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Les chefs de partis se sont entendus, hier

Le problème du drapeau entre les
mains d'un comité de 15 membres
O IT VU V

Ottawa erigera un pavillon
de yt,000,000 a l'Expo

Le projet d'Ottawa pour l'Expo 1967

Pour munir les régionales d un équipement adéquat

Gérin-Lajoie lance lOpération
ie ministre de l’Education,
prévoit que la création des
commissions scolaires régio
nak's sera terminée le 30 no
vembre cette anm;c Acttieilement, il existe 42 commissions
scolaires régionale-: ce chif
fre don atteindre ff,
M Gérin-Lajoie a résumé
l'objectif de l'Opétation 55,

qui porte sur une période de 3
ans, en ces termes: "âS com
missions scolaires régionales
55 plans régionaux (l'organisa
ttoir scolaire, 55 réseaux ri'equipement scolaire regional.”
• I.Opération prévoit la
formation de comités consul
tarifs qui assisteront les corn
missions scolaires régionales

dans l’évaluation ries besoins
et la mise en nlace de l'équi
pcment matériel nécessaire a
chaque région seolure
De plus, dans le cadre rie
l'Operation 55, le ministère (le
l’Education mettra a la dispo
sillon rie chaque commission
scolaire régionale des con
selliers en organisation. M

Gérin I ajoie a révélé que dé
ja. 45 conseillers en organi.
sation scolaire ont etc choisis
parmi les inspecteurs d éco
les en exercice , qu'ils su
bissent un entrainement spe
rial
rés rie
M Gcrm Lajoie
q o scion une estimation pn

55

liminaire et incomplète, l'O
péralion 55 doit coûter envi
ron HüO.OéXi.ooo. las gouverne
ment fédéra! assurera une
partie de ce coût en vertu de
l’entente fédérale provinciale
sur la formation technique et
professionnelle
I.'Operation
doll se 1er
miner le 1er as i ll IfWtî

Pour les gouvernements provinciaux qui s'y opposent, dit M. Pearson

Une mesure législative introduite dès cet automne
pour libérer les provinces des plans conjoints
OTTAWA, (PC) — Le premier ministre Pearson a fait savoir aux
premiers ministres provinciaux que son gouvernement introduira des cet
automne une mesure législative permettant au Québec, ou a toute autre
province qui le désire, de ne pas participer à 12 programmes comomts
fédéraux-provinciaux.
Le premier ministre a dépose hier aux Communes la copie d«‘ lettres
envoyées aux premiers ministres et expliquant cette formule d'option dans
ses détails
>1. Pearson y dit entre autres que ces nouveaux arrangements pou»
raient bien être le prélude a tie nouveaux accords fiscaux qui seraient
adoptés en lîlfiT. \ venir jusqu'à present, seule la province de Québec a
manifeste le désir de profiter de cette formule d option dans les programmes
fédéraux provinciaux
Ces programmes seront l'assurance-hospitalisation l'assistance aux
vieillards, l'assistance aux aveugles, l'assistance aux invalides l'assistance
chômage, la formation professionnelle les subventions à la sant< la cous
truction d'hôpitaux, la construction de routes d'accès aux forêts et richesses
naturelles, les ententes relatives aux forêts, de meme que certaines en
tentes ayant trait au domaine agricole
La contribution fédérale a ces programmes conjoints sera remise
sous forme d'abattement fiscal ou de paiements de péréquation aux pro
vinces qui désirent bénéficier de la formule d'option.

Le premier ministre ajoute toutefois qujj y aura une période de
transaction au cours de laquelle la province aura a donner le même
service et à maintenir ses obligations actuelles, comme d»n le «
de
l'assurance hospitalisation. d« l’aide aux aveugles aux invalid* ‘ aux
vieillards et aux sans travail, dont le programme devra se poursuivre sous
sa forme actuelle jusqu'au 31 décembre ll)7u
Dans la plupart des autres cas cette période de transition prendra
fin le .1! mars I9«7
M Pearson enumere enfin certains domaines où le formule d option
ne s'appliquera pas. soit la route transeanadienne le fonds utilisé pour
(a disparition des passages à niveau, l aide capitale pour la formation pro
fovsionnelle, le reaménagement agricole, les travaux d hiver les clubs
î H, les foires spéciales, les pertes dues aux maladie- animale* l assurance
récoltes, les accords relatifs à la main d'oeuvre agricole, les ub* entions à
la recherche sur la santé, la formation de*» chômeurs en collaboration avec
I industrie, le développement des pêcheries l’Organisation d« * mesures
d’urgence et les préparatifs pour les fêtes du Centenaire de la Confédération
flans sa lettre dater du 1.» août le premier ministre ajoute que son
gmnernement espère que res propositions ronstituercmt une base vatis
faisante d'entente pour le Quebec, et il ajoute qu i! est prêt a conclure 1rs
mêmes accords avec toute autre province qui le desire
Cette formule d’option a été élaborée au cour* de dernières con
formées fédérales provinciales de mars et de juin

Les citoyens du Québec pourront tout au plus la
voir passer à vive allure, dans sa limousine blindée
• M Gmn-Lajoie a par
ailleurs, révélé qu'il entre
prendra prochainement une
tournée de 2 a 3 mois a ira
vers Ig province "tournée,
a-t-il dit. qui s apparentera
a celle du bd! 60. î automne
dernier, mais qui ira davanta
ge en profondeur '.

Qt Elu r Pci — Des me
sures de sécurité extraordinai
res visant a protéger la reine

het. dev (.art's

Eliiabelh, lors de s» lisite i
Quebec, les I# et 11 octobre
prochains, tiendront a l'écart

55 régionales

Le RIN n'a pas l’intention
d’être poli avec la reine

M. Gérin-Lajoie a dériare
dexant le» délégués des corps
intermédiaires
que
"pour
assurer une planifii ation co
hérente, il est essentiel pour
toute Commission scolaire
régionale de procéder, dés
sa création et avant tout, a
l’élaboration du plan de l'é
quipement scolaire de son
territoire, de déterminer la
localisation des écoles néce*saires aux divers tvpcs d'en
seignement seiondaire, gene
ra! et professionnel et fina
lement de prévoir les étapes
de réalisation de ees pro
jets".
• LOpération 55, telle
qu elle a été exposée hier oar

MONTREAL. (PC) ■— Même si le premier ministre Pear
son a déjà declare que la reine sera la bienvenue au ( anada
et qu elle sera chaleureusement accueillie, nous disons, nouv
que nous n'avons pas du tout l'intention de la bien recevoir et
nous ne serons pas polis, non plus, quand elle arrivera
C'est ce qu'a déclaré hier soir M Pierre Bourgault. pre
dent du Rassemblement pour 1 indépendance nationale, lors
d'une assemblée publique tenue à la salle de la Fraternité des
policiers, pour le quatrième anniversaire de fondation du RIN
M Bourgault. I un des trois orateurs de la soiree, à la
quelle a»'istaient quelque 600 personnes, a tenu a préciser que
nous n’avons rien contre la reine elle-même, contre sa per
sonne”.
C eM contre le symbole qu elle représente, a t-il dit C’est
eerie souveraineté du Canada à un pays étranger qu on veut
nous faire accepter. Et surtout, c’est contre le rôle qu’on va
lui faire jouer ici : célébrer 200 ans de conquête. 100 ans de
Confédération et 30 ans de Statut de Wesminster ”,

(M. Pierre Bourgault)

les citoyens du Quebec
viendront la saluer

qm

Filles permettront b. jt au
plus d’apercevoir le coup!.'
royal dont la limousine blm
dee voyagera a s v allure
Fille n empruntera aucune ries
principale» arteres d? la vieille
capitale mais plutôt le pan
des Champs de handle natio
naux
l-es déplacements de la sou
veraine s'effectueront près
qti" r quement (tans la jour
uee (tu samedi, l« octobre.
Le dimanche elle p» sera la
journée sur le yarht royal
'Britannia' qui n'accostera
pa mais restera anrré dans
le rhenaé du St Laurent
le couple royal sei a tenu
ionrtamtornt a couvert de tou
te attaque et même de toute
manifestation
Le cortege royai empruntoa
sept fois les Plaines tî'Abra
ham. ou la foule scia tenue
éloignée par un douMe cordon
de militaires et de marins
En tout quelque s.OOO bon
mes assureront le service d'or
dre. I>c re nombre, J,S<K> sont
des policiers.

Selon le quotidien Le Soleil,

les autorités de nrp. iioiicier,
de la vieille rapi* il ■ .,nt nette
ment fait sentir hi-.r. qu'iH
eussent prefer de beaucoup
que le voyage de D reine fût
contremindc Ils auraient me
me conservé quelque espoit
Itisqu'É la dernière ■nirnite
Partout la surveillance la
plus étroite et ia plus sévère
vera exerree
L'on signale la pré enre du
camion blindé de a Sûreté pro
vinciaie. ou prend >nt place
une vingtaine de policiers
prêts à
êvenuialité
l,es policiers pourront répri
mer toute manifestation hostile
grâce a la présence de nom
breux camions
barges de
bombes la( rymogems et an
tres instruments desdnés au
maintien de l'ordre.
Conviés, eux auc.l, ie* pom
piers en cas de née ssité se
serviront de leurs boyaux d'ar
rosage
lui souveraine se drplaeera
entre les points suivant* le
quai de l’Anse aux Foulons,
le Parlement, la residence vi
ce-royale de bois d» (milonge,
la Citadelle et Ia Château
F'rontèBic.

L'entente près oit que le
débat sur le drapeau ce* aux iOmuumys
<$u<* I-»
quation
à un ru
milr cir L. memhrv* suit m ,»i
liberaux <imj con*rr\atrwr*
un néo dêmocralR*. un rré*h
Lxte H un cléi»tiU <lu fliîüt
m«*nt
I r* leadrrx dr*. p«rM* dr
s 4irni M* irtinii plu* laid
d«n« la journée pou» rtahlir
lr mandat définitif d«* < «*
t'omilr Vdwn.inl une rntf'n
tr rapide, mie resolution en
re venu» devait etrr adoptee
immédiatement pat ia 4 ham
b»r
Sinon, la résolution pré
voyant la formation dr ti
comité xr»a plater au feuillrt«m lr plus îapi(lr!ti«Qi p*»Naibli*.

sont

Le dimanche
a v heures
3n de I apres n
la reine et
ntterom h
le prim e Philli
yacht
Britannia
pour se
rendre à l'aéropi 1 de l'An
eiènne Lorette d i ils s en so
lcront vers Otttsva
Bien que les autorités poli
rieres affirment que "tout se
passera dan* l'ordre elle* se
préparent "pour le pire"
Sa majesté ia reine Elirabeth
et le prince Philip arriverons
de F'redericton s bord du
yacht royal, qui demeurera au
large, escorté de destroyers
de U marine canadienne
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Dougin croit tout de
lart

M Robert Thompson, chef
du 4 jrdd siM-ial, a déclare
que lr peuple canadien *r»a
heureuv de voir cjue la qur*tb»n a éie référer a un co
mité

Le comité devra faire
rapport aux f ommum » dan?»
les xix aemamex.
“S'il y a unanimité, ou
ptewque unanimité, » pmii
»u(vi le piemlcr miniAtre, il
n ‘> a ut a pas de probientr
quand ce rapp*»rt het# sou
mit et le débat *er a lies
t ourt”
"Mata, s'il y avait opinion
partage, aior* il devra y
avoir une lutr? réunion de a
cinq chefs tmvir établir U
durée du débat qui suivrait y
M Pearson a exprimé Pc*
poir qu une limife «le temps
pourrait être établir jmi su*
te d’une notenta entre ies
cinq chefa
la* premier ministre a ck*
lement exprime ses v»>em de
«U< cè« au < omite qui peut
rom pie r xnr la bonne volon
te de tous les depule*. dr t*
I h ambre

l/rnienlr
est
survenue
alors que les l orn mûrie- %e
préparaient a entamer leur
23e jour de débat sur le dra
peau. A venir à mercredi
soir, 174 orateurs s'étalent
fait entendre sur le sujet
le chef de l'opposition a
reprte la po«ith»n de son pa»
ti qui ne veut pas arcepier de
temps limite pour le débat *
moins d une unanimité a xo
«ni
pour rent au comité
M Diefenbaker a ajmjb
qu'il croyait d'abord qu* Je
comité aurait treaoin de troi*
moi* pour en arriver à une
déchuon parce qu il est un
siblc «le crée r un drapra j
instantané
fl a ajoute que les conser
valeurs taisant partir du ro
intte seraient entièrement li
b« es d'agir a leur gulve et
que le« reunions du comité
devratrni avoir lieu a hui*
clos
îr-r premier m jxtre
i aussi émi« l‘o
on qu
comité avait plu
de réussir x’il *i
■d
Diefenbaker a eg* li
ment «oscere au comité qui
sera forme d’etudier les r*
«om mandations
du
r omUe
semblable forme en J'M.S et
de faire comparaître les or
ganismrs qui «*nt quelque
chose a soumettee ou de non
veaux modèles de drapeau a
présenler
>1

< aouette suggCre

lue chef néodémo*
M
T ( Douglas a déclaré de
turn côté que l annonce du
premier mtfiDtrt apportera
un soulagement génrril au
< anada.
"l ela ne veut pav dire que
tout le problème est regie,

poqcs

Annonces clocsccs 15 16 17
Bridge
14
Comiques
14
Décès etfunérailles
17
Feuilleton

M

Rapport dans ft vrmaint n

DANS

Editorial
Féminin*

a 1 il dtt N ou n avam s ,’(*né
un billet de banque qui
échu dans si* semaines Peut
être abus vernit* nott* drvaM
lr même pn»bleme

M L B

?;te joui dr débat

Mesures de sécurité extraordinaires pour protéger Elizabeth II

M Poul-Genn Loiotc

I ,

Faisant rapport a la Chanxbi* des entretient
qu'il a eus hier matin avec les chefs des suites partis
moins celui du Ralliement des crédüitfet, FA Real
Caouette, qui avait déjà annoncé qu i! ne participa
rait plus a de telle* rencontres M Pearson a declare
que les difficultés qui avaient surgi a propos des
procedures qui suivraient re comité avaient été élu
cidées au tours de cette dernier e reunion.

OTTAWA (PC) — Le gouvernement tédéral
a dévoilé hier les plans du pavillon canadien a
l'Exposition internationale de 1967. Il s'agit d'un
édifice étrange construit à la façon d’une pyra
mide a l’envers et ouvert vers le ciel, qui sera
construit au coût de $21.000,000
En communiquant les devis préliminaires du
pavillon, qui occupera huit acres de terrain, le
ministre du Commerce, M Mitchell Sharp, a an
nonce que le gouvernement acceptera les premie
res soumissions au début de 1965 et que les tra
vaux débuteront au printemps de la même année
La partie centrale du pavillon, érigée au-des
sus de l’édifice principal, s’élèvera à 100 pieds de
hauteur et dominera l’extémité ouest de ITle No
tre-Dame, au centre du Saint-Laurent.

Devant
IUEBEC fPC)
sieur centaines de per
représentant divers
corps intermédiaires, le mimstri de l’Education. M
Paul Gérm-Lajoie, a lance
jeudi P "Opération 55" des
tinée à munir les 55 commis
sions scolaires régionales do
la province d’un équipement
adéquat avant le 1er avril
1%Î
Pour lancer cctle opéra
tion le ministre de l’Educa
tion a convoqué au Parle
ment provincial des repré
sentants des commissions
scolaires régionales, des syn
dicats d’instituteurs, du Con
seil supérieur de l’éducation,
des institutions d’enseigne
ment indépendantes, de l’ÜEC
et. comme l’a souligné M.
Gérin-Lajoie, "de lout orga
nisme qui représente quel
que chose dans chaque mi
lieu”.
• Le ministre de l’Educa
tion a declare que l’Opéra
tion 55 sera l’expérience "la
plus démocratique que le
Québec ait jamais connu”.
L’Opération 55 découle du
livre blanc sur le développe
ment et le financement de l’é
quipement scolaire régional
que le ministre de l’Educa
tion a déposé a l’Assemblée
législative le 18 juin dernier.
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entemlus hier |»Hir n-im ilu .i question du tir.«ivau
enfin les inairi- d un luinitu de 15 ntt-mines .t m
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Peorvon

trous rr une xfilutmn à cet
important problème, volution
à laquelie la population * aé
tend".
fl a promis rentière colla
boratlon de von parti au txa
vaiî du comité
I nfin. Vt Real t aouette
chef du Ralliement de* credt
tiMc* a explique qu U n'étaH
pas prénent a la rrnrontie
parce que i’atUtnde de *on
parti est t tturiiM
Scmix ne
non* opposerons pa* à l’a
doptron d’un diajreau natio
nal dixtinrUr'.
dê a prop*
référée
M t a nu et te a demandé
que !»• comité soit forme de
jeunes depute* qui volent r*
venu du (anada et mm von

passe

non en foncUon d une

province niais du payx

l a cause du juge Meunier

Le juge ïurmel
rendra jugement
le 23 octobre
Movritl VI (PO
fe
juge flenoit îurmel de sher
brooke, a anncpnre hier qu il
rendra jugetnen» le
«Htobre
dans la rau«e du jute \drien
Meunier, de la ( n*»r sapa
neure, dont le procès sou*
trot* acruiation* de parjutr.
vient de *e terminer
le juge Iurmel a été nom
me spécialement pour enten
dre relie cause le pro<é* a
débute le 22 mal dernier ét a
duré un mol* entier de »é#n
fét.
lr* procureur* de la eou
ronne et de la defenxr ww»metlront maintenant leur* »«>le« par écrit, a fa %uité de*
plaidoirie* c|u'll* ont profx»ncee* ce* jour* dernier»
le proré* p*»ur parjure fait
«utte au temoignaKe cjue le
juge Meunier a donné a une
enquête préliminaire spec la
le. dan* une affaire de fail
lite frauduleuse
l e juge de Sft an», aadeo
député de Moiitr^ai'Fipbieti

an parlement, éta/1 en llbérié
îitir parnîts

2
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Congres général à Beauport

Un ministre dagriculture sera réclamé
de nouveau par les membres de I UCC
agn.ok

gra

Aux terrains de jeux de Sherbrooke

producteurs

•ettp f:n.

Le succès de 1964, un
encouragement pour '65

rue

(M. L. Lord)
Ta* serré1 OTJ de
el i.ord, a
e le nom-

tairepi
fait

quelque 33.500 présences furent
Lu principale bataille
enregistrées aux a tivités de
i’OTJ, comparativement à quoi
la principale bats
que 27,000 l'an dernier.
de l’UCC pour
année se fera sur
Prochaine saison
pour les productem
industriel d'un prix
Le seul item .1 l’ordre du ble \a‘ prix mi ni mu
jour, pour la prochaine saison, cultivateurs exigent
< st aetueller cnt la preparation obtienne est d'au m
le rent livres
du budget 1965.
M Rosaire Coutu, qui fera
On prépare aussi la saison de partie de la délégation a Beau
hockey qui vient.
port et qui est icerétaire d;oLe bureau de direction a ap- résain, souligne que c'est une
prouvé les projets ■ o peu près reviskm complète de la poliles mêmes que l'an dernier) tique des prix de soutien au
du service du hockey qui venu gouvernemeni fédéral et un
à or vanner les cadres des li- subside immédiat de 40 cents
le cent livres au provincial,

Voici les prévisions de îa metco :
H-..i ■ '!Ottawa, des Laurentidus, do Montréal et du
St Ma n
nuageux avec risque d'averses ou d’orages
dans la matinée Se déga^ant dans l'après- midi Plus
ft a i s Y : d- l'ouc ! (jt
a a') mille • Minimums rt
maximums a Montreal (in </t 7u . à Ottawa 00 et 65 , à
S te A’a the et La Tuque 55 et 05.
Régions de Québec, du Lac St Jean, de B.ne-Comoau,
de Elu uu-ki, dr S pt Ile et de (Jaspé nuageux avec
risque d'averse, ou d'orales dans la matinée Se déga
geant partiellement dans l'après-midi. Vents de l’ouest de
20 a lu mllli-N Minimums et maximums : à Québec 55 et
70. à Chicoutimi, RaieComeau, Rivière du-Loup, MontJoli, Gaspé et Sept lies 55 et 65.
R ; lof • c!( s Cantons d«* l’Cst : averse» dispersée» et
risque d’orages. Se dégageant partiellement dans l’aprèsmidi, rius frais. Vents de l'ouest de 20 milles. Minimum
et maximum : à Sherbrooke OU et 70.

i

é ÂT O N

L'lMl#*.©»* arrHo I# froid, les 9Mc#», l'hi/midifé, !* chaleur d'été. Env».
lopp«9« d» tuyaux at fourna'be». C'«*t votra maillaur placaman» p*rca
qua voua raprandrtï vetr# argant par l'écoftomi* du chauftaqe.

ni. D., or.,».. f»v,ck„ M1HERÂl I501ATI0N 0 X"”'

COLLEGE COMMERCIAL
DESMARAIS
INC.
RECONNU PAR tf MINISTERE DE l EDUCATION

NOUVELLE ADRESSE

TEL.

85, rue Albert Sherbrooke, Qué

Ecole — 562 2511
Résidence
562 4083
Rev d'Eté — 864 4583

COURS DU
SOIR

lait

indus*3»

1* gouvernement sera aussi
prié d'instituer une enquête
royale sur la transformation,
la manipulation et la mise en
marché du lait dans la pro
vince de Québec Le congrès
demandera encore une politi
que à court et à long terme
destinée aux cultivateurs ap
pelés à quitter l’agriculture,
et cela, en conformité avec 'e
programme de LARDA, afin
de pouvoir faciliter la transi
tion des familles rurales à la
recnerche d un meilleur sort
économique
Enfin, on demandera au
gouvernement d'établir des
cours de tous genres suscep
tibles de préparer les cultivaleurs et leurs enfants qui aurent à quitter la terre, a dé
venir mieux qualifiés pour
d'autres occupations et d'établir s'il y a lieu des bureaux
d'emplois aux endroits stratégiques pour aider effîcacement les cultivateurs qui abandonnent l’agriculture

•e dans ce domaine

En 19fi4, des activité» otf lis
te» furent orgMiscea au pare
Assomption. I * mi.. piemicre
expérience. * >* it un accès
C'est pourquoi les dirigeant*
de l’Oeuvre vint très eptinii.;On veut organiser une ligue,,
tes en l'avenir
jivr , * a quatre. jupes, un* L/n
midget,
avec huit Ciubs: une
la>s jours de pluie
section bantam, tormé proba
T.cs activités organUée» du blement de 12 équipes
rant tes jours ,i h leux, dans
Et, sur le plan «colaire, cha
les salles paroissialci, ont can que croie sera organisée en
tribut* de beaucoup à attirer ligues, selon l'Age des jeunes
un plus grand nombre de jeu qui n'ont pas le» cvparités
pour jouer dans une ligue com
nes
M. Lord a signalé qu'en 1964, pétitive.

de

Vuires demande»

,

,

—

» COMPTABILITE
» MATHEMATHIQUES
l DACTYLOGRAPHIE
I COMMIS DE BUREAU
I FRANÇAIS
(filles cl Garçons)
* Examens en moi 1965

ADRIEN

DESMARAIS, prop

DEMONSTRATION
GRATUITE
COURS PSYCHOLOGIQUE SUR LA PERSONNALITE

■ CE SOIR
*n

8 heures
ECOLE OU SACRE-COEUR

g,,*

angle Gillespie et Bail

LE COURS COMPTE 12
SOIT ;

SOIREES

Un voeu de I'hon. W. Mitchell

Maintenir la coopération pour réduire les
délais entre linscription et I audition
SHERBROOKE
Dans le
but d'accélérer encore plus
les procédures en cour supé
rieure au palais de justice de
Sherbrooke. I'hon juge Wil
liam Mitchell a formulé le
voeu que les membres du Bar
reau du district judiciaire St-

SYLVA BERGERON
Di rectevr-fonde tour

INSTITUT DES LOISIRS
CULTURELS
DE SHEJtSJtOOK!
TEL : 562 9612

Une "ONZIEME” leçon
spéciale et gratuite.
Aucun

| ti«*or

Prtir MS » remamn» eu !• leçon*
* i* « chacune

François maintiennent leur ITnscripuun di
coopération déjà reconnue de leurs audiiions
telle sorte que l’on puisse enL’hon Mitet
core réduire les délais entre ainsi le» de- •

‘
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Protection tarifaire adéquate

m

(Dr R. Cousineau)

FREDERICTON', (Spéciale!
— “Si l'un continue à vouloir
que le Canada conserve une
existence propre, j| faut em
ployer les moyens et consentir
les sacrifices, f’armi ces mo
yens. je place très haut dans
les priorités une protection ta
rifaire adéquate, f’armi les .sa
crifiées, il faut accepter un
niveau de vie moins élevé,
peut être, que celui des EtatsUnis”
Ces suggestions ont été émi
ses par le Dr Rosario Cousi
neau, Ph, D , économiste, et
doyen de la faculté de Com
merce de l'Université de Sherbrooke dans une conférence
qu'il a prononcée hier à Eridéricton.
Le Dr Cousineau parlait a
lors devant les délégués à la
Conférence nationale sur les
buts canadiens, organisée par
l'Association progressiste con
servatrice du Canada.

sont aujourd'hui battues en
brèche par une politique com
merciale sur laquelle le Qué
bec n’exerce a peu près aucun
contrôle.

Inquietude du Quebec

Le Dr Cousineau s’est égale
ment arrêté pour adresser
quelques suggestions aux
membres du parti progressis
te conservateur
"A mon sens, dit-il, si le
parti conservateur veut avoir
une politique commerciale au
tonome et distincte, c’est
dans la voie d’un protection
nisme mitigé et rationnel qu’il
devra s’orienter, dans les ca
dres d une politique économi
que nationale, vigoureuse, in
novatrice et canadienne”
En guise de conclusion, 11 a
ajouté qu'il croyait urgent que
le parti Conservateur se donne
une politique commerciale
bien à lui, a la fois tradition
nelle et progressive,

Parlant plus précisément de
la situation au Québec, le Dr
Cousineau s’est dit d’avis
qu’en matière de politique
commerciale comme dans tous
les domaines de la vie natio
nale, le Quebec est très in
quiet, tant au palier des gou
vernants qu'au niveau de l’é
lite et du peuple
"Les industries traditionnel
les qui se sont établies dans
ses villes l’ont fait parce que
le Québec avait alors beau
coup d’enfants cl disposait
ainsi d’une main-d’oeuvre abondante et bon marché", d a
jouter l’économiste
il croit que ces industries

Réalisme politique
"Je m'inquiète, a-t il décla.
ré. quand j'entends des voix
très autorisées affirmer, plus
ou moins carrément, que le
salut économique du Canada
réside dans une réduction gé
nérale, sinon une abolition
complète, des droits de doua
ne. Je m'étonne d'aussi peu
de réalisme politique quand
on parle d'unité nationale”
Selon le conférencier, la plus
Nouveau représentant des ven
tes ,hc/ DI U \1 U TOMO
BILES tilt, tïtlï ouest, rue
King — Sherbrooke.

grande faiblesse actuelle du
tarif douanier canadien est
que le Canada ne s’est pas
donné la peine d’adopter la
nomenclature internationale,
dite de Bruxelles, ce qui est
courant en Europe et ailleurs.

Conseil au parti conservateur

"MliiliüEitlIÜTtHIHfUifti' «Ht rt UHUIfliiltltlHIIlilNJIIlIDir

:
‘

Suggestion du Dr R. Cousineau
Pour relier le Québec ef Montreal aux Maritimes

Construction
d'une autoroute
FREDERICTON, (Spéciale)
— Le Dr Rosario Cousineau,
doyen de la faculté de Com
merce de l’Umversité de Sher
brooke, a de nouveau réclamé
la construction d’une autorou
te reliant le sud de la provin
ce de Québec et Montreal aux
provinces maritimes, en pas
sant par Sherbrooke et le
Maine
Il a fait part de ce projet au
cours d’une allocution qu'il a
prononcée hier A Frédéricton
devant les délégués à la Con
férence nationale sur les buts
canadiens, organisée par l’As
sociation progressiste-conser
vatrice du Canada.
Selon le Dr Cousineau, la
construction de cette outoroute
pourrait être l’un des projets
du gouvernemen* fédéral à
l'économie des provinces .ma
ritimes, à l'occasion du cente
naire de la Confédération
11 a ajouté que ce serait éga
lement une marque d’apprécia
tion de la part des Etats Unis,
des relations do bon voisinage
entre le Quebec, le Maine et le
Nouveau - Brunswick, notam
ment.
“Cette autoroute Trans Mai
ne. a précisé M Cousineau,
réduirait considérablement la
distance routière entre les pro
vinces maritimes et les grands
centres de production et de
consommation de Montréal et
de l’Ontario ”

M
WUItl
I Vltl III
qui
compte 6 années d experience
dans le domaine de l'automobi
le et II est bien connu de ta po
pulation de Sherbrooke et des
en> irons, vient de se joindre à
l’équipe de représentants des
ventes de la maison De Luxe
Automobiles Liée. la*s diri
geants rie cette firme sont heu
reux d'avoir retenu ses servi
ces, et profiteront de .on evpe
rienee dans la vente de l'automobile.
'suggestion
M. l.abelle invite tous ses an
Le
Dr
Cousineau
a déclaré
ciens clients et amis à venir le
rencontrer ou à communiquer que puisque l’occasion lui en
était fournie, il voulait k nouavec lut. Tel.: $69-9351. *

o
été inaugurée hier soir sur lo terrasse du pavillon central
de l'Université de Sherbrooke Nous apercevons sur notre
photo. Mlle Thérèse Lecomte, présidente de TAssocia
tion pour l'Avancement des Arts et M. Claude Lafleur
(o droite) directeur de la Galerie d'Art universitaire
s'entretenant avec Tun des exposants, M Marcel Brais
tein, de Montréal, devant l'une de ses oeuvres Cette
pièce de brome s'intitule "Augure"
par Studio Breton

A l'Université de Sherbrooke

Dons les écoles
sherbrookoises

Des enfants de
religion baptisle
SHERBROOKE. - Les
membres de la Commission
des écoles catholiques de
Sherbrooke ont décidé de rece
voir dans leurs écoles (Ste-Fa
mille et Ste-Thérèse, à ce que
nous apprenons), une dizaine
d’enfants de langue française
qui sont de religion baptiste
Ces élèves sont acceptés
moyennant certaines condi
tions
La première, c’est qu'ils ne
seront pas tenus de suivre les
cours de religion mais devront
tout de même demeurer en
classe pendant ces cours et
s'occuper à autre chose La
deuxième condition, c’est que
les parents de ces enfants qui
sont propriétaires devront
verser leurs taxes à la Com
mission des écoles catholiques
Pas on precedent

mlcmfc

Inauguration — L'exposition "Sculpteurs du Quebec

(Photo La Tribune

veau attirer l’attention publi
que sur ce projet d'envergure.
“Je suggère dit il, aux
Chambres de Commerce et au
Conseil économique des pro
vinces de l'Atlantique de s’in
téresser à ce projet et d'y inté
resser les cinq gouvernements
d'Ottawa, des Etats-Unis, du
Québec, du Maine et du Nou
veau-Brunswick ”
R a même conseillé au parti
conservateur, pour sa part,
d’en faire un article de son
programme économique et
commercial.

Nous apprenons au surplus
; que ce n'est pas là un precé
; dent, même si cela parait
l'être de façon 'officieUe” à
cause d une résolution De:à,
la Commission des écoles ca
tholiques de Sherbrooke a
accepte des enfants de foi non
catholique et le cas s'est pré
sente surtout aux écoles St Px
trick et Marymount pour des
élèves d’expression rnglaise.

Ouverture officielle de
I expo des sculpteurs
SHERBROOKE - L'exposi
tion “Sculpteurs du Québec"
groupe depuis hier soir, sur
ta terrasse du pavillon cen
tral de l’Université de Sher
brooki. une trentaine d'oeu
vres réalisées par 22 expo
sants, membres de TAssocia
tion des sculpteurs du Québec
• Cette exposition, la pre
miere

le

cette

importance

dans notre province, tenue en
collaboration avec la Galerie
d’Art Universitaire inaugure
la saison des activités de TAs
sociation pour l’avancement
des Arts, de Sherbrooke C’est
la première d une sérié de dix
expositions qui auront lieu au
cours de la prochaine année
Les oeuvres exposées ont
été réalisées à Taide de maté
riaux aussi divers que le ci
ment, la pierre, le plastique,
le bois, le bronze la terre cui
te selon les idees et les me
thodes de travail de chacun
des sculpteurs.

s *es du tribunal, à l’occa'ina
des cérémonies marquant, hier
après-midi l’ouverture *fficielle des tribunaux en cour
supérieure, au palais de jusice de Sherbrooke
Tâche plus aisée
Le magistrat soulignait éga.
lément que la nomination de
I'hon juge Evender Veilleux,
t-n cour supérieure, facilitait
la tâche des juges et permet
tait d’organiser un travail plus
expéditif tout en respectant l’é
quité dont les requérants de* ant les tribunaux doivent bé
néficier.
L’hon Mitchell adressa ega
lement des félicitations aux
responsables de la l’acuité da
Droit de l'Université de Sher
brooke dont la renom mee couvre maintenant la province.
Les invites

. .

Parmi les invités spéciaux
• cette cérémonie, on notait la
-rc-enees de MM les juges
Gaston Desmarais, Louis-Phi
lippe Cliche, et Evender Veil
leux. de la Cour supérieure;
Redmond Hayes, Benoît Turme! et Jean-Louis Péloqmn,
le la cour du magistrat. Ro
ger Bouchard, de la cour du
Bien-Etre social. Me Gérard
Chapdelaine, député fédéral ■■’a
Sherbrooke. Me Armand Na.Icati, c r . maire de Sherbr.'li
ke, Mgr Joseph \eilleux '-iaire général du diocèse c’a
Sherbrooke, le Ré'
John
Franklin, cure de St, Peter's,
Me Albert LeBlanc. bâton
nier général et Me Richard
(.'répeau, doyen de la Faculté
de Droit à l’Université de
Sherbrooke.

PAPETERIE PIGEON LIEE
Menu»

de t»ur«au
anneau*. F«ui1lt» nobile»

canlar» i
etc

444 ouest, rue King — Sherbrooke
Tel

562 8310

ANNONCE

s, VOTRE DENTIER
bouge
FASTEETTH. une poudre améliorée,
à saupoti(2r*r sur votre dernier heu»
et ba* le maintiendra piu» solide
ment en place, évitant les déplace
ments latentux ou horizontaux
forme ni pâte, ni gromme. ne lai«*
aucun août r AS TEETH est une form > alkaline non acide) Ne «ûr*»
h' dans la bouche, assaini* ThsT'AS TEETH â toua les comp-

cun a des idées parfois radi
calement différentes des au
tres Ce qui donne 1 unite par toirs de produit» pharmaceutique*
mi tant de diversité, c'est le
désir qu'ont tous d'exprimer
en matière palpable et concrè
te les formes nébuleuses qui. PISCINES
naissent par l'imagination
Plusieurs artistes entrent en • SERVICE
contact avec la matière et rte
couvrent la forme qui se revi •VENTES
le a eux. C’est la que reside Piton*» *r ee»ee
le plaisir du créateur.”
souffle « Gunite » renLes exposants

fercé d'acier. M»iwd oeuvr* tpicUItté*.

**pér»enc*,
© Les exposants venus de
wfr« mein-4'oeuvre
tous les coins de la province, ipvciall»**,
net nom
sont les suivants Mario Bar
breux client» tent
tolini. Marre! Braisten. Ger votre qerentie de
tofisfectionl
main Bergeron. Yvette Blsson. Permet
et modèle*
Jean-Pierre Boivin Ulysse pouvant s'hermonitor
meiton
Comtois. Pierre-Roland Dine!,j â votre
el ferreini
Armand Fillon Ivahnoe F'ortier. Pierre Heyvaert. Jacques
Huet, Slanlev Lewis, John PISCINES
Nesbitt. Jean-Nm*! Puhquin.
587 7413
Cora Popescu, Fithel Rosen- croteau
field, Robert Roussi! Stanley
Or
Rosinski. Gord Smith. Gaétan
’(An\
L'Association
Therrier. Yves Trudeau et
0 L'Association des Sculp Armand \ aillai; iri
Pfen •udfdfetr
Toutes les pieces exposées ROCK FOREST
leurs du Québec a été fondée
Pi ddtlr» !
il y a deux ans, dans le but sont offertes en vente. L'expo CHEMIH ST ELIE
de “faire connaître la sculp silion se poursuivra jusqu'au
ture au grand public". Le pré 1er octobre
sident est M Yves Trudeau
et le vice president, M Mar
ce! Braistein
Parmi les «» membres de
l'association, se retrouve te
directeur du departement de
SITUATION: ste Catherine de katevale
sculpture a Tecole des Beaux
8 milles de SHERBROOKE
Arts de Montréal, Armand Fi
lion, qui expose à sherbr « ke
une oeuvre d'une très grande
TERRAINS
CHALETS
P*ur
purete de conception, inlilu
Nous construisons votre
Ire "La mère ei Tentant ",
CHALETS
chalet pour aussi
ainsi que six autres proies
peu que
75 x 100 pieds
seurs de sculpture
Prix
lu message

DEVELOPPEMENT BELISLE INC.

# Les exposants ont adres
sé ce message à l'intention
de tous les visiteurs “Cha
que sculpteur se sert de mi
tériaux. idees et façons de
travailler qui conviennent le
mieux à sa personnalité. Cha

S435.

Une '’Démonstration GRATUITE”
Die (10- leçon* régulière*.
Une par *emoin«

Photo La Tribune, par Studio Breton

des moyens pour que le Canada conserve une existence propre

CENTRE

Nous *ommei tellement confiant*
en notre méthode que nous «ovt
oRrom les condition* mirante*

cielle des tribunaux, en Cour supérieure, au palais de
justice de Sherbrooke hier après-midi, on notait parmi
les invités de marque, i'hon juge William Mitchell, de
la Cour supérieure, Me Gerard Chopdelaine, depute fe-

,

A l’occasion du Centenaire

» ANGLAIS

derol de Sherbrooke, le Re* John Franklin, cure de St.
Peter's et Mgr Joseph Vedleux vicaire general du dio
cese de Sherbrooke et représentant Mgr Georges Cobana,
actuellement a Rome, en vue du Concile

lnv:tei de marque — A l'occasion de l'ouverture offi

temaodes pour Sherbrooke et environs, ne 20 a 4*
ans $435 par mois garantis par contrat Pas de porte en por
te Méthode de ventes, entrainement <•*. prospects donnes
par la Compagnie Nous avons un produit sans concurrence a
vous offrir
Présentez vous en personne, vendredi, le 11 septembre seule
ment à 2h ou 8h. p in., précises, au nouveau Motel LE
BARON
Hommes

Demandez M Turcotte.

$300. $400, $600,

*<»•
montupppux.
*d*pi
p*vr
»« pèche. Ip ch«ttp *t M tin.

SI 595.

Plus de 100 plans à
votre choix

POUR INFORMATIONS ou RENDEZVOUS
COMMUNIQUEZ AVEC

ADRIEN BELISLE
TEL. : 842-2400

- sïoaooCoupon applicable sur l'achat d'un terrain
N. B un seul coupon par acheteur.

».
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»

La Tribune
SHERBROOKE. VE\1>RKDI, U SKm MBKK 1 -*•'l

Lorsque l'edifice des Chevaliers de Colomb sera vendu

^ la Legion
i' : „ 4

Début des travaux
de rénovation dans
dix jours
SHERBROOKE - U pre
Mtdenl de li Legion canadien
ne de Sherbrooke M Henri
Miilhot, a reveie, hier, que les
travaux de rénovation de la
bâtisse récemment acquise de
la Commission scolaire pro
testante près de l’intersection
des rues Bowen sud et Chahfoux. devraient normalement
débuter dans une dizaine de
jours.
Il a précisé qu en fin de se
mai ne, il demandera des sou
mis'ions pour le* travaux de
modification a être effectues
a : rer de-ehaussee ri>
éddi
re, de même qu'au premier
plancher.
la-s plans et devis sont
prêts.
Les travaux du sous sol, où
Ae situera le local reserve ex
clusivement aux hommes pour
leurs loisirs, seront laits par
les membres eux-mêmes
Enfin, M Mailhot espère
que l'ouverture officielle se
fera le jour de l'Armistice, le
11 novembre prochain.

•

(M. G. Pelletier)
’&\W%

Ouverture des tribunaux
verture des tribunaux a
de plusieurs personnes
cette photo, de gauche

— Lo cérémonie de l’ou
donne lieu a la rencontre
du monde juridique Sur
o droite, Me Edmund Bar

nard, C R
bâtonnier du district St François I hon
juge Gaston Desmarais Thon juge Louis Philippe
Cliche et Thon juge Evender VeilUux tous trois
magistrat de la Cour supérieure du dist*»ct
Photo Lo Jnbuoe, pot Sfiwt'O

rriu-ïior
CVnxcil V>‘i

Un souhait du bâtonnier du district de St François

édifier et m ItnièfiU ck*x i
eaux dans Ses * ol»** publique
Lorsque la
titm ser
condiu i! *e formerait tm
ncuveaux cou*. ,. Ue (
le/Muerbrooko * d origine i
mui

Réaménagement du palais de justice tel
que promis par le gouvernement provincial

Août favorable
à la lecture

SHERBROOKE
Le
bâtonnier du district StKrançois, Me Edmund Bar
nard, o r , a souhaite, hier
après-midi, lors de l'ou
verture des tribunaux en
Cour supérieure, au palais
de justice de Sherbrooke,
le réaménagement com
plet, tel que promis, du pa
lais, par le gouvernement
provincial.
Me Barnard a aussi lan
cé une invitation aux mem

SHERBROOKE - Au cours
du mois d'aoùt dernier, quel
que 4.933 visites furent faites
a la bibliothèque municipale,
comparativement a 3,703, le
mémo ’as»
l'an dernier
• En juillet dernier, S.OSt
visites furent faites, au re
parti do 3,433, le même mois
de 1953.
• En août 1964 . 8.210 volu
mes sont sortis de la bibliothe
que. tandis que le même mois
de 1963, les lecteurs en avaient
emprunté quelque 6.709.

bres du Barreau St Eran
çois d'assister aux sean
ces spéciales qui seront te
nues, cet automne, concer
nant la refonte du code ci
vil et des procédures tou
chant les changements ma
jeurs relatifs au même ro
de
1 n

voeu

Le bâtonnier du district
formulait le voeu que les

membres du Barreau StFrançois apporte les amen
dements voulus afin de bo
nifier cette législation déjà
déposée devant le Parle
ment
Me Barnard devait rga
iement rappeler, dans les
éphéméride* du calendrier
du Barreau du district,
le décès de Thon <
O.
Howard, sénateur d'Otta
wa,

SHERBROOKE — Le mai
re Armand Nadeau, c r., et
l’échevin Paul-M
Gervais
ont inauguré, hier après-mi
di l'exposition industrielle per
manente de Sherbrooke, éta
bile au parc Howard, en pre
sence de plusieurs industriels
locaux.

produits manufacturés à Sher
brooke
Le maire Nadeau et Me
(iervais, président de la com
mission indtislrielle. ont adrrs
sé la parole au cours de la
cérémonie.

L'exposition Industrielle,

0 Me Nadeau a déclare que
Sherbrooke est à l'avant garde
en consacrant une bâtisse uni

%

qui est ouverte gratuitement
aux citoyens de Sherbrooke
et aux visiteurs, se compose
de 45 kiosques exposant des

Me Nadeau

quement pour une exposition
industrielle permanente et
qu'il n'y avait rien de sembla
ble dans la province
I! a affirmé que l'hôtel de
ville lancera une campagne
d’édueation afin d'inviter 1rs
citoyens, les étudiants et les
visiteurs a se rendre au pare
Him ard
0
“Le* citoyens sppren
drunt à mieux connaître leur
cité en visitant les produits

A /'American Biltrite Rubber Co

itd

S Augmentation de 250
# » Jro
v\
n'.
*k . r

employés sous peu

_-s

• L’échevin Jeanson me, de nouveau, la rumeur
Paul Lingues
qu'il ne poserait pas sa candidature
besite encore dans le quartier nord, une delegation se
rendrait prochainement pour solliriter sa participation
contre l’échevin Gervais . . . vous faites le ménage ac
tuellement dans vos garde-robes . . . pensez donc aux
personnes moins fortunées .
donnez généreusement d“s
vêtements encore bons qui pourront faire le bonheur de
concitoyens . . . chaque paroisse possède son organisa
tion pour les pauvres . . si vous êtes dans l'embarras,
voyez votre curé qui vous dirigera . .
• I.es écoliers remplissent les rues de tr temps ci ..
r’est effrayant comme nos jeunes sont mal élevés
il me semble que dans notre temps nou- étions mieux
que cela . . pas vrai ?
on continue à parler de la
hausse possible de la coupe de cheveux
Ken Bowles
a célébré joyeusement son anniversaire de naissance
Yvan toulure. ex reporter a La Tribune vient d'etre
nommé publiciste au ministère de la Voirie
les jour
nalistcs visiteront les chantiers de l'autoroute le 15 cou
rant . . apparemment, les entrepreneurs ont au moins
un mois à l'avance sur les prévisions , .

• Ln i doyen m'appelle Ion! hui
croyait avoir entendu en free le ch'
d une mitrailleuse.
r.cn de m simplement d’un autobus local qui eitiuii
mande si les pistons oni été changes pou
‘•beans'’-, ■ un citoyen s'interroge «
possèdent des bicyclettes
apparcmrm
ne sont pas enclins à observer les règlemi
lation . . . aussi plusieurs écoliers voyager
papa . . ce qui crée une circulation plu
dangereuse depuis une couple de jours et
cbe . . ,

crépitement
gissait tout
il se dé
dc> boîtés de
- eeolters qui
il. nos jeunes
ts de la eircii
avec l'auto de
dense et plus
marpapa

SHERBROOKE
Le pr<
Hdrnt de la Commission in
dustriclle. Me Paul M Ger
vais, a révélé hier que PAmencan Biltrite Rubber Co.
(Canada) Ltd aura embau
che d’ici quelques semaines
un nombre de 250 nouveaux
employés.
L’échevin Gervais a ex
pliqué que ces nouveaux em
plois sont créés à la suite de
1 agrandissement de la ma
nufacture de la rue JencJcens.
Il a rappelé que le conseil
municipal de Sherbrooke a
accordé des prêts industriels
a l’Amencan RiKrite Rubber
Co, (Canada) Ltd pour l’ex
pansion de cette compagnie
mmi

ouvriers

Me Gerva;:; a poursuivi en
disant que la manufacture de
la rue Jenckes ne comptait
que 200 employes avant d ol»
tenir des prêts industriels de
la cite

‘ Le personnel de 1*Ameri
ftx
can Biltrite
dépassera bien
tôt 6oo employés de sexe
masculin ”, a t-il affirmé.
Nouveaux emplois
Le représentant du quartier
nord a poursuivi en disant
que 50 nouveaux employés
avaient été engagés récem
ment par la compagnie de la
rue Jenckens
“D’ici quelques semaines,
l’Amencan Biltrite créera en
core 200 nouveaux emplois
pour les citoyens" a-t-il dit.
l^*s prêts
Léchevin Gervais a ter
miné en disant que l'objet
des prêts industriels de la
cite est de créer de nouveaux
emplois
“C’est encore une preuve
que les prêts industriels ont
leur raison d’être % Sher
brooke". a souligne le pn
vident de la Commission in
dustrielle

•te des C hevelu'! * de { >

manufactures h Sherbrooke’*,
a t-ü dit
Le premier magistrat s'est
dit convaincu que la popula
ti«n sera agréablement inte
tesscr par cette exposition in
diistrielle permanente.
!. t-xp

0

innn

est

Autres nouvelles de Sherbrooke en page 2

NMERBROOKl

Mr

cst-eji

tionneüemeni bien agencée”,
a t ii souligné
Le maire Nadeau a terminé
en disant que la cite fera tm
primer des dépliants sur cette
exposition et les remettra aux
congressistes qui se réunie
sen! a Sherbrooke.
Me Grrvaix
• ! ■ c he v in Gcrv «! - » cpia
iifié d'histonque la cérémo
nie d'inauguration de l'expo
sition industrielle permanente
de Sherbrooke
Il a aussi invite les citoyen*
à visiter l'exposition afin de
connaître les produits des in
dustriel* locaux.
0 VIi“ G-rvaiN 4 mcnïionn*’
que cette exposition facilitera
la promotion industrielle et
aidera au développement des
industries locales
la* représentant du quartier
nord a également lait l'éloge
de M Léo ( adorette. conter
valeur du domaine Howard,
qui
accompli un Ibhbcuumi

Nadeau

te maire Armand Sadcau

4

prr» im*

qw*'

lOdiK1!

dt»

rr.

v«*v»» r

de

t*

drpjf ,»lion •«« » 4 le «oiivanl
t n parking
0
■
L,
'i 1’ :'
O
’ * '''
•
Î.C grand cbevilu'r .* pour
tv rent sur b -. matéru iL
suivi en dixani que la propriété ’ et * Ncmption d» ta Use dr It
de
la
t
ondude
d
addm
turn
du 268 Court >e prête rait tre
Il a expliqué qu'une exempUon dr la taxe ftr It p»»«f rent
bien pour I’amena\;em(?nt d un
petmeUfait a l’hôtrl »1r ville boat de teali*rr une emntNItt#
parking a deux ct a . <
d'environ
$206.00©
Il a souligné que te terrain
• •
du Conseil 5;tû est ntourc par
rAmerican Biltne RubW»
<'o (Canada) Limited. U* ma
nége militaire du Sherbrooke
Il « ivientionné «pie le ptcl en vertu de ta bd federate
Regiment, les temple* United
provinciate permettrait a I hôtel «tr ville de ieall*ri une
St George et rtymouih ainsi économie d’environ Swai.tmo
que les clubs sodau's des F.lans
0 1
'
re
.I l <)ïn,.. '
izj ii« o . -•
O ..
et St George et »e YWt'A
qui <«- rendra â Ottawa mercredi a van? midi et •.-e
M, Pdlctier a émis i opinion à Québec par âvicm dans I‘•prés midi
que raménagc’ment d un t<'t
Non* avirtih de bonne* répétante* de rralio*» unr e< »*
rain rie stationnement À cet nomie de Axon «mm» pour la vite de Hheibrrwtke, mai* nous
endroit serait “une bénétfie
devons vhmj* attaquer au prohiem* , a t il alfiime
tion
\ Ottawa
De plus, la topographie du
0 Me
-. jwe. , UIN , . - .Il
j; ,e ’
>’ -fi -,
terrain se prêterait ‘re» bien • problcno- «le 1 i-.ei fMdabit
« '*tu ! Sfo -k*
* ' pr-,
«n e
pour un parking à deux étages
parte qu'il s’agit d’une question de sanie *M de salubrité pu
I a batisN»*
bljquo
Il a rappelé que le minivléfe de la *ant* avait déjà
M Pelletier a ensuite imili
gne que le Conseil 530 potin ai! mi» >berbrrM»ke en de meure d aniélioiei son * au p»»iable,
parce
que r est «ne .iffaire de sécurité publique
consacrer plus d nigeot A se*
0 t.o h .m** a faP ? ■ ■> ar-nii-r qui ' .i:oeuvres de charilé
Ces oeuvres sont les paniers n’esî p«h un inv«,Mlsxem«f»t comme un autre L* santé pu..
bliqu»’ en dépend
de Noel" J aide aux prison
“Il t hl a»iNhi ineimer v able qu'un e ou v r rue ment t«%* «n
mers et aux familles des pn
aiilre gouvernement (H# ne *r tient p.«s en drr*il“, a affirme
«Minier* ainsi que le fend* te
construction de l'i Villa St Al Me 0Nadeau
|>J UJ* !|.*ab’5 •■4; .-r:* U--1
'••i -* * S
phonse a laquelle de s Cheva
par J* deieçation de Sherbrooke tenir obtenir un» excmpLo»
Rers de Colomb accordent de la taxe fédérale de 11 pour rent sur lex matériaux
beaucoup d attention
\ Miiébe<
Présentement. U'% Chevaliers
te maire de Sherbrooke a r n suite lajqnie que f bAfel de
de Colomb depen.-ent ‘ raucouj» ville a déjà lait «ne demande d emprunt a Oinàbe» en vert»
d argent pour l’eutr-dien e* de l'aidr uiv tnuiticipaiite* pour finano t le profet de l ame
pour payer les taxes de lr bor:ition de l ean potable
édifice de la rue Court
0
Le grand chcv cUer ■, affirme mande
et je cnn* qu il serait vage de faire de* reprc*crvt»
que l’argent, con*a« r ’ a I rn
tmns
a l it dit
tretien de la bâtis .* , pourrait
Me N .idea <1 m declare «|«e *it Sherbrrmke obtient ic prêt
servir a l'expansion <îe' oeu
elle ne rembomsera que 75 ptmr rent du montant
vrea du Conseil 510

If avail

0 f’! , -iriir- ;« i‘ r - - i* -î .*
triels désireraient pouvoir ex
poser au domaine Howard,
mais l'espace est déjà res
treint Nous essayerons de les
satisfaire lors de l'étude du
prochain budget
a t il dit
M ( adorette
L#* conservateur (adorette
a souligne apres la ceremonie
que plus de 2,n<»n personne* ont
déjà visité ! exposition indus
trielle permanente
0

il. - VlS.V-urv Vf

ff

Mi

*

-. 1-

>j loin que l'Afrique, la Eran
ce l'Angleterre, la Belgique et
le* Etats Unis m* sont déjà
rendus au domaine Howard
I.exposition semble dépa*
ser les résultats anticipe* par
le conseil municipal.

L'édifice du Conseil 530 Sherbrooke! des Chevaliers de Colomb, xrtue ou
ru«
Court evt maintenant o vendre Le Convcd 530 veut \e départir dr cette botrxve,
dont l’entretien ext diypendirui, afin de d »nner de I ripanxion o %es oeuvres
Ptvolo Le ftifatio pot SfW**

Aucun cas de poliomyélite
depuis le début de 1964
SHERBROOKE
Au
îun c«» d* poliomyélif»
n* t'otl décUi«. estt* an
n*«, dan» fa ferrfloira
qua couara l'Unité »amtaira du comté da Sher
brooka, comparativamant
a 25, «r, 1963

0 Les prix des billets pour assister à la représenta
tion des t osaques du Don seront q< v en
•• '-ant I.
Morin -era sûrement assis . m le tr--" tr P O Brien
demande pourquoi on nomme toujours "Blatk
ri '
te municipalité de l'amiante alors que le lac ’vide
il suggéré “Empty Lake"
• Comment p* .t or <tati.
ner trois autobus en M pieds . . . allez a ! angle Ktag et
Wellington, le midi, et ' " tr uverez la .olution
Michel Lorrain se cherche et;-, ore un terrain de ;
Il pourra réussir un 80
Est ce \ra: qu Ernest Breton
est devenu le client d'un certain garage ...
une granne
• Herniere rumeur
un premier
a Old Or
ville des Cantons de l'Est disait r- em
lu
maire
rhard, que son titre le plaçait au di ni
du jour :
(
nn«
question de prestige apparemment
e un certain
avant de vous coucher ne laites pas i
vos pantouf
monsieur ne mettez pas vos dentiers
fies
et a la prochaine
veux parler vous ririez â belles dent

Le maire espère une
économie de $800,000

ib, qui a un»* valeur
,000, peut nervi r à u’autn
î ou jxmrrait ce ti r *a pi
a un terrain de xtatlonn

Campagne deducation pour inviter les
citoyens à visiter l'expo industrielle

• l^a jeunesse a emprunté
S.090 volumes, au cours du
mois dernier, cependant qu'en
août 1963. quelque 2,819 livTes
avaient fait les délices des
jeunes.
Par contre, les adultes se
sont procuré 6,159 des 8,210
volumes, le mois dernier, au
reparti de 4.678 des 6,709, le
même mois de 1963,

Un v0)(ujc <) Ottawa et

t elicitations
Il a aussi adressé des fé
licitations à I endroit des
trois nouveaux juges, les
bons Evender Veiueux. de
la four supérieure Benoit
Turmel et Jean-Louis Peloqutn. do la t our du magistre*, ainsi que des trois
nouveaux procureurs ilu
district. Me Claudi Na
deau. Me Items Bouchard
et Me Pierre Boüy

Annoncée par le maire A. Nadeau

La jeunesse

• Des l'automne, les heu
res ouvrables de la bibliothè
que. changeront
D’ici ce temps, la section
pour les jeunes (au 2e étage)
est toujours ouverte du lundi
au vendrdi. de 1 h. 30 à 4 h 45
p m., tandis que les adultes
peuvent se procurer les livres
de leur choix, ces mêmes
jours, de 2 heures à 5 h 30
p.m.

Erection d'un terrain
pour le stationnement?

m SBfW J
1%

4,933 visites

Heures d'ouverture

V « ?

L'an derniar, deu* da
cè» ayaiant été anragi»tra* parmi la» 25 patient»
atteint» d# cette terrible
maladie
Cycle périodique
L'exposition industrielle permanente de Sherbrooke o ete inaugurée hier après midi
ou domome Howard en presence des industriels, qui exposent leurs produits a cet
endroit Sur cette photo, M Léo Codorette, conservateur du domaine 6* Yvan Du
gre. president de Sherbrooke Wood Products, le maire Armand Nodeou. c r
et
l’échevin Poul-M Gervois, president de la commission industrielle
i/tioffl ta Trthun*. pur Sfuù'4 Irelonj
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Poisson directeur de l’i
mtr sanitaire une» epidr
mie de maladie conta
gieuse, que ce soit polm
myélite ou autre, suit un

cycle périodique de trois
ou quatre ans
Le virut de la polio
e»t 'tranqudle'' cette an
née, a expliqué le Dr
Poi*»on, mai» le microbe
reprend peu a peu »a vi
rulence, retrouve un
"champ de culture" et
t'attaque a nouveau dan»
quelque» année*".
Eau potable

• la I)- l'oisson i d,'
rspnrrr qu'avec les tra
vaux de la conduite d'ad
duction au lai Memphremagog. cela aidera a amoindrir les effets des
maladies contagieuses

Enfin, le directeur de
l'Unité tanitaire a préci»e que le» teancet d'immunitation multiple» te
nue» ici et le dent le corn
té, aident et aideront é
contrôler le* effet» de»
maladie» contagieute».
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Financed aux tcr na de la Loi nationale sur l'habitation

Des octrois s en viennent

La SCHL ne fera plus désormais
linspection des nouvelles maisons
SHKRHH' I K \
r.pl* rtn'*.* r]
pt tip U>cfmi»nt n
\
tton
no
«•on* fin*nrf* •

jblti

Stade* d invpert»on

.

la I/o natmnaotalion un j j? ou h’
mande
ron*t
propnei » re*
En vertu du r<
tome

tl

>

<i a

' a fond
•nde
la mai

ment
on tar
fait a
ire qu
<on do

Chronique syndicale
T.e fnbt.nai d’arb tr» • for.
me du tuye f* A PHr»qum. do
fiorel. de MM Arthur Mat
tenu df M'Ostrr.i ait.itre ja
Ja Cite et le
trônai et Lerald Mr-Manu de nloy es muni ipaux
EherhrrKikr. arbitre syndical, brooke
Auegeront a nouveau Je ]7 cou
rant, en vue de pcwirvurvre l’é
tude des documents relatifs au
I/'s mcmhn
au litige entre ia Cite de <U‘s Ouvrier»
du
nutEherbroftke et I t nion interna ( Ihuic d AmerifitiP
di»
tionale de - pompiers d \meri- V> aterloo. Mom-nt se
difjUP, loi ale %7 de Sherbrooke
mantne proehAin, <
« séances se tiennent dan* blée xenerale. en 11 • de dis
la Métropole
cuter ties demieres propni
tinn» de la rninpagi f Arms
lOh
Kü«l*m?nt )c
trnnE l »rk

Chronique judiciaire
SHERBROOKE
Dr ron
rert aver If- procureurs, >
juge Hennit Turmcl a fixe b :*
riatc> dr 3ft rauM v hier en
matmee au paiajs de juxtice
rie Sherbrooke O* proredu
re* judiciaires Mont tntfindue»
n i cour* de septembre et d oc
tobre
'I rnis moi* de detention
T’n jeune homme de 17 an1'
de Coaticook, un assidu «]•■ la
Cour du Bien Etre socia
a
( opé de trois mots tb* de-en
t;nn a la prison commune de
Sherbrooke apres s’A'ie re
connu coupable a plusieurs ar*
cusatjons de vols commis par
effraction dans des residence*
un restaura.tt et au pare pu
hlir de i oaîicook. l’impliquant

dan* une fraude de $60 envi
ron.
f n* particulier
t’n autre jeune homme de
meurera sou* Iraq *»iHnt dans
un institut pxycw ilrique de la
métropole ou il mbit des Irai
tements et ne p»urra se pre
senter devant !a cour a Sher
brooke pour repondre a de ;
accusation* de vols parce que
son état psychologique ne le
permet pas

Plan diocésain

Prochaine activilé
de la SUB a Magog

Pour aider a profiler

La
fait

tion
•on

son prêt
•son annoncée

Un dernier souvenir de lete — Bientôt, le loc se fera moms clement pour les ama
teurs de canot automobile II leur faudra remiser leurs embarcations mais, en attendant, quelques jeunes se promènent encore sur les eaux calmes du lac.

U dale d'ouverture
des travaux d'hiver
le 15 novembre

W1C k et tv»! a S e Clothilde
II s agit d une aide qui sera
for* apprécié* de ces differen!:> organismes etan' donne
on' toujours un grand
qu i
be*D.n d argent car il a agit
de mouvemenu goj toccupen ! de la ieunes.be et n#
peu sent generakmenî organ;*
ser des acux’ltes remuneratnce»

: ;rr;^r;. Pas encore étudié!
MAGOG — Le romite de 1a
police et du departement de»
incendies n aurait pas encore
étudié la suggestion de !>•
rheun Ernest St Jacques qui
demandait qu’une autre pom
pe a incendie soit achetée afin
de rendre le departement plus
efficace en cas d'incendie
Il semble d'après le» infor
mations que nous avons obte
nues. que rien d'important
n ait encore etc fait en < a
sens, même si !e budget du
departement pourrait permet,
tre une telle dépenses sans
trop le grever

1,001 personnes a !a recherche d'un emploi a Ihetford

dwironf k df
qu auparavant
SCHL
tii
non annnn
Ce* in'»pertion supplement» re mi inTHE T FORD MINES
Sesurer un contrôle de t ira vaux Ion le rapport que vient d e
qu on ne voit habit uellement mettre je service National de
pas aux stades régul ers d'in*- placeiricnt de Thetford Mines.
pertion*
1,001 fPersonnes de la région
On fera aussi d r** rétn.*- des MTvie par ce
bureau
pertion* afin de sasHurer étaient a la recherche d un
qu'un constructeur i corrigé emploi en date du 1er septemle* infractions qu’on lui a si- bre C (» nombre comprend en*
gnalées au cours d une vi *i- viron 175 mineurs congédiés
fe antérieure On suspendra par 1 Asbestos Corporation A
aussi lf versement des avan la date correspondante de 63,
ces progressives au comote on comptait H07 personnes à
des prêts si les infractions la recherche de travail au sein
THETFORD MINES — Re
sont assez seneuses pour ren du meme territoire.
joint par telephone hier aprèsdre la construction inaccepta
Le même rapport, émis par midi le gérant du personnel
ble
le gerant. M Clément Veil de I Asbestos Corporation Ltd.
leux souligne que 648 hommes M Joseph ( amire a déclaré
But de* inspections
sc 'ont présentés au SNP en que la situation de l'emploi
août pour remplir la formule était pas mal stabilisée pour
La Société centrale d’hy de demande d’emploi
L an le moment'' au sein des mines
potheques et de logement pas'é au cours du même appartenant a cette compatient a souligner que. malgré mois, il y en avait eu 318
gnie.
les changement* dans les mé
Les quarts de rotation ou
Pour
ce
qui
est
du
place
thodes. le but des inspection*
ment effectué par l’entremise “swing shift’’ seront mainte
reste toujour* le même
nus a Thet/ord et Black Lake
de ce service le mois passe
L’organisme fédéral du lo on compte K8 embauchage* pour une période encore indé
gement insiste sur le fait que confirmes. 19 travailleurs di terminée Leur maintien de
le point le plus important a riges à l’extérieur et places, pend de la demande du mar
'P rappeler au uijet de ces et 15 candidat* référés pour che
inspections, c’est qu elles n'ont un emploi, mai* dont l'embau
M Camire a nié catégori
pas pour but d'assurer une chage n'a pas été confirmé
quement la rumeur
voulant
surveillance complete de la F!n août '63. on avait enregiv
que les operations de la mine
construction, du point de vue tré 65 placements, neuf travail Normandie, à Vimy Ridge
architectural et du génie, au leurs dirigés a l’extérieur, et soient suspendues pour quel
bénéfice des acheteurs.
neuf embauchages non confir que* mois au cours de la pro
Ces inspections de la SCHL me* definitivement.
chaine saison froide
sont faites uniquement pour
assurer que U maison un«
fois parachevée, constituera Pour éviter le transport à l'école Bernard
une bonne garantie hypothé
caire Le proprietaire de la
maison peut, protéger se*
propres interets en prenant
lui même
des
disposition*
pour la faire inspecter.

i

Dans les mines: la situation est pas mal
stabilisée, selon M. Joseph Camiré

.SHERBROOKE
Durant
la prochaine su on d artivi
te* la SS.IB diocésaine orga
nisera ses manifestation* '•elon
le {irogrxamme de la Fédéra
tion
En faisant part de la nouvel
le. hier, M Marcel St Cyr. le
président diocés.iin a précise
que le premier diner causerie
1964-65 aura lieu le 23 courant,
SHERBROOKE
T y* pro- dans un hôte) de Magog,
gramme d'aide pour la ron*
A cette occasion, l’orateur
truction d’hiver se poursuivra invité
sera M !,< o Gagné, di
encore cette année l a non
recteur du Servi'-e à la Fédé
Villa St Alphonse
velle a été confirmée par M
André Oai^nault. •:> rant tie ta ration. qui parlera du pro
d’organisation
du
DRt'M MONDYTLl.F. — plu- cité au cour* d’une réunion
Société centrale d’hypotheque gramme
mouvement
sieurs parents du quartier St- spéciale qui a précédé Pas
et de lo. ‘'mont
Le mois de septembre rame
Pierre sont raté torique ment semblée de la Régionale mer
Le programme sera sen*
opposes a ce que leurs enfant* crcdi soir II s’agissait plutôt
Dement le même que l’an ne aussi le* eJectinrs pour les
nouveaux
bureaux
de
direc
soient
transportés à l’école d une rencontre entre le* pa
passé, et le* gen* pourront
prévaloir de la prime de $500 tion des diverse* sections de
SHERBROOKE
La recol Bernard pour y suivre leurs rent* et les commissaires et
classe*
régulière'
1a
SS
J
B.
les décision.* prise* à cette
aHoticc pour la eonstruction
lection des retraitants aura
d hiver.
heu le i.'î septembre murant a
Ils se sont plaints directe occasion seront latifiée* à
la Villa St Alphonse Tous les ment aux commis*airo de la l assemblop de la semaine pro
chaine.
Plu* tôt
retraitants sont cordialement
invité* à participer à cette
l a direction de* études avait
rependant afin de permet
premie re recollection de Tau
résolu d’effectuer le tre n sport
tre a plus de personne* dtomne ou l'on discutera des
à 1 croie Bernard des fillettes
profiter de la prime on a aproblèmes de l’hei re.
de 4e et 5e année entre autres,
rancé la date d ouverture de*
pour libérer de* locaux devant
SHERBROOKE
Le
con
travaux d’hiver, au 15 noêtre affecté* aux maternelle*.
seil municipal de Sherbrooke
vembre
Choisis au conseil de
a loue le travail des évalua
L’an pa-sé. piuxieur* per
Or le* parent* vises par cet«onnes avaient lù retarder teur* de la cite qui ont obte
te mesure étaient fort mécon
comte de Sherbrooke
nu
des
options
de
droit*
de
leurs travaux de cons! ' uct mn
tent* et le.* commissaires ont
car la prime n'etait allouée passage mit le parcours de
convenu de faire aménagei de*
la conduite d’adduction
qu'aprés le 1er decemhr»
classes dans la 'allé de ré
La grande majorité de ce
création de P école St Pierre,
M Dai^nault a révélé qu’on travail a etc effectuer par
même si on s'était dit que ta
SHERBROOKE
Le con
s’attend à recevoir plus de MM laeque.s Besre et Claude
mais
plus, on n*1 ferait de
seil
de
comté
de
Sherbrooke
fion demande* pour l’obtention Dupont, estimateurs munici
classe dan* le* ^alle*. comme
a délégué quatre représen
de la prime cette année
paux.
ce fut le cas pendant quelque
Le maire \rmand N idcau, tant s au congrès de l’Associa
temps a Pecole St-Louis de
tion forestière des Cantons de
r r , et l’échevin .1 M Jean
Gonzague.
1
F'st,
qui
aura
lieu
à
Sherbroo
A Sherbrooke
son se sont dit* très heureux
ke
le
1er
octobre
du travail de MM Besre et
Quoi qu’il en soi*, le* pa
Les délègue* choisis sont
Dupont
rents ont a f f ir m é qu'ils
L'hôtel de ville a autorisé, MM Joseph R Plante, préfet
aimaient
mieux se priver de la
de
comte.
Wilfrid
Bernier
Na
lors de sa dernière seance, la
salle de récréation, le* jours
signature des actes de servi poléon Beaudoin et Rosario
d« mauvaif temps que de voir
Denis
tude
transporter leurs enants à l’é
Par ailleurs, le conseil de
cole Bernard.
comte
a
décidé
de
paver
un
SHERBROOKE - Le procompte au montant de $2.406 à Visite annuelle
M Bernard
chain diner mensuel de i AsTransport
iTnite sanitaire de Sherbroo .Lachapelle, president de la
soeiation de* assureur*-vie de
ke
Sherbrooke aura heu lundi
Corporation
des
ingénieurs
Fn ce qui a trait au trans
l es municipalités du comté
prochain, le 14 septembre a
paient des taxes pour les ser professionnels de Quebec, ef port de* élève* du 4e rang, la
1 Hôtel New Sherbrooke, en
Commission
scolaire » egale
vices de H'nttc sanitaire par fectuera sa visite annuelle
l’honneur des gradues de
convenu d’offrir le ser
l entremise de leur conseil
Lt AT< et de CLt
aux membres de la region des ment
vice aux ccolier* demeurant
Finfin, le comité de quatre
La conférencière invitée >e
SHERBROOKE
— L'umContons de I Est, vendredi, le sur le territoire de la cité, tout
ra Mlle Suzanne A ml et. Elle vcrsite Bishop, de Lennoxvtlic. membres forme pour étudier
comme
ceux de Grantham11
septembre
Lo
reunion
oura
fera part aux convives de ses v est assuré, pour U présenté la possibilité de loger le bu
Ouest
opinions et de >es observa annee scolaire les services de roau d'enregistrement dans un lieu à 8 heures o l'hôtel Wel
nouveau local doit rencontrer lington A cette occasion, M
< es deux décisions seront ra
tions basées mit > m expenen
plusieurs nouveaux
profes
ce
personnelle
avec
les seurs (Vn nominations ont incessamment les autorités de Lachapelle adressera lo paro tifiées a la prochaine a**em
la cite de Sherbrooke, qui ont
blée
de* commissaire*, mardi
client'
Fille parlera (gale
ete dévoilée' par le principal
prochain
trient de» qua '*"»
. <s cl vice chancelier de l’Univer* ries intérêts dans cette affaire le.
à l’assureur \te pour re.issir site, le Dr C L O Class
Voici les noms des nouveaux
membres du corps professo
P P Marcel Guerin Bouloy ral
:
Le Dr William S Sadler,
,îr . ri'Mstant professeur a la
faculté de Divinité
M TarInk S \aspat, asMstant pro
fesseur au departement de
physique ; \i
.lean F'.udes
Bouchard, chargé de cours au
SHERBROOKE - Deux prr
souffre de douleur' a i’rpiul* dent qu’il nous a ele povsible
departement de géographie .
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Des classes aménagées dans la
salle de l ecole St-Pierre

Premiere recollection
de l'automne

Le travail des
évaluateurs, loue

Quatre représentants

Une conférencière
chez les assureurs

[’Université Bishop
engage plusieurs
nouveaux professeurs

Nommé en charge
d une mission
au Honduras

,

r>' il?
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A tCTORIAA lLLF - l n rer
rj.n group* r*2.lonai d Oeu
*r*» de Terr»ia.* de Jeux ont
it prochaine
ment des octroi* »pec<aua du
gouvernement pre•vincial
L est ce qu’a confirme M
Albert Monsselte mernbr- de
J Assembler legts-iaLve. dans
un communique reims aux
media d informât ion*
Le ministère de -Education.
par un octroi specia a remi» une
$« 50C
mes de loisir» de ia re|ion
des Bois Francs
Le plu» important de ce»
octrois est «'.je : l'OTJ de
Victoriavtlle qui a reçu la
tomme de $4.000
Le» autres organisme» de
loisir» > profiler de cette dé
cision sont l'OTJ de St Nor
bert aver la somme de $400.
10T.1 de Ste Hélène pour la
somme de $100 L’OTJ de
Warwick recevra la nomme le
$2.000 tandis que St Albert au
ra *300. et Tingwtck $200
!/■ Centre de loisirs de War
wick recevra pour sa part la
somme de $1.000 tandis que
$200 iront a St Remi de Tins

Une auto fonce sur la gare
du CN: deux personnes blessées

Une auto brûle et endommage
deux vitrines d’un magasin

ftftft travailleurs de moins
Par ailleurs, on apprenait
hier, d'une autre source, que
depuis la fusion Johnson As
bestos Corporation, annoncée
en mars dernier, on compte
quelque 600 travailleurs de
moins dans ce* mines
Ce
nombre comprendrait environ
305 mineurs qui ont été direc
tement congédiés par la com

pagnie Quant aux autres, ils
ont pris soit leur retraite, ou
ils ont quitte volontairement
leur emploi devant l’incertitu
de de la situation, pour aller
travailler ailleurs
On sait que le maire MarieLouis Trépanier a révélé cette
semaine que 113 familles ont
quitte Thetford depuis le dé
but de l'année '64

16 congédiement*
Le dernier congédiement ef
fectué par l’Asbestos Corpora
tion a été fait samedi dernier
le 5 septembre, et il touchait
16 travailleur* Il s'agit appa
remment de la derniere mise,
a pied certaine prévue pour 1«
moment.

Les paroissiens de Notre-Dame
de la Merci refusent l'emprunt
RfKK ISLAND. (DM ) — Les paroissiens de la paroisse catholique de Notre-Damede-la Merci, de Rock Island, n ont pa* voulu emprunter «lOô.Ofift pour construire leur nouvelle
eglise I.‘assemblée qui a décidé de ne pas construire le nouveau temple a dure deux jour
nées apres avoir été ajournée la premiere fois A cette premiere assemblée, alors qu’il y avait
seulement 35 contribuable* sur un total possible de 115. les votes ont ete de 18 en faveur et
17 contre le projet
A cette assemblée, >1 l abbe George* Guay a signale qu i! ne se prévaudrait pas de
son droit de vote. Il a souligné qu’il ne voulait pa'- que le projet retombe seulement sur
ses épaules, mais que tous les paroissiens fassent leur part et prennent la décision.
Remis
M. l’abbé Guay a souligné également que ce projet devait être remis à plus tard
alors que les paroissiens seront assez sûr* pour voir la néressité de bâtir leur église. Pré
sentement les paroissiens sont divises en deux groupes.
Mais la décision prise par le* paroissiens n’encourage certes pas le curé de la pa
roisse. On sait que depuis assez longtemps, soit plus précisément depuis 17 an*. M. l’abbé
Guav lutte pour recueillir le plus d’argent possible. Il a dû dedencher la part Notre Dame
qui a totalise a date $15.000 et il a dû continuellement economiser pour réussir a avoir un
surplus en caisse de près de $35,000. Il s’est m^me prive d’un concierge pendant plusieurs
innées pour sauver un peu d’argent a la paroisse.
Sui prise
Cette decision dr* paroissiens va certainement surprendre la population entière des
ville* frontalière* et même la population du diocese.
Il est bon de faire remarquer cependant que le tiers de* paroissien* seulement ont
voté sur la question.
Contre le projet
\ cette assemblée, tout semble indiquer que la generation plu* àgee *>st prononcée
contre ce projet alors que la jeune génération * est dite en faveur du projet Fn inter
viewant plusieurs paroissiens, on souleva plusieurs faits qui furent decides par les parois
siens de la génération passée et on se demande pourquoi ers derniers s'opposent au projet.
Fn effet, en 1928, alors que Rock Island avait quelques paroissiens de Derhv Line,
Vt . on décida de construire une eglise et la dette fut de $56,000. Il est par contre bon de
noter que la generation de ce temps, même si elle traversait une crise formidable et
recevait des salaires minimes a pu payer ce montant.
i n interviewant quelques jeunes propriétaires, on a eu limpression qu'il* voulaient
reprendre le projet et inviter tous le* paroissiens sans exception a venir donner leur
opinion et a voter sur le projet.

L'ancien maire Théroux est pris
à partie à l'hôtel de ville
MAGOG — L’ex maire de la
cite de Magog, M Maurice
Théroux, a été pn» à partie
par le conseil mtmicipgl actuel
au sujet de l'approbation qui
aurait ete donner par le con
seil dirigé dans l» temps par
Al Théroux
Toute l’affaire tourne autour
d'une lettre de M Armand
Courtemanrhe qui demande a
la ville de faire adopter un a
mendement au te-:lement de
ronage et tie constr ict ion pour
faire approuver 1« site nu sa
propriété a ete construite au
cour» de 1959 e' ceci ri après
le» autorité» munirip ale»
actuelles et l’inspecteur sans
qu’un permis ai' ete accorde
et le reglement de ronage a
mende à eet effet
AI Armand Courtomarrhe a
etê informé par un, firme qui
serai! intéressée * prêter de
l'argent pour une autre cons
tnirtion les dirigeant» ont
trouvé qu’aucun règlement
n avait sanctionne la dite cons
truction sur un terrain qui n a
pa» les dimensions n< cessai
res et exigee» nar le regle
ment de ronage et de cons
truction
lettre de M

Théroux

le secretaire trésorier, au
cour» du débat mtrur de cet
te demande, a fait la lecture
d une lettre de Af Théroux
En xoici le texte intégral
A qui de droit
La preseme e«i pour certi
fier que le conseil de ville que
j a» eu l’honneur ne présider
avait approuvé les pian* dconstruction de Al
Armand
Courtemanche a L.
des
rue» Sherbro- e r- Al- - ancre
Le« distance» actuelles en
tre cette nmpneie et les lignes
extérieure» des rues ci haut
mentionner» résultent en fait
d'une entente avec Lautonte
competente du H mp« dont te
faisais partie à turc de maire.

M

Beaulieu

AI. P Beaulieu, inspecteur
des bâtisses pour la cité a
egalement fait parvenir une
lettre aux autorités rnunicipa
le» a ce suiet. en disant qu'il
ne pouvait en aucun temps
accorder un per-nis de cons
truction pour cet endroit car il
ne présentait pas les dimrn
stops nécessaires selon le ré
glement rie zona.m et de ron»
truction Par ailleur». le con
seil de ville n avait apporte au
run amendement au reglement
en vue ri une telle construrlton
selon la lettre
Pas an rnmant
Pan« |p conseil actuel trois
echevtn» faisaient rarPe de ce
lui dirige par A! Theroux en
In. et tous trois ont etc una
ntmes à dire qu'ils n’axaient
en aucun temps etc informes
qu’une telle nerntission avait
etc accorder à M Courteman
rhe. et que selon eux' le maire
du temps avait pn« sur lui
d'accorder un tel permis
M. Simard
M Ernest Simard, maire, a
expliqué h M Courir manche
que le conseil d'aujourd'hui se
trouvait en très mauvaise po
sition
Sans vouloir vous nui
re. a dit le maire, nous sont
mes dans L obligation de nous
conformer à la loi et de faire
amender le réglement de zona
gc pour valider toute votre
affaire et j'invite mon conseil
à agir de cette façon
Axis dr Rii-ttue
fn avi» d» motion a donc
ete donne immédin'ement par
un erhevin et l'ainerdement
au reglement sera fait de.» une
prochaine a‘»emhlee qui aura
Leu jeudi soir prnehatn

La Cour municipale
une institution
bureaucratique !
nm MMosm tu r

—

Depuis plusieurs semaines,
en Cour municipale de
Drummonds Ule. il ne '(*
passe pratiquement rien
Certes il a • se que des automnhflistes
tmprud e n t s
comparaissent et que des
cautionnements soient for
faits. mais la s'arrêtent à
peu près toutes activités ex
térieures
C'est ennuvant à mourir.
On n’est plus au ' hon vieux
temps' ou des individus
comparaissaient pour rêpon
dre a des accusations aussi
diverses que celles d'avoir
tue le chien du voisin, d'a
voir été trouve en état de
vagabondage ou en état d'i
vresse nocturne, etc.
Autrefois, la Cour muni
cipale étau une vraie scène
de thâtre. tantfit tragique,
tantôt comique. Aujourd'
hui. elle est devenue pres
que une institution bureau
cratique, où parfois les ac
cusations et les condamna
tions se font par la voir du
courrier postal* Viendra un
tour peut-être ou la presen
ce d un juge ne sera meme
plus nécessaire
In Coio mnnttipale de
Drummond ville e*t tune
des plus imposantes qui
soient puisqu'elle siege dans
ta saste natif de delibera
tions de t hôtel de ville
C est beaucoup de décorum,
pour ti peu de comparu
tion* .. et de spe< Tateurs'
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La Tribune

Le président de I Harmonie n est
pas satisfait de loctroi reçu
ASBESTOS - ‘ Je ne sm*
pas satisfait de l’octroi de
$1000 que vous nous avez
accordé Ça n'a plus Ge sens,
on est oblige de quêter aux
porte* des banque
Ainsi
s'exprimait M
Roger Gn
jnard. président He rnarmonie
d’Asbestos, lors de la demie
re assemblée mensuelle de la
Commission scolaire catholi
que ri'AsbestOv
Depuis !#49. la Commission
verse une subvention ce $1.000
par année à l'Harmonie pour
aider ses nombreux moniteurs
à dispenser la musique aux
élèves toujourn nombreux M
Grimard a rapporte qu en 1949.
on ne comptait que ?0 musi
cien* à DHirmonje Aujour
d’hui. l organisme groupe 7R

instrumentistes et pourtant, de
dire le président, la subven
tion est demeuree vïatutaire’
V
Grimard. maigre un
brillant plaidoyer, n‘a pas ga
gne *a cause Les commissai
res. devant les circonstances,
ne sont pas revenus sm leur
decision Le prevoent oc la
Commission. Gilles Tremblay,
a apporte romm raison* pri
mordiales qu’il fallait a tout
prix économiser devant un de
ficit de $124,000 qui «ngendrera une autre hausse des taxes
I n autre commissaire a rap
pelé a M Grimard que les *
des octrois prévue au budget
a la Commission scolaire ca
tholique d Asbestos von* desti
nés a 1 Harmonie d Asbestos.

Les commissaires ordonnent des
travaux de pavage a huit ecoles
\SBESTOS - Lâ Oommi*«ion srolaire catholique d’Asbe^tos a ordonné d’importants
travauv de pavage autour de
huit de ses institutions d’en
seipmements l,e contrat a ‘’é
ronflé a M Edmond Perreault
d Asbestos, le plus bas sou
missionnaire
L'entrepreneur
exécutera ces travaux pour la
somme de $1.15 ta verge car
rée En ce qui concerne les
travaux prévus à l'école Ma
rie-Médiatrice.
paroisse SI.
Barnabe, il a été résolu a l'unanimite qu'ils soient exécu
tes au nm special de $400
avec épaisseur de 2 5 pouces
d as-phalfe roulé sur une éten
due d environ 35R verges carM

Perreault a declare mer-

Les billets sont
en vente, ce soir
DRUMMONDVILLE _
Les détenteurs de billets
de saison à ( arena pour
les joutes des Rockets sont
pries de prendre note que
les billets pour la joute des
Canadiens de Montréal,
contre les Knights d'Omaha, le 30 septembre,
seront en vente ce soir au
Centre civique, de 7 à 9
heures.
De nouveau, lundi soir,
de 7 à 9 heures les billets
seront disponibles. Par la
suite, les billets qui n'au
ront pas été réclamés, se
ront vendus sans distinc
tion.

crcdi soir aux commissaires
qu'il ailait mettre les travaux
en marche aujourd'hui, ven
dredi, probablement
Voici, en details, le* tra
vaux prévus au contrat
Ecole Si-Gérard; Une pose
d'asphalte de deux pouces d>paisseur roulé dans Centrée
qui donne sur la cour cou
vrant une superficie de 21 par
50 pieds, soit environ 70 ver
ges.
Frôle St Antoine: Entree qui
donne .sur la cour couvrant
ia même distance.
Ecole St Aime: Relever le
trottoir d'environ deux pouces
de hauteur par une couche
d'asphalte \is-n vis l'entrée
principale de l'école secondai
re donnant sur la cour et cou*
\rant une superficie d'environ
six pieds de largeur par .'J0
pieds de longueur s'amincis
sant du centre a chaque ex
trémité représentant environ
dix verges carrées
Ecole Castnnguay: Etendre
du gravier tamise dans le qua
drilatère limité par le gym
nase et la clôture sur les deux
côtes et recouvrir ensuite d u
ne couche d'asphalte d'une »•
paisseur de deux pouces roulé
représentant une superficie
d'environ 900 pied* carres
Ecole St-Joseph: Recouvrir
de gravier concassé sur la su
perfide de la cour d’une epaisseur maximum de deux
pouce*
Ecole
Notre-Dame de Tou
tes Joies
Pose
d’asphalte
vis-à-vis l’entrée couvrant une
superficie de 21 pieds par 30
pieds.
Ecole St-Jean: Pose d'as
phalte comprenant les deux
portes d’entrée sur la cour
amère d’une épaisseur de
deux pouces roulé couvrant u
ne superficie d'environ 170
verges carrées.

DEVENEZ VOTRE PROPRE
Compagnie d huile
jeune homme
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opportunité

pour

Stotion de Service avec bon revenu
Capitol minimum requis et avant quelque* connaissance* mécaniques,
entraînement gratuit Dépense* payees durant et stage

Victoriaville — Tel. : 752 2714

Le president Gilles Trem
blay et ses confrères >nt ete
unanime* a reecmnaifrc" 1 tmmen*e travail arromp!it par
cette équipe de monde!
en
musique depuis nomine dan
m «s
Un peu plus tôt ce n
M Grimard avait «e mande
aux commissaires de ci ou hier
la subvention, soi! a
étant
donne
1 augmei
des frais d'administret»
Aspresident de l'Harmonie
best os a déclare à I’imsuc de
son entretien qu’il se voyait
maintenant dans !r igatiof)
de couper des services aceordes aux jeune» musicien s faute
d'argent
M (irimard et Jr« ce'm mis
-aires sont au moins tombé
d’accord sur un point
si la
Commission scolaire e-‘savait
de donner les services ou'of
frent les moniteur'' oe FHar*
monie d’Asbestos. il rn coûte
tait sans doute dix fois plus à
ta Commission

Ste-Elisabeth
! atmosphere des I êtes regnilt foi* de cette réunir»»
On a parle de cartes de \o«*l, de travaux a exécuter a* ait
W1

Dans ui

tire
ven<

n icoîatre. u
qu'il utilisai!
née* (ette

rtr

titutio

on cnti
es pour 1
‘de aux i
d Alphonsi M ,i
avait adresse une telle den

nnt
onda

A la suite d une demande du R I I a bien »
. directeur
de Fer oie secondaire St Mme. les com mtssaîr*
ont résolu
a l'unanimité qu'une commande soit adressée «u mw asm i
Farenteau pour les besoins d'environ 12 a 11 toiles de gran
dears differentes pour l erole ainsi que quelques toiles tnferieu
tes a l'usage de la chapelle

Une petite école sera vendue à t'enchèrc

Les fêtes du 10e anniversaire du Centre
recréatif débuteront, ce soir, a Asbestos
ASBESTOS - On parle de
puis déjà plusieurs semaine*
de* fêtes grandioses qui mar
queront le lOème anniversaire
d’inauguration du Outre re
créatif d'Asbestos Elles s'é
ehelonneront entre le 11 et le
26 septembre
C’est vn effet ce soir à
compter de Sh 45, à 1 angle de*
rues Du Roi et Frontenac,
qu’une ceremonie déclenchera
officiellement ces manifesta
tions S H le maire d’Asbestos. Me J M. Beaucbesne al
lumera un immense flambeau
choisi d'ailleurs comme em
blème durant ces manifesta
tions.
Ouverture
La Chambre rie commerce
d'Asbestos a accepté d'organi
ser cette ouverture
Trois
corps musicaux d'Asbestnv les
Cadet* et Majorettes Nofr*
Dîme et l'Harmonie cadette,
déambuleront dans les rues
de ’a ville avant d'atteindre
le lieu de la cérémonie Une
réception suivra en la salle
AA A A
Ce soir même, le petit flam
beau sera vendu tou* le* ci
toyens sont appelés a le pnr
ter fièrement durant le mois
de septembre
Demain une
armée de solliciteurs passe
ront dan« chaque demeure afin
de recueillir le billet de $5,

Chez les jeunes
agriculteurs de Stoke
STOKE. (Spéciale) — !,e
Cercle des jeunes agricul
teurs de Stoke a repris ses
activité*
A cette o* asion. une as
sembler régulière a eu liey
a ia salle du couvent et a réu
ni plusieurs membres rie l'or
ganisme
11 a été décidé qu’on tien
dra:t une soirée recréative
suivie d une vente de paniers
le 4 octobre
Les election* pour la pro
chaine année <-e tiendront le
3e mardi du mois de novem
bre
A la fin de la reunion, les
dirigeant* on* projeté sur l é
cran deux films que tous sem
blèrent estimer

souscription qui donnera droit
a assister a plusieurs snecu»
clcs de classe présentés au

EAST ANGUS, (DNC)
La
ville d'East Anfius vient d'nb
tenir nn prèt-nct.roi au montant
de $67,666 67 de la Commis
sion municipale de Québec en
terlu de la lot visant à faci
liter le financement de cer
tains travaux municipaux.
Cet emprunt a long terme,
nui echouera dans 20 an\ a
etc accordé moyennant un m
téret de 5 et trois huitièmes
pour cent Cependant, la ville
es! dans E obligation de remet
tre seulement les trois quarts
de eette somme, puisque le
quart du prel se transforme en
or trot.
Ce pré! a été consenti à eon
ditjon que ta muniripaljté ter
mine les travaux précités d'in
une période de temps limite
Certains ries travaux entrepris
sont a moitié terminés et la
Mlle verra a effectuer les au
1res d'ici peu de temps.
On sait, par ailleurs, qu'East
Angus a fait exécuter des ira
vaux municipaux, depuis août
1963 jusqu'à juin 1964, pour
une valeur de $101.(1(10,
Pour te qui est du reste de
ta somme à emprunter, la ville
ira sur le marché publie
Tranrhe pour m Irol
La municipalité a reçu une
tranrhe de $3 200 sur Tort-oi
qui leur a été accordé en 1959,
par le ministère des Affaires
municipales. Cette subvention,
qui «e chiffre à $49 000 a été
arcordé a ta ville pour Laitier
a d' frayer la dette du service
de l'aqueduc qui a été rons
truit en 1959
Te ministère des Affaires
municipales fait un versement
par année

Centre récréatif
Conservons rl rénovons notre
arena

Subs entioD
La ville a accordé un octroi
de $1,500 au Club rie golf
d'East Angus Le secretaire
trésorier de la municipalité.
Me Anselme Toungny, a sp<
cifié que celte subvention a et»*
autorisée parce qu»1 le Club de
golf a amené l’amélioration de
l'entrée nord de la ville
On sail que <e Club fait pré
sentement exécuter des ira
vaux d'envergure sur son 1er
ram. ce qui ne manquera pa»
d'attirer le* golfeur* et les tou
ri «les de l 'extérienr en gene
ral.
Congédiement
Le» membres du conseil ont
passe une resolution disant
que la ville n'engageraM plu*
d'empîoye* âgé* de plus de <o
an» pour effectuer certain*
travaux municipaux
Il appara^'rait que I hotr! de
ville
engageait
auparavant
quelques employé* qui ve
naient de prendr»- leur retraite
apres avoir travaille au service
de la Domtar
( ette mesure a donc etc pri
se en songeant particulière
ment aux employé* temporal
re»
Pour ce qui est des emplfl
ycs r» i'u icrs un plan de pen
fion a été prevu pour eux.
Organisation
Le» membres du conseil sont
présentement A organiser des
travaux municipaux pour en
rayer le chômage durant l'hi
ver
Ce« travaux regarderont
principalement raqiteduc, !e*
ésrmt • ou amelioration* de
chemins

Au conseil municipal de Nieolet
MCOLET i DNC)
Lors de
la derniere asserne ' du ton
seil municipal tie Nieolet, a la
suite de la suss 'stion de I ai
rhitecte Gérard Manuin
l»conseil de ville Indicia la punbiiite de ehanïer e. lcrin «
‘ rôtit probable " par
valet,probable ', sur .es l-.rmules de
demande rie permis de cons
truetinn

nicipal de ronage et de ron*
truction a f*i? ■•apport d une
recente reunion du T'omite Se
basant sur le rapp»-t rie* -ngemeurs Hamel Xr Maiouin. »le
Drummond vil le »! appert qui*
le supposé mur mitnyun rtu ma
gasin Kovxefte ne peiit suppor
ter un deuxieme e ag** et que,
d âpre* «a conditi»»i p-esente.
il nr peut pas c’re nnsiflêré
comme mur mitoycp.

Prévention des incendies
Le serreiatr» té-orier a lu
une lettre du commissariat d* incendies de la p-n-. mer te
Quebec qui informe que ia se
marne de prevention les mren
dies aura lieu, cepr année, du
4 au 10 octobre Si h ville ir
désire des pamphlets publie!
taires leur seront irtnis ^ratui
tentent
Mur mtlmen
1* président du romité mu

PREPOSE AUX ETUDES DE TEMPS
"TIME STUDY MAN"

l,e* membres du cotntté on*
alors conseillé aux ediîes de a
ville de refuser « ce magasin
le paiement de la moitié du
coût d un tel mur
A la suite de ia eçiure du
rapport, r e r he v in Rémi Raîchc
a mentionné que la vil'c ne pou
vait pas acheter un»* chose q.jj
n’exisîatt pas
S*n confrère
Antonin Eorcier • •tnalemefit
proposé qu’on avise ia direction
du magasin Kow^*e qu* la vil
le ne pouvait pas accéder à
leur demande et ainsi payer 1a
moitié du cou! de* ou r* parce
qu ü était clairement prouvé
que les dits murs n'étaient pa*
mitoyens, selon ta drGnition la
la lot.

Une Compogme reconnue dons l'industrie du meuble, rt
quiert les services d’un préposé nui études de temps "Ti
me rteiv r*on" d c«r -:nce

-n

Apres ia lecture de cette mUsiM U* rnmmissairr Avon
Hamel, hummisie a scs heures * dit
t est malhurteux.
j'ai jete mes vient livres de classe la v* manie dernieie”.
O O 0 4) O
Soeur St Vital, s j . a Hé engagée corn

ASBESTOS — A la suite de nombreuses demandes venant de particuliers et ri associa
ibons, la Commission scolaire catholique d’Asbestos a decide d’offrir une petite
â Lenchère au lieu de gré à gré.
Il s'agit d’une ancienne petite école de rang, située aux abord» de la rouit
chemin
Wotton
Le Comité ries Loisira St Antoine .1 fait une offre de $54(1 a ,1 ( ntt i -ion cola h e pour
obtenir la bâtisse et le terrain. Cette association voulait convertir le local en un c ntre de loi
sirs miniature â l'usage des jeunes du vecteur Beau-Site, dans le canton de Shiptoi
D'autres offres d’achat ont été faites dans le but évenluel d'y aménager de i logi
dit on
Les commissaires préfèrent maintenant que la vente du terrain et de la bâtisse
I tisse après
toute procedure avec le Ministère de l'Education, ait lieu par enchère

ASBESTOS - Deux jeune*
membres de la force consta
bulaire
d'Asbestos.
Nelson
Raymond et Robert Maurice,
quitteront Asbestos en fin de
semaine pour aller pratiquer
la pêche sous-manne a Hamp
ton Beach, aux Etats-Unis Us
seront accompagnés d’amis
d’A'-bestos et de Victoria ville
MM Raymond c? Maurice
sont devenus de véritables ex
pert s dans ce genre de sport.
Ils ont été demandés à nlusieurs reprise* pour reener
cher des noyés
Ce passe temps e.st devenu
pour eux une véritable pa»sion Ils profiteront egalement
de leur séjour dans ces eaux
limpide* pour prendre des
photographies sous-mannes.

Messieurs Ferdinand Blais. M \ A.P.CJ et Gérard Malmiin.
\.I),B.A. ont le plaisir d annonrrr qu’il* sont maintenant as
socles pour la pratique de l Arrhiterturr Leurs bureaux se
ront situes a Drummondville et a Nirolet 1/Architecture et
la construction étant de plus en plus une technique complexe
a cause des développements constants dans les methodes et
les matériaux nouveaux, leurs experiences et connais*anr es
ainsi groupées permettront a la population d'avoir un meil
leur service. *

Mar

Travail admirable

Ils iron! a Hamplon

*

te

|n«lalla'i»»n

A Stornoway

Les recherches se poursuivent
t M MEG\vnr
1 ,*
rerhen he * *e |v*iirsuisrnt
dan», tes h4iis avoi*»nj»nU
NtnrtH)** t\ \ en sur ri.- ir
trouver '! MH» 1 :*mhett,
*nN disparu depuis mar
d! matin
le disparu qui r i marie
rt père il#* nmj entant* est
parti de sa maison mardi
matin dan* l'Intention d *1
1er < here her se* saches el
il n’est pas revenu.
\ ne quarantaine de per
sonnes partir ipent aux te

rherrhes qui sont dirigera
par le Set vire .ruerai de
Radio de ‘vhertoroofcf
D* *
agents de la Mm fie pi os ta
riale aont également sur le*
lieux el * oerupenl de te
r here her le disparu
lliei âpre* midi, le rap«i
I al I affirieif, du |>4isle de
VI H u he il est iriivr
ie r hie» pollrier Rebel un
animal speriaiiMé dans ia
rerherr he des pe mon ne *
disparues
I ntre lemp- des bruit»

la

cc;r*.GKH RustH r':î. ir
PF, VICTOR IA VILLE
J

JOLKOEIR. gerant

experience

Toute démonde sera tenue confidentielle

S'adresser a : Victonaville Furniture Ltd,
31, rue Dubord. Vietonoville, P. Qué.

M

I -»r»»b‘îi maU qu*

te

dernier «rnt aussitôt cher
rhé le rooserf de* bol* t e
l>onda«i. il a He ltt*|w>s*thle
de ronflrmer la setariie de
re* bruits

Selon Mme \?bert I «m
be»t. mère du dispat u
fila »rt au son» le rmsp d »»
ne depression tiers ruse par
suite d'itfl grave *r rident
*iii venu a l une de *e* fil
lette*

Congrès diocésain des fermières,
jeudi le 17 septembre prochain
COATICOOK - C <
jeudi
de la semaine prochaine te
!7 septembre, que *cra tenu à
Coaticook. ie congre*- dioc»
*ain «tes Cercle,* de Fermi»
res
Ce congrès réunira de* fer
miére* venmt de* dîfférenti
carde* de* corn tes d-- She r
brooke Ruhmond. Sdo rrl
et Campion II *er» tenu s la
>8> rie ; rcole Mgr Durand.
sur U rue fît Paul rt debut'*
ra 1 avant midi. Pour *e ter
miner 1 apres mitii
Au

\u programme
programme de

>»urn
midi,
de ai
cIca
cercle
en pit
sujet
nce <
le cm
. (
' ^ 1
J 'SZ
,n

rerems su?
que la pr

ado

Deux blesses sur la route 50

A Thetford Minc%

L'inspection annuelle des
Ambulanciers St-Jean, dimanche
THETFORD MINES
! ■
pection annuelle rie brigades
ambulancières St-Jean du sec
leur de* Bois Francs ayra lieu
dimanche prochain, le n sep
tembre. a Thetford Mine a
(ette convocation qui réuni
ra quelque LV) ambulanciers
et anibuUnr.cre* sot,* pr<‘
dée par le commissaire pro
vincial des brigades
Jhon
Redmond Rf-rhc.
i ije m
chef de la four supérieure,
de Montreal (> dernier sera
accompagné d»' son a.*M“?»nt,
le rnaj»>r Paul Emile Roy
La région ries Bois Eranr*
groupe cinq brigades d ambu
lanciers Si Jean
sait relies
de Thetford Mme*. Victoria
ville A*be*tos, Ple*'i*vilîe et
S! Ferdinand On trouve de*

Heï

( OATtronK
t n Itt'C trient
Sprrtarula(f» fit lM*r>r’i nu hier
soir, ver* fth TO, sur
50 non loin de Pinter? ecrp»n rie
ia route menant ft K
î’ne automobile r<
i^ant
un r doyen de t*or1i ami
au
Maine, et %on epo?t*»‘ a fr •pp*
un ponceau, • capoté pou r enfin *e retrouver dan* le fosié
Situé 1 autre cot
n<
‘eau,
î.r* deux périrrflfle* qui prenatenf place dan- la
t f i : r #»
rm» été conduite* pu}' l'a m bulance V illeneuve d« ( oaticook.
au sberhr*>oke
ctaj
ta
* sur
c Fà
, d»
de Magog a et- té
1 arrident et demandaîle» ir rvices de* ambulanciei
Au
Sherbrooke
llo*tTîUl.
comme r est mainte o a nt
’a
n v»nf
voulu rien divulguer j
'état
de» blessé» et rt ont témr pas
voulu révéler leur* no•m».
Le» rtmnirtUm*
sag#
ont etc faite* par !> gent \f,.
ehel Sc reeve de la Surreté pro
vinciale de Sun lead

A Drummondville Sud

La construction domiciliaire
continue de monter en flèche
DRt'MMONDVtLLE
SUD
—• La construction domiciliai
re continue de monter en Le
che a Drummondville Sud et
nul doute qu avec le réaména
gernent du 'bas de la côte
cette recrudescence tender* ft
s’accroître davantage
Depuis le début de l'année,
on a émis
permis de ron*
truction. totalisant une valeur
de $1.335,110 En août, ie nom
bre de permis délivres a été

Rapport de puîiif

Le

d août I m ,'f ?»- ■ quatre d
tre eux ont été éclairci*
D'autre pari, le dèparterr
de police et feu a enregi

Deux commissaires d'écoles d'Acton Vale
iront suivre des cours de survie nationale

d- 'O o
*r

ont couru a l’effet que de*
r bru hem * avaient «perru

( DNi

Le c--d'dnt devro être oqe

r-i m-’r e c 1*7 ni- • nu ('équivalent et 0- b - y - p o-'-r-'c- *■-- e-s m-f-i-oux ef snloire selon

Hypertrophie trwtcutoire*
On connaît 1
Iftnphu? muuulcitMf CrtflAQiDCHt (*» l
p<»trophio du Me d'Inde’ Cet cjm pou» h
o»es etonnont ot porteur de geoirt*
la groueu? d unt piece de 25 *ou» et cerrotnv «ont
èwe de ift joueur d une p*
de 50 *oui II a cîe récolté dons un chnnsp tir h U d Inde de* abords de Wm,
Jomois le jordimer pourtont un *ett*fnn dins le domotfUl n cfirait rencontré semMoMr
specimen Cet épis n est sans doute pus
man serait de taille a poser un
téritui problème o tout expert en botanique
Photo ta Tnhune par Anrfrti Thttrîtft)

tnnen. Fin' a a»*o.) electfiqu*
necessaire aux deux eux
e
tennis ainsi que pour »e terra o
de halle-molle du f >rtre d*
loisirs pour le pr x d*' %9 405 10.
Cependant, ret ei^'‘*.ririen de
vra signer le contrat prépara a
cet effet.

dor et Jean Paul Lapointe,
ont été désigné» pour aller his
vre de* cour* d orientation de
survie nationale, qu» seront
donne» au (oUége de la de
fence civile, a Armprior, On
tar?o. du 5 au 9 octobre pro
chain.

d urgence, qui son’ rendus po»
sihle* par la foll»b»*ration du
ministère de la Santé nation*-

ve n lOHiaî; >n
aux fliver*e.* me*»
ce de protect loiT CtVt’e \ i\
•ont preenntse»** dan* le ra*
dre de la Protec ‘■on civile du
Q?iéb»er, d»»nf M
Robert Ar*
senauît, de Rt H » nine, est
le coordonnateur pour ia s«c*
tion d'i groupe *32.
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L'opinion
des lecteurs

La Tribune
LE PLUS GRAND QUOTIDIEN DE LA RIVE SUD — FONDE EN
l'npr rn* par LA TRIBUNE INC., til. rua Ou«4»rWi VHar^raoht, Té'
i** ti3l
Autant* <wim« ««*»• d« 6 «.•m# cla**a par la miaK'tra dr. A»«’a%

REDACTEUR EN CHEF

Nùui f>* pijbitcns qu€ 1** kltrti Itaitont d un
à mte'ct pubÎK et let cptmoni emitet n'engagent en
nen la reipotnobilttt du /corna! Les lettres douent
eire stgnets du nom de leur auteur, on peut cependant
utiliser un pseudonyme o condition <1$ loire connaître
ton identité
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PIERRE PAUL BLAIS

ABONNE Mf NT « j C«A«d« par la •«•»•. tau* aAdrallt Battarvit par taon#'*»*
Un a«i flS tl, é ma«*
S* W,
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Merci a des bieniaiteurs
M
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l n emprunt d'un ca raetère i n usité

»

I.annonce faite simultanément par
le?, premiers ministres Lesage et Ben
nett d’un prêt accordé par le gouverne
ment de la Colombie britannique a ce
lui du Québec est sûrement l’une des
plus inusitées dans le domaine financier.
Ce serait, en effet, la première fois de
puis le début de la Confederation qu'une
province emprunte ainsi a une autre
province. Il s'agit donc d'un précédent
qui a pris par surprise une bonne partie
de la population.
Outre son caractère de nouveauté,
cet emprunt revêt aussi certains aspects
dont les critiques du gouvernement ne
manqueront pas de souligner le piquant.
Ainsi, on a déjà fait remarquer que le
gouvernement creditiste de la Colombie
britannique est en mesure d'aider le
gouvernement libéral du Quebec M.
Bennett, lui-mème. ne s'est pas gène
pour insister sur ce point bien qu'il s'a
gisse d’un prêt ordinaire pour lequel
des intérêts sont payes par le Quebec.
Qu’en pensent nos créditistes québé
cois ’’
Les conditions de l'emprunt ont été
gardées secrètes et ne seront pas con
nues avant le 16 septembre Nous igno
rons quel est le taux d'interet exigé par
le gouvernement Bennett, quel mode
de remboursement a été accepté et s’il
s agit d'un emprunt a court, moyen ou
long terme II est donc difficile de por
ter un jugement définitif et il nous faut
nous en tenir uniquement au principe
même de l'emprunt
A ce sujet, plusieurs questions peu
vent être posées Nous pouvons nous
demander, par exemple, quelles sont
les chances de durée de ce mariage
d'interét aux implications autant politi-

quos que financières, quels en seront
les résultats. Nous pouvons aussi nous
interroger sur la possibilité de la gene
ralisation de cette pratique grâce a la
quelle les gouvernements provinciaux
prendraient 1 habitude de se consentir
di s prêts en < ertaines circonstances
Cette dernière question met en jeu
un principe d'administration publique
et pose la question de savoir jusqu'à
quel point un gouvernement provincial
peut ou doit se lancer dans une politi
que b' financement des autres gouver
nements provinciaux II est vrai que la
Colombie britannique dispose momentanement d’un surplus de capitaux et
que d’autre part, le Québec est a la
recherche d'emprunts pour lui permet
tre de solder une partie de ses dépenses
extraordinaires. A première vue il semb < normal que les deux gouvernements
en soient venus à un accord, mais seraitil normal qu’une telle pratique se géné
ralise ?
Elle pourrait sans doute le faire en
certains cas très particuliers, surtout
pour des emprunts a court terme, et
nous pensons que l'emprunt contracté
par le Québec entre peut-être dans cet
te catégorie Le gouvernement Lesage
aurait proféré attendre que les condi
tions soient plus favorables sur le mar
ché de l'argent (peut-être le marché
américain
et en serait venu a une
entente a court terme avec le gouver
nement Bennett
Ce n’est la qu'une hypothèse et seul
l'avenir nous dira jusqu'à quel point
elle est exacte Nous pourrons y reve
nir, d’ailleurs, lorsque les conditions de
l'emprunt seront dévoilées.

Nos échanges avec le Japon
*

Le problème du commerce entre le
Canada et le Japon pose des problèmes
constants aux deux pays. D'une part, le
Japon veut accroître la valeur de ses
exportations au Canada pour réduire la
balance déficitaire de son commerce
avec notre pays D’autre part, il arrive
que la majorité des produits japonais
exportés au Canada entrent en concur
rence directe avec des produits similai
res fabriqués chez nous. La différence
des prix confère aux produits japonais
un avantage contre lequel les industries
canadiennes affectées peuvent difficile
ment lutter
Toutes ces questions ont oie étu
diées ces jours derniers au cours d'une
réunion groupant des représentants ja
ponais et canadiens. A Tissue de ces

La presse de langue anglaise

discussions, le ministre des Affaires ex
térieures a déclaré que les exportations
canadiennes au Japon continueraient
d’augmenter dans une proportion sem
blable à celle des dernières années.
Pour rassurer les manufacturiers
canadiens, le ministre des Finances a
fait savoir qu'il verrait a protéger l'in
dustrie de notre pays contre la concur
rence injuste en matière de prix. Cette
déclaration vaut la peine d'être notee
et gardée en mémoire car si notre com
merce d’exportation vers le Japon doit
augmenter sensiblement, il est à prévoir
que les Japonais exerceront des pres
sions pour accroître leurs exportations
chez nous, ce qui ne constitue, en som
me qu'une action réciproque

le rédacteur,

Lundi le 17 aoùi. mon fit. allait a bicy
clette et a subi un accident mmeur avec une
automobile statKinnee dont le conducteur a
dû ouvrir la porte sans regarder Mon fiU fut
proieté dans U rue
Je suis très reconnaissant aux pictons
qui passaient a ce moment et ont offert leur
assistance a un enfant dans le besoin. Je re
mercie en particulier ta dame et le monsieur
qui ont foumt a mon füs le modèle et le
numéro de licence de l'automobile concernée.
J aimerais bien savoir qui ils sont afin
de les remercier pcrsonnelicmcnt
J. 8. Creery,
141, rue des Pins,
Magog.

"Étranger" et capitaux etrangers
M
J aimerais repondre à
a personne qui
signe "Etranger' , dans la rubrique "Tribune
libre ', edition du 27 août iw>t
Eiani un sociétaire dans le ' .Magasin (,'oi>p de Windsor
j'ai don
avant d entrer
dans ce mouvement et d’investir un montant
d argent, étudié le mouvement coopératif, et
suis bien à l’aise de venir discuter coopera
tive privée avec ce monsieur
D’abord, k ne crois ps ■ du tout que le»
personnes qu; forment le comité d'adminis
tration du
Magasin Co-Op de Windsor”
soient d'une etroites.se d'esprit comme ce
monsieur veut le laisser entendre, car si
c'était le cas, il y aurait longtemps que ces
mêmes personnes auraient abandonné l'affai
re M f Etranger ne me donne pas du tout
l'impression de quelqu'un qui sait tout l'ou
vrage qu une telle cntrepn.se exige. Au con
traire, je crois que ces personnes sont douées
d une largesse d’esprit peu commune pour
pouvoir faire tout ce travail, et en plus béné
volement
Quant a l'enseignement que nous enseigne
notre religion, et qui veut que nous soyons
des étrangers sur cette terre, d nie renverse
tout simplement. Je ne sais pas quelle reli
gion professe ce monsieur Etranger", mais
étant catholique romain moi-même, j'ai pris
la peine de regarder dans la Bible, qui est
notre guide en cette matière et tout ce que
j'ai pu trouver qui traite du sujet, nous dit
qu'au contraire, tous sur cette terre, nous
sommes des frères.
Peut-être, y a-t-il une autre religion qui
enseigne que nous sommes des étrangers, il
faudrait que je me renseigne là-dossus
Pour quiconque a étudié un tant soit peu
le mouvemen coopératif, ce que M. l'Etranger
ne semble pas avoir tait, on apprend vite
que l'un des premiers principes de la coopé
ration est justement la liberté d'entrer ou de
sortir du mouvement, donc liberté d'acheter
au magasin de son choix. Dans toutes les
statistiques de la province, il n'est mention
nulle part que l'ouverture d'un magasin CoOp dans une ville fut la cause de la ferme
ture d:un magasin de l’entreprise privée.
Quand les administrateurs du "Magasin
Co-Op de Windsor" parlent d'étrangers, ils
veulent tout simplement dire des capitaux
étrangers, et tout le monde sait que si nous,
du Quct'-c, ne faisons pas quelque chose bien
tôt pou: freiner l'entrée de capitaux étrangers
cher nous, dans peu de temps, nous appar
tiendrons à ce- capitaux. C'est d'ailleurs un
fait connu, qu’en alimentation, dans le Que
bec, nous possédons moms que 40rc du com
merce.
M. l'Etranger, si. comme vous le dites,
on vous traita en étranger dans quelques
villes de la province, ce n'est certainement
pas dqs cooperateurs qui l'ont fait, ils con
naissent beaucoup mieux que cela. Peut-être
faudrait-il vous demander si vous n'étiez pas
le premier responsable de cette chose. Peutêtre avez-vous traité les gens en étranger, et
l'application .de votre propre médecine ne
vous a pas plu du tout.
Pour terminer, te remercie M le Rédac
teur de son hospitalité, et désire souhaiter la
bienvenue à Windsor au nouveau super-mar
che. Je souhaite aussi a M. l'Etranger de
rencontrer sur son chemin un coopérateur
convaincu, qui l'éclairera sur le mouvement
coopératif. Par la suite, U sera en mesure de
comprendre et pourra discuter avec qui que
ce soit de coopération II comprendra aussi
que le mouvement coopératif ne vise et n»
\eut pas détruire qui ou quoi que ce soit
SOCIETAIRE.

veule

province

be Telegraph journal, SaintJean. V R — I.. ■
. rr
ni dre Robichaud a formule
un? *üïi2ê*?î;on audACi**us€ ior*
de la conference des premier»
ministres a Charlottetown —
et elle a déjà soulevé de l’in
terèt d’un bout a l'autre du
Canada
H se pourrait que
une bonne idée, a-tii
les quatres province»
que* s'unissaient pour
mer qu’une seule et
province

ce soit
dit, >i
atlanti
ne for
grande

L'idée a fait son apparition
de façon intermittente et -ous
diverses formes depuis la Con
fédération, quoique c’est la
première fois, croit-on. que la
question est soulevée par un
premier ministre des Mariti
mes au cours des dernières
années .
Si les quatre provinces —
! Ile
du-Prince Edouard, a
Nouvelle-Ecosse, le Nouveau
Brunswick et Terre-Neuve —
.- unissaient pour ne former
qu une seule province celle-ci
demeurerait, sur le plan géo
graphique, la plus petiti do
Canada, avec une superficie
d’environ 206,000 milles car
rcs y inclus le Labrador d une
superficie de 312,000 milles
earrés
Avec une population de
1,976.00 habitants, elle se
classerait au troisième rang
après l’Ontario — 6.600.ooo
âmes — et le Québec — 5.MO.
000 âmes — quoiqu'elle serait
talonnée de près par la Colom
bie britannique — 1,742,000
habitants — laquelle d'ailleurs
connaît une croissance rapide.
Nous serions presque cer
tains d’etre perdants sur le
plan de la représentation, tant
au Sénat qu'à la Chambre des
communes. A l’heure actuelle,
les provinces atlantiques pos
sèdent 30 sénateurs à la Cham
bre haute composée de 102
sièges — bien que nous ne
constituions qu'un dizième de
la population totale du Ca
nada Nous possédons 33 dépu
tes aux Communes qui comp
tent au total 265 représentants
—- soit légèrement plus que
notre part proportionnelle
parce qu'en vertu de l'Acte de
l'Amérique du Nord britanm
que. aucune province ne peut
avoir moins de députés que le
nombre spécifique de séna
teurs.
C'est pourquoi l'He - du
Prince-Edouard, par exemple,
qui ne compte que 107.000 ha
bitants. possède encore quatre
députés à Ottawa. . .
La question est un intéres
sant sujet de débat. Aussi,
mérite-t-elle d'être examinée
et discutée, ainsi que M Rohichaud l’a suggéré. Mais il
n’y a pas lieu à s'attendre de
voir une union Atlantique de
venir une réalité du soir au
lendemain et peut-être même
pas durant notre vie. (Le 3
septembre)
■•C’èlait l'histoire”
1,Expositor, Brantford —
— Les Québécois sont peutêtre plus sensibles qu'on ne
l'aurait cru au sujet de leur
passé. Pourquoi, par exemple,
le premier ministre Jean Le
sage devait-il avoir un accès
de colère lors de la reconstitu
tion de l'historique conférence
de Charlottetown parce que
deux acteurs incarnant Cartier
et Langevin n ont pas dit un
mot en français
Lors de la cérémonie origi
nale. il y a 100 ans, pas un
mot de français n a été pro
nonce. 11 en fut ainsi par suite
d'une décision de la délégation
du Bas-Canada pour la simple
raison que les délégués ne ■,?
seraient pas fait comprendre
s'il en avait été autrement
Par contre, M Lesage a pris
ombrage de cette fidélité hi»
torique qu'il a considérée
comme une omission insultan
te “incompréhensible et incon-

Une doctrine qui invite l extrémisme a s emparer de notre pays
(Johnson)

pour mater les insurgés
Selon PA AU’
W \SHI\'(îTON. (CCI
Le générai Maxwell D Taylor,
ambassadeur de - Ktatsl'nis au Sud Vietnam, est retourne a
Saigon hier après avoir obtenu de 1 administration americai
ne de multiplier les efforts -ur les plans politique et militaire
pour défaire les insurges communistes
Pendant que U genér.u T.islor terminait t Washington une
X'dtc de quatre jours au cours desquels il a présenté des rap
ports a deux comités du Congrès, M Henry Cabot Lodge,
am ien ambassadeur américain au Sud Vietnam qui vient de
terminer une tournée en Europe, a annoncé au président John
son que neuf ou dix autres pays accepteront peut-être de four
nir une aide non militaire au Sud Vietnam M. Cabot Uxtge
projette de visiter le Canada bientôt
Par ailleurs le secrétaire d'Etat. M. Dean Rusk, a de
clare au cours d'une conférence de presse que l'effervescence
politique au Sud Vietnam n'a pas nui à la campagne menée
contre les guérilleros communistes du Vietcong.
M Rusk s’est prononcé contre toute négociation avec les
communiste' pour l'heure actuelle, ajoutant que les pourpar
lers entrepris présentement à Paris en vue de refaire Tunitè
du gouvernement du i.aos n'ont pas encore prouvé que la Chi
ne communiste et le Nord Vietnam sont disposes a cesser
toute agression illégale contre un pays voisin
(■uerilla

intensive

M Taylor est retourne au Sud Vietnam après avoir obtenu
des autorités américaines qu’une campagne de guérilla inten
sive soit entreprise bientôt dans les provinces à proximité de
Saigon De plus, M. Taylor a été autorisé à user de persuasion
en me dé hâter l’avènement d'un gouvernement stable et fort
au Sud-Vietnam
Ainsi, rien n'indique qu'un changement important se soit
produit dans la politique américaine II demeure toutefois
•outours possible que des négociations soient entreprises plu»
tard axer les communistes ou que les forces sud-vietnamiennes
s atiaquent aux routes servant a l'approvisionnement des gué
rilleros
Uant de quitter Washington. M Taylor a exprime sa ver
fitude que la guerre du Vietnam se terminera victorieusement
in ce qui nous concerne.
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CITE Dl VATICAN (AFP) - La première congregation
générale de la troisième session conciliaire, qui sera la Se de
puis l’ouverture de "Vatican II" commencera le mardi 15
septembre et abordera la discussion du chapitre \ 11 du sche
n a De Eci esia
• LONDRES, (Rcutert — Les premiers
ministres britannique et sud-rhodésien se 'ont mis d'accord
hier apres midi sur les termes du communique commun, sanc
tionnant leurs entretiens sur l'indépendance de la colonie brilannique, apprend-on de source autontée britannique On m
ii'PH . i. le , ■•(üdî'ini'rn- commun sera puhhr
n .icn •
LA HAYE
MT
Le physicien canadien. Dr J E Keystone
i été nommé directeur du "Shape Technical Centre" ri- I i
Haye à compter du premier septembre, en succession de l'An
glat' M. E l Williams rappelé en Grande Bretagne, l.r eon
tr’ fait des recherches secrètes pour le compte des pays de
l'OTAN dans le domaine de la défense aerienne el terrestre
Ce centre groupe actuellement quelque 70 hommes de sciences
et techniciens Ce nombre sera porté à loo en 1965 • COP EN
MAGEE (AFP et Reuter) — Le roi Constantin de Grèce a
quitte Copenhague pour Athènes hier matin a bord de son
avion personnel. La princesse Anne Marie de Danemark s i
fiancee, est partie quelques minutes plus tard, a bord d'une
Caravelle” a destination de Bnndtst • CITE DU VATK \n
(Reuter'
Le pape Paul VI procédera le 18 octobre a la ca
nonisation de 22 saints — 22 \fricains ayant subi le martyre
en Ouganda au 19e siècle — déclare t on de source proche du
Va! .
•LONDRES •. AKPi — l.a date des p-* . h .................
lions générales, le voyage de la reine Elizabeth au Canada et
le problème de la Rhodésie du Sud ont été discutes hier par
le cabinet britannique réuni à Downing Street sous ta présidcni e de sir Alec Douglas Home, l.a date de la consultation
généralement prévue pour le 15 octobre, sera rendue publique
eroit-on. mardi prochain dans un communiqué ministériel Le
parlement actuel pourrait être dissous le 25 septembre Cer
tains observateurs, pourtant, n’excluent pas les journées du
'" et du 29 octobre pour 1a consultation populaire • ■ ! EN E\ 1
(AEP) — “Chaque fission d'atome doit servir uniquement la
cause de la paix Telle doit être notre devise", a déclaré M
V S Emelyanov, président de la troiséime conférence intcnationale des Nations unies sur les utilisations paciboues de
energie nucléaire qui a termine ses travaux hier an-es midi
■ • ER ANVEnET \
ci le rot de Miède sent intervenus à plusieurs epn-es en '911
auprès du regent Horthy pour sauver les unfs hongrois ("est
ce qui ressort de documents du service de presse du ministère
des Affaire., étrangères du troisième reich qui ont rte lus mer
rredi au procès de Hunsche et Krumcv. adjoints d'Etrhmann
qu;
derou'f devant la cour d'assises de Francfort •
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AUX QUATRE COINS DU MONDE

Multiplier les efforts
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HARRISBURG Penn
AEP PA) - Le president Johnson
faisant allusion au sénateur Barry Goldvvater a demandé
hier au peuple américain de rejeter "une doctrine qui invite
I extrémisme à l'cntparer de notre pays”
Dans un discours prononcé à 1 occasion d un dîner demo
crate, le chef de l'exécutif a lancé une violente attaque sans
1rs nommer contre les partisans de son adversaire républi
cain à la présidence
Affirmant au début de son discours
le second de sa
campagne en vue des elections de novembre — que "cette
année est pour le peuple américain, l'année de la décision"
M Johnson a ajouté
' Il y a dans ce pays, par ailleurs sense, des factions
irréfléchies qui méprisent la volonté de la majorile, foni preu
ve de cyvisme envers le sort des minorités, d'arrogance en
vers nos allies do belliqunsité envers les adversaires et de
désinvolture à l'egard rie la paix".
Doctrine étrangère
"Ces (actions portent plusieurs noms et elles épousent des
causes diverses, a poursuivi M. Johnson Reunies, elles for
ment un front commun contre le peuple américain et exi
gent que vous fassiez votre choix
"Elles demandent que vous choisissiez une doctrine ètran
gere à l’Amerique, une doctrine qui mènerait à de tragiques
convulsions dans nos relations extérieures, une doctrine qui
se moque de l'unité de notre société et cherche des boues
émissaires parmi nos citoyens
“C’est une doctrine qui invite l'extremisme à s emparer
de notre pays; c'est une doctrine qui traite les destinées hu
maines à la légère et cette génération d'Américains n'en
voudra à aucun prix” a déclare M Johnson avec force.
I>e president a offert pour sa part au peuple américain
le choix de s’unir derrière une administration démocrate vé
ritablement representative d’une Amérique "dans laquelle
nos allies ont confiance et que nos adversaires respectent
Eaisant allusion i certaines declarations célébrés du prmier ministre sovictiqur. M NTkita Khrouchtchev. M John
son a ajouté
"Je vous dis, moi. que le fait que plus p. r
sonne nulle pari sur cette terre ne parie maintenant de r■ (Ienterrer, est plus que significant
"(' est la 1 Amérique a son meilleur t est la une Amen
que en marche de nouveau ( "est là une Amérique telle qu el
le devait toujours être prospère et progressive, pacifique et
prête a toutes les éventualités '.

Le
f'iuirtoisie

et

bilinguisme

la- Beaeon Herald. Mratliird
— Nous pouvons sympathiser
dan» une certaine mesure a
vec le premier ministre Leteste sa
façon d'
les fêtes

rence de 1864, a Charlot!eto*n
se soit déroulée entièrement
en anglais Un certain nombre
des discours, tout au moins,
auraient pu. a t il soutenu, être
prononce» en français pour il
lustrer la théorie que la Con
fédération était, dans une cer
tame mesure, un pacte entre
deux groupes ne parlant pala même langue . .
Les Québécois de langue
française sont, comme groupe
ethnique, polis et prévenants
dans leurs contacts personnels
avec des Canadiens qui ne par
lent pas le français Parado
xalement. leur courtoisie in
née est l'un des obstacle* les
plus rebutant a tout bilin
guisme véritable en ce pays.
Allez à Québec comme sim
ple touriste et adressez vous
en français à un chauffeur de
taxi ou à un commis de ma
gasin et invariablement, on
vous répondra en anglais Vo
tre interlocuteur constatera
d'apres votre accent qu'il s'a
dresse soit à un Américain
soit à un Canadien de langue
anglaise et, instinctivement. U
remet la courtoisie en répon
dant à votre question ea an
glais. . .
Le premier ministre Lesage
doit se faire réélire dans le
présent historique et le futur
et non dans le passé histori
que A son propre point de
vue. il est plus important de
se froisser publiquemnt de
vant l'absence de français a
Charlottetown en 1964 que rie
reconstituer fidèlement les
événements de 1864. Les gens
qui vivaient en 1864 ne votent
plu* (Le 3 septembre)
Explosion étonnante
Le Journal, Edmonton —
l4> premier ministre du Que
bec. M Jean I-esage. ne s'est
guère fait justice à lui-mème
avec sa sortie contre l'absence
de français a la reconstitution
de la conference de Charlotte
town.
Sa réputation comme étant
un des plus habiles hommes
politiques et administrateurs
que possède le Canada est so
lidement établie et il n’a pas
la moindre prétention au titre
d'homme d’Etat.
Et tandis que certains de
ses compatriotes de langue
française ont adopté une at
titude intransigeante vis-à-vis
les réclamations du Québec
qui désire obtenir plus de pou
voirs et une plus grande auto
nomie, il a pour sa part con
servé une attitude de modéra
tion calculée. . .
Son explosion de colère à
Charlottetown est d'autant
plus étonnante dan* les cir
constances.

Démocratie en danger
Le Time», Monetofl — !.»
peuple can* iien c»t loin d'etro
H uni nature »g es»ive. ma,4
i! y a tout Lieu de se demander
si, en raison de la comédi»
qu; »e déroule a l’heure »r*
tuelk- sur la colline parlemen*
taire, les Canadiens éprou
vent beaucoup de sympathie
pour le» députes en tant quo
gr.Kipe La iv- ' nue partisan»
qui se poursuit y est si évidente pour déscmehanter ka
CltO),ens les plus ordinaires
U • crami deb at sur le drai »a 16e jourpeau” en c
née et on n’enl(revoyait ps*
in de: la comédie.
enco
lues députe:s ont consacre !»
tournee du )end<cmain a étules crédits Mipplementa.res mais ilis de «aient de* «*
lu mi i suivarit se ireiHonger U’i»
nière dians h■ débat «ur le
drafteau. .
II est difficile d(> croire qu»
les Canad lens en général
épromvenî beaucoup de synv
path ie à 1’endroi t des dénutes.
Os hommes et femmes reçoiv ent un salai re annuel de
$18,(XX) ■ i}js jouis «ont de gènereuscs exemptions fiscales, ri»
repa* a bon marché aux res
taurants parlementaires am*i
que des services de barbier a
prix modiques pour n'énumerer que quelques avantages .
Los deux grands partis, en
x’en tenant strictement à celle
ligne de conduite font rejaillir
sur le Parlement du discrédit
et de la disgrâce Et lorsque
le Parlement lui-même perd
sa bonne réputation, c’est la
democratic elle même qui est
en danger. . .(Le 1er septem
bre)
I-e frère Pierre Jerome
I,'Examiner, Peterborough—
l.a nomination du Erèrc Pier
re-Jérôme, des Frères Maristes. à un important poste
au sein du ministère de l’Edu
cation nouvellement créé, me
nte d’être soulignée. Cette no
mination est tout à l’honneur
du Frère Jérôme, de sa com
munauté et du gouvernement
de la province de Québec . .
Avec l'approbation de se.»
supérieurs, le Frère Jérôme a
accepté l’invitation du mini*
tre de l'Education, M. Paul
Gérin-Lajoie, de faire partie
de ce nouveau departement
afin de contribuer à améliorer
le système scolaire et l’éduca
tion au Québec, L'une de»
«■preuves destinées à détermi
ner la force et la résistance
de n'importe quelle société
consiste en son habileté à ac
cepter de violentes critiques
quitte ensuite à en tenir comp
te en apportant des améliora
tions, voire une réforme so
ciale L’empressement du gou
vernement québécois d’accep
ter les suggestions formulées
par le Frère Jérôme et qui
plus est, de l'accepter luimême. est un éloquent indice
des dispositions du Québec
aujourd’hui. (Le 1er septem
bre)

La chronique médicale

Avez-vous bien
une sinusite?

M

Par le Dr Walter C. Alvarez
Je sms peine de dire que je
ne peux pas répondre aux
gens qui m'écrivent pour me
demander comment traiter
une sinusite, parce que je ne
sui» pas certain qu'ils ont
i raiment une sinusite. Je ne
sais pas s’il ont continuelle
ment du rhume dans le nez.
comme ce serait le cas pour
une sinusite chronique, et je
ne sait pas s’ils ressentent la
douleur particulière à la sinu
site, Je ne sais pas s'ils ont
une attaque de sinusite une ou
deux fois par année, apres un
rhume grave, ou après avoir
été se baigner dans une pisci
ne publique bondée de monde
Si fa personne me dit quelle
ressent une douleur a la ftgu
re, je ne sais pas où exacte
ment; si je le savais, je pour
rais peut-être deviner de quel
genre de sinusite souffre cette
personne.
Il faudrait aussi que je sa
ohe si la secrétion de leur ne/,
ressemble plutôt a de l’eau,
ou à un mucus blanc ou jau
ne Seul le mucus pcrmeltra
de rondure à une sinusite La
sécrétion est-elle mineure ou
abondante ’ La personne r "
vient-elle le soir avec plu
sieurs mouchoirs sales, ou a
t elle pu se passer do mou
choir " Si elle peu! so pj *
ser de mouchoir, je doute
quelle ait une sinusite. Est-ce
que la sécrétion nasale arrête
complètement entre chaque
grippe ? Si oui. la personne
n'a probablement pas de sinu
site Est-elle sujette à la fiè
vre des foins, qui survient sur
tout après le 16 août ’’ Si ou;,
la plupart de* troubles son;
dûs à cette fievre des foins
J'en connais assez au suiçt
de la sinusite, car lorsque j'é
tais jeune, j'avais l'habitude
d'avoir deux ou trois mauvaises attaques de sinu*ite par
année, habituellement après
avoir eu la grippe Je pouvais
habituellement «lire la minute
exacte où l'inflammation s'at
taquait à une de mes antres
(les sinus sous les joues et de
chaque côté du nez. juste sous
le palais), parce que j en res
«entais des douleurs a la sur
ge Bientôt une quantité con
sidérabie de mucus jaune
commençait a sortir d'une de
mes narines, pendant deux ou
trois semâmes, puis tout ar
rctait cl je me retrouvais
mieux.

Parfois si la douleur était
suffisamment forte, j'allai.»
voir un spécialiste du nez. qui
me lavait l'antre; j’étais alors
grandemen! soulagé Comme
il me le disait, si l’infection
était devenue chronique, il
m'aurait fait une petite "fe
nêtre'' entre l’antre affectes
et le nez. pour que le rnucu»
puisse s'écouler plus facile
ment.
Je n on ai jamais eu besoin,
parce que l’infection est tou
jours partie d'elle-méme, et
que j'étais bien pendant des
mois entiers Je n’ai jamais
pris aucun remède.
Se baigner
Je me souviens d'un jeun»
homme qui avait l'habitude
•le faire une sinusite frontale
chaque fois qu'il allait se bai
gner dans une piscine publi
que où il % avait beaucoup do
monde II a dù arrêter d'aller
se baigner tout comme te l'ai
fait. Chaque fois que j’allai»
me baigner dans une grande
piscine. j'attrapa«s une •inu
sité aigue en 21 heures, et H»
!a fievre
Vers Tâge de 60 ans, j’ai
MVaremment développé un»
immunité, et j'ai perdu cette
tendance à faire des infec
tions au sinus. Je dois dire ici
à tous les gens qui ont peur
du mucus qu'ils avalent par
mégarde, qu'lia peuvent le fai
re sans crainte La plupart du
temps cette sécrétion n'est
qu'un mucus blanc. Ce mucus
blanc se digère en quelques
minutes dans l'estomac, et ne
cause aucun tort.
Dans la plupart de ces cas,
k spécialiste du nez dira au
patient "Si vous voulez ar
rêter cetti sécrétion du nez,
cessez de fumer.”
Quand je commençai à pra
tiquer, il y avait encore quel
ques spécialistes du nez qui
opéraient pour une sinusite
Le nez comprend un grand
nombre de petit» os minces
qui serveni a réchauffer et à
humidifier l'air que nous res
pirons tes os sont donc uti
les pour la santé Dans ce*
operations, on enlevait ce» pe
tits os
(' est pourquoi les bon.» spé
cialistes
opèrent
rarement
pour une sinusite.
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à Oklahoma
Lo chdpaca fant
comporte un masqu
être e dernier cri <
marne de U mode
Mau si les lois &on1
a la lettre, cet acc
viendra coûteux d.
homa
Le fait de port
masque, qu’il soit
non a un chapeau
d un an
est un crime passil
5UO d'ad'emprisonnement i
mende.
encore
Cette sanction i
le port
moins sévère que p
ant que
du monokini, consi
tombe
cette no velli
sous la loi de l’indécence en
publie, qui implique un< <jnc, tien de $10,000 a $15.000 en
plus d’une sentence de 30 jours
a 10 ans de prison.
Certains experts dans le do
maine vestimentaire ont dé
crété que durant la froide
saison, rien n’était plus prati
que que les chapeaux qui rc-s
; semblent a des masques, ou
peut être des masques tenant
j lieu de chapeaux. Ces coutu
riers ont sans doute raison.
La loi
On fait exception pour les
masques de l'Ilalloween, ou
pour les personnes qui assis
tent à des mascarades ou
‘tout uéfilé public ou exposi
tion’, no‘xmment les cirques
et autres spectacles.
Une autre clause de la loi
précise que le procureur du
comté, le shérif et les officiers
de la paix, peuvent être dé
mis de leurs fonctions “pour
avoir néfiliRé de faire observer
ces lois’’
l/cs hommes de loi sont en
face d’un problème. Le pro
cureur en chef du comté de
Tulse, M S M Kallis, a re
gardé attentivement sa fem
me Diane, qui lui faisait voir
une de ces créations-masques.
Puis, il s’est plonge dans scs
livres de loi, pour en arriver
i la conclusion que cette clau
se légale, passée dans les an
nées 1920. visait les personnes
qui cherchaient à dissimuler
leur identité pour servir des
buts illégaux "Je doute que
la loi prévoyait qu’une mode
féminine tomberait sous
le
coup de cette mesure prohi
bitive". a-t-il dit.
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, le 12 septembre, a R
■Thérèse d'Anla. \om-
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heures p. m., a la s
breux prix Je pr

Filles d'Isabelle
Il y aura une assemblée n juliere des Filles d’Isabelle
de Sherbrooke, luruh soir le 14 septembre, à H heures, à la
salle des Chevaliers de Colomb, rue Court.
Les hôtesses seront Mmes Jeannette Deschênes, Juliette
Pinard, Gisèle Mais, Antoinette J,aubier, Yvette Martel,
Yiette Côté, Thérèse l^aliberté. Planche-Yvonne Poulin,
Genaise Bélisle et Béatrice Grégoire. Mmes Aliette Lonepré et Marie-Ange Garon sertiront les hors-d’oeuvre.

SuqqsLàtiiun cidhuWw
TOM VIES “SOLEII
gro

enne«
torn a’.

poivre
2 à 3 c a table de ciboulette
ou d’oignon vert, hachés
fi oeufs
6 rôties bourrées
Couper une tranche sur le
dessus des tomates ou les
couper en deux sur la largeur,
si les tomates sont très gros
ses. Saupoudrer de sel. de
poivre et de 1 c à thé de ci

i

boulette ou d'oignon vert, la
partie coupée de chaque tomale. Déposer les tomates,
partie coupée en haut, dans
des petits moules individuels
beurres. (La partie coupée de
la tomate doit toucher les
bords du moule.) Briser un
oeuf sur le dessus de chaque
tomate. Cuire à four modéré
(350’ F.) jusqu’à ce que les
œufs soient cuits, 20 à 25 mi
nutes. Déposer la tomate sur
une rôtie et saupoudrer du
reste de ciboulette ou d’oignon
vert. 6 portions.
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Q. — Dernièrement, je suis
allée avec mon mari chex
une vieille tante qui demeure
avec une de se» tilles, mariée,
et une autre célibataire On
les avait prévenues par tele
phone pour ne pas les déran
ger Ma cousine et son mari
sont partis quelques minutes
apres notre arrivée, et l’au
tre un peu plus tard. J’ai été
bien peinée de la chose vu
qu’elles sont déjà venues pas
ser des fins de semaine chei
moi, l’une après l’autre, et
que je leur ai déjà rendu de*
services. Due pensex-vous do
cela ?
MECONTENTE.
R — Votre parenté n’a cer
tainement pas la même con
ception de l’hospitalité que
vous, ou bien ne se soucie
nullement de vous déplaire. 11
est bien entendu qu’on ne peut
décommander un engagement
quami des visiteurs s’annonien: trop tant pour une vis;*.
11 est j-ossible que vous n’a
yez parie qu’à la mère lors
que vous leur avez annonce
votre intention de les visiter,
et que celle-ci n était pas au
courant de leurs engagements.
De toutes façons, vous pou
vez facilement juger de leurs
sentiments envers vous. Moi,
pour ma part, je ne crois pas
qu’elles aient voulu vous of
fenser. Elles ont pensé que.
du moment que leur mère
était à la maison, elles se
trouvaient dispensées de voua
recevoir. Leur façon d’agir
ne laisse cependant aucun
doute sur le prix gu elles atta
chent à vos relations mutuel
les Le mari, surtout, a défi
nitivement montré qu’il se fi
chait du vôtre, de ce que voua
penseriez, surtout si elles
n’ont pas donné les raisons
pour s'absenter. Remettez-leur
donc la politesse quand l'oc
casion se présentera.
Q — Croyez-vous que les
hommes attachent bien de
l’importance a la toilette
d’une femme ? J’ai souvent
remarqué que les hommes
n’ont nas l’air de connaître
cela, et mon ami ne remar
quait jamais comment je
m'habillais. Les unes me di
sent qu’il faut suivre la mode
pour leur plaire, d’autres di
sent que ce n’est pas néces
saire. Enfin, vous, qu’en pen
sez-vous ?
COUTURIERE.

MAL DE DOS
a Dodd'

du
J'SÂmmjdsi

Voici trois mets qui aiguiseront l'appétit de votre famil
le au déjeuneri au premier plan, des tomates 'soleil' , au
centre, une intéressante crêpe dorée, garnie de tranches
de pèches et servie avec du sirop d'érable; à l'arrière plan,
des oeufs mousseux saupoudres de fromage cheddar.
Il n'y a pas meilleur moyen de dire bonjour a votre fa
mille qu'en leur servant un délicieux déjeuner ! (M.b.C.)

Elle trouve du travail
pour ses compa^nes

R — Si vous me permettez
de changer votre phrase un
tout petit peu, je vous dirai
qu'en général, la toilette n’a
pas tellement d'importan"e
pour l'homme; c’est plutôt
les résultats qu’obtiennent
une belle robe ou un bel en;
semble, quel qu’il soit, qui
impressionnent. Il ne faut ce
pendant pas généraliser. I! y
a des hommes qui savent fai
re la distinction entre la laine
pure et l'imitation, qui con
naissent le nom des tissus,
etc. Ceux-là doivent remar
quer plus que les autres la
toilette d’une femme. Cela ne
veut pas dire qu’ils préfèrent
une femme en robe de satin
plutôt qu’une autre en robe de
coton. Il faut suivre la mode,
certes, mais pas pour leur
plaire Si vous êtes désagréa
ble avec eux, je ne crois pas
que la coupe de votre robe n«
leur fasse perdre la tète. Di
sons donc pour conclure, qu’en
général, un homme s'aperçoit
quand une femme est bien
habillée, mais il ne voit pas
les détails; c'est l'ensemble
seulement qui compte.

Avant de chercher un em tames femmes visent trop haut
ploi, il faut connaître ses pro alors que d’autres ne mettent
pres capacités Une personne pas en valeur leurs capacités.
qui n’a jamais assumé un em L’instruction devient un élé
ploi ou qui n’a pas travaillé ment de plus en plus impor
depuis longtemps peut être in tant sur le marché du tra
vail. On doit egalement songer
décise sur le choix d’une car
rière et ignorer son potentiet au cours de formation en rap
dans un domaine quelconque. port avec les aptitudes Con
Il est nécessaire de rétrécir seils et aide peuvent être pro-;
le champ des rerherches en digues par un Bureau de Pla
se basant sur ses propres erment. une agence privée I
Le* 7.lno-p«d* whi* ippatgoûts, éducation, formation et qui procure des emplois, ou
un prompt r—ihm
experience du travail. Un em par des amis qui travaillent. I
mrnt lit *3jpprtmeatTD
r rriMon dr« ''btamurt*
ployeur tiendra compte de ces
a,Alitent tt \talent Im en
drnît* «ns! Met. DemewM*
facteurs.
i« modèle pour atrnone
Mme Margaret C Langford,
est conseillère pour les per
sonnes qui désirent un em
ploi. F.llc était autrefois coor
donnatrice des services spé
Douze rois et reines et 36
ciaux au Bureau national de princes et princesses assiste
Placement du Toronto métro ront au mariage royal du roi
dtnt l« Lisut féminine de U CtNL
politain.
Constantin de Grèce et de la pour jouer Je mardi »©Jr.
Enquête
princesse .Anne-Marie du Da
Pour In'ormefione, appelez eeré*
nemark, le 18 septembre couAu kiosque de l’Exposition rant, F,n annonçant cette nou
SP p m. A Sé* 12)*
de Toronto, les femmes ont été velle. le Palais royal d'Athè
invitées à fournir des ren.se:
nes a fait savoir que le pro
Snements au sujet du travail gramme de cet événement
qu elles font ou voudraient fm
commencera lorsque le jeune
re et les raisons qm motivent monarque se rendra à Copen
ce choix Elles sont également hague le 7 septembre, pour
conseillées sur demande.
assister aux receptions d’a
t’etle conseillère dit que coi
dieu donnée- en l’honneur de
mp* •'fr
einte otMt
sa fiancée, et qui se déroule
qation
ront durant trois jours
ce n’eef
celle do
Le rot retournera à Athènes
téléphonerle 10 septembre, par avion, ac
compagne de la princesse Mar
garet héritière de la couronne
du Danemark, pour être pre
sent le lendemain lorsque la
(Comte d* Beouce)
princesse Anne-Marie arrive
Le ponant par les pOTOmee de
ra à bord d’un yacht. AnneBURY, GOULD UNGWICK, STORNOWAY. ST-ROMAIN,
Marie, escortée de ses parents,
LAMBTON. COURCELLES ST-EVaRISTE. SHENLEY, ST BENOIT
le roi Frederic et la reine In
Tou* le* jour* dimanche* et fête* cemprii
M|»« Charlotte Côté,
grid. quittera Copenhague le
«jecorsfnct-enMmbliéDeu* *enr»ce* choque jour dan* le* deu* *eni
même jour que le roi Constan
re du Studio 5)1 é de
tin, mais ils se rendront d’a
Montréal.
Gare Centrale d’Autobus
—
Sherbrooke
bord à Brindisi, au sud de PL
Notre décor etriee-enpembfidre n'eé20 ouest, rue King
—
Tél. : LO 9-3656
lalie, où ils s'embarqueront
ttnd eue votre téjeohone pour vou*
montrer s«e échertlllen* chez *oufc
sur le yacht Danneborg.
dans, votre foyer
«t *#> talent»
annonce
________
La fin de la cérémonie nup
à votre diftpoeitioft.
tiale sera annoncée par une
salve de 101 coups de canon
sur le mont Lycabetus, endroit
le plus élevé de la ville, et
aussi par le carillon des clo
B est facile de ptrdre rapi • - ver la sveltesse de votre ligne: ai
ches de l’église Le couple
ment, chea set, des livre- de les livre» et le» pouce» réduisible»
royal prendra place ensuite
fiTHL
grstase disgracieuse I Etablissez de graisse superflue ne dispa
dans un carrosse dore tire
38 *wd, m# Wellingtoo
vous-même ce plan de recette raissent pas du oou, du menton,
par des chevaux blancs et par
Ces' tri fsnle—et c’est peu des bras, de la poitrine, de
Sherbrooke, 569-7411
eourera les rues de la ville.
coûteux. Allez simplement cFez l’abdomen, des hanches, des
I
entre pharmacien et demander mollets «t des chevilles, retour
quatre onces de Concentré nez simplement le flacon vide
Naran Verser, oeci dans une pour vous faire rembourser. Sui
bouteille d’une rhopine et ajou vez cette méthode facile recom
ter. assez de jus de pamplemousse mandée par les nombreuses
pour la remplir. Prenez-en deua
.niillerors a soupe par jour, selon personnes qui ont essayé ce p an
le besoin, et suivez le plan Naran. et retrouver, votre ligne Noter
Si votre premier achat ne v sus comme le gonflement disparaîtra
240 ouest, rue KING
étectrotofteto diptdmé
montre pas un moyen simple et vite—combien vous vous senti
Sherbrooke — Tel. : 569-5457
facile de perdre la graisse super rez mieux. Plus alerte, plus
UNO LUNASDI
flu* tt m vous aide pas à retrou active et d apparence plus jeune.

De plus en plus
les ménagères du
Canada français
demandent :
"Est-ce fait avec
les farines PHÉNIX
propres au
Québec ?...
Demandez-le à
votre boulanger

OIGNONS

Mariage royal

D- Scholls lino pads
QUIILEUSES DEMANDEES

UN SERVICE COMPLET

DE DECORATION

—AUTOBUS—

SHERBROOKE - ST-GEORGES

Plan d’amaigrissement
Recette à domicile

POILS SUPERFLUS
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Une accusation réduite contre
Denyse Savard, inculpée de meurtre

go

VUtftOOKf

VINDMDI

II UfTIMlU IW4

Montréal

trente millions de visiteurs attendus

AEP —Trente m

l’Eapôwüon universale d*
real qui aura lieu du 2* av
22 octobre 1M67 a tndiqui
matin \! Yves Jasmin,
teur des relations eateneu

a l'Ei

U,

MONTRE AL PC )—l'ne ac
fuaation de meurtre qualifié L
isaüon fait suite à la
contre Denyæ Savard. qui a m
Joseph 1 arita,'!, âge de;
Pour un montant de 55 millions, declare M Bernard Pinard
poignarde a mort l’homme qui,
poignardé à mort le ?9'
selon elle, U battait constant août
ns l’appartement que les
ment, a été réduite hier en ac deux partageaient
cusation de meurtre non quali
Les procureurs de la défense.
lé
M Allan Grossman et Ed»in
Une requête dé la défense Winston, ont dit que l'accusa
pour obtenir un cautionnement tion d
lit être réduite davan-;
a ete refusée par le juge T A tage enc
elon eu*, ai
Fontaine et la jeune femme de cun jury ne pourra trouver leur Qt EBEC i PO — Le ministre
de ia Voirie. M Bernard Pi
23 ans a été envoyée à son pro-■ client coupable de nvurtre
nard a annoncé jeudi qu'un con
trat de plus de
millions a
etc
adjuge pour la construction
Selon Mgr Georges Hakim
du pont Louis Hippoh te Lafon
taine entre la rive-sud du Sa.:.'
Laurent et Pile Charron près de
Montréal Ce pont fera partie
de la traversée entre la cité dej
MONTREAL (PC)—"Le Con- Orient pourraient bien être ab Jacques-Cartier et File de Mont
cile a été une planche de salut sorbés un jour par la majorité réal sur la route transcana !
pour nous.” a déclaré hier soir musuimane ou juive
dienne. le secteur nord de la
Mgr Georges Hakim, archevé
route, de Pile Charron à Mont
que melkite catholique de Ga- Mgr Hakim, qui est m- en real «tant un tunnel qui est PARIS (AFP) — La lettre que çon ieurerm
M Reno Guynemer. restaura juillet
algi
Liée de passage à Montreal, Egypte de parents syriens, con déjà en voie de construction
dans une conference qu’il don- naît bien ce problème car, apri’'- Le futur pont aura six voies teur a IHivemay (banlieue de prêti-mlu sv
Montreal) vient d'adresser au de Naessens
naît à TUniversité de Mont- avoir vécu en pays musulman, de circulation.
juge d'instruction français Ga negliges oar
réal, laissant entendre que san> il est actuellement
L’eseculion des travaux a été brie! Roussel, pour accuser Gas ajoute t •o:
l’appui de l’Eglise de Rome les d'une minorité chrétienne en 1s
confiée a la société Dufresne ton Naessens d'homicide mvo information
chrétiens en minorité a j Moyen raè;
De-ourdy. de Montréal
lomaire et descroqurne n’a pas peu! pas Mre ouvert** P sir o , ■ a •• N TR F M
L’arrête ministeriel, adopté modifie la présente situation ju uu«*t de la Seine* avi *. u d'uiH*
mercredi, qui adjuge ce contrat idiciaire de Pdnventeur ’ de l a- simple -ettre dont U*% ternu-s
en fixe le prix a i4.757.J49 75 et!Inabiast réfugié au Canada, sou n’ont pas encore «*u* i.ul.i .i,re
met à la disposition de 1a so !Ugnait-on
j
hier soir dans les miment verifies
MONTREAL (PC) - Marcel de quelle façon il est en tram ciétè qui exécutera les travaux!; lieux informés
librement quand
une
somme
additionnelle
dé:
d'aider
leur
cause
”
C demeure toujours Inculpé Pour que d« nouvcUes pour
où t e %S '
Chaput a déclaré que le chef de
$250,000" pour couvrir les im-: d exerce illégal de la médecine suites puisent eî:re em’.! « c
L’ancien
président
du
Ras
i’opposition au gouvernement
il
:e ü I» polie
semblement pour l’indépen prévus”
let de la pharmacie, ce qui le contre Naessens, dont î e\C adi
fédéral, M John Diefenbaker, dance nationale, un groupe qui L’arrété ministériel précise rend passible uniquement de 1a tion pourrait être demandée il qu'Ü rv ait embauché un
ant de magm
‘ passera sans doute dans l'his préconisé la séparation du Qué que l’exécution des travaux sera |peine maximum de 18.000 francs faudrait que M René (»,tym mer me '
comme Uvm
toire comme le meilleur ami bec du reste du Canada, a parlé faite en vertu de l'entente fé !d amende
^oit entendu pour confirme’ le référ
des séparatistes québécois bien mercredi soir à un rallie du dérale-provineiale relative à la Les faits graves dénoncés pat termes de sa plainte tou ,
•
î»e mstuîant, qui s es! présen
qu'il ne se rende pas compte Ri.V
route transcanadienne.
M Guynemer. dont le petit gar- preuves et indiquer le* noms ei suite d'une demande for

Contrat adjugé pour le pont Louis-H. Lafontaine

Dans une lettre, Guynemer accuse Naessens
d'homicide involontaire et d'escroquerie

Le Concile, une planche de salut

Un livreur ' fiable" disparait
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Chaput: Diefenbaker aide le séparatisme
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24e FOIRE ANNUELLE DE LA LEGION, A RICHMOND
Nt>» mt'IlRurt »«>•«(< ilf

DEMAIN, SAMEDI, LE 12 SEPT.

Succès a la Foire Annuelle de la Legion !

J. H. COLES
QUINCAILLERIE R E X
Plomberie — Appareils eleetnques — Cadeau* — Articles de sport
RICHMOND
Tél. : 826 2641

SUPPORTONS TOUS LA FOIRE
DE LA LEGION, LE 12 SEPT

M MARCEL CHABOT
Médecin — Chirurgien

SOUTH DURHAM — TEL: 826-2844

Succès o la 24e

FOIRE ANNUELLE de la LEGION
OU

COLISEE de RICHMOND

C’est demain, samedi, le 12
septembre, que se tiendra la
24e Foire annuelle de la Legion
Canadienne de Richmond Mal
gre son nom ' Street Fair” qui
laisse supposer une scène de
rue. elle aura lieu au Colisée
de Richmond, centre prospéré
de la magnifique région des
Cantons de l'Est
La célébration de cette année
promet beaucoup de succès, et
les organisateurs n’ont rien né
gligé pour procurer a tous les
visiteurs une foule de divertisse
ments. tous très intéressants.
Ainsi, il y aura 19 kiosques dif
ferents, bingo, roue de fortune,
lancement de pieces de mon
naie, jeux divers, etc.
Cette année, il y aura plus de
prix que jamais Prix de pré
sence, prix-surprises, tirages de
Le Colisée de Richmond ou se nendra la Foire
U)ute> sortes Bref. U y aura du
plaisir pour tous De plus, les „„ pUnclwr ,D b<,ton j*,,, reB.jde „ tuyauterie pour la glaê msatuin d un ici événement
organisateurs auront le privilè- .
. ,, ,.
L année suivai t»\ il» inconwv
ge d’installer leur* kiosques surldu Poss'hle 1",rcs 1 installation i «r*''"delle.
juvertc* fi le»
On est sùr de s’amuser ferme, rent Unir*
qu’on leur »uiî
cette année à la “Street Fair nouvelles i
de Richmond, et on fera d'une gère Ü» p’uvent dont
Vous ourei beaucoup de plaisir a la Foire de 'a Légion f
pierre deux coups, car on parti ter k juste titre de présenter
cille lire et la
cipera. tout en s'amusant, a cette année la
foire jamais
une multitude d’oeuvres de cha plus considérai
rité dont s’occupent les mem vue.
VALISES DE QUALITE - ENSEMBLES POUR DAMES
bres de U Légion Canadienne, Cet événement c-t devenu une
section de Richmond
ACCESSOIRES ET HARNAIS — TRAVAUX DE CUIR
tradition d automne et le" ci
Combien'de pauvres peuvent toyens de Richmond sunt heu
119, rue Principale
RICHMOND être secourus, par l’ensemble rrux de prêter main forte au»
des sous que vous aile/ dépen organisateur^ dans cette
ser en vous amusant t ’est su tante cntrepriM
rement la méthode la plus a
plusieurs jo
Depuis
gré able de faire la charité Ans
Meilleurs voeux de succès
J - la î *et
si, les organisateurs sa Men le* memt
vokmtair
dent ils à un* foule plus const leurs assb
a la 24e Foire de la Legion
ent de la
dérabie que jamais et lis mvi eu perd act
la
tent, non seulement les citoyens tion du i
de Richmond et de* « roiron*, tructum d»*» Kuiscpu-* pour ic»
mais tous les “residents'’ de
divers et coficcsMon*
Sherbrooke et df la region
j , , recettes F ia
stre'-l
( etle foire annuelle, la Street fai?
ernnt versces au fonda
Fair’’, comme on l’appelle, os? de bo ufai im * i* ia l » .non
Meubles — Accessoires électriques
présentée sous les. au pu »
n- de Richmond, afin de permettre
ia Légion t anadienm dr Rich- à cette dernier* d»* continuer
516, rue Principale
—
Tel.: 826 3520 mond depuis L’4 ans et chaque * - af tivit* - de hienfathauce au
année, les organisateur* en ap pré» des anciens combattant*
prennent davantage sur Forga d Sa nuon
RICHMOND

Df mooqwn put La FdK* ét tfi

Co*o<iiFnnê 4e

J

C J Gunter et Fils

400, rue Principale — Richmond, Que.
POUR LA MEILLEURE RECEPTION POSSIBLE
DANS RICHMOND

î. V. CABLE RICHMOND Inc.

Utietq** H B’üriêtllfttte

Raccordement $50.00 — $3.00 par mois
Avant d'acheter ou de faire réparer une antenne, voyet nous pour un
sendee immédiat et un service de trouble inspection a l'année

408, rue Principale, Richmond, Que. Tel 826-2347

BIENVENUE A LA 24e "STREET FAIR" DE LA

A. T. SMITH L SONS
H

II M
L2—U mon Gnmm

379, rue College

F. E. DAVIDSON
412 rue Principal*
RICHMOND
Tel 826 )30
yoim mut’ a la

FOIRE DE LA LEGION
ScRVI^.j t)l PLUMBcitU tï CHAUFFAGE
Fournaise à t'oir fort# Hm»I# a fhoutta«» pmn *riurnaii»i ftoéiti. ©«
pe»M» tou*
bê'vo*»»-- Quel mut toit mtr* problème é* 'baullapt.
COnudtOl nout
SIRVlCf Df 24 MfÜMS SU* MülfUR$ A IHUItl '

AIDEZ LA LEGION !
L endroit Le Coince
!'

450

rue

Principale

Richmond,

Que

826 3595

RICHMOND

A BIJOUX

Succès a la Foire de la Légion'

Et un mot au» gens avises
Cm* tOViQQH un* lONHf poUthiv* de VEIIMt* **tt* pftUtt d'ot
iUtOhtt AVANT qu« qvr iur rhme narnvr' N« ♦';>»*» po* rnmn*» <»

VENDEUR

OLDSMOBILE
BONNES ALLOCATIONS SUR VOTRE

TOUS LES PROFITS S0N1 POUR LA LEGION ET SES OEUVRES
du plonif pour toute lo fomillt1

ADMISSION 25c

Vofm bille* é’ddmnno* «»* b©* p©«»
le étroit du pnt é'ewtree

qui

<h#*a«*

fermt %f% portei de pranqt n clt* aprt* i 41»# fa»! *nl«r »#»
ffo?«Qrr *ow» momFfnant*

G. F. DRESSER & CO. REG’D.
Richmond

826 3688

VIEILLE AUTOMOBILE

ETANG A

Nos hommages et meilleurs
voeux de succès à la
Foire annuelle de la LEGION !

jCin^QjEII

VOTRE

plus de 15 kiosques o visiter

La date le 12 sept

Bouteilles

de

Bas de soie - Vaisselle
Rafraîchissements - Restaurant

48

405, Principale

* * JM//* (,«,»

BINGO

826 2176

B G Huik gerant

COLISÉE
Chocolats

Tel

AUJOURD HUI '

BICYCLES © SPORTS

LÉGION CANADIENNE
SAMEDI, LE 12 SEPTEMBRE AU

Richmond,

Voyei nous au su/et de vos besoins d'assurances

de votre magasin d'accessoires
D AUTOS ©

p'op

|Î6 ?4l4

Vendeur^ de lo machinerie* de terme oinu que pom
I J . ‘
!
•’ * ■ -

lu»

Succès a la Foire de la Legion

1 #f

Succès a la Legion Canadienne '

MEUBLES MARCOTTE ENR.

Nouveou* tarifs d'installation maintenant effectifs

'% * ‘

BROUILLETTE ENR
SJI ru# Pfiiivipait

HALL BROS. REG’D.

HOTEL GRAND CENTRAL

12 PRIX
D'ENTREE

C

H. H. Brown Shoe Co.
(CANADA) LTD.

en échange pour un modèle 1964
Voyez

MANUFACTURIERS DE

Dyson & Armstrong Lld.

CHAUSSURES DE QUALITE

Vtndruf» Cb#«rot#!
Cor*Ol»

Tel.: 826 3721
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Georges Groulx, comédien, metteur
en scène et professeur au Conserva
toire. Connaît le succès, l’empoche
comme de l’argent durement gagné
mais ne songe qu’à le risquer de nou
veau, en allant toujours plus loin.
Rendu à une étape décisive de s;i
carrière, il fait le point, cette
maine, devant Jean Kouthiliot .,
rédacteur de Perspectives.

La Tribune
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L’IMPERIALE, COMPAGNIE
D'ASSURANCE-VIE
ouvre un bureau de vente à Sherbrooke
Progressant de pair avec la rapide croissance de la population
et des affaires, l’Impériale, Compagnie d’Assurance-Vie, vient
d’ouvrir à Sherbrooke un bureau régional de vente. Ce bureau,
placé sous la direct ion de moasieur E. Gérard Paré, est situé au

7, rue Camirand
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(Soumissions pour l édilirr du
ministère du Procureur ;enr
ral, rue Fullum, à Montréal)
\ TOUS LES
ENTREPRENEURS
Les dates de soumissions puhli
ques pour la construction de l'é
difice du ministère du Procu
reur général, rue Fullum. a
Montreal. Que . ont été changées
comme suit les sous traitants
feront parvenir leur soumission
pour le jeudi. 8 octobre 1964 à
3h de l’après-midi, heure avan
cée de l'est; les entrepreneurs
généraux pour le jeudi, 15 octo
bre 1964 à 3h de l'après-midi,
heure avancée de l'est

ü®\ «D

Né prés de Montréal de parents
canadiens-français, monsieur Paré
est entré à la Compagnie il y a
quelques années, après dix ans do
service dans le C.A.R.C. Il a occupé
divers postes dans la vente et la
formation des vendeurs en
Nouvelle-Ecosse.
Monsieur Paré invite cordialement
t ouïes les [irrson nés q u ’ i nt éressera i t
une carrière rémunératrice dans la
vente d'assuramv-vie a lui rendre
visite. L'Impériale. Compagnie
d'Assurani e-Vie du Canada, offre
une gamme complète d'assurances
vie. retraite, maladie et accidenta
sous forme de jiolices individuelles
et collectives.

IMPERIAL LIFE
covers you * for life

Hervé-A. lîauvin.
sous-ministre

VENTES EXCIUSIVE5

Un gros manufacturier de la ligne complete d equtpement
et accessoires pour les stations de service serait intéressé
à un débouche pour des ventes exclusives, de prèfernece
avec une organisation reconnue dans Tindustne du pétro
le Ecrire à Casier 18. La Tribune

Tous les détenteurs de polices de la
région de Sherbrooke sont priés de
ixintinuer à adresser leurs remises
de primes ou autres, directement au
bureau de serviic de la Compagnie,
,150 est. boulevard Chareat, Québec 2.

La Tribune
SHERBROOKJ
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Granby l'emporte 7-2

C fâcrnet \ ,
C

DE YVON FOURNIER

j

Egalité entre les Chevaliers et les Royaux

1^ rts du Bounair rU rfjjle une loi» pour toutes Du
moins pour cette aunée Sa demamie tardive pour être admis
dans ia ligue lie hockey Provinciale a été refuser à t.ianby,
lors d une réunion tenue par l'eaécutif de la ligue h;er soir
Pour le» dirigeants !u Boisclair, le refus officiel arrive comme
une douche d'eau froide Pourtant, Ils n'ont qu eux a blimer
Pas dautres '
Au printemps dernier, la ligue Prm inciale Senior avait
formé un comité dit de recrutement dont le hut e’ad
corn
me le mot le dit — de recruter de nouvelles équipes M
Lucien Lefebvre, le président de ce comité de recrutement,
jeta les yeux du côté de Montreal, et spécialement du côté
du Boisclair Des reunions furent plus tard convoquées à
DrummondviUe et Granby A chaque occasion, le club Bcisclair
n a pu trouver les moyens de <e faire représenter Antérieure
ment, les dirigeants du Boisclair avaient manifeste un léger
intérêt, mais il fallait plus au comité de recrutement pour sa
voir où il allait

Pat

Dans hs camps <fentraînement —- Ron Murphy o gauche
qui tente présentement
de se tailler une place avec les Red Wmgs de Detroit Bobby Hull uu centre
le
premier blesse chez les Black Hawks, et o droite. George Armstrong, qui a signe son
contrat pour les Leafs de Toronto

Une glace molle, des joueurs en
sueurs a l'Olympia de Detroit

D«m »

GRANBY
l*ft Ch«v«li»rft d» Gf Anby ont niv«U !•% chftru«ft d» la ft«rt«
final* qu«tr* d* ft*pt d« I* ligu* ProvintiaI* d« I («t hi«r *n I «^portant 7 7
tor ta» Royaux d* Orummondvitla davant prat da 900 paiftonna» au fttad* Laval
da Granby. L*ft doux camp» ont ramporr* doux vutonat a data dan» catta «4rta,
at pour Granby il » agiftftait du vatond gx»n an autant da |cur» »ur la» champion»
du caiandnar réqultar. La» Royau* avaiant pn» la» davant» 20 dan» la »éria
dtmancha darnrar
courte «
Mot au»

I'rmhAlnrt >mitrt

!
I
•
|

Otte* >fn<» finale quatre itr
sept w* pourauivra dimanche
apres midi a
DrummondviUe
avec la rtnquieme joute, tandti
que le» deux vamp* a*affronte
ront à nouveau dan.% la s'irée
au tilde («aval de Granby
La jouir d'hier opposant les
Royaux et les Ghe\ aller» fut
la plus “monotone” de ta pce
sente série, alors que le» t he
v allers ont domine à l offenst
va du début à la fin II » agit
au»»! du plu» haut pointage pour
une joute de la série ‘t*4
Otte série quatre de sept
I'our
champi 'iinat «it ' él ••-.
«'«foires du cirrmf ! Oignon .C
resume aujourd hu, en un,- se
r*** deux de trois, et les o 'vaux
évolueront deux fou a l'niim
mondvdle xi 1» série se rend à
la limite dr< jouir*

deux

amlii
depar

Paul Dmrmhe* et
ont pr-xhui deux i
P«>wr te» vamquru
Finalement, l’intérêt de la ligue vis à-vis le Boisclair se
Chuck t fth volt . • s •!*• t » n Di ummoi
«mi l i»h» il « 7 11 t
.
Granb»
dissipa Quelques jours plu- tard, lors d une reun on ttnue a
tre «1rs Hoyaux fi ■ j,,jf. x ( lanfionr lloadreau Je et st
chez
les jM'nlant*, MV,
Granby, cet intérêt se porta du côté de Verdun, une ville
î,
âUj,
l’ircir l'aqurUa et Patoa
Simple*, tan.lis qi
dortoir du grand Montréal l'ne semaine plus tard, lors dune
appar
conférence de presse tenue avec éclat, M Andre Savard, rcs
M icbe
dre au
taurateur. annonçait officiellement que la ville de Verdun serait
rst-roi.nne-, .
.
,
, .
.
,
, ,
Ayout
Northern Dancer
i
...... ; , .
'
,,
,
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DETROIT (PO—Le gerant mardi, mais le temps chaud a vue de U prochaine saison
ont
1
p '
*
e t r uit la n
onm-li par .es Pirates
instructeur Sid Abel a mélangé limite le club a de légères pi a
Vu ' .s également rnv >vo
loueur
•
*
s.
I,e désir de la ligue Provinciale était d’operer à six clubs scs lignes en guise d'expénen sique- de patinage duras’ les Bruce M acGi egor
YORK t PO
d'avant défensif, a l’aile gauche
vslier i» ver»
le plus f*m« IX
Pourquoi alorsavoir refusé le Boisclair'Pour la raison entre ces jeudi a Detroit, alors que deux premiers jours
«ur li
an* au Canad
quelques autres, que Verdun lors de sonadmission dans
la ^es
ont pratiqu sur
premiere expéric. ic d'A bien qu’il lance de la droite
U* deux camps ont
tu traitement
ligne, aurait posé comme condition que le territoire de Montréal pcTaturTqu? Gam^ha"<'li.T <» ^U^le/lifa"," Hawks^e t-hh MacGregor « est joint .i Norm
ITlman et Flayd Smith, sur U
la défensive, et le pl
*ie*se. a t on «p
lu, soi, exclus,f pour au moms une année La ligue a app. degrés
ï,.'/du repechage de mm deuxième ligne, qui » réussi .Vü
trapé de la joute ap
j>*if*le dis
GhisUm Rondreau d
rFmmrn! voulu respecter cette concession faite a M sSa\ard
Rien de défini encore”, a dit dernier avec (Jordie Hovcc et buis la saison dernière Mar
Northern
ont P
lier* alors qu'il priva
Toujours est-il que le circuit O’Donnell va marcher à cinq Abel alors qu'il surveillait las VIex Dr'vecchio Ce dernier a Grogor n‘a marqué que 11 but>
Paquettr maitrUr le» H saut bre d«
Hu> « \ u .n
lit qu'aucune décision
pattes . ,.
finalistes de la coupe Stanley du marqué le premier but de !'rn U saison dernière dans son rble
la huitième mam he
d'avant defrnsif
r quand le poulain roui
_______________
printemps dernier se préparant traînement
Claude Paquett
un artilleur!rocn a lui ausai pris
Wmtfs ont quatre Rardien
iveau n a etc prise ei
pour
la
prochaine
saison
de
la
Howe.
qui
s
est
rapporté
avec
gaucher qui
a
TELEGRAMMES : — I n lecteur nous a demandé comment
connu daiiavae un ati dp
de
buis
au
camp,
en
Roger
Cro
«n
ne prévoit pat pou*
Ligue Nationale.
st.s 201 livres habituelles, mar
' haut» ‘ e' des "b * cette aal'iau tnusiéme
m
fl se faisait que la ligue Provinciale de hockey ne tenait jamais
«ûr avant 1» fin du
Detroit a ouvert son camp! (U, a signe son contrat avec les zier. George Gardner. Robert ton, »‘e*t révélé le principal u joyte
ratio Uiro. 1 entrain*»
«es réunions à Sherbrooke, pourtant le chef-lieu du circuit. d’entrainement à l’Olympia ici. Wings la semaine dernier t»n Champoux et Carl Wetzel
A la suite de cette
ctoire «te
Crozier a joué 15 parlies avec artisan de la victoire de
rthern Dancer, est alo
Lne sacrée bonne question ' La réponse serait que les villes
du dune vacance ei
les Wings ia saison dernière et siens hier aux mains de* Ro 7 2 du Granby nul doute que
de DrummondviUe et Granby seraient plus “centrales" pour
»e ver» cette date
est considéré comme le sucee* vaux de Drummondvdlr I n ef le* homme» de Mike Hura.k se
fet,
Paquette
n'a
alloué
que
»ix
1 ensemble du circuit que Sherbrooke. 11 faut cependant dire
HOUVCQU CGttC OfîffCC
ront a surveiller d ici U fin de
for them Dancer est !«
seur logique de Terry Sawchuk
que les représentants de Sherbrooke n insistent jamiis pour -------------------------- ------------------------------qui est passé aux Ix'af* de Tu coups sûr» h s»** adversaire» au la sérié car le désir de vaincre
été de Pinduatriel K P.
cours
de
la
joute,
dont
deux
à
régne
présentement
avant
le
le
ropéchag*
de Toron!»»
ronto
dans
siéger chez eux. Le plus drôle de toute l'affaire c'est que M
la neuvième manche Paquet
Lucien Lefebvre, de St Hyacinthe, président du comité de re
in brillant
ortiiam
te a fait preuve d'un
crutement, a choisi Sherbrooke comme site de sa réunion, cette
contrôle en retirant
1 " ,l*i’ .........
C'est
Yoai Bcrra qui le dit 1
............-•*------------- -—X......----- -------------peurs sur de* prisesy lout
tout en
semaine Le circuit O'Donnell devrait faire l’achat d’une roulotte
n’allouant que trois but* sur
pour tenir ses assemblées un j>eu partout sur la route, mais
balles
jamais à Sherbrooke
% Toutes sortes de rumeurs circulent
Pete
Cianflone,
le
mèm •
à Sherbrooke sur les Gaulois de St Hyacinthe On di* par exem
“gars'' qui a accordé seulement
MONTREAL <PO>—La saison mine le 28 mars, le plu» tard
,_
...
quatre
coups
sûrs aux Che
ple que Claude Labrosse et Jacques Monctte recevraient un
PETKRBOROI'GH
IR 1
dimanclie a débute 1a
la )< ■
IO fHOII < l-*>
le n-iaiu S *>«1 tlerr»
Xankee» it«
lier* dimanche
salaire qui feraient honte à plusieurs contremaîtres d< l’in 1964-65 dans la Ugur Nationale qu'ait fini une sai- n dans la
de hockey, qui comportera une Ligue Nationale
Gcui;, Arnislning le capitaine t' d Im i mais le* t’Iievaliers Ne» Yoik • dérlaié hn i nue Mlikrj Mantle riait tlm ronima
dustrie lourde Hier hoir encore, on disait qu'Alam Caron
joute d'ouverture pour la pre
nos!on jmtera 17 <ie .es t’> di - Maple Leal* !, l'.uonto ,1e ont eu raison enti
man.......... loueur de<hamp «eiHir
a .«u.r d.«e, mauvaises Jambe,
avait tou signerait! pour Sl-Hyacinthc Comme le notait le miére fois de son histoire un lun parties locales le dimanche ,oir. la I.igm Nationale ,. ;gn, un de ic brillant artilleur ave un
Beria a dit que «on vidtlgeur elnlle inmlnera la sai»»n an
confrère Bernard Brodeur, rte Granby, il s’agit d'une course di. débutera le 12 octobre alors
|rul;. , ,„q ,.
j ,n >n
. ... :
total d< - v . -.up surs j» u • > rhamp diolt ..u an ihamp t mche suitant le tenain Rogei Ma
*u trésor Les athlètes qui en profitent ne sont pas a blâmer. <l“'’ fé* Rangers de Ne» York
deux le vendredi et une
lundi, mer.cer
,ais..e avec le- p-unt, Ff I l'.-irln au a Tide ils le rhamp droll régulierdes tanker, le irmplareta
au ten
rttr tir
mais à féliciter Les éliminatoires de la coupe Mlan ayant vis't‘>r,,nt
Bruins de Boston. une autre le mardi et une le champion, le la coupe Manies v< ( lanflon» a la fin
tin d
pect
Msiis
a
tour
au
erntir
tuts
de
ta
vlitoire
de
*
î
«ur
tes tl
lieu dans l’Est, le printemps prochain, les clubs ne regardent
La date d’ouverture, la fête de mercredi
La «ai«on dernière Armstrong manche pou, cmr en rr
(le* get, dr Detroit, hier, et Mantle jouatt au champ gauihe
machine
«..w eies^nvs «e n / . i .
i
(hristophe («ilomb aux Ktats
i(.s
,, «iomit île <iu ('hi *
M* parti*
'* !i. a la puissante
pa aux dépensés 11 faut bâtir une équipé ch.mp.otu» « «» l’ms. est la plus tardive depuis cagT, comprennent 17 mutes ,e’mar.,u. .u but- et oh',»,, !7 ,- Chevalier» qui sera a surs
Beria a ainulr qu'il avait dui utc du ihangrincnl aver Ira
drus loueurs et qu'fis étaient bien d an old
a tout prix. Le» résultats lointains de cette course au trésor la saison 194!«S(). lorsque le ca dimanche. 10 le mercredi, trois si'i' F arompu 2!.’ i.m- .Fin* d'ici la fin de la série
Mantle sévi blesse au genou giavetnenl jMiur la premier»
viendront plus tard, dans deux ou trois ans
• 1^. éliml- lendrier de 70 joutes commen je mardi: deux le vendredi et ** carrière dans la LN
lois eu Jouant au ihamp diollv dans la série mondiale de 19M
I,es meilleurs
natoires continuent d’être la vache à lait de. équipes qui ont ccra ^ette annee-là le debut de je -amcdi. et une le jeudi.
L’on n s pas dévoile le,, run
tonlip les Giants de Ne» kmk lorsqu'il avail plie sur un i apu
saison fut egalement le 12 octo i chel Iuj
(:ana<ll<.n jouera ■dit,ons du font,'*L mlll, Ar(n
Paul Desroehe». Gilles SI r-hon rie tuvau de drainage et s'élall toiriu le genou gauthe II
bre, un mercredi
strong a dit qu'il était très heu
et Granby se rendra à la limite de sept joutes. Pour ce qui
Dans la nouvelle saison, la 48e 22 parties le samedi, sept le jeu reux" de res conditions
Onge et l.ary Bra/ier ont diri a élé blesse souvint ans Jamliev depuis
di. six le mercredi
est de la série finale Plessisville-Qucbcc, c'est décidé
sept de la lague. des joutes son' au
lass Rangers recevront 18 fois
joutes ! Il n’y a rien comme ces longues scries pout équilibrer programme tous les soirs de la
semaine
[.es joutes
joutes du
du samedi
samedi 'f dimanche, 12 fois U* merete
un budget
semaine I.es
et du dimanche sont le* plus po- Î*F deux fois chacun ic mardi et
Les Castors de Sherbrooke, le printemps dernier, ont fait pUlaires
le samedi, et une fois le vendre
plus d'argent dans les cinq joutes loeales des éliminatoires que
Dy a 68 parties du dimanche,
durant toute la saison II faut dire cependant que les joueurs Sb du samedi soir, 27 du jeudi
L< s Leafs -i ron! les hole. 24
choisissent ces joutes de finale pour donner un rendement ma ^uit le mardi, six le vendredi; fois le samedi. U fois le mer
. _
,
, .
. . , .
et une lé lundi.
credi. Trois des joutes du same
xunum et que les spectateurs assistent a de meilleures per
j,ps Ranf,ers 0Uvrent lcur sai di après midi auront lieu à De
formances que durant la saison . . • Deux hommes qui! son locale le 13 octobre contre trait et une à Boston de New
travaillent fort de ce temps-ei: MM. Rosario Kreault et Andre les Canadiens; les Black Hawks Y'ork chacun
Maras. C’est à eux
querevient l'honneur'’ defaire 1a glace commencent le 14 octobre contre
Cinq des six parties du ven,
à Caréna de Sherbrookelam.rlle «lace une fois fade, devra Boston; le, Red Wings de Dé- dredi soir surviendront à 1. N’.^l
j u
,
,
,
,
troit le 15 contre les Maple Leaf et au Jour de 1 an l/c, joutes
etre défaite au debut d octobre pour 1 exposition des vaches de Toronto détenteurs de la cou de Noel «ont Montréal à Détroit.
En passant, s’il fait chaud aujouid’hui et demain il serr pra pe Stanley: Toronto dispute va New York a BoMon e! Toronto
tiquement impossible, maigre toute !a bonne volonté, eue les première partie locale le 17 oe a Chicago 1.e «oir du Jour de
hommes de Georges Rnv commencent leur entrainement oiman ,ohre fon,r,‘ B°ston- *“• l,> 1 an?
loronio luuera » Bo.i'in
,
^
iHi
dten, champion de la Ligue le et sew York a Chicago
cne âpre, mini ...
I7 con,r(, ifs Hangers
L’autre joute du vendred. soir
»......... ... ,
T,a saison de 24 semaines, avec est le 19 mars, lorsque Détroit
P
un total de 210 parties, »e ter- ira à New Y’ork

La ligue Nationale ouvrira
sa saison un lundi soir

Armstrong se dit
"très heureux"

Mantle est un joueur fini

elle est meilleure...
elle est brassée plus longtemps!

Jim Trimble trouve des
explications à tout !

Pas de flânage pour les Black Hawks

ST CATHARINES (PC)—Le» complètement de cet excès de
Black Hawks de Chicago se »on! graisse, et bien que le centre
t.
nus vraiment à l’entrainement Phil Esposito, se soit rapporle
MONTREAL (PC) — L'instructeur Jim Trimble
hier, après avoir ouvert leur nu camp avec un exres de 11
prétend que ses Alouettes de Montréal ont les arme»
camp d entraînement mercredi livre» sur son poids île 190 li
par le légers exercices de pâli vres comme joueur il a déjà
qu'il faut mais ne s'en sont pas servi dernièrement.
nage et de lancer».
réduit son poids à 195
"A trois jours seulement île
Ia> seul accident survenu est
C’est ainsi qu ü explique, par tie avec Vernon Cole, au ouar!
tiellement, le fait que les Alouet arrière, qui a obtenu une aug notre première joute dèxhibi arrive à l'ailier gauche Bobby
tes n'ont marque qu'un point mentation substantielle de sa tion nous n'avons pas le temps Hull qui a subi une coupure au
dans leurs deux dernières jou- laire. ji ,id. en guise de vote de de flâner . a déclare l'instrurne/ nécessitant deux points de
tes après en avoir gagne trois confiance pour son jeu
leur Billy Reay
suture. I, incident est purement
de suite
"Nous avons obtenu Cute d'a
l.es Hawks ont fait deux heu accidentel
"Nous devons changer notre Bord comme demi-défensif", a res de dur entrainement dans la
Ix-, Hawks rencontreront les
attitude”, dit-il après que lis dit Trimble
Maintenant, il a matinée et dan» l'apres midi et Leaf- a l'aréna Gardon City à]
Alouettes eurent sub! un humi Pris le poste de quart arrière, ont rouronné le tout par une se- St. Catharine,, dimanche après :
liant échec de 32 0 à Régina. le «il franchement nous
sommes rie d’arrêts et de départs
midi, puis reprendront leur en
jour de la Fête du Travail, aux saLsfaits de son jeu"
Trimb!*- Le temps très chaud a
aidé trainement pour quatre jours
Jmains des Roughnders
•
de •la aura la jeune recrue Jim Mc- les quelques joueurs du Chicago avant d'affronter les Rruins de
Kean, de Montréal, et l’importé qui avaient des problèmes de Boston, à London, Ont . ven
Saskatchewan
George Bork comme substitut poids à se débarrasser presque dredi.
Pour insuffler une nouvelle vi
gueur à ses joueurs. Trimble les’
n lancés dans deux pratiques de
Arnold Baker remporte le trophée Brouillard Automobile Ltée
deux heures par jour en plus
de nombreux "sermons '
mm
Comme résultat, il est con
■ A.-CSeps»
fiant de voir ses Alouettes met
tre fin à leur léthargie ce soir,
lorsqu'ils affronteront les E<ki
mos d’Edmonton dans une joute
inter-conférences de la Lis :
Canadienne de football ai stade
,*
-î
Mol son
"Edmonton a un Club comme
le nôtre . a dit Trimble
Le
r*
joueurs sont jeunes e’ ires
.:.VV'"r; •
agressif1 I<eur enthousiasme a
monté rapidement lors-n i), "ni
soudainement remporte une vic
toire surprise sur Ottawa, ictir
première victoire en cinq par
ties
‘'D» seront plus difficil", à
vaincre maintenant qu ils ont
goûté à la victoire
lies Alouette», derrière )e»
meneurs de la Conference -le
l’Est, les Rough Riders d'Ot
tawa, par un point, ont oc soin
d'une victoire pour remonter en
tête aussi bien que pour remonter leur moral
Par contre. les Eskimos, dis
tant» du Winnipeg par quair’
points, pourraient quitter la denière place s'ils l'emportent
L'instructeur Neil Armstrong
«ur» 20 joueurs sur ,on a! ; i.e Ijurs du recrut ♦>urm»i snnurl p<knr Ir rhampinnnat du 'n**rbrfK»kr ( mmtrv < lub, Arnold Rakrr
ment, joueurs qui ne fie ira *
*>«■1 vu drrrmrr Ir trophèr Brouillard Awtomnbllr l.tre a la suite dr sa victoire dans la cla««r
pa« sur l’alignement du . , ih \
Nous sovnns ri dessus M Paul K. Brouillard, président de Brouillard \utomobile Lire
l'an dernier Huit son1 arrive de Mjerbrof'ikf et lui même un pf»pu!aire golfeur, présentant le Iroyhee en même temps «jue ses
récemment, et trois n on; m- sincere» (elicitations a M Baker >f Aime Bergeron, capitaine du rlub, assiste a la présenta
encore dispute leur première tion *
partie avec les Eskimos
Trimble commence! a le ptr-

m
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la bière légère
plus vendue au Québec

KINGSBEER
UN AUTRE PRODUIT DE DOW LES

MAÎTRES-BRASSEURS
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Plessisville égalise la série

Goin du Canada

La ronde des quilles

iür
iche.
le* In’abord
«aiisa
Drol
frappé
ttrc a
üe
l e
u«» Vailltn
viter a tin

dire I>«

\jt nommaire
«**> (MO *>01
Plei»>»l* ville
010 IHM* 002
simon et I araire, Drolet
\ aillant ourt.

pu ne

et

Emerson el McKinley gagnent difficilement
)RE‘

HILLS, N.Y (PAiV étoile! des Etatslustralie, Chuck Mc
Roy Emerson, ont
les victoires dtfficlréparant une avantle la coupe Davis
se sont qualifiés
mi finales des cham• tennis des Elatsj

Mr K)

îe dynamique codies de San Antonio, ;
fité des doubles fan
er Taylor, d Anglenriant par 13-11,
•il,
s un match de

Kmi

mi» fin au x victoire» «surprises
de son CO'équipier de !'j ans,
Tony Roch« v en l’etnpoi tant par
13-11, 86, i5 2
Leu deux •unviv ant s saffron
feront samiedi en semi-finale au
West Side 'Fennis Club ,avant de
se rencontj•er de nouv<?au prohablement dans les ma tches de
ia coupe D avis à la fin Je :eptembre, a Cleveland
Un autre* match m pUquant
deux adversaires possik
coupe Dav is s’affronte ront au
jourd hui > ur le court central
.t.. ».. __

iinpion de Wimier lavori ici, a
M

aï ^

.

LES ’3 GhAÜDS" DE L'fKIBEfiiil
1. Alignement des roues..... s7.49
2. Equilibrage des roues avant s3.49
3. Réglage des freins........ S1.I9
Exécutés séparément, coûtent.

CETTE
SEMAINE
'SEULEMENT#

KelSI

SI2.17
POUR
LES 3

la plupart

des voitures
Reglage des barres de
torsion et pièces en plus,
■ cas échéant

nés de batterie sont coûteuses! V
entier LA BATTERIF GRATIS
Faite
jnt de partir en vacances

i?

Une batterie

\ FIRESTONE

r

ne coûte que

$1

ne; éclange

6 volts

Tirttton* Champion De Luxe

!5s“ NOUVEAUX RECHAPÎS
RECHAPES SUR CARCASSES ROBUSTES OU VOS PROPRES PNEUS

POUR
SEULEMENT

zmxn

NOUVEAU

Ti

CRÉDIT

UNI-CRÉDIT
AUCUN ACOMPTE

71049
AVEC ÉCHANGE

PRATIQUE
VfRSCMEMT
SOMMI OUI
$5 PAR MOIS
AiSQU * 470
$7 par mois
JUSOU-À 475
S8 *AR. MOIS
JU40U A 4*5
J9 PAR MOIS
JUSQU'À 4150
$10 PAR MOIS
JUSQU'À 4170
SU PAR MOIS
JUSQU'A 4300
$19 PAR MOIS
JUSQU À 4400
VgrwiMrtts aussi irwhqw pour ces sommes plus étevéei

MODIQUE VERSEMENT MENSUEL

HEURES D’AFFAIRES

vendredi jusqu'à

titK » achtttr
Aucun* ebligetion
V#rs*l cK<»rchw C9»9
CCH/>»rtur» mstrvACtrv*
EU* décrit I brstoir*

9 heures du soir

du caoutchouc atnti
Qw* lo tobncahort dut

Samedi, junsqu'à

pn#vt E»r*t»on*.
•Moill* l'oMonhon
vot *r*fonH tur
règl*m*ntt d*

*ob«rt DUFlUSNt,

ffEQnf

mogavn

é$ SHorbrook*.

MIDI.

*t
d*
l*t
kt

ctfcvlotioo

MAGASINS
ROBERT DUFRESNE, gerant

’ . !

46 l
1 54

èmt >o
•hamj;m
>aii ;un
Cuba
res pj
trois d«
La joi
ant un

,1(

CBS en 3e place î

BALTIMORE ?PAi—Columb
de Broadcasting System était «
on* troisième place dans le clast
et ment de la Ligue Américain
.■»eîon le journal Newa-Àmenci
de Baltimore,
Le journal a publie le no
I! refuse S10,D00
de Broadcasting System au ii<
* celui de Yankees de Ne
PETERBOROLGHfPC i—Ron
ork dans le classement cor
io ëns
Kills, un joueue étmï#
et des clubs et un guide de
la saison derztiere avec le Mari* >urse au championnat con
boro* de Toronto, de l
ligue
enant les trois première
Junior de l’Ontario, a s:
eontj
Vf H >le Leals
Tor
de la
Retour de Clark ?
p N'ationa
Ki
j ne bourse d é
<l« *!0.<
MONTREAL iPC>—"Nous dis
i Université
:an Stati
cuterom d une position temporgr tl’ur
i Imlacb, ie gé raire comme instructeur de lirant
inslructeur des gués avec Don", a dit Tritnbie.
I>eafs, aa" décla
déclaré au camp d'en ‘ Me sais que Don a toujours
traînement du club, hier:
voulu demeurer dans le football
"C'est 1* meilleur jeune joti- et nou> avons actuellement beeur que nous avons embauché soin de quelqu'un pour organiser
depuis que Dave Keon est passé nos assemblées, étudier les
aux laiafs J espere bien qu'il va films et aider nos arrières.’

NEW YORK (PA)— La *ene
mondiale de baseball 1964 com
ntencera le 7 octobre *ur le *er
ram du champion de la Ligne
Nationale.
Abandonnant radicalemeat la
ara pas de sur de voyage
lire le* deux premières parties
les trois suivantes sur le terun de la Ligue Américaine si
's club* dan* le voisinage sont
C est ce qui a éle decide jeudi
à une assemblée dans le bureau
du commissaire ford Erick a !a
quelle assistait l’executif des
clubs de Baltimore. Chicago et
New York de la Ligue Americame, et Philadelphie, St. Louis.
Cincinnati et San Francisco, de
la Ugue Nationale
Fnck a autorise lés trois clubs

lire que * Doi ne jouo
oui
u circuit, d irapn
a.ors que rnüadelphie détient
\ dé ia «t-r.e en une avance passuolement sûr»
ue ,es Phillies Le en tête de la Ligue Nationale,
k doit payer pour ;i semble peu probable qu’il y
d* sen* non uti art detail dans cette ligue, ma:i
mer ce u a . .te tans la Ligue Américaine. !»
et
$40 ooo
saison fwurraü finir avec une eentre
suhere se termine galité. et peut-être triple,
La :
octobre Ceci donDans le cas d'une triple égall.
le din
••imp.'ets de reoo» t* .: y aurait une éliminat-oa
ne de;
ia
sérié,
mer,u
,e club ayant perdu deux par-a ni
iore. pourvu qu il ties serait élimine. Logiquement
en
[imination.
le pourrait nécessiter
n’s
i« de journée de trois parties en plus d'une jourIl n':
t
une
-crie
entre
née
de
repos
à la suite, ce qui
vo;
'Est ou clubs de i’Üu- veut dire que moyennant aucucli
ne journet de mauvais temps
esl
t Fr ek
.*si un
ub âgnai: les quatre pour prolonger cette éliminât»!t*
d
n'y
aurait
re la série mondiale pourrait
pa rties de si
pa s de joute du din- ;o he a commencer aussi tard que l«
Frick Ce-. 12 octobre.
la télévision, a aj
ia U

Les Orioles maintiennent leur position

Johnny Callison aide encore
le Philadelphie à triompher

La demande du Boisclair est refusée

Ouverture de saison le 18
octobre dans la Provinciale

étaient remplis John Kennedy
PHILADELPHIE (PA, — In G-.Short 16 7 P Sadecki 16 10
remit ia ba'le à Don Biasinga*
circuit de Johnny Callision et un
Circuit Phüa Callison 26
me qui retira John Powell au
trois buts du lanceur gagnant
deuxième Blasingame lança au
Chris Short ont conduit les Phi.
Red, 3 Pirates 0
premier pour retirer Robinson,
lies de Philadelphie à une vic
Joe Cunningham envoya au
toire de 5 1 sur les Cardinaux
PITTSBURGH PA — Bob
a réussi une perfor- marbre pour retirer Luis ApariPurke
de St Louis, hier
de
cinq
coups
sûrs,
hier
,
cio.
tentant de compter du deuxpar Déni, MESMER
O'Donnell a amélioré sa posi
Les Cardinaus bata ant pour Rtanf'
l a ainsi conduit les Reds leme but. Jerry Adair a compté
CR WHY
I
ircint ten l^un ea suâtnvntant a
ie rejoindre les Phillie1 dans
rvijonneti * I* seul de calibre Dotl de *aranti <lue chaque club course au championnat de jjjde Cincinnati à un triomphe de du troisième but sur ce jeu.
ont commis j*'0 *ur
Pirates de Pitts 8al)
020 811 000—12 17 0
^EMOR'au yuXc, s est don dot! déposer a U Ugue pour, la Ugue Nationale,
*' '
'
saison Dan» le passe, lia club leurs erreurs
JuriV'
Wash
101 020 010— 5 9 1
né
hier
un
nouveau
nom
qui
se
ra
A, U
He hnclcev devait y déposer un montant de
Short, avec une fiche de 16-7 J mcinnau
wil iHHt—3
I
Pappa, et Oisino; Kreutzer,
Provinciale Senior d ouèbe.
il <m mal* dans le but. de met- maintenan. a accordé six coups 1 lî>tR"J*rKh
J*? *°®
a * Ridzik 3 Hannan 4 Rudolph et
direction du circuit !re un P*u Plus de sérieux les
retiré 12 frappeurs au. , urje5I,ft Edwards^
t
ok.
r
Brumley. u-rappas
G;Pappas 15-5
’
Vv . ......... Kline v orumiey.
Toutefois
Enend. Blass 9 et Pagliarom. p Ri^ig 5.5 cir: Bait Boweo*
jande de fran dirigeant- Bt
U pour l’aug- bâton
a refusé une dema
6 5 g Turkey, P friend
, Wash Zimmer II King 18.
chise pour la saison 1964 65 aux mcnt*tioD, De Pius'
.club
St Louis 010 000 000-1
délègues du Boisclair En effet, se présentera en retard sur la philadel
050 000 OOx—5 8 0
Colts
3
Cubs
4
Chicago 2 Minnesota 1
J
_
ru-x.,.. une joute
«n,. x. 'rréguSadecki, Cucller
5 Humphreys
ces décisions ont été prises au patinoire pour
cours d'une ''aasëmbiee‘tenue”* ' Wr‘‘ e! ne possédant pas une s et Decker; Short et Triandos
CHICAGO (PA)-Larry Jack
MINNEAPOLIS (PA —Le 17»
Granby réunissant les respon- ralso1n valabl.e 'J111 sera ctudlée
son est devenu le deuxième :an-'cireuit de !a salson de Ron Hansables des différents clubs, et:Par
P‘;esl,£d"nt trfe^ra..
ceur de la Ligue Nationale a seD a mi. fin à une égaWé ds
le circuit opérera officiellement •mende de >50., et. le president
gagner 19 parues cette saison -..j dans !a dixième manche, et
avec cinq équipes.
3 aJ°utc ^ 11 Pre,ndralt des à*jor»que les Cubs de Chicago con- donné aux White Sox de Chicago
L'assemblée d'hier, la cm P‘slons sé^rcs >fln
P,‘rmetnurent , u.ne >)0^ssee
trol5 un triomphe de 2*1 sur les Twins
quième depuis la fin des éll--fre,au Pul)ûc un meilleur specpoints à la sixième manche et ^ Minnesota, en dix manches,
LIGUB PROVIMCMULC Oi t EST
minatoires au printemps der- lacle
triomphèrent des Colts de Hous- ^jer
nit'r, aura été pour le circuit
^ n autre point intéressant a Hjtf
Houston 43 MO 003 .8,0-3 8 1
'«! Z Z Cl? ? I
O’Donnell la plus profitable de* c^i^nu l’attention des représenDrumjnondvui® 2. Grtnoy 7
puis le début, car les dirigeants Uants alors que les Rockets de ;
qS5f* c* •*** e8t Chicago
001 oo:s oox—4 9 1 "lnn
000
000 n—1 * °
Horîen, Wilhelm 9 et Carreont analvse plusieurs problèmes DrummondviUe ont proposé une
Johnson. Woodeshick 6 et
afin de débuter sur le bon pied, amende de dix dollars à un jou- uoua e>ioviwcuu.e ou «ucbec zgrote; Jackson. VlcDanlel 9 et
,^l?rün
3î!.1. Ba,.t.ev'
Tout laisse croire que la saison leur qui recevra une punition de L|tr.
Bertell r,..lack»on. P Johnson. Jf "db*'1™.
Katt’9rî Mul‘
Katt
3;
Chi-Hansen
17.
196-1-65 sera la plus éclatante de mauvaise conduite de partie Le
q-ji»* î, pie.uviii, s
l'histoire de ce circuit.
i joueur devra lui-même verser j
H-* a*™ im»ie qunn de »ept «»
Braves 7 Met» 6
Ne» York 5 Detroit 2
...
,
.
un montant de dix dollars avant
',*!* M|
i/uvrriure ie i» wmir
,-|e poUVOir endosser I uniforme
r!e»i^iu« t au*t»e
Müw'kee
000 310 021—7 12 t.
, r,
-,
New
York
002
200
1111—6
10
0
! FA —Pes «rPU;*5
La ligue de hockey Provincia de son club A ce sujet, le prési- •
le Sénior du Québec a annoncéident fera parvenir une lettre au
l'*1 CL*tstMeNT*
Blasingame. Tief*nau*r 8 et d Elst?n HoJward et Joe PepUoTorre; Ribant. Fishr » t ( an- “* ont conduit les Yankees do
hier que l'ouverture officielle de gérant de chaque club qui sera
visue
sa saison se fera le 18 octobre par la suite ''affichée'- dans la
Blasingame. P Ri
} nrta un tnomphe de 59 e Moy ow nizzaro. G
prochain avec des joutes é chambre de chaque club.
bant. Cir: Mil Alou 7 ( artv 17; 2 sur ,es T'Sers d<? Detroit, hier,
85
57 .599 —
NY Kranepool 9
les a places temporairement
Granby et DrummondviUe Les
>
jcnicjo
85 59 .590 1
Castors se rendront à Granby, !
I*» arbitre*
iÏÛ-oj*"* ------- - . «2 37 590 IL*
à une partie seulement derrière
73
.524 lOVa
Dodgers 1 Giants 5
^es Orioles de Baltimore, les me
tandis que les Gaulois de Stu»
.............. . 74 70 .514 12
neurs
de la Ligue Américaine,
.
7!
"1
500
14
Hyacinthe seront à Drummond
Le ras des officiels pour la Miruw»t*
ville. De plus, le président saison 1964-65 a aussi pris Sa
«2 31 .534 23Vv I
^
O’Donnell a révélé que la jou- : vedette lors de l’assemblée waounston
56 8» 389 3o San Fran. 201 ooo 20x—5 13 l soiree
31 69 .364 33
te d'étoiles de son circuit aura d'hier, et le président Len K»nsa. nty
Ortega r>-8 Reed .3 B Miller New York 300 000 200—5 9 0
lieu à Granby dimanche le 11 O'Donnell doit apporter de plusE\U,ILT*T,’k°5M'm:
j
7 et Roseboro; Pierre 3-ü Duff a- Detroit
000 200 000—2 5 0
octobre, alors que les
Vies, amples informations à la suite
nunf» i, idinnèiou t
lo 8 et Haller. Cir: LA W. Da
Downing - t Howard; Aguino,
champions des éliminatoire.» d'une rencontre avec la QAHA
»'>«»" *■ ci.v.umi s
Gladding
7
Rakow
8 et Freehan.
vis IL SF Hart 27.
I recevront la v isite des étoiles ; au cours de l'assemblée annuel-,
SfitÜT’EL.iî'
I G-Downing 12-8. P- Aguirre ' 9.
du circuit.
le de cet organisme demain a joutes o aujouro hui
Cir: NY- Howard 13 Pepitone 2J;
Dans la ligue Américaine
! Montréal
Kansas City vs BaHimore 2 soir
Det. Kaline 14
l n calendrier de 40 parties
,
.
, ,
.
„ : .Lcn °'DonneU, président du
Baltimore 12 Washington 5
Les représentants des villes circuit, a annonce egalement
«««icstmt v* nv»» vurt, ««ir.
Boston 4 Cleveland 5
de Verdun. Granby, Drummond-,que son circuit participera cet-,
^ Anjrir, »•> tvoston sou
WASHINGTON (PA)—Malgré
ville, St-Hyacinthe et Sherbroo- te année aux éliminatoires de la 1
un triple-jeu des Sénateurs de
CLEVELAND (PA) — Des
LIGUE NATIONALE
ke ont opte hier pour un calcn Coupe Allan qui auront lieu !
Washington, les Orioles de Bal- coups de circuit par le lanceur
O P. Moy Di* timoré ont remporté une écla- Sonny Siebert et la recrue Chldrier de quarante joutes pour la 'dans l’Est le printemps pro- ! ,
84 56 .600 —
saison 1964 65 Ceci veut doncîchain.
Isi-eJSi*
78 62 .557 «6 j tante victoire de 12-5 sur le club co Salmont et du bon travail
dire que chaque club se mesu-j 7.a prochaine assemblée de la'rindnmU
- 78 62 557 * I de la capitale américaine, grâ Par le lanceur de relève Don
_ 79 63 .356
rcra a huit reprises durant la ligue de hockey Provinciale Sé- HÏw«oi*ncl*c,>
72 68 .514 12 ' ce à un circuit de trois points McMahon ont aidé les Indiens
saison, soit quatre fois à domi nior du Québec aura lieu le 22 pm«bur*h
7i «s sum-, ; par la recrue Sam Bowens, lors : de Cleveland à vaincre les Red
elle et autant à l'extérieur II septembre courant à Granby, iy» swim
« re «7 lod'une poussé de huit points à lalSox de Boston, par 5-4, hier,
ta
Chicajo
fut également question des eli |alors qu'il sera question de 13
' Houston
M 76
20 I quatrième manche
Boston
290 000 020—4
80
minatoires, mai» ceci fera le|cédule et la constitution,
New York
s* »a 340 364
Le triple-jeu est survenu lors Cleveland
200 030 OOx—5
80
sujet d’une prochaine rencontre
que Brooks Robinson qui avait
Lamabe, Ritchie 6 Spanswick
!
réussi
sept
coups
sûrs
et
un
8
Heflner
8
et
Tillman;
Sieberg,
In
meau” garanti
ballon sacrifice a ses huit der McMahon 8 et Romano. Areu»
I Sur le plan finance, le circuit
) nieres apparitions au bâton 9. G-Sieberg. P-Lamabe. Cir:
frappa un faible roulant à Par Bsn-Stuart 3t Conigliaro 21; fierét-court alors que les coussins Siebert 2 Salmon 3.
Club de chasse et poche

cou-i-ses

Grand souper canadien
sherbrooke — L* ciub de Samedi, 12 septembre

Ligue de balle-molle de la Cité

6—Roma D . i*. beeag»
7—Clinton Ta**
8—SucceM Penny. A Peron

chasse et pèche du Petit Lac
>* coonM A mW*
Magog tiendra dimanche un
•4f*
- t'*$175.
grand souper canadien pour rond y-our#* a réclamer cpo>$4<y>
rond
court* i rècUnter $400-$500
tous ceux Que la chose peut in l-Toni*Ur $300., W Lanc»«tér
j l—Tin* CUp $500
13—BiUy C Lew $400.. O. Morin
téretser. Ce souper aura lieu au
G"-v JüU>*
Jî--Sonn> McWyo $500 , H E Conm
chalet du Club, situé dans le ,- Fiir Vir-- ooo. c, ,v<um*o«
4 Trotta Vick $500, n potvln
rang 9 à St-Elie d'Orford. entre ; 5—s<K.'oœi ourvetry «oo.. r Juir»,
5—To*'* Chief $400. F s*. D«ni*
X»* 7
r\ rvs
r
v
,,, r i
$300 . r DéfcTOChér*
6 - Trouble Mit* $50g . P M«m*
5 et 7 heures pm. I. > aur.* 7—jo^ph
mso , gui** Jwtr«
■ 7 - Lone F2m Ani>* $300
plusieurs prix de presence Des k Marty < r**<j taoo.. o surprenant
: 8—■Alic* VotdaJ# 1^00 . R. Jvlr*.informations
supplémentant s
.Stuart $30(1. G Roy
t* r.ourt* AmW*
$VÏ
peuvent être obtenues ehez MM
- „
a. 57s n.nui.
I Gérard Allard (à Deauville).)
„ c^rt. Trot - »«o.
icône!,„at im4
P
Roger Fontaine (Î05, 9e Avenue
1er
i* i-suc^m gw—
. r Ca*
Nord. Sherbrooke i, Eddy La- ^-oûlBon g,*tl,"u ^ ao°2—Gukk Spangler, R Jutras
flamme (Sherbrooke)
i
\ibhi,. r rv,r™h»r>
3—Jane Ziess F Nartenu
■ .............. .

..........-•

...........—----------------

ORCHID HOUSE
ESSOVC2

gg*sf»on
ipeciaie

J*

l
2 egg roll
» Chicken Chow Mein
Dry Spareribs
Chicken Fried Rice
Biscuits chinois

*

W

k**.

’R

9

I*'»**

225 SUO RUE WELLINGTON
SHERBROOKE
Tel 569-5144

cour**

AmW*

$150.

* Court
T
T
?
^
^
^
m
^
*.
4

d

»«*« Hur****©

J«Cb

3—-Senator Dav» S65<'i., O Surprenant
3 Anl.n Jet 5é.3(> , R Jutra*
* 4 Mrfc's Vote. H Lamarre
* S CoJe« Coll» $650 , R Pirpcmt
9 6-f>ono\er. C. Bennett
» 7 -DLlL<m Ibal. P Ma«9é
* H -Ottlvy Farmer, G Cbâfnnn
* CLTBiGlaEA
*
Manne Ship I6.V) . GilLe* Jutras
*
Serenity

O
♦
♦
♦
♦

2. 3 el 4 *nt Nos ice*
1 -Jtra Expre*». a D* i<rnon
? Petty Anfu*. R Trudel
3 R*h« Exprew
* -CltlAOne Be!, P. I es.tie
V-Mka* Blackbird. N
L«ft**ta
6—Granby < hwnp, (
Grenier
~ Chief JHaf. L.
•-Prince Marc. R RAffan
ELIGIBLES
F:xpre*s Todd. R
Houfc?
Sophte V«k», C. kyntt*

! 4—Donald rbaf, Guy Jutraa
5-Direct. A. fl ran
f~TwighUght Star
7 Nancy Cin<*o
8- Mkhe Volo, J P Morel
fx: BIGLES
John Andy. L. ihsttUrew
Friaky Gem. M Ooutier
7a

court*

AmW*

—

—

>•

cour**

••

PARC ASCOT
OUVERT TOUS LES JOURS

CANPIN6 - ZOO - PEDALO
PLAGE - AMUSEMENT - GO KART
- RESTAURANT
Aeet eoot quelque cko*« o oftrtr

d omusemenf’

pour porc

ceur**

(OURSES soin HARNAIS
TERRAIN de L'EXPOSITION
SHERBROOKE

C*vr*e

Amw*

AmM*

If

MERCREDI. »o<r** de* d#m*i
DAMES admises 3Sc

ADMISSION GEN. $1 00
Enfant*

ee

baa d*

16 ans

«on

admit.

twe

AmW*

$325

Coud
nr»n-gagna rta de $500 depuis 1*
1er anOt î%4
I- -Sir Syinbo!, D Jodmn
3—Mr Water*. H Lamarre
3—Suianne Oap. M Mmrault
♦—Guy t*p, M I^epage
5—îJttle Ha»k, A. Poulin
t-tWamond Needle. C Hebert
7—The Tempent
•—Adioa W tdma. F St D*n*a
1*l

gnant Pour sa part, Jean-Mare
St-lxiuis y est allé d'un triple,
R Pépin et L Beaudoin, de deux
simples chacun. Pour le Molson, Réal Rousseau s’est distingué avec deux doubles. M. Forgués, avec trois simples, J.-G.
Forgues, avec un double, et B.
Morin, avec un simple,
La prochaine rencontre entre
ces deux clubs aura lieu jeudi
soir prochain au narc Dufresne.
,
^ sommaire
Albert — B
8
2
Molson — 5
7
2

Mwc-ed! aolr, 8h - Samedi aolr, «h. —
O manch* à 2 h p.m

$150

$W

tOUTI I — 7 MILUS Df SH«»«OOK(

SHERBROOKE — F, a fallu 8
manches hier soir au c'ub Albert
pour avoir raison du Mc'son par
6 a 5 et ainsi prendre les devants 2-0 dans la scr-e finale
trois de cinq de la ligue de
balle-molle de la Cité.
Les vainqueurs ont fiappé 8
coups surs contre 7 pour leurs
adversaires
Chaque équipe a
commls deux erreurs
Le lanceur SARoant a ete Gerard Gagne. le perdant Jack Bruun
Pour le club Albert, G Gagné
a été le meilleur avec un triple
qui a fait produire le point ga-

! Cool
noo-ga*nant* d*une coura* ec 19*4
1—Sir Royal Rocky. G thenn*
2—Tom Boy. N Lagueux
3—Direct O'Henry. R Jutraa
4—Prima G . B Chabot
5~0'Adam
«—McKinney Direct, C Grenier
7—Dlckory Doc. J Dagervata
8—Sonny Expreaa. L I.-aro**
El JG! B LF
Meter fbaf. Guy Jutraa

food
non gagnants de $300 depuis
1er août 19«4
!—Delaware Coaet. C Cirenker
tond
«fer gagnant* de $210 depuis le
«t n** ...n. A f«yt. 5-Jean Clap H . F Broche
1er a«*Jt et qui
P“ “,t" 4
1 -Jhnr. Lo«. On Jnr„
en ‘M4
4~ Kate Peter*. A Rouie a a
Clear Sweep $JkM Maa*À
5—FTyiiig
Easy
7 < bief Pointer. R Mac Donald
«—Jultua Hanmee.
IsK-hance
• Nava** B-"
7—CuUe Ha». F Peerrrhera
2 1 riaot Creed C
A R- , a*.
•- Queen * lawyer
s < aria GaLkm. s Ktdd
court* AmW*

Levjj Bouhone, geront 562-0361

374 sud, rue Wellington — Sherbrooke — Tel.: 569-5136

La série mondiale de baseball
débutera le mercredi 1 octobre

; 1

•ije* au

$2.00
*W 5*T «♦ -♦duetto*

res du matin a 6

f:

LA HAVANE Rei
quipe d étoile* c
fait

plu* livrât*©* grettuN

Ouvert de 8 heu

heures du soir,

Sur le terrain de la ligue Nationale

£99]

—

$11»

Caad
La aeennde dlr de !a 7* course
1 -Rodorlek. S K»rtd
l—Northenod Wf^e. F Bernard
3—Rocky Dale. C Grenier
4—A S. A . A Rouleau
S>—Cooj Rreea* VenUdb S. Jacob
•—Misa J M*r
7—Peart Song. W Lancaafer
•—IBs* Pnaees* Dell. R. Jutras
ELIGIRLER
Glen Worthy. O Worpcenaid
Mu* Jtnoeti#, r. .N *dea u

NOUVELLE

ADMINISTRATION

du

KING ESSO SERVICE

M
Rovnold Detiordins, le
nouveau propné»o*re, compta
15 onneei d'expenence dont
lo réparation de troubles é
lectriques d outomcbilev.

Lo ifotion de aerrtee lo mieu*
outillée du Quo'rter E$», pour
lo réparation de» troubles électnques de eot?» oufo

• MISE AU POINT
• LUBRIFICATION
• PNEUS — BATTERIES
• LAVAGE
FAMEUX PRODUITS ATLAS

• KING réssï>) SERVICE
699 «t m King—Sherbrooke—Tel.: 567-8744

&
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Les derniers programmes au Richelieu

Quelque chose d'exceptionnel ! CHEVAUX
pôürI ÀÜJOÜRD'HU

sur \9s

MONTREAL — Avant de
_, amhleur de 5
I
1
prendre des vacance» mente*s
rejeton du fabuleux Tar
le secrétaire dv course* Geor
n'cvl p»» le premier venu,
ges Oiguer* s'esi *urpa*>e et
l’orgueil de la ferme K>
i on peut dtre que le* trois der
! Plu* lût, celle innee, il
*•«. *•
•«- €«•
mers programmes de courses
»upe un nulle \ tetoneux
vous harnais du parc Richelieu
Il mr le !r»ce de truis * Kttvrvt»** View a K Wap r*
l’ut Micbrl Lorraio
sont des programmes vraiment
de mille de Verdun ! liai*
•Un,4
B
'jjn
exceptionnels
Down
Richelieu, il » été
* iVattNa C <*•’La rondf
champions
poursuit dan» les club* ic
chrom
•
en
2
02
1.
2
02
4
S Umal* • Màsetxh H < «**»
( l! ne reste plus que trois pro
g<'U de la region alors que les différents tiennent les tournoi»
4 iftic** !Wrv B t.f****•.
grammes, ou Bout ue l’ile Ce
pour disputer les champs units de la présente sais n
? rum* V
le
meilleur
effnrî
de
Timely
M»' Mu
il
En fin de semaine, dans deux clubs de la région, ce sera |lui de ce soir, celui de demain Knigth » etc un nulle de 2 01 3 3 »VI*hrt
SAl P%«m Vrrv* M-Hi.
le championnat fcmmin qui sera dispute à Acton Vale et soir et celui de dimanche après » Menlicelki et un reni«rque à
midi Lundi soir, on assistera à
East Angus.
son pal ma ré» une victoire en *• (•»>•« ArwM* •a>
A Dufferm Heights, ce sera le championnat masculin Blue Bonnets a l'ouverture du 2 02 1 au parc Richelieu
l Tlm* *•« . i Jmtwl*
meeting d'automne de trot et
tandis qu a Vicloriaville on présentera un tournoi O Keefe
Timely Knigth a enrichi »on
». Ou Au club Granby St Paul, ce sera le tournoi mari et I amble T
IW-M* G
B
propriétaire Allen Leblanc de »4 IBkt#
\;U«m J -I* GatuthMf
femme" tandis qu à Waterloo on est déjà rendu a la ferme
Le dernier weekend du mve $42,15! tandi» que le* gain* de
nw %*$•<«*. G H*« >4c«
ture officielle avec un souper et une danse
jtîng d’ete débuté ce soir par Tarport Boy *e chiffrent à $21, ••» -v4-.$h*w, M
*•
? SiKv*»* Mai* l iWem
june attraction extraordinaire 313
5 M* »*W* »’ Bavé*, i Art*
Echos d'Orford
alors que le puissant jeune TJ
Le» ambleur* qui participe
Al -Val I1»f
K. T Iftttwti
mely Knigth tentera de prendre ront à ]TnvitatK>n de $6,o«i, ce
Le tournoi Tombstone a remporte un reel succès au
sa revanche sur Tarport Boy »uir aux cotes de Timely Kmgth
Sa « a*et m AmftM
"aa *1
mont Orfora Chez les dames Mmes Evelyn Jackson s'est
qui lui infligeait son premier el Tarport Boy, sont tou» cap» * - A hxH-.viata A hwmP
classée premiere tandis que Mme Irène Hendry arrivait au i revers la semaine dernière
t
Hamita
fU‘\
v
K
l
anr.h
haal
blés d'un mille en 2 02 l e sont
deuxième rang chez les hommes. les meilleurs furent A
Sdu»a, J Jo<4<h«
Avant son échec. Timely Knigth Starbound. Whtrlrod, Collector 45 liaJian’.
Kasvt».
4
B 4 *»'|4**J
Pare P Fradette et A Rollins
avait remporté 13 victoires con et Muddy Hanover, ce dernier î Vanca e j M »*k am)
Plusieurs tournois sont prévus pour les prochains jours, | sécutives. Le soir, il tentera de pilote par Keith Waples qui me i
iKu* Mat lak.«h
soit ceux du club sportif de Longueuil, des Médecins des remporter sa 14e victoire en ne le bal chez les conducteurs
f anions de l'Est, du club Progrès de Sherbrooke et de la j lS départs.
au Bout de T lie.
Metropolitan Life de Sherbrooke
Pendant ce temps, la direction du club prepare un ' fall
ramble” pour les 25 et 26 septembre et plu» de $1,000 en prix Les inscrits pour les 12 et 13 seotembre
seront distribué; à cette occasion

Vendredi, iî seplembre

A East Angus
Le club d East Vngus recevait hier, 1rs membres du
club des Francs de Sherbrooke mais il ne s'est trouve per
sonne pour nous faire part des exploits
II nous faudra
donc attendre le prochain bulletin de ce clu' social qui tic
perd pas une occasion de faire du recrutement
demander
le au Dr Charles Roy, de Disraeli
Le 19 la Chambre de commerce du Haut St François
tiendra à son tour son tournoi de golf annuel et le tout sera
suivi d'un buffet et d'une danse
Sherbrooke se plaint
Des membres du club de golf de Sherbrooke sc sont
plaints dernièrement de ne pas faire parler d'eux assez
souvent dans cette chronique
ils n’ont qu’a s'en plaindre
à eux-mêmes car il m’est impossible de faire ta tournée des
25 clubs de la région pour avoir des nouvelles Tous les clubs
ont été invités à collaborer à cette chronique et je ne me
souviens pas d'aucune communication directe en provenance
du “fashionable" club sherbrookois
Tournoi O’Keefe
Quelque 200 golfeurs des différents clubs que l'on retrou
ve dans les Cantons de l'Est sont attendus à cette occasion.
Actuellement, la majorité de ees golfeurs ont fait leurs
inscriptions, et il ne leur reste qu’à savoir à quelle heure,
*amedi ou dimanche, ils effectueront leur départ respectif
Trois classes
La direction du Club, organise ce tournoi en collaboration
avec la brasserie O’Keefe, dont M. Sylvio Tremblay est le
représentant local, espère que la température pour ce tour
noi d'envergure sera favorable. Des golfeurs reputes s,
font à l’oeuvre pour la circonstance

i».

L’opinion de nos lecteurs
SH l RB ROOK l
M. le Rédacteur,

le S septembre î()f)4

Re : Finale provinciale de baseball’ categorie 'midget , tenue
4 Trois-Rivières, sous les auspices de la C.O.F
Monsieur,
* Le but de cette lettre ri est fuis de tourner en ridicule la cité
de Trois-Rivières ou ses concitoyens, mais seulement de pointer du
doigt le manque d’organisation et de bon sens de TOTJ. de cet
endroit.
Trois-Rivières étant dotée d'un beau ■stade" de balle, il est
réellement inconcevable que T O.T.J. de cette municipalité riaie
trouve rien de mieux qu un endroit de "camping" comme site Je
la finale provinciale.
Il va sans dire que l'idee d'une finale à Trois-Rivières plaisait
énormément à nos jeunes représentants. Imaginez la deception de
res jeunes, lorsqu'ils aperçurent le suppose terrain de baseball sur
lequel ils seraient forcés d’évoluer.
A premiere vue. on apercevait un gigantesque arbre, d’environ
deux pieds et demi de diamètre, situe entre le deuxieme et le troisir
me coussin, a quelque dix pieds derrière la position normale de Tar
rêt-court, ce qui rendait la visibilité, au champ gauche, pratiquement
nulle Certains joueurs regrettaient de ne pas (noir apporte leur pu
nier à pique nique car l'endroit \’v prêtait à merveille
Pour ce qui est du lanceur, il était ahuri H rix avait rouit de
monticule Devait-il vr procurer un pu et une pelle ou demander
aux organisateurs de T endroit lit faire du tournoi un tournoi de
"soft-balT’. vu les circonstances
Aussi, les reglements du jeu veulent que 1rs buts soient fixes au
sol. ce qui rirtait nullement fait. Devant-on évoluer en se servant de
gros cailloux pour faire of fit r de coussins fixes’ Sons doute, il aurait
mieux valu
Aussi que fallait-il penser d un filet aux dimensions tir neuf
pieds de largeur par douze de hauteur ' Que cia aurait pu taire
partie de la clôture d’un enclos pour les animaux ’ Demandez, cela à
un receveur!
De plus T endroit ne comportait aucun siege pour les spectateurs.
On aurait au moins dû penser aux dames et aux enfants.
Ces quelques observations ne sont pas. je le répété, des remar
ques désobligeantes a Tegard des Tnfluviens, mais plutôt des ré
flexions pour amener TO T J. de cet endroit à prendre au sérieux
ses obligations à l’égard de ce tournoi si important aux yeux de
notre jeunesse. Il me semble que Ton s est efforcé de faire un fiasco
de cette affaire
Si on ose prétendre que Trois-Rivières ne pouvait offrir mieux.
Il me semble que Ton aurait dû disputer la rencontre là où les pos
sibilités étaient meilleures, je veux dire dans une autre localité, là
ou les organisateurs s'efforcent de faire le plus et le meilleur pour
nos jeunes
En terminant, je veux faire savoir a la population de TroisRivières que nous la considérons comme de grands sportifs et de
braves gens Puissent ces rcmarqurs riatteindre que les responsables
de ce fiasco "provinciaC
Bien a vous,
Leandre Desloges.
14SS,rue Dorsal,

Au tournoi "pro-amateur’’ du
Club St-Georges de Beauce
SHERBROOKE - Voici
la gra* Que
Pros ! t>4 V Bijjra» Kts-D. J leblanc
liste des golfeurs inscrits avec
shcr , G. Boirraaea Sha»« . A Johnston
les heures de départ au tournoi MU.
Pros 1 12 M Fortier Vm
J l«ci«rr
; "pro-amateur” du Club de golf
M . A
t smi Levi*. t;
Bissmast
| de St-Georges de Beauce, qui ! sfe
I >rum.
; sera disputé les 12 et 13 sepPros 120 G Arnold Km Eh . R Hurt
R Q, J Kay Pines . R Dufou Bu ch
! tembre .
! dale.
Classe* B et C < semedt t
Clattet A #4 profatticnntlla
1.00 G Poulin St G
A. Jsrt>b St G .
« 00 Y Bureau
G IXiyoo .St G . ( MsWux MG. / M*tin St {.
P Ota rest l«evu, D Sites Jack
8 08 G Rrxlrigue StG. Gilles Morin
8 0^ L Payeur T M
il IVtivm Ste- st G , Dr Guimont St G,, M Couture St
M H. Byrns TtieJ . K Mercier Si- M
!^
8 if» A Guimlon Stc M , J CAtè T M,
8 16 J ^ Gmmum Si G , Cl ThUM*te«u
G TurcoUe T. M Dr De-iugo T. M
M G Roger Bolduc St G . L Boulange/
8 24 K Pare Sf G . G BiowtUèU StG , Ste M
M .Legendre T. M . G. lAtnnlfre Ste M
8.24 N Donoar Ste M .
Labte. ^ue
8.32 T Paradis Lévfci. G RobltaiPe Lh- Ste M Get Roy St-G , t9 Cornway K \
vt*. M Leclerc L. St,. J R M4*re.*u
• 32 J P Veilleux St G , 4
St-G
St-G. O. Bergeron fcte M . G Finir nier
8.40 A Bonneywel! Lak , G. Stmcy Lé- Ste M
jvls. G Boisvert V'at
8 4t P Voysr St-G . R Paqiast s« G .
8 48 G. Rousseau 1. O . R, ï-abne St- P H Giroiix Ste-M . J Labnc Lé* t»
G-, J. P Griaselin Ki-S-ETl», J Merci! Ki- ! 8 48 A Poulin St-G , Joa Gilbert St-G ,
8-Bb.
L. Kastien Ste-M M Cadtin Ste M
8
K Drapeau R U G Boy H Q ,
8 56 Léo Hicham m t, . <'!*> <;tguèrs
!A- Sunard Shei , <i, Brochu LeMs
i Ste M . R Vachoti St-G . \ Lscourmere
9 04 G Lahne R Q . E Biais Thet , y g.
iC. ,‘arent R U , J, Fleury R. q
9*4 G Courchéne St G. F Gagne St
9 12 C
t R
« . < Httard Thet . G, G, Met ol lough StG. Stanley Hall
P H Tremblay KJ-8-Eb, M Boisvert : Jack,
Kj-8-Eb,
9.12 C Moore Jack . D. Hébm m C, .
9.20 H. P Doacet Ki f-Kb.. J Gilbert ,C 1 hichèpe StG.. R Lacroix Ste-M
1 Ki-ft-Eb, G Halle Shet . Ti Tati K \
9.20 J Renaud St G . \ Ihteau Jack ,
9.28 A Tardif V. A
M Pomcrleau E Ph M<.nn St-G
H Dr min Me M
A . C. Robitaille laevis. K Roy LHl*
9 28 G. Lévesque • O , J
Kirue.au]|
| 9.3« G. Paradis R Q, G- Bernard S4 l>v ia. î. Dutil 1 O , G Blmiin ly«'la
C, , J G Blanchard ^hcr , M Défossé
9.36 IV La< )tance Ste M . t
\ Ghan
S hcr
ttfnj i ' i . P Vbitm iH LAvts i.
9 44 S. union Thet. \ Veima ! O. tourneau l^evi»
L Davis Wai . B Adams W’at
9 44 R RohiiaUle l^x'*, R Pronmnsrt
9 S2 .1 Beauchtne Met
G Tur<ex*r Lof . L. P Gingraa ! <J
Met. (. Bern 1er l
A. R Wils o M <>
9 52 R Plante Jack , Gfen Bentamm
10 «Ki B
FUI ton Thet , J SetlaJtwee Jack . ( Bégin î>\u.
Thet , R, <vkterril M O . M \*2in* <' R
KH" J <
Ste-M
R î iurte< R
12,00 H P<»ulin A UK , i H ai raid Ans , U < .JmcheM ,*u R g
• D Brosse au Shcr , l. LafleUf Thet
12 'k Marcel Drouin M (. . M LriMge
12 08 M Uflamme Grsn. H Mlchaod ! O . G Cloutier Nt -G*xi, R Barbe neH « , M FUI ion Thet
|St-<i
! 12 l*i R Crevter Rim . R Djvvrsi Wat ,. i 12 28 R
Gagna» MG, R
Bewsrtt*
i H SellHkxve Thet . M fâché I S*-J
jSher.. L Poulin StG. H Sou lard IaaIs
12 24 H Trépanirr E. A . M Ibon F.
12.;*6 R Gagnon l O . M. Bourque St
A-, C. Côte R Q . R Gagne R g
G. E Gendron StG. J Heroua KlJVEb
Pros 12 32 B Ugaré C R . R Htwt
12 44 M Morin Ste M , J Thibodeau
Lor . T, Huot L. B . C Vélin» C R
K A , J Méthot KHUSb. Pat Paquet
i*to* 12.40 R Taylor Wat . M Ut 1ère St-G.
I West View, G Huot Gran . I» Filllon Bic
12-52 R Soucy Lé via. M Burns MG.
Proa 12.48 J. Hunnak Sher , H Fallow- E INiulin M-G , C Gauthier Lévis
| Us N H., H Linteau I. O., G. Smith : U» P McCoUough St g . j Hotly St
j Lenn.
G., J. Lavoie St-G , t Gendron St-G
Pro* 12 56 C Laverdière E A, H
l f>8 B Morin St-G , I> Rodrigue St G.,
Drouin St-G.. <
Dfon Asbes. A. Gin- iC. Commeford I. O, D, Rodrigue St-G.
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Sherbrooke

72, Bob Galien 65, Camille Bre
56 et R, Grégoire 48
André Smith, le meneur ton
Le conducteur qui aura accu
mulé le plus de point* au cour*
SHERBROOKE — Le* statis
tiques de l’autodrome Sherbroo
ke. concernant la course au
championnat chez les conduc
teurs, démontrent que la lutte
est intéressante. Exception fai
te du programme de dimanche
dernier, André Smith est en te
le avec 90 points suivi de Jos
Chabot 80. Jean-Guy Pelletier
de Granby 77. Léo Bergeron de
Victoriavüle 75, Marcel Savard

A

&

de la saison, recevra à la fin de
l'année le turc de
Monsieur
Autodrome Sherbrooke 1964 le
trophi c DOW et une bourse en
argenl
Il est fort possible que les po
sitions changent avec la cnmpt
lation des statistique* du der
nier programme, et de celui de
dimanche prochain, et l’on en
trevoit une course au champion
nat des plus contestées.

Grande
Ouverture
...

RESTAURANT

W DRIVE-IN

Un cigare doux...
de la joie partout

MOLSON

Longs... Minces... Élégants...
De bon goût, Toujours partout

CIGARILLOS DE SIMON

...n’oubliez pas votre provision do

2745 ouest, rue King, Sherbrooke, Que,

VENDREDI et SAMEDI
Septembre 11 et 12

GRATIS

Root Beer
Régal pour les enfants.

Oy
À BOUT UNI
OU PLAST:QUE

f
;

en commode
paquet de 5
pour le gousset...
25t seulement

Dans ma province, ça c’est une bière!
MMM8

1
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L'emprunt de $100,000,000

• r,

..... ..... ■,().*,

d# $100 miUiftOa
ec, en attendant
m» d i trarepe defavorable* pour
a long terme de

Négociations entre les
deux premiers ministres

a de* questions,
ictare hier qu une
mers canadienne
jve au debut de
•er a !a province

Qt K B fX * PC ) - 14? premier $20 mî.'ltoo* !ê 13 octnbrt 13M ”
n.ntftre Jean Leitse a reve.»
M
a ajout* nu'aucun

.r- de : i Co
'aBnujue
M la-sage a declare <jy« set
negotiation* avec M W A C
Bs-nnet». premier ministre de ta
foktmbi* Britaiuswiue. au sujet
de I emprut ont rommeneé au
début d'août à Jasper, lors de
la conference interprovineiale et
qu elle, ont ete conclues a Char
lottetown au début de la se
marne dernière lors de la eon
ference fédérale
provinciale
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Par Pete HOFFMAN
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IM

a de...

M

'hef
I opposition. M Dame!
ent Johnson, a formulé a l'endroit
‘Concernant cet emprunt de
, a flWJ millions, M l4*Ha«e les a
aux qualifiée* de “risibles
ont
M Johnson a dit dans un dis
ac ^°urs électoral a Ste Dermam'
de Dorchester, simedi soir.
.a par cet emprunt le gouver i
!p ne ment du Québec devenait 1»
ijp vassal du gouvernement erédiüs
te de la Colombie Britannique !
(piu» critique de M Johnson1
, devra'! faire la nsec de la popu
* ,dation a rom mente hier
Le
°»
M t4>.>.a|r a dit in* l’emprunt
n de SlVi millions snrvirj aux bn
,al somi du présent exercice (inan
‘rr> rier algnaUnl uup la provmcf
‘'prend ip.s dispositions pour rt* ‘
n'’ placer a rourt t<Tm* le mon ;
.r'’’ tant d* $KKi millions.''
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I*r4t a l’Mydro
l'ne source autorisée a declare!

s
1

2 3 1

5 6 7

CAPITAINE BONVENT

8 HO 11 1213

' nrTTTTTTTTrrn

us ctxjeEttT Apec* çotl
^OU'UN Oü £ST-CE QUI S£

2 □ZDCEE ■rcoiQn
3 rwTT'i ■nr"rri~i

&

« coinQXDmBcn
»œ:obdqiujbllu
s rrTTTirrTT^TTTi
i cc«^*nirropn
* DCCCOiniBŒDG

OU’EST-Œ OU C'EST’

£r>:
* s«*>n
rx.

44AA
A 1391
Par la simplicité

•

r..,- .S.
I

m

r

ne

je

«ratte-moi l« a»,
aeaol qoe Je ne ëevienne fea

r

ferai

QaelqnrfeU j*

A,,!

ta ne ma» maal^
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Tout* c*ft« foil» o commencé lortqu*
j'ai gagné un concourt d« beauté
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D’AUTOBÜS

L.
_

"tin producteur de frlm m'olfnt {p
mondé si je contentai» a devenir
une actrice • - e» ta femme

*

A

"Mo fête tourna à fo p«mé«
de devenir riche et célébra..*
J'acceptai !"
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Donneur Sud
Nord-Sud vulnérables

palmipède*

!. . . IC
•n ■ -

VIte, Rlandlnette.

nioodln ptt«
» >»4 p * x à U
maison

(Pr;
QUEBE
! article, souligne M Drouin,
dent général de
Me cM indispensable et. necessaire;
ontrôle flr^s dépense* éiecto-j
François Drouin
hique la nouvelle loi électorale du raies
HORIIONTâir Mf.MT
<r*u« ># ■ cori*;ent un article sur
j,*. contrôle des dépenws eler
1* ^ prix exigible pour le ma fora le i constituent une inova 1 ^ r- UçAfl tfeéAtr*lff
qu» > i.rtiwnt
‘iwt»
t-Mtr»
tene1 et la publicité qu un can :yor, «yj verra s.on application 3
grèA-ou»*
FIxclRm. (l'*amli«Uon
d iat <>u ! un de ^e* organisa pour la premiere fois dans le
teur^ veulent s assurer pendant Qy^p^c lors ries quatre élections J KnpIrtïHifur «ngf rttH'ouvr^ur d'un'
une campagne eF“‘
entaires qui se tien 4 M.'
»u m »
Cet article dit que personne ,lrnnt !(1 nioj# prochajn
ochain.
Inf
mee de partie* »ut*crposé«» - Fie<
n* peut, pour de* dépense
qu'U
y
r d» plus dismilitaire accord» à un soldat turc
dit explicitement
upi! dè* br>n« mot
électorales, réclamer ou rec .
10- Petit amas d eau dormant» — Salé
»
ne
À
1/Mjvain
Je
voir un prix différent du prix
"Personne ne peut, pour df
et
»érh« » la fume» - - République
M-rt employ» dan»
l'Amérique centrale
régulier en vigueur en dehors de 'lepénses électorales recUroe.,
m.rtM ^ „mm.oa,r
1 II—Foyer de la chemin»» (pl.) —
périodes électorales.
ou recevoir un prix different de t-n«* «• n>Uu«M
it.... ,»t»
tolf* dans le» AnLa loi n'applique aucun pla son T>ri* régulier pour semblaw
fond. K lie stipule que c'est le Me travail ou fourniture en de«M"
par écrit — D'un verb» gal
Quittanca tous tring 13 -Relati/
au traitement des maladie» t
prix régulier couranl, en dehors hors de la période électorale, ni
pr,,t
ô p pénofies électorales qui doit J £ copier -nf? autre rémunéra- é—Rjv du Nord d» u Franc» — e»
p
li0n ri! -v renonciT."
«*« G«*«
manche au (8o|utioI1 du d<*rniw. problem»)
Ain i le prix de location d'une
M Drouin a dit vouloir faire 1(y„prén mjlIT _ M
^ m-in
1 $ S 4 6 6 7 S 9 to tnns
«aile, le coût de revient des ar ce rappel afin que personne ne
au piquet — D*un verbe «a;
I
ni
ce s* oire s de bureaux et le coût puisse préttmdre ignorer les nou- 11-1>tm,,rurt
de la publicité ne peuvent etre velies stipulations de la loi con ,, ivnnUn,,Ln,t n,,„
)■ »n. per*
Chien
1
majores en temps d élection
cernanl les prix exigibles.
«».«,. .1 simu----------—---------- ------------- -------- — ————*...... .....—------- ------------------ 13—Qui a un «oui délF
M uw* de l
l'Ajitmmmmv
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ATOIVÉ QUE! QUE
jrif CHOAE 4
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OUE JE ME DfSINE 'Atln
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loi électorale

Par P. J. KUHN

••*.!.
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f

it un jour il annonça qu'il é^aîf
prêt pour lo <ouronnofr*ont do met
corrièr» I# rôle do Cleopôtr# dans
ton film "la roino du Nil !*

• « :r *• «t comjy'*i»»>ir l»

Nord
Tteeberrher i'efficaeité par la
VOTRE
A—A 10 4
simplicité voilà une marque rie
V
A
R
8
7
4
grand maître
Lors du tour
♦- 6
om national de Toronto
au
*-V 9 « 2
rnurs de la première ronde du
championnat des équipes de
Samedi, le 12 septembre 1964 rosité. Journée favorable n la
Est
quatre, mes copains et moi a DlICsI
A—V 7 6 5 3
mise en marche de nouvelles
vions l’avantage de rencontrer A - D 9
V -V 2
21 mars au 19 avril (Le Bé idées.
l'équipe de B. .1 Becker, ü V-m 9 .s 4
♦ --9 7 .1 4 2
lier) Il y a possibilité d’une
22 novembre au 21 décembre
faut s'entendre, avantage
de ♦ D Vio
*—4
brouille, peut-être violente dans (Le Sagittaire) Journée dans le
rencontrer une équipé composée * - R 8 5 3
ses
manifestations,
mais
qui
même
genre que la précédente;
entièrement de joueurs d’une
Sud
sera de courte durée Une ren- les affaires ne vont pas assez
grande gentillesse, mais équipe
* —R 8 2
; contre favorise vos plans.
vite à votre goût. Il semble
de première force contre la
¥—D 6
2(t avril au 20 mai (Le Tau bien que vous serez exempt de
quelle nous avions réellement
♦
—A
R
83
soucis
du côté sentimental.
i.es peu de chances de succès.!
reau) Aujourd'hui, vos occupa*—A D 10 7
22 décembre au 20 janvier
1 lions seront conformes à vos
Mme Dorothy Hayden et B.i
Nos partenaires en N-S re ; goûts et vous éprouverez un (Le Capricorne) Tournure déce
.1 Beekor ne venaient-ils pas'
cherchaient un petit chelem à sentiment de satisfaction, il n'y vante d’une aventure bien com
tout juste
de remporter
le
a plus raison de vous préoccu- mencée Saisissez toutes les oc
championnat des paires libres1
taxe de rnauv:ms contrat. mais per
casions d'échapper à la routi
de Maîtres à Vie.
Et leurs
exigé
un
le
succès
aurait
deux compagnons, deux joueurs dont
21 maii au 21 juin (Les Gé ne ou à ta monotonie.
go 3-3 de s atouts chez les!
parta
21 janvier au 19 février (Le
de grande classe, avec en rôlemcaux i !Petits ennuis professionadversaires ou encore le roi de
\ erseau) Atmosphère d'irritase Stayman e! Mitchell. Malgré
nels
domestiques
ou
.
surtout
trèfle chez K s t.
pour le s femmes Venu* attendez tinn nerveuse â la maison ou au
leur supériorité tous les mem
bres de l'équpipe Becker jouè ntviprvons M nie Havirien et R des dév ejoppements qui vous travail où il suffirait de la moin
dre étincelle pour mettre le feu
rent avec sérieux et précaution J Br cker en N S
tiennent dans l’anxié te
'»*» juin au 21 juillet i1e Can aux poutres Vous pouvez sau
M Becker nous dit "Au cours
ver la situation par la diploma
ries enchères je recherche tou sud
rer) Probabilités favorables a tie
Nord
I st
Ou^st
jours la plus grande simplicité,
passe | vos occupations ordinaires si; 20 (evricr au 20 mars (Les
passe
i y
1 •
le bridge a son naturel''. “Nous ’ *■
passe
passe ! vous ne dtspcrsi / pas vos ai I Poissons) Vous êles tout â fait
v
r'nlilisi.ns qu'une seule enchère l V
passe
passe viles Vous auriez tort d exer capable de venir à bout de vos
S A
conventionnelle que je vous ex J- A
passe
passe
passe | cer votre pouvoir sur une per-: problèmes et de vos difficultés.
ptiquerai si nous avons Tocca
sonne de .otre dépendance
Appliquez vous à cette tâche,
sion ,î'y recourir”.
Et rest
Eut ame trois de trèfle
22 juillet au 2t anfit (Le Lion) mais ne négligez pas pour au
ainsi que tout au
rours du
En Ouest je choisissais Tatta. ; Aujourd'hui, tâchez de combi- tant vos proches ou ceux de
match avec simplicité Hayden que d’un j'etit stout, mais aucu- ner une sorlie dans le monde vos voisins qui sont pour vous
Becker développait une grande ne entame ne pouvait mettre le avec un but déterminé Si vous des amis.
efficacité, la main suivante; déclarant en difficultés
'faites des affaires dans la mati
étant une démonstration
Becker lait la première levée nee. elles seront fructueuses
Si c'est aujourd'hui
du sept de trefle. encaisse l’as
22 août au 22 septembre i La
votre anniversaire
de carrera, puis en tait couper vierge» Comma
t tot à atta
le trois. Le déclarant reprena quer toutes les besognes qui
Vous êtes une personne sérieu “
Pour placer une
la main par le roi de pique et trament ou vous déplaisent Ex se ayant le goût de l’étude et
fait couper le huit de carreau, pédiez tout ce qui est en retard, de la réflexion, 11 vous est fa
Une levée d'atout est mainte- car il y aura de l'imprévu
cile de vous concentrer et de
nant cédée au roi de trèfle et; 23 septembre au 21 octobre présenter aux autres des idées
le déclarant est assuré des le- (La Balance! Si vous êtes pré concises. Votre grande facilité
vées restantes
posé aux ventes, vous aurez du de parole peut donner une sa
DANS
La réussite du contrat corn- succès aujourd'hui. Toute acti veur particulière aux faits les
biné avec la pénalité de 100 vité animée par vos initiatives plus ordinaires Vous n'aimez
LA
points donne un gain total de personnelles seront réussies
pas parler pour rien, c’est pourTELEPHONEZ
1470 points a l’équipe Becker
22 octobre au 2t novembre ouoi les carrières lucratives
nu 16 IMP. c'était la prime que (Le Scorpion! Vous recevez des vous permettant d’exercer vo Dr
représentait le meilleur con témoignages d'appréciation rie ire art oratoire, vous semblent
trat
votre travail ou dp votre gène- j indiquées
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: m CETTE MEIIT D’ORAGE i
Roman de Lise Blanche!
Pendant ce temps. Jacquc
-Je le sais 11 y a üablon,
line assise dans le bureau du ce bellâtre ! Je l'ai vu. hier,
docteur travaillait un texte flanque de cette Lillian Us
de Mallarmé.
ont rivalise, envers moi, d'a
xnabilites, de gentillesse Si je
—Parrain,
demanda-t-elle
soudain Pensez-vous que la ne devinais pas ce qu'il y a
dy Harwett reviendra bien de faux derrière cette façade
ic serais terriblement orgueil
tôt ?
leuse A le, entendre, j'étais
Il AU ses lunettes, fixa sur
sa filleule un regard ému II plus belle que jamais. A mon
ne voyait d’elle que des traits age, je dois être chaque jour
flous, comme inachevés, une à peu près la même ni Iron
masse brune sur un front de ma' ni trop bien. C'est à une
vieiile dame que l'on peut
lumière
dire . . .
—Je n'aime pas, dit-elle, que
Elle sourit encore, prit une
vous quittie* vos verres, cela
vous fait un regard d'aveu voix pointue, et dit
- Oh ' iTiére amie ' Vous
gle qui me gène,
—On dit qu'il n v • pen de êtes en beauté, aujourd'hui.
s clairvoyant qu un aveugle.
Allons '
(,’» n aliail nas
ma! du tou» Plie se rejou’s.
( est bien pour rela
«ail. au contraire, de la tour
Il posa le journal qu'il était
en train de lire
mire que prenaient »e» va
—Je voudrais que tu saches, rances
—Des
dislrartinns,
sans
petite, qu’il y a d'autres gens,
sur la terre, que lady Har- trop
-Tu peux le dire, appuya le
ivett et son fils
docteur en allumant un» pipe
Bile a« força à sourire.

4

—La possibilité de travail
ler un peu Rien n'csl «i maosais que d'interrompre carre
ment ses occupations
—Taratata ' Tu t'ingénies A
trouver de» motifs, des rai
sons pour nié faire prendre
des vessies pour de» lanter
nés Mais il y voit encore
clair, le vieux bonhomme
—Surtout quand il ôte ses
lunettes, plaisanta la jeune
fille
•Oui La vérité, c'est que
tu t'ennuies Jusqu'à cette an
née. tu n'étais qu'une pei.te
fille Puis soudain te voilà
changée. Et quand je dis
“soudain''
Cela ne s'est
pas fait en un jour
11 tira sur sa pipe, aouffla
un jet de fumée, comme en
colère. Jacqueline se taisait,
se demandant où il voulait
en venir S’il devait encore
être question de William, elle
ne pourrait le supporter ou
elle éclaterait en sanglots, ou
. .
Mais ce fut seulement
—Que hsais-tu ?
— I Ouverture ancienne d'Hérediade

. ,

—Ab ' Je n'en a! jamais
entendu parler
—C'est fort beau
Fcoute
Abolie d son ade affreuse

dan* les larme*
—Et tu y comprends que!
que chose ?
-Enfin
Notre profe,
seur nous Ta explique avec
tant de ferveur .
Mais je
ne me cantonne pas dans la

poésie pure .
La vie est
longue, il y a temps pour toul
le docteur remit ses lunet
tes
Temp* ppm- tout” Kt
c'e'1 un être sense, ma filmile, qui ose proférer de tel-j
ic* insanités
Mais,
petite:
malheureuse, la vie nous cou ’
le dans les doigts comme Ici
sable de la crève On n arn
ve jamais à faire la centième
partie de ce que Ton vou
drait Ainsi . . .
Il s’arrêta, conscient de pei-i
ner la jeune fille Devait-il lui
faire toucher du doigt ses in
guérissables regrets ? Tous
!es gens qui arrivent vers la
fin de leur \ie doivent con
naître les memes peines: estce une raison pour abattre
l'enthousiasme des jeunes ?
leur foi ? leurs pretentions,
même 7
—Parrain, qu'auriez • vous
souhaité faire, encore ?
—Rien de plus Je serais:
fou de me plaindre de mon;
sort J'ai eu la meilleure des
épouses, tu le sais toi qm Ta*
connue, un métier que r irais
chois: en toute liberté d e*
prit Et maintenant tu es là,
comme un ravon de -oleil !
Vrions. ma part est bede
Von. Jacqiieüne ne saurait
po* qu'à certains jour,, son
parrain regrettait encore d'a
smir refuse de partir pour les
colonies, au temp, de sa jeu
nesse,
alors quTi pouvait ;
choisir.
(à iulvrei
4
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mode! »

*?

»I1

licr»mcnt aquip» Vrai bijou

5625

S825.

Vovr/ un da nn» -«ndcijr.
Philipp* Parai». I, (,
lia

1

Bahcrl ndlnrmc
Ta»' hf rc au,
h» Armand 1 R»d 1 Bania» Rohdii
('louiif r
«.cran! de ranlc» Normand i.abr»rqu»

Bah - F'rovanchcr, (Vn

164 9
eedan

VOl.Rbl» Af iFLS l»»#
I»V7
Hillman ie
1,1*0 an 7ira èr-hanger contre fO’i
•tber bmotie Rem er * Fila Enr

Ford 1
tendra

en

1 RIMER

Ford Gala*

HEVROt frf |»v» ••d* n 4 porte*
Prix de haie «l.ffiVfl
«acnfi® * «gq•85 («ait Oueat. O Rergeron
144

(

16

u rtiguKf

inikikocn

vihomoi

ALTOS A VLNIiKE

>64

ilkUHtkt

fit

Al lOS \ \ K VI»K>

BAS PRIX INCROYABLE

Balance 36 moi*

2222, King Ouest — Sherbrooke — 569-30Ü4

164 3

/AO-V///0

VOUS VOULEZ UNE
NOUVELLE VOITURE?
Ai HKfK/.l A DI "(Ht
AVM I > »
I l‘t l
X. r OMPOKTAM » M
aax hame-vik,
Dt: vomr
MAI

A A Ht

t

* *X

>1/

\i Pllil S

IA A

GiRABDlN

21

CAMIONS

A

Lî EF.

BNE
LA BANQUE DE
NOUVELLE-ÉCOSSE

“Power brake"
'Power Stecrinc;
Term** *i de-Air
Jour* ou A.000 n< il
6S0. Kinc; Est 5«a km
VOt.K.SWAGICN
•onnabl*MifiiJti
C nm S( FM
en tré* bon état, tré*
propre
Auh*tn
VM XHAU :
A vmrjre j ' c<
319.
Rud

rHEVROLKI

«r Jfc5M25d

D» jour et du aoir

otmani

INDIVIDUELS
6p*ci4UU
CONVERSATION
Signalez 569-4984

163-4 i “

*t
Thom«» C

%

*4<t*vr du

fcund

?

r

c« |ovr"*4 f**n

~—--- --

seule et •*

âge* 4n

7#,,

plu» demandée

k ’ Ud

‘4*S' ,ndu#,n*i B;vd*
Wu*
pour tHjvrage *eS adi^aaer 557. iHif-

». chambre wuie. bon S BUVANTE dem
competenle. — 562- neral d-v mauwo
104-3 Itrin.

r;'-.

Hommes demandés

La tomb* a* ITndou At>ub*quar W»~

, L

rao,

talon

ton

Alarmer

dévr.

e»t

boit

lavé
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Hommes demandés

DEMANDES' IMMEDIATEMENT

TRAVAIL DEMANDE

PETITE mainteneaee. réparation chexai
nee*. œaçonnene, pour Shertrooke *1
r*S!.»n Tél
Mê-tT31______________UB-ê*
CT ISINI*» "Rhort order" demande Iravaii dan*reataurant 8'adraaaéf
H, V.
Dear U»'her*. 569-7720. l'a vast midi cm
aoir.
___________ 10-5
DAME ferait travail de bureau o#
dactylographia i ta nmaon Sign a]et i
562-303*._________________________MM

Un*

pttrr*

All*m*9n«,

COnttruil

iefOb«i* a
marqua

1 *né'Ot)

*u

p«r

«nliAremenf

Ut

INGENIEURS EN MECANIQUE
DESSINATEURS - ESTIMATEURS

IM Ilot* d* la rivtirt Bavu

•n * enterre une hacn* avtc 1*
qu*Ha u» frér* fu* »*»• |um«au

’ r r=t:.•; «rhioe te employant plu* 'it- «W pvivounea otin ptuaieorc
poaltion* infère ha.» ntes pour des candidat* competent*, de préférence btlutgue*.
11 ►
de jM«»itions r*ermanenies offrant d exceUestes perapactiAis d’avenir.
Salaires proportionnel* à ’‘expérience et a l'habileté.
Soumettre, demande par écrit, mentionnant âge instruction. rxpetierce, statut
marital et nalaire 'JAiiré.

SERVICES A DOMICILE

Gérard Généra!,
Forano Limitée.
Pieasisville, Que.

TELEPHONEZ
c», terra de remvée*.
John

567-66Z2

FERAIS reparation de petit* apparetia
eleetnque», comma grille-oain. far h
repasaer et malaxeur,
Tél.: 562:448,
âpre* 5heure*
144-3

Iù4-A

JEUNE homme possédant lia année,
demande emploi tou* genres de travail,
m p»»**ih}e dan* la soudure. Signaltr»
56MM1.

67

INGENIEURS EN MECANIQUE
DESSINATEURS - ESTIMATEURS

pour patio*,
ornement*
«ton, bur
3*

APPRENTI heuihn
a-m.na.. tr.'Ul
dans dapartemant de 'tande», 4 mené
d'expérience — 50 06*0
145-3

PERDU

VALISE Weur. avec vêtemenu pour d*»
me: -.alise blanche avec l:nge héba,
Récompense — «43 5b95 t*u 843-588?
1641

DEMANDES IMMEDIATEMENT

le
Tél
■:.*'>
vuditifs A BCD,

GARDERAIT bébea et enfanU le* ftm
de aamaine* et, à 1* aemaine. Tel.: S&t
375'
MM

69

DIVERS

l. NICOL ENR.
Agent autorisé ADMIRAL

BEAUDOIN ET FRERE, electhcien*.
VTÜNTE ET SERVICE
matériaux a vendre, industi uls, com
VENTE
merciaux
Estime gratuit. — 933, Fégenres
2«:tl GALT OUEST
Avenue. Té
569.22M1 rés. SH-MW
dtr,d,‘
'
1
‘r'4*.t Un fabricant de machinerie employant plu» de 600 personnes offre plusieura j
po*ftkms intéressantes pour des candidaU compétent», de preference bilingues, j
MAISONS \ VENDRE
MAISONS \ VUNDRI
31
!i « agit de position* permanente* offrant d excel'entes perspectives d’avenir. :
TAILLEUR
iogerncnia 4 pièce*, bien situe», Salairex proportimmcla a l'expcrmace et à l'habileté.
MAlSfiN neuve. 5 piece*.
5 ton
»v«c domp
CAMIO!
,.,r
rom
Chk-oyw-Fin
Solitaire
Fa« d m. S*»®»"" demand, par écrit. mentionnaM Ht. lutractin. rapénetc. alatut i
Pour dame» et messieurs
Comptant: IJJWOOO l’aietne
in H/i. — ]«.
marital et salaire désiré.
Habita et costume* fait* sur mesure*.
moi*
ou
moiri».
Tel.
.WJ-7386
ou
Mago*
log
|
termédiaire.
—
562-K837
—
569-64J
Avenue Nord, 5dD-4243.
lo4
Réparation* générale*
| 843-5345
153-12
165-31
Entrepreneur général
177.” IA SA PIN IE KK i quartier Nord*. tlJXX) comptant vot a rendront proprie25
( Il VI.I l> A VENDRE
1272, Larocque — 5620865
; bungalow h pièce», à vendre. Construe taire d'une mazaon brique», rapportant
! HA III S au DOMAIN K D'KSTRIE
84 OUEST. KING
tion moderne, en brique*, comprenant
$2h4(i Central. — 567-4304 — Arptn.
Tel. . 562-4334 — Sherbrooke
165-3
salon, salle à manger, cuisine, trot*
165-3 ;
CITK
RSITÂl RK
bün- chambre* à coucher, salle de bain en 1763 Mam!.
157-25
pij.«,
..i U, n Ars.ni iti...., galow 5 piéeex. brique», abri : tuile» céramique*, nystcrne de chauffage W1 \KT1ER NORD maison construction
fil
COURS PRIVES _____ PUITS ARTESIEN, $3 25 du
S
an»,
2
grands
6-pieces,
moderne,
**' M'"'' r8'f('>"i, «r m*™» a» d’auto. Conditions fanii* eau chaude, carport.
Teriain 7li x
corns PRIVES pour ,i,t» d? 1, 1ère pied. Eau garantie. Tuvau d«
1866, De RouviHe.
.m.nt (|ii, Th.fttr.
U.rjolainr.
Hi5.
$I2,Ç15<i.
- Comptant à discuter. pies ecole, egJiv*
16>b
«nnee, pr,>«r,mm, de i« commision revêtement compri?. — Gérard
........ '". «‘-"i-ni tmi. n.ifn.ur ,t 0UEST
maiÿ0n 2 logement:.
Tel,: 569-8467.
«ur, tré* modernes, isolation, pre •
.
**
,
^
SSilîr .T .éTUr^i, ’’ÏE'Auger. Bromptonvnie, 846-2243.
Paul Lech
i 484. RLE BIENVILLE
duplex neuf. DESS IN A TEL R
d'expérience
demande
•rtcniMe» n •,:ii(- partout Valeur •> pirccs. neuve*, .système eau
* 51*? pièces chacun, disponible a l âche- pour notre département de plomMrl, R,,ne Godiwiit, »
151-26
Champlain.
rirsljle
R* nd’V vous *ur le* lieux chaude, très boil ITVenU
ten,
S-î.lXX' ('omptaot. Balance facile et chauffage Saleire suivant I evpenen165-3
456, FA R WELL: bungalow
5'!r; Signa!. / 5t t •7é
16L5 ce \|*pele/ M R Duhc. J
• Miichéil
16:
école Montcalm, 5 pièce», soi
COURS D’ORGUE
Méthode rapide —
*
r„
()SM)
Uéfc
553
m
.
a être fini, éligible au rembourneiii
L. ■ 2 Vous K'uerez vos pièces préférées en faites requête au consulot américain,
.... . 3:i PROPRIETE» V VENDRE
< ovnn m i n \ \ IM)rf
d’interét
$1,500 comptant
Bonis .v
Pour renseigne- Pour renseignemenU et m»t ruction s. *1DESIRONS vendre pout frais dTiyivothc "SHORT order took’* dcinaude jiour dix cours seulement
Aubaine a F acheteur serleux
Sign.il
164-3 gnalez *72-3795, Bury
S’a ments. signaler. SttSMlO*..’
562-8SV8
16
que et *’Jtrc# maison quatre logements restaurant servant reps* légers.
Louis Luncheonette, 2,
King
5’a et 6V^ pièces, chauffage centra! dresser
1420. PARENT teingkWiw ncul, quartier
164-2
Tré» bon état d’entretien. Pourrait être Ouest, avant midi.
ANNONCES COMMERCIALES ANNONCES COMMERCIALES
universitairc, 3 grande* pièce», tre* mo convertie refuge pour vieillards, avec
J EL NE homme de 20 a 30 ans pour
derm, finition plâtre H chêne, ,.bri
courliors
150 >rg>ie»
possibilité de 2<) char bres. plus servi livraison sur camion pour super-marche
d'auto, vante aoux-sol. remboursement
( F IT F R AIN
dé pour comme:
ce
Idéale pour homme retiré, jouirait S'adresse
Tcl.v
569-51141 — 5GL'-3HL
729, Conseil.
164-3 i
d'intérêt *5(»i. lami», $1.50(1. comptant d’un
bit députa A
Hotel, chalet, p
logement gratuit et revenu de ’ ’ Mb*
F’rix special pour vente rapide Signales trois autre* Coût initial vw.000. éva- JEUNE homme bilingue demande pour
ou échanger
(*ntr« propriété
154-2
(!ua»!(>n $8,400 . conscntinous extens'-'n bvraisco dans la ville
Signaler.
VT7je* pre* Cen- ; hyj»othèqur
Pour plu# ample* renvoi- 4865
_____ _________tb4-3
..... r.E PLUS BEAU POINT DE t Rt HS b lagalm.........uf
VENDRE un de* mn
Hyjvw.hr, ,!rt dlspodit’les daoâ loue les quartiers de la vUle.
nwdMM,| gnrmént». Ca4r«Wér
GérwK GuUS- HK.WONTI'.t'R de mot.ur, UIibÜk. Doit
* d epteerte-reataurant
',„™, VUE du quartier Nord: bunRa- tre d’Achuta; 239. Loma
•wïuimw»! fini; développement DubreuiL rue mette, gerant. Caisse Populaire
possed**r
quatre
ans
d'expérience, pour
Hlow
8
pièces,
brique»,
construe-:
Ldndberg,
6
pièce*,
moderne,
développe-1by.
comptant
remontage de tous genre* de moteur»
“sun ment Normand, rue Normand, e piece*,
COURTIER EN IMMEUBLES
vendre, cause tiépi !f * tion i ans, abri d’auto,
A. L Écrire Lanier 89, La Tribune.
5<> ■
ot
FF RM ITS \ VENDRE
1 jdei-k”, grand terrain paysage — moderne Pas d'intermédiaire
145-25
2727» Kin^ Ouest — 567-7995 — Permis 50-302
154.2
Hercule et Ronald
FF,R MK 25 acres, située dan» le» Itmt- ASS4KTB MEC ANICIEN demande pouI.I NUIfFO.NFTTE k vendre, entier •mrni S’adresser
QLART1KR NORD
bungalow neuf. Li te» ouest de la vit!» i- Sherbrooke. — I vant foire réparation de transmission*
équipée, k sacrifier.
Dmi» I-u ...tir,> Marcoux, Ô(>9 j941 ou 562 3141
2009. De RouviHe Comptant ; Prix 55,000
Conditions * discuter. -- j automatique s et très
compétent
en
.te. 2, King Ouest, a\ ant midi
140-27 pièces,
*1,300
payment mensuel *110.
par S'adresser
Armand Croteau, RU, V mécanique, bonnes condition* à i>er»onn<î
164-3 ■
moi» Tel
r3R*>
163-18 ! Sherbrooke, 562-1622, région 819.
qualifiée. — Informations Laurencevi].
1ère ou 2e combinés
H EU DO n vent Ire, aubaine pour comp
J165-2 le. Tel
516-S-ll. Boruseeoora.
165-6
A fCLHANGKH
maiaon 4 logements 5'......................... ....................
tant La use ti tai «du
CP 130, Ma
Construction nouvelle
gog. Que . Tel
843-4665
164-6
jriè'-é » chat un contre tmngakm dan.v
TER R \l\s
COMPAGNIE
américaine
demande
agent
Refinancement
pour
achats ou ventes
VENDRE
et 10 pièces. Pour plus
quartier Nord. Sherbrooke ou Lennux___ ____1 * t_____
Lennox- î * ’
îut nouveau produit sans concurrence.
RF-STAl RANT w-rvant reft**, établi d«Conseillers évaluateurs
amples informations,
ville, sur trajet d’autobus. Tel
562- TRKS beaux jardins au Domaine d’F.s- Minimum *1" par semaine. Ecrire donSherbrouke A *acrt/ier, i
163-3 ! trie. sur meme développement que Theâ nam renseignements à Casier Postal
Isuoa.
Service de plans
mbron Immeubles, 5«2- !
165-2
Taux 6',r'c et plus — Termes 20-30 ans.
'MAISON seule située Mitage St-Eiir tre Marjolaine, prêt» pour conitruction 581. Sherbrook*
pêche, chasse, ski Mont OrI Information* signalez 567-3540.
164-3 immédiate,
BARBIER
apprenti
ou
compétent
d«-;
COURTIER
K.rd. rurs l.ité,
V.lcur, «Mpti.mnél. BARB1ER •PPrrntl
f PU KH! K R FST \V R A NT
bon
90. Wood
5r’2-785«
Informations, s'adrf-sser. 200,:
MAISON 5 logements dan* centre, bon» le« Rendez-voua aur le* lieux o'i 'élé- mandé
165-2 j
164 26 revenu», a ba* prix Signaler 569 phonez a Kastman 297-2861 — V
cpHremcnt
Tel
ôal 8e Avenue Sud, 567-5696.
2729.
669-3519.
well, 12-521.

"■iZèüZ' «JïuT’Z M„w

T’N1V Ê

Gérant Général
Forano limitée,
Plessisviüe, Que.

:

F. COLETTE

DESSINATEUR
EN MECANIQUE

POUR VISA AMERICAIN

HERCULE et RONALD

1957.
pneu* neuf#
? Nord, 561*-4

lüZi

^ ^«4.] n

k*
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Jour ou soir
Signalez 568-1984

K
... ■» et

^ WA**

ARITHMETIQUE

HOPITAL
PRIVE
---- L-........
-------------------------------- ^_________
___________________
coevala»
GAGNEZ *23
par «emam* plu* uo* ORCHARD «ANOB. nsajaoo
privé**,
jtArde rnl» grati* «lar» >a* terop* libre» re&cr, chambra* pnvéo*. æœ^
S* ..lemem * - nt'.riirani nu* cf*«tK>Q» Service 34 heure*. — t», ~Drux&moixfc
153-25
Ka.th*>a Frock* a vo# «irje*
Xurun Graaby. 372-5104.

dan» M» la oui le 4
DULie
Hyant expeije»a:i d - • •(;, i jp
(« tie
**
*em*iap
92''’
' Turn-

g«nt 71 ***■

{
•ffj v-

COURS DE FRANÇAIS

• ,.
, • BONNE demande-e FamiHe dru» *dui
(lame demandé* r«our ^
uror* rtange*
*> *dr«*«cr er
e rrvaàKîfl P Kne famfl fuvrjMjunr
m, Bowm Sud
i**-';
T*!
5A2-L>41.
if-33 BONNE demandée pour tr*v*i! feaer*!
-«____ -«a,
«a* pie«ea. I aenlant d uo __
fc c «Jtrmandee

à vendrr* prix a^fidJ

“SHERBROOKE AUTOMATIC
TRANSMISSIONS

EDUtriON_____

COURS D'ANGLAIS

don competence Ecrire
numéro de telephone à

RR»

COIN SHORT f■t ST PIERRE :
propnleté rnoder ne 4 logements
dont un de e piè'-e-s briques 1
Vaieti r de $30 000 Reglement <le
uccesMon
(.titre 1 aisonnable
er» prise en cons iération

Tel

( AMION "IMrrri

C

’il a»

ROLAND BLAIS
BUNGALOWS
GEORGES
RIENDEAU

V I Mllil

I 4UION

PRIVES. prtmWr. « mmainbr«. 4UOB4A p*r l—
Pm
m MB
_ ________

BOITE 23, LA TRIBUNE

1174, BfcaLVKDf•TtE. pre
Mc
M ana my proprle*,- briques ga
rage, 6 piece» StO.Suü Condi
tiona facile*

PRETS - ir propriété disponible
a Tt, intérêt bancaire, jusqu a
83', de la valeur marchande
sur humtalow iu duplex bien
situe Pour plus de details ain
si que les propriétés ci haut
mentionnées
voy'/. m toute
confiance.

\ \ I NDRi;

pour pre
détail

coi R» pmn ES

*1
coras

U-rnën6*e pour prendre DAME drntian' Im pour ovvrugc gCBRr«J
•won. 3 enfant*, devra de mauioti p mr un \ tcit!«rd
Ecrire
5ert
cher km Tel Cfcarie* D*v*k o, 91 \4niptic
ÎO-3

DEMANDE A ACHETER pro
pnété briques, construction 10
ans ou plus, 2 logements, bien
située Paiera comptant
23

4> h.mmes demandées

SECRETAIRE

J

ll»t« BELVEDERE prt" Mc
Manamy maison brique* 2 éta l
• tte*. 9 pieces
chauflagt eau
chaude, très bel acha* a 512,
Sià' Comptant a discuter Site
commercial, biscuiterie
salon
I culture, etc

:■

klhuks di:ma.vdi:ks

enence dem*ndc

1074 rue STE THERKSE, pre.
rue Denault. p rêt a être occubungalow briques, garage,
i haies de cedre»i, entree a. pliai
>é)p electn<ijue compris Aithaine a $11,500 Compiant $1,500

EASTERN MOTORS Ltd.

4»

Croyez-le ou non !... Ripley

yj». rue PASTEUR, près école
Montcalm prêt: à être occupé
bung,alow neuf 8 piei-es, rondiUona farde.

RAMBlfR

Comptant $1 00

M M'.iN- A VENDRE

MARCOUX

PI 5 MOI TH
tant requis

H. M. MORIN

t laudette BUi», A4-, .•‘tl?
1<»HI> allem*nde l'ttki, « cyliodrc» economique. parfait état
Aucune nftiv tal*onn*blc comptant refusée
Tel
5511
16.
Ht U K 1985. Spe ml. bard top. .xtudebaker 1960, Lark coach. (Thevroiet i960.
Belalr. t poile.8. — 562-5f»7«. 569-38J4
165-2
In )DGK
ladle

28

Créa propre. c»i
torque avec toit

PRETS HYPOTHECAIRES

3 BUNGALOWS NEUFS

J. LEANDRE MERCIER

IIOTEI.S A VENDRE

28

SHERBROOKE Trois maisons
avec gros revenus, commer
TERRES A VENDRE
cial, plus deux lots vacants sur ......

HOTELS V V ENDRE

.chauffage air chaud
Petit comptant.
Situé 15 \ Signale/
569 7882
J64-3
de re*- —-.....—------------ —--------------------------------e vente: QUARTIER EST M.hvmi
piece*, avec
: carport, finition bois liane, tuile* céra
mique». tapis Turquie mur a mu» teria**emetit et a*ph*ltr
Pour detail*.
1»
569-8012
164?

rue principale
mille* route T
P bit de bière

M Wilfrid Dr mers
Hôtel des Chiite''
Da\eluyville. Arthahaska
MAGNIFIQUE hôtel
h,M à* vendre.
vrn.lrr ï»
» rh»m.
ht e* moderne*. a\*c d'»uchr et
amn
Gnll et .salle de réception pour
250 peiwmne*.
Licencie
Ter»»- de u»
•cm»
( »u*r d< vente
saute
l'ont
Information», s’adresse»
Jean-Marie
( outure. Auberfe du Repoa, LP U7.
Notre Dama de la Guadeloupe. Tel.:

29

LOTS V VENDRE

31

M VISONS

BOUL,
\r()Ji])
.

, Hfrc£* ft

HOMMES. FEMMES
DEM INDES

V

1 Vl Ql ES

VENDU.

MAISON

fi ptères.

1>.

el.ai

(..ARTIER Plétir. ch.uliag* ....u .linud*'

40 BRI TS H Y 1*0 i HEC’AIRES

brique»,
• En prem.V hypothèque, ville
Sadrcaou campêgitc
• f.ux a partir u,• Argent de particulier d«in* U plupart
de* ca*
• \ut'un frai* d'tn-pé'-tion rw d’évalu*
bon.
Couture
• Mtention sptH'ial* à tout» demande
de la campagne
846.2795 • Très beau ;!.»n en > hyp«.»thèque
J64-3 • Ltt-enc* pro’ .t,claie T5-7456
piece»,
ALPHONSE BADEAU

PRETS HYPOTHECAIRES

164-3
Bungalow 6 pieces, abri.—' *71- »•«*• «é««vii»
terrassement fini, cou- m.K okavix (uns.. buns..h'» s ptè
dit ion.'- faciles, —- Hercule OU ce», tapi* mur a mur. abri d'auto, terRonald MarcOUX. 562-3141.
raanemem fini, entre* asphalte. * ven*500. comptant
GU le*
------------------------------------| Immeubles. 582-559* ou 864-4371, J. Edloccments
Boulevard mniid Bergeron. BromptonvUle,
bungalow

5

hien
Te!

*ituêe*.
369-2*40

SPECIAL PISCINLS
Nous pouvez maintenant installer vous-même daa*
votre cour une piscina en aluminium. Demande* no#
prix avant d acheter.

DES VENTES

et deniandrt

avec ou sans
Drummondvillf
Drummondvilîe.

1 t£inc(a M ejêe

APPAREILS DE CHAUFFAGE

phaite et terrassement avant fini. Comptant S500 Balance pa |,tn x A,.r,w„
Kms ou-.n
j able comme loyer Situes 905 et fC.S, nie Mario-Reine, via Bowen <-hâuiW. » >«ndi, m, tcii.n«r
Sud, coin Charest et Gravel. Magnifique bungalow neuf 5 grandes S’adreaaer Gillet» Couture Immeuble*.
562-5398 nu 864-4328. J Edmond Bcrgepièces, eau chaude, tuiles et Turquie, terrassement et asphalte ron. BromptonvtUe, 84b .T-»
184-3
finis Aubaine pour acheteur sérieux
DFt \ propriété* 8 revenu* a vendre,

BONNE terre
située pré* d>
6-^anjj

ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

REPRESENTANTS
DEMANDES

HYPOTHEQUES
VENDRE
PREMIERE hypothèque de SIC.000 8
7rV due dans trui* ans. sur prepriéte;
518,000., centre de la ville. — C Hamel. ^

G. Panscau.

HV2Î

REPRESENTANT

Courtier en Immeuble* Permis 50-489
266. Murray — Sherbrooke
coux Immeubles, 569-5ÎM1 .>62- Marcoux, 569-5941 ou 502-3141. jcaiies couture immeuble*. ^ m» ou
369-3181 — 562-9401
3141
16.3-26
149-26 j 864-4378, J Edmond Bergenm, Bromp- ____________________________________ 157 25
I
31
M VISONS A VENDRE
31
MAISONS V VENDRE
kit roi UN
*",»«*«
BESOIN D’ARGENT
‘ou échanger
S'adresser Gilles CoutuEN 2e HYPOTHEQUE Qi ARMER EST: 2 bungalows neufs. 5 pièces, finition oriqUè*.,^--^**^^ J St nui. vous pouvez Uootcnir prompte848- moot, jusqu’à 83' - de l* valeur mar
chauffage eau chaude, peinture, planeher tuiles et Turquie, as- jn»
ita-, chande. Tre* court terme *i désiré.

TEL.: 562-8979

Tél.: 562-2706

INSTITUTRICE demandée pour classe
élémentaire
Expérience et discipline
(Chambre et pension fournie*). S adres
ser- Institut Marte Clarac. .l.'vjn. Est Bmil
Gouin, Montreal Nord, Tél.: DAtüel 2-3900
ou DAniel 2-8380.
160-6

158. Argyle — Fermi* no
309-5941; »otr 5*2-3141

m. victorid. M»fisu
......... .... . ...

SERVICES SANITAIRES SHERBROOKE INC.
Hermann Bolduc, prés.
SPECIALISTES EN ENTRETIEN D'EDIFICES PUBLICS»
LAVAGE DE PLANCHERS. MURS ET VITRES.
Distributeurs des produits sanitaire» AVMOR Cires. Sa
von, Polisseuses et aspirateurs commerciaux, hApitaux*
écoles, induct nés Faisons aussi entretien d* pelouse».

INSTITUTRICES
DEM INDES

37

HERCULE & RONALD
MARCOUX ENR.

H*.;- presser; Hercule et Ronaldirr,^

141-27

Î4.VÎ5 I

316, rue Collège, Magog — Tel.: 843-6033
PRETONS ARGFNT

qualité.

10383, Hébert. Dépt L. T.
Montréal Nord
55

SPECIAL

A L’HUILE
Paul Bergeron,

ifi3-6 Compagnie pétrolière' importan
. - jte recherche un représentant

u «
béntflCCS

mar-

*-/
Galaxie 500, 1 portes. V-8, automatique, servofreins et direction, radio
Pontiac Station, (6), 4 portes, servo-dtecction, ra

BOITE 20, LA TRIBUNE

RUE LO.MAS bungniow neuf S Pièces grande eu,mo, «vee bcl.;^«r^r^“^ra-?rSr' T':

^

^ «-hctkrms
pour

DEMANDES

.„v

restaurant,

condition

comp.

752-4582, Victoria ville POUR DIVERSES PARTIES
164-6
à
acheter
DEMANDE
”Box »tov»'
1 DE LA PROVINCE DE QUE
MAISON » l<vtMn«nu. vi.rtl,r Nfit4, t«. d>mT
dres-ver: 49. 9e
Ifi, commortlt»., tou, loué,. AU«,| Prtml, j--,, "j. Albü"*,,*: Bromrton-« «érffi'cr
562-9882 _ ^JM-3 BEC PAR MANUFACTURIER
QUARTIER OUEST: rue DenauU. coin St-Raymond bungalow!•cc*n** p*r
viii* riJur 2 loçemenu 5 t<f,
ACHETERAIS rêaux ‘Holatem”. de 96 CANADIEN DE REFRIGERA5 pièces, avec sous sol de 4 pièces loué à $70. par mois Construe- ?***• *u ,KH1,<1'vli' uw* U0L Greavenor
Paa d intermedia ire —- 567-673*
38 DEMANDE A EMPRUNTER livre*. :rc ta livre rendu à dnmici'.. rrrï-DC rvnxrircTTnt-r-c x-rvTr
tion 2 ans. Prix $19,300.
ISAM
--------------- ....
—
......( très pre* Sherbrooke. Tél
56^-2831 I ELKS DUM ES 1 IQl- ES. NOU
«tUBTlI* NORD: TnélWn BMI,, $
MEMANtW J èmpruMrt *.«».
éi> «■ MZ.7ZU.
Ififi-M
VELLE CONCEPTION.
mum», 5 fi.amV, ntm
Tfiu, i.ujé, Vrt-mièrf h.-pulhédi», uu« d irtèré» couBROMPTONVILLE:
bungalow
5
picres.
nmstniction
5
ans,
AGENTS
DEMANDES
trrrains, très beau site, aussi maison ; logements, construction i
____ '
?\~
______________
_
n
f
,
.
3 ans, un 5 et un 4 pièces, tous loues à l'ar:

L " '

Prendrait échange.

aèr,.,

tél

tm-im

'TSa
-------

;

s.....

Téléphonez

1

SNAPON-TOOlS

VRCFvr v l'RKTlR-------

: De preference visitant presen

.i tnr.ir.n --------- iawMad, M"«*«rWi'rrtWré rem- **®«* magasin^ de meubles et
ARr.KNT * prélrr, rtu.n.èrfi. A-uxièm» m,CMi Ttwtford Mj-im. IU,cl
_
,__ u^*'’ accessoires électriques
Donnez
Tré» bon reve
^

Kl SGAUJWS MW, ,
ACTON VALE bungalow 5 pièces construction 5 au, briques
no.oï et.mro.ni cor
146-26
et plâtre, plancher recoini-rt de tuiles et Turquie Très beau par - si.v ,,.u. situ,, n.r twivéuér«
terre, situe 729, nie Leclerc. Prix $8 50o Conditions à discuter,
Hrtmwwa T»t aatsns. 4« PRETS HYPOTHECAIRES
Occasion à ne pas manquer.
„ ,
-,----------------- --92!---------

mcmal H capii.il reqaia.

«««■ tous

details concernant experience territoire, auto et mimé*
ro de téléphone

5*«ïrwMfi»r.

S. ROUX

52,695.
495

52,195.
Chevrolet Impala. 4 portes, V-8. auto.
________ 51.995.
Pontiac deux portes, (6). trans. ord. ___ _ -51,895.
Chevrolet 4 portes, (6), trans ord.________ _ _ _ 51,795.
International Station. 4 portes, V-8. automatiqueS 1,895.
Meteor 4 portes, V-8, trans ord., radio _52,495.
Chevrolet décapotable, V-8, aut. radio
-.... -53,095.
Falcon 4 portes, (6), trans .ord,_ _ _ _ ------------- $1,6951
Comet 4 portes, (6). trans. ord._ _ _ _ _ - - - - - - - 52,095.
Chevrolet 4 portes. (6}, traus

REPRESENTANTS

armoires, salle de nam avet vanité, planchers recouverts! de facile, situe* m Avenu»' Nord, ru»
---- de tuile, extérieur de 1res belle apparence Prix $13,950. Condi- P“«hn, pré* école*. egUæ. pisetæ »7- TIt^îRE 1«5 acre*, située 4e Rang de tant
141-27 Brompton, avec roulant neuf 31 bêtes
j 3367.
lions à discuter. Aubaine à ne pas manquer
■ . .
,
------- -------- - — * corne*, bonne» bkU***s, eau en «bon-

Consultez no» expert* pour tou# travaux
de rénovation en aluminium.

:

Pas d'intermédiaire. —
569-2375.
164-3 -------QUARTIER FST maison T1.: of aur > ^l'antlcs pièces, finie mo
TER R K2P0 acre*, aur
route 28,
7 ACHETERAIS propriété» «u cnnuDercc*
fini
tre demande écrite à
roillcsd*' Ui'nmixviUé. machineries
neu Paierai* «unipiani. — C. Hamel. ’4L
d,nu-, plancher ho,, franc et tuües «aile de jeux, extérieur aussiiSSS^*Zt»,.*2££
chauffage automatique, planrhct»
ve», («undan» la grande
Termes f»cl Victoria. 569-6643
148-26
Propre, eomme m*ison neuve, terrassement et très beaux arhus verts, rue Payeur, chemin Aacot.
k**
Petit
coniivtant.
Tel
875-3391.
Mme
les $2000 comptant. Balance $59.50 par mois. Située 696, rue M3-1668,
Discrétion amurée.
----- -------- -------- ——--------- K. Lafontaine
165- .AUR MS client disposant de comptant
de ptiuieurs milliers de petites hyBUNGALOW 6 pièces, salle a manger. .
Patricia
acrea. 100 en prairie. 100 pothèque» pour propriéiè * revenu» - Nos employé» sont -tu courant de celle
coMtruciioti nvMicrnr, brique* et pl a tre
pacage 10 en bot»
Sucrerie 1000 S'adresser
G i lies Coulure Immeubles;,
Terrain paysage, 7* x K»
S'adresser
Terre sait» roche», planche. 562-539R ou 864-4178. J Edmond Berge1643 érabk't»
QUARTIER NORD, boni Portland
et JacquesCartier Nord 1217. Chaltfoux
Bonne* bâtisse* S'adresser D5, Bowen nw, Bromptonville, 846-2795.
164-3
bungalow 5 pièces, .salle de bains tuiles céramiques ri vanité QC.ARTTKR OCO-T Deux log me» I» 5 Sud.
BUNGALOW ou deux 5-piece». dans
pré* église. école*- Si.aee IWS, : . »
'
Planchers recouverts tuiles et Turquie. Terrassement et asphalte. pièces,
S adresser
a vendre, peut garder quartier universitaire
Fabre S'adresser f. R..V iti;»L Fabre.
Très beau site, prix spécial
Tél. 569-1411
165-3 13 vache* à lait Très bonnes bâtisses. Gille* Ccuture Immetihle*. 562-55^8 ou
à 7 mille*
de 864-4.178, J. Edmond Borgeren. Brr.mjv
RiHHe 20, St-CyrH!e,
BUNfC.ALOWS neui». 3 pièce*, finis brp Drumnmndvil'.
N «dresser
Armand tonvüle, <46-2795.
164-3
ICS

fabriquée#

1035. Panneton — Sherbrooke — 562-8509

itu-s ginaux et compte de dépenses
l e candidat doit être bilingue.
45-36
I.i —^DEMANDE
ACHETER avoir moins de 35 ans, avec au
roulani.
DESIRE ACHETER
- moins 5 ans d'experience frucs.»".li.'f PWNO psAf-p rB ao, MJ| r,ter„s tueuse dans le domaine du
emptam
stsnair,
îeseesw.
shprhrf..
chauffage et de l'entretien de
164-2
k"
wm brûleurs à l’huile Aoressez vole, detail»

pré».

TENTES-REMORQUES
à notre naine

ROLL UP ALUMINUM CO. LTD.

t.i (M t AMONS II MT VIRES
d'expérience pour s'occuper des
xors pmjv» annem-cr dan» i.« Tnhu. dépositaires dans uo territoire
n- s .s,ur» chaaar «cm,un. à un coût donne. Position à salaire, avec
approximatif de fio. par mois. Appeler .................
...... ... .
les Services Annonces Classée», 369-9331 VOltlirC fournit,

icaiton

230 ouest, rue King, Sherbrooke — 569-9039

Manufacturier RESIGN

Permis No 50-364

IL

incen

BAS NYLON POUR PAMES

LUCIEN LAFONTAINE

Maison ijua
RROMPTONV1LLE
gement» 31 v pièt'e* cauac 'er
s adresser
D Hiar chette. 241
berl. Tél
844-2303

; DEUX
PLUSIEURS
lots,
quartiers:Alexandre, plus huit terrains
Nord et Ouest, eau, égouts ren- hien situés
Conditions faciles. ?i'2R7,®R v-fr

dus

_____

le meme terrain, rue King Est TERRE nue !00 acres pas de bâtisses, très belie vue: située AuiuiK-nu-, reven-ü, tem. Unie,
Tél. 562-9637
1«4-3 1
miUo chemin .Montréal. South Stukeley, très sptcal tanir
5-pieces prompt acheteur Prix $4,000 Comptant
PAS D1NTERMEDIAIRK
pieu*:
$1.500.
! avec cave, semi-finie,vue panoramique

HOTEL DES CHUTES
DAVELUYVILLE
u centre du
tidérurgie de

TERRES A VENDRE

ord____

_

A5 Mercury 2 portes, h. t., V-8, auto, servo freins
et direction, radio

yç^

Fairlane 4 portes, V-8, autom._________--------------------

$2595.

Galaxie Station wagon. V-8, servo freins, et direc
tion, autom., radio
Ford 4 portes, (6), autom.

52995.
- - - - - - - - - - - - - - - - - $2295.

—- • n.rt'fis,. Mu.,,
PRETS HYPOTHECAIRES
86t. Rougemont Ave. Ste-Foy
fils. Um.
MM
1ère à fH%
DESIREZ VOUS taire construire? St oui. confier noua cette tâche
4,w«»*«aüT 367-35U. -t
En plus 50 autres voitures de différentes marques disponibles,
—nnwpwwi
__ ^
COMMERCE: Cnmmencf» )• rdtre h
en très bon état.
frêts de tous genres adaptés à votre budget *500 comptant ou mv,;M1,w
Wü^irn TiE Juaqa à r'4 da la valeur marchand# rr<lfW , v"*r*'’T?eî*. P*'™. 30
Sértrt«B»frt
R<t™» i Ma
votre lot comme partie du comptant Consultez-nous d'abord. r»<«r. , mé.™. -m.«.i um. 'itrtr.
L"' d« *=•«**
t"1"
Voyez un de nos vendeurs: Real Duquette. Raoul Pilotte
2 **1V» dp bain
ll.nno romidan». —.ij
.•>u.
m.-Xfiifi
,1.,’
nr.îrt,
fininrfi!rfi»f
^Wit.bi..
%!,.
58
VENDEURS
DEMANDES
Acy
Cloutier.
JeamClaude
Berubé. Burt Hill. Adrien Proulx,
mqu'* M'V d*
Prix
114,81*1
J, Mavirire Cambroo
*w.fi d’on *M?t 4 rwt-e du c»n,d»
^ .fin^fi.ir* tfifi.n.
Gerard cote. Ronald Drew. Rene Lemelin, Gaston Cinq-Mars,
ImmpiiMp*. 562-1044. Shprbrook»
Spécialité: refinancement
, MAISON 4 !o«rm«*nt»
Tnu* loop* Siti»é«

BOITE 24, U TRIBUNE

i^pi

LAFLEUR & FRERE
CONSTRUCTION

935, rue Marie-Reine

_____________________ _

PWtiPRIKTt^

à revriraa, h

165--1

rS: «
rzs:
dr*
produft*
domretuiHP* St rERB*’,

Commit»?

HORACE CARON

dtr «h loqpr. dan* tm»a Ire quarttar* ûe
la vlll»
Très i*pm v'orniHarrt — Ghyior
Courtier en Immeubles
IJ»». roqrtiPr rn immpqh*»». Té!
Bu
reau N8MM57
revdimcf
S6‘-35lî
„
_
T65-Ï
Pvrem» s*, ut
IDEAL
TOYÊRS
D AVXT F3 U
i iimqure. -V jvtérpn, nwfprm-*. tprra«v''. —| _________________________ 139-27
Prix modKjtK’. veM» rapid» - *35-9921. ‘
179. MaMuhon*». A-Gabri»!. Co. Bre
Utxr.
j

6.16, Conseil - Tél : 562 9009

Tels.: 569-5714 ou 846-2718
165-2

I

Abonnez-vous à La Tribune
f

IL S4-P»qI K*t. Mwrtréa'
157-25_
____ ____
«9 FF MM FS DFMANDFFS
-- ------------------ -—----------------------

'pritp faeft». 75 prwîalla c.- ..nti«

^

Votre depositaire - FORD - FALCON - - FAIRLANf
CAMIONS FORD - GALAXIE - T BIRD

Sf"

Ooest. Tèi. MkMli» ItMÉBBal.
BOVNF. aèripwt» demandé» pmir prén157 25
dre charre d» ta matacm. 3 redanu rr,
—V' ~~T~—1 —V~——
«»« MX*tairé.
Brt, Ml.w
S tOvn- SALAJSON
„wlrtn-, dWnc»

rer
,

( rilpéif. TWfitmp t Hi T TV

. -m

«M-vni dr

Shcrbitiok»

E^paneac*

AUTOMOBILES LIEE

reqai»

«a.i-'M'
,’ dan* cr domain#
Dret demeurer dan*
«■MS»._________ îî«. u rértfim
Bihfteoé. Pu pK» 1» O
3TI-LE ayant «i» gen+rato ferait Ira- an*
Ecrire à- M G A. Faquin. 853.
irai! d» dactyle, à dmaicüa. Btrriei
rua ChariejbGmmmML Bonclmrrillp
>CJ>. 58. La Tatri»
1644 |
i«+4 U

2615, KING OUEST - SHERBROOKE - 569-9093
4

f

-i4 mi
ESCOM MERCI AI ES 4NM)N< In i mm Ml K( I tt l

VWTf Pii EWAN

A la conference de l'ICAP

RESSORTS pour auto», camion», autobu» et bfîifr» mécanique»
Mardi le 15 «eptembre.
Emignement et balancement de roue» de camion».
heure» <ur la ferme Monh
Aabetto», la ferme ett !
Garage
dan» ia ville
S62-IS33
MfU •mntfMcé à* S£ idHa»« «om
663 1840
dhr». U b4Li»iK-«

WTtMnt 19*4

00*1. VtHOtll

nECES

Ml. L. Dion envisage les relations ethniques
au Canada sous une nouvelle optique

d*« Mm**-* ** S

CHARTIER AUTO SPRINGS INC.

17

les Serres Janelle

VIU-E D'ESTER El, (J>«

par M

DEZIEl AUTO SPRING

ti *

SO, bout Sl'FrMftcoU Sufl >»bc*6r<vjÉLr
Grande

de peinture ‘ MT ROYAL"

ENCADMCMENT

m«NIC

u, «s

ENCAN

J!». Kmj o. trau

f AN DESItnS INC.

POl'R VUS TRAS’AUX

5*M

pour M Elphege LaneuvQle, si
tue sur le 6e rang nord de StEhe d'Orfurd, meretedi le 16
septembre, à ! h p m precise
Sortant vraduii 21 b<5»m** \ acl»r* ti* raw*
HoUtctn,

1 taureau de i *a*

MACHIN F-KIK
Sapri

Major

Hiiaiwn,

tracteur «ileiwi Kor J»on

a»ev

««dlcment

'-^OO

ft

ncompréhen»
de» ten»ioD» et à

ressortir îei avant»
Ea:
ses de l'optique qu'il !
no
M Dion ajoute qu elle
M Du
question» dan» une p»
»?l un ordre diffèrent*''
lier met. dam 1a forma
uni
jugement* aussi bien
JLJ»
quaii
la recherche dea soiutum* p<«s Vf,u
tuns i app
yibU’s. une acuité plu* grande Pnr
paire Cana ücfu «le laaiiue Iran que U roie qui prévüégie l'eth
othèse
{•lie et de langue anglaise, que nicité et qui part de rhypothèie thè
dci
»olitu
l'harnionie entre les detiv grou- qu'il est necf*#ttre, pour qu'U iî«*
arutr
pes est I* situation normale et y ait vie commune au sen de ili! dit, part d'un fugemc
que l’ethoi tte est le principal la même aociete politique, que valeur
> ai
implicite ou rxpuc
ou le seul tac fur qui inter le» rapport* inter
ethnique*, Ion
ion lequel il devrait rxi»!
vienne dans le» relations inter soient intense* et harmonu-ua
relation» intime* et harm
ethnique»
*es entre Canadiens de !
Ces deux postulats, qui vint
Meeanismrs en cause
anglaise ci d* langue frar
à la base du disen istie de.
Dès Ion, on terni à ort
"deux solitude»", M D;on les Le premier effet «ocial de» comme exceptionnel et an
écartt* POUT
pUc t i leurs différences ethniques consiste I le fait que les communie
t*V)jjfrairf‘‘opposer des barrière» aux rap entre ce* deux gtoupe»
peu intenses et qu’elle*
1 11 est normaî que de» ob» ports humains
C'est de cette situation, con» souvent difficiles "
tarie» existent dans ic» rapport»
entre Canadiens franvais et Ca
nadien» anglais: l'harmonie ne
va pa» de soi, bien au contraire
2 La différence ethnique n'est
pas le seul obstacle aux bonnes
ethniques.
.. relations inter
elle II CST piutdt qu'un élément
dan» le jeu complexe de far
qui ne vont pu»
.teurs ,sociaux
,
tOU> dans it* llienir Sells, qui
parfois se renforcent, parfois
c’anmi?pnf
5 «,nnuicntM Dion note que cette opti
que «e distingue non seulement I
du schéma dos "deux solitu
de»’’ qui privilégié la variable
ethnique, mai.» également de la
voie choisie par d’autre» qui
considèrent cell e variable
comme un simple reflet d’autre»
variables sociale».

owsaa.as»
il isossua
\ms

d'ouvraf*. »«• rvo direction *t tou»
lf*J de models I'm. lr«cici:r Kurd mo
6 N. baJleuse Massey Feigusvin No
trscieur
10 m<x!#]e 1*65. U'»cb<uj
YVON FOURNIER INC.
irtll. 414' sieur de bslie Mi !co, épsnicur
Oliver, modél* léW. 'âtesu de cété Moi 417, Galt O., bur : 569-9159
Nfft Kollaad. charrue k » sillon» Mc
161-25 de fumier du typ* liHctet
msrqo*
Cfartnick No 36 avec i an d usage, tk
GABRIEL
DUBREUIl
teau, faucheuse de bié-d ind* Jrvhr iVer
£51 «T* ru* Kin*
— Tél. . 5S2 SW!
OUMAMtSAM ft J Ai * K N T lT f•
semeuse Mc<c»rmick. charrue 4 tracti»
ENCAN
157*25 i
. an.maie. herse a niveau.
• ferme, s
air», xiiii-r, d. terme
pour Mme Ernest McCafferty, jsur pneu
approxlmatlvo
rue Bibeau. Conkshire. Samedi ! leOOO mimrf* d*avoLn«. Il'.'nLîïlü.nïÎ!
COURS DE COIFFURE
ment
601)
baTi**
rt*
2 chfeudiére*
12 septembre, a 12 h 45 p m. s trayouse Surge, pain*.
tray*usa
«suiuii
Ifetdame*. M«*d«molrnrripléte
avec
2
unité».
15
bid'% a fian
Seront vendus un r« frljêrati-ur KelvC de quantité de billots. 1 enclume,
#e. :,f», McMieari, nous
nstor. un pué-le cotnb.né bt*ts et tnt, it*» («eut» mitUs de ferme, quantité (-ou»
d'a
avons à Granby un*
uo mobilier fi* »aM* À dîner, un cbea meuwement «j* maison, s\r t'iendî*
terflnld, un buffet 4 coin nmd pour ver- lune que «et eman
Lcoi» d* Cotffur* (é*
tic»
inléreaaant
r*rt» et \ aisselle, un hur»a’i *• bibUo- «lu fait qu* toi» les article» nu*, en
M Di
nurvin*, qui offr* des
tnéqu* combiuea, un buffet antique muni »enie sont en très -xwine nuKlilion
de deux cabinets k vaiiwlk. chaises l-a
•ours à l'année.
ferme de 2fi acres «t le* tiâlirrients
berceuse*. machin* 4 laver. citerne i seront
A»«MU« MUIlt
conta
mis
en
vente,
l-a
terme
est
d'une
s eau chaude avec chaufferette â y*?,
tienne culture et les bôtinients en
p* y*
Xnscftvez-vnus maintenant à
| fit*, bureaux, mate!#», chaises, tab!*». très
ire*
bonne
condiüon
Caiu*
«1*
'ente
| lamp**, linoléum*, miroir», radio, four maladie Conditions, romptsni
il i not a
ECOLE DE COIFFURE
; n*i»e 4 bois, horlor.es eJectriques, résouvent ronfUî
yn Bennett, encanteur.
I chaud, bouilloire électrique, *ki>, **<•
rlen«*«* d'une crû
Tel. lUft»-23?2, Savryerrille
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LOGEMENT DE i chambres, chauffé, dans TEst, si possible
Dès lor», on n'est pas enclein brooke de cette association ca ;
ENCAN
è se surprende du fait que deux ractérise le désir des étudiant»!
Non séparatlstea
A /'fxpo 67
Aussi appartement de 3 chambres, meublé et chauffe dans Samedi après midi, à 1 heure, collectivites ethniques drfféren de langue française d’obtenir
M#rt# J f le*«trvr*T<
le 12 septembre, chez Benoit! -----------------------------------------------,un statut “d’Etat associé" par: M Baiin a affirmé que les
l’Est ou l'Ouest.
Thérrien, à St-Julien, 4 mi'les
rapport » l’organisation nntio groupe» d'éludiants de langue
de Coleraine sur ia grande rou
M. Caouette interroge nale
française ne sont pas scparalis
Aussi CHAMBRES POUR MESSIEURS, dans l’Ouest. De te de St-Julien
M Bazin, ex étudiant de ITT- tes II a ajoute toutefois que
préférence avec déjeuner le matin
S?rrmi vendus. 29 tête* de bétstJ HoTs-1
niversiie Laval, a fail cette dé Te» factions séparatlstea font
ten pur san* dwit plusieurs enregis
claration au court d'une con du temps supplémentaire jKtur
trées. et passé»-* su test fédéral. M
I*
férence de presse avant Tinau s'assurer la maîtrise"
vaches» ! devant mettre bat d'ici 15
Ecrire à Casier 22, La Tribune, Sherbrooke
tours 2 en novembre. 3 en décembre, i
SASKATOON (PC)
Vno
guralion de la 28e reunion na-! Le* délégué» au congrès, re
Ta balance- de Janvier *> avriî. 1 tau
force
df‘
police
dt*
1,500
hom
donate de l’UCE I l’Université présentant «o université» et Inreau enregistré. 3 fa••-res de 3 an*. 1
Y’ork
titillions d'enseignement teehm me* assurer* le nia!nlj#*n tic m***
taureau de 3 an*. 3 raures dt l an, 5
génl.è«es de l'année. 1 truie p'-rfiérr *> ec '
M Bazin, qui songe a se re jur. entendront le* représen PordrB à PKxpo 07 à Montréal, j
!2 jeunes porcelets de »s Jour*. 3 tnslftj
a annoncé hier M H J Pou |
devant mettre bas d'ici J moiA, 2
OTTAWA, (PC) - Le chef du tirer lui-même de l'association tant» de l'Université de Sher
vmtx (1. a arn. î.eoo livra. ehiKuti. io Ralliement des créditisles a deJnationale, a signalé que le re jbrooke expliquer pour quelle drette, administralfur dr» «cr j
p°u,«.
mandé hier au premier ministre^riit,de* d,«« universités qué raison, après avoir accepté de vice* dr «écurité de PKftpo 07,|
Edifice Casino, 30 sud, rue Wellington
Ainsi q«* ton» tes instnimmL; *r«^r»*g pparson «j son gouvrrnemcnt li- k*coisei n a pas été provoqur ie retirer de H'( r. il* omirent à 1* réunion *nnurHr de PA* j
raarâT.^^^^rV.^. béral «vait PinÆôr d>mpnin>*rd“ ressentiment contre l'or continuer à coopérer et demru sociation canadirnnr dr* thw/n
de po’icf
Appartement moderne chauffé, 3 pièces, situé dans l'édifice de Lavai, 2 uni*é.s, i îot rie >>0:4 de sc tpp fjy Eouvcmprp^nt créditistonational? mais qu f*l r?r <*n relation avpc I •«•oria
M Poudrrttr * déclaré qur
éats-c- eararlté V«n 'ivre, r» ,
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35 sud, rue Wellington
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mieux. S'-Hubart. Audet et F<>rtun*t Caoucttc accuse par ailleurs M
visite*, i! e*t évident, a déclaré
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Foruer, st Gwge* «i# Bes»c*
Jean L<*saRC. premmr ministre
M. Pmidrette, qu'U sr proditi
Fncanteur Honoré rhampagne, .v Itonn,
,. * ■ , , ,
,•
ra. Be.ura. ,t Geroru ûu,rk« awi»- du Quebec, d avoir fait deux <kra certainenM-nt de* dé*or<|res
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TRIBUNE,
tant «K-intra uranri* <i» lar Mrrino,- rlnralions paraiioxalcs quand il
du genre ou de 1'aut.re “mal*
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Té!.. MÔ-2472 Condition d« l'encan
h annonce que son gouverne«i nous pouvons le* enrayer a
gent comptant
ment
empruntait
$100
000,000
du
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pour M. Joseph Wera, de Les Saules, Qué , et 51 Charles
gouvernement créditiste de la
Irq-k nou* n’aurons aucune dt/
Payne, de Granby, Qué.,
Colombie britannique
ficulté véritable’'
L'encan aura lieu à la ferme de Art Bennett, Sawyervüle,
-s- ' IIIJPWE
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signale
Qué., route 27, samedi le 19 septembre 1964, à 1 h. pm
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Lesage,
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Iran
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JACKSONVILLE (PO—L’ou que américain, h centre dt
'saction ne signifie pas oue l’adSeront vendu* 90 têtes de bétail pur-sang de raie Kerefcvrd, consistant
en: 7t» têtes de bétail pur-sang enregistrées de race Hereford et 20 autres
! ministration crédiUste de la Co- ragan "Dora’" accompagne de l’ouragan pourrait franchir ia
têtes de bétail de race Hereford. Le* deux troupeaux «ont clair», du test
jlombie britannique est saine v<’ti(» atteignant une vitesse de cède entre Si Auguatua et Sa
de sang avec papier de ssnté, 10 taureaux pur-sang d'ftges différent*,
! mai» que c elait l’adminirtratton pré» de 65 mille» à l’heure » est vannah. en Géorgie mai», n pré
vaches avec veaux naissant, vache* qui doivent mettre bas cet automne,
-du Québec qui était saine parce abattu sur la côte atlantique du rise un porte parn.e du Bureau
génisses de 2 ans. géaisses de 1 an, génisses, veaux et veaux mâle» de
différent» Ages-, tout doit être vendu sans reserve, pour catalogue de la
jque son crédit était bon et lui nord de iaFloride hier soir tan. ’Te rentre de l’ouï agin est si
vente s.V-p. écrire au gérant des ventes
! permettait d’emprunter
ldi» que le rentre de l'ouragan, gros qu'il est difficile de le ai
Art Bennett A Son»
"Dans le monde a l'envers de
situéà 50 mille» au large destuer plus exactement "
Sawyerv iUe. Que
Conditions comptant ou chèque certifié
-M l-esage. re ne sont plus les i Côtes environ »e dirigeait lente
l.e bureau pre',*» q ir les
Art Bennett, encanteur.
8^79
prêteurs
qui
sont
dr
bons
ad
ment
vers le nord ouest vents et la pluie
• idron; auSawyervüle, Qué. Tél M9-2272
ministrateur* ma'» bien les em
Us vj,!e, de j,ck,oriviUe et Jourd hui l'intérieur de la Ho
S V P prendre arrangement pour vous rendre au rassemblement à 11 h 30
de I»
La Cité de Sherbrooke deman nrunteurs et ceux qui s'endet- St. Augustine, 250,009 et. 15,000 ride du nord, le »ud
préciaes ou un mouton Bar-BQ avec pouicui frits 4 la Kemurkey seront
II
■ roline
servis Cappy Chapman sers le chef du Bar-B-Q. Encan aura lieu dans de de» soumissions, aux mar tent”, commente •t Caouette habhanta respectivement, osi Géorgie et le sud de 1,
le nouve aréaa. capacité de 350 sièges.
il,
mmment
du
Sud
"Par
ailleurs,
dit
chands locaux, pour l'achat du
été dévastées par la tempête
28 ioÛI - 11-17 sept.
On estime à 50.1ÎI le nombre
gros sel requis pour l'entretien j veut-on que sou* M levage le La- vent et d'énormes vague» ont
Te» rues, durant la sais n d'bi- Québec soil maîtri chez iui détruit plus eurs bâtiment» sur des personnes qm ont fui la
côte
nord est de la Floride mer
ver 1964-65 Les ;pec,firatior.s et quand ce »nn' 'e* autre» nro- le front de mer, l'eau i envahi
ormuics de soumissions sunt since* qui possèri-nt des hyito- le» rues de» deux viiics et le* rredi à l'approche de l'ouragan
disponihles aux intéressés, sur thèque« sur 1 Mat ou Québec quiis et les installation» por Flora D'autre.» ont quitté leurs
maison pour de» rég ons plu»
demande, au bureau de Tache Comment
pouvons-nous
être tuaire» ont subi des dégât*
élevee* en Géorgie et en Caro
leur, à l'hôte' de vide.
ma très chez nom o.iand ce
Selon le Bureau météorologi- Une du .Sud
Les
soumissions
scellées,
marstm*
if»
voisin»
oui
dépennent
EDIFICE CENTRAL
On estime à 59,000 le nombre
qu ces "SOUMISSION PO U R
cordons de la lw>ur->31, ouest, rue King
des personnes qui ont passé la
GROS SEL " devront parvenir ai
M Caouette estime enfin nue
L'affaire Pigeon
M
Levage
ne
oouria
plut,
par
nuit
dans tes églises, les érnle»
Sherbrooke
soussigné, â l'hôtel de vtlie. I
1er en homme libre quand i! au
et les arsenaux De* milliers
ou
avant
le
23
septembre
1964.
Aménagez votre bureau dans un edifice moderne et situé au
ra a affronter ses créan-iers
d’autres ont envahi les hôtels
à 4 00 h p m
centre des affaires à Sherbrooke Bénéficiez des services ?ra
moteli et les maisons de leur»
La Cité de Sherbrooke ne s en tors de» prêchâmes élections
tiques d’ascenseur automatique, air climatisé, etc. Espaces
intergouvernementale*
amis
gage pas â accepter la plus bas
de choix. Locaux disponibles actuellement.
Quant à la ville d» Brunswick.
se ni aucune des soumissions
! HULL (PC)—Onze témoins de «n Géorgie, elle a subi .on pire
Alaunce Rhéaume,
S'adresser au bureau de :
Flection
partielle
;la couronne ont été entendus ici désastre depuis J» ana L*a pla
A'heteur Municipal
ider à Tenquète préliminaire de ***
v!»r/» »' A* Sâvannah
Me Paul Desruisseaux, c.r.
M Ix,ui» -Joseph Pigeon dépu '>nt ,u‘ balayée, par de. vents
té de Joliette
L’Assomption
'lolent, et des vagues gigante»
EDIFICE LA TRIBUNE,
A VEND!?t ou A LOUER
FTombeii# e» g+nèT*} — KournaiRefi
d« cav* autora«tique* * l’huile Bou d*for.AirucUun — Porit*» 'V>oe*r"
\rbon!* — Gyproc — ! ain« minéral* —
P«.ütur® CIL — Aussi meubiva.

PAULA ENR.

ON DEMANDE

Mme J.-P. Lefebvre

Les étudiants du Québec désirent
obtenir un statut "d'Etat associé"

ON DEMANDE

L'ordre maintenu
par 1,500 hommes

le gouvernement
n'empruntera pas de
la (.-Britannique

APPARTEMENT A LOUER

Abonnez-vous
à La Tribune

ANNONCE
CLASSÉE

"Dora” a continué à ravager
la côte atlantique, hier

ENCAN

569-9331

SOUMISSIONS
POUR GROS SEL

/

BUREAUX A LOUER

Onze témoins ont été
entendus, hier à Hull

WESTCLOX PRÉSENTE LE

BIG BEN

Victoire conservatrice

221. rue Dufferin

-

Tél

569 9331

—

Sherbrooke

paopRieme

iM'rrna.aij'. ottora

MAGASINS A LOUER
Magasin situé coin King ouest et Grandes fourches, dans le
centre commercial de Sherbrooke jusqu'à récemment accu
pé par !e magasin Blue. Dimen- on de 50 x 60 et en p.us
sous sol. Occupation ie 1er octobre. Prix raisonnable.
Aussi magasin de 1.800 pi car , comptant au»«i 2.ÏOO pi car
de plancher au sous soi et mezzanine Si ué au 29 sud, rue
Wellington, prés du parc de stationnen ent municipal. Libre
immédiatement. Prix spécial
S'adresser au bureau de
Me Paul Desruisseaux c.r.
EDIFICE LA TRIBUNE
221, rue Dufferin — Tel : 569-9331 — Sherbrooke

EPiCERiE ÜCENC'EE

A VENDRE
Epiceri? • boiirherie liren
B-lle clientê'e. Seule
dan*? un secteur popu’eux
BàL* o native en brique»; A
pour
bande n des aflaires
cause de ma'ïdie. Bonnes
condi ions Appelez 546 2059
ou éc rivez au 1515, rue Ki
card, Acton Vale, pour zendez-vous.

aux Communes, «cru
WINDSOR, Ont (PC) - M Mofitctlin
df voit**
f*it indécent»
^ tnvtn tousf* e*% tribult
voie» dê
de fai
van Trasher courtier de WindUon*. un
rtain nombre de
or a redonn 1 hier le »iègr de sur un jeune homme 1-a cause Georgians a continué de voter
Kindsor ■ 6 indvrich au parti se poursuit aujourd'hui
L’électricité a fait défaut à
leur progressiste e n
I-e député conservateur a été Brunswick avant la fermeture
mt par une faible mar mi» en accusation !e S3 août a de, urne» et certain» électeur»
on plus dangereux ri- la suite d’un incident survenu le ont dû utiliser de, lampes de
A F. Archie Gignac’, soir du 3 août lorsque, selon la
val,
poche pour insérer le» votes
libéra
police il aurait commis des dan» le» machines, qui non*
Agé de 50 an», M Trasher voie» de fait sur Raymond
s'e*t maintenu constamment en mond, âgé de 18 ans. dan# la pas été affectées par le» panne»
d'électricité
avance sur ses adversaires, rue Principale de cette murueiA la plage de Savannah, de
remportant !e siège laissé va pjüté, située juste en face d'Otvant
la furie des vent», le maire
cant plus tôt cette année par mwa, de l’autre côté d# la riviè
a
suspendu les vote» et ordonné
la mort du député libéral Mau re outaouai»
â ses concitoyens d’évacuer
rire Bélanger.
I-e public a été exclu» de Ten
L'écbevtn William C Riggs, quête à 1a demande de M Lto Ttle. le» électeurs ont rempli
leur devoir électoral à 15 milles
candidat du Nouveau parti de
mocrat-que a reconnue la vic ne) MougeoL procureur de la de là. où le» urne* ont été
défense
I^e
procureur
de
la
cou
transportée»
toire de son adversaire conserEntre temps, le typhon Ethel
valeur 43 minutes environ après ronne, M Orville Krenette, ne
•'est
pas
objecté
i
cette
requè
a commencé à se diriger ver*
la fermeture de* bureaux de
l’ouest, ventnt de 300 miUes au
scrutin M. Gijtnac suivait son t»
La cause est entendue par le «ud des Bermudea et. suivant de
exemple 20 minute» plu» tard.
Les personne» habillitees à vo- juge Arthur Labbé.
; près le même chemin que Dora
ter étaient au nombre de 42,La couronne prévoit faire an-i Les vent» d’Ethel ont atteint une
971.
Itenche un total de 21 témoin» 1 vélocité de 90 miUei k l'heure
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WESTCLOX
La plu» grande manufacture d'liorkigeaft de montre* au monde.
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A la Chambre des communes Réunion de ( Institut
Vanier à Ottawa
Le dessin du pavillon du Canada ne

Régime de pension en vigueur
avant le 1er janvier 1966

OTTAWA < PC J — Au cours La reunion tie la semaine pro
d une réunion qui se tiendra à chaine aura pour bu! d’etabli.
Ridnau - Hall la semaine pro un plan de travail, et bien que
chaine, on jettera les bases du les membres du comité prov
nouvel Institut Vanier, orgam soire soient pour la Plupart de
Par Beno.t Houle
(me de pension du Canada avant Le ministre attache aussi
sation qui ' occupe de la ques l'Ontario et du Quebe:. iis ont
(la fin de la présente session afin beaucoup d importance a la
OTTAWA I l’C'l
IjT [r..r...!ri pavillon est très dif
participe au travail naUoral de
qui a ete consacre l'Expo 67 tion familiale
OTTAWA
i
PC)
—
De
ministre
de le mettre en vigueur le 1er question relative aux dangejs d«
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BIENVENUE au CONGRES REGIONAL des CHEVALIERS de COLOMB à ASBESTOS
OIMANCHE, 13 SEPTEMBRE 1964
’*
mtuiKu

PROGRAMME
liliiimittlHIHtfHMIIIIIlilllll

ASBESTOS. — Le congrès ré terinte d'unité et de patriotisgional des Chevaliers de Co ; me”.
lomb districts 23, 4 et 35, doit
p
se dérouler dimanche, le 13 Le programme de ce congrès
septembre, a Asbestos. La pré a etc établi comme suit: 9 h
sidence générale (lu congrès a, a. m. Inscription des délégués
été confiée à l'ex-Grand Cheva (école Castonguay, 409, rue
Chassé).
lier Marcel Lapointe.
9 h 30 a m
Ouverture du:
fa- Conseil 2823 d'Asbestos est congrès (1ère séance).
(présentement dirigé par le
Grand Chevalier Richard Cam 11 h 45 a m.: Parade de mes-5
pagne Dans son message, M se (église St-lsaac Jogues).
Lapointe déclare "Les officiers
! de notre conseil sont heureux 12 h 00 a m : Diner libre.
que vous ayez exprimé le désir 2 h p. ni . 2e séance du con
que le congrès soit tenu à As grès.
bestos. Je formule le voeu que
M Marcel Lapointe,
nos assises seront fructueuses 2 h 15 p m. Installation des’
ex grand Chevalier, conseil et que ec congrès vous retrem- officiers.
2823, président du Congres i pe dans l'esprit de charité, fra5 h 30 p. m Reception civi
que à l'hotrl de ville.

-ir

Mgr Georges Cobono,
aumônier d'état des
Chevaliers de Colomb

M Martin Forest,
député d'état des
Chevaliers de Colomb

DISTRICTS

M Wilfrid Fortin
député de district no 35
de Loc Megantic

4-23-35

JL

9 h a m Rassemblement au
local des pilles d'Isabelle (an
t m gle St Jean-Baptiste et St-Luc).
lOh a m Visite de l’école
100ft1
de Métiers.
2 h. 00 p ni Rassemblement
au local des Filles d'Isabelle.
2 h. 30 p. m : Visite de la Ca
nadian Johns-Manville (Tour
ri
d'observation, explications par
un représentant de la compa
gnte).
.
_
4 h 00 p m.: Réception au
'"^•>1 ( '
^
chalctduClubdegolf iThémuXaji .t • Castonguay * ?icai avpr ia choraie
Gais
chanteurs'').

MARCHAND—TAILLEUR
EX GRAND CHEVALIER DU CONSEIL 2823

-

ASBESTOS

—

Tel

IM. Nestor Boucher,
député de district no 4,
de Sherbrooke

879 4088

J. N. CAMPEAU INC.
Ni-

FERRONNERIE — PEINTURE — CADEAUX
Angle des rues Roi et Bourbeou Tél 879 2464, Asbestos

ASBESTOS

SON HONNEUR Lt MAIRE

Me J.-M. BEAUCHESNE
NOTAIRE
EX GRAND CHEVALIER DU CONSEIL 2123

194, rue Bourbeou

—

Tél. : 879-5406

—

ASBESTOS

J. MAURICE ÏOURIGNY

H

5c _ 10c - 15c o $1 00
Auréhen CAMPUU, MEMBRE DU CONSUL 2B23

M Philippe Bourque,
député de district no 23,
de Richmond.

SHERBROOKE
LAt-MEGANTK

Pour les dames

MARCEl LAPOINTE ENR.
264 rue Bou b-ou

6 h. 30 p, m Banquet au soussol de l’église St-lsaac Jogues.

'ihx-.
t <2 . -

Courtier d'assurance agréé
190 rue Bourbeou

—

Tél. : 879-4055

—

Asbesto»

v-Vsbcs-U>s • CUé - bjjrhmomt • P.C^. ■
tW.l.innnP -< LA.ON< >i»' - ;Vr«4.St«eÛ

LUCIEN PROUIX
Tel

879 5404

—

Asbestos

Bruno ft Roger RAICHE, prop.
12 ALLEES DONT 6 SONT AUTOMATIQUES
GROSSES ET PETITES QUILLES

St-Luc

Asbestos

Tel

MEMBRE DU CONSEIL 2S23

FERRONNERIE — QUINCAILLERIE — PEINTURI

SALLE DE QUILLES B0WL0DR0ME
84, boul

EUGENE SINCLAIR

o**"
Ci dessus, la spocicusc ecole Castonguay, située au 411, de la rue Chasse, ou se dérou
leront tes activités du congres diocésain des Chevaliers de Colomb

EPICERIE
BOUCHERIE LICENCIEE
NOUS LIVRONS LE POULET BAR B Q
Georgei Yvon PROULX ef Lucien PROULX
MCMBRPS CHEVALIERS

243, rue Bourbeou

•

Dr LUCIEN BACHAND

Dr JEAN-PAUL ROBERGE

Médecin — chirurgien

Médecin — chirurgien

141. rue NOEL

—

Tél. : 879 2212

180, rue BOURBEAU — Tél. : 879-2430 — ASBESTOS

DU ROI ASBESTOS

92, rue Sf-Jcan Bopfiste — Tél. : 879-5225 — Asbestos

Asbestos

M
Vente

879 5313

BERNARD LAROCHE

Dr JULES F. DESILETS

Dr FERNANDO CHAGNON

Chirurgien — dentiste

Chirurgien — dentiste

105, rue du Roi

COURTIER DASSURANCE ASSOCIE

—

Tél : 879 5449

—

Asbestos

214 A, boui St-Luc

—

Tél : 879-4044

—

rue

du

Roi

—

Télu

879-5092

—

MEMBRE DU CONSEIL

Asbestos

AVOCAT

VERRES DE CONTACT

91, du Roi — Tel. : 879-2828 — ASBESTOS

ALFRED GAGNE, o.d.

J. GERARD COTE

Jules JE ANSON, membre chevalier

254 rue Bourbeou

—

Tel

879 4788

OPTOMETRISTE

—

194, rue Bourbeou

—
ASBESTOS.

103. rue du Roi

—

Tel

879-5333

—

Asbestos

194. rue Bourbeou

—

Tel : 879-4141

ENTREPRENEUR

—

Tel.: 879 5447

107, rue Notre-Dame — Tél. : 879-5885 — Asbestos

THERRIEN

&

FRERES FURNITURE Lld

LOUIS HOULE LTEE

188 rue Bourbeou

—

Tel

879-5429

BIENVENUE AUX NOUVEAUX INITIES'

FERRONNERIE — QUINCAILLERIE
ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Meubles et acc électriques
—

Asbestos

200, boul

St-Luc

— Tél : 879-5909

—

CORDIALE BIENVENUE A ASBESTOS,
SITE DE LA PLUS GRANDE MINE D'AMIANTE AU CAN ADA!

Pierrt POTVIN, 'tprfientont

879-5276

Asbestos

CARON & FRERES LTEE

VILLE D’ASBESTOS
S H le maire J.-M. Beauchesne, N. P.

Bon et matériaux de construction
172, rue du Roi

—

Tel

879 5459

—

VENTE
PONTIAC

SERVICE DES AUTOS
- VAUXHALL
IEDFORD - GMC
Jean-Leurs DESAULNIERS. près, memtu, Cbevolrer

Rue MANVILLE ouest — Tel

ENT
et

ELECTRICIENS — REFRIGERATION
Emile

LUSSIER

—

MEMBRES

Tel

CHEVALIERS

879-2414

Asbestos

BOULANGERIE D’ASBESTOS ENR.
Pain et pâtisseries à lo saveur délectable
113, rue Lafrance

—

Tél

879-2966

—

Asbestos

Asbestos Eastern Transport Inc.
Alfred LAFLâMME, président et e* grand chevalrer

Asbestos

DESAULNIERS ASBESTOS ITEE
BUICX

LUSSIER ELECTRIQUE ENR.

Asbestos

232, rue Panneton

Dutribuffur ii huile o chauffage
S*t**et de "ettovage gratuit de brùleurt a I huile

Tel

EN PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET VENTILATION

Adrten

W. H. ADAM ITEE
264 ouest, rue Manvillc

Asbestos

Asbestos

CAISSE POPULAIRE D’ASBESTOS

2823

SURPLUS DE GUERRE

J. GILLES GEOFFROY

SNACK BAR
CASSE CROUTE
JOURNAUX
CARTES DE SOUHÀiTx
CHOCOLATS
PRODUITS DE BEAUTE

— Forgo

GASTON MARTEL

Asbestos

LISE SNACK BAR

Volbnt

158, rue Du Roi — Tél : 879-5491 —Asbesto*

MEMBRE CHEVALIER

245,

LEFEBVRE, prop

Plymouth — Chrysler —

et Service

879 5363 — Asbestos

ECHEVINS :

Danville — Tel.: 839-2755 — Que.

Leopold Frechette — Roger Lambert — Leo Dussault — Lourier Tardif
Yvon Vochon — Léo-Paul Thibault
M

J

H

L. Olivier, sec -très

Adrien Lamvoe, chef de la Sûreté municipale.

VULCANISATION D’ASBESTOS
M

fmi/e VACHON

PepO'OlFGn
Rffswmeicg*

prrp , membre Cbe*al>er
Dr-lribi/teuri des pneus
"SilBERLING

Route Asbestos—Danville — Tél
t

839-2633

