-ouest des
Etats-Unis le president a reçu
îe plus chaleureux accueil
I-es foules se pressaient dans
les artères principales ri'Ak
ron. Ohio, d» Kansas City et

semaines, alors qu'un effort
parait encore s'imposer pour
remporter ees deux Etala, am
si que FOlinoii où îe présidera pris la parole au -si à Br"
ville et à East St-Louis

Lyndon JOHNSON

...J'en C.

Réponses a
des questions

Vjf C*

Par le Dr Walter C. Alvarez
Sarcome de Boeck
Les gens m’écrivent et me
demandent ce qu'est le sar
come de Boeck Boeck était
un spécialiste norvégien de la
peau, “sareo" est un mot
grec qui signifie "chair". Ain
si. le sarcome est une rnal.i
die qui ressemble parfois à la
tuberculose, dans laquelle se
forment des nodules rie chair
dans le peau du visage, des
bras et des épaules, ou en
d’autres endroits du corps, lais
causes en sont inconnues, et on
ne tonnait aucun traitement
spécifique à cet effet.
Heureusement, dans plussieurs cas. ia maladie est si
faible qu'elle ne requiert au
cun traitement, et dans plu
sieurs de ce" caSi elle dispa
rait graduellement d'elle-méme Dans certains cas, elle
réagit bien a un traitement à
base de cortisone, et cette ma
ladie est sérieuse dans 5"k
des cas
tjii'i-sl ce que la raie ?
La rate est un organe solide,
de forme ovale, qui repose à
ia partie supérieure gauche de
1 abdomen Elle a quelque
chose à faire avec le -ang.
ci dans certains cas d'anémie,
un chirurgien peut avoir à en
lever cet organe Elle grossit
plus que la normale dans rer
tains types de leucémie, une
maladie dans laquelle croit
exagérément le nombre des
globules blancs dans le sang
La rate a tendance egalement
à - élargir chez les personnes
qui souffrent de malaria chro
nique ou de certaines maladies
du foie C’est un organe dont
peut se passer le corps humain
si c’est necessaire
H ype r ox y g c n a lion

examinée, et l a avertie de n»
pas se laisser aller à une res
piration rapide: ou si elle s
senlait hyper - oxygénée, d»
prendre son courage à "deux
mams" et de ralentir sa res
piration.
C'est un bon eonseil. Je ma
souviens du premier cas rl'hyper-oxygénalion auquel j'ai as>istc. C'était un homme rie
mon departement à l'hôpital
ou j'étais interne, il y a plu
sieurs années. Tout à coup,
il se mit à respirer rapide
ment J'eus assez de bon sens
pour lui dire d’arrêter, el il
eut lui aussi assez rie bon
sens pour arrêter.
Il y a des formes rares
d'hyper-oxygénaüon qui du
rent plus longtemps. Dans ees
cas on doit faire une etud*
très soignée du patient et !«
confier aux soins d'un spécia
liste.
Fibrose cyatiqne
Des personnes me deman
dent encore des explications
sur la fibrose cystique. qui
affecte un ou deux de leurs
enfants. C'est une maladie qui
touche non seulement au paneréas lie gros organe digestif
à l'arrière de l’estomac, mais
egalement aux poumons et aux
glandes sudoripare.s). Sans le
pancréas, les sécrétions ne
"ont plus aussi bonnes qu'riles devraient Fétre pare»
qu elles sont devenues épais
ses Le mucus ries poumons
esi egalement épais et eoUanl,
ires difficile à dégager La
transpiration est pleine de sel.
On peut grandement aider
I enfant par une diète On peut
aussi le mettre sous une lente
dans laquelle les remèdes sont
vaporisés On peut donner a
fenfant de fortes doses d'un
remède qui l'aide grandement
à digérer.
Heureusement, les chirur
giens spécialistes peuvent au
jourd'hui garder ces enfants
vivants
La majeure partie
d'entre eux reprennent la san
té à Fàge adulte, et peuvent
vivre normalement, grâce à
une diète légère

Le thème général des dis
cours du president dont lemains sont bande-- de sparadrat pour en avoir trop serre
d'autres a été le calme et la
modération qui s'imoosent dans
le reglement des problèmes in
ternationaux

Une femme m'écrit et me
dit que lorsqu'elle devient ner
veuse et agitée elîe a tendan
ce à souffler rapidement, et
qu>r,suite elle devient étour
die. et qu elle se sent incon
fortable. surtout aux environs
de la bouche Son médecin Fa

A l'intention de Moscou, ie
president a soulign» avec insis
tance que Washington n'a pas
davantage l'intention d'"onter
rer" qui que ec sou que d étr"pour sa part emerre par qui
conque

le nationalisme economique a entraîné
des mesures en désaccord avec la situation

M Johnson a par ailleurs sou
ligne sa déterminaimn d u;
fermir phi" encore l'associa
lion Atlantique t cvmstruir*
de nouveaux ponts la reliant a
d'autres nations du monde u
bre”.

( aime et moderation

domaine des. sports commer
Dans
cialisés le gérant d'une équipé victorieuse
est généralement confirmé dans se» fonc
lions tandis que celui d'une équipe vain
cue risque fort d’être invité à remettre
sa démission.
Pourtant, des la fin de la Série mon
diale de baseball, le gérant de l’équipe
rhampionne. les Cardinaux de St-Louis,
étonnait tous les sportifs en remettant sa
demi^ion. Lorsque le gérant des Yankees
a fait de même, personne n'a manifesté
sa surprise.
Nombreux sont ceux qui se sont inten"Lies -tir les raisons obscures qui ont
pu inciter !* gerant des Cardinaux a se
îelirei en pareille circonstance. Certains
ont meme poussé la curiosité jusqu’à se
demander < e qui lui serait arrivé si son
équipé n'avait pas remporté le champion
nat.

La chronique médicale
Question d'histoire

Malgré les événements,
Johnson aussi fougueux
Dans l'Ohio, le Missouri cl
l'Illinois qui tota isenl 65 de53* voix électorales, le pr-si
dent a flétri avec force l'cxtr,
misme impulsif, irresponsable,
et dangereux pour la paix mon
diale de M Barry Goldwater
11 a déploré la "captivité tem
porairc" que subissent sous la
bannière du sénateur de l'An
zona, les modérés de son parti

Que lui serait-il arrive

Jeux du hasard

AUX QUATRE COINS DU MONDE

Goldwater dénonce le mauvais
gouvernement de M. Johnson
Portant sa campagne docto
rale dans la grande banlieue
industrielle de Philadelphie, le
candidat républicain dont la
cause semble matnL-nanl pra
tiquement sans spoir, n a pahèsité à app*der à la rescousse
l'ancien président, mort mar
di
Pour Barry eioldwalcr en
effet. Herbert Hoover fut le
symbole de l'honnéieté. de Fin
tegrite fiscale et morale qu'il
se'st lui-même engag ’ à rame
nor au peuple américain
"M Hoover, a-t-il d. (ut un
modèle de dignité, d'integnic
et d'honneur Nnu* les ciiu
yens, nous ne devons pas re
procher à ceux qui sont en
fonction leur manque de zèle
pour 1a moralité et l'honnêteté
Nous devons nous le icproeher
à nous-mêmes parce que nous
et
somme" le électc
nous votons pour d - mauvais
hommes nous avons d< man
vais hommes au gouvernement
et donc un mauv ais i.ouvernc
ment"

PRESIDENT lî

.s capitaux necessaires se trou-

Abonnez-vous a La Tribune

LONDRES, tPO. — "( est en se preoetupant du nationa
tisme economique que Je rotivernemeni canadien «'est laissé
entraîner a adopter des mesures tout à fait en désaccord aver
la situation." Telle est l'opinion etpnmée par Lêconomiste
canadien lïarrs r;. Johnson dan* un article puhlie a l^ondres
dans Je bulletin d'octobre de ta banque l.lovds.
M Johnson en déduit que ia montre du séparatisme quebe
rois est en srande partie de la faute des autorités fédérales,
‘ ('est Pinaptitude du cou\ernement federal a élaborer une
politique efficace qui a permis l'explosion des éléments de
division dans la Confederation, éléments qui ne sont jamais
en paix, même dans les meilleurs temps", ernt il.

Par l'Association des cites et villes du district de Sf François

L'Union des municipals accusée de s'écarter de son but

L ASSOCIATION DES CITES ET VILLES du dutnct de St Tronçon o procédé hier o
Bromptonville oui elections annuelles de son conseil d administration Sur cette photo.
M Romuald Dumond, secretaire-trésorier, Me J Maurice Beouchesne. 1er vice-president,
M Leger Cameron, president, M Herre Moltois, 2e *ice-pres»dent et M Dorilas Gagnon, moire de Bromptonville.
Photo La Tnbunt par Studta triton

Association des cites et villes du district de St François

Le maire Léger Cameron, de
Coaticook, réélu à la présidence
BROMPTONVILLE — M, Leger Cameron maire de Coaticook, a été réélu
hier soir président de l'Association des cités et villes du district de St-François pour un deuxieme mandat.
Les autres membres de l'ex
éruuf, qui ont été réélus, sont
Me J. Maurice Beauchemr,
maire d’Asbestos, 1er vice-pré
sident, M. Hervé Maltais, mai
re d'East Angus, (élu) 2e vi
ce-président, et M. Romuald
Dumond, adm, p , de Coati
cook, secrétaire-trésorier.
Le conseil d'administration
de l'association se compose
aussi des directeurs M. Dorilas Gagnon, maire de Bromptonville. M. Gerard Lafrance,
maire de Danville, M Ernest
Simard, maire de Magog, M.
Gilles Fortier, échevin de
Bromptonvilie, M. Conrad
Charland, échevin de Windsor.
M. Jean Paul Dionne, échevin
de Cookshire, M, Marcel Sasard, échevin de Sherbrooke,
M. J.-Evangéliste Richard, échevin de Richmond. M D
Vallères, echevin de Sootstown. M Jean Paul l ange, se<■ rotaire-trésorier de Magog et
M J. H-I, Olivier, secrétaire
trésorier d'Asbestos.
fais élections annuelles de
l'Association des cites et villes
du district de St-François se
son! déroulées dans la muni
cipalité de Bromptonville, sous
la présidence de M. Donlas
Gagnon

Procedure
mettre tin à leur mandat < et
L'organisme regginal avait te mesure aurait permis d'éta
d abord décidé d'amender sa blir un système de rotation
constitution au sujet de la pro
Quelques minutes après l'ou
cédure à suivre pour les élec verture du scrutin, l’associa
lions.
non a décidé de revenir à 1 an
On a tiré au sort le nom rie vienne procédure avec les élec
cinq membres du conseil d'ad tions en bloc
ministration, ce qui devait
Aussitôt dit, aussitôt fait

turns d» I or
Les du su
1 veulent un
anume rég
haGErment
a formule du
congre*, la limitation du nom
bre de» delegué*, la réduction
du nombre de causerie*, la re
présentation de délégués d’as
sociatino* de cité* et ville* au
*em des comités de résolutions
et de nominations, etc .
La discussion, qui a précédé
■
a soulève divers rommeolai
rev
Opinion*

Le maire de Magog, M Fr
nest Simard, a émis i opinton
que ie congrès annuel de FF
mon des municipalités est de
venu un centre social "
M Simard a rappeie que le
president du comité des réso
luttons du congres ne lui * pas
permis "de parler plus de rmq
secondes "

VENTE* VENTE* VENTE
CONGÉLATEURS BÉLANGER
•
•
•
•
•
•
•

SERVICE D'UN AN GRATUIT
ASSURANCE ALIMENTS DE 3 ANS
LUMIERE A L'INTERIEUR
SERRURE
DEUX PANIERS et DIVISION
DIVISION "EAST FREEZE"
LUMIERE DE SURETE

Le 21 p, eu
Le 16 pi eu
Le 12 p., eu.

523995
$21995
518995

• Lirronon o domicile comprise
• Touv no» MEUBLES SONT A PRIX SPECIAUX D IC I AUX
FETES UN LEGER DEPOT SUFFIT POUR RETENIR VOS
MARCHANDISES JUSQU'A DEMANDE
• De plus sous over jusqu'o 36 MOIS POUR PAYER

Radie al
la- maire de Bedford, M
Noel Belleau, invité à la reu
mon de l’association tenue a
Bromptonville, s'est montre
radical dans ses opinions
11 a du que Forganisme ré
gional devrait se retirer de
l’Union si cet organisme n'ae
ceptait pas favorablement ses
suggestions,
M Belleau a soutenu que
l’union dirigée par un trium
virai, divise les congressistes,
"parte" 1* comité des résolu-

ATTENTION

Modèle BH 127 de Belanger

QUANTITE LIMITEE

Nous vous deliom de trouver dn congelotourv nruh avant tous
ces avantages a des prix aussi bas

MEUBLES ROCK FOREST ENR.
MARCEL CORKIVIAU. prop
Premier chemin a droite, voisin du Club Flamingo
OUVERT TOUS LES SOIRS

Tel. : 567 7190

Forme par les cités et villes

Comité pour étudier la
législation de TARDA
BROMPTONVILLE
1,'As
sociation des cités et villes du
district de St François a for
mé hier soir un comité de qua
tre membres pour étudier la
législation de FARDA
L'objet du comité consiste
ra aussi k etudier le rôle que
pourrait jouer Forganisme ré
gional en collaboration avec
FARDA
l^es membres de ce comité
sont M, Jean-Paul Lange, se

- LIQUIDATION Chaussures pour dames, hommes et enfants sa
crifiécs au prix coûtant et en bas du prix
tant. Hâtez vous pour profiter de ces
grands spéciaux; d’ici peu la balance
de choussMres sera vendue en bloc.

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

HOT-DOG

_mnnn délicieux!
UN PRODUIT Dt

FEDERAL PACKING INC.
Magog, Que.

mm

erétaire - trésorier de Magog,
president, et MM t'onrard
( harland. échevin de Windsor.|
Robert Lambert, echevin d’As |
bestos, cl Oscar Bergeron, e
chevin d'East Angus
Ce comité a été formé lors
de rassemblée de Fassoeia - ,
lion tenue à Bromptonville.
A RI) \

Le president de Forganis
me. M Léger Cameron, a rap
pelé que FARDA est déjà a
l'oeuvre dans les comtés de
Stanstead et de Shefford
Il a précisé que FARDA'
pourrait fournir à l'association'
des outils pour promouvoir!
l'expansion de la région
M Cameron a ajouté que
l’organisme régional étudie
aussi l’opportunité de s'atta quer au problème de la forma i
lion d’un conseil d'orientation!
économique.
Precision*
M Jean Paul Langue a donne
né lecture d une lettre d'un re
présentant de FARDA exph
quant que son objet est de fai-J
re l’inventaire des ressources
"environnantes" des muniri
palités e! à drfravrr le coût
de cerlains projets
Il a -ouligne que FARDA é
tudie présentement la possi
bilitc de remplir une sa vanne
à l'ouest de la rite de Mogog
afin de favoriser l’expansion
de ce sei leur.

Pour M Roben Burnabt, U/Ir o.tsuram r-ru littHli"1 l.ijr

r1/

synonyme ,/r

h*

urne. Je pion tru ry

irr r! ifaernir

sam
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Une assurance-vie de Ja London Life
permettra a M. Robert Barnabe de doubler son argent

LA GRANDE
PETITE

l ue police d'assurance “Juhilre” de la London Life est un placement
unique parce que tout en vous protégeant d année en année, elle constitue
un montant d'épargne imposant. Voici un ms precis, celui de M. Robert
Barnabe de Montréal.
n r'

SERVEZ-VOUS DE

L'ANNONCE
ICLASSÉE POUR
ACHETER,

VENDRE,

Jt IN 19%, Vf.

LZ Robert Barnabe
: reçoit son diplôme de
la (teneral Motors
Institute de Flint, au
Michigan, et devient
associé de son père
à la direction de
Barnabe Motors Pou de temps apres, il
contracte- avec la London Life- une
assurance de $25,000 avec participation
aux bénéfices.

ECHANGER

La Tribune

569-9331

Age 27 ans

Primes mensuelles $32.41

A 65 ans. il aura verse $ 15,234 en primes.
Combien rctircra-r-il de ee placement?
S il laisse scs dividendes s'accumuler, il
aura à 65 ans environ $31,143 d'économies
qui se répartiront comme suit : $13,725 de
valeur de rachat garantie augmentée de
$17.418 de dividendes accumulés
(Ces dividende* sont basés sur les taux
courants de la London Life Bien qu'ils ne
soient pas garantis, il esi à noter que les
dividendes de la Compagnie ont atteim
un record remarquable de progression au
cours de* 50 dernières années C’est ainsi
que leurs taux ont augmenté a sept occa
sions differente* depuis J95l>.

S"// altrmt un âgr avance, ui famiHi 'ern
ainsi prnirgn pciujam ?,S ans cl il pnurra
rehrer plu* iju double de la 'rini'itf Ier n
en prime *
I n eflcl. a sa retraite, lorsque M Barnabe
aura atteinl 65 ans. la I ondon I de lui
ottnra trois possibilité
fl) (elle de pouvoir conserver -a police
d'assurance de $25,(XX) et d accroitrc ses
économies.
(2) Celle de pouvoir retirer scs économies
en une somme globale,
(3) Celle de pouvoir convertir ses écono
mies en une rente viagère ou en une rente
pour une période d'années, délcrmmée
suivant l’option.
De plus, bien que ce ne soil pas le cas
de Monsieur Barnabe un av-urc pcul. lors
de difficultés financières emprunter facile
ment et rapidement sur la valeur d'emprunt
de va police "Jubilee" I. intérêt de b",
est comparable au taux des banque*, il est
heautmip plus ha' que ceux ollert* pat les
compagnies de ti Mince,
\ ntet tfualrr mitres raison* pour lesr/ut llcs
la police d'assurance “Jubilee de la
London !jje est un plan ment sur:

El) I !nc police ‘ Juhili ■ ' est ails'll sfirf
que des obligations le- plus rentables, elle
est de loin supérieure a la plupart des
actions courantes < cxi un placement parti
culièrement intérc'vant car pendant qu'il
rapporte, il protège votre latnille.
(2) 1 a 1 ondon Fi IV fnvcMH pirudcmrnent
et avantageusement au { ,anad a f est une
des rat soin pou f laq ucüe
'demies de
la ( onti pagine uvnt él
i n 1963, la ( om*
pagnic a gagné 5 54
i SCS placement*
(frais d jnveviiv*temenu icquille
(3) l a London File i
uqttrmen! au vrvrcc de * ( anad icns, dont la longévité est
très éle *ce; c 'e.si la r.tison pour laqueüc ica
primes de la London 1
sont SaiM».
(4) U souplesse des plan*. d'asi»urance est
un point très important Fn accord avec
votre agent d’assurance de la 1 ondon I ife,
vous pourrez élaborer un programme selon
vot besoins personnels.
Pat exemple, vous pouvez vous réserver le
droit d'accrolire périodiquement votre as
surance jusqu a 40 ans, et ceci sans examen
médical Vous pouvez ausvi en acquitter
les primes chaque moi* De plus, vous avez
la possibilité d améliorer votre protection
pendant la croissance de vos enfants.
Plus" J' Lonilk - pi isicurs problem
a résoudre
■ c •; n vonvient a M Robert
Bainabc peut tic* bien ne pas vous con
venir. c e*t pourquoi tous les représen
tant*
i.i I ondon I ih. oui eié /ormes pour
aoapier i ,i vurancc a chaque - a* paritculicg.

8
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Aujourd'hui et demain a la télévision T W W

MDIIHEIEVISION ARTS

La Tribune
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Le Choeur " V'là l’Bon Vent" au sur
Salon du livre à Québec

Técran

d<

Par Jacques Tremblay
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Jeux olympiques
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York pour assister a la premiere du film "My Fair Lady".
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[i Kit Carson
• PETER SALIERS
(i- Thierry La Fronde
"L'ESCLAVE DE ROME"
ft Jeux olympiques
O I
"SAMAR LTLE
REVOLTES"
Aussi à l'affiche
f») Superman
Rossona Podesta - Guy Madison
«.Mi
en couleurs - G Montgomery
Jeunes se oblige
fi Movie
'L'ECOLE
DES
JEUNES MARIES"
[.• i •; New s. weather.
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ovec TONY FRANCIOSCA, JANE FONDA
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© Le s Boute en train
■ ■ ■ ■ ■
Music hop
(i Télé-Métro
O Remous
au
K 10— News, weather
fi Movie
« 30—Ç Téléjournal
A WINDSOR, QUE
!" Au nom de la loi
SHERBROOKE - Hier soir,,
Exposition
News
à la faculté de- Arts, devant’ L’exposition: récentes acqui
O
*
®ü
Observer
O I R
une cinquantaine de personnes, sitions d’estampes de la Gale
O I l'iebulletin
;on a procédé à l'inauguration1 rie Nationale du Canada se
6.00—;
Jouncsse oblige
i' Star Stakes
GILLES ET TERRY présentent
officielle
de la Galerie d'art de poursuivra jusqu’à dimanche.
3 News, weather,
6.45—© La météo
l'Université de Sherbrooke En Samedi et dimanche, les heu
sports
News. Sports. \V father
présence du 2e vice-recteur, res d'ouverture, la Galerie sera
Jonny Quest
« >» ft Edition sportive
Mgr Roger Maltais, p.d.. du ouverte entre Ih et 6h. p.m.
Les Boute-en-train
7.00—
Aujourd’hui
POUR VOTRE PLAISIR DE LA DANSE
doyen de la faculté des arûs, Parmi les oeuvres exposées on
Télé-métro
lennexy
M
Jean-Marie Roy. du repré peut voir des dessins de DelaS tbBIENVENUE A TOUS !
News
1 Mr Mugoo
; sentant de la Galerie Nationale coix. Durer, Francis, Jéricaull
News, Weather. Sport» 6.39- ! Téléjournal
pour
le Québec et les Mariti et Pissarro.
Lp ry; News
O Une n’attend pas Pau
mes. M Jean-Paul Morissette,
Town crier
tre
de M. Claude Lafieur, directeur!
ft l'éléballrtin
E News
de la Galerie et de plusieurs au-;
[' Star Stakes
Les Nouvelle»
très personnalités, la Galerie
6.10— Racine review
ri Munsters
- M.«J9 CAflMW
a été officiellement ouverte.
6.I5~© La météo
7-15—0 News Weather
Couleurs par DE LUXE
' i N< ws, sport.-, weather
- ' Ciné-roman
“L’Université",
a
déclaré
fi rib—ft Kdition sportive
7.30—
Munster»
Mgr Maltais, "esi bien résolue
7.00—
Aujourd’hui
j; Daniel Boone
à faire son possible pour que
You Can Quote Me
■ Some of thés days
SHERBROOKE — Les
MATINEE
099
s'accroisse la culture dans no
Bewitched
ft Disouo'7
tre groupe social" Pour sa Festivals de la Jeunesse de
E
News,
Weather,
Sports
SOIREE
:
SI
25
[s FUntstones
part. M Morissette a ^)ul^ne sherbrooke
s'affilieraient
ft Bonsoir Copains
;i Mot de pa se
le (ait que l’hLstoirc était remSUR
[y News
pli<* dt* dates importantes, mais cette année aux festivals
My favori'e martian
I Nouvelles
8.90—
Septième Nord
que ce n’étaient pas ces dates Concours des Jeunesses Mu'
Country
Music
Hall
Perry Mason
qui avaient fait l'histoire
Le sjcales du Canada,
7.15.
News, weather
Hard
372 ouest, rue King
üt ste de I Lntversito de Sherrw
,ua
brooke crue un précédent qui
Oes demarches ont ttt
Ciné roman
ft Septième Nmd
Tel. : 569 2626
7.30—
Rawhide
i» Donna Reed
permettra à la province d em- faites et On attend présentePAM 67065 JEAN
h Burke's law
CLAUDE PASCAL Render vous avec ..
• A la catalogne
boiter lepas e! de fournir des ment la réponse des JeuLA
SUPER
CORPORA
Le render vous Nous les amoureux,
Wendy and me
Movie
outils permettant de develop- np™,, \î,Kiraipc
ft Perry M ison
L amour quotidien, Les amants, A Capri .
per les goûts de la population nesses aiuskaies
8.30—
1 a Poule aux oeufs
TION DU CRIME
Johnny
Quest
en ce qui a trait aux choses
On S ait (JU6 la Société Std'or
PAM 67081 GILBERT BECAUD chanfe Le bateau blanc,
Tong métrage
Dr. Kddaie
artisüques ", a-t il conclu.
Jean-Baptiste s’occupait
La grosse noce, Ma cbâfelame, Nicolas,
" Andy Griiflth
The Serial
Le condamne. Le jugement dernier.
précédemment des
Festi8,00—
Inspecteur Leclerc
O La Poule aux oeufs
Ansistance
vais de la Jeunesse.
PAM 67103 ENRICO MACIAS, Le Méditerranéen,
Country Hoedinvn
d'or
t ..................... ..... — . .
" - ■—......
Un io«r d etc Ma dernier* chance,
Farmer’s Daughter
Ç My thru- sons
Assistaient à cette inaugura
Au coeur de ia Camargue, Compagnon disparu,
Double your money
i Long métrage
tion.
en
plus
des
personnalités
Pour
placer
une
Enfanta
de
tous
pays
8.30— Long métrage
9.00—
Pleins feux
ci-haut nommées, MM Law
Pleins feux
. Entertainers
PAM 67129 ADAMO, Sons ta» m omie Amour perdu,
ronce
Morgan,
représentant
de
Bob Hope
Password
Laissons dire, Fais toi croque-mort,
1AGEUS, Raymond Morissette.
j»' Mr Broadway
Defenders
J'oime un* fleur. Crier ton nom
STUART WHITMAN ■ MAY BRITT
des relations publiques de l’U
Bowitrhcd
ft Cinéma international
niversité. l'abbé Antoine Strois.
... HENRY MORGAN • PETER EALK
CiH«.^.Sc:o*>e
PAM 67132 MATHE ALTER Y Les plus belles valses du mon
9.SO• Death Valley Days
Bailev o' Balboa
M
Jean
Goulet,
directeur
dos
de M?uim Rouge Pefife valse Sympathie, Il
i McHale’s Navv
Hazel
étudiants,
le
Dr
André
D'EtBaçto.
Cieltfo
Undo,
etc
DANS
9.00— ■ Valentine's Day
Peyton Piace
rhevery. M Syivio Lacharité.
f gaiement o T olfiche
Outer Limi's
lO 90Actualités politiques
PAM 67142 LES CAILLOUX Canot d’ecorce, En montant la
M et Mme Marcel Pellerin
LA TRIBUNE,
Defenders
9 30—
Gon er Pvle, USMC
rivière. Nous irons a Valparaiso, Les trois hom
Mlle Th "èse I^comte M et
TELEPHONEZ
Sumni"r o.'ympirs
_ Jack Penny
mes ne rs Sous le pent de Londrc*. V'Ia i'bon
Mme
P erre Yves
Paradis
Bogues
«: Telescope
vent, etc
Mlles Yvette Tessier et En :l
Ictualites politiques
t'.’ O’clock Hight
CINEMASCOPE EN COULEURS
PAM 67Î43 ANNIE CORDY Tu mas vru;ut, 0 X la
Hopper. M e* Mme T ■ o Bia s
Jimn
Dean
Mors rn-onte
Mme Yvon Lanctôt, Mme Paul
J'ai froid les 'tfds, OH Anne, Giuseppe,
tO.lk
\d,v ou Eve
Reporter
Desniisseaux. Mme Roland CoLe p tit rouqu'n
J ad Pnar
Jack Paar
dére. Mme Jacques Lemieux.,
10 30Téhjournal
Ben Casey
Mme Fernand Dumont e: plu
Qui é*e> vnu» *
FaroiUe Stone
s leur» autres
© Teléjournal
Combat
Assortiment complet de tous les
10.1510.45—© Dernière > dition el
Affaires de 1 Etat
disques PATHE à notre comptoir
© Affaires rie l'Etat
sport final
ttkaxAÎîAa OATtC, LUOx, cl
de disques.
10.30— Teléjournal
11.00- ’ Long métrage
- : —News,
G Teléjournal
Ce soir, 22 oct. à 8h 30
' PoL.lûûAarùjLr feuv
Saison de Lion
star tinte en
10 Ci--© Dernièie edilé
et
11.15- Viewpoint
'.port final
Long métrage
Nouvelles
11.39—
New.
«co*h Mtirrov^
11.90— Couche Tard
'lovie
s
2 pm pa» fable —
Movie
11.35--0 i menu 7
“dRsgria.
Long me i rage
11.30—
NUX DE PRESENCE
11.15— Viewpoint
Sports, wetither
61,
RUE
WELLINGTON
NORD
—
SHERBROOKE
ANORi
Entrée
:
50c
; Long métrage
11.45— Johnny Carson
SRETON
111.20—•. Ixtcal news
AU PROFIT DES "DYNAMICS''
12.05- Z Cars
TEL : S62 2627
r.r.#3#ehem«i de GeorgeviSe#Magog
[7]
Movie
Summer
Olympics
11.35—
Corps de fomboorc *f elatron*
11.25— Movie
ilï Movie
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CAPITOL:

LOLITA !
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CLUB ENAC

Inauguration de
la Galerie d Art

L'attraction No. 1 de tous les temps
à prix d’entrée spéciaux populaires!
•MM»
talHWMF

Tous les MERCREDIS, JEUDIS el VENDREDIS SOIR

LES GOLDEN RAMBLERS"

<L<£OFAT&A

ALBUM!VEDEIÏE5
DISQUES

au
cours de 1964?

a

«MHfM

AUJOURD’HUI - 2 REPRESENTATIONS: Ih. 45 - - 8h. p.m.
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ANNONCE
CLASSÉE

569-9331

CRIME,
SOCIÉTÉ
ANONYME

L’ILE DES SANS-SOUCI

PARTIE de CARTES

GYMNASE DE IA
SALIE ST-KAN BAPTISTE

Auberge br Ua lanterne
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Dix pouces sur le sommet du mont Orford

Premières chutes de neige sur la région: Ihiver?
SHERBROOKF — L'hst'r est à notre porte II
un premier coup tuer, sahs succès. Comme
lia réception manquait de cordialité, il n'a pas insiste
|et a presque immédiatement rebrousse chemin

I® frsppè

Mais, on ne perd rien pour attendre car cette

Moqog
MAGOG. — Le Muni Orford
été recouvert d un blam

pistes, l* chaleur en a fail
disparaître une grande par
lie. maU. sur la montagne. U
' en jtait encore quelque S

--"fc’to»

première visite de la saison est tout dé
révélatrice.
11 a bel et bien neigé et celait li
Cette premiere chute était en avance i
sur celle de l'année dernière Est-ce un
sage? Tout ce qu’on peut dire, sans i

atu
pre,nte

Le:

pèle, puisqu à Eastman. U a glosantes en
neige tonte la matinee. La tuaUon s’est
chute a été d’environ quatre
beu
ponces, mais comme toutes
le» premières neiges, elle n’a
pas etc longue à disparaître
A Magog, la neige a tombe
de plus belle au cours de l’a
vant midi, mais (ondall près
que immédiatement un peu
partout.
Même si à certains mo
ments les flocon» étaient très
gros, la rireulation n’a pas
ete affecter du tout dans la
région de Magog

woiriittrt d<‘ la montagne de
Hrvmr

M U fttlr d*
rt U
octl rlr
r'|>4»
de la |irrml«*ir Un
d«Nt* d** iK'Igr. M «4
«Un» poAoihle d m
»tir l«

£? mmm

g NtirMofd m«eM

po»»r taire pi*<»

i e»| |>iuun une pluie gla

tiale qui tombait et qui au
ratt pu («itlemevit \r transfer
mer en neige \pte% aroti
emu mente pendant l'atant tu »

qui aiment ia
lent m »»*tt *uf
venant de Nber*

NOUVEAUX MODELES 1965
McCulloch

m

Coaticook
^
CÆ-,.

-

COATICOOK — Même si 1Ü&
un grand nombre d éniant»
r
gambadaient de joie, à la vue
de la neige qui recouvrait le
sol, lors de leur réveil, hier
matin, la première saute d’hu
meur de dame température,
cet automne a désenchanté
plusieurs automobilistes qui
ont dû emprunter des routes
de campagne, hier
En effet la neige qui s’est
abattue sur la région, même
si c’était la premiere de la
saison et probablement sur
tout parce que c’était ia pre
mière, a causé des ennuis à
plusieurs, alors qu’elle a ren
du certaines routes de cam Et ça commence — Les automobilistes étaient réellement moins contents que le» jeu
pagne très glissantes La nei nés enfants, hier, a lo vue de lo tempête de neige qui s'est abattue sur lo région de
ge s’est foulée sous le pas
Coaticook. La couche de neige qui a recouvert le sol variait entre deu* et quatre
sage des premiers véhicules pouces et certaines routes de campagne se sont recouvertes d une couche de neige
et il s’est formé sur plusieurs
durcie qui s'est transformée en glace, rendant la circulation difficile en certains
chemins, une couche de gla
ce. qui sans avoir causé d’ac secteurs. Sur cette photo, un automobiliste, M Raymond Dumond prend contact avec
cidents, a ralenti considéra les premiers désagréments de l'hiver alors qu'il doit commencer par nettoyer son pare
blement 1a circulation dans brise avant de se servir de son véhicule
.e/ior» *on, Ceor«e<i»i
certains secteurs.
,
Les grandes routes recou
vertes d’asphalte n’ont cepen
dant pas souffert du passage
de cette première neige qui
a fondu en touchant le pavé,

m

Avec le sourire — Cette demoiselle n'o pas perdu son
sourire et c'est même avec un plaisir evident qu'elle
nettoyait lo vitre arriére de son automobile Conserverot elle une humeur identique après avoir répété cette
manoeuvre pour lo xième fois? Lo photo a été prise à
Sherbrooke.
(Photo La Tribuno, par Studio Breton)
manteau de neige au cours de pouces au cours de l’aprèsl’avant midi d’hier, et encore midi.
au cours de l’après-midi la
montagne était toute blanche.
Dans la région
D’après les informations ob
Dans la région, il semble
tenues du Centre de Ski, il
serait tombé plus de 10 pou que les endroits situés au
ces de neige au sommet du nord ouest du Mont Orford éMont Orford et quelque S taient sur la vole de la tenipouces sur les pistes de ski.
11 va sans dire que sur les
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THIBAULT & FRERE
10, rue VtRSAILUS

SHERBROOKf

Tel

569 1165

THIBAULT & FRERE
AGENT AUTORISE UtS tAMEUX

SKI DOOS "BOMBARDIER"

r

DE
MAL DE DOS!
Autrefois, elle aouffrait de nul de dos
et d'une sensation de fatigue. En
apprenant que l’irritation de la vessie
et des voies urinaires peut causer ces
malaises, elle prit des Pilules Dodd s
pour les Reins. Avec raison, car les
Pilules Dodd’s stimulent les reins, ce
qui aide s soulager la cause du mal de
dos et la sensation de fatigue. Bientôt,
elle se sentit mieux et son repos
s'améliora. Si vous souffrez de mal de
<ios, les Pilules Dodd’s pour les Reins
vous soulageront peut-être aussi. Vous
pouvez compter sur Dodd’s.
85F

CE

La premiere neige — La première chute de neige à Lac-

Mégantic a été assez importante. Plusieurs automobilistes
ont eu la surprise, à leur réveil, de trouver leur automobile
presque recouverte d'un manteau blanc.

SOIR

PROGRAM Mt

P*flM«flTeURS
Ofc MAGNIFIQUeS PRIX
flRGEWT
SERONT DÉCERNÉS RU COUPLE GAGNANT

<H®m
UNION
fftff KING ouesi SH-EKBROOKG
avec Torchestre

Gay Paree
CE SOIR
GRANDE PARTIE "D’HUITRES'
ANNUELLE

Salle pour banquets, réceptions, etc.

846-2020

pour les routes T
de campagne,
en gravier et en terre
A Coaticook même, ia nei
ge a fondu en tombant sur le
pavé des rues et sur les trot
loirs, mais les pelouses, les
champs et les jardins ont été
recouverts d une couche d’u
ne couple de pouces de neige
Plusieurs régions rurales,
sises dans les montagnes ont
été recouvertes d’une couche
encore plus profonde alors
que certains rapports évaluent
a près de quatre pouces l'é
paisseur du tapis de neige qui
recouvrait, hier après-midi,
les hauteurs, dans les région»
de Stanhope, Baldwin’s Mill
et Hereford.

■ ■

Asbestos
ASBESTOS. — Une vérita
ble tempête de neige s’est
aballue sur la ville d'Asbesto»
et la région entre X heures
a.m. et 2h. 3# p.m. hier mais
heureusement, les automobi
liste» s'en sont tiré parfaite
ment "indemne’’ de cette pre
mière expérience, de la nou
velle saison.
Malgré les quatre pouces de
neige, la Sûreté municipale
d’Asbeslos n'a rapporte aucun
accrochage. Mais ia neige a
ensuite fait place à la pluie
qui aurait pu avoir de fàchrii
ses consequences si le Iroid
s'en était mêlé.
l-es lourds camions remplis
d’huile a chauffage ont sillon
né les rues d'Asbesto* hier.
Bonne journée pour ces corn
merçants Et pour ies joueur»
de golf qui ont joue un “IX
trous" mardi, ils devaient se
rendre a l'évidence hier que
la saison était bel et bien ter
minée . . .

19 Vrmcp

EN VEDETTE :
DU MARDI AU SAMEDI INCLUSIVEMENT

BURT HOUDE
et ses "DADDY O'S"

CLUB RADISSON
1299, rue Denault — Sherbrooke — 569-5518

LAC MEGANTIC. - La pre
mière chute de neige impor
tante de l’année est survenue
hier à Lac-Mégantic.
La précipitation qui a été
très importante pour une pre
miere a débuté vers 2 heures
hier matin et s'est poursuivie
toute la matinée et une par
tie de l’après midi
Il serait tombé approxima
tivement quatre pouces de nei
ge sur la viile et sur la ré
gion, selon les données four
nies par ceux qui s’intéres
sent à ia météorologie.
Mêlée de pluie, la oeige a
recouvert les routes d'une cou
che très glissante Cependant,
en dépit de l’état des routes
et du fait que la précipitation
a pris les automobilistes par
surprise, on ne signale pas
d'accidents graves
Sur le* routes numérotées

CE SOIR: "La Clef du Trésor"

Abonnez-vous à la Tribune

Un mo
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Il n’est jamais nécessaire d'ajuster le réglage de l'image avec
ce téléviseur Philips. C'est complètement automatique.
Voyez un téléviseur qui mesure automatiquement l'intensité de
l'éclairage dans votre pièce et qui ajuste continuellement le
contraste de l image au niveau correct pour ne pas fatiguer les
yeux. Voyez un appareil de télévision qui fournit automatique
ment une image si stable, qu’il riy a même pas de boutons pour
les réglages vertical et horizontal Un téléviseur gui n'exige
aucun ajustement lorsque vous changez d'un canal à l'autte. et

qui garde automatiquement chaque image claire et nette dans
tous les détails, mémo quand vou regü
Ce n'est là qu'un des appareils
téléviseurs automatiques oxceptic
la série Philips Momtron 500 pour
sont fournis à des prix modique
'ant
d un
viseur entièrement automatique.

SOXOMTf DI tflfVtMMX QUI SUR
PAMI PlUïlfUM APPAUflLJ *011
OISANt A MAU U riofint

GARANTIE
DE 2 ANS

Lac-Mégontic

au MANOIR de L’ESTRIE

;

li
TUBE IMAGE DE VUE DIRECTE. C#

contraste automatique

dév*lopp«rn«nt rtmérqutbt* et avancé
(réaltfé péf Philips «i
êcciatné
dans î’indasth*) éltmfns tout* surfars
d<
i sup*'posé* de verre •ntr# vos
•t frc/«n lui m£mc U pousser*
rt€
umu

d« !

réf
■>ft un* im*g« *n

uragt

ifié péoooê pro-

longé* d* féUi*uf1*y*L

LA SrULF GARANTIE DE 2 ANS AU
CANADA POUR UNE LAMPE
ECRAN »rvouv#!!êl»r»p<i écr*n

o« circuit »>i» ch»'lu» »pc*r«il a. MifviV- r Momtron 600 •rnpèchA êutor-i*tjquwoitnt !•» flurtuition» du eour»rvt

dom«sriqu« du chsngnr I» form ut t »
tarwuc a* I
quu vou* vuyw.

COUTURE & DUSSAULT INC. H.C. WILSON & SONS LTD.

@ PHILIPS
CHOIX DE 43

MODELES

ET FINIS

80 e»f, ru« Kmg,
Sherbrooke — Tél

S67 4074

61 67 nord, rue Wellington
Sherbrooke — Tel

562 2627
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1964

mirtTie:
I,es D. S. A.

POILS SUPERFLUS
Enlevés scientifiquement et definitivement
tH<1ro4litl9 aiplàmé

240 ouest, rue KING
Shcibroolte — Tél. : 569 5457

LINO IUNARDI

leur journée
d études

Mme. Simone

f

SPÉCIALISTE
EN BEAUTÉ

??

v,

es?

IKi
Elle se trouver» à notre
rayon de produits de

r^*>

beauté pour vous erp iuer les soms de I»
peau vous établir un tableau de
maqj lage personne
et démontré! W p_
a Char une comment tirer I*
marimum de ses dons naturels ’< P
avec les produits . {tP
_____
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OuBarry.

Richard Mudnut
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Sherbrooke. — l'ne Journée
d etude» réunissait hier, à
Sherbrooke, les membres de
la Fédération diocésaine des
Dame» de Ste Anne Environ
225 femmes, venues de toutes
les régions du diocese, ont
participé a ces assise» dont
te thème avait été orienté sur
le programme de l'année :
“Adulte dans la foi".
Au cours de l’avant midi, à
i i suite de l’inscription, les
[ irticipantes ont pu entendre
l message de la présidente
tikicésaine, Mme Léo Goddard,
s lin d’un exposé de l'aumô
nier national des D S A., le
lî P Ladouceur, c s s r Un
échange d’idées a fait suite à
• on entretien qui avait été int tulé
"Technique et orienta
t on nouvelle".

DATES
22 23 24 octobre

Pour Rendez voui spéciol, oppelez
Mlle Morqui*
Tel
562 4773

i
Pharmacie BUDNING &
V39 nord, rue Wellington — Sherbrooke

1
J
o
é

à la maison

PHILIPPE

GAUMOND
FOURRURES

A l'abbaye de Sunbrook,
près de Callow End, en Angle
terre, des religieuse* travail
lent à la production des plus
beaux livres et enluminures
de Grande Bretagne Ces li
vres, de sujets religieux pour
!a plupart, sont imprimés avec
lep lus grand soin sur papier
parchemin Plusieurs compor
tent des enluminures dorées
ou en couleurs. Sept religieu
ses s’occupent à marner les
presses. Dans le cas où l'é MAL DE DOS-DOS EMDOLOM
quipement technique aècessi Lorsque vous avez le dos si sensible,
te une réparation difficile, les, si endolori qu'il vous est difficile d*
préposés au service ont la per vous pencher ou de vous plie*
mission d'entrer à l’intérieur prenez le remede qui a apporté I*
du cloître. Toutefois, les eon soulagement à de* milliers de
sells typographiques sont don personnes . . . T - R -C de
nés à la religieuse anonyme TEMPLETON. Ne souffrez pas une
en charge de l'imprimerie, à journée de plus qu'il ne faut.
travers une grille épaisse, car Achetez T-R-C aujourd'hui mêmeu
en principe, aucun homme Seulement .85c et $1 55 partout oO
n’est autorisé à entrer au mn-i l'on trouve de* produits pharmanastère. Les presses de Tab j ceu tiques.
baye produisent de magnifi-j

LUMBAGO

La Fédération diocésaine des Dames de Ste Anne tenait sa journée d etudes annuelle à
la salle de la basilique, hier. Le theme de ce tte fournée portait sur le programme de
Tonnée. Sur notre photo, nous reconnaissons de gauche a droite: le Rév Pere La
douceur, aumônier national, Mme Maurice Marquis, Mgr Joseph Veilleux, aumônier
diocésain de TA C , Mme Léo Goddard, pré sidente diocésaine des D S A et M le chanoi
ne Wilfrid Roy, aumônier diocésain.
(Photo Lo Tribunt, par Studio Brtlon)

CHAPEAUX
CONFECTION SUR DtMANOR
Reparation»: foufr» fowrrurt ff «utro*.

SALON LA CAPELINE
Mm«

1392

Précédant le diner, une alcution prononcée par Mgr
i eph Veilleux, aumônier dioIsain de I A C. a également
6 entendue

sud,

Colore»

rua

Gagnon,

Bovea

Roy,

prop.

—

569-6779

BRASSIERE! (ailes sot MESURES

SALON MONICA ENR.

Commissions d'études

178, WELLINGTON NORD, APP. 115

Les activités de l'aprés midi
si sont résumées à une médi
tation sur la foi par l'aumô
nier diocésain, M. le chanoine
Wilfrid Roy, une réunion des
aumôniers ainsi qu'une étude
en commissions pour tous les
membres
Les sujets suivants ont été
abordés
L’Eglise universelle
et les responsabilités chrétien
nes, la vie de l'Eglise au
niveau du diocèse et de la pa
roisse
l'apostolat,
l'Action
catholique paroissiale, la vie
de foi et les loisirs, la vie
de foi et l'argent, la vie de
foi et les relations humaines
et, enfin, la vie de foi et le
climat religieux.

EXCLUSIF...

que» éditions de recueils d*
poesie, de littérature religieu•-e médiévale, d'histoires de*
Pères de l'Eglise et aussi de*
exemplaire* plus simples .1»
livres lithurgiques La métho
de l'imprimerie utilisée par
ces religieuses est une combi
naison u - set bitarre mais trè*
habile des procèdes anciens et
modernes

Les religieuse* et l'Imprimerie

ont tenu

AU

STUDIO D'ELECTROfYSE

CtchmUtcà ^sminwM

Mma

pour une avenir assuré

DES INFIRMIERES

PRATIQUES
Les vingt cercles d'Economie domestique du diocèse de Sherbrooke étaient représentés
par une centaine de leurs membres à la journée d'études tenue hier a Sherbrooke.
Examinant quelques-uns des travaux qui ont été suggérés aux participantes, pour leur
formation technique, nous reconnaissons ci-haut de gauche à droite: Mme Oscar Des
harnais, d'Asbestos, vice-présidente et responsable du comité des travaux, Mgr Gérard
Letcndre, aumônier du mouvement, Mme R ené Hébert, de Sherbrooke, vice-présidente
et Mme Armand Beouchemin, présidente diocésaine.
(Photo La Tribune, par Studio Breton)

COMPETENTES
SONT

TRES EN DEMANDE
0»n» his bur»*ux d» médecins, dan» le» clmiqua», à domicila, n«ut accapton»
la» damande» d inscription mamtanant da Nfla», d» femmat mariaas—17 è 55
an» pour àtr» antrainAa» comma Infirmeras praliquoi compétanfoa.

DES MESURES SPECIALES SONT PRISES POUR
DONNER L'ENTRAINEMENT PRATIQUE

ENLEVES DEFINITIVEMENT A LA

inMUi (ù/féindndù'

CLINIQUE D'ELECTROLYSE

EtudHit at antmlnoz-vous darta vos momant» libra» — Aucun» porta da sa Itéra

LIVRES MEDICAUX ET EQUIPEMENT FOURNIS
Row

LE GYNECEE
Dtonr Barri*
*0,

CULTURE PHYSIQUE " j
(POUR DAMES)
AMAIGRISSEMENT «t DEVELOPPEMENT

STUDIO CULTURAMA
—

tbarbrooka

ronsaignamanfa

gratuit»

poatat

la

coupon

ci-daasoga

ECOLE DES INFIRMIERES PRATIQUES DU QUEBEC

f LECTROLOGISTE DIPLOMEE
»ud, ru* WaiHngton. App t. Sharbrock»
Pour Information» S4t-73ît

?a» nord, 17a Avanu*

TEL: 562-3201

Entroinez-voui maintenant

-rrrrtnrrrtrrtnnrrinrininnrrinn^^

POILS SUPERFLUS

Frégeou

—

T#1.- M9-1TU

...

SIMONE LEMIEUX.
d ractrica diplAméa

DAMES ET DEMOISELLES
se réioimsent touiours du beau choix
de vêtement» à la mode
qu elle» trouvent à meilleur» prix

AU MAGASIN A RAYONS

Labrecque & Fils
378, rue Golt ouest — Sherbrooke — Tél

569-1450

Q. — Je suis assidue à votre courrier, je Tairne bien,
mais je suis toujours surprise de lire des déclarations de vos
correspondantes, femmes mariées, filles âgées ou veuves
qui ne savent pas quoi faire, qui s'ennuient, vous disentelles. Je ne peux pas les comprendre quand U y a tant de
choses à faire. Premièrement, pour être plus heureuses, elles
devraient s’oublier, se convaincre qu'elles peuvent être uti
les. donner du bonheur aux autres, sans être plus captives.
Ces après midi, alors qu’elles ne savent que faire d'ellesmêmes, elles «'auraient qu’à téléphoner aux Petites Soeurs
des Pauvres pour avoir l’adresse d’une mère de famille
nombreuse qui attend un enfant et s'offrir pour l'aider, faire
son lavage ou repassage.
Si elle sait tricoter, qu’elle
fasse des chaussons pour les
enfants (bébésl. Si elle sait
coudre, qu’elle demande de la
couture rhez les Soeurs Domi
nicaines, 361 Moore. I.e tout
est taillé et prêt à coudre. Si
elle peut racommoder, qu'elle
offre une couple d'heures à la
Garderie Ste-Elisabefh. Elle
sera heureuse d'avoir oublié
pour quelques heure» sa petite
personne (son moi). Même son
mari en bénéficiera, car elle
aura autre chose a lui parier
le soir que ses plaignardises
habituelles: cela lui fera ap
précier ce qu'elle possède et
aimer ce qu’elle a, en pensant
qu'il y en a tant qui sont plus
à plaindre qu'elle.

rais lui fournir tous les ren
seignements désirés sur tel ou
tel pays, sur le coût approxi
matif ainsi que sur des pro
jets d'itinéraire, etc.
VOYAGEUSE.

MONT R E AL

»,

34*5, CHEMIN
QUE.

NOM

COTE

DE*

NEIGE*
TEL.)

PIT-*»*

________ AGI _

ADRESSE

TEL!

VILLE
Françal* Q

Anxlals Q
oLv-ZZ-lO

Soignez vos jambes
Flattez votre vanité

R — Vous éveillez ma cu
riosité et, il se pourrait que
je vous fasse parvenir mon
petit questionnaire en même
temps que ceux qui vous se
ront adressés au Courrier, à
l’adresse indiquée dans votre
demande.

Culotte
d’incontinence
De Luxe

D'UNE AMIE.

R. — C'est avec plaisir que
je publie votre lettre avec la
certitude qu'elle fera du bien
Imperméable, inodore,
à quelqu’un Vous savez, être
tricot doux, attrayant,
aussi persuasive dans vos pa
doublé de plastique et flanelle
roles oue vous l’êtes par vos
à l'épreuve de tout occident
actes, votre exemple. Merci
pour nous avoir indiqué la
Neuf grandeurs de taille.
source où vous devez vousmême puiser votre belle séré Pour homme», femme» et enfant»
nité et votre joie de vivre.

MANTEAU de PHOQUE
(garni ou non)

Elle se rétrécit
comme ceci...

souple, soyeux, léger
et très chaud.

aussi

SEAL DU LABRADOR
(castor traité)

LE SEUL...
DETAILLANT u SHERBROOKE

PHILIPPE

GAUMOND
FOURRURES

C'est la nouvelle forme. La
forme confortable. L'unique
et la seule serviette féminine
diminuée (une serviette droite
n'a jamais été pratique, car les
contours du corps ne sont pas
droits... ils sont larges en avant,
étroits en arrière.) Scott a donc créé
les nouvelles Confidets—lc< premières
et les seules serviettes féminines entière
ment diminuées! Une Confidet s'adapte

parfaitement. Elle reste en place. Le con
fort en est incroyable... et la sécurité?
Voici: les Confidets sont deux fois plus
épaisses nu centre, où vous avez le plus
besoin de protection. Elles sont extra
ordinairement absorbantes. Mais suns
encombrement. Vous
serez à votre aise,
vous vous sentirez
sûre de vous. Ne
manquez pas d’es
sayer les nouvelles
Confidets Scott.

365, rue ALEXANDRE — SHERBROOKE

562-6898

Nouvelles

Confidets Scott

POUR VOUS-SCOTT PAIT MlfUX LPS CHOSPS

Q. — Je suis une demoiselle
d‘un certain âge ayant beau
coup voyagé et désirant entre
prendre encore un beau voya
ge en Europe vers le mois
d’avril. J'aimerais ronnaitre
une autre personne ayant les
mêmes goûts et intéressée à
voyager avec moi. Je pour

Pharmacie Gaudet
Bruno GAUDET, B Ph., prop.
61 ouest, rue King
SHERBROOKE

TEL : 562-4784

Peur le GYMNASE. . .
ENSEMBLE de

seulemenl

GYMNASTIQUE
"GYM-KINS"
par WATSON
n®fr, wt! g
e
ait»,
m»nch#s courte» ou
lengu**. IPC*» nylon,
•xtansibla. » 0<*ct.

COLLANTS

COLLANTS
Wofson beige»,
noir», bleu monne,
pm g

tissés "pointes d*
dioment»".
Noir seulement.

3.98

$

teille forte.

L» soutien — tout ce qu’il
faut pour être efficace. La
finesse — autant que vous
en désirez! Seuls les bas
de soutien Cameo ont su
combiner la juste propor
tion de Lycra et de nylon.
Vous porterez ces bas
confortables en foule con
fiance jour après jour.
Les bas de soutien Cameo!
Sans couture. La paire,

O
5UC- POM

*5.95.

4.98

$

J. M. NAULT LTEE
76 ouest.

PORTEZ LES BAS
DE SOUTIEN
CAMEO

King
Motnftnonf

—
toi»»»»

de l'Hoftl Shtrbrook*

Sherbrooke

JAROBERT

70 nord, rue Wellington — Sherbrooke

Tél.: 562-3262

j

La corvée du lessivage: “un jour de valse
grâce aux nouveaux appareils de séchage et de lessivage modernes!
t1'

Heureuse; >ent pour la n
d appareilji domestiques de le
nouvelles lessiveuses et seeheu s
problèmes du lessivage
Si vous vous arrête* une n
complexités de votre lavage, — à '
de finis, aux degrés et aux type
avez a nettoyer, — vous sere* i
les manufacturiers d'avoir eniev
épaulés.

iiSv"
antes a

oudr

? a ren^vhir
iéxè d« tmt

liix

«alete que
naissante ei

fardeau de

Ci-dessous se trouve
tou luatr
***s dr linge rhs
des avantages qui procurent que sema
si vou* are* une
au* lessiveuses et secheuses grande vi
de tlasul à 1*
automatiques leur* possibilités: ver, des
•et additiocneUei
d accomplir ces prinlige» Mè-jvous appo
nt une aide aaseï
me si vous ne songe* pas à; précieuse
qu'tl vaille la
ivous procurer une nouvellei peine dot-.........._
la légère dlfte
lessiveuse uu secheuse, prene* rence du pru d'achat Vous ot>tout de même connaissance de tiemtre* 1a force désirée pour
cette liste Même si votre équi iles articles pesants, en plu* des
pement actuel n est vieux que vitesses réduites pour les tissus
de quelques années seulement,!plus délicats Ainsi votre le*»i
vous sere* surprise de décou-! s age se fera automatiquement
vrir à quel point tes nouvelles: sous n'aure* plu* S on faire
ameliorations augmentent la une partie à la main
‘'versatilitc" et la possibilité
d'amoindrir votre tache
Combien dr cycle*?
Souvetitt-vous <|u<* votre pro-.
pre panier de lavage détient U

^ '° Setheu‘e1f0r"’«"t

<,«orot,‘

motsons Les nouveaux modèles modernes sont
çon ploisonte dons un espace restreint,

ogréoble dons pl„„tUrs
et peuvent être disposés de fo-

compocfs

* 041 '^'P^nd du nombre de

^rTous'.^Æ'^nd l»'nmn.qis, V...........
Avec un centre de leuttogr compost comma celui ci, il n'tsl peu %urprrriont qua Us
diamant* *oient maintenant au iccond tanq dan* U* preUrcnce* de* (rune* MU*!

|ic>m d'ailleurs higiipiei du '■•* beaucoup de vêlements de
genre de lavage que vous faites!****11 «ynthétîque et sans repas
*....................................... ................ —---------- ---------------------------------------------------------------------et du nombre et des tges des
insiste- (mur obtem au
membres d« vnfr» r*miil.
moins tnus cycle* ‘ régulier’
i"délirat" et "lavei-el porte*"

m

K

VOUS
PRESENTE

ITRIGIIDAIFIE
LE MERVEILLEUX ENSEMBLE DE

l’ne ou plusieurs sUesso»?

Si vous* faites plus de trois

(‘aiarteMuMque*

! tersif de javeline ou le condi jlotifdl
!Uotmmir d'eau de rlnçane L’ap Sguea

*peiiilf«

t >
ÜqiH^ A voire
( manuel ou un dUpoaltil de pr» « heuM
Cet avantage vous permet de tremp.iKv p*»ur les ro’ichivs et ’ !,“IX
contrôler le volume d’eau r* les vfiement< très souilb *• \u
e dinpoMtlf
lavçi et partM’*
qui* pour chaque quantité et moins un j>ossçde une p*-uo1
type d# cuvée de lins*1
; d< trempn^i automatique u u d offre un»- période île refroî

et

«î

-----

SECHEUSE

flfc*
&

ml

dont rêve

i onilrolr de la ;tern perature
de l>fl!U ?

toute ménagère

1

MM 1

VOUS ( ‘pargno des pui,'
lavoir est installe a

I es lamp!

»

éclat
relui gu
lextéiiei

à dru* sltroiM-1

;

Kn un
v«r um1

un beau jmu de *al*

Voici votre bijilleuf «hat, une lenivcuic stcheuie
automatique.. FFtlG I DAIR.E

iwi*-

LA LESSIVEUSE
Lo lessiveuse Fngidotre ovte I ogifoleur exclusd à ochon intense crée des jeN continuels qui
placent le linge continuellement à trovers l’eau savonneuse
.
pour enlever lo solete a fond Plus
la sécheuse Frigidaire avec un filtre qui contrai# l'humidité. Deux construction» en métal
solide.

r

Meubles et accessoires électriques
où le lerrice eit impeccable et la latntaction garanti».

303 ouest, rue Kmg
(Voisin du bureau de poste)
POUR RENDEZ-VOUS LE SOIR ; TEL. : 567-4743

Sherbrooke

4 magasins dan* la province.

Lo journée du lessivage est
maintenant presque un "jeu
d'enfant" grâce aux nouveaux
appareils électriques modernes
et perfectionnés. Et les vête
ments de foute la famille sont
mieux traités et durent plus
-longtemps
un réel bienfait
pour le budget'

F

0 A * halew i
0 U< tu ou»*. Irn >K -n* nt
que i« brise

0 ContfiSle la tenxjjf*atu»»
su»>ont la *«rte de iittus
a secher

0 f *ite de tq»»e leuntr le
l»nge
0 Rrimqss* m-nme é i>''»te*?
de la main

MEUBLES
188, rue Bourbeau -

Tél 879 5429

Asbestos

LA NOUVELLE

MAYTAG

Lo
MARQUE

aiü

LA SECHEUSE

£ Rai . mme lr» autre»
• Po« ttêrtn.r.rr d'u*#t I#
imge pour le lever
0 N ètrr.
Ift flMU«
fiUmrnt
0 Ut*l-u ma<n* d «ou et de
savon, n atont qu une
cuve # rempli*
0 Hequirrf
n’0«n»
d «ntre
f<tn, ne possédé ni pnu
I»*, n» courroie

FUTURS MARIES! Une attention toute spéciale vous sera
portée à notre magasin!

GILLES BOISVERT

ultr

'bvlet k l ou
•»e. qui pi v

i a tique qui
i élimine e

...

i pjète imei
di^pensateui a «Hloniati ,, v Mai
«lues s (m? aussi tics important s
1 «• M'IrHage
si votire lavoir est i ut a UC au
e la fl
sous acil OU vi vous v ouler vou* <|'" d
piTur a
penne'tirs» de vaquer à d’autres deshi
oreilb
occupa lions durant le lessiva*ires.
ge Vous n’aurez [tas besoin de Hem ex cvptmr
1er eontinuelleftient votre aussi un p vite*
pour
lésai viruse pour v ajr niter le de séchai«e

pa

1 es

Vou15 pouvez eh oisi r les tem*
enaud
U 40 T 60 )
pour 1rs ttvsu* re K idi ers. et tié
(If s r I même fron 1(’S pour taxer
très
o jmrtante» :
ot
r incer,
pour les tissus s;yntl létique* et
"lave / et porte/"

1 p£rat ure*

fi *

tu

pareil ajoute res aitt nt* au m<>I humidUitaC* tii aiifomaM<4ti«*
1,0 h<’f’
“lave*et porlei"
ment voulu * automatiquement, et ou le dtspoMlif de aérhauîn
voua épargnera de* heurea de
Très important a) vous aver
ijusqu au jnunî d'humidification
* repassa#*
un bébé à la maison, l’iuaieur*
Voua trouvn^i aus^i une \ a désiré qm epni * tw dut temps et
offrent
un
trempage
Tiété
<îavantati
*
dan*
lea
se
jaasur# p
apps

Nheau d’eau sanable?

LESSIVEUSE

et

de trempage ?

Conception de Confiance

la plus renommée ou monde

Df

La Super Highlander "502"

GENERAL ü ELECTRIC _

Célèbre pour sa sûreté, elle offre aussi une liste impressionnante d’ovon
toges qui vous éviteront presque tout travail, les (ours de lessive. 2 vitesses
pour le lavage de tous tissus, un distributeur automatique d'adoucisseur de
tissus Agitateur a action douce mois efficace.
Lo sécheuse Maytag Super Highlander avec commande clectromque
Fini à jamais le réglage imprécis de lo température et du temps de
séchage. Permet de sécher meme votre lingerie lo plus delicate Voici
maintenant une sécheuse Maytag à douce ambiance de chaleur avec
commande électronique Mesure le degre d'humidite des tissus, pour secher
tout votre linge juste à point.

Avec une leuiveus* ufcNfRAL *
* KiC filter fin et une sécheuse
High Speed, il y o un cycle outomotique pour tout ce que vous
lever et secher En pressant un bouton, en foutnanf un contrôle
vous obtencr un lavage en profondeur ou un léger bruissement over
une eau chaude et savonneuse Dr lo sechruir- les vrfements ressor
tent doux et «ver une odeur agréable fabriquée* en o* »tr solide

Prix a partir de

Voyez-la aux

M EUBLES

$279.

SECHEUSES

$159.

ECHANGES ACCEPTES

ARCOTTE

Enr.

516, rue Principale — Tél.: 826 3520 — Richmond

...LA PLUS BELLE VALEUR

LA SECHEUSE

LESSIVEUSES

SUR

LE

MARCHÉ

OBTENEZ BEAUTE

ROSS-BIRON

SMtyiCf URIQMf

Tel

183, rue Frontenac

562 1 564

QUALITE .. PERFORMANCE...

Lp» nouTrlIf» loTeuxex outomot.quei

noire» 6 palet
Cycle #•

•

Cycle

•

Système de edetieqe uttre reelde

0

a©r»e

0

*«•*<♦ton nemeot
Heutew*

i* minute».

Ce»

courant» *out (murent l'action de

D'une capacité tan» égalé, (12 Ib»

mefnetiquv

«if
et

de 6 a 10 fou plu» d* courant»

d es*eoptüM>m»«»

loqun*

lé",

PHILCO Bondi»

tarage lo plu» vive, donc un lavage total

•

•

Sherbrooke

d'eau, comparativement a l'action de» agitateur» ord

Modèle 52D-3I

evec

ruuiaMmi
i

HORIZONTAL" o l'oction e»eluii*e de 575 mou»emeni
d'eau o la minute, »oit

SECHOIR ULTRA RAPIDE A DEUX CYCLES

eutometieue

maison

utiliienf le nouvel agitoreur ondulatoire, "PULSATfUR

ELECTRIC" adaptable à tous les budgets et a tou* les besoms,

I

INSfiltAIION
**o*»e

PH ILCQ

Il y e une sécheuse et une lessiveuse "certifiée" "GÉNÉRAL

/

not*»

CANADIEN

PLUS APPARENCE ENCASTREE

«teheqe

limi'iDN
et»

ELECTRIC LIEE

orqlondeur;

la cuve peut lover

7 drops en même temps

11S «U 230

»r*»H

25’

de

compvolv

n«u»

Pour une letsive complète et brillante, e»»ay«* donc

eqeneemew enceeév#

PHILCO Bendu

VOYEZ CES SPLENDIDES APPAREILS CHEZ

Vous en trouverez les dners modales

Pnnjv m*V!#'-vOU» >e

cher

E. MORIN & FILS
INC.

2630 ouest, rue KING

Charles Monn
5623J60
J Pou! Monn 562 1919
G»!ies

Monn

569

U 76

MaurtCd Patient
Magog S43 Î020

E. ROBERGE & FILS INC.
Ouvert tous les soirs jusqu'à 10 heures pour mieut vous accommoder

569-5548

SHERBROOKE

Boulevard Bourque

ROCK FOREST

TEL.: 864 4133

» **

LA

TMHJHl

WlIMKOOtl

JlUDI. ?2 OCTOBU >964

Parlant de la province de Quebec

A la Chambre des communes
Pour la Grande Bretagne

Crédits canadiens afin d'éliminer
les risques de spéculation
OTTAWA, (PC) — L» ministre des Finences * fait savoir aux Communes
hier que la Banque du Canada avait mis des credits a la disoosition du Royau
me-Uni afin d'éliminer les risques de spéculation contre la livre sterling, lors
des dernieres elections.
Répondant a une question de
M Gilles Gri'tîoire (créditiale
ANNONCE

Rapointe), M Walter Gordon a
expliqué que ces crédit» sont
nus a la disposition de certains
pays en vertu d'accords signé.»

lembre 1864 soit avant le» éleclion», et qu'un taux d'intérêt se
rait imposé dans la mesure où
ces crédits avaient été utilisés

l/kiiime vhcss*
Grande-Bretagne avait ,u'i de
«xr.*»o». i.»-• m(.mr envers le Canada pour
protéger le dollar canadien lors
ru» iouiM«a par Nixoïu.fLM Action d’elections au pays
afr
.crp-.’
.
(iuaclt»Irtsanl».
Donnatuiapeau
„ r r/(.,s,,
rp
O
doi-c» « un lalat p!u« iwt Uenian•>' uoruon a prtiiai qu» <e
nix-»»'Kkji s crédita avaient eu-mu i la dis
*ou«pharmacian navttau»»»roir»»a»u. position de l'Angleterre, en sep

ta d udérét pr« isant que < 1
t.i-- a la Grande-Bretagne à le
faire, ai elle le jugeait a propos
--------------------
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Votre journal quotidien
est votre meilleur
guide sur la maniéré
de magasiner.
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- AUTOBUSSHERBROOKE - ST-GEORGES
(Comté de Bmek#}
Îm postant par les paroisses de
BURY.
LAMBTON,

INC,

GOULD, LINGWICK. STORNOWAY. ST-ROMA IN,
COURCELLES, ST-EVARISTE, SHtNLEY, ST-BENOIT
Tous les tours, dimanches et fêtes compris
Deux services choque tour dans les deux sens

Gare Centrale d'Autobus

20 ouest, rue King

—

—

EQUIPEMEN1S
SUPERIEURS
1755, Chemin des Bois-Francs,
Ville St-Laurent, Montreal;

Sherbrooke

TEL : 744-5503

TéL : LO 9-3656
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Pa» de moyen plus efficace de retirer le maximum
de profits de vos emplettes que de le* préparer en
•nnsultant 1rs annonce* de votre journal quotidien.
Grâce à lui. chaque jour de la semaine, vo*
marchands détaillants vous présentent un vaste
assortiment de marchandises attray antes accompagné
de tous les renseignement- qui vous sont indispensable»
pour faire le meilleur choix en tenant compte de la
•omme que vous pouvez débourser.
l ’étude des annonces publiées dans votre journal
quotidien vous permet de prendre, en toute
tranquillité d’esprit, dans l'intimité de votre foyer,
une dérision tpic vous ne regretterez pas, parce que
Vous posséderez tous 1rs éléments pour le faire. De
lus, elle vous aidera à organiser votre programme
e magasinage de façon à éviter les démarches inutile».
Il ne sera plus question de visiter plusieurs magasina
parce que votre journal quotidirn vous aura appri»
oii vous pourrez Vous procurer à meilleur compte
l’article que vous désire*.

5

Le journal quotidien est l’intermédiaire préféré
de la majorisé des marchands détaillants pour entrer
•n contact avec le client. Pour plusieurs c’est mem*
le seul en qui il* aient une entière confiance.
Votre journal quotidien est un immense centr»
d achats qui -e déplace chaque jour pour fariliter
Votre magasinage. Apprenez à sou» en servir
régulièrement,
(■race à lm von- serez toujours entièrement
satisfait» de vos achats et vous pratiquerez des
économies appréciables.
Pnnr de nipillrnrf nrhatt. des emp/of(r* p/t/j tnfdrrssonfp*.
cons n/fer Vs annonces duns cotre journal quotidien niant
de magasiner.

l« Tnbvn*.

”11 doit y avoir une raison pour
que 8 Canadiens sur 10 préfèrent un
papier de toilette à simple épaisseur!”
Et la raison... c’est sa bonne valeur! White Swan vous offre plu? de papier utili
sable par rouleau que vous ne pourriez en obtenir avec une marque de papier à
double épaisseur. Constatez-le vous-même; la prochaine fois que vous ferez vos em
plettes, comparez le nombre de feuilles (imprimé sur chaque paquet) de n'importe
quel papier à double épaisseur avec celui du papier à simple épaisseur White Swan.

Apprenez en
quelques instants
à magasiner
agréablement.

/

ouvrir un consulat à Paris
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Le Québec ne cherche pas à
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parait de la Confederation "alors que
but

i AOvoHBion *v

au

Parlant devant les membres, vinces par le truchement de» Sur le plan de l'éducation, ie nos compatriotes angio • cana mats ils en ont viole la leurs
du club Richelieu Ottawa Hull,; plans conjoint*. C'est pourquoi, député a signalé que la Conté-! dtens veulent savoir ce que nous sans egard a l'honnetete et a .4
M Marcel Lessard s'est porte je crois qu’il est absolument ne deration a protégé les droits des voulons, je leur dirai que c'est justice la plus élémentaire
a la defense de la Constitution cessaire et sain de voir les pro minorités, mais au Qubec seu notre dignité que nous voulons, M Lessard estime enfin qu«
c'est a-dire un traitement juste sans la Confederition le Que
canadienne qui, selon lui, noua vinces se retirer des plans con lement
Dans le reste du pays, le pour tout le monde Non seule bec sursit pu devenir un Etat
a permis de nous hausser au) joints et prélever elles memes
rang où nous sommes actuelle le; revenus dont elles ont be "fatr play” britannique a été ment, ils n'ont pis respecté américain complètement angllcomplètement inexistant. Et si; l’esprit de la Confédération,
ment.
soin pour s'admimstir."
Au cours du premier siècle,
soit jusqu’à 1a Confédération de
IHéT, a t-il dit, ce fut une lutte Selon le ministre des Affaires extérieures
pour survivre physiquement en
conservant notre langue et no
tre foi. pendant que les Bntan
niques affluaient en grand nom
bre et prenaient une avance
marquée qui est a la base de
nos principaux griefs d'aujour
Si vous cherchez de l’équipement
d'hui ”
"Par contre, au cours du
usagé, entrez on communication
deuxième stecle, soit de 18C7 a OTTAWA (PC) — Le ministre Paris, les mêmes privilèges di
nos jours, nous avons regagné des Affaires extérieures, M. plomatiques dont jouissent de
avec nous.
une tienne partie du terrain per Paul Martin, a déclare hier aux telles légations provinciales, à
du. Encore deux générations et Communes qu'il était faux d’af Londres.
nous serons hissés au niveau du firmer que le gouvernement
Nous avons des tracteurs, des
reste du pays Abandonner au québécois cherchait a ouvrir un M Martin a ajouté à l'a
dresse du députe rreditiste de
jourd'hui, alors que nous tou consulat à Paris
chargeuses (loaders), des niveleuEn réponse a une interpella Lapointe, M G'.Ues Grégoire
chons presque au but. ce se
rait a mon sens une lâcheté et tion du chef de l'opposition. M que le gouvernement français
ses (graders) des plans électriques
une trahison' a poursuivi le dé Diefenbaker, il a precise que ie n’avait pas encore répondu a la
gouvernement canadien avait requête mais que la réponse
pute
et de l equipement a neige
M Le-sai'i ne trouve toute demandé a la France d accor était attendue d une journée a
fois pas parfaite la Constitution der a ia Maison du Québec, a l'autre.
de !Sfi7 Mats aurions nous fait
mieux''", demanda-t-il
Br l'action

X

<

OTTAWA, (PC) — Le depute creditiste du Lac Saint-Jean estime que ce serait "une tacheta et une trahison" si le Quebec se se

“Je crois que les deux points!
de notre Constitution qui .-ont le
plus souvent critiqués sont ceux
qui touchent a la perception des
impôts et a l’éducation Défini
üvement. les pouvoirs de taxa
tion du fédéral sont trop vaste»
Ils devraient être délimités de
façon précise et juste, en con
formité avec -es attributions
réelle» En somme, je trouve
absurde, et pour plusieurs rai
sons. de voir le fédérai faire
des remises d'argent aux pro

* '••V ■

\1

Un député affirme que ce serait une lâcheté et une
trahison de se séparer de la Confédération

”11 doit y avoir une raison pour
que plus de niénagères*préfèrent
le White Swan à toute autre marque!”
Et la raison... c’est encore sa bonne valeur. W bite Swan vous offre toute la douceur,
la résistance et le pouvoir absorbant que vous exigez d’un papier de toilette de
qualité. Et il est plus long d'un tiers que n importe quel papier à double épaisseur,
à n'importe quel prix!

DOUBLÉ ÉPAISSEUU— 840
foutlitt umpit*. MAIS

WHITE

SWAN-650 f*uillM

utiliMbAe* dxn* chaau« rouleau

420 Mu*Bwi utiksâbt**

r

X

jfcS
TOI S LES KOI I FAI \ DI l’Al’lfli UE. TOILETTF
SEMBLENT DE LA MÊ ME GRAM JJ K
cependant,
le rouleau \ contient un maximum dr 1V8 pied* de
papier utilisable et le rouleau K en . "nimnt plus de 243
pieds. Quel est donc la meilleure aubaine?

WHITE SWAM
A-

Lb mnllrurc valeur bu tzBnadB en tait de papier de toiletta

r* *»r
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Declaration du ministre Kierans a Londres^

Le gouvernement du Québec serait prêt à reprendre ^
les négociations sur les chutes Hamilton au Labrador ^
LONDRES, (PC) - L* minittr» du R»v*nu du Ouéb»< » laitM
voufHonnar hiar qua la gouvarnamant quabacou atari prat a raprandra Sa» négociation» avac Tarra Nauva »ur la proja* da barna-

ch*m#rtt das chu*»» Hamilton au Labrador. Ca pro|at a»* actuaMamant an auipant. Raalraa au coût da l! $00 000 OOO >1 aarart la plu»
important complaia hvdroélactnqua da I univart

Apr*» »\oir »^)n»_qu*
1*
. _ ...pr* M Kieran* qui se préparait a pue
risque le preinrar mim* peu plus lard le premier mt poim u n bon nombre ite > *jv*
ïuer immttre de Terre Neuse partir i» • r i‘,n- \ .
exJeaE Lesaje. » était re nirîrr terre neuvian avait ne. ittenv
a dit Edmund de Roth*
naît pour ainsi dire écarté tou ron« que ,v- ieus
ouiei-m tire
I tmrit de julile' dernier semble ( il plus emphatique et ch>„! a u roui* d une interview
:t possibilité de nouselle» dis merits pourront s entrrxirt
aurait declare qu d n était na» Je ne m inquiet* pai de r»v*
russiona avec Quebec. M Enc
■
Fl M ’•matia.iud*
[Btmis du monde intéresse a nir de f* projet Vnu» ne pou
Kieran» a exprimé dans un , 1 ,B, Pr’cte parolt de la Mois.
de lelle* négocUtton»
«et pas abandonner une telle
communiqué sa désolation de “u
* tondre s ou le
t mit lui meme de passage
la
British Newfoundland Cm ««repO** dont profileroBt teUe
vant le» vue» de M Joseph cornmunit!ue du mr -de du Ke londrea mardi denuei au di
I
Ltntdiwu
Smallwood Î1 a ajouté qu'il venu * <u' emls “• l:,l, dur M bul d un vosagr de trois semai t»’i attoa. ou RrittCO. mitulnci* mtn*
était dani l’interèt de tou» les 'vl,“r*ni' n' ferait |>a« de piu- nés en Europe V Joseph Small du projet de harnachement de»
[! a laisse entendre que si
Tanadiens que celte ressource *mPd’s decîsratK.n- (.etwndan! u,h»1 aval! declare » un ) *vir chutes Haï" ton s etaïut au de l elr incite pnutuitr ne pouvait
precieuae »oit miae en valeur ^ apres le h.n du communiqué ü nahste que Terre Meuse n aval! but propose de vendre une pat
pas être trans|Hsrtce par fils
...
.
H*1* Possible de croire que le aucune intention de reprendre t:e de I clectriciM produite àtransmetteur» lu s a de- ptldi , cll?'Bns “J 1 erre Meuv e gou'. eniement ; . , , , srt ait les i , , •ci*tl"i. - avec la prov mee I Hydro Quebec el de fain rai m sd u » |veii(
Cire n - (ii -■
cl ■ u Que n-e profiteront large anxu-ux di repretidr» u - ni o q,
Quci«-c
lorsqu'un autre venir les > rus
. eO.mt,,,. niât'.ns ...ji.iri;’
prcMjver
ment ae ce projet, a déclaré dations bruaquement intcrrom j» imaliste lavait aponn-he en vers New York is puissancv
du projet termine sera de é Otai.
000 de chevaux
Québec a maintenu que le prix ?
exige pour cette électricité se D
rail trop elevé M Smallwood
a transforme le» plan» de Terre
Neuve et a ordonne une étude
‘
»ur
la possibilité de faire par
Sen tenu au nouveau local d'encans de An Bennett
venir I électricité a New York
& Sons. SauTervjlle, route 27
par cible» «ou» marin» 1 ne so
ciete d ingénieur» londonien*
Samedi le 24 octobre 1964 a 1 h pi
! travaille présentement a un rsp
port «tu la potaibilitr éconoini
Seront vendus. 00 chevaux ou ptus u ... , . , , . ■
que d'établir ces rubles
siltant en chevaux de aeUa, ' .-.ne ■ ■
tre» poney», pluste'urs paire- a>»or c11 les Rothschild"
et plusieurs autre» boos chevaux de
... i.
am» de différent» Age» »us»; piu«it."jr« . jn ... •
;. c e.
i
l’emiani
ce temps, un ment
■»ce» Le* coniign»t.ioni «eron! accrp'-..
bre de la société financier*
tour de le veste. Art Benne* end Sons Gérants * an he so
Rothschild, qui est ! un de* pnn
promoteur.
cipaux gannts de 1» Bnnro, a
CcaditSéBi comptas!
exprimé l'opinion nesronneil* ;
que le projet sera éventuelle
Art Bennett, encanteur
ment réalité
Tel : 889 2272, Sawyervilie, Qué

ENCAN DE CHEVAUX
PAR COSSIGNATION

%/

is-iao act.

M Eric KIERANS

“C’est une entreprl»* tmmen
se qui intéressera au plu» haut;

M Joseph SMALLWOOD

SWEEPSTAKE
DU

ll,! ANNIVERSAIRE
EPICIERS SUPREME
DES

GAGNEZ

DES

JOUETS

POUR

,

NOEL

$11,000. du JOUETS
SERONT DONNES GRATUITEMENT
AU COURS DES 4 PROCHAINES SEMAINES
REMPLISSEZ CE COUPON ET DEPOEZ LE
CHEZ VOTRE EPICIER SUPREME

COUPON DE PARTICIPATION
QUELLE EST L'ADRESSE DE VOTRE EPICIER SUPREME ?

Nom
Adresse
Ville

_ JpSPx
MJ.,.'

PARTICIPEZ AU

Tel

î
„ ^ \

%

^

K

■J-

APPORTLZ A NOT Ri MAGASIN LA CIRCULAIRI Dt i MGtS
DISTRIBUEE A VOTRE DOMICILi CETTE SEMAINE VERIEIEZ
LE NUMERO CHANCEUX QUI Y EST INSCRIT EN le,e PAGE IT
ACHETEZ CES ALIMENTS A CES PRIX RIDICULES

m , ihc
WM

CAFE MOULU Chase & Sanborn,

iwi

*at I lb

SUCRE BLANC GRANULE,
tor 5 lb»

C A M A D A

BEURRE DE CREMERIE cal. No. I,

5C
to !t*f«

Deux raisons
d’acheter
LES
PEINTURES
FLO-GLAZECOLORIZER*
DE DU PONT
cet automne:

WfMiàë y.«

s#
M
v: J
|É

,

m

CREME GLACEE, Supreme,
ort î i hop

FRANKFURTERS, Maple Leal,
pqt I lb

GRATIS
BRACELET
À AMULETTES
NOTRE CADEAU

POUR VOUS QUI MAGASINEZ CHEZ
SUPREME

tsri un< ciimmandr d eplu-rn. dt t|« mi
l»ih»t it- I» première amuMtr
au pris rti “h nous vml■ retneUon» grsü» le inll btarrlrt a rhalhe
tu nun s «le» ail semaine* qui «uiirntt! sou» pmirrn sou* pim mer » r*l*<>n
d uni « m uletll pm seinalm I e n -e m Me ton. pie I il» item pill- biirelelt don!
un «lassbine * «liilne e| l'autre • i«eiies el sis sllrasanle» amulettes
Tre* «btr < porter ou 1res pratlune iumii offri» . » i sdeat» t <>«>s terri éineriell
le», de n«dre dehi al brat rlot a amutette»

1322 COULEURS — la plus vaste gamme
au Canada qui vous permet d assortir, d har
moniser ou de contraster les couleurs dans votre
maison II suffit de tourner te disque-pilote put#
de consulter l’album et voua aurez exactement la
teinte que vous désirez

1

UN NOM QUI MÉRITE VOTRE CON
FIANCE — Du Pont, fabricant du Nylon et
de la Cellophane? s’est acquis la réputation de tou
jours offrir sur le marché des produits hors-pair.
Vous pouvez avoir la certitude que les peintures
Flo-Glaze* Colorizer* s’appliquent facilement, se
lavent comme un charme, et gardent leur fraîcheur
pendant des années.

V

2

(

Passez donc bientôt chez voue distributeur FloGlaze* Colorizer*.

CÉLÉBRER
AVEC
DuPont,

le non" c/t.

CANADA

votro confienc»

PEINTURES FLO-GLAZE

NOUS.

Cttvmtc

'Ut ,.al «p&Me»

CEST
NOTRE

DISPONIBLES CHEZ LES VENDEURS SUIVANTS:
0 C IlINN ifGD
SiewS'idgé fit
Té! CH S J880

US ATtllfIS KlANGtt INI
87 *©-»

T*

mt Well.ngts-

Ht J7J2 - Skerk-eok»
C 0 JOhtS
ledferé, Çv»

Tél

CH I ÎHé

Té!

JCAN LUC USSARD
154 es! ni» Si Alphomé
MS «K»
Tk.tVé v -m

8UZZEIL nos *rso

8UIL0ING surruts or
KHOWITON
Knowlio» Q«é Tél CH 3 é'éJ
THÉO lAN&lOlî ITÎt
435 oum. me fni«ie*ls
Tél 843 3344 — Me»e«

Tel

a n otr

150, -ut R.mc.peU
743 1434
Co*ei*i''ille

th » f r

Tél

à ü i agi iüi ding

ANNONCEZ Dans

ASSN LTD
30 ni* leibeed

874 1377

_ *»»l bleed

CHOiNim CHAurr agi
1124 «»», ref Xi-e
54* 1174
She«t»tKiS>

0
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Télégramme de protestation au ministre Courcy

Les cultivateurs du Québec déplorent l'inaction du gouvernement pour les producteurs de lait
QUEBEC, (PC) — L'Union Catholique des Cultivateurt a posa deux gestes hier, deux gestes qui
expriment la position qu entend prendre la classe a
gricole envers les gouvernements provincial et féenvoyé S M
inaction de son
venir en aide
icte
de iait indus
ge une action imméforme d une subven40 le rent livre» de
'ie!, ou réquivalent,
‘odueteura.
le télégramme de

déral »ur la problama dt* pr'oductaun da lait indu*trial. Le premier geste a ete ( adoption a l'unammité, par les 300 délégués, du texte d'un télégramme

mande que les autorité* respon 'tk>n d
tables rencontrent les dirigeants avec i
de l’UCC pour donner une ré- ment
poose avant la fin du congre* Québe
qu; doit se terminer demain
le*
soir
vra él
Par contre, la même assem tique
blêe h adopte une résolution de les pn
mandant que le gouvernement du Qu
provincial fa»se cau*e commune fourni
avec je* agriculteur* et institue # _
immédiatement, comme mesure
temiMiraire. une subvention de
$0 40 le cent livres ou «on équi
valent pour le lait et la crème
destinés aux usines de fabrica
tion et que le gouvernement
provincial poursuive conjointe
ment avec la profession agricole
700
une action auprès du gouvernement fédérai
La politique de soutien des
prix du lait industriel relève di
recteroent du gouvernement fé
600
déral
î/é lait industriel est le lait
qui est vendu à l'industrie et
qui n’est pas vendu aux consom
mateurs. lait qu subit une des
57 transformations possibles,
transformations qui font des
sous-produits du lait
lenteur

M

Acide COURCY

ont

i<

0^63

0#:mijK VOUS EC0N0:
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LA PEINTURE EXCLUSIVE AU FINI LUSTRE-PERLE

Septembre

218.000

MISEZ s3.70

'--------------------------- !....................... ................
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Problèmes de circulation

Il faut se déplacer
dans les villes...
MONTREAL, (PC) — Les plus grands problèmes
de la circulation dans le monde se trouvent dans les
villes et la seule solution est la coopération entre les
ingénieurs du transport et les urbanistes, a dit une
autorité américaine en la matière.
Les spécialistes du transport
ne s’occupent que de la moitié
du problème, a dit M Wilfred
Owen, directeur de la recher
che sur la circulation, à la
Brookings Institution, à Wash
ington I,c< spécialistes s'effor
cent de construire un plus grand
nombre de voies de circulation
et oublient la communauté ur
banisée "conçue pour y vivre
et non pas seulement pour s’y
déplacer".
11 adressait ta parole au con
grès annuel de l’Association ca
nadienne des bonnes routes
La terre est sur un manège
File tente, à grands frais, d’aug
monter la vitc^e à laquelle les
gens o déplacent Par la môme
ocras »n. rélarcissement incon
«idéri de H récion urbaine aug
ment constamment la distance
que
‘s gens doivent franchir
pour e rendre là où ils veulent
aller '
Problème capital
t’n rapport récent des Nations
unies a révélé qu’après le pro
blème de la paix mondiale, le
plus grand défi qui confronte
le monde, dans le siècle actuel,
e^t "la planification et la re
construction des régions métro
politaines dans le monde La
tâche devra être entreprise con
jointement par l’ingénieur du
transport et l’urbaniste"
M Owen parlait comme s’il
était un visiteur de la lune qui
jette un coup d’oeil, pour la pre

mière fois, sur le système rte
transport rte la terre
On n'a â peu près rien fait
pour développer le transport
terrestre, dans la lutte contre
la pauvreté et la faim, a-t il dit,
mais une révolution dans le do
maine du transport est commen
cée
"Il est clair qu'en un court
espace rte quelques années la
terre a commencé à compren
dre que l'accessibilité et les;
communications peuvent être la
clef du développement économe
que et social et qu'il ne peut
y avoir de paix, ni de prospérité,
dans un monde riche pour un
quart et pauvre pour les trois
quarts"
La terre pourrait lancer main
tenant une attaque contre la
pauvreté, dans laquelle le Irans
t>or! aurait un rôle clef. Une or
g-anisation mondiale devra vrai
semblablement être formée pour
coordonner un effort global.
Peu importe le genre de vé
hicule que vous choisissiei pour
souffrir. Les quatre cités qui
s'étrangleront probab ! e m e n t
d'elles mêmes sont New York,
Tokyo, Bangkok et Los Angeles ;
"Les deux premières comp-!
tent sur les rails d'acier. !es;
deux autres sur des nerfs d'a j
rier
Mais le gaspillage de!
temps et d'énergie et l'affront
à la dignité humaine sont les;
mêmes "

l_l IVIITE

i SICOPERl tnarmom** pârfa.tement a
et convient a toutes les pieces de a
s>t facile a nerto>e' et il ne retient pa* la
PERL se temt à ta couleur de votre chou
■es couleurs paginables du System*
S co. SICOPERl est sans odeur

-

Annonces par le ministre Gérin Lajoie

Ql ' KIUX' 11*('
Le ministre poiuabilite générale en ce qui
de l’Kilucation, M Paul ('.crin touche l'équipement et qu'il de
Lajoie a annoncé hier après- meurera president du comité
midi, deux changements impor conjoint de l’organisation sca
tants au sein de son ministère laire et de l’équipement pour
M Gustave Poisson qui était l'opération 55,
M Bergeron qui est âgé de
Jnsqu'ici ■-otis ministre adjoint
de l’Education passe au minis 37 ans est gradue de l'Ecole
tere des Finances au poste de polytechnique de Montréal et
directeur du service juridique ei maître en sciences appliquées,
de conseiller spècial auprès du en administration et en organi
comité du régime des rentes du sation du travail de l'Université
de Toronto
Québec
Quant à M Poisson, i! avait
M Gilles Bergeron qui était
de son côté directeur général de été nomme sous ministre au
Bien-être
social et de la Jeu
l'équipement au sein du minis
nesse en 1946
te ? remplacera M Poisson
laïcs de la réorganisation des
En annonçant cette dernière
nomination, M Gérin Lajoie a cadres du ministère en 1961, il
était
devenu sous ministre as
précise qu'en tant que sous mi
nislre M Bergeron aura la res socié.
Né en 1907, il est diplômé de
ponsabüité administrative de
l’enseignement specialise, qu'il la faculté des arts de l'univercommuera d'assurer une res silé (.aval

LE GALLON PRIX REGULIER $9.65^
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Deux changements au
ministère de I Education

i*> viMTf cMfi tout iti pfeoji** *e: stco
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OulttC

2106 ouest,

100 MILLE
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Adotns de chomâge — Le nombre des sans-travail au
Canada était tombé a 218,000 a la mi-septembre, soit
le niveau le plus bas pour cette date depuis ta vague
de prospérité enregistrée en 1956 Le Bureau federal
de la statistique et le ministère federal du Travail éta
blissent o 3 1 pour cent de la force ouvrière le nombre
total des chômeurs. Cela représente une diminution de
29,000 sur le mots précédent et de 32,000 sur le nombre
de chômeurs en septembre 1963 Le graphique indique
les totaux mensuels, y inclus les personnes sans travail
et se cherchant un emploi et les travailleurs qui ont été
temporairement mis a pied
(Graphique K

$295.

$185.

Manteau* de cnot rase

—Manteaux de mouton
traité "SEAL" (Agneau
rase feint)
—Manteau* de pattes de
mouton de Perse teint
noir

-Manteaux en Mouton
de Perse gris naturel.
-Manteaux en dos de
rat musqué

—Manteaux de mouton
feint LEOPARD

—Manteau* en
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Perse teint
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AINSI qu'un lot
spécial d'étolcs
en peaux fen
dues de VISON
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PREMIER Lx
—Qualité remarquable !

^

^

—Elégance raffinée !
—Choix de jaquettes, étoles, manteaux, capes...

VENTE
D’OCTOBRE
Une grande occasion pour vous, mesdames,
d'acheter à bon marché la fourrure de votre
choix parmi notre fameuse collection... sym
bole d'élégance... de luxe... de richesse ! Des
manteaux, des étoles, des capes, des jaquet
tes, tous réalisés avec simplicité et élé
gance dans notre propre atelier. Venez les
voir, mesdames, vous serez ravies.. venez les
essayer... vous serez convaincues î

Superbes man
tcau* de castor
rase
Manteau* en
mouton de Perse
gris naturel

Vison Oriental

hon

CE PAEB.

EXCLUSIF

PREMIER PUR !

C'*st la hour* coulure en fourrure
«t la femme gui
recherche lo distinction trouvera dons cette collection
de modèles exceptionnels, le symbole de la féminité
Les coupes "NICOLE DE PARIS” vont fort séduisantes
silhouette menue, allégée, désinvolte, les cols sont plus
petits; l'ampleur est la, mais juste assci pour donner
une impression de gracieuse otsance
Lo collection NICOLE DE PARIS est d un goût parfait,
et d’une savante technique non seulement dons lo
coupe mois tout autant dans I harmome des tissus
Donc, madame, ou mademoiselle, s» vous déstre* pas
téder une fourrure élégante et raff'née. sans vous rui
ncr. ne manquez pas de voir "NICOLE DE PARIS" chez
PREMIER FUR

SEULEMENT î
LA VEDETTE DE
CETTE VENTE !
MANTEAUX DE

-.met. Mantl-HarrU.
mler Intr-rnuU^n»! H»r- 1
ép
vc*tcr, *ci<* circulaire. Irayeuae avec
pompe et moteur lie Laval, sépara
teur électrique De luival, rÉeervnir à
ta j
chaude
Électrique.
chaufferette
ur laiterie cüaudiÉres Épu
électrique
eur. nÉcesaaire pour clôture Électrie de 1JP >oïts. courroie de
pied*
Ion* pour t recteur, réservoir à ca
me d'une
capacité de V* latlom.
Ne comhmÉ fax *t hv‘le O marque
'.anff r. rhenterfieftl c? 2 chalaea, aaateur. rÉfrtxérate ir B.ax
p phimeur*

- W

Sherbrooke

562 6903

Manteau* en mouton
de Perse temt noir
«

- mGmCTOM

Manteau* de
loutre canadien
ne naturelle, ra
sée

FNC4N

<!* loto .*n b*U«» no 1. 10
paille on Nalkr. Stxi *ac* «T»
do machtoortr
'rmo »t rnni!«lant on
traci In’orna’looal
No
K 414.
i
)
à
Mo
John
1** 00nr*’r à fe**» Joho Daer.
cv
tr >r*•***■. fawheu

mOmTXIau

LES PRODUITS DE CONSTRUCTION FRONTENAC LIMITEE

pour Mme .Josaphat Isobel'e,
demeurant sur la route de Stan
dead, à Faîrfox. H R 2, Stan
dead. Oué , samedi le 3t octo
hro 1964, à 1*' h 30 p nv

‘till

L’Unio

CHOMAGE

Lionel Sorel. président de

deb.V' q .

dant l'aide du gouvernement provincial pour faire
valoir auprès d'Ottawa les revendications de l'UCC
en ce qui regarde les producteurs de la»t industriel.
U
gtnai. nemanuast ao
te
res. mais les délégués
opté un amendement aug
it ce prix à quatre doll
On a fini de se battre
s cenu, on va mainte
sser aux piastres." a lanc
légué D’autres délégués

ution demi

CHIFFRES MENSUELS

M

qui a été envoyé a M. Alcide Courcy, ministre de
l'Agriculture dans le gouvernement Lesage, et le
deuxieme a ete l'adoption d'une résolution daman-

MOUTON DE PERSE
gris naturel ou teint noir
avec
CIGARETTES

COLLET DE VISON

EXPORT

AéPARElUE

BOUT UNI
ou FILTRE

PREMIER ïL
PREMIER POUR LA QUALITE !
PREMIER POUR LE STYLE *
PREMIER POUR LES PRIX !

Ces manteau* sont parfaits Ils ont etc soigneusement
onfectionnes dans notre propre atelier avec des peau*
e première qualité Mesdames, vous vous devez de voir
ce spécial

SHERBROOKE 422 rue King est
TEL : 562-9738
THETFORD MINES G E Jacob
234. 4e rue —TEL 335 6687

m
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Les Castors restent inactifs
Pas question d évoluer
à St-Hyacinthe, ce soir
l* club

de la population

Le St François Pee-Wee -era le représentant de Sher
brooke au prochain tournoi International de hockey Pee Wee
de Québec
et la direction de ! ociui|>e a soulittne que ce
club sera celui de la POPI’LATION Même si quelques per
sonnes sont "contre" le projet, plusieurs sont "pour et
prochainement ceux qui se font un plaisir de critiquer la
formation d'une telle eqmpe 'e joindront aux autres afin de
mener à bien cette nouvelle experience
Naturellement, la direction du club Pce Wee rencontrera
de l'opposition a cause de certains règlements qui existent
soit a l'OTJ et a la QMHA l'n organisme seneux doit compter
sur la présence d'une constitution et la direction du Pce
Wee n'a aucunement l'intention de tout briser mais de tra
vaiUer en accord avec d'autres organisations Déjà la
direction du club Pee Wee a rencontré les délégués de l'OTJ
et ceux des écoles de Sherbrooke, et le président Homard
Matte s'est dit très heureux et satisfait rie la rencontre Nous
espérons que ceux qui fonl ries commentaires sans avoir
pris des informations prendront ces quelques notes pour du
"vrai".
Kn P—O—T—I—N—A—N—T
• Bernard Matte, president du Si Francois Pee Vice de
Sherbrooke, a annonce hier que le premier magistral de la
ville rie Sherbrooke, Me \rmand Nadeau, a accepte le poste
de "président honoraire " de U jeune équipé qui représentera
ta Reine des Cantons de PE»t au tournoi tnternaiional de
Quebec
• M Roger Trudeau, president du Club de Courses de
Sherbrooke Ine , a révélé récemment que le souper dansant
aux huîtres au profit des oeuvres de bienfansance du Club
de Courses aura lieu vendredi le 23 octobre courant Tout
comme dans le passé, le souper dansant se déroulera à la
piste en-dessous de la grande estrade
• Dame RUMEUR fait parler d'elle a nouseau aujour
d'hui . et ceci concernant la démission probable de Jacques
Rousseau au poste d'arbitre en chef du district des Canton*
de l'Est. Ua rumeur veut que M. Henry Crochetière. vice
president de la QAHA en charge du district ries Cantons de
f’Est et Pat Farrar, arbitre en chef du Quebec, sont aujour
d'hui les détenteurs d une lettre signée par Jacques Rousseau
annonçant sa démission.
• Guy Lyndley, président de la ligue Depression, nous
a communiqué dans une lettre que l’assemblée générale de
son circuit aura lieu demain a compter de 7h. 30 au Club
des Flans Les hommes et jeunes gens de 27 ans et plus
sont invités à se présenter au Club des Elans, afin de per
mettre à la direction du circuit de compléter les cadres des
équipes pour Ja saison 196-1-63
, ,, „
• l^s Alouettes de Sherbrooke de la ligue de baseball 1 n>
vineiale rie l'Est, ont convoque une réunion des directeurs
de l'équipe hier a la demeure de M Raimond l’erras dans
le hui d’eludier le budget Selon un informateur. Roger
(•authifr, prôsidrnt des AImipUi** ph
np srrait pas dp
rftmir à son postP pn Î965.
• Dollard St Laurent, pilote des Pirates de Verdun de
la ligue Provinciale Senior du Québec, *0 ex porte couleurs
des Canadiens et des Black Hawks de Chicago, a opté hier
pour Ralph Backstrom comme la première étoile de la joute
Montréal Chicago. Backstrom a marqué deux buts hier, dont
celui qui a permis aux Canadiens de prendre l'avance 54
Jacques Laperrière et Kenny Wharram ont été les autres
étoiles de cette rencontre
• Denis Desjordy a été pris en défaut a cinq reprises hier,
mais sur le troisième filet des < anadiens Denis ne peut etre
le responsable car son coéquipier Wayne Hillman a poussé
le disque lui même dans le filet Quelques instants avant ce
but le commentateur Jean Maurice Bilodeau a annoncé une
punition a un joueur des Hawks, ce que l'amateur de hockey
ne comprend pas aujourd'hui c’est que lorsque Hillman a
touché le disque l'officiel de la joute a refuse de siffler pour
décerner la punition.
• Roger Gauthier, president des Alouettes de Sherbrooke,
a annonce tard hier soir une conférence de presse pour cet
après-midi à l'hôtel New Sherbrooke Selon le président, cette
conférence de presse est d’une importance capitale pour la
ligue Provinciale de l’Est et pour les Alouettes.
• Clément “Fat’’ Williams, gérant général, pilote et
soigneur des Braves de la ligue Juvénile OTJ, était un gars
très heureux hier quand il nous a communiqué la signature
de douze joueurs pour la prochaine saison. Fat espère bien
pouvoir conduire son équipe au championnat du circuit Jean
Maurice Bilodeau.
• Fleming Mackell, un “gars” qui a fait le sujet de
nombreux commentaires depuis son retour dans le hockey
amateur, a pris le chemin de New Glasgow au début de la
semaine pour y poursuivre sa carrière Mackell a participe
au camp d’entrainement des Pirates de Verdun, mais tout
laisse croire que l'ex porte couleurs des Bruins de Boston a
été incapable de trouver un chemin d'entente avec la direction
du Verdun.

"Une journée triste pour le baseball"

MU K BROOK E, <yf>. — pour M Hears CrocbeUere »nt fait
la deuxième fois rn moms d u croire a ce dernier que ia ré
n* semaine, les t asu»rs de ponse de 1a t \ll V pourrait en
Sherbrooke ont fait savoir hier fin être connue avant 6 heure*
qu'ils n'eUteni pas en mesure aujourd but
de disputer leurs joutes uiscri- >1. I raebetiére est entre en
tes au calendrier officiel pour communication avec le presi
dent de la ligue Provinciale
la saison Httvt 65.
Dimanche dernier, le* (as senior, M Leonard O Donnell,
tors devaient se rendre a t»ran pour lui suggérer le plan que
bv \ rencontrer les Vie*. Il* voici
• la*s < a s tors se rendraient
turent substitues par les Pira
les de Verdun. — Ce soir, il» a Mit y acinlhe m, avant h
heures.
U t \HA (Canadian
étaient attendus par le* (.au
lois de St-Hyacinlhe, mai* lis Amateur liockev Association»
n’> seront pas. 1^* gerant de ne donnait pas signe de vie. U
I équipe. M Georges Roy, nous joute Sherbrooke M*H> acinlhe
l’a confirme tard au cours de serait considérée comme un
match hors concours avant d'e
la soiree d’hier.
• De M Hyacinthe. M Lu tre reprise plus tard au murs
rien Lefebvre, president des de ia saison. Si ta ( AII A dis vit
Gaulois, «est dit très desap finalement oui a 1a demande
pointe de ce qui survient pre des Castors, le club serait sur
sentement On le comprend un les lieux pour commencer la
peu !
joute officielle.
les Gaulois avaient invite Georges Hoy, le pilote gerant
plusieurs personnalité* de lu des Castors, n a pas voulu a«
ville et du comte pour ce qui cepter le marche M Lefebvre
devait être leur ouverture of devait nous dire plus lard en
ficielle. re soir, lors de la w-i soiree qu’il n était pas inter es
te des Castors. ‘M'aurai l'air sé lui aussi à jouer des “jeu
fin aujourd'hui lorsqu'il me tes hors rom ours" apres avo »
faudra tout rontremander*', a invite son monde a une ouvertu
dit M. Lefebvre
re officHIe
Dont , les Castors resteront a
I*es Gaulois, qui savent fai
re les choses en grand, pen Sherbrooke aujourd’hui. Ils pi a
saient remplir leur arena pour tiqueront de nouveau a ti heu
l'occasion. Des pages publici res ce voir. Dimanche, ils dm
taires ont etc publiées dans les vent recevoir les Pirates de
deux hebdomadaires de St Hya Verdun.
cinthe. La radio locale y était
également allée à fond de train.
Drummond ville a Granby
A Sherbrooke
• \vant que les Gaulois
aient etc informés de la mau
vaise nouvelle, qu’est-ce qui
s’est passe a Sherbrooke ?
Les nombreux appels télé
phoniques logés ici et la par

• Ce soir, la seule joute au
programme opposera les Roc
kets de DrummondvtUf aux
Vies de Granby. Les deux club*,
en seront a leur première ren
contre l’un contre l’autre. 1 e
match doit débuter a 8h to.

A Atlanta en 1965

Les Braves en onl assez
nm VGO (PA) — 1^* rorm

hri's du bttrrau dr dirrctlnn de*
Braves rir MilwBukrr, par un
vote rir 12 a fi, ont demande,
hier, a la ligue Nationale, la
permission de deinenaner a \t
ilanta en 1965,
I I.e circuit donnera sa réponse
lors d'une assemblée spéciale à
(New York aujourd'hui. On sait
que tes Braves ont besoin de
l'approbation de six autres pro

Erme JOHNSON
messieurs, voici.

pnetaires pour déménager de
Milwaukee, nu I.nu Perini avait
installe l'équipe après son dé :
part de Boston en 1953
!>■ publiciste Erole Johnson a
Injonction
MILWAUKEE (PA) — Les re
remis un communiqué aux jourprésentants du gouvernement et l>e juge Ronald Dreehsler a nalistcs dans le nouveau local!
de la ville ainsi que les ama accorde une injonction tempo des Braves, sis à quatre milles;
teurs se sont unis hier dans un raire hier après midi, empê du lieu rie l'assemblée des di
concert de protestations contre chant les Braves de démena recteurs Aucun d'entre eux n e
taient alors présents
le vote des Braves de Milwau ger
kee dans le but de déménaRcr Il a ordonné aux représen On en est venu a la décision
tants des Braves de comparai au lendemain de la convocation
à Atlanta.
"C'est une journée triste pour tre mardi prochain afin de de i’assemhice spéciale du cir
le baseball' . a déclaré le gou prouver que l'injonction ne de cuit par le président Warren Gi
les Celui-ci avait parlé aupara
verneur John W. Reynolds du vrait pas être permanente
vant aux directeurs des Braves,
Wisconsin.
Les propriétaires
mais on ignore si la conversa
des Braves démontrent un man
lion a influencé leur décision.
que de confiance probant à l'en
droit des gens de Milwaukee et
Opinions
du Wisconsin
"J'engage tous les pouvoirs de
la1 proprietaire P K Wirgley,
l'Etat à l'aide des dirigeants
des Cubs de Chicago, ne s'op
civiques de Milwaukee dans TOKYO (AFP) — Un commu
leur lutte en vue d'empêcher le nique
officiel
publié
hier
déménagement .
donne quelques chiffres asset J
Ia> maire Henry Maier a de éloquents puisqu ils indiquent
elaré que la décision rte* Bra notamment que
person
ves ferait disparaître toute il ncs ont. entre le 10 et le 16 or j
'
lusion voulant que le baseball tobre. assiste à une des réunions
soit un sport plutftt qu'une pro olympiques
, |
position d'affaires
La plus forte assistance fut en
"Je crois que les circonstan registrée au stade national le
ee» de ce déménagement sont tour de Ig rérémnnie d'ouver
une mauvaise note contré le ba- turc O jour là, 66,842 personnes j
l'y étaient réunies, y compris ]
aeball". a ajouté le maire
Quant à John Doyne. qui a les officiels et les membres de j
menacé les Braves d une pour U presse.
C'est ensuite l'athlétisme qui
suite, il J déclaré: "Il es! re
grettable de faire affaires avec a groupé les plus grandes fou
les 1* ;4 octobre, on dénombra
une telle organisation"
représentant démocrate de M.306 entrees, le 15 octobre 55,l'Etat croit que cette décision 053 et le 16 octobre 62,778
annulera les dernières chances La meilleure imirnée pour la
du baseball en vue d'obtenir les natation fut celle du 15 octobre
dispenses des lois fédérales anti Ce jour-là le programme attira
30.200 spectateurs.
trust.

MARCEL FAILLE, allonge de tout son long vur la glace,
semble être sur le point d être déjoué par Bruce Mac
Gicgor des Red Wmgs, mais ce dernier devait manquer
de precision dans son lancer Le remplaçant de Jacques

Piantc a briltc dans

mat

seule occasion sur un total de
mier engagement Paille avaïf
H points de suture

lancers Dans le pre
coupe a In tète non

Paillé et Crozier excellent à New York
NEW YORK PA;
Un lancer devi* par Norm
Ullman a procure un qam de 10 aux Red Winq* de
Dotro:t sur les Rangers de New York hier soir.

Ci dernier a particulièrement
Htm* 4*Htbrillé, surtout après avoir «ebi !C." Vlut
V.
Mo» I Sou il
une blessure néeesrittnt 12
points du suture .i la première *«<» y».*
huo pei:»* nw*™
période Son coéquipier Amie Hqw»h, seutm*. tvr«wti
Mtkr*tL Oyolt
mr.se.
ton.; A. IMI N*vt
tentafn de débarrasser son terri
T«v»at

““

{0jfJ.

Arfcitr*

! 8ne*

r«v«IU-

Paiilé a effectue 'M\ arrêts “Amwo
contre le* 19 de Crozier, mai*
celui-ci a été sensationnel quand
non coéquipier Doug Barkley a
écopé d'une punition aver \ M
* m. m»** tus
minute de jeu dans le match
n Y..,*4//11” !*M
/es Rangers ont même rem pi a
hu,
cé sans succès P ail i e pat un »*u«nt*»t» Novm i v* mi n
autre avxm a t! scrunde» d« !» ■''*“** H"“' *“ M‘“'
tin do !» partie
Y,m» ! »
!.«■ but d'Ullmsn. -.in prrrnirr
m.i«.
«]r la saison, rat survonn à » aoj" ITriZ "»mtS '
du dernier engagement
eu«»Hi»n» tn**.«t»-jri i vi,
Cfi

D«tr*>»«

ai.»0«ï NIPNT*

H-u

L» but a mt« tin a un li-»l enlavant anlr* le*
gardien* Roqet Croiiei «Je» Winn «t Ma tel Paille
des locaux

Paletots
d automne
cowpa, cantactuM»
11*4m, TOUT
ift
q«> a H',[
•outotion si*
IKtNIf LIMIIUX
« pmtfu »i# 29 ^5

jl4t>9. fv*rkl#y J* «
Arrtti

Ift
«-f !*«»*»:* l'dlllé
B it k'e». Vnqiwtjt

poserait pa« au déuténasement
des Braves, rat il croit a l'on .
trepnso libre" Wrigley a rap
pelé qu’il ne .'était pas oppo-i
au déméoagerneni par Perini, si
bien qu'il ne s'opposerait pas
maintenant
la> président Roy Hofheiiu,
des Colts de Houston, assistera
à rassemblée d'aujourd'hui,
MONTREAL, (PC) — Un buf de Chico Maki, à
sans parti pris
la troisième période, a permit aux Black Hawk* d#
Opposition
C'est Edmund H Fitzgerald, Chicago d'annuler 5-5 avec les Canadiens de Mont
de Milwaukee, qui a me le réel lcrs -"iv » nar* o en'evanfe da la lique Nationa
vote minoritaire Dans un com le t'e h ' • v h: -r sc r.
muniqtié préparé d'avance, il a
déclare que lui même et cinq la- verdict nul laisse les Ci
L» S'MMAIXt
autres directeurs s'étaient oppo nadiens seuls en tèie du circuit,
Pr#rtu4f* MrtMlè
sés au déménagement qualifie un point en avant de Chicago et l»
< h!mf4».
t
de prejudiciable aux Braves et Toronto.
Ma |p, Mrihn*
I)—CKwyafo. Wharram S
au baseball en général, en plus;
ÜAbilMKMl.
"de violer la confiance du pu
I,e but de Maki représentait J» *
Wharram 3
bile dans cetté organisation"
PwniHan»
Harper 1 *3, HvNaJ
un retour des Hawks qui liraient (Xalrm.
Ifiltmart !« 42
Ijes autres membres disse de l'arrière 4 5. âpre* avoir pris
Dat'iiéma Mrl®**
dents furent Duane Bowman, une avance Impressionnante de 4i
Montréal. Hw k»tr<wnl
Daniel Parker, John Puelicher, 3-0 à la première repisc
Id»r*»«riar«»
S i M"«t «*&! *
Joseph Simpson et Carlton il
;V»v«ai
son. tous «le Milwaukee
Ralph Baekstrom a dirigé
• ffn, Hull
la- communiqué a surtout cri l'offensive de, locau' avec detis
Mih i'
Men
tiqué William f Bartholomay, buts land’s rpir Jacques LaperIa
de Chicago, et le président John rière John Ferguson e! tittles
Mrllale qui avilit laisse enten Tremblay romplctxirnt leur to
^vr»M4a**« Mfkita
dre auparavan! que l'équipe de ta!
!« H»
Harprr 7
meurerait à Milwaukee
Hay UJW
Bartholomaj et le vice pré.i
Kenny Wharram à sa pre Tffti»»#ma a*ri«Mla
* hiragn. MaM
déni Thomas Reynolds brillaient nuéie partie complète cette sai 10 j .Martf*#’
.'!
M«'Ket
par leur absence lors de la re son, a compte à dciis reprises Wurntiami
VaMm
mise du communiqué, tandis au prem er engagement Eric Talbr* 14 1*
Arr#fr
que Perini et Vince lainthardi Nesterenko et Booby Hull ont
ne sont pas présenté* à l'assem été les autres compteurs de» vi
blée des directeurs.
tuteurs

Les Hawks reviennent de
l’arriere - Match nul de 5-5

//
tscoMrrr shciai

aux nuoiANn

renee
emieux
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La ville de Milwaukee en furie
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Les assistances
aux Jeux de Tokyo
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Des bêlons dans les roues pour Labrosse

bon

e: •

^

TONY OLIVA, champion frap

ROCHESTER (PA) - Le sion parce que le» As de Qué peur de la ligue Américaine,
joueur de défense Claude La bec avaient place Labrosse sur et les Twins de Minnesota ont
brosse ne pourra évaoluer avec la liste des retrait» volontaires
les Américains de Rochester, de le 27 décembre dernier Un oppns une mauvaise nouvelle
la ligue Américaine de hockey, joueur ne peut évoluer dans le au cours de la journée d’hier
avant le 27 janvier, a révélé, circuit pendant un an dans de Le premier but des Twins a en
teilcs circonstances
hier, le président Jack Riley
Ce dernier a précisé que la Labrosse avait rejoint Roches effet été informe qu’il saura
deci*ion ne privait pas les Amé ter il y a moins d une semaine dans les 60 prochains jours la
ricains de leurs deux victoire», quand Toronto l'a réclamé de date ou il devra se rapporter a
où Labrosse s'alignait avec eux, Ta liste des retraits volontaires. l’Armee pour une période d'en
car cette décision n était pas ré Toutefois, lundi dernier. Que iviron deux ans
ber a prétendu que LabrWM
troactive
(Telenkofo UNI
on en est venu à cette déci était encore sa propriété.

Si vous désirez savourer une bière lager
vive et rafraîchissante, dites toujours:

'’UNE PfTin CANADIENNE
LA LAGER

MOLSON

CANADIAN
La bière lager qui se fait des amis tous les jours

CANADIAN
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Le plus grand nombre de joueurs sur l'equipe d'etoiles

Trois Rivieres a Victoriaville ce soir

Encore... les Yankees de New York

Quel club mettra fin
à l elan des Bruins ?

NEW YORK, (PA)
L«t Y«nlc»«$ de New York comptent le plut grend
nombre de joueurs tur l'équipe d'étoiles ennuelle de le Presse Associée, meis
deux (encourt de Lot Angeles récoltent le plut grend nombre de votes.
rtMUlvmr rquip»
1* receveur E!
loueur
(jeu
Hichirdsou. d

équipé soot Bü! White,
er but de» Cardi de St Louii.
i rook s Robinaon.
but dci
trio if - de Baltimore, l'arrêtourt Jim Frtfou. des Angels.
*« voltigeurs Willie Mays du
an Francisco, et Roberto Clenente. du PittaburiH

!y Koufi

DÔdgeri,
An#*ii. no
ru

a a

&e>

P'

Chance,
a -imas*

(OURSES sous HARNAIS

A*rc'«4' Mtr #r
D menche » J *

Mtr. «A
pm

It

M»»C»ÉOI

B' lias, du pilote Pierre
Rou».
at pa» encore subi la
■puis le début de la
I défaite
saison, et il* ont actuellement
troi* victoires a leur > redit, de
sorte qu’ils sont en première
position du classement sur un
pied d'égalité avec les Alouet
tes de fit Jerome

Miré* dM ««mM

OAM| S Mm»»* »<

ADMISSION GEN. $1 00
Bnltntt .. na. d* U êrtt nw «Smtk.

Il semble que I'M/jiie actuelle
de l'équipe loeale soit le >eune
gardien de buts Philippe Myre
Mickey MANTLE
qui n'a laissé pénétrer qu'une
Oemente qui a affiché une
seule rondelle dan» ses filets
moyenne d- 339 au béton, a re planté Apariclo par 11 voix
'en
trois joutes Cet incident est
roi té «i vote* suivi de Robin
Manchsl n a récolté que tix
*on (58' Howard (55), Mays votes, suivi de Jim "partie par* survenu dimanche dernier, à
(54), et Mantle (51).
|faite1’Bunning avec quatre, tan* la toute dernière seconde du
premier engagement
l^* scrutin a été serré seule dis que Larry Jackson, gagnant
ment a jx postes d’arrêt-court et 24 joute* avec les Cubs de Chi
Première victoire?
de* voltigeurs Fregosi a sup- cago, n en récoltait qu’un.

Economisez sur les nouveaux Nylonaire à SEMELLE ORDINAIRE
ACHETEZ UNE PAIRS à partir de

!w«tl

?t«4*R5

j

75014

fane* M»Mt « ct-omfcw»

16 50

5.00

|

750-14

fane* nows sont chenskr *

19 50

500

1

7.50-14

flqnc» Monc* ton» cison-o.*

24 00

300

J

6 7015

fantts "mrs è en*"**>»•

16 50

6 70-15

a«éMt nous sont cnocNSs*

19 50

300
500

[

6 70-15

fanes b*o<-' « son» ifso-wbc*

24 00

300

60016

•font» nom • (SorniM*

14 90

3

MK#»!

rm

QUEBEC (PC)—Grâce à une
poussée de trois buts k U pre
mière période, le» As juniors de
Québec ont écrasé les Rovils de
Sore! 6-2 dans ia üaue Provin
ciale junior hier soir
Jean Rioux et Clément La
brecque ont dirigé l'offensive
des vainqueurs avec deux buts
ehaeun tandis que Pierre Gagne
et Yvan Lacoste complétaient
leur total.
Richard I.afrance et Richard
Cloutier ont comp’é les buts des
sitei

Pour leur part, les Reds de
| l'instructeur André Pleau. ten; teroot de se mériter leur pre
mière victoire de la -aison
LE SOMMA i r e
.Eux aussi, ils ont joué à trois
PretTi*èr* pérloà*
(reprises, mais ils n ont réussi 11~~
Quebec, Ri'vit
a marquer que trois buts du
, fiAgrt
rant ces trois joutes
R«‘i
Réal Joyal, le gardien de
i)—Québec, Leu o
but* trifluvien, aura sans au
Renaud.
cun doute k faire face s ( excel Punition* St I^ jrvnt 2
lente offensive des Bruins de MOT. Lêbrecque 17 39
DtUXlèm* période
Victoriaville, tout particulière ii~ Sorti. Lafr«nr«
ment de celle composée
de S; Québec. Lêbrecyje.
St ! aurent. HpomuH
Maurice Hurtibise,
Normand
Punition- floQiier - if
EVpin et de Jacques Michel, Trw*iém« pf*rifKJ*
i ( ette formation
constitue
à ! t»t - Sorei. Cloutter
I l'heure actuelle, ia meilleure li < > --Quèb*** , l^bréH-fiue
SM-aureot. RobiXso©
gne d'attaque de tout le ctr 8 —Qaébet
,
ftioux
cuit Me Louis Laroche Ln ef
Punition»
Thibault 14, *3.
! fet, ces trou joueurs figurent rochn (7 -tê
Arrêt» .
(sur les cinq première» places Aufté
dans le classement îles eomp Gilbert

La direction des Rockets
fait une mise au point

00 J

hockey

ACHETEZ UNE PAIRE à partir de

i
’«WH

?W» NUS

16 95
9.47
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Chasseurs, soyez prudents' vous ne le serez Jamais trop!
Rappelez vous que chaque annee nous avons à déplorer
de tragiques accidents qui auraient pu etre évités si l'on
avait mi» en pratique les sages conseils de ia prudence
ordinaire dans le maniement des armes à feu
II vaut cent fois mieux pêcher par excès de prudenca
quand des vies humaines sont en jeu. Que votre carabine
ou votre fusil soit chargé ou non, n'en dirigez jamais le ca
non vers qui que ce soit. Le canon doit pointer vers la terre
ou encore vers le ciel, pas ailleurs, quand on ne vise pas
de gibier
Aussitôt la chasse terminée, videz toujours votre arma
de ses cartouches Placez-la dans un étui Faites une nou
velle vérification quand vous arrivez à la maison avant
d'accrocher ou de remiser fusil ou carabine. Rappelezvous encore que CHASSEUR PRUDENT EGALE CHAS

SEUR CONTENT.
MATIERE A REFLEXION

On divt ute encore dans les nombreux milieux de» avan
ts ;e» et des inconvénients de la loi dite Bucklaw qui dé
fend de tuer les femelles et ies petits comme c'est le cas
dar» la zone
>ar exemple Un bon signe cependant,
ie- partisans du bucklaw diminuent en nombre devant les
- hiffri e' es faits A Tappui de.» adversairse du bucklaw,
i apporte ies faits suivants En Arizona depuis que l’on a
niev- le. bucklaw le nombre de chevreuils mâles tués
ammeUemont par les chasseurs a triplé Dans le Montana,
le nombre de chevreuils tués a augmenté de 300% depuis
l’abolition du bucklaw.

Victoire de 3-1 des Bears
!9 ©7
4M,

n 49

7.13
12.49
19 41,
6-27
8—14

1

•

1«

1

COMPTEUR* DPS ROCK6TS
DC DRUMMONDV ILL 6

Pnuborfh
tsvtieh*
CWvpUnd

a pare bris*

On pratique deux genres de battues dans la région: les
battue» bruyantes et les battue» silencieuses Dans les pre
mière» ceux qui jouent le rôle de rabatteurs font tout en
leur pouvoir pour faire du bruit et effrayer le gibier. On
se sert de cloche», de sifflets, de casseroles et parfois mévents pour produire un charivari qui
me d instrument
sseurs forcera le gibier à fuir en didans l'esprit de?
rection des guett
Ce genre de battue présenté certains inconvénients,
Ainsi le gibier e d averti longtemps a l avance de l'approcbe des rabaitet r» 11 est sur ses gardes et aussi surprenant que cela puisse paraître, il se décide! a parfois i rehennn et a filer entre les rabatteurs qui n auront
rien vu tout occupe» qu'ils étaient a faire du tapage
I Klemmen' aver de la neige ce pourrait être différent,
(es rabatteurs pouvant suivre le chevreuil leve à ia piste,
et en déjouer le« plans. Mais encore là le chevreuil est as
sez ruse pour nous jouer des tours incroyables
t'n autre inconvénient de ce» battues bruyantes c'est
quelles indisposent souvent les autres chasseurs qui sont
dans le coin et. qui détestent ces charivaris, prétendant à
tort ou a raison qu'on vide ainsi le canton de tout gibier in
téressant
PKI Di NCE - PKIDENCE

de I Oueet

R<vh#*l©r

GRATIS!
GRATTOIR

arabines pres des pi
Uquer aux rabatteur
e gibier vers les tire
ni Dominique Dostie

il va sans dire, une parfaite
gibier. li faut que le chef
errain pour placer les meti
ses C'est encore lui qui de
là direction à prendre pour
rs l’n vieux roulier comme
pourrait vous en dire long à

Jacques Malonln et Gilles
Papineau seront dans l'uni
forme des Maroons pour ret
te joute, et avec l’acquisition
de ces deux joueurs les Ma
roons seront a xorveiMer dans
le circuit Connie Dion au
cours de la saison 1964-45.

AMERICAINE

Prmidenre
Herthey
Baltimore ......... ........

Tiréétone
uM-cKÉorr

de chasse vieux comme le
encore populaire parmi nos
québécois comme on a pu
h 'a'jt de chiens, on a recours
atteurs pour forcer le gibier
m»!i » ,( dés endroits choisis
étant fréquentés par le gi*

WATERLOO - Ees Ma
roon» de Waterloo recevront
ce soir la visite des Rockets
Jr de Drummondsllle. dan«
une joute hors-concours qui
débutera S Sh. 3fl. Ee pilote
Rolland Morrissean est cou
fiant de conduire son équipé
à la victoire.

Queoev

A

OFfRf
SPECIALE DE
MAtEEAUX.

Vlctort^vUW

Glvitien de l'Ift

PAR DES SPÉCIALISTES

NOUVEAU CRÉDIT

I

CLAMEM8NTT

UGUt

J' ’-oomm. UWu.,

MONTAGE
GRATUIT

de Firestone

it le long d’une bande de
te entre deux lacs pendant
aide» étaient allés chercher
jour le ramener vers leg

Iw Rockets Jr se
rendent à Waterloo

Sors; a. Qoé*>*x «

Iff

ANTIE
•UlMlTÉe
°A N 5 TOUT

On avait

JUN'OP

HMf

Tw4»-1UvlAre*

AUCUN ACOMPTE

■gamse une battue

les Rockets peuvent faire si
ce sommai ta
HERSHEY PA —Les Bears
;gncr 25 joueurs durant la sa)-:
son et ees joueurs peuvent tous de Hershey ont compté à deux>r,mlfr,
repri»e* dans la dernière pério 1 )—Pitlaburgh, Hampson
être senior mais Us devront
Entkjson
respecter le nombre de 13 en ! de et ont triomphe des Home!» Punlilcw» Goe^an
29, Awrey
de
Pittsburgh 3-1 hier soir, tout Marron 8 15. K»-’!er 15.38.
uniforme pour une partie.
en mettant fin à une série de Deuxémi i»4riodé:
UOUS NATlOWA.e
quatre revers consécutifs dans 2)—Herjhry, Ihjordy
Billets de saKon
KHler, Haney
la ligue Américaine de hockey. Punitions: Harrl* 3 40, Goegan
Ht©#
Chic**© *. Mont ?■•>*! 5
La recrue Bob Woytowich a Ubriaro 15.57.
Frank Gougeon. président des
Troltiém# période:
Detroit 1. New York 0
Rockets, a laissé le message sui brise l’égalité en prenant le 3 ) - Herahey, Woylow ich
^IcCreary, River*
Ce soir
vant hier: “La saison 64 65 s’an- gardien Hank Ba»*en en defaut
Siankiesicx
innnee des plus intéressantes. II avec un lancer de 12 pieds à 4)—Hershey.
Nykoluk, Ashbee
Toronto à Boston
|reste encore de bons billets de 7:15 du dernier engagement.
Punition*: Goegan 5 04. Goegan
Arrêts:
LIGUE AMERICAfNe
j.saison Assurez-vous d’une bon
Myron Stankiewicz a réussi le
................. .................... ^ 7 14
:ne place avant qu’il ne soit: but d'assurance moins de six Ba-Asen
3 3
Fhifonr
....................................
Hker
trop tard. N’oubliez pas que les; minutes plus tard
Assistance: a.tso.
PwtRburirh î, Reraftey S
i détenteurs de billet; de saison
jont la priorité d’avoir les mê
LIGUE P*OVINC»ALi SENIO*
mes sièges pour les séries de
fin de saison Le prix de- jou
tes jouees jusqu'ici est déduit
Drummoodrüle à Gr»nb'
du prix régulier du billet de sai
•Âherhrooke à St-Hyarlnfhe
remL»<
1 son

Economisez sur les PNEUS D’HIVER Tractionaire

m

Il uard

i est arme de regarder le
e télévisé ' Aujourd’hui ■■ lun-

Un premier gain
des As Jr 6 à 2

DRUMMONDV ILLE
(Par n avoir pas plus que 13 joueurs
ÎYvan Breault) — La direction senior en uniforme
Le nom
[des Rockets a cru bon de ren- bre de juniors n'est pas liimte.
j soigner les amateur,; de hockey si ce n'est que par le nombre
'sur les changements a»sez fré jde cartes que chaque équipé
Squents dans Talignement de l’é- îpossède
iquipe Présentement les Cas
Dimanche dentier lors de ia
Jtors de Sherbrooke éprouvent
joute contre les Gaulois de St certaines difficultés à débuter
leur saison parce qu'ils ont trop Hyacinthe, on a remarque que
de joueurs venant de la ligue certain» joueurs as;er connus
des Maritimes
t n réglement n'etaient pas en uniforme La
de la ligue stipule qu’une équi ! première raison est que certains
pe n a droit qu’à -eulement 4 avaient signe leur contrat en
joueurs venant de cette ligue viron 10 minutes seulement a
vant la joute et pour d’autres,
: Dans le camp des Rockets, ils devraient alterner avec un
de
leurs compagnons
Danny
j les problèmes des libérations ou
release» son' pour la plupart Malone a joué dimanche con
réglés Mais un autre règle tre les Gaulois mais Bob Cheva
ment oblige charme équin-' à lier a pris la place mardi soir
contre les Pirates

PAS BESOIN
D’ÉCHANGE

Pa r J. - B. -S.

t.a s edette

scrutin

TERRAIN de L'EXPOSITION
SHERBROOKE

LES BATTUES OU DRIVES

VICTORIAVILLE — Le» Bruins de Victoriaville,
champions de le ligue Junior "A" du Québec, seront en qué*e d une quatrième victoire consecutive
ce soir e compter de Sh.30 alors ou'ilt recevront le
visite des Reds de Troit-Riviere»

otre. le ligue Netionsle
sept élu* coBtre Set
.* ligue Améncetne tur
s me équipé
uix ton! le Unreur droi
i Msrlrbal et le 1er but
Oepede, du Sen Frtn
voltigeur Henk Aeron
ceveur Joe Torre, du
ee; le 2e but Ron Hunt,
* de Sew York, le 3e
Boyer, du St Loutt,
mrt Luit Apericio, du
e, le* voltigeur» Tony
i Minnewit*. et Johnny
du Philadelphie, tintt
lanceur gaucher Gary
lei White Sox de Chi-

P*r (
compte
trois d<
la deui
I^es ç
tier Ju.
Orland«
riaco
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if* Y9*ri ovto Fl«ft
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MODIQUE VERSEMENT MSNSUEl

J
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HEURES D'AFFAIRES :

de 8h o m à 6h p.m. du lundi au vendredi, de 8h o m o 9h p m le vendredi;
de 8h a m o midi le samedi.
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Une division de Firestone Tire & Rubber of Canada

ORCHID HOUSE
IfSGVtl

notre

ipecto!»

2 egg roll
Chicken Chow Mein

J
t

Dry Spareribs
Chicken Fried Rice

*

Biscuits chinois

O

plut ItTfGtSCn prohiitt

$2.00

ROBERT DUFRESNE, gerant

a*#»

Hvrat«R#

•u S** ém r44*d'or>

374 sud, rue Wellington
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îél. : 569-5136
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Tabac de \ infinie doux et suave
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Canada sera des finales de canotage

Le

TOK^O <P( ' — l# Cineda
Mrürtp^r» mi (walr» du cuuoU*e
L* Montre»l*j Pau1 Slaii;
d’onfioe ailemaiiiSe a donne au
Canada aa premiere vicUur
dans lea couræs de canot en
•e claasan! premier dans _

1 ’■
'oltrsi

ipcsJüüïropa.

Le» Hu
Dsns 1s ntegoi h» du kayak
rîh'îv»p iff Vrptd ( Jim * fiùniO’
TOKYO
ovik Jr Montre il. e*t arrive 4e comment s
et m prendrâ pa» part A la fi «■Preuve* <

» cl l
l
^ jncrbrocke

(Oh) O «IM

^ Programme de courses Dans le ksvak biplace. Mske
,1» Moatri*aî et Gabor
£ a, tonlrenundé, hier soit ooBru»!!
de Toronto, on t perdu la *>e EUU l'm*

K»S? £’“
ran Stah' a «ccompU le parct ira du : 'X*) niètre* canot mo
cop-ace en t "J9
De leur cote, Andor ?■. bert et
Fred Heesr
.
Montréalais sont arrivés en
deuxteme place dans l epreuve
du canot h, place Cs ont etc devance1jp«LUQu?e__hon£roUe

foOrB^t

SHERBROOKE - U pr» position par une « iemi seconde
Us ont ete devine**> par la Rou
gramme de course» qui de- marne. It Dane mairk et l'Italie
vart être présente hier soir Eux Bon plu* ne seront pas ad
per le Club
de
courses nn>v a :a fma'e
En (ièpiî de sa belle perfor
eu u
l
i
Sherbrooke Inc., e ete con
ui. oo ne cnn
♦«'•ment»* au cour» de I apr
la médaillé
pres-midi a cause de la mauvaj„ temperature.
L état d or twur l'epreijvf di) r»no!
detr.mp4 d. u p,lt, . fer. monopSare Cette competition
avait ete ffagné \>ar un ( ana
ce le Club de courses
a dien la premiere fol* quelle
prendre cette decision Le avait éu* inscrite aux Olympi
prochain programme sera que» C était en 1936, aux Jeux
de Berlin l.e vainqueur avait
celui de samedi so^r.
*te Francis Aymot d'Ottawa.

Sous les applaudissements de
500,000 spectateurs à Tokyo
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Des changements dans
la ligue Juvénile-OTJ
SHERBROOKE - Les qua
tre clubs de la ligue de hoc
key Juvénile de l'OTJ feront |
leur ouverture de saison, sa
medi le 31 octobre, et chacun i
se montre actif de ce tempsci.
Au cours des derniers jours,
deux échanges imphquant les
As ont été complètes. C’est
ainsi que Richard Beaulieu,
des Cardinaux, est passé aux
As pour Pierre Lemay. Le
gardien de buts Jacques Du
bois, des Braves, est passé
aux As pour Gaston Duquet
te Avec les As, Dubois a
pris la succession de Denis
Chabot, qui a annoncé sa re
traite.
Clément Williams, le pilote
des Braves, a annoncé hier
la signature des joueurs sui
vants pour la prochainr sai
son : Denis Boisvert. Yvon
Robert, Denis Laliberté, Jac
ques Côte, Gaston Duquette
Zotique Goudreau, Normand
Gingues, Guy Bergeron. Nor
mand
Richardson.
Michel
Drouin et Paul tjuirion.
Yvon Robert, qui portait
jusqu'ici les couleurs du club
Midget de l’école Larocque,
était rechenrhé par les Car
dinaux. Nul doute que son
absence se fera sentir avec
l’cquipe Midget de Larocque,
mais sa présence avec les
Braves devrait aider ces
derniers.
Pour ce qui est des Météors,
une première rencontre des
joueurs devait avoir lieu hier
soir à 1a salle paroissiale de
la paroisse Assomption

LA NOUVELLE ET IMPOSANTE PL YMOUTH 65
Tout le monde veut se procurer ce
magnifique tigre puissant sur la route.
La Plymouth eet plus imposante que
jamais îi l'intérieur et h l’extérieur.
Le tout nouveau tigre vous offre un choix
de 28 modèle» remarquables en 4 sériee
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LES AUTOS LES MIEUX FABRIQUÉES
De nouveau en 1965, les produits Chrysler
sont h l’avant garde des perfectionnements
techniques. C’est cette minutie et ce
souci du détail qui placent le» produite
Chrysler è l’avant-garde de l'industrie et
qui incitent plus de Canadiens h acheter
plus de produits Chrysler qu’auparavant.
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j NOUVELLE VALIANT SÉRIE 200
.| Plu» grc*»**, plu» audacimiM,
’ plu» puimiante. Fait,»» votre
| choix parmi le» 18 nouveaux
i modèle» magnifique» muni»du
^ moteur '»ix’ éconoinKiua
| ou du groa V-8.
i

OK POUR LE COMBAT

-A-v,. Av'/ .-l

ST-JEAN. N-B. (PO—La Fé
dération canadienne de boxe
professionnelle a sanctionne le
combat du 30 octobre, a Glas
gow, entre Johnny Devison. de
Glace Bay, N.-E , et Jack Bur
ke. de St-Jean. en vue du cham
piomiat vacant des poids coqs.

. mimm mmm. \

GARANTIE DE 5 ANS
50,000 MILLES
DU ROUAGE
D'ENTRAINEMENT
Le mttfftur 0v»nt»g0 dans Lhitloin da
l automobita Cêi\n t»meu*s g«t»nù« du

VN DEMI ETOILE S'ETEINT

iv.tBgê d's^rafnamsm couvrt chaqua pfLvfart

HAMILTON (PO—Ben Simpaon. membre du temple de la
renommer du football canadien,
est décédé hier a l'âge de 86
ans. Il était un demi-ètoilc avec
les Tiger-Cats de Hamilton de
1904 à 1910.

ChfyginK LU» mdiqtJ» ceux lecteur» fnrt>on*m*f
sujAt d» Chrysler .. le degrt de confietic#
que ce* B»n* âctcwdeeî è leur» produits et (e
d» sunefectton du ils vauiant éiynnst h ceu«
»ut «chétfirK leur* produit*.
au

CHRYSLER

RALPH TERRY A
CLEVELAND
CLEVELAND (PA i—Les In
diens de Cleveland ont obtenu
Ralph Terry en partie de la
transaction qui a envoyé Pedro
Ramos aux Yankees de New
York Ces derniers ont de plus
déboursé $75.000 et doivent cé
der une autre joueur, probable
ment Bud Dales
"NOTRE U IONCHICAGO (PAi — la-s White
Sox de Chicago imiteront les
Dodgers de Lis Angeles en
voyageant dans leur propre
avion l’an prochain.

CANADA LTD.

Valiant

HARDTOP SIGNFT A 2 PORHS

NOUVELLE VALIANT SÉRIE 100
Agile, économique, A prix
abordable. La toute nouvelle
Valiant, d'une forme familial»
nana précédent. Choix d»
14 modèle»—tou» h
prix abordable.
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Cet te anné» plu* que jm fit ai»
au para vftittl
une joi »
de vivre vou» attend aven
une (.'hryulei pour H»-, la
tuynlvr atteint un nouveau
eofnmet rie t>eauté( un noU'
veau den»» de lu«e et da nouvellee rdalîeatiotft» de ntyl* et
de rendement.
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NEW YORK (PA>—L'Ameriean Broadcasting Company a
annoncé hier qu elle avait ob
tenu les droits de télédiffusion
des tournois de championnat de
la PGA pour les trois prochai
nes années au montant total de
$606.000.

NfW YORKCR • SAeATOOX K» . WINDSOR
HARDTOP NEW YORKER A 2 PORTES

L'ENQUETE SE POl RSITT
WASHINGTON iPAi—Le dé
parlement de la Justice coatirue d'enquêter sur la vente de
$11,200,000 des Yankees à CBS
On tente de déterminer si la
transaction violerait les lois fé
dérales anti-trust.
i

VOYEZ LA PLYMOUTH, LA VALIANT. LA CHRYSLER CHEZ ...

________

MARTIN MOTOR SALES LTD.
405 SUD, RUE BELVEDERE
\

SHERBROOKE, P. Q.

VOYEZ LA DODGE, LA VALIANT. LA CHRYSLER CHEZ . . .

n.
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cloutier inc.
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LA LIGUE DE FERS ASSOMPTION a clôture sa saison par un grand souper au Club
Dollard, et de nombreux trophées et prix ont été attribués La photo nous montre dans
Tordre habituel, MM Robert Gauthier, éc he«m du quartier Est, Doc Beaulieu, repré
sentant de la brasserie Dow et command) taire de la ligue, Antonio Vallieres, capitaine
de TEpicene Vallieres qui a remporte les grands honneurs et André Duquette, repré
sentant du commanditaire
Photo La Tribune, par Studio Breton)
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CE SOIR

INSTITUTEURS DEMANDES
pour enseigner à la 10a an

AU SALON BLEU DE

née commerciale — Qualifi
cation» requise».

1L ’UMTI
Mnuyuimil
nultl IMuKMANIJIt
PRIX: SI.50 par personne

S adreiser à:

COLLEGE COMMERCIAL
DESMARAIS
85, rue Albert — Sherbrooke
TEL. : 562-2511
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Marx depuis ses deux défaites, rv»ri# GMkr»
ce qui a poussé un grand nom EmptrAUâi
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PITTSBURGH (PA)—Us Pirates de Pittsburgh on! engagé
l'ancien receveur Hal Smith
comme instructeur hier Les Pmw 7 r<*ee
instructeurs de Tan dernier Th« H/K~k«i fl
avaient démissionné L la suite
5
^'A*h
de la résignation de Danny Mur- 7—fir
Prlfi«#
taugh à la tin de la saison < f-ReyAlA a«4
Smith était le gérant d’une fi Sixième eeurse
liale des Cards de St Louis la Pftt«r W
DaIa» Boy
saison dernière.
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Rallye d'automne
de l'Auto Club Inc.
SHERBROOKE.—L’Auto Club
(Shérhrookf) tnc. annonce la
tenue de Min rallye d’automne
pour dimanche le 2r> octobre. I n
communique du Club invite tous
se* membres a participer â re
rallye qui pourrait être aussi ap
pelée le "rallye des dames"
pour la raison que le navigateur
devra être du sexe faible. Le
tout se terminera au nouveau
local du Club, soit au Dollard,
où un soupej Canadien sera ser.
vi avant la distribution des prix
et de U danse.
la1 trajet sera d'une longueur
d'environ 35 milles, sur asphal
te et gravier concassé.
L’inscription, instructions ver
bales et inspection des véhicu
les se fera entre midi à I h. 3»
le 25 octobre.

Peter Snell vise
le mille en 3:50.0

'i

ATLAS Boue et neige
1^95
*

Pneu
à chambre à air
Cour. 6 70 x 15

: " <
RM

Pllll
WÊm

chez les vendeurs !
Imperial en ce mor

7 50x14 sans chambre à air. Cour. $19.95, en ce moment: 1795.

TOKYO (PO—U NeoZélan
dais Peter Snell, premier ath
lète en M ans à remporter les
800 et 1,500 mètres aux Jeux
olympiques, veut parcourir le
mille en 3:50.0 minutes- l’an pro
chain avant de prendre sa re
traite
Un tel objectif aurait été in; concevable il y a trois ou quaj tre ans. mais, de la façon dont
! le coureur a amélioré les re
cords mondiaux depuis 1960. ü
a des chances de réussir l'ex
: ploit.
Sncll détient les records mon! diaux du mille, du demi-mille,
■ des 800 et 1.500 mètres, ainsi
J que des 1,000 verges. P, a établi
| le record de 3:54 4 pour le mille
i en janvier 1962 et celui du demij mille en 1:45 1 une semaine plus
j tard.
! H a remporté le mille métri
que en 3:38.1 hier, soit seulei ment 2.5 secondes rie moins que
Ile record mondial établi par
I "Australien Herb Elliot en 1960
: Le temps équivaut à 3:55.1 pour
I le mille.
Il a toutefois admis, après son
triomphe, qu'il était fatigué,
car. pour mériter scs deux mé
dailles d'or, il s'entraîne depuis
avril dernier.
Stratégie

Le NOUVEAU pneu Atlas pour la boue et la neige a été tout spécialement conçu pour
l acheteur soucieux d'économie C'est un pneu à 2 plis ayant la résistance à la tension
d'un 4 plis. Il oflre le maximum de sécurité et présente une belle apparence, tout en
assurant une conduite exempte d'ennuis pendant Thiver, pour une somme minime.
Comme tous les pneus Atlas, il est protégé par la fameuse garantie Atlas, reconnue
comme la meilleure,

ECONOMISEZ JUSQU'À $6.00! ATLAS WEATHERGARD
50-13 Cour

24.35

6 70-1 5 Cour.

26 75

7.50-14 Cour

Voici une occasion unique ri équiper votre voiture de pneus
Atlas Weatherqard, sans chambre à air, avant l'arrivée de l'hiver,
tout an éconr'rrvx.int Los caractéristiques suivantes vous
assurent ri obtenir des pneus de première qualité à prix modique:
carcasse robuste en cèblé 4 plis; sculptures en ngzaq è grande
adhérence assurant des arrêts et des départs surs et prévenant,
en plus, les dérapacies vous roulez sans difficulté semelle è
fentes profondes et flexibles ne se remplissant pas de neige ou
de glace. Le dessin spécial de la semelle diminua aussi las
bruits du roulement sur la route.

26.75

S.00-14 Cour

23.95

*

ch» les vendeur» E»so
Imperisl en ce moment
*Frtx de détail suggérée.

Pour atteindre son objectif de
3:50.0, Snell a l’intention de par
courir les premiers trois-quarts
en 2:56 et finir en 54 secondes.
"Je crois pouvoir réussir” a
dit Snell. "Je vais prendre part
à quelques courses ehei moi cet
été et j'aimerais faire une tour
née européenne au printemps
; Je me retirerai ensuite, car je
commence à sentir la fatigue".
Son épouse est du même avis"B est merveilleux de récolter
des médailles, mais le» désap
pointements sont aussi nom
breux que les victoires. J* suis
heureuse qu’il prenne sa re.
traite, car le» épreuves sont
parfois épuisantes."

La ronde des quilles
Ligue de quilles Centrale

LA GARANTIE ATLAS

C’EST LE MOMENT DE PRÉPARER VOTRE VOITURE POUR L’HIVER!

La garantie Atlas protège les pneus
pendant toute leur durée contre tous
défauts de matière ou de fabrication, les
règlements effectués en vertu de la
garantie se font en fonction du nombre
de mots d'utilisation du pneu ou de
l'usure de la semelle, selon co qui est le
plue eventegeux pour vous. Cette garantie
est honorée par tous les vendeurs de
pnous Atlas au Canada et eus Etats-Unis.

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
SERVICE AUTORISE
LUBRIFICATION COMPLETE OU
MOTEUR ET DU CHÂSSIS
MISE AU POINT OU MOTEUR ET
ENTRETIEN OE SECURITE

EssoRas
*

UTILISEZ L’ANTIGEL GARANTI ESSO RADPour é^mioer le r»»qv* d* réparation* coûttus»*,
demandez un plein d tnPgaJ Este Rad cat hnror De
nombreu* eutomob)listes sont d'avk* que c est un
produit plu* èconom qua que leur oropr# ant ge*. Un
seul rempl.ssage afftetué maintenant avec Esso Rad
dure tout Hi ver, car Esso-Rad ne * évapora pas

SHERBROOKE — Dans cet
te ligue. M. Morin, du club in
dépendant, s'est mis en vedet
te cette semaine avec un haut
simple de 256 et un haut triple
de 613. Pour ce qui est du
classement des équipes, la
Pharmacie Clark a pris les de
vant* avec 7 points. — P. Fillion détient la meilleure moyen
ne avec .160 11 est suivi de
R Morin (.158), et J. Joubert
jf.lSJ).
ligue

utilisez ie crédit ESSO-MATIC

QUI S’Y CONNAÎT

pas d'aeomptf! pu de frais edmimstrstifs . jusqu À 6 m( i pour payer.
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Peter Gunn, un ami
pour Jean-Guy Talbot
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SHERBROOKE — Dans les
dernières rencontres Mme C.
Lécuyer a pris 1a vedette avec
un haut simple de 142 de même
que le triple de 373 Pour ce
qui est de» moyenne». Mme
G Themault domine le clas
sement avec .114. Elle est suivi
de Mmes Y Heath : 113), F
Roy ( lOR), M Routhior (.104),,
-jA. Fortin (.98).

MONTREAL — Même si le
hockey est ie gagne-pain de
Jean-Guy Talbot, on peut dire
que son ambleur Peter Gunn lui
aide beaucoup à boucler son
budget familial depuis deux ans
Peter Gunn a gagne environ
$11.000 en bourses au cours des
deux riermeres saisons de trot
et amble
et Jean Guy ne
s en plaint pas
Peter Gunn. qui ist au repos
depuis environ un mois, fait sa
rentrée demain soir à Bine Bon
nets. dans l'epreuve principale
Ce rejeton de Philip Scott, âgé
de six ans. sera conduit, comme
à l'accoutumée par le talentueux
Jim Kopas.
Il n'y a pas de courses, ce
soir, à Blue Bonnets, mais l'ac
tivité reprend de plus belle de
main soir . , . jusqu'à ia ferme
ture
Peter Gunn n'a pas coursé do
puis le 18 septembre, alors qu'il
se plaçait deuxième en 2:05.3
dans une course gagnée par Key
Guard.
On constata après cette cour
se qu'il était souffrant et le vété
rinaire lui prescrivit un long
repos.
Mercredi matin, Peter Gunn
dût se qualifier, ce qu'il fit avec
succès, se classant deuxième a
Widower Von sans montrer au
cun signe de faiblesse.

Demain soir, il sera opposé à
u nbon peloton d’amblcurs par
mi lesquels on remarque Delà*
way. Fiying Raid, Le Monlre»ler Frosty Charly. J J. Wann
et Drummond Chief.
Keith W'aples
qui condutrs
Drummond Chief, déclare en
riant qu il a eu une excellente
vue du mille en 1 59 4 amble dimanche par Bengar: Hanover,
"Je conduisais Drummond Chief
et j'ai eu un excellent billet et
un magnifique panorama de la
course en me classant 10e. en
2:04 3 . 23 longueurs en arriéra
du poulain de George Sholty".
Disons cependant que Waplee
n'est pas toujours aussi loin en
arriéré. I] y a quelques jour-,
il se rendait à la oiste de Rtdeau-Carleton, à Ottawa, et y
fracassait le record de vitesse
en découpant un mille en 2 02.1
dans le sulky de Muddy Hano
ver.
TROT NOTES . . Black Jack
Stewart, un ■•immortel” du hoc
key. vient d'être nommé presi
dent des juges à la piste do
Suffolk Downs ... Le conduc
teur John Davies, qui conduisait
Bengali à la deuxième course,
mardi, a écopé d'une suspension
de cinq jours, pour s'être "assis
en tète du peloton”, musant aux
coursiers qui suivaient . .

SPECIAL
A/W
40<

"FISH'N'SHIPS"

VENDREDI
A VOTRE

Â/W DRIVE m
2745 Ouest, rue KING

<s>

Sherbrooke

Très gros ENCAN
D'EQUIPEMENT
de Club et Terrain de golf

par ordic des directeurs du
MARLBOROUGH GOLF AND COUNTRY CLUB LTD
au 6880, du Boulevard Gnuin ouest, Montreal
(au pied de l’avenue du Golf)

Comprenant partiellement :
Pour le terrain et les verts: l tracteur Fordson Dcxtra avec
chargeuse motorisée Wagner: 2 tracteurs Worthington: 1
rouleau à pointes Ronning a moteur Wisconsin pour l'entre
tien des verts; tondeuses “5'’ et "7-gang” pour le "fairway
ainsi que rouleau ' 3-gang" pouvant être tirés par un trac
leur: rouleau de 25” pour le “fairway’’ de marque Spike
Mfg. Co : citerne-arroseuse Farquhar de 100 gallons: 2 ca
mions Chevrolet de
tonne: 1 camionnette Volkswagon et
une grande quantité d'équipement d’entretien.
Pour l'atelier du pro: 7 voiturettes électriques avec les char
geurs: Z35 chariots à bâtons de golf, etc , etc
Pour les vestiaires: 742 rase - en acier 2 refr odisseurs d'eau
de marque Frigidaire; des bancs, des carpettes de caout
chouc. etc., etc
Pour te salon bar la salle à mancer et le casse-croûte.
Ameublement en orme massif par Thibeault; piano droit
de marque Lcach. 2 téléviseurs Fleetwood 23"; des tapis
nattés: draperies. 96 chaises en merisier fini acajou pour la
salle à manger et 26 tables: extincteurs chimiques; verrerie,
poterie et coutellerie: bar-comptoir à 6 portes et en acier
inoxydable de marque Regai; réfrigérateur (12 pieds de Ion
gueur); comptoir Regal pour preparer les boissons; évier,
etc , etc.
Equipement complet de cuisine: bam à fritures; tables à va
peur, réchauds: malaxeur Triumph; gril à charbon de bois
Prowse; 2 machines à cubes de glace Frigidaire: laveuse à
vaisselle Blakeslee ainsi qu'une multitude de nécessités
modernes pour la cuisine
De I entrepée Plusieurs compresseurspour la
réfrigéra
lion, aspirateur industriel et polisseur à plancher (électrique)
de marque Wood*: Chaise» de parterre en aluminium
Ameublement de bureau: Ameublement fini noyer pour exé
cutif. système de haut-parleur», machine à additionner Bur
rough* coffre-fort» etc
Jour d inspection: Samedi le 24 octobre de 9b am à 5h 3n
p m.
Jour» de vente: Lundi. Mard’ Merreedi l«e 26 27 28 octobre.
commençant à 10b am (H NE.)

FRASER BROS LTD.
t V * 57*1
*M. rw St Jacqar* ouest, Montréal, 3. Qué
(A «Ma ««r»»* remi qbttettdrre tms mtmignrmnto i-ippiemeaiAirm
■
0#0«», i M0

1*

Premiere campagne de iouscription a la fin de tannee ou au debut de 1965

Plusieurs détails financiers connus relativement à la sidérurgie, mais non pas le site
QUEBEC, (PO — On connaît maintenant cer
taint details financiers concernant le projet que
M

Get

becoit d une aciérie de $725 000 000 mais on ne
connaît pat I endroit ou sera construite I usine qui

>ar i«
M

K.'

i iravaüirurs ras
u* (CU'i. s Syc
e sur le
au nord
Il a déclaré lors
«de * Laurent, a Sw
st
de
Montréal
et
la
corpora
ence de presse, qu'on tenti
n du ou Kœ * pns d<'* n^uV
sur des
d'obtenir la participation
.
j™. terrains relativement
on
mar">iic en offrant di
1
a cet endroit
•bliiîations sur le marché le
"orporilion, instituée par le jou
SHt
vemement du Québec afin de
stimuler I*industrie, contrôlera
Cependant, des ingénieurs
entre 45 et CS pour cent des ac
consultants ont fortement re
ions communes de l’aciérie
commande comme site Contre
La corporation fondera 1 acie coeur, parce cette localité est
ne et financera ses opérations plus rapprochée près du marché
initiales au moyen de $25.000,000 métropolitain le plus important
il

M Gérord FILLION

produire 600 000 tonnes d acier par an

dwlaratioo
KTy s «va
le nou seau dés
son mo«de de fin ancrmcn! Il a
déclare que le conlrolr de Ten
t reprise mi pnvite, mi publique
sur 1a
la Société
t
généra 1« de fîtwin
lent iftsurera qu elle répon
tira aux beaoin» du peu|4e
Cependant. M Gérm-UMie a
déclaré que rentrepnae courra
de grands dangers si elle n’est
pas acci>mpagttee de tdandica
don economique II a déclaré
que le français devrait être la
langue employee dans les opéra*
tnm* quotidiennes de Lustnc

E<

U

le»

seraient affecté* par roui CM
Ma d une nouvcUc aciérie entrepniu
au Qud c
Derail un
jets de Q- ebev
ohiig«tions
a U
mtral;
tne Cependant

“Dam i impovtc quel marché
I arrive* d un nouveau c<vmpeti
teur
et dv*it avoir des et
<eth m * 1 annonce de cette
nouvelle était faite
dans des
termes
généraux qu'il nous a
été imp sible l’évaluer exacte
ment o
voulaient dire/*
a t ü dit
nem
de Québec
U*

jwt diminuerai
bâtie plu» prés
U mamdiw
ralt plu* facilet
M KUiou a de
IHW.WW.OOO en
lions aettoaa «i dm a
offerts au pubii
paiera sur le* fbligatloiu
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SALON de L'AUTO '65

ROUSSEAU AU10M0BILES INC.

au Centre d’Achats Sherbrooke

annonce...

VENDREDI et SAMEDI, LES 23 et 24 OCT.

NOUVEAU BAS PRIX!
sur la nouvelle Austin 1100!

Le Centre d'Achats Sherbrooke,
qui célèbre actuellement son qua
_—-ésfdïÎ
trième anniversaire, est heureux d'ètre de nouveau cette année le site
du salon de l'Auto '65.
C'est vendredi et samedi, les
23 et 24 octobre, que tout le pu
MAINTENANT
blic est cordialement invité à se
SEULEMENT
rendre au Centre d'Achats Sherbroo
• Nouvelle suspension flottantel
• Moteur trnnsveual économisant d»
ke pour voir en démonstration spé
tespaçai
• Commodité des quatre tiortiére*!
ciale les nouveaux modèles d'auto •PH» rt* «JAUll kx«! fcviiii. A»* Dm |*t,on
• Trni tion avant, sûre et sans dangerl
<*• ($«
(«net} «1 rfxiq cl* ««cou*
• Beaucoup de place pour le»
mobiles '65.
passayms et le» baqaqes!
Profitez-en pour taire vos em
Rnpns» mtmrnum sur voire voilure ectuelle Iscilüts tltt paiement! f'ussùt
nous voir cette semaine et économiser grice à notre nouveau bas prixl
plettes aux nombreux et variés éta
blissements du Centre d'Achats, qui 2059 OUEST, RUE KING
567-3931
SHERBROOKE
seront heureux de vous servir.

STUDEBAKER 65

C'eut dé loin 1,1 meilléuta «ub«in« limi» If)
domnine ili'i voitum* COn'l'.x toll Notn,'
en le* csrttClAriMiquetl Aucune «ute#
voMureinipoetiti'n offre autant d aventuyml

*1895

CHRYSLER 65

I» romfvré*

ci*\. 'vtm* w

SAAAAAAAAAAf

MERCURY 65

MARTIN
MOTOR SALES
LTD.
405, sud, rue Belvedere
—
TEL: 567-8421

Sherbrooke

ANNONCE SA PARTICIPATION

au SALON de L'AUTO '65
[qui se tiendra au CENTRE D'ACHATS SHERBROOKE

Les 23 et 24 OCTOBRE
Ne

Manquez Pas De Venir Admirer

Les Nouvelles

CHRYSLER VALIANT
et PLYMOUTH '65

VENEZ
AVEC
TOUTE LA
FAMILLE
VISITER
LE SALON
DE
L’AUTO
’65

ELLES SERONT LA
LES FAMEUSES MERCURY MEIEOR-COMEI, au

SALON DE L’AUTO ’65
LES 23 et 24 OCTOBRE

Au Centre d’Achats Sherbrooke

Ctf voitvr** **)« ••

Mirent un* ptH-nr
mont*
i*#^o1é#
t«tff b*out4 «t leur
cnnlort en font é*t

«oiteret tréi reche»
rkée»

por le public

tkerhrookeh
Ne monquer po» 4e
•emr lot oémirer «u
Centr*
d Ackott
Skerbreoke. let 2Î e»
24 (Ktebre, Iprt du
Solen 4c l'Aeto $5

Une
occasion
unique
de
décider !• •••

Ne* vendeurs 4ont let nomt tel
**nt te feront en plomr 4e »*«*
donner toe» let 4étetlt centrer
n«nf cet

fomeuiet

veifurtt

Robert Delorme. Léon TtncKereeu.
fkdippe Doroit
L
G
te»<Ke
Armand '$#4*
lot Rro*fn
rber Demt Cloetier Nefm«n4 La
•Hecqee, •♦rant

CYR AUTOMOBILES Liée
735

EST,

RUE

KING
SHERBROOKE

TEL.: 569 5981
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NOMINATION AUX DISTIURIO
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du Pacifique Canadien
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MEMBRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE LA GREAT WEST

MONTREAL (PC)—La politi- sastreux, non seulement tu 000 de commandes en Ontario
que d'achat cbei nous de l’Hy- point de vue économie provin“Il est impensable que ce pou
dro-Québee contribue â la sta- claie, mais aussi et surtout au voir d’achat considérable, sans
bihsation de l’économie et de la point de vue de la stabilité de précèdent dans notre province
situation politique un peu em- la politique à Pechelle du pays.” ne serve au maximum à déve
brouillée ' du Canada a declare ‘'C’est pour ces raisons qu'il lopper le secteur manufacturier
M Jean-Paul Gignac. eommiv fst indispensable que le Quebec du Québec ”
saire de la corporation de la soit économiquement fort Je
M, Gignac a déclare qu’aucun
couronne
pçux vous assurer que le reste pays n’était arrivé à édifier une
Il portait la parole devant les(du pays en bénéficiera au cen- solide économie sans une pro
membres du ' Purchasing Agent tuple ”
tection quelconque â l'égard de
Association' de Montréal
'La situation décourageante ses industries secondaires.
L’Hydro - Quebec est autorisé du chômage chronique au Qué
par un arrête en conseil d’ac- bec est a ia base de la décision
corder la preference a une corn- du gouvernement
I.t col. Sarto MXRCH.'ND
pagnie dont la principale place L'Ontario possède au-delà de
d’affaires est située dans la pro- 50 P,',ur C{‘nt
l'industrie seOn annonce l'élection du lieute
Me C Antoine GEOFFRION, vmee de Québec, même si sa condaire de tout le Canada,
MONTREAL <PO—Les prix nant-colonel Sarto Marchand,
c.r.
soumission n’est pas la plus Parce que les Canadiens de Un- ont été stables hier sur les mar E.D., A.D.C., au poste de pré
ches
de bestiaux de la métro
gue anglaise possédaient de plus
sident du ( onset! d'administra
La Greot-Wcst, compagnie basse ”
M Gign ic décla-ant ou’il 8rin(it'4 ressources financières pole et la demande modérée
Arrivages: 318 bovins. 280 tion des Distilleries Marchand,
d'assurance-vie, est heureuse voidait r^pmwire à d*s*eritiques et ^ *« indlistries
Limitée. Cette nouvelle société
l'annoncer que Me C Antoine que cette politique "balkanisait' ciaient de tarifs douaniers lors- veaux. 62 porcs, 27 agneaux et véritablement canadicnne-lranmoutons.
ue
cela
s'avérait
nécessaire
a
Geoffrion,
C
R
,
de
Montréal,
a
çaisc,
dont le president est -Mon
l’économie du Canada, a déclaré
6 3k
Vaches moyennes, $14 à
10 75 été nommé membre de son ;que
l’Hydro-Québec ’aura de édaré -M. Gignac.
$14.50, communes $11.75 à $13.75 sieur Maurice Marchand, vient
sujets pour la mise en conserve de lancer sur le marche quebeConseil d'administration. Me "relâche que lorsque les firmes
Sortir de» sentier»
rois le “Gros Gin Marchand”,
d’équipement électrique auront
$8.25 à $12.
Geoffrion
est
associé
principal
7 94
:des installations industrielles
communes, $11 25 à un gin de genièvre de haute qua
D’un autre côté, il a déclaré $11Génisses
« ‘*6 de l'étude légale Geoffrion et sérieuses ici, chez nous.
lité.
Le colonel Marchand est
50
que les mimes autorités fédi
Bons veaux, $29 à $32 50, mo également president des Distil
7.75 Prud'homme. *
,_j? "0lls faudra créer "près de. rajes n’ont pas protégé la proleries Melrhers Limitée, la seu
9 07
4,t0,000 emplois dans ) espace de ^UC[jon (je textile du Québec qui yens $22 à $27.50, communs $11 le autre distillerie contrôlée pav
6-40
six ans au Quebec et si nous rj0j( encore faire face aujour- à $18.50.
des
Canadiens français. Aide dt
Porcs de catégorie A 28 à
ne réussissons pas, ce sera de- (|’jUii à une sévère concurrence
camp du lieutenant-gouverneur,
$26.50; truies $16 à $16.50.
jde ia part de certains pays.
Agneaux et moulons $21 à il est aussi président du Conseil
MONTREAL (PC)—Cours des
Frililt et Innumot
t'‘ 'e Provlnce de Québec $24.50 selon la qualité.
d'Expansion Economique. •
Montréal
Ferm. denrées transmis à
IIUIIJ Cl legumes
veut percer, veut arriver a se
hier midi par le ministère
creer une stature économique
54
fédéra! de l’Agriculture:
MONTREAL (PC) — Voici solide et durable, elle se doit
6ty
7
Oeufs: prix de gros aux telle que publiée par le service;de sortir des sentiers battus,
139
centrales de campagne, cageots d’horticulture du ministère pro- elle doit innover, elle doit lais10
extra gros 46; A-gros vinciale de l’Agriculture la liste -er de côté un tas de traditions
Hty de fibre
•90
4.'i, A moyen 29; A-petits 21; B des prix payés hier midi aux surannées et dépassées qui ont
14ty
25; C 20. Cageots de bois: un producteurs et aux grossistes en joué durant de longues années
7tyj
fruits et légumes par les mar-jet l’ont empêchée de prendre
dent de plus.
410
chands au marche central de son essor économique. Elle se
3
Beurre
arrivages courants, Montréal.
doit aussi dans certains cas de
6ty
non admissible: 52, 93 admissi
49
Pommes: Wolfe River $2 le mettre les bouchées doubles a13
ble 53 1-4, 92 admissible 52 14. minot, Lobo et McIntosh S2.50 fin de rattraper le temps perdu,
mi i
Nous n’avons pas invente le
32 j
Fromage livré à Montréal, à $2.75, Wealthy $2, tombées
21 j
système d'achats préférentiel,
ciré, arrivages courants, en; $1.50, fameuses $2, le rniont.
Ces modifications entreront
MONTREAL, - MM. M R
18 :
gros
québécois
blanc
38,
coloré
Betteraves:
.40
la
douzaine
de
on
sait fort bien qu’à peu près Crump et R, A. Emerson, res en vigueur le 1er novembre M.
90
38 14.
paquets, $1 à $1.25 les 50 livres. ; toutes les provinces l'ont prati- pectivement chairman et prési Emerson a déclaré qu'elles ont
14
iso ;
Pommes de terre; Québec Brocoli; $1.75 à $2 la douzaine, qué. et l’Ontario la première; dent du Pacifique Canadien, an pour but de mieux répartir les
21 |
Carottes: .50 à .55 ia dou-;mais dans son cas c'est très noncent une réorganisation gé tâches au sein de la haute ad
13 i $1.10 à $1.20 les 50 livres; N.B.
13 ! nouvelles $1.25 à $1.35 les 50 zaine, .90 à $1 les 50 livres, en ' normal puisqu'à toutes fins pra- nérale des ' structures adminis ministration en les regroupant
lltyi
cellos
$1.75.
j tiques elle contrôle 50 pour cent tratives de la compagnie.
d'après les critères de l’autorité
livres, 32 i .33 les 10 livres;
46
Ile-du Prince - Edouard $2.35 à Céleri: $2.25 à $2.75 les ca-ide I’infil'strje manufacturière du
5
Les changements apportés et de la responsabilité.
pays. Mais il faut dire que c’est
129 j $2.40 les 75 livres, $1.55 à $1.651 geot
En même temps, a-t-il ajouté,
15
fbez eUe que sont venues les comprendront la fusion des ser
les 50 livres, .37 à 39 les 10 Chicorée et escaroUe: .75 à
395 i
ie paquet
: declarations les plus amères et vices d'expioitation du rail et Tes dures réalités de la concur
9 1 livres.
rence
nous demandent de placer
Choux: .65 à .75 les 50 livres,1 les Plus injustes à l’endroit de des services des ventes du tra
65
Poudre de lait écrémé: pro-1 rouges ou Savoie $1.25 la dou- nofre politique préférentielle
fic sous une même direction, dans un même cadre les servi
6 '
En fait, pour l annee 1963, ainsi que la création de deux ces d’exploitation et de trafic
7tyi cédé par vaporisation, no 1 en, za;ne
sacs: 15 à 16, procédé par rou-j Choux de Bruxelles: $2.75 à j cette politique de favoritisme a nouvelles vice-présidences — pour en mieux assurer l’expan
49
leau, no 1 en sacs, 14 à 15,’ $3 les 16 pintes
! coûté moins que 1-2 de 1 pour dont l'une aura juridiction sur sion.
360
autre categorie pour nourris-: Choux chinois: $1 à $1.25 le!cent de son budget total, soit les services du Pacifique Cana Au Pacifique Canadien, ces
26»
36
sage 13 à 13 12. Poudre de lait cageot
environ $1,000,000 Au cours de dien en général et l'autre sur deux services sont générale
16
de beurre pour nourrissage: 10 Choux fleurs: $1 à $1.25 la dou- la même années, l’Hydro-Qué- les entreprises de !a compagnie ment les principaux pourvo
110
1-2 à 11.
zaine
-bec plaçait un total de $30.000,■ non connexes au transport.
yeurs de recettes nettes.
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Condamné à la chaise roulante à vie

Comment un enfant atteint de dystrophie

CENTRE D'ACHATS

musculaire peut organiser ses activités...
Il y » oni» sn», la mèra da Rodger Forsyth don
nait naissance à son cinquittr'e enfant a Timmins, ou
M. Forsyth travaille au compte de la compagnie Hollinger. A la naissance de Rodger ses parents n'a

Dernièrement, on i’a transpor
te de Ttmrains à Toronto, ou il
s subi une operation à la jam.
be
En conséquence de cette
operation ses mouvements ont
ralenti mais i! envisage l’avenir
ncc l'optimisme classique des
enfants de son âge.

qui

attend

son

cadet

•qualité echoix eaervice

vaient aucune raison de présumer qu'il ne serait
pas, comme ses quatre aines, un enfant vif, robuste
et joyeux.

Rodger avait s.x an» quand deui
Randy tombait, lui
la tragédie frappa sa fami le: en au-..*
time de a dystrophie
1959 un examen médita! révéla musculaire,
que le peut était victime de la
dystrophie musculaire: fl état*
1-e sort
condamne à la chaise roulante,
pour la vie
Mme Forsyth connaît le sort

c'est le Jeun* Rodger qui sait
mieux que personne che» lui ce
que c'est que de se voir piralyser. petit à petit, par une maladie impitoyable qui, depuis tou
jour». - moque des efforts de
no
ins même les plus
Mau br il ants,

27

L'Association Canadienne tonire la Dystrophie Musculaire
s'est donne pour but d'inventer
un rtmède contre ce fléau de
l'cnfa ice A cette fin, !'A»socia
tion lancera — du t au U no
vembte — sa campagne annuel |
le de souscription publique

VENTE

À VOTRE AMICAL ET COURTOIS

15

-, POULETS B.B.O. «
CUIT
PRET A MANGER

tissage
à domicile
.

II y a plusieurs années que
la dystrophie
.
-,
r - musculaire
------------- -l’a
- condamne
--------------

° 'H choise roulante et pourtant., au moment de son opération, il n'ovait pas manque

Passager* assurés

Voyage» «pértaux d« 7 à 15 passagers.
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enlevé mardi les bandes de coton qui couvraient les
yeux de cinq frères, tous aveugles de naissance.

TOKYO (Reuter)—Le gouver selon certaines informations, s’y
nement japonais a abandonné trouveraient toujours depuis la
hier les recherches entreprises fin de la guerre.
dans la jungle de File de Guam
Un porte-parole officiel a dé(dans le Pacifique) pour retrou jclaré que rien ne permet d’af
ver des "soldats japonais" qui. firmer que deux "sauvages” —
qui pourraient être des soldats
N-D îJm Bots — Sherbrook*
japonais — ont été vus dans
La Patrie, Island Brook, Cookshirs
rue.
Départ N D des Bols à 8 b. a. m.

Abonnez-vous
à La Tribune

VOUS

BLANC, ROSE, LAVANDE

Il ans. Cannelle, 13 ans, et ter exactement les doigts que le1 C’aurait été un dur coup psy
dans leur lit et ont cligné des médecin levait. Ils voyaient chologique sur celui qui serait
l’aoio, 15 ans. se sont assis tous.
demeuré aveugle.”
yeux en regardant la lumière I "Ce fut un soulagement in Les amis de la famille Rotolo
a l’autre extrémité de la pièce. descriptible,” a déclaré le mé dans le village de Cimpobello
Lentement, le médecin a levé decin, qui avait enlevé des ca di Licata avaient organisé une
la main "Combien de doigts taractes dans les yeux de cha souscription pour envoyer les
voyez-vous?" a-t-il demandé cun des cinq frères, aveugles garçons à l'hfipital, mais le Dr
Chacun des garçons a pu comp- depuis leur naissance
l’icardo et deux médecins qui
"Je craignais que l’opération l’ont aidé ont refusé l’argent et
ne donne pas de bons résultats ont effectué l'opération gratuite
abandonnées
chez un ou deux d’entre eux. ment.

La Patrie. 8 h 25 a m.
DimSTvcbt: Midi et 6 h p.m.
Termina» h La Patrie
M. Wilbrod Lessard Tél
888-2303
Bn semaine, depart de Shertrr^oka
8 5 h. p m. - Samedi 3 h. 30
Dimanche? 3 b 30 et 9 b p m
KeonomUej en voyateant en autobus.
Termina» • 137 «ad, rue Weüing on
Tê?
569-0246

REG 29c

SYMPHONY *

une seule journée à l'école.

Des soldats en forêt depuis
la fin de la guerre...?

$100.-$500.

SPECIAL

MOUCHOIRS DE PAPIER

Il tisse quand même — A la suite d une opération à une ïambe, Roger Forsyth fait du

CALTANISSETTA, Sicile, (PA) — Dans une
chambre sombre où une seule lampe répandait une
faible lueur, le Dr Luigi Picardi a avec précaution

mv££us ST-AMAN1

VOUS
ECONOMISEZ 50c

CHAUD

Un médecin rend la vue à cinq frères qui
étaient tous aveugles depuis leur naissance

N.-D. des Bois

OMINION

OÙ TOUT EST 100°o GARANTI

L'opération effectuée gratuitement

Recherches

ANNIVERSAIRE
NOMBREUX PRIX A GAGNtR

Avant son opération, Rodger
n'avait jamais manqué une seu
le journée à l’école; il obtient de
bonnes notes et, chez lui, lit à
coeur de Jour Jusqu'à présent
1] a pu participer, chaque c! .
aux plaisirs de !a pèche et du
camping avec les autres mem
bres de sa famiUe. Il espère
reprendre le cours normal de
vie dés son retour de l'hôp,
niais ses parents, eux,
fort bien qu’il va lui devenir d»
plus en plus difficile de se di
vertir comme les autres, l’été
comme l'hiver.

Cologero Rotolo, 4 ans, le plus
Jeune des frères, d’abord ébloui
a ensuite crié: "La caravata .
et tendit la main pour saisir la
cravate du médecin.
Giuseppe, 9 ans, qui voyait sa
mère pour la première fois, a
dit en pleurant: "Mamma"’
L un après l’autre, Giocchino,

k

magasins i

Avant l'operation

I.a vie aurait peut-être réservé
un sort moins cruel à Rod jer si
on avait pu diagnostiquer sa ma
ladie quand il était encore bébé.
Tel ne fut pas le cas Au con
traire: le malheur a depuis frap
pé la famille une deuxième fois.
Jiodger avait 3 ans quand sa
mère mit au monde un autre
garçon: Randy. En moins de

b
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Quelques interventions sur des détails

JEFF COBB

Par Pete HOFFMAN
•U ê m « ésavtor

Après une grande séance, le concile revient
à un rythme de travail moins brillant
CITE DU VATICAN. (AFP) — Apr** la grand*
téanc* de mardi pour la presentation du
schéma
XIII sur "l'Eglise dans la mond*" I* concile, avec sa
106* congrégation générale, est revenu a un rythme
de travail moins brillant, avec des interventions de
valeur certes, mais s'attachant plus a des points de
details.

i m tmr» phnt
Wê

1
les

[caoostis:

À

Q de...

Pa

en civilisant”. En corn
Trois cardinaux, un patnai
che et huit es.
■ ■ Mini i:
it. il exprime le voeu que.
tervenua hier matin, la ptupar
annexes” du schéma soient|
critiquant asset sévèrement I un
ee* dans son texte même
Trop indulgent
schéma dan:
forme et aou
rès cette intervention qui a |
vent dans aon fond, l'estimant
Insuffisant et souhaitant une
a plus marquante de la ma
très profonde refonte par la lime, le cardinal Bea, du se
crétariat pour l imité, a souhai (
tommission
L’Eglise a de* principes ( er
que l'on fonde davantage le ’
nels, déclare le cardinal Lai
éma sur l'Ecriture et de
zuri Hickelts, archevêque de Li
nde que l’on marque bien les!
ma. mai* leur application vt nie deux aspects de la vie chrétien j
selon le temps II voudrait i Iue ne, à la fois spirituelle et ter- j
l’on se souciât davantage duirevtre. et sa béatitude Meouproblème de la faim dans le chi, patriarche maronite, a dé j
monde.
claré que le role de l’Eglise n’é :
Le cardinal Suenens. archevê
vê tait pas de résoudre les problè-j
lue de Matines Bruxelles, mo mes humains et de réstir le
lérateur du concile, se dit d’ac monde et que schéma devait in
cord avec les cardinaux Lcrca sister sur la transcendance de!
ro et Doefner lous deux modé l’Eglise.
râleurs, au sujet de leurs inter
I) autres Pères se sont plaints
vendons de mardi (ils ava nt que l’on sent trop indulgentlit pour la pensée moderne et qu’on i
demandé qu’un long délai
donné i la commission pour re ne dénonce pas assez fortement j
voir ce texte après la discus l'athéisme (Mgr Vairo, Italie).I
sion) Il a remarqué d’autre qu’on ne dise rien contre le, ex
part que pour donner une ré ces de la
< xuahti et de s,i
pense au monde. l’Eglise doit '’cammercialisatkm” (Mgr Con ;
se placer dans une perspective way, archevêque d’Armagh, ir
religieuse et morale” nous ne 'ande), que l’on n’in*e,te pas sur
pouvons pas nous placer sur la ia nécessité pour l évéqiio de vi
même ''longueur d'onde” que le vre avec les pauvres (Mgr Zog
monde” Que l’on distingue bien hby, vicaire fiatriarcal maronite
aussi entre évangélisation et ei d’Antioche i qu'au nom rie la li vilisation et que l’on se souvien jberté de conscience, on ne con
ne de la parole de Pie XI il‘damne pas toutes les persécu-i
Mgr Roland-Gosselin, évêque de lions. (Mgr Hermaniuk, arche
Versailles "L’Eglise rivilise en véque de Ukrainiens du Cana
évangélisant, elle n’évangélisn'da)
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r
T
o
T
i
TüT rT i ]e
i neu se Si le declarant prend le
ai m
üculf tir tfatlve
Le privilège de l'entame ac premier pique de son as et tente
re de rrane* — DérireT en
corde aux adversaires l'initiati ■[ affranchissement des carreaux,
I ? BfüÂT wTbTdTm cTTTïThTe
■ ff'.*4
m maeculio
prencnn temlvc Evidemment, bien des fois K O obtiennent un carreau,
led éclarant obtient aussitôt la (deux coeurs et deux piqu* *, pla
7 4* : " : re î-ahç - ■
Dana
AHC''
» î*oint K&üé
Tife* du tronc
main et peut agir suivant un gant le déclarant a court d'une
plan qu'il a lui-même conçu levée Sud laisse dune Ouest
Mais il arrive aussi que réelle- gagner la première levée de pi-i
ment ce sont les adversaires que, tout en prenant la précau
VOTRE
qui ont le choix du terrain de tion de disposer du valet du
rengagement
et c'est
alors Mort qui pourrait devenir une
qu’il convient de songer aux carte d olc tmctlon. Ouest re
î>»9
j vient à coeur pour l'as de son
contre-mesures
t» comment cet
Si elle était dirigée contre une
Et ce* étranges uni
équipement e*t venu
Donneur Nord
partenaire et Est se développe
tnbu indigene.. . il* n'auraient pot
forme*, est-ce une
De* canon»
ici?...La rivière)
besoin de batterie*
Personne vulnérable
une troisième gagnante en con
»orte de conspira
dea mttrailleuV endirdi It* 2,'I octobre 1964
onti-oérienne*...
tinuant l'attaque pour le dernier
ou vous pouvez nouer d'utiles
tion?
»ec. de» fusilsIM
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relations, améliorer votre situaj honneur de Sud. Ix? déclarant
Pourquoi ?
21 mars au 19 avril (Le Bc tion et bénéficier de chances sé
A V 2
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; doit il env isager l’affranchisse
»-:t 2
ment de la suite carreau? Non, lier) Si vous gardez le secret rieuses et imprévues
ur
vos
intentions,
vous
aurez
22
novembre
au
2!
décembre
A D 10 9 6 4
car ce serait un suicide alors,
; que par son contre d'appel Est: ,,u mal ? parveni
-A 10 8
etur a vos fins,
Sagittaire) il se peut que
se trouve marqué du roi de car '(ous
‘ emportez
facilement;vous changiez d'idée plusieurs
Ouest
reau et qu’il dispose d'un coeur!""8 une. ,,ls'’«ss»'n sérieuse
Est
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A D 7 4
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Proposition
Sud
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de
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Bon travail, chef)
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en ce moment par les bons ron
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seüs qu'elle est en mesure de Verseau) Journée excellente qui
1-*
contre surcontre passe
rivage
¥Kagger f
•si tran»passe
vous donner
vous permet de pousser vos am
i y
2—SA
passe
Anne
!
♦—A D 10 9 6
; 22 juin au 21 juillet (Le Can- bitioD.sIJ se peut que vous
passe
3-è
3—A
passe1
•once»
*cer) Vous pouvez combiner vos trouviez la solution d'un problè3—S A passe
passe
passe ()ues,
Est
<#*
activités de manière à réserver me sentimental,
A 7
A—R 9
Entame: --quatre de coeur w ■.
une plus grande part de votre
20 février au 20 mars (Les
V-9
T*' v 4 il rw\ . t i V*. 1
temps à vos amis et goûter Poissons) Vous bénéficiez aue —7 5 2
e-R 3
réaliser son contrat contre tou A i mieux leur presence
jourd'hut d'une énergie accrue
Ates défenses ?
22 juillet au 21 août (l,e lion) qui vous donne des avantages
Sud
Oui, mais en variant son plan
Des
malentendus
sont
à
redousur vos concurrents
Vous as
A A 8
suivant l'attitude des adversai
ter entre vous et vos employ- sistez à diverses manifestations
V re*
eurs
ou
votre
conjoint.
Défen
é V 8
dez vos intérêts avec discerne
Si c’est aujourd'hui
Si. immédiatement, Est tente
* R
votre anniversaire
1 affranchissement de sa suite
Sud encaisse
encaisse son
son as
as de pique ment et diplomatie
Sud
22 août au 22 septembre (La
coeur, le déclarant obtient un puis fait suivre son valet de
âierge)
Vous
devrez
vous
monVous
êtes caractérisé par la
succès bien facile, une levée trèfle Que peut faire Est à ce
est cédée au roi de carreau et moment’ S'il abandonne un car trer prudent, sans quoi votre générosité et la prodigalité.
alorsquel’adversaire aura pas- r,. m 1,. M„rt obtient ïesTèvéës travai ,011 votr<> sanlé Pourrait Vous aimez à vous laisser gui
sé sondernier
coeur ledéclarestantes s’ilib indonne le neuf
f" souffnr
Jountèe propice à der par l’intuition.
Vous pa
rant pourra réclamer les levées’.le pique h- huit .1,.vient m .- 1 imPr.°ViSatlon et aux décisions raisser promis à un assez cu,
j ,
. * soudaines
rieux destin, mais qui permetrestantes
.
r a d( ne rien de mieux
23 septembre au 21 octobre tra. en définitive, de réaliser
1 ependant un joueur en Est que de sacrifier son dernier zi",!'
Vous
pourrez
qui desire exploiter les meil- coeur En ce cas Sud revient n tlKBalance) Des développe vos ambitions
piqueetetEst
jeter ses
..i.
surviendront
atteindre des . postes
et
mures chances rie faire chuter A pique
Estdoit
doit huer
ses ai,joi
•
. naUt'n<il's
.
.
• . , élevés
-le déclarant sc dit qu'il lui faut deux carreaux dans 1 !
•,ll|ou,;d h!" •» Pq»"W«t vous in-;convoités, grâce à des gens in
tenace cji(.r
adopter de nouvelles a! fluents
Vous aurez peut-être
rechercher une ou deux levées,du Mort
Ne donnez pas dans le des ennuis du côté sentimental,
de pique avant que le declarant
Ainsi, en variant l’action sui titudejeu du voisin
mais les contrariétés pécuniaiait affranchi la -dite carreau vant l'attitude .le l'adversaire
22 octobre au 21 novembre res n'ébranleront jamais votre
Aussi Est prend le premier le suerès devenait possible
(la1 Scorpion) Journée agréable vie
yt»,(Mi,jnipi*(tmi|iMtpn(,ii*qfmti(t()tit()»nifinitiMuini,|i!i,101,101,iiiqiippihjittw
il retrouva son dessinateur qui que tu viennes avec moi ce
>>3
semblait â la fois furieux et soir
mon vieux; j’ai une
découragé
1! essaya de lui quantité de recommandations
I7\
Feuilleton
remonter le moral
à te faire.
—Ne te frappe pas, mon
Il se préparait à sortir. Au
vieux: ce que je vais cher moment de quitter !e bureau,
cher à Paris, c’est moins ü -se décida néanmoins par Dr KILDARF
l'inspiration que l'assurance à precaution à téléphoner à la
Par Ken BALD
VI donner à nos clients que nous Transatlantique pour savoir si
etferai»
Vf sommes à la page
Miss Holloway avait réussi à
U« pi*<J de
Il crut cependant bon d’a
.Je atI*
lui trouver une cabine II em
M
roman de Marcel Pollitzer
"%** ?
/pied blessé
jouter
poii
igna le téléphone. Une voix,
—Il se peut, d'ailleurs, que lui répondit et. dès qu'il eut'
taupes
M je trouve quelques idées que
prononcé son nom, son inter
No
VI
locuteur devint extrêmement
tu interpréteras à ta façon
On s’est assez inspiré de ce
aimable
Les
mannequins,
surpris,
monts qu’il avait, la ligne se que nous faisions pour qu'au
-Mr J D Bullock’ Mais
passaient les robes et les
trouvait totalement modifiée moins une fois nous nous ser certainement, votre cabine est
manteaux simplement pour !e depuis la dernière saison, et vions de re qu’il peu! y avoir
réservée, nous vous avons!
patron, au;, installe dans le cette fois le changement s'ac de bon chez les autres
donné ce qu'il y a de mieux
salon, mâchonnait son cigare centuait plus encore
Moïse Goldenberg était mo
le confectionneur hocha la
d’un air agité. An fur et â
\ éritabiement. c'était plus rose et rosta sans répondre
L# ma)
tête d'un air satisfait. L'em
mesurer que les modèles défi qu'un mot d'ordre, c'était une Bullock lui lança une grosse
té ne te
ployé proposait de lui faire
ramargu* plu
laient il était ébranlé dans ça
conspiration. Les mots de la tape amicale sur l’épaule:
porter 'e ticket, mais Mr Bul
maintenant
résolution 1! n > avait p
Première visiteuse de la jour
-Allons ne fais pas une
Vint* partes
lock déclara qu’il passerait
Ô’re runée revenaient à l'oreille de tête pareille Je finirais par lui-même le lendemain matin
Mentèt?
lité dans ses créations mais
Buliock comme une sinistre croire que tu
pris un ca avant de se rendre au bateau
il était décidément très con prophétie “Si vous avez en ractère impossible
Décidément ce voyage im
tent de lui Pouvait il être sur
vie de tomber en faillite, vous
Il conclut
provise ne s'annonçait pas si
?u’à Paris on ferait mieux ’
n'aii-z qusè continuer ".
—Vien>: dîner à la maison re
mal Le plus difficile serait! a — l____________j
1
1 hésita à téléphoner à s»
Bullock, d'un geste décidé, soir Hache! et les enfants se maintenant te convaincre Ra
frontières 06 io SCI6DCC
Contrôle électronique de la circulation
femme pour lui dire de sus.
appeia sa dactylo.
ront contents de te voir.
che!
de
son
utiUte
te
confec
pendre l’agencement des va—Miss Holloway, téléphones
Il ajouta'
tionneur s'était contenté de la!
lises La visite d'un acheteur à la
French Line" pour tâ
—Et comme ir «erai absent
prévenir par téléphone, ses
Ma»* te cervaau a eu peur réde
Philadelphie interrompit cher de m'avoir coûte que
La cerveau electron»eue de Toron
cerveau permet aw* eutomopendant près de trois semai
wOa» principal de fe»ra cesser
explications avaient été très
*0 e augmenté te vîtes** meyendéplacer par prouses réflexions L'acheteur is
coûte un passage pour de nés, je veux te donner diver succinctes et il s'attendait ài
les erret» *t les déeam co«t>
»* d* clrcuiettoe oe 11 * U mil
régvLert, à une vîtes»*
'utels gui ont paur «ffet de rersista au défilé de la collec main sur P "He de-France".
ses instructions
A nro- re que son épouse lui deman
t*« i I heur*
*» permet e nv
pavante
dre
le»
r**nd’cieurs
firtevx.
tion, un peu étonné de voir
Et, comme la jeune fille 'e pos. il faut que je voie Miss dât au cours du diner, sous;
d absorbée JdC, de veh.cvte* d*
ptvs pour U mem* pdrèode
de
qu'elle se produisait au seul
regardai! d'un air surpris, il Holloway.
de
multiples interrogations,
bénéfice du patron Cette fo < prit un ton dégagé.
U sonna la secrétaire et. cel les raisons de sa décision su-l
le langage du détaillant de
—Oui. je veux me rendre le-ci ne répondant pat i! s'a bite
Philadelphie fut plus cour compte de ce qu’on fait à Pa perçut qu'elle avait déjà quit
Mr Bullock n’était pas fâ
tois, plus mesuré 11 habitait
ns, ne serait-ce que pour té le bureau. Machinalement che d'emmener chez lui à di-|
une ville où l'on était moins clouer le bec aux clients qui il regarda l'heure — six heu
ncr son dessinateur Malgré lej
pressé, moins nerveux qu’à
ne sont pas toujours capables res et demie
: les bureaux peu d'encouragement qu'il aNew York, et où le temps d'apprécier ee que nous leur fermaient à six heures Bul
fOTI
vait trouvé auprès de celui
semblait avoir moins de va offrons.
lock grogna
ci, il était non moins certain;
cinduidme
leur. Le client s'excusait en
Heureusement,
le
confec
—Etant donné que je pars
u'il se devrait de témoigner;
termes polis: l'ensemble pa tionneur avait fait établir un demain, elle aurait pu m'at
* passe I*
la désaffection croissante;
raissait bien, honnête, mais passeport quelques mois au tendre
des clients et de la nécessitél
esistror de* données sur »« en
l'arrêt tomba néanmoins de paravant: il n'eut qu’à le faire
Et se tournant vers le des d apporter
un
changement
d accidents eu
ses lèvres: ce n’était pas nou rapidement viser, et quand il sinateur.
dans les méthodes de travail.
veau; d’après les renseigne- revint le soir à ses bureaux.
—Une raison de plus pour
(A SUIVRE)
1

4518

B 27IC

r

I

m

j; Patricia et le Milliardaire

)l

< tr$VKt

14

IU4

\Hf

JJ

v‘V

Avec les annonces classées, vous avez un service complet, rapide et économique I
112 I 4Mif Mt \TS

Le Thon

TAKIFS fr REGLIMCNT DfS

ANNONCES

MAISOV*
*i« «

^

IK _

_ .

Rn< * gefeoM

TOI

CARTES PROEESSIONNELIES

»»« «M M IM iü
ARt .SI

4 HOIR
je.—
gx.ii*

OIXKKS

« -e*— UAVI Nritl or A UH K*
• «e. ««avi
» Ht N^AliVW tor>«x>4B t Md»** eœul

X

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

BetrOeie 4e eeutA

ANNONCES-PLACARDS :
:ic
llr
Uc
lac
Hc
'.*c
•>c

la
>a
la
la
U
la
la

ligne
l.gne
ligne
ligna
kgr.e
«igné
*•s«e

agate
agate
agat«
agsie
agate
agate
ag«t»

SlIDiln M* »*ii, ri»

eiangaHle*. mariai t *an* vlgnatt»*», p*(i*ancet. *enr<ce*
annivertaira*. avl* de i»«n re*puns«b,l»te, priera à Marie Reme
ee* Coeur*. St Judvt, «te
$ 31
Le* evu a* neisaance*. fient «tlU*. mariage*, comptas rendu*
de funérailles. ne»-r*»poi»*«to.l te. ne *©r.f pat accepté: per
tdtépbone, U* doiveti» #*re donné* strictement é nas bureau*
et signes
Avl» de fiençallle*. mariage», fr«ll»!ce*'U'' anniversaire* etc i coût de
ta vignette compriti l*.* ve. * ï col. 120 0C, e » p© * J col 151 tie*
»•* plus ta vfgnetlei.
&*rvica anniversaire (vignette TncluW • FunéreUle* compte* rendu*.
chargé* *ur une base "Cla*sl»i«d Display
a vac tezta leur ni par
h CltoaL Cl MM cimpll»!.

“U existe vraiment de* bouts de chemins sur les
quels toutes les voitures vont dans la même direc

à

tion ?"
7 ( HA M BR ES II PKNSIONS V
j ( H \MHRf- nt prnsu >» cher ceuplr
dant
Nadiwwr. l«dt)i a* imita.
Vtil. 5he rbeockv

Nous

GARAOKS .4 l.OI IR

4'on S

! ■. ; y s |

UK IL I Imm

MU X K.l-ETTES

293, Alexandre

safisfartion

A

GRANDS SPECIAUX
— Trois-Rivières — Shaxxnnigen

Sherbrooke

l'»dr*»aa

—

Service professionnel
Sherbrooke
198-28

ou

mai Lié

V

réduit*
terrn»**

569-9021

Mobilier df salon en vjnyl, (rr>
i\fc f»utfull pivolanf ft bfrçant,

A! ItiK

S 159.95

fxifmi» qualllf
isfulf ment

! LOGEMENT 3 pièces, chauffé, eau chau
rte, situé 759, King George
*42 par
! mois
libre premier novembre
Si j
| fnalét- jour 5*9 ^33, aolx *67 3393, M '
Jean Alix
1»M j
! LOGESiENT 4 piace*. quartier Nord
Libre immédiatement
Gratis Jusqu'au
t/i novembre. Chauffé, tsu chaude
562-87*0
1«M

x

Boul Bourque (face Motel Unie)
Tel.: 864 4891, a 3 milles de Sherbrooke
AMEUBLEMTNf NEUF

.. MhUDLLj riLLuiLK

rreïmts

dirtcUntx,
1 1 tievrolft déc au,
0 (’hfcvmUM 2 n , co

ù t ht y ale r ht, i p
éouipe

i7 t havrnlft déc , V

Ohfvrolit h t . ‘
*
autom , radio
Kt phiàtrura aut

oit area ISO n piu«

DOMON AUTOMOBILE INC.
Gilt Es

Vovrf tin if no»

Rnhari
irai, Kaat

Uni*

1
ï

t)i

Wcduilfii;

Anat:

INCROYABLES

BOIS OC CONSfRil^üON

- —

x x l Mil: |

«it h

dlo

HOTEL NORMANDIE INC.
BISCUITERIE
BELVEDERE FNR.

XI I irs

11 \|>hI

C’ Pontuc Station Wagon.
82 c'orvgir aufom . radù»
«2 t boMolct X 8, antom.
62 Valiant, trans ord
61 Pi y mouth ( fi
autorn
61 V alla ni a ut mu , V ‘t'O
80 Pontiac Va t n, ht
hfrvo frfin* «'t a dirfrt
autum , radio
59 Chfvroîft Irnpaî t. X f*
vo freina, vfrvo direilton

îôôrre„m«i. » iw,.‘Wr« snlw* *>»• p*r mo,s s's/mw .«.« »»«»i *•- *>»•«

DEMENAGEMENT

XI lOUIM
\M XI \

V.King C CLOUTIER
INC.
56/-3911 - Shsrbiock«

5129.95

SALLE DE RECEPTION

ROY TRANS. ENR.

mi

50 AUTOS ET CAMIONS USAGES

MEUBLES PELLETIER

LOGEMENT NEUF

& DRY CLEAN'NG

\um

»

.MCESIOINEA
Sh«rt Oan#''. ci
uchea et tna»lU<u
VENTE de nourriture
Un café servi.j'
xcndit-di z'i octobre, a 10 heure* am.,|
tT^TT^iS Pitcvs, cempr«n«nt mobilier
,811
MacKinnon Memorial Y W c A ’*. i
! 300, Montréal.
1»
Uhr» imrnédial.m.nl.
Tèi
>mi> S»» : de salon, 2 WOrCiaUX, tat)tpS,;
Faite* nettoyer voi paletots,
,h,l,u'- *“u
* l'*nn'f- ganj: wir Ki-im.
>»x* ! mobilirr dp cuismp chrome 5 cxi sr rktakt
r«l
costumes, robes pour automne- ’aûôï, vente de DEBAMAis mm *i iviUm''*
St-Ana,-.'. - » . Krontensv.
J!«0l>Wr. «'nr,
TTXOIS «i.n»,,
mraM.. rkaal-j RlorCfaUX. 1 chaise bcrttnt». I "e***- . **?» ,.*1*11*- .* b"
ciiercher et Livrons
octobre. 2-4 pm
IM 2 «itué 1171, Conseü. Pour llgltcr, s'adrea- f# » -U»!-»-, immédi.iwiwnt )u„iu'.u mohiher de
chambre
3
mor
**
r
u‘™u
SIGNALEZ : 562-2633
Mi avril
*60 par mot»
S'adresser
;
/wxiKI* t.rxi rw x-#*c M ' **H,r *
m«îi*i> « €♦ s*
1188 Dorval 567 7937
5 ! Cf *UX, DlirftU (iOUnlf tini nO)fr. *4 w- prt, sematne pas <n»n tu «ni «e'i-.*»
IBM'S \ A P P A K TE M E VIS A 1.01 KH ^
sommifr boîtf, nsVla-S h rf.» «•* lr comment éta.i d*maé au premier
17, Alençon 507 8185
4PP^RTF.MF..NT meublé, moderne, chauf
01
XRTIKR
Net
RP
4w
e,*r»«.
e-iniur.
l.mnr,
rlr
-a<-v
rlr
a
uf
*
»•’•»« «» ',"*"
fe, eau chaude, éclairé, dan* édifice h
» MOI 3JB
l.lhr, premw, «"-.mb., sons. Umpf*
t.
» e» Mm.<e,
I e,„e
réprouve du feu
Centre de la ville
Slsna),, m KM. Eu) Ail»»,
!»» J '-e tOUl »«UlfmeiU 'J.,, e». P»>» ..ui
Si.o.if, M te...!
Avons encor'
quelque» riales
, pouvant accommodei deux personne* —
b!es pour shfr er», réceptions, norgs. banilex jour 562-0015. *otr 562-2094
quels, etc.
iw-e ;
piecex deux .1 pièces, rten» I’miest. mal x » r* 1 | rN I r r fNri I rTirf^
Cette sali» est ouverte pour visiter en
:tq pièces, chauffé, très r
apparte:
ippetint
de
'lll« S;adresser,
moderne
î/>eaf et Irmgya distance
m> '
R<"
R'.-irqi»,
IA».WI
I. efl, I»-, .*«,
4?7-5à88.
J9M I
Emballage - Dnrfpn**fe
LOGEMENT »i* plère». aem. chaufté. !
»i»^* Una.i 1 «.» :
1#
‘ ‘ *' msfa-in I rélarti t»dvf# tu»
Estimé gratuit
APPARTEMENT 2 ptè- ex. meublé. »tfué
94 2# 4 partir de 4i<- la vetge
11 Ma «and
eau chaude fnurnte
5)tué 1181, Cham
567-j
587-6723
567-5285 — Sherbrooke
: 1178. labre. *12, par semaine
plain
Libre
m
m2
ou
ler
wic
n
tW-4
I
1*276
6012.
20(1 S
ww..
..w,,
PAIR
..............HL»
...........
SL. tor* e« mfHnre», n
A r*P A RTF, MENT 2 pieces chauffé, eau, CONFIE! vo* démvnqfemgat* locaux et
_
, lt.
iàp»
n» f-la*<r> nA,„/ -• ^t.-a et remontée * neuf, prêt* pour
chaude
Poêle et réfrigérateur ffiurnu jonj,*,
g
Ul ARTIER EST * pièce*, chauffé, eau lèrf ft *.€* rlasgf, nfUl fl plant trmp> p,!*,n»ta
Tel
v:
ü. Coure* iette, app
2.
n, k ff
rwrtfirf f
Ut/*
chaude, entrée lav*ue»-«èrhe?iv-. xlan» ‘-n
WltfRlD uRC30‘ t
bas
Libre premier décembre |78 par
La Patrif Tél. K88 .7831
|p(H ir. étectrtm»* A4", trèa prop»*
; mots.
S'adreaaer
242. l|* Nord, -hT
Spécialité' biscuit.,, pâtisseries utartkmkm i p,*ee, i kewr ciiart iCjr,luon „5Ü,M Homme expérimenté 6771.
, »t'«u»a
LAOOW ■
chertarllelvj.
leu»
1» ? I
tsulr.o!»; mobilier cwieuia chi
et bonbons. S’adresser
‘s'
tr"v,'"',n'- *'•*%*;■ Inumi tnt*.
LOGFMENT 3 procea et bain, non chauf
jifuni 'eta'-nlea* etaal**; e*i*fé*»ifé-WI»Mo(Ligne Sherbrooke)
I*. »•» Ch«u4, iMirm*. JD- Aherde-n. —„_.j,ik»»M VatfraM»,
GaU 0»»*l en
K" RAYMoNn; !osz. Ch.- ;
TEL. ; 569 3819, Sherbrooke
troisième étage
Signala»
M: JTT'» *>u Tfaiîlport Kr&tUlt SUl n|5!ancf fft j. hc-u»»
182-26 jlifoiiv
4 pièces
ultra-moderne, neuf.!
JW-2»
. ,,------ ------------------------------mir i„ n»»,. pen» vm«ii»
i») de. . 150
milles
pour. commandes
--------------------------------------------------------j
lu.})e vmyj ^
grandexir Salle
.
.
.
.
.
rx
VFNKLH
pianrhea murale». t**tmi*e.
VENTE DE DEBARRAS car i5«9 4»o4
QUARTIER OUEST: logement ri r. F\nnr
t pièce* 4 strictement çompiant Deman i pf»«l
^t^, « tofu..
de bain terras». Tel
phot I O.D K.”, vendredi le 23 octobre
•ji^. >ou«r immédiat«ment
S'adraaanr 97i.
Laurent ou Wilfrid
5fx>3 1 chaufle. rez-de-rhaussoe, 4 pif
**#*,
Isvatma, tntiatte» neuve* et
i 1 heure, salle de l’église Trinity
199-4
; Fabre. 5681117
175
26
ui»fèe**
*r*«
bun
prix
| e*lre***r
ces, garage, 1380, Tétreault, >75,...........
.............
, ......
..
rue Coart.
6 CHAMBRES \ LOUER
w—i,- jStfj. Houl St Françm* Sud
.'»*>»
iOnartipr N’ord
793
Mikmin
GRAND 4 ptèce*. chauffé, poêla fourni
4 APP ART E M EiVf s A LOI'ER B FL LF grande chambre avec réfrigéra ,
t7o
« ,,ia. FW? far mon
Situé pré* (.'entra é'A
èchange-vn*
NOUS «chatofta.
traRdor
i»»,.
150. At*r*..n, jà?; 4-pièces, chauffé $72., toutes chats Informathme Kl MOI
IK-J
Bar»ul far
t P P \ RTEMENTS uitra moderne». 3, 4. mu.
ï-oZZ. 8ud. M“ JJIî
199*4 (Commodités
modernes.
— Her........
....... ....... MENAGE 3 pi*c*», poêle réfri ZT!" Itm, Wetltrtgtaa
5. 6 pièces. Insonorisés, 2 «ailes de bain.
D
t j v*
569» LOGEMENT 4 pfèe**. chauffé, eau chau- gérateur, leifiveuSe
mobiUari
Réfrigérateur automatique, four mural, BELLE'' grande» chambres à louer, ser 'UfO OU KOQaaG MirCOUX
de, fîft
~-----**“
.âxeuse, secheus* si déairé- Thermoatat \u:e de cuiaine. Signainz 542-0108.
JTdlviduel, eau chaude, tncinérateur. pts(il’VRTÎPP pAsT
Irta
Xvptv'F»
lampfé, etf
Régulier $1.4)0 , Zll "Savag*". rmiiotta • « Jfi, aejuire
rsnes. concierge, bail trlmeatriel.
: ------------------- r.~^r.Wr“
.
,
WLAKJiLn. 11.^1
I ff Avenue qvartif.r nord Logemeat • ptèca*. tipérlai pour deux semaines
«Kat d* eh;
Tèi
-tj w. w** i
X AM!
MW!I TLURIL.
Nord; grand 5-plèceS, chauffe, rhairffé, première étage iJbre premier
nai#xm#*rtc iX f>0 'tar v.»* heure*
SW-l
r«. 5694434
S8M434

SHERBROOKE LAUNDRY

Il t I Mil t Us

Ouvfrl tou* If* «oir*

(OOKKHIHE
Deux logement* chauffé»
4*-, piece*
Libre» premier novembre
S'adresser Luciea Raymond, Cookshtre.
i Têl.
«75-3377
1W -I

RAOUL MARTINEAU INC.
Tel.: 569-9921

qtié

pm

Mobilier He rbambrr à roticbet e'er mstels» X
ressor** et sommier, comprenant huresu triple

■ COIN Kind George Bel' édère ln*emenl
! chauffé 5 piét é»
Pr**le
Libre ptemier
novembre
s adresser TPS, Ktnf Georj fr, epp 1, Tel
*69-7*»»
WM j

DEMENAGEMENT ataléttcé.
!/“*' •'
sûr,
pour maubiea
La Tuque
I ENTREPOT et autres
\n-2A
UIIr*'T~,,r”
Cher ' Paulo Lun- jEMBALLAGE
sur
place

à

Fourn»ts» rmaillV, hlsnc "pot" à t'buitr

auiv«nie

1*0-?*

AVIS aux chasseurs :
i cheonneite”, rue Principal# A ( ookshire.
2f»9 o., Kanj — Sherbrooke
! aéra ouvert 24 heures par Joui. îesi
fins de eemaines de la chssae au che-;
Votre pharmacie, 5x32 3266
vreuii
Venez noua visiter
193.3 I
Livraison par toute !.s viilé
Choix de cosmétiques Du Barry, Yard- ATTENTION CÛLTIYATFA HS ' Pour vos
le\. Olds Spire - Nouveautés -- Arti expéalitjons dt* volatile» a la Cooperative
cles pour cadeaux — Carte» de sou Fédérée de VietoriaviMe, adressez-'ou» ;
hait* - Parfums. Cbanvi et Guerlain. à John Chatüer, encanleur, 567-7587
;
182-26
199-26 ;

PHARMACIE DLBERGEH

à

M»R|

réduit

Vnift qu,lqu»s

gdr«nt»P-

303, KING OUEST (VOISIN DU BUREAU Dt POSTE)
POUR RfNDEZVÛUS LE SOIR 5674743
Magasins

léléphonér

\ \ \

Nos b»s pris ,t qinlit» (lormnnnt

Kdificr Continent»!, suite .v>8 — .Sh,rbro.>l(,

et accessoires électriques
la

érnre ou

M \

MEUBLES PELLETIER

SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DU QUEBEC

GILLES BOISBERT
et

eupplementairea

\MM

JOLIN & FRERE LIEESheibrooke

SANS OBLIGATION DE VOTRE PART

impeccabl#

DIX I Kn X X IMlül

DIX I K N X XI SDIî I

S «dre*sfr

POURQUOI HESITER ?.. SIGNALEZ 567-8355

*»*

d*w*n<le

PihtniP. fntrppo»***» gratuit

l*«l «MW !•»" I"!"«

LOGEMENTS... LOGEMENTS... LOGEMENTS..
NE CHERCHEZ PLUS

infnrmation*

prix

Comptant

\>ntf

Nnue «vrxna dea lofement* disponible» dan* i«*utv* le* paell## de 1» ville
NOTE
Le» timbre» pour envol de* réponse* reçue*. A l annoncwr
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CORRECTIONS
Tel
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La» arreur* *ont promptemtnt rectifiée*. On doif cependant le* signa
ler avant la seconde od'fion. Autrcmeni nous n« saunons accorder de lî
UIGEMENTS A LOVER
12 LOGEMENTS A 1,01 ER
remise ni une nouvelle intgrtion gratuite. Nous ne pouvons garantir la.
publication â une da»e *p«cif*ec Le* éditeur* *e réservent le droit de
reieter ou d'acc*pter toute annonce, «I de la classer *ou* la rubngue
gu'ils jugent appropriée, Notre responsabilité pour un# annonce ne
peut excéder la montant déboursé pour l'année*.
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Csmfons I vmdr#
Commerce* k vendra
OupTe* demrodés
Cotirs privés ____
IVma»d« k achetar
>œ*nds à

M741M

Ba.am e 36 mou

reaux, télévleet

CHAMBRr,
n»-».. -,
tranqG'ür
qar»Cartier

HEURES DE BUREAU
o

Sifnalei

chauffe, eau chaude a 1 annee wui, ^«uKièm,. uuuaaumi i,v«a»,a
Tuile céramique. Situé rue riwiu,. un» mut 1 mur *m uim Kingston. — 569-W95
W«-« 'mSTUmt' rm*'wm C
MAISON seule 5 PTè'«s*
or^T.M ncfm, s ne*..
saras:'' Quartier Ouest Prix.
............
r,e
W par moU Tél jour 569 r-rè* (entre d’Aachats Tél K7-41M
5^7.7343
6042; soir 567 H624.
193-3 ou .Vi'2 1«'.')
logement
COIN Marquetta-<nuture
GRANDE -.amiirr 1,1.« e.;..r« «e,»- LOGEMENT
5 apièces,
coin Ptér
. OS,
_ »4S P»r mol* ,.h..
Plis
,« Piofcrwae-t
v
.
,
,,
IJnf* pcemi^r
nw
Nr^rt ..Irt
................
ssLL.ï
> utn- Kmg-Alexandre. $45. par mois.
v.ar»..», ,»a. M.rqu«
scr.
593, Prospect,
Six-pièces, deuxième $58 par t,. .«> i. t*i m-tm
i»>

UKaEMENT retif 4

30

a... x-e,^, -----------tré»

neuf.

*vr. ht, i'.wuus pour drus m :
r AUvanrtr,
PamiBr d'.duHr,
F;odml PIS '
b d
A
Prè.s autr-bus — jqfs. J*r cw>2 05123,
l»o O
Nord. !W5'* ' '
HLTr pièces, chauffé, eau "chaude. ' 22n.
Cftnfortabic.
résidentiel.
8 aPoêle, garage.
avec »o!a- CHAMBRE pour
APPARTEMENT
setutv
'eiepbondress* ;
4M. Québe<-, âpre* 5 h
30.
«é. Hnum.
Meublé, chauffé,
200-2 ,**-228-3
tarte fournies. Service téléphone . Aussi
—......—-.... —
—
chambre. —
Stanley, W9-WW
Réfrtgé(
INQ-pléces.
chauflé,
«an
chaude,
entrée
CHAMBRE r
r p ^ i laveuse-sérbauaé, bas, (OS. Makniin t9t<
ratetflr, télepi
Sjgnaic? 1M-4172 ou 5« 32«2
IRM
•léfe cuisin
QUARTIER NORD Ouatre grandes
ces chauffées, eau chaude
Poêle,
7 CHÀMBRE8 ET PENSION'
• *
fngerateur foumu.
tance
VEILLCL'X TKANU-ORT (AULifwe immédiate mur
CHAMBRE ET PENSION,
pnnnea V9-3393 Entreposage — Assurât»chauffage automatique, pmt
!>ntario, app, 7, Té:
hom- re
TCatttne grsiaH.
N«rvias gseanti
182 M
m* honnête, bon cher #o»

8h

-r

'étage, non chauffé.

aijt«B: tabiéj.: „.-Wlllf1„,.. ww

aulff
Comptant $! 00

24

LA

TfitUhl, 'sHltBkOO‘1

JIUDI. il OC T O» H

1964

Croyez-le ou non !... Ripley

n _ Al TOfc A VENDRE

P — AUTOS A VENDRE

SAM
RODRIGUE

|4» FEMMES DEMANDEES

Qa»

AUTOMOBILE INC.

DIVERS

14

wî'nftt».

A

LOUER

ciuimtort.
pcnem«»u poor couper. *alr«« pm**.
B»a*-e du iFl*p*v.t^ — 41, De* E*«Nca.
Drummuodv JU*
i8ft-4
1506.

Un (<*udU 4« M «n*M Wstw*. m
AlrMlM- »H m«ri«
i •enpiit U *©*<»»• i'*«« •* U tr*
t** «M ¥»•«• i

CO.MMFRCES A VENDRE

POU# BüRfflU LEGAL

*3 Pontuc. h t
risienne, V-8

â*4f**n Cirray a.atf vm vet»
t pottM*'** «ta* torMHPM f*.

-tnq •tii/w rétrocédé**.
ifeaUt ivni. OuUsntrtnl*
K^réJ »^s*, Tnu/npb
ir*
dVi ta
kdrcMFr t«tur* 4'A
AcrrpUitr*, T4!
i

A3 Chevrolet
autom vrai b-joi
Spécial à

► ». crdifiaiya. radio

K Acadian sedat

4*2 413:
bÔÜBT :

<3 Ponüac, autom.

t lfEVROf,rr

A! Chevrolet

19 Chevrolet Spec.

49 Pontiac

c i c\r\c

6* Chevrolet Bel air

/Ar
AU

CAISSIERE demandée avec ex- ^“E

Pou/

d« Michifan

• EM
Pinrwcodt

cbarsa o« bo«* tf* Jé,»U p<*4i, • ftlavam
144 tsooM Or prit •nsuita 4

ANNONCES

COMMERCIALES,ANNONCES

0«*4or>aMtHi Biv*f, un*

313 piPd» d* éftwt •* p*«aol

a«*n« *a ch*m<n *« t*r pour th4'»«« ta Do,«.

51

HOMMES DEMANDES

DEMANDE

^

1964 CHEVROLET

Super sport,
tout équipé

1964 PLYMOUTH
1964 BUICK

Fury décapotable,
4,000 milles.

1963 PONTIAC

près du lac Massawippi. Comptant.

S'adresser.- Gerant Relations des Employas
CRUCIBLE STEEL Of CANADA LTD
Sorel, P.Q.

$6,000. Solde facile

AUTOMOBILE INC.

I*! Service

civil -la Canada
demande
pour reirnu UBtinfift]
fiHIBRBfiOOKE

RUE BRYANT bun alow R pièces, moderne,
alie de jeux et
chambre au sous sol garage, grand terrain Comptant $6.000.
COMMERCE prtxluit sanitaire, intéressant e! payant, territoire
exclusif, autres détails au bureau.

—

TéL i
î«-3i

COMMERCIALES

AGENTS DE L'IMPOT
(fONCTIONS DE COTISATION)
S4.680. - S5530.

Le sabre, 2 portes.
h.t., tout équipé, 3,500 nulle».
Strato Chief, (6),
trans ord.
sedan (6s. trans.
autom.
Belair, sed , (6),
autom., radio.

1963 CHEVR01ET

sedan. (8), autom.,
radio.

1962 CADILLAC

sedan, tout équipé,
voiture locale.

1962 PONTIAC

Laurentian sed , (6).
autom , radio.

i CARRIERE DANS L'INDUSTRIE - A i/sz-j
lia demande de pluweur» Industrie!!, nous I VOZ
formons de.» apéeUllutes dans L'INSPEC-;
re'rK>ndan<e de *1* mois Ecrire FâXI- 10A “)
M. F* Ri M- I-SSTONNFXLE \BC.
1656. 1
SI1ERBR(X)KE F7ST, MONTREAL.

r-r
Jl.

.i/irAxi
WAUUN

f-ADH

petit Buick.
Galaxie, sedan. (8).
automatique

m-3f 1961 METEOR DEC.

tout équipé.
d'expérience:
OU RDI SS EUR < warper)
aui modèle horizontal, demandé pour
travailler sur se :: fü. filament
4 QZ n p|||ri'
le Sabre, roupé. h t ,
CHALET 5 pieces, situé Rock Forest, meuble, avec comptant
"spun”
S adresser par éent
Loom- I /OU DUILK
tout équipé.
Avoir termine avec succès un »««•• con». coo. ru.. HuirhUor, Mom.,
minime, solde facile.
cours d’école secondaire et cinq 'ou f*1
*77-3163. d«m«ndc, s
tout équipé.
ans d'expérience variée dans r ui,1“11
----------- I9M.
HOTEL MOTE 1 23 chambres, pleine licence, au Mont Orford, les
domaines
financiers
0,, . HOMME demande pour hvtaiaon du lait
rand terrain pour expansion, clair d hypotheque
Comptant
ki„„
*
Z' • • !» aonueite buiikw Lkmm * chani-i
Toutes ers autos sont tous hivénsées et prêtes i
comptables, connaissance genc-j„or
s «dr^-r
HunUn» D.ir». s.:
a di s eu 1er
prendre la route.
_
raie de la comptabilité de me- SpHd. Lnrmxntit. t,i . sbi-tui
me que la préparation des états .
__
__
i»a
LOTvS m bordure du BouL Bourque, largeur c
Ouvert tous les soirs
profondeur .financiers. Pour tous les cm- m'en kro vs
<im, a™»ntié,i
ttésirécs. Ne lardez nas
plots, une connaissanc • du Iran- j POTr *r"»" »»* tuta-rra» mr eciao--;
-~ ~
cais est essentielle ; cependant. ;
samedi ou dimanche Berlin j
MAISON 2 logement- 5 pieces a échanger contre corn mèn e. r)our Quelques-uns, on pourra nh , tct
------------exiger
une
connaissance
du 3rflîl
___
_____
\99*_i
Lots d'autos usagées: 1667. King 0., Sherbrooke
jfrançais Pt de l aru'laiv.
BOUCHER d'expèiience demande, »vec|
Consulte* un de nos vendeurs:
Précisions ainsi que formules
Bon M^r*.
signale?
de demande
Commission du' 2°"r!‘“s ‘“>,f .:v ' ',!‘
t Rodolphe Bourbeau, Marcel Roy. Roland
service civil, suite 11,3g. ! 165, 52
HOMMES, FEMMES
Lafaille, Vital Lemire, Cari Camirand,
Blcury, Montréal 1 Mentionner
DEMANDES_____
; Larry Laberee, Uonel(Taby) Théberge'

(.ommercp d eau de Javel r
Ecrira

C P. 14, Magog

202!, King 0. - 5694061

-

AUTOS USAGEES

MAISONS A VENDRE 3!
MAISONS A VENDRE
»< olatr* 1062, Chovrokrt. t- 31
bon étal
Moteur &JBH0
xaiaonnabie
T4J : 44S 4 ’‘■‘OUEST, près église bungalow 5 pieces, briques, prix $12,500
A tanire*
:U
seulement Acompte désiré, bonne hypotheque considérée
2i
CAMIONS A VENDRK
Homme resiwnsable du crédit et de la collection, experience
F A KGO
Umn#*. f raina à air, avec
«•
en comptabilité générale ou vente requise
i-n tui
- », ta Av,du. RAIMBAULT: grand lot donnant sur nvitre Magog, avec mai
| dompeut
, Nord, 'i
■<
son Pièces, moderne,
garage Comptant
$2.500.
FONCTIONS: Préparer prévisions des
comptes à recevoir et
!r"
s’occuper de la perception. Etablir normes de crédit basées
* NORD pr«-’- champ df iioîf 6 acres de terrain plus maisons .sur les rapports financiers des clients.
<no rjAkiri A r
,
Imoderne’s. seulf ^. 1 *‘t 7 pièces. Echangerais ou vendrais enJ
ItOj rüNIIAL
1 M!'
<*m<
«.t
ÎÔm. semble,™ separemnet
Doit posséder une expérience complete en procedures de cret„„nr. p.r,»u s,,! ---------------------------dit et collection industrielle.
1QA3 rUCUDOltl
Acre-ptr-raJa t >.,r ftrnrc* «l'échangev
...
y
^
,
1/03 V.nCVKvLli
'adiF««.*r To<,, Bcuj M-Françoi* sufi j VILLE DE QLEBLC bungalow
6 pièces,moderne
.jéchanger i Cette position
offre toutes les chancesd'avancement dans une
«,-i
v.-j. ...
nr*.
compagnie en pleine expansion.
o. contre propriété a Sherbrooke. Valeur
marchande
$17,000,
CAMION -C M C . 19A1. 2 toonea. rux«U,
‘'"■‘r*MU*
I büloi»
Ba*
ITH HATLEV: maison 14 pièces, plus «5,000 pieds de ter

IR an?

fdorral

STtu TXZ

AI TOBI S A VI NDR»

bli depute

*a

(Je cave «ütuniatiqu*-» ft |T
rooatrucuor - Porta* "'V—aar** — Al*
boni* — Gjrpruc - L*im rainèrai* —
PeiRtur* CIL — Au»** m*uM*s
pgg^

Pour roatr d* p«iR étabiite. S'adroMMey
WüiHit
Baker
m, Turcott*. Drum- flil •»*. ru* Kia»
monii t e, ft - p m
SXéï

pcnence danA epicene
Inutile
imj
de téléphonée eana experience cmswiere drm.»jW. V jw,. w »
dans épicerie
Signalez: 569- mat**, «s » us «Msn comi>*trnr* 6042 <iu 567-6624
199-2 in
Jacqt»*^artier. MMiTi
__________________________________ j____________ ______ _
1W-3 j
TKKBITOIKE PTTVBLI pour la -r ta «Ws J KL NE ? i r, ..*e«. Bourne, fZb par
pt-q'^na A ■ f»« dans nord d* Shribrook*. M-mamr
Coupla. tcoUért
«4-7707.
Kc n wz Mnte A La-Brun, Watrrk». ou soir «eulvmem. écrire Eli loti, jam.
téléphone* S3*-*.040 __
30^5 ; Narthciilfr. Montreal M
30G-3
Si HOMMES “DEMANDES

COMMfPCE A VENDRE

v«rt»tfr«1 ptanfearl*

K\*r prvprJUU

199-5

(OMMI
ItttS A m-B
VENDRE
Toutes ces autos sont hivérlsées «j7ommkbi
i: i-u,
,i«„!i. « rain
<mp.h
tompum RUE PORTLAND: bungalow 7 pieces 4 chambres a toucher,
bb^TbrwskF
si-mi
k<m„ Huit. 2, u rave de 8 pieds, avec garage, beau terrain, Comp.aut à disAvons toujours 125 autres autos i dtw utabî
‘ Trfbcnw
wi-3 Iruter
à votre disposition
Ti
< OM Vf | RTFS A VI NDR!

SAM
RODRIGUE

necessaire

!

200-2

23

non

RESTAIUAVT

« - rr
Drummond- >
î -:. 27
...........................................
68 \ ' NDEl'RS DE M ANDES

TEL. : Jour 567-5228

Al TOBt’S
I8»**agers.
le*. Pli»
ruü* 5 et

60 Meteor

Sténographié

EfTOEftIF
rauar «aaté
Tél
CRaoit

Pour rensfugnements

N C , M p*w*rt être enlendM
d>*ttnet*menl
l« bruit
«*•% va9«a*« 4 P Kl* *• d*MR
mib*v

B#Jâjr, V», aut'vma
U*» propr*
*!,123.

VTTN H**]y tipnl# * VFtirtrn
laz 5é,2'Jt2ü

requise

**mo*M, ft t il* *• Kinn«ii*H,

ït Law. 1 port**, rurd
l'iO-A [
i, «en parfait 4tat t’.y
HaîvM*/* Nord, VJ7*I

ATTENTION • < h*vrfltat Bi»< ayn* l
comme oeuvr. un aeui propriàtaira.
(mai* aofti î'hiver, 17^00 rnillea —

60 Chevrolet vi al
bijou, moteur neuf

Experience

«ai* un «<»cevrt * tan* av

Ki Mercury

JO Frontenac

SOCVTUEL'ft à ur x* **Bî*acbFt , iar
71 poac**. chute <te côt* et mut*
r<A*Cic, p«fin«aux dirvrtiuB feytlr *uiique
L* tout ïaMtaüé sur *r*rt*«r ''For{4*0*
Major'* S'ad.-t-Mr; Harx* Lcnurc, Né
ri ISJ-àlPl.

DACTYLO DEMANDEE

•i*i roMort*.

569 5423

King O

DIVERS A VENDRE

1S
5B-5&5

éiMi. r^nt/5

30% DE RABAIS i
S2695.
S2295.
S2I95.
S1495. =
SI 695.
S1495.
S 895.;
S1295. ï
S 895.
S 595.
S 895, .
ilUVj.
S 795. i*
SU/J.

68 Meteor

DRUMMONDVILLE

],P. LABRE
EtiBdrM. t/âJME

COMMERCIALES

ANNONCES

JEUNE FILLE DEMANDEE
àmw

Vu le mccè» remporte, nous
continuons encore notre vente
d jutomobile» 1

69 Mercury, h t., 2
portée, en parfait
état.

« FEMMES DEMANDEES

1959 BUICK DEC.

Vendeurs
Robert (Bob) Rodri
200-3
gué, Edgar Cameron, Ce ne Coo RESTXt KA VT - KPK KHIK
per Le joueur d’orgue bien ron- '..mi,
'"'7
mi Kern Frégeau, gerant
- RESTAURANT .mm kf ah complet, bum
Ifitt d affairoft. < *»$** d*
SiadréMKM Lftb Sauvé,
Le prix coûtant d - CI,AUDE : Km, Uaci/UfiM'
!!)»-«
est votre prix d’achat.
MAISON I>E CHAMBRES bien orfaniiftééa
A4 Buick WiJdmt dléc*D
'♦"tft fju'ameuhlcmr-nt de 15 cliamhi*»,
63 61 PotUtac d* .
»• m i-'tiiranf^,
a s:az dan.» chaque
Ai M.'jdrb4k*-r V H, «rd , ridm
< h (*nbrc < h-iuf'takr mnderne Belle foA.l iVljtil. V R. AUlonv.
1 ‘K'*‘’11 ( nmiHam exigé1 tlBjOt» Trè*
6.! rjwvrolwt ht, 16), nrd
beau placement
S'adresser A. Ruel,
62 Fftlcun
, radin.
562-5179
19R-3
61 (Fataxi*. VH. *«rv<», radin,
HFÜTAT RANT murlarti*, «v«c rtaa bar,
*1 VaiUnt «utom radio
le numéro de circulaire 64-M72. ’ DEctauTÈtut t«é »
«. 1*». Caston Dion. Roland Martin. André Laclirnléle. étfttdie, situé nnite 34. Woburn. »
Les formules de demande .sont a'r- rsperipnc <iam m >,ni« a, «r,. pdie
Grand *pé<î*| Ctievt-^*t 1630, coupé l an»* vent* maladie Signale* M, Wn»:
P K, Bncault, agent, Tel.: 562-8617
aussi
disponibles
aux
bureaux
^•beu.^^^H^'ÏÏTt'iMarcel
Maheu, gérant général des ventes
pneua d'hh er en bus état
i burn.
irw-A j
199-2
Ctinlx ft pAriir d* 175 00
(1C poste O. à 1 agence du Ser- sur« d« fom-nlr bonnes référence*. Bon
Claude Leblanc, gérant des ventes
Le Royaume dei
MOULIN à
m xetton, «vec ré*i-’--r..r.——r:.::
... .................................... v...,
i et i »
i.
'b net*, «lniift ' iH.ig*'
S‘*di*‘**er Julien QUARTIER EST: maison seule,! H’ NGàLOW neuf. » pièces, brique». : Vice national deplacement. Il:*»laire.
-Commis féminin,âgée 25
autos usagées.
voitures usagées
r red Inioault, vendeur,
Dulix^ne. S! Mcth^le. Co. Fnjnttna.
iri‘< hÎ4»n citi.Ap fi nit'rrK
,-ia ‘bâuffag* »utomi»tique, tulle# et peinturé V
a desVaCaOCCS
à remnlir
40 Mn*’ J,br{>*experience dan#!» vent*
au comptoir. Doit être bUinjrue Bon
J P
Vincent, 562-4554
\n~% 1
*•
, ,
Prix
comptant *500 , balance jr
immédiatement.
Jctii Flhirr
ti'ranf cfiojiiK hv-stmiiwi ±
,
...
KC***, RSCage. I TIX î aiSOIUlâble. facile
Situe rue Belvédère Sud.
salaire. Ecrire donnant détail* et ré
Jean Ltmtr,
Kt rant, ■ bta 4115 I RHSTAURANT « vendre, bon chiffre QUARTIER OUEST
maison 3 S adrewer J. L Pomarleau. 562-5T2&
férences ft Casier 93. La Tribune.
d'effa1res, pré* patinoire Detuson. Très
!!»-« j
lai-M.
{l»on prix. Sadrea**r.
Demson. Clan- logements, neuve, brique*, bien
Té! :
7M1.
MAISON 4 logements 4 pièce*,, neuve,
située. Peu de comptant.
REPRESENTANTS
moderne Tou* loués Situe* 615, I^nDEMANDES
HFLSTAURANT senant repas, centre de
tfloi#
Pas
d'intermédiaire — 369-4T29, Homme expérimenté pour prendre char
Sherbrooke. Ouvert -’4 heures
<ïro»
19-4 11 git du département vte taillade, d'une HFPRI-XENTANT-vendeur demande, sochiffre d'affaires
Maurice Cambron,
•iÛWChemises flanelle
$ 1.95:
QUARTIKR
NORD
Bung
a
Imv
neuf
j
manufacture
de
gant*,
siuiée
ft
Momrtélé
«•»JF-»^enne-franç*x*e
3h.> >044
2(»-«
Choix de munition, calibre .1$
rcprrt Chemises edredon.
depuis 20 an*, aurait besoin de
uT„C»nt *“«;*"î:^rZ£b?",nr"m*
kmû
$ 2 95 — 16 — .20 — .410 — .22 —
courtiers, 150, Argyle
tres belles
26 Belvédère S. — Sherbrooke MAGASIN general pré* de Sherbrooke.;
‘aibliilé gros revenu». Comptant trè*
»p*-cifi.irU
votre
ron».
pmposition
sérieuse
avec
possibilité
rK^micnc
,Is.a(TA^c
,303 - .3006 — 398 — .300 SaLibre immédiatement — S67-7S4
—
‘
M."»' à SKMWX par am»p
Vmilon, VltomtSeS USdgCCS,
Tels: 569-5941 — 562-3141
avantageux et ft discuter. Cause: autre
Tel
569 8222
567-^4
189-U expériene* à
$ 1 25 va8e, fie.
homme honnête, ambitieux, pos*édant auDOD Ctat
., comment l a ru e Boit* 3, La Tribune
183 26
TROIS logement* un 4. deux 3-pièc**,
iMilHiF.
4 jwrtes. Lranimisoion or3MO-.3
tomobile. s adresser Rodrigue Côte. 45, Chemists flanelle,
Fusil Coocy .12 — 16 — 20 —
C.P. 292, Station Youville
meublé», rapportent $1.681 par annee :
Johnson. Sherbrooke.
200-3 i rOUge clair
$ 2.95|.410.
rtm.tr,.
t™”28
HOT EUS \ VENDRE
Prix $10,000
Petit comptant, — 567
*e! 14V* 00.
3 BUNGALOWS NEUFS
fil
COI
RS
PRIV
ES
‘
Jack
shirt"
100‘c
laine
$
5
95
Autres
modèles
à répétition
mn.
199-4
i
Montréal 11, Que.
IXflKïK ÜKV», sedan, prél* pour ! hiver. HOTEI SCI
6 cl 10 pièces. Pour pins
Jackets de chasse,
vendre ou échanger contre plua '
* l?0^1
«Al*! Belt
(pump) ou semi automatique.
MAISON et garag* dan* village Bixbop
amples
informations,
réversibles
veille
S'adresser 1343. Bienvllk 3«.2 X'r'.'*™ri' Ti'1 129
ton; aua#n cheval ft ans. pesant L600, ga
»14 5,5 Carabine 30 30, “Winchester'*
ranU. - Tél.: 884-3431. après 5 h
Parkas de chasse, mai
i<m
29
LOIS \ VENDRE
ou .32 Spécial
$88.50
I ___
199-2 ;
que "Modes’’, doublure
ATTENTION! Dodge lîw»i. Station Wa- »ï \ f'An ic i/ai ■ t.-c
«M. propre comme neuve, ft vendre ou TA » NIE IQt ES grands terrains
BT N(ïAI/OW neuf 5 pièce*, ft tendre
$39 95 303 de l'armée, bon état,
de duvet
90
Wood
—
562-7850
Jour et «oir
Situé 1390, I.sroctpje
Système chauffaè<-hangrt conne piu.» \ teiiie 8’» dre» rcsîocnticj s.
avoisinant
îShcr$13.95 à $24 9*
Parkas laine avec capu
190-26 ife. tuile*, peinture Prêt ft être habité
Aer Kits. BlrnvlUe. rHvMIH*
',W-2 . brookr
Golf,
riJC*
VcrTTU'nt,
Signalez 5694984
$jj 95 Carabme 8 N.M M.
chon. très chaud
Prendrai» lot comme comptant ou échan
Chevrolet üw, orrii-»ire, BiNcnyne, .îacqucs ('articr, Cirimc Section
K* quelconque Têl 569-<i7!2
199.4
1.000 paires bas laine,
bien propre, «.non mille»
sifnaier
véritablement
mer veilleuse. —
EDUCATION
Demandé par un niEnu'actu- 62
neufs, paire
$ 0.95
FERMES \ VENDRE .........
!1'1 Autres grands terrain
jrier. pour
l’entretien et la farues|Un duplex, autres maisons a 34
,................................
Mitaines de lame. 59c à $ 0.95
OLDSMOBILE iüns. ire» propre, wrvo Kingston. Dunant fii’- — Tous revenus, dans tous les quar- ,,2;ü,v,'
rt>tJi.*I12'!brication de modèles de macht
(jants colon brun, grit
Freina, ne rvo-direct ion pneus d'hiver, Ue*
d* jour et du soir
Y», ■ prêt- à construire immédiate |jPrH ,ie i. Vl]i,
.
i^nneu* ton. «'«Mtir Pre,j
„
bon marché Té! 367 4683.
39c à $ 0.49
mon,
v.,n.„ ............
1
oouiits vill«» amuMmu, isMIardi
Tfipphn. npr‘c''- p> ouvrage général de
INDIVIDUELS
CHTEVROLKT !»8, «, Bl*cayne
Bottes thermos, chasse $ 7.95
rm. iw»x.
«e.n^?oL
r» »0>” conditions pour vente lapide, m .w*, « p.m v„nirt.i msnsi sn»r.;inodèlene. Salaire intéressant:
o'- i'. HEBERT. , la.>, Bachand.i
AlPHnW^F TDIlilFAll
brook, 5SVV..:«, L.uir-n.-fvU:- sa-»::
Bonnes
propre, à vendre $430
fîotip
Spécialité
Bonnes conditions
conditions de travail.
Bottes thermos, en cuir $18 95
B67-3310
iiM ,562-0874
CONVERSATION
........................................ ........
. .ISA S'adresser par écrit, à:
Pantalons usagés, cuir
$ 1.95 carabine 308 ou 3006, modèl*
562-8578 — Sherbrooke
Signalez 569-4984
Pantalons
molleton
$ 4.95 742. semi-automatique, neuve.
39
ARGENT
A
PRETER
31
MAISONS A VENDRE
31
MAISONS A VENDRE
184-26
Seulement
Pantalons breeches,
66 TRAVAIL DEMANDE
QUAtlTIKR NORD, maism wuve. 4 Irt
PRETONS ARGENT
chasse, 100% laine ou
STE
THERESE
DE
Bl
A
i
NYILLE
sements nwdernr» d* 5^ pièce# cha • Kn première. 3* hypothèqu*, vfS*
coutil
$8.50 à $ 9 95
JEITNE homme marie demande travail
«•un, entrées
wd'vtducHc*
Rapporte
ou campagne.
CO. TERREBONNE
dans un bureau, possédant secondaire,
*403. par mou
Tel
3€7-«2fi2.
• Taux a r«rHr d* 7^
Nous émettons les permis de chasse
bilingue, dactylo
.Signale*: 8&4-40EM
l9fK2é • Argent d* particulier dan* la piupart
TEL.: 823-9686.
200-3
198-3
gi ART!! R N'ORP M «
‘
de* ^ ftucun IrtTtutfpection ou d'évalua
UUS UCEPtSNS US ECliXtiS SU CIIIIIXU II (ISIIS
PERDU
67
[pma modara*. Terrain paysage LogeCOMMIS d’épicerie avec expérience, bi- i
ment du bas libre, l'autre loue *133. par
AtienUon sp-\ .xi* à tout* demande. Uccue. demande U-crire Br»ite
La DEUX COUSSinS brun foncé air
Situé* 1474. Portland, Tél.
j moi*.
èfftftUS *• CHA*»
d* 1* campagne.
?!hü'’'
.................... î*"* foam, perdus entre Sherbrooke
Maison 7 pièces, 2 étages, située rue Belvedere sud, Sherbroo* .*>ww*7
194-12 • Très beau plan rn > hypothèque.
PIAMSTK H batteur irtrumm-r) tta- et St Elle d’Orford. — 567-7134.!
CHEMIN (Ja.lt Est bungalow S pièces, • Licence provincial* 73-75.Â8.
mandés
S'adrohor Joseph
Durand, r, _!
„
ke i 2 pas de la nouvelle église. avre J0.000 pteds de terrain., pum bar# couvrit^. chau/f»g* rt eau
1212, King Ouest, après 8......................199-2
heures.
Recompense
ALPHONSE BADEAU
chaude automatique, carport. Libre à
___ _
.
^
'96-8 “BERGSTR Allemand” pur-sang, noir et
Uscbeteur
Vraie aubaine.
Peu d* Courtier sn lmmeubir* Permto 30-489
A HICTT5ID
'’tan” perdu près source
Courcelette2b*'. Murray — Sherbrooka
comptant ou autre valeur comme comp
AJUoliliK
Westmount Licence No Ï137. Recom— 582-9401
S adre.-ser
tant. balance facile. Faut \endre retie
157 ix ORC>nSF c'tmpagru* d’assuranc* a be- pense Tel 569-4078
200*3
semaine
S'adresser 404, 9* Sud
__________
-«*• represent ant-ajustcur pour les en- «Ci-,•"iT’^hanss'iioar' ''arootar'" Perdu '
_ ____ 200-3 UrkMIKRK
rtTOtitaM "-.potbrtrt!,,,. vinm. rt,
stlrrbnwlt, I.. ^.Il.ort <,tMAISON neuve, moderne. 7 logement» «t’-' «
Sherbrooke, principalement forts est
•st une resixmsahUité
responsabilité aussi bien f*™*?1 L,.1
,
rtu'utt. -------Ext-rtl. I™'*’
^ I
.™,r _ c. Hsmel, ill. Victor le I--»-—
------------------«*-----»
trou\è. T*'
Tel 5ST-”'5chauffés, rapptiri* *6,300. anmieürment. â l'extérieur
21 mois perdue
188-28 tient* bénéfices. Salaire basé sur expè*!GKNISSE ''Holstein*
rm spècial: *50,000 Succession. Situés 580-8843.
rience
Ecrire à Boite 97. La Tribune, Récompense promise. S'adresser. Ber- i
s». 10, Nbrrt - ses-assa w prftS HYPOTHECAIRES
200-3 j
Sherbrooke.
198-5 nard Luc, 382-1794
immeuble a
MAISON 5 logement*, un 3, quatre 3m
DIVERS
DIVERS
PRETS
HYPOTHECAIRES
ta
pièces. Prix: *22,500. Comptant 1000
200-$
Balance payable comme loge ment
—
1ère à J1-*''
S’adreA»ri 853. St Antoine. 589 tiftt
Jvsqu'à S31, g. 1. vatav m.rrbaml.
.’.DO-A
2e
-, U , »lrur m.-Th.nrtt
199-4 X)LEST. bungalow. salon cuisine. .1 Jusqu'à
:r~—-------- ----------- --------chambre». m.>dern«. Pria comj'tant
Spécialité : refinancement
2529 DESCOfEAfX pre, t m \GR EABLES residences ïndivtCam-,
Unnsuncr
Entrepr^crs généraux — Estimés gratuits
290-41 I
versité, joli bungalow, construe-duellcs.
avec
^ram!
terrain
üon trois ans. hâte cèdres tout paysage. avoMnak Sherbrooke ?,l^TWr,ST:^
Tous genres de construction, rénovation ou réparation
Courtier en Immeubles
autour
termes faciles
— ttolf. sept pièces,
modernes..part-rtt. p«, a. mmetuit. immiiMum-,
9Ri. B'ais - 569-2036 — Sherbrooke
636, Conseil - Tél - 6629009
**• McMANAMV près Boive- aver magnifique salle de jeux. >«*■*«!
_
t»K>
189 26
Prrmlf 30*150
dère deux logements 5 pièces, garage, vie. Situées 2150, Ver- NORD: bungalow 6~rière?. abri
____________
no -j. !
garage double. — 1392, ROW F.N mont, autre cinq-pièces, 1787, d'auto, terrassement fini, eondiFRETS HYPOTHECAIRES
St D propriété neuve, deux kv Vermont et 1050, Desrochers — fions faciles — Hercule ou RoAppareil de surdité
gements 5 pièces — 1074. STE- l’o—e—ion disponible. — Vover njM Marcoùx 569 5941
Où r»chet>r ?
Agent autorisé ADMIRAI
THERESE: près Pont Jacques RENE HEBERT. 2155. Bachand.
''
19g .fi
La Centre d’appareil# Auditifs
VKXTB ET SERVICE
Cartier, bungalow brique- haie 562 0871
___ _________
«,-aktier w&kTSS r.r*.fil « tv,
ABCD
Fusils neufs Cooey. 12-16-20-410. spécial
2410 G ALT CH'EST
1», Artyto — Permis m» 507’«
ceares, garage, prêt st e.re oc -p. t'vnmv'ç v-., , j„n
„,4,t.r. u*»c»«i»**, «Mucntfiqu* residence io pie$21 S*
422, 7« Avenue èiw.
589-2244. ré* 540-«82
Cupo. $12.50(T
Comptant à dis
,
^ *e. idenves inniVi*
dom 4 ch»mbre* s coucher Foyer
; 22 Coey, 15 coups
58F-5A4L *w 582 *141
22.95
182-2*
Sherbrooke
___________
TIC-^
cuter balance comme lover _ dueiles, 8 pièces, situées 2355, cammKrimn hn<iws, genre split i*v*4.
[Carabine 303. garantie, a partir de
"
1595
COIN SHORT ST-PIERRE'
I
,!
al"!M ÏZ.*
uZ
Ihstributeur «1** ftppsinril»
[Carabine 8 mm. garantie
45 DF MAN DF X ArHKTEU
35.50
TAILLEUR
de Surdité
lovers, briques,
briaues moderne,
moderne, dont
dont Ran*
' l , niversitc ,— Autre gran- r«*
Informations siguslrz
"Breeches" de chasse
loyers,
.
i «n ud’agent
««r>u
aiuta
Pour dame* «t meaxieurs
7 95
BR.ANCARD plat tami» n
- o i«
un 6-pièces, valeur de $30,000 «J rv^dftiee 7 pieces. .4-5. Ba j^ucr «, sawita
Casquettes de chasse, à partir de
Habits et ixurti'ines fait* sur mesures.
ACOUST'CUN
99
avec ou"u'ri,.
sans côte*
Aussi réscrvmr
RepArsUon* génernies
pour $25.000 . règlement de suc f/’*î
***** ,x^P.^vtà? V^' 1,1 K *T
Hln- 3 !»««■»««« * c»".. E,.di,
' r« — asasM.''
A^7:i
Ert r«*h*t KM chrttai Crtvr ^.[Cemtures pour balles, à partir de
.95
cession — Autres propriétés 2 'fraiin, et b-pieces, 1557. ueo-;anqu-v. ca,ui,«jr,. rre, «nw, ,,
et,,,v.s
voir, ..T.,.,' vaM.'.
s.-Jcrj,,, «Jerntsts épaisses, pure lame, de chasse, à partir de _
595
4 8 lortomer,-. ni,„8„-nes -„n<i nar‘
Satisfaction garantie. — .»»«• S'in*»lv« mvi , e;*, . mort«novi*» a-taouta. « «rotaotata
iChemises de flanelle rouge vif,
a 5 loge in en. , minerne . consi .
IJ V V V.hv-qs-rt
mxs ni' , s,r„.t r: f, k„m ... sad
O - AfHfTTKRSis ■..n'prj.i,» po .
*4 tX. EST, KING
2.50
iup.r,t,ort ,sr mtr* «njur.
[Remises edredon, earrelees rouge, épaisses __________
déferais échangé dans la plu
a... ntn 1 ' * ^
»«],nr« i,cn,
suo.i.
■ 'l:-:
Tél. W2-A334 - Sberbrook*
296
part des cas. Proprietaires qui Ba<'han.<C *62-08i4 ......... ............._ w-rm
um \ K-lon*. 58F-8M3.
Téi
.v».234ii
(Bottes de chasse, a partir de
............... ....
_
5.95
Bon», itartu* t. ,i»uo^om.ta
Manteau de chasse réversible----------------------------- -_I__
songer à vendre ou échanger, maison « i,>rtm,n». otu« «u.ni,r
12.95
PROPRIETE
A REVENUS
«___ AGENTS DEMANDES
votre
nronrictc
ncliioUc
4
*<it
*èntre.
à
rendre
I’**
d's<«»i.
Ecrire
sas.
[Couteaux
de
chasse
1.96
i
_________
^
r.. ^ T'l>rvr4r
«• X* Tribune.
AUBAINE ! Six toc*m*ntn
4
HOMMES — FEMMES
1095
ptècvs.
NETTOYAGE MODERNE — At- Boussoles à partir de
peut-^tre le genre et «endroit
----------------1 «HMSnidlon (Vin ans
Rerenu ».5»
qs,f $y% H »’U*
«main#
.... -ta.
JS0
désirés.
Achat
dPux *. d*«x C«UM
d* la ville — 1570,
rw «^raieit à érjuLIthrer v*Mre ^
hodret ’ T>«nxd*ur d* coqaerriT?*. htHel* res tention
’ St>crislité dans nettov %»
dans certain
cas auPourcomptant
Plus de MMm>\ six Hr*mrnta.
ctZT'
—-cJerert
—
•«’>
nX tap^à d^mieUe! s^r les
^ *U prl*

Bureau: 1567, King 0. — Tel.: 569-9351

GASTON BEGIN IMMEUBLES
31, Wood - 569-3729

SPECIAUX CETTE SEMAINE

TAILLAGE DE GANTS

CLAUDE
AUTO ENR.

VETEMENTS DE TRAVAIL

HERCULE et RONALD
MARCOUX

J. LEANDRE MERCIER

MODELEUR

CHASSE

COURS DE cPANtÀ!S
ARITHMÉTIQUE

(Pattern Maker)

BUNGALOWS

COURS D'ANGI ÂÎT

ÏSÎSi.

Grand special celle semaine
REMINGTON

ALPHONSE TRUDEAU

CASIER POSTAL 309

$145.00

A VENDRE OU ECHANGER
S500. COMPTANT

]

Sufiplu^

GILLES COUTURE, courtier

46, King ouest — 562-6663

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

Tel.: 562-5598 ou 864-4378

CAOUEITE & FRERE iNC.

HORACE CARON

SPECIAUX AU 160,
WELLINGTON SUD

L. NICOL ENR.

HERCULE & RONALD
MARCOUX ENR.

F. COLETTE

DESINFECTION

?,e.nee'Æ "

Rolïïi BUi"

^

-

-

-

-.ii

^

iiarKc ,MVw tHVtav —- no. a nu uiais. ximmiiv
•—
MAIS*«N m
îo appartements,
f»r**e, »r_»i
vrxnd «**.««*«
5«-l3.‘,f
courtier en immeubles
irrrun Bon revenu Csa.te rfècés
. i .-.v
s ,rtr,-s,vr Star U, rvnltart. Tel
«î- M41-05 cin, iMvmvr:,. «Mr,
tan
rwn,.rtta
0,1
^P^éè**
Prix S23.T*»
CompOml
1, après 8 heure*. 1». neni*m. 71- .,^
sm*.
RBOLEMEVT successinn propriété ré
1*1 J00. ^ â t^anft9 .

tant, . .PMrtvmv... s ta*cta,. iwivmvn'

ZFZt '*rU*

?!:****■

...

BVE K1M1 OUEST IVux

ÜÜRS^SmSa

•"""ÏL
'"’r,
'ie
üü î^.« tahZ. *!•*?■

On- hrwi. WilMl

dues et plâtre, coin de rue» Ideale, %
eomta.-rt
mj
pour cxwnmerre
comta.rtt t.i. rtrt.hlr SCAIRON J
Tili
______
______,_____

M04

i«s4

inform*twm«
r.-rs, •* 1
St-Paul Est. Ment 1
Pn>du1ts Pauls,
„»!
------------- ----- -- FITTS

d'àe*

” FEMMES DEMANDEES

pèad

mnouu "v® *.*ARTESIEN

Eau garantie

Résidences Hteni,<m 0U'T,PrJs- hommes de chantier, cultivateurs, avotu
lieux, mur à mur
Résidences
VUU.VVS puuuvs. motels, hôtel,: ^;J,t*“.cXn1taesVeLeTlf,de
V™"'™- breeches,
édifices public’*, motels. hôtels

•= « Pour le. remettre à neuf, eoo- fiez vous à: Nettoyage Moder- Pressant,1 6
$3.25 du
,,
,
Tuv.u de nf
°«vr»** **ranü
Te!
- Gerird 563 «T«_______________
™J>.

t-rvrir.-r, Srvnur N-rrt Bu,t„rtta HUr
()rm,rrt„ e-,, ™, „. TCVetement Compris
eecvta ***, m»~. trois ca.*ta*, ÎL^ÎÜ " H.rry Br™’”
Bro—.. ;tî. r’'**
oi.v Auger. Bromptonville, 846-2243
«<m. KjtctVrttar. 0»t
MH
178-26
*
«» ttaix. I.vtar i« «ta»Gt.ita ttaTtaa. ( nnrtrtMo. tiK-il». l'4t5SlE*E rt MitaTtaorv .l-m.wjo. no«r TOI S GENRES T>E SrrCS -

eitar. ..s-un: r|»UifM,.. p«, m rnnpunx _ R. I>™o>vr. tm- ,ta<Tn»
Bn, tal.,r»
RrlrrmcM ms d* planeur, corroyear. etc Oiratn —
e,«—I. «vrcm. ch«u*(.»r. mvohirfc rt, -t.-rt., B.
IST41S3. tm. Scrir» Cutn t L. Tnbww
Ai^ulssf* Sherbrooke. Si. Oueea Sod.
MM {SW-RW*. «8r S.74»?».
1*-1I
1*8-3
-u

Abonnez-vous
è La Tribune

^ fcutre-

k?»

5?"** ?t

”tî’
m,uin«*- «ttu véte.
doublées mouton, à prix très in

Nous émettons les permis de chasse

A. GILLMAN & SON
Tél.; 562-0905 — Sherbrooke

U <H4
AWXOWCEg COMMEKClALEa AYN'ONCTS COMMCRCIAI FS \NNON< FS

~ PEÎTS —
kM umm

VwAJUc» -a* u vUJ»

*>r. Etat OlM

iNCAN

BOUUfiGcRIE
A V^NOR:

FRÉCHETTE

I Var4 te Ma>

1<l

»»r»i >»• 6*«

3)

OECES

A LOUER

l<|

les Senes Janelle

T V RADIO SERVICE

M H. MORIN
CavmiM.% EN

1\1 » s r

>»J Mi

KftktAUom of touj ctMntt

IMMEl RIXS
f,r*a K W

OArniuu.i citcT(t«u«l

»»« »t« »

m:«sh

tm.

i

au

».î2

•
•< Mioat iiwuta)
Ü. » », ••>
t*l
te* «SM

i DottvUl*

Té!

SERVICES SANITAIRES SHERBROOKE INC

POI’R VOS

«nul
ÏTéSKH

Al X

H«rn»*T,iC ftaidiAtr. 5>rfs
MOAUVrcs C-N SMTUnf!K> DEDirK'Kf Pi EUr*.
- LAS SQL Dû PUANCHER5. VI H& PT \ H KIT.'
DlRRriHuimif» te» (KttQun» «AftitAif*» 4\ klOR Cumg. &*■
P«lutea«M •<
caenm*! i*rx. si'r-iuii*.
•catoc.
»u«w R-’>,r»rgr®

MAGASIN A LOUER

Tél.: 562-7706

I'b tnagatu) de
de plancher au
Wemngton, prêt
immédiatement

YVON FOURNIER INC.

RESSORTS pour »uto*, cimiom, »utobui »t béîiïrj mecAmoue
EnJijntmont et bélAncement de rouet de CAmioat

417, liait

1.800 pi
tou» toi
du par
Prix t

' ci* p>b FRt«n ru*t «ai*
DCI <‘*NT«8|* P* l **l

•* •A»rv •' <
Garage :
562-4833
562-4840

COUÜS DE (OlfFJRI

Rès
£80 O , Gait
068-3108

CHARTIER AUTO SPRINGS INC.

M» Pau! Demi)
EDIFICE LA
ifil, nie Duttmn

JÇ
Ï«J »

-* i
«uium. <(\ij e
>»«• t ! *a«

t-

Inscnvei vous maintmant à

ECHANGERAIS
c««tr« proprtet* à rneru* Sali* te daaM et réceplinn,
tléui. r«*taur«Bt* unpnrtatu
te dr«p«nra h
coupoiu. pluaMrara loi» tunn aitte», «te Au*»! argect
à ffètfT ta prtm*tt m teux.Pm* hytvr.Mcq-tt

KcoTa»
te l'Kélucatioe.

oourtter, 5SG5f

du. mmt»ièr«

jb

SOUMISS'ONS

APPARTEMENTS A LOUER
Edifice Casino, 30 sud, rue Wellington

PAULA ENR.
211F. Principale, Granby
Tél.: F K 2-54Î1

FLORENT CANTIN

3l’NS

- Tn

3 Appartements moderne* chaulle
difiu- Catino l’oéle et refrigerate
ma tique Incinérateur Libre» im
par mois.

3 piOcet, iituê* dan» ! é
fourni» Awenteur auto
èdiatemrnt Prix $64 5

Pour visite du local, appeler

4, Luttas Est - Victoriaville - 752 4848
______
lf7-3«

MK \ U 1
GAGM

M. ou Mme Morin - 569-2368

PETROLES LION FUELS INC

35 sud, rue Wellington

Sherbrooke

BUREAUX A LOUER

ftacrawa »

lûérên êt

DEMOLITION DE LA DIVA SHOE,

Huile i fournaise et a poêle
•KULIURi A le’MUflt — VfNTf IT IfRVtO

EDIFICE CENTRAL

SI, ouest, rue Kmg
Sherbrooke

Pour placer un«

Aménager votre bureau dans un édiii e moderne et uni# «u
centre ries affaire» i Sherbrooke. Bénéficié» des servi
tique* d'ascenseur automatique, air cilmaii*», etc.
de choix. Locaux disponible* actuellement.

ANNONCE
CLASSEE

1 RICHMOND

Tél.: 569-2563
Uba compagnie locale indépendante
maintenant à la
te. toute» le»
boyr***. cvsmprenJwt |iffiaH«r. V clftvier».
Jeux multiples», garantie ü an* Fri* te
moire 5595. tel «iu'i’luatrf, au*v. peu

PRETS HYPOTHECAIRES
1ère ou 2e combinei
Construction nouvelle
Refinancement pour achats ou ventes
Conseillers évaluateurs
Service de plans
Taux 6ia% et plus — Termse 20-30 ans.

<jue B.tHî par «smaine- Pour ml
tiima appeler
La Grande a Pierre, 864-4251

A vendre, environ 100.000 pieds de hoi» usage* planche» em
bouvelées H" épaisseur, ? x 6, 4 * 8 2 x 8, 3 x 10 —

LOT DE FENETRES

OakI

8'adr*»*er au bureau de :

Démolisseurs demandé* a contrat.

Mc Paul Dcsruuseaux, c r

M. AUCLAIR, U DIVA SHOE.

EOfFlCK LA TRIBUNE,

ms*

Rue du Vieux Pont.

4\M\ I HnSIH»
t’n si-!vice am

Richmond. (}ué

221. rue Duffertn

—

Tél

569 9331

LA TRIBUNE
TtlléMONtï
Sherb

569-9331

oltt

COURTIER

99 incenl <z3call^t
Ünlveralté de Shertwooke

230 ouest, rue King, Sherbrooke — 569-9039
194-26

pour déraoltUoo d'un édifice te quatre
; éta»e* ayant airucture d« teton armé
et environ 75,000 pied» dt p.'anrber
| Pour tou» renaeUtement* fliMItkmneJa.
! s'adresser au Servie* de* Bâtiment# H
'Terrain» de !T!niverait4 te Siwrbrooka.
!à M Julien B Bamel. ing p. direc
i leur,

ROLL-UP ALUMINUM AWNINGS LTD.
1035 Panneton Sherbrooke

Tél

DEMANDE DE SOUMISSIONS

562-8509

1 &nda Be££ec

Le premier des fabricants de compactes a décidé de’grandir”!

Sifte Service tes Bétimente
et ten aine.
L'mvajsMé te Sht-rbiooke

?<v.21-23 oct

Noua »omm** majiufartmtert 4ea prcKlmu am act*
• A avant* roulant»
• FITare te verr* #t aluminium

PROVINCE DE QLEJiEX.
DISTRICT DE ST FRANCDP-

• Pon«* te faxag**

• Roulottea mobU»*

COUR SL PERICURE
L** vemftm* Jour d'oct''br* 1964
tm\ A.VÎ
Vhe lAwis
iaunay,
Dép P C.S

• Porta» «t lcn<Hre* 4’ahBnünium

• Déclin (Clapboard.
• Ptarra en flbra d* verm

• Remlaa* 4’entret>oaaia
Paui

B*rf*ron.

pré».

OVIDE UHAMDERLAM), renter, terni
rite et rtelliant é 415
rue Conaeil.
She/brovk*. district te St-Françt>ts.

FIBRE DE VERRE (FILON)
194-26

LtXl PALI. GRKMKR

n*r*J. autrffni* te la <
kc. ft maintenant de i

Andie Trotter, Syive*tr« «d Charron.
Frank MrO<w*a et Raymond Perreault,

3208
VENTE D’Ecoles à ST-_
_

Mls-eo-vause

ORDONNANCE DE LA COUR
La Commission scolaire de St-Guillaume d’Upton, comté de Yamaska. vendra par enchères publi
ques l’ameubiement et 13 écoles désaffectées, y

IL EST ORDONNE au défendeur LEO
PAUL GRENIER d« comparante dan*
la mots.
(alfné) La-Geo te-may,
P CS
»2?. oct

CANADA.
PROVîNTR DE Ol'EBfX.

compris leur emplacement

DLSTRU
So

La vente commencera à Ih de l’après-midi same
di le 24 octobre, sur le terrain de l'école no 13 situee
dans la rue du Couvent, près de eglise paroLssiale
Les conditions de vente seront données sur es lieux

Georges-Etienne AMYOT,
«ecrétaire-trésorier,
16-22 oct.

DR ST-niANC

38-815

OOl'R

LA CD» (. H A M BE R LAN D.
cite

et réstdam « 41Æ
DrrwN».. ÆhMmi de i

LEO PAUL GRKNfER, ««reprtnecr #A
néral. autrefed* te Shert>rr*n»fe. district
de St-Praaçoi», maintenant da tea i».
co osa.
tefentexrr
et

André Trrétler, SyTv estra et Charron.
W. H. Adam Ltée. Marcel Octure et
Frère* Inc, Loden Gaathjnf. llayrTwind
Perreault et Gérard Dé»*
Mia-en-eanaa

ORDONNANCE Dt LA COUR
ru EST ORDONNE »u déeendeur IÆO
PAUL GRENIER te comparaître dan»
i* moi*.

t*i#néi La-Gvio. Lemay.
Dtp PC*
30-23 ort

ENCAN

OFFIOE NATIONAL DU FILM
CANADA

L'OFFICE NATIONAL DU FILM
recherche des

REPRESENTANTS
pour Montréal et Sherbrooke
Nous inviton» les personnes interes»p*e aux lâclie? demie'■
ci-dessout et répondant aux conditions exigées à poser ’pur
candidature
Le salaire
L'échelle de salaire se situe entrp un minimum de 84 T4fl p’
un maximum de $6.720 par anner S'ajoutent au «alairp ipdivers bénéfices d’un plan dr pension, d assurancp group*.etc. Le salaire d'un débutant s'établit généralement en"-.
$4.740 et $5.820 par annee selon ses qualités et son expe
rience
: Les tirhes
D'une façon générale, promouvoir la distribution et 1 uti!
sation des films et films fixes de l'Office national du film
auprès du public ainsi que de» associations et organisme'
spécialisés a cette fin. mainten'- rie bonne- -elation' "f
les groupements, les aider à établir un programme d utili
sation de films dans le cadre de leur programme généra
de travail, entraîner des personnes aux technique» de la
projection ainsi qu'aux techniques rie présentation de discu'
sion et. d’une façon générale, d'utilisation rationnelle de»
films et films rixes.

Les conditions
Nou« exigeons un degré universitaire L« fonction requiert
de l'initiative, de la maturité, une personnalité engageante et
dynamique
Les demandes d’emploi devront être adressées comme suit

Office natiohîl du film
6*3, rue Cathcart. 3e etage
Montréal 2, P. Q

DEUXIÈME ÉTAPE DE LA RÉVOLUTION RAMBLER:
la luxueuse Ambassador 1965-plus longue et plus large pour procurer
la qualité Rambler aux amateurs de grosses voitures!

pour Roland Prince, demeurant
sur la R.R 2, Stansipari. Que .
(sur la route rie Peasley Pondi,
Mercredi le 28 octobr- 1964. à Lorsque, il y a quelques année», nenm lançâmes la pramtèr*
1 heure p m
voiture compact* ca fut une aorte de révolution contre
Vront vante* 54 léten dè bétail con fexcès de dimensions. po«ds et trucs, qui nous plaça è
autant rn 17 \ad»*a à lait. 2 raehaé
tevart mettre ha* rn rvuembr*. 4 tau- l avanî garde des compacte*
rna te 71» an*. 2 d**.*T»t mrttnr b a»
Maintenant, pour marque* le début de ta deuxième
an fwvembr*. 4 ;aurr* te il-j an. 7
vnaux te 6 mot*. J. taurrau te 3 an* phase de la révolution Rambler, nous offrons les caracté
te rac* îarar.v pur süb* r-*c pagdara. ristiques eaclusives et la qualité prouvée Rambler au*
3 iré» t>»n* dmvRu» d# ir#vail r«*.«airt
apprbxtmatfraanattt S.ODfi fivrtt. appro amateurs de voitures plus grosses sous la forme d'une
kimafixnm^nt 50 tonaca te foin !ibr*. voiture d une grosseur, apparence et performance nouvel
onvirfpn g Uiaryr* te patte T> trtm
peau *(rt ronijy*** te Holatnii, Ou*m* les. la luxueuse Ambassador 1966
tty ri Jenr\
Vous ave? le choix de trois excellents moteurs, le Torque
l n catnkm Qirvrétal 3*51 V% bonne» an Commend, le nouveau six révolutionnaire de 165 cv
tré* Inn Hat aéra offert a i>r»ran
< *air te srni# maJadi* *t incapadté possédant la nervosité d un nuit, dont le vilebrequin A 7
te ronttnarr à travaüter
paliers et 8 contrepoids pennet un fonctionnement
ipi*?
Aon atlkat
fterNr* ind'r atrve* aor
Ta roote tean#t«*dAterbrooér ‘'oisdJ sens vibrations Vous avez encore le V8 Ambassador de
lion cnmidam

270 c v , dont le rapport puissence/poids est le meilleur de
T industrie Vous ave? également le V8 fougueux de 198
e.v
L'Ambi Midor 85 offre des intérieurs luxueux et spaoubiier la plus grand choix de 6*èges de
creux. se<
rindustrie tout réglable* è 7 position* et appuie tête
réglables trfectionnéi Vous ave? également un nouveau
grand chr i d'équipement facultatif et rfaccessoires depuis tes tr j smrssions aidomstfriue* et léquipement ennA.
rement se o-commandé, (usqu auv freins A disque at A la
radio AM M
• hf-> offre d^-t f >»»a«.téi •♦ique* r
iv«»’
t Ambe
de qualité ■;omme, per exemple, la robuste eoftaitruction
inonocoq i a panneaux latéraux monnptécas éliminant
rrattenHint antaomfla par immersion, les freins
lee bruns.

è sécurité doubla: la silenc ieux armé de cértmlqwE les
plafonds insonorisé# an fibra da varra.
Vote» les résultat* de la deuxième phase da (« révolution
Rambler fAmbassador 1965 présentant las carectért*tique* et la qualité: Itambler sou* la forma d une nouvel la
voiture plu* grosse et plut luxueusa, pour laqualla voue
pouvez choisir 70 sortes d équipement
«f accessoires.
Voyez I'Ambassador 65 chez le vendeur Rambler de
votre locafdé >

L’AMBASSADOR 1965
Pe.it«Mk ♦#» •*/>•

?•«««> f

weatie trenéevr Wembieaf

Rh-^a/d Ma«*1lWi. tmr»n*Mar
22-24-36 art

ENCAN
tour la succession de feu Mme
W Fonte, sera tenu au garage
Morrisson, ScMstonm, samedi
le 24 octobre, à 1 h. p.m.
Seront v*ifcîy» réfrlfém'étar G E . m»
blter chte*t*rf»*fd. rr.acmn* k coûte*
STnt^r. a*j>tr*t*ar. miroir CJpval. rn
4M», mobilier te r t*1nc. !**»•« é pi
lit* matHa*, bar* au. bor'o*
jf*a. aquarium, cawJrte' aof pHd ptxjr
P'Pr. comriMvlc. tasy-box, 1w a tHa bébMKhcqu*. x «UaaUter, rha»*p Mfb boy,
table te totetu» t*telé> A frirf cToe-trv
qte. rbaurtrort te calaoofl aou»
tabla rr. mêlai, MMnafHfualrrv pont Ut.
tapi*, palér* taW«-s cbaMa. bcffH,
rêrrrxmr g **b ^haite lam^n. vaiaomemorwa te partwre*. tooteu*• é fawm. p»*ète kartaa, rè'nrcrateur
te 17 pi eu, bkeycMl». -mii!* én lard»

n*«*. a^w * <*h»1te MhH. cabcatar te

far»** < «1»cb, ri pfasjcur* *«'•• *r
fM-te» irtnp nonabréat pour étr* é*u*4*

ré* CoatfitkMi

comiKaat

Robari Born*, «rocantaor,
TM.. Coofcifctra, Té! . rym

-V

nm «t.

ar c*
- «

P. CHICOINE AUTOMOBILES INC.
1083 sud. rue Wellington
A$Bi isrris
.ASBESTOS AUTO
ELECTRIC ENR

T*-

589 ',4889

CO.ATlriK»K
ROBERT AUTO
ELECTRIQUE ENR

Shqrbrr^k

EASTERN TOWNSHIPS MOTORS LTD
2222 mirist, rue King

DRt MMONDVrU.I

DRt MMONDUM.»

FRECHETTE
AUTOMOBILE ENR,

GARAGE PARENT ENR

Té!

569 3604 — SherbrnnVê

rHITlORIl MIN»
ANDRE
BERGERON
AUTOMOBILES INC.

WARWICK
LAROCHE AUTOMOBILE*
ENR.

26

la

Ttitunf swf»i*oo*f, yiuo/. 17 ocroêft >*>*

Un journaliste américain specialise dan s /es affaires canadiennes analyse la visite de la reine au Québec

Manifestations séparatistes comparées aux luttes américaines pour les droits civiques
NDLR
L'article que voici ett une évaluation
américaine de la viüte de la reine Eli&abeth II a Que
bec et det manifestations senaratistes qui s'y sont
déroulées a cette occasion. L'auteur, le journaliste
Ma* Harrelson, de la Presse Associée, oui a couvert
l'évenement, se spécialise dans les affaires cana
diennes.
QUEBEC PC i
I! était ma
mfestf que a ville de Qucte
ou rennait une 'en> m »»n* pr<
rr-denl en rai'on dw > ■
i
aertirilé extraordmairi
.
.
a l'ocraMon de la viaiU: de ia
reine Klilabelh. n etail pa» . >
meme ville o . ava.’ »
la aouverame
rhaleur'
ment en KiVt
Phyaiquement. la V ieille Caju
taie etail •'■me
!a rn'
Mai!, au CO
II
;nq de -..e
res années a mentalité de Sa
ration an;, i nné
‘ ,, ,
avait subi une m lifiea’ m i
radicale qu on ÿ a v u une ré
volution
Plusieurs Québécois narlenl
de réparation r . - ed ■ .p ,
cession de la province française
di re'l' du l inada
Par contre, d autres Canadiens
minimisent l'importance deparatistes en qui certains ne
voient que de p unes v.-vo ..
Mai* les aut

ite

m i

le fossé qu v a - c ; a

o

canadienne fran
e gouvernement
ia crise interne

ia,fc manifestations des sépara'
totes a Queber durant la visite
ce la reine et la brutalité dont
la police locale a fait preuve
rappellent certains conflits des
droits civiques dan» des villes
américaineEn fait, certains séparatistes
comparent la population de lan
gue française du Canada a des
negres blancs” parce que. à
leur avis, ii-- Canadiens fran
çals sont traités en citoyens dé
seconde classe

rité insignifiante! L'une des faibli
ie» pibi* ders de faire front commun
de sensationnel évidentes du moi vemeat sepa Une demi - douiame de groupes
Is de haine”.
ratute e*t l’inhabi lté de ses le*- different sur les objectifs eco
nomiques et les méthodes d’opé
ration Ces differents groupes
j^ÊÊÊtÈÊtÊm± ^PÉL
vont de l'extréme-droite au so
cialisme
Les véritables extrémistes
sont groupés au sein du Front
de liberation québécois — FLQ
— qui a été tenu responsable de
la vague de terrorisme qui s'est
solde e par une perte de vie et
un ble»»e grave l’annee dermere
Le F1>Q est rentre dans l'ombre
depuis que U police a appré
hende un certain nombre de jeu
ne» qui ont ete accuses d'actes
de violence
La plus importante de» orga
ouations
sécessionnistes
est
sans contredit le Rassemble
ment pour l'indépendance natio
nale — K IN — qui se veut forte
de
10,000 membres Ce groupe
X.
ment devenu parti politique
est dirige par un journaliste de
Montréal, Pierre Bourgault. fl
n’a pas encore fait élire un seul
député, mais il se propose de
présenter des candidats dan.«
tous les comtés lors des pro
chaines élections generales pro
vinciales prevues pour 1066

mondiale *u la
de
lerne au l>« de mettre en
•s événements hntoriques
nt abouti a ia Confédéra
ce qui, d'ailleurs était le
e la visite royale
700 lournalistes charges
rrer le reportage de la vi
le la reine n’ont pu faire
ment que de s’interroger,
e est la puissance des séistes? Quelle est l’opinion
titres Canadiens a leur auyui-lles répercussions la vi
le la reine a t elle eues sur
louvement séparatiste en
lUppos mt qu elle en a suscitées?
Pourquoi les séparatistes
étaient ils contre la venue de la
reine a Québec’’ Voilà autant de
questions qui se son! présentées!
a l'esprit des journalistes étran
ger» qui ont séjourné a Québec
le 10 octobre

t ne erreur
fin reconnaît généralement
que la visite de la reine fut une

Bien que le* séparatistes aient |
volé la manchette, ils ont fait
metre figure dan» leurs mani
festations dans les rues fl s’a
gissait dans ia plupart des ras
de jeunes gens qui n avaient
aucunement l’air
impression
nant et iis n’étaient pas très
nombreux

I. unique quotidien de langue HHHHB
anglaise de la Vieille Capitale,
attirer l'attention le Chronicle Telegraph, voit en

Sondage populaire

pu erreur et que l'événement a plu

ml en tbt -ervi a

GEECa,

que qu environ 13 p.c des 5,500,000 Canadiens frança.s sont en
faveur dune secession immè
datte.
Le mécontentement générai
parmi la population canadienne
d'expression française au sujet
du statut de leur pays rend le
problème plus grave
Pour chaque partisan de la
sécession, d y a un grand nom
bre qui. tout en réclamant des
changements, insistent pour que
le Québec continue a faire par
Le du Canada II n’y a aucun
doute que nombre de Québécois
sont demeurés chez eux lors de
la visite de la reine parce qu'ils
craignaient que
1 apparition
dans les rues de Québec d'une
foule considérable et enthousiat* aurait été considérée comme
un vote de confiance a l'egard
du statut actuel de la Confedi
ration
C'est apparemment à ce grou
pe qu'était destinée la sugges
tion de ia souveraine qui a dé
ciaré dans son discours devant
les deux chambres reunies qu a
près 100 ans, il serait peut-être
opportun de réexaminer le sys
tème politique du Canada en
vue de le moderniser

Lo reine ELISABETH

I-e plus recent sondage indi

,'ffet de freiner le mouvement
-eparauste, c'est le programma
if- :éfi : n---» mis en oeuvre par
!e premier ministre du Québec,
M Jean Lesage Les progrès
réalise» depuis cinq ans dans le
domaine de l'éducation et dans
plusieurs autres spheres a été si
considérable que plusieurs esü.- peuvent résoudre
■ prob ome* dan» le cadre
:
la Confédération,
Ce”
- Canadien» anticipent
la possibilité que le mouvement
-eparatiste prenne de l’ampleur
grace à l’avalanche de publicité
u;
a reçue à l'occasion de la
visite de Sa reine II semble y
as i
un degre substantiel d»
sympathie a l’endroit des ma
nifestant» qui ont été molesté»
par la police
M écoute ntemeat

D’un autre côté, on a note ut»
mécontentement très répandu
au Canada anglais — et dan»
lerlainc mesure, dans 1»
province de Québec elle-même—
iov.ant - manque de respect a
l’endroit de la reine et vis-a vu
■ le» mesures de sécurité extra
ordinaires et sans précédent prb
-es pour faire face aux mena
Reformes
ces séparatistes.
Cela pourrait provoquer ua
I! est une chose qui a pour contrecoup

COUCRE-CHAUSSURES de FABRICATION CANADIENNE!
CHOIX COMPLET POUR TOUTE LA FAMILLE!

-? iA
r-

NTE! BOTTES D’HIV!
Venez au UNITED... où vous trouverez des couvre-chaussures d'hiver pour toute la famille.
cos»o»b

BOITES

»;f

,J

BOTTES EN CAOUTCHOUC

POUR

PATINS de HOCKEY
Semi-professionnels

POUR TOUTE LA FAMILLE

Y;

%

Protège fendon >imple
• Pointe régide % Talon
renforcé • Lome d’oaer
chouffe 0 Semelle en cu»r
veritable

il
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NOIR OU BLANC
LA PAIRt
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COSAQUES NOIRES
B0115dV HAUTEUR
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PATINS DE
FANTAISIE

\Y®\

çYV

pour dames et
Demoiselles

RFHfORCt^
RE resist

Potn*ur#*

garçon»

i
tesoW • ln'P

,

dome'

P®wf

flIHt»** —

Pointur**
régulier**
pour
•dPl«*c*nt« *t adoIffKenigt.
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TO-

BOTTTEEONS

3-14

doubles

POUR

F

DEMOISELLES
LA PAIRE

O QT

0.0/

DAMES

4 • 9
LA PAIRE

LA PAIRE

.4-

Foires vos achats pour toute lo famille des maintenant'
Bottes d hiver en caoutchouc de toute première quotité De
fabrication canadienne, robustes et de ouohte

7

COUVRE-CHAUSSURES de ville pour hom
mes,

en

coton

• Sons couture # imperméables 0 Doublure en

caoutchouc,

glissière,

ge

•

%

Peintures regul'frrs

- 10.

doublées

en

Pointures régulières 6-10

lo pairP

i

fioutthn véritable 0 Re\ntent ou sel £ Talon Wed

5

Bottes de cuir Hautes avec
doublure molleton, fausse
semelle en feutre, lacets sur
aerllett, lame d ocier trem
pé mume de crans.

57

LA PAIRE

LA PAIRE

A

hOfnm«« 7 10

Î4 #♦ 47

P”“' /

Poln»u'« ”■

(KouAe

régulièf*»

Non seulement

4*#

CLAQUES légères pour hommes

/

A

"GRIP-TITE
chouc

semelle en coout

Pointures 6-10 incluant

demi-pointures.
U PURE

Achetez avec confiance: Satisfaction garantie ou argent remis!

GRATIS
SERVIETTE
DE QUALITE

OUI'

Sans aucune obligation

de votre part, recevez ce ca
deou

gratuit

en

1 HEURE K
STATIONNEMENT

TIRAGE

T

A

GRATUIT
Au taevoin imiiyiriyl pour
tes chant, é» UNTTID touiy
un atàwl ah S 3.OO au phn

échangeant

votre cheque rfallocation fanv

liait !

VOUS POUVEZ
GAGNER
CETTE

124 NORD, RUE WELLINGTON
SHERBROOKE

s

Exigci vos coupons de
porticipotion
GRATUITS avec choque
achat !

L.v
» - . ‘f!

