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DANS LA RÉGION

DANS LABELLE

HONORABLE LEO CADIEUX
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L'élection de l'honorable Léo Cadieux, ministre de la Défense Nationale du Canada, ne fait aucun 

doute dans le nouveau comté de Labelle. Il est bien évident que son adversaire conservateur, un 

parfait inconnu de 80% des électeurs du comté, n'a aucune arme valable contre la personnalité, la 

respectablité, le prestige, la compétence et les réalisations de l'honorable Cadieux.

DANS TERREBONNE DANS ARGENTEUIL

M. J.-ROLAND COMTOIS

Le candidat libéral dans Ar- 

genteuil, M. Robert Major, fait 

face à une personnalité de pre

mier plan du parti conserva

teur, M. Roger Regimbai, qui 

fut président conjoint du der

nier congrès national de ce 

parti. Toutefois, la grande inti

mité qui existe entre M Regim

bai et la famille Avers de La- 

chute lui fera perdre de nom

breux votes dans la ville de La- 

chute, oit les citoyens ont en

core en mémoire la fameuse 

grève de l'an dernier.

M. J. Roland Comtois, qui é

tait membre de l'ancien parle

ment à titre de représentant 

du comté de .Joliette, l'Assomp- 

tion-Montcalm est une nouvelle 

figure pour les électeurs de la 

partie de l'ancien comté de 

Terrebonne. Toutefois, grâce à 

sa personnalité attachante, et 

aux nombreux contacts qu'il a 

établis au cours des dernières 

semaines et avec l'appli d'une 

organisation dynamique il est 

assuré d'obtenir une importan

te majorité le soir du 25 juin.

Divers 

événements 
à SI-Jérôme 
lundi le 21 

juin

(Voir page 15)

De plus. M. Major a con

duit une campagne marquée 

par beaucoup d'élan et de dyna

misme et chaque jour de nou

veaux appuis lui sont acquis si 

bien qu'il y a de fortes chan

ces qu'il représente le comté 

au prochain parlement.

VOIR ELECTION : PAGE 6 M. ROBERT MAJOR
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CARTES
PROFESSIONNELLES

Paul-E. Talbot,
O.D.

OPTOMETRISTE

Examen des yeux et 

prescription de verres

6741 rue St-Hubert 

272-7616 Montréal

GENDRON & 
LEFEBVRE

AriRMiteurs-géoniètres
Ingénieurs-conseils

Arpentage. Travaux publics 
et municipaux. Mécanique, 

Electricité, Structure, 
Calcul électronique

Edifice G.U. — Suite 200 
1 Place Laval 384-1260

Laval. P.Q.

JEAN GUERIN c.«*.
Avocat — Barrister

EDIFICE "BANQUE ROYALE”. <K. rue LABELLE

Saint-Jérôme, Que. Tel.: 436-3114

DUHAIME, AUDY, 
VERREAULT ET ASSOCIES

ING ENIEURS- CO NSE ILS
300, RI E LONOPRE — SAINT-JEROME — 438-4123

TEL. 438-2844 
TEL. 438-2915

RES. 438-1861

K A Y M O ï\ I» IL E U A I fi. T
NOTAIRE — NOTARY

236, avenue Parent, Suite 27 St-Jérôme, Qué.

A.P.A.PAUL BROSSEAU,
AUDITEUR PUBLIC ACCREDITE

37 Legauit Tel.: 438-4194 Saint-Jérôme

Résidence : Saint-Janvier, cté de Terrebonne Tél.: 415-7J5I

VERMETTE, B.A, LU.
NOTAIRE

6669, rue St-Denis Montréal Tél. CR. 6-2692

CLEMENT, LEVESQUE & MERCIER
ARCHITECTES

434, rue Labelle, Saint-Jérôme. Qué. 
SAINT-JEROME 436-1444 — SAINTE-THERESE 435-5083

MATHIEU & FORGET
AVOCATS

Guy Mathieu, LL.B. — André Forget, LL.L.

347, rue ST-GEORGES 
ST JEROME

TEL. : 432-9759* 
Code régional : 514

Desjardins & Sauriol
INGENIEURS-CONSEILS

Travaux publics • Bâtiments 
• Travaux municipaux

400, boul. Labelle Chomedey 681-9221

L’AVENIR DU NORD A VOTRE SERVICE — 438-1350 ]
SAINTE-SOPHIE

Diane Brière, 432-9498

DECES — Le 6 juin 1968 est décédé M. Joseph Renaud, veuf 
tie Zéférina Lamarche de New-Glasgow, à i'âge de 90 ans. Les fu
nérailles eurent lieu à l'cglise de Sainte-Sophie. Il laisse dans le 
deuil son frère M Clovis Renaud, son beau-frère M. Edouard La
marche, son neveu M. Noé Lamarche, ainsi que plusieurs petits- 

enfants et amis.

f v “F.t.mn sru r'
Me Marcel Faribault, sous- 

chef du Parti conservateur, se 
présente dans le comté de Ga- 
melin; son beau-frère, André 
Gagnon, président de la Com
mission des Ecoles catholiques 
de Montréal, sera candidat con
servateur dans le comté de La
fontaine: Michel Gagnon, fils 
d'André et neveu de Me Marcel

Faribault, sera candidat conser
vateur dans le comté d’Hoche- 
laga.

Indiscutablement, Me Marcel 
Faribault a l’esprit de famille. 
Reste à savoir si la population 
québécoise acceptera d'être di
rigée et contrôlée par la famil
le Faribault ?

PARENT & ROULEAU
COMPTABLES - ACCOUNTANTS

236 av. Parent Tél.: St-Jérôme 432-9733
St-Jérôme, Qué. Montréal 435-0543

Dr H. Leroux
MEDECINE GENERALE — MATERNITE

7 à 9 p.m. — lundi, mercredi, vendredi
2 à 4 p.m — lun mar mer vend

ST-JANVIER, Qué. Tél. 435-3357

DENIS HARDY, B.A., LL.L.

AVOCAT DE L’ETUDE LEGALE

DORAIS HARDY WURTELE
336. rue LABELLE 
SAINT JEROME

SUITE 104 
TEL. : 438-7447

GERARD-E. SERGERIE c.„.
comptable agréé

12050, rue Ranger, 
Montréal 9, P.Q. Tél. 334-6374

St-Jérôme : 438-1234

II EH VE TKIÏHEE & FIES
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

136 me Labelle — 400 rue Labelle 
214 Principale — St-Sauveur-des-Monts 

Service d’ambulance privée

Ht,

BAPTEME — Le 15 juin a été baptisé, Marie Nicole, née à 
l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme le 10 mai 1968 Fille de Fleurant 
Bonnenfant et de Marielle Michaudville de cette paroisse. Le par
rain a été Narcis Bonnenfant et la marraine Céline I/Ospérance 

son épouse, grands- parents de l’enfant.

GUY CAMPEAU
M. Marcel Lalondc, gérant 

général de Nor Mix Limitée, an
nonce la nomination de M Guy 
Campeau au poste de directeur 
des ventes de cette entreprise 
de Saint Jérôme M Guy Cam
peau est avantageusement con
nu dans les milieux d’affaires 
de la région et sa nomination 
sera favorablement accueillie 
par la clientèle et le personnel 
de la compagnie.

Nomination à la CAC

M. Marcel Jarry
La Commission do la Fonc 

tion publique du Canada an
nonce la nomination de mon 
sieur Marcel Jarry au poste de 
directeur de zone de St-Jérô
me. à la Commission d’assuran- 
ce-chômagc.

Monsieur Guy B. de Grosbois, 
directeur régional du Québec 
a fait part de son appréciation 
à cette importante nomination

GASTON BINETTE
notaire

député du comté 
de Deux Montagnes 

St-Eus tache

149 St-Eustache, c-.p. 180

473-2741

Robert Ménard
Architecte

Bureau : 480, rue St-Georges 
Tél. : 438-7451

Résidence : Tél. 438-7451 
710, av. du Parc St-Jérôme

MALLhiTE, NORMANDIN & CIE 
RENE DE COTRET & CIE

Comptables agréés — Chartered Accountants

ASSOCIE RESIDENT: ANDRE MASSE, C.A.
336, rue Labelle St-Jérôme, Comté Terrebonne

BUREAUX

Montréal
Québec

Nlcolet
Gatineau

Ottawa
Drummond ville

Trois-Rivières

Chicoutimi

Tél.: 438 1201
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CAMPAGNE ELECTORALE
L’ANNONCIATION REÇOIT 

LEO CADIEUX
la\s moeurs électorales évoluent; au lieu des grandes assem

blées publiques, on semble préférer maintenant les réunions 
plus intimes dans les maisons privées, réunions qui s’appa
rentent d’ailleurs aux comités d’autrefois. Léopold Laplantc et 
sa charmante épouse recevaient mercredi dernier une soixan
taine de personnes à leur résidence et M. Cadieux venait ren
contrer leurs invités. la* candidat et les invités de M. et Mme 
Laplante ont vivement apprécié cette initiative.

_ —_

De plus en plus, les darnes et les jeunes filles s'intéressent 
a la politique et désirent s’informer sur les programmes que 
leur présentent les partis politiques et les candidats. Trois 
cents entre elles assistaient à un thé samedi dernier à la 
salle des Chevaliers de Colomb de Ste-Thérèse et accueillaient 
le candidat libéral, M. J. Roland Comtois et son épouse. La 
présidente du comité d’organisation de cette réunion, Mme Ro
ger Marceau, a souhaité la bienvenue à M. Comtois et elle l’a 
fait avec beaucoup de maitrise et de charme. Le candidat li
béral a créé une vive impression chez ces dames et il les a for
tement invitées à se faire les propagandistes de sa cause. C’est 
l’épouse du maire de la ville de Ste-Thérèse, Mme Gaby Robert 
qui a remercié M. Comtois. MM. Denis Hardy et Maurice Sau
vé ont également adressé la parole. Le maitre de cérémonie 
était M. Paul Myre, de Ste Thérèse-en-Haut. L’épouse du minis
tre associé de la Défense, Mme Léo Cadieux, rehaussait cette 
réunion de sa présence.

— —a - —
Certains adversaires du Parti libéral dans les comtés de 

Terrebonne et Lahelle recourent encore a des moyens que l’on 
croyait disparus de la politique; devant les insinuations et les 
calomnies que l’on répand, les honnêtes citoyens ne peuvent 
faire autrement que d’être complètement dégoûtés de telles 
tactiques. Quand donc certaines gens apprendront-ils à faire 
de la politique d’une façon sérieuse et honnête.

_ —9 _ _
Ia‘s électeurs de la partie nord de St-Jérôme se réunissaient 

vendredi le 14 à la Légion Canadienne pour rencontrer le can
didat libéral M. Léo Cadieux. Ce fut une réception très cha
leureuse et qui a permis au candidat, M. Cadieux, de causer 
avec ses amis de cette partie de la ville de St-Jérôme. Le mer
credi 12 juin dernier, après avoir rencontré les invités de M. et 
Mme Lapointe, M. Cadieux se rendait à Val-David et tenait une 
assemblée à l’école du village qui remporta un vif succès. Par 
la suite, M. et Mme Richard Lachaine recevaient M. Cadieux 
et les membres de sa suite à leur résidence de Val-David. Ri
chard et son épouse reçoivent toujours avec beaucoup d'hos
pitalité et de cordialité.

en visiteur de marque
Dimanche dernier, le paisible et coquet villa

ge de L’Annonciation recevait dignement et avec 
enthousiasme l’honorable I>éo Cadieux, candidat 
libéral de Isabelle, à l’élection fédérale en cours. 
L’honorable Cadieux était accompagné de sa très 
charmante épouse et de scs principaux lieute
nants.

I>e ministre était l’hôte de la municipalité à 
un vin servi en son honneur à l’hôtel de ville où 
se pressaient plus de 75 invités. Son honneur le 
maire Charbonnoau, accompagné de son conseil, 
lui souhaita la bienvenue au nom des citoyens

de l’Annonciation en des termes très élogieux 
auxquels Monsieur Cadieux s'empressa d'ajouter 
(es remerciements et son appréciation de cette 
réception par la municipalité. M. le maire Char- 
bonneau invita ensuite l’honorable Cadieux à 
signer le livre d’or de la municipalité.

Quelques personnes présentes ne purent s’em
pêcher de remarquer le contraste frappant de 
l’événement avec la visite de Me Faribault, chef 
conservateur du Québec, où une semblable céré
monie lui fut offerte et à laquelle assistaient 7 
ou 8 personnes. i
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UNE ELECTION PAS COMME 
LES AUTRES

Dans les luttes actuelles 
pour un partage plus juste des 
pouvoirs constitutionnels et 
fiscaux entre Ottawa et Qué
bec, c’est au Québec, naturel
lement, que va le plus vif de 
notre sympathie.

A notre avis, il faut décen
traliser dans une certaine me
sure chez nous les pouvoirs 
législatifs et fiscaux.

—o—

Dans quelle mesure et sur 
quels points ? Voilà ce qui es! 
extrêmement difficile à défi
nir et peut fournir matière à 
des discussions presque éter
nelles, surtout dans l’atmos
phère survoltée d'aujourd'hui, 

—o—

Parce que les questions de 
race, de partisannerie politi

que et d’intérêts régionaux 
s’entremêlant inéluctablement 
aux problèmes sociaux et aux 
idéologies violentes de notre 
époque, il faut rappeler à tous 
les porteurs de responsabilités 
d’éviter avec soin les propos 
inutilement provocateurs, s’ils 
veulent jouer un rôle construc
tif, durant la campagne élec 
(orale qui, de prime abord, 
s’annonce dangereusement 
chargée d’explosifs.

—o—

Des hommes nouveaux en 
trent ou vont entrer bientôt 
dans l’arène électorale. Les 
meilleurs ne s'intégreront pas 
tous nécessairement à la mê
me équipe. Et cela est heu
reux, car il en résultera pour

(Suite à la page 30)

Ligne directe 
Montréal • Ste-Agathe 

861-0297

Tel.: 326-1515
45, rue Saint-Antoine

HAMEL & LAPOINTE
NOTAIRES

Me Ulysse Hamel
Me Ghyslain Lapointe Ste-Agathe-dcs Monts. P.Q.

Lors de la visite du candidat libéral, M. Cadieux,! l’Annonciation, les autorités de cette munici
palité ont offert au candidat on vin d’honneur. A cette occasion, M. Cadieux a été invité à signer le 
livre d’or de la municipalité. Le maire, M. Charbo nneau. (es conseillers et quelques invités assis
taient à la cérémonie.

La réception de l’hôtel de ville fut suivie 
d’une importante assemblée à l'école Ste-Croix. 
Environ 150 personnes y assistaient Cette as
semblée était présidée par M Maurice Dupras. de 
St-Jérôme. président de l'Association libérale fé
dérale du comté de I-abelle On remarquait sur 
la tribune : M. Charbonnoau, maire de L'Annon
ciation; l’honorable Lionel Bertrand, conseiller 
Législatif ; M. Gaston Clermont, candidat libéral 
dans Gatineau, et MM Réjean Guindon. Jean 
Guérin. J.-Guy Prud'homme, Eloi Lefebvre. Hen
ri Jolieoeur, Ecrnand Guindon. M. le maire René 
Richard de Canton Marchand, et Benoît Robi 
doux.

Dans un magistral discours, interrompu par 
de nombreux applaudissements, l’honorable Ca- 
dieux a touché énergiquement toutes les ques
tions mises de l'avant par le parti libéral au 
cours de la campagne électorale. Il a particuliè
rement insisté sur l'importance de la présente 
élection pour l’unité nationale du pays ; il a sou

ligné le profond attachement des Canadiens fran 
çais au territoire du Canada tout entier. Il a 
de plus déploré le silence qui semblait se faire 
dans les journaux sur l’attribution des nombreux 
octrois et autres réalisations fédérales.

L’honorable Cadieux avait été présenté par 
Me Jean Guérin et remercié par l'honorable Lio
nel Bertrand. Les autres orateurs lurent M. Ré
jean Guindon, de Ste-Agathe, et M. Gaston Cler
mont, candidat libéral dans Gatineau.

Dans ses prochains déplacements l'Honorable 
Cadieux visitera les endroits suivants ; le 20 juin, 
assemblée à St-Jo\ite, à l'hôtel de ville. Le 21, 
vendredi soir, M Cadieux participera au grand 
ralliement libéral qui aura lieu à Montréal Le 
22. soit samedi après-midi, ce sera une récep
tion au Sommet Bleu, alors que M. Cadieux aura 
l'occasion de dialoguer avec les électeurs de cet
te région.

(Suite à la page 7)
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Le lendemain de notre fête nationale, nous serons appelés à 
accomplir notre devoir d'électeur et de citoyen. L'exercice judicieux 
de ce droit constitue sans aucun doute une façon de pratiquer un sain 
patriotisme qui, en definitive, est la recherche du mieux être de la 
collectivité à laquelle nous appartenons.

Pour ce faire, il nous faut donc examiner soigneusement les 
diffférentes options qui nous sont offertes, afin de déterminer quel est 
celui des partis politiques ou des candidats qui semble susceptiblei 
d'assurer une vie meilleure à l’ensemble de la population du pays.

Quatre principaux partis s'offrent à nous et sollicitent notre 
appui. Tout d'abord, le parti de M. Caouette; il est évident que ce 
parti ne peut aspirer à diriger le Canada puisqu'il présente des can
didats que dans la province de Québec, et même pas à tous les sièges. 
De plus, la doctrine de base de ce parti reste toujours pour nous aussi 
nébuleuse et aussi difficile à percevoir. M. Caouette insiste sur le fait 
qu'il serait important que son parti détienne la balance du pouvoir.

Malheureusement, les faits démontrent que dans un régime 
politique tel que le nôtre, une telle situation, loin d'être favorable à 
l'ensemble de la collectivité paralyse plutôt le fonctionnement de nos

Ï
 institutions politiques et amène des élections à un rythme trop fréquent.

De son côté le NPD nous présente un programme qui se veut 
révolutionnaire; malheureusement, l'examen minutieux de ce pro
gramme nous montre qu'il s'agit d'idées très générales qui renferment 
des données très peu précises. Car ailleurs, il y a dans ce programnu 
des contradictions flagrantes. En effet, dans la province de ()uè- 
bec, M. Cliche et ses candidats se présentent comme les défenseurs 
des options constitutionnelles du Québec (dors que d'un autre côté, 
le programme officiel du parti préconise des mesures qui sont du

T
 ressort des gouvernements provinciaux, en vertu de la constitution.

Il est malheureux qu'un parti comme celui de M. Douglas qui se dit 
nouveau, adopte des attitudes et des méthodes qui ont été pendant 
trop longtemps utilisées par des partis politiques fédéraux et qui 
tendent à préconiser une chose dans une partie du pays et une autre 
dans l'autre partie. Cette ère des politiques à deux faces devrait être 
terminée et nous ne pensons pas que les électeurs sérieux aient avan
tage à accorder leur appui à un parti politique qui utilise encore ce 
genre de tactiques.

Cour leur part, les conservateurs prétendent présenter à l'élec
torat un visage nouveau. Mais c'est toujours le même fHirti conser
vateur dont la doctrine de base est de maintenir les choses telles 
qu’elles sont, et dans la province de Québec le porte-parole de ce parti, 
M. Marcel Faribeault incarne à lui seul, tant dans ses idées que dans 
ses façons d'agir le conservatisme politique le plus authentique. En 
effet, il proclame, d'une façon éloquente son attachement aux tra
ditions et il est relié de très près à la haute finance. Comme tous les 
véritables conservateurs, M. Faribeault ne fait pas de distinctions 
essentielles entre les intérêts privés et les intérêts publics puisque 
lorsqu'il était conseiller financier du gouvernement Johnson il con
tinuait à siéger sur le bureau de direction d’un grand nombre de 
compagnies. Ceci explique certainement le genre de budget qu’il a 
inspiré à M. Johnson, budget qui est marqué par un souci de protéger 
les gros intérêts financiers et de percevoir des taxes chez les gens à 
revenus modiques qui étaient déjèi surtaxés.

Enfin, il y a le parti libéral, dirigé par M. Pierre Trudeau; bien

Ï
sûr ce parti n'est pas parfait, et certains aspects de sa politique peu
vent ne pas plaire à des secteurs de la population. Mais il n'en reste 
pas moins vrai que pour les esprits réformistes, pour ceux qui désirent 
une amélioration des conditions de vie de l'ensemble, de la population, 
qui désirent que /’économie canadienne tout en se développant, béné
ficie à tous les Canadiens et non pas à un petit groupe de privilégiés, 
ces gens là ne peuvent faire autrement que de reconnaître que le 
programme libéral et les principes énoncés par M. Trudeau et son 
équipe répondent à leurs aspirations profondes. M. Trudeau lui-même

t
 incarne par sa mentalité, sa conception de la vie politique et sa façon 

d'approcher les problèmes, l'image du véritable réformiste. Et tous 
les gens qui se plaignent que les politiciens ne disent pas la vérité, 
tentent de cacher certains aspects de la réalité ont pour une fois, la 
chance de placer à la tête du pays, un homme dont toute la vie a été 
marquée au coin de la franchise et de l'honnêteté intellectuelle. Malgré 
les prétentions de certains petits politiciens de bas étage, les idées 
fondamentales de Trudeau n’ont jamais varié et ce qu’il préconise 
maintenant comme chef du parti libéral du Canada et Premier minis
tre, il le préconisait lorsqu’il était journaliste et commentateur 
politique il y a quinze ans. Ceci démontre de sa part une rectitude 
intellectuelle qui n'est pas à dédaigner dans la vie publique, surtout 
dans le contexte dans lequel nous vivons.

Four toutes ces raisons, nous croyons honêtement que ceux 
dont l'idéal politique est de voir se réaliser une société plus humai
ne, plus juste, plus sensible aux problèmes de tous les citoyens appuie
ront le Parti libéral et ses candidats le '25 juin prochain.
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I y « 71 «m)19 juin 1897(L'Avenir du Nord

(avec Marcel Lalonde)

"La charrette qui transporte la malle de la gare au bu
reau de poste, de bleue qu'elle était est devenue rouge ver
millon. Il n'est que juste qu'elle revête les couleurs du gou
vernement actuel".

Si l’on tient compte du nombre de charrettes pré
sentement utilisées à cette fin à travers le pays, je crois 
que nous devons posé un geste patriotique, mardi pro
chain. en évitant eette dépense inutile au pays.

— o — o —
(L'Avenir du Nord — 19 juin 1897 — il y a 71 ans) — 
"Un règlement très raisonnable a été passé a l'une 

des dernières séances du conseil de ville. On exige que les 
nouvelles bâtisses qui seront désormais construites dans les 
limites de la ville soient couvertes d'une matière non in
flammables telle que le fer-blanc, le line, l'ardoise, etc."

J'imagine que ce réglement a du être abrogé depuis 
longtemps car les couvertures de tôle sont passablement 
rares. C’est dommage, c’était si facile de s'endormir les 
soirs de pluie

— o — o..-
(L'Avenir du Nord — 19 juin 1908 — i I y a 60 ans) — 
"Saint-Jérôme a célébré de façon grandiose le vingt- 

cinquième anniversaire de prêtrise de M. le curé DeLadu- 
rantaye. A toutes les heures, notre vieux canon de 1865 se 
fit entendre."

Sauf erreur, c’est ce même canon que les légionnai 
res ont "exproprié’’ il y a environ deux ans et qui orne 
la pelouse de leur Edifice Commémoratif. J’ignorais qu i! 
avait déjà fait feu.

— o — o —
(L'Avenir du Nord — 19 juin 1908 — il y a 60 ans) — 
"L'eau ayant causé des dommages ce printemps à l'usine 

électrique, la compagnie a décidé de faire des réparations 
jugées nécessaires. Pour cela, elle profite du temps de la 
lune pour suspendre le service de la lumière durant quel
ques jours".

Avec l’avènement du chauffage et des innombrables 
appareils ménagers électriques, la belle lune n’est plus 
de grande utilité, il est temps qu’on aille voir ce qui se 
passe là-dessus.

-— o — o —
(L'Avenir du Nord — 21 juin 1918 — il y » 50 ans) — 
"Plusieurs de nos jeunes concitoyens appelés sous les 

drapeaux sont partis, cette semaine pour Montréal, ou ils 
sont maintenant enrégimentés. D'autres sont rendus au camp 
de Valcarîier. Souhaitons à ces gens de faire courageuse
ment leur devoir et de revenir sains et saufs avec la vic
toire."

Si la chose arrivait à nos gars d’aujourd’hui, on as 
sisterait à des désertions en masse devant l’implacable 
ennemi : le barbier.

— o — o —
(L'Avenir du Nord — 15 juin 1928 — il y a 40 ans) 
"Pour faire droit à une requête reçue, le conseil décide 

l'ouverture de la rue Fournier jusqu'à la rue Nante! et i a
venue Nantel, de la rue St-Georges jusqu'à la rue Fournier.

Si ma mémoire est bonne, ce n’est que près de 20 
ans plus tard que la rue oFurnier a fait un nouveau bond 
vers le nord.

— o — o —
(L'Avenir du Nord — 11 juin 1948 — il y a 20 ans) 
"L'Externat classique ouvre en septembre. Voici une 

heureuse nouvelle pour toute la population de Saint-Jérome 
Ses portes seront ouvertes officiellement au mois de sep
tembre prochain."

Un magnifique projet, résultat de combien d efforts 
magnanimes de la part du chanoine Dubois et des per 
sonnes qui soutenaient l’oeuvre et travaillaient à sa rea
lisation. Les ennemis du projet l’ont tué dans 1 oeuf Un 
ne me fera pas croire qu’on prévoyait déjà le CEGEP

— o — o —
(L'Avenir du Nord — 19 juin 1958 — il y a 10 ans)
"Il y a eu une prise de bec entre les échevins Menard 

et Murray lundi soir, à la suite des projets de travaux d as
phalte et d'aqueduc. Les haut-parleurs n'étaient vraiment 

pas nécessaires."
C’est drôle tout de même combien, selon les circons

tances, de féroces adversaires se transforment parfois 
en précieux collaborateurs.

— o — o —
(L'Avenir du Nord — 19 juin 1958 — il y a 10 ami — 
"Le défilé de la Saint-Jean-Baptisie se tiendra cette 

année, dimanche le 22 juin. La parade partir* a 6 : Ou pm. 
a l'aréna municipal."

Cet événement annuel suscitait l’enthousiasme de la 
population. Ce n’est donc pas l’appui massif de cetti 
population qui manquait aux organisateurs. J ai eu ! o< 
casion de voir de prés le travail qu’ils s’imposaient chu 
que année. C’était tout simplement exténuant pour eux 
Cette année, ils exigeaient une relève qu’ils n ont P-1S 
eue. Je ne les blâme pas de prendre un repos bien 1111 
rité.

1
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Election à la Commission scolaire 

de Sainte-Thérèse-Ouest
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M. Justin Dessureault

Siège no 2.
M. Georges Gravel

Siège no 4.

Lundi dernier, ont été élus 
deux nouveaux membres au 
poste de commissaires de la 
Commission Scolaire de Sainte- 
Thérèse Ouest, il s'agit de MM. 
Justin Dessureault et Georges 
Gravel qui ont défait MM. Ga
briel Dion, commissaire sortant 
de charge, et M Roger î’oudret- 
te.

M Dessureault s’est mérité le 
siège No 2 avec une majorité

de 83 voix sur M. Dion, tandis 
que M. Gravel obtint le siège 
No 4 au détriment de M. Roger 
Poudrette par une marge de 14 
voix.

Les nouveaux commissaires 
MM Justin Dessureault et Geor
ges Gravel complètent mainte
nant la Commission Scolaire 
avec MM. Gaétan Jérôme, Jean 
Cadieux et Gaston Pilon.

LAC-CARRE (Hélène David)

M. Maurice Sawyer

• ••>. ...

Il y avait élections à Lac- 
Carré, U ya quelques jours à 
la Commission scolaire. Deux

portant 151 votes contre 131 
pour son adversaire; trois bul
letins ont été annulés.

M. Sawyer remercie tous les 
contribuables qui se sont ren
dus aux urnes, et tous ceux 
qui ont travaillé pour son élec
tion. M. Sawyer est commis
saire depuis 15 ans, et il a été 
réélu pour un autre terme de 
trois ans. M. Lionel Desserres 
agissait comme président d’é
lection et M. Jean-Pierre Cyr 
comme greffier.

A Saint-Faustin village, le 7 
juin dernier, est décédée Mme 
Patrick Desjardins, née Albina 
David, épouse le Patrick Des
jardins, à ! ,e de 78 ans

La dépouille mortelle a été 
exposée au solan J. II. Vanier 
à Lac-Carré. Les funérailles 
eurent lieu à St-Faustin de mê
me que l’inhumation, le 10 cou 
rant.

4 >3-.,/. F
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Le nouveau téléphone 
à clavier "touchstone

' . . •

V'V-C.

' : ...... :

Si votre numéro commence par436,432^ 438 
vous pouvez le faire maintenant
Au lieu de tourner le cadran, vous n’avez qu’à toucher les boutons. C’est 
facile et rapide. C’est le téléphone le plus moderne au monde et vous pouvez 
l’avoir chez vous dès maintenant. Choisissez, sans frais supplémentaires, 
la couleur qui vous plaît. Vous pouvez également commander le modèle 
qui vous convient le mieux. Le service du téléphone à clavier ne coûte que 
$1.75 par mois, peu importe le nombre d'appareils qu'il y a chez vous
Commandez le vôtre dès maintenant. ^ — ,Bell Canada

candidats se faisaient la lutte. 
M. Maurice Sawyer, commis
saire sortant de charge et M. 
Gilbert Viau qui briguait le 
poste.

M. Sawyer a été réélu avec 
une majorité de 20 voix, rem-

Demière heure :

MONT-TREMBLANT:
CIRCUIT

PREMIER ACCIDENT :
UN PILOTE SE TUE 
SUR LA PISTE DU 
MONT-TREMBLANT.

Le circuit du Mont Tremblant 
a connu sa pire journée diman
che passé soit le 16 juin depuis 
sa construction, lorsqu'un pi
lote de course a.perdu la vie et 
qu’un autre est entre la vie et 
la mort. 1-a première victime, 
Jean I^agràce, qui pilotait une 
formule R en était à ses pre
mières armes au volant d’une 
monoplace. Jean aurait perdu le 
contrôle de son bolide dans une 
section de la piste en forme 
de dos d’âne, quant à l’autre ac
cident. celui de la-o Simoneau. 
c’est aussi une perte de contrô
le au volant d’une monoplace 
qui aurait engendré l’accident. 
Cet accident s’est produit dans 
le droit des tribunes où la voi
ture a quitté la piste, percute 
un talus, franchi le grillage 
des paddocks et retombé sur 
la piste. Léo a subi des bles
sures graves.

Appuyez 
PIERRE ELLIOTT

TRUDEAU
en votant pour le candidat du 
parti libéral dans votre comté

LABELLE

CADIEUX, Léo

TERREBONNE ARGENTEUIL

COMTOIS, Roland MAJOR, Robert-P

Annonce payée par la Fédération libérale du Canada (Québe-). 530 est. rue Sherbrooke. Monte

-
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Une annonce dans l'Avenir 
du Nord : un atout pour 

les annonceurs. ,

LE PLUS VIEIL HEBDO

DE LA REGION

$ 4.001 AN

$ 7.502 ANS

$10.003 ANS

NOM

ADRESSE

VILLE

(en LETTRES MOULEES S.V.P.)

L'Avenir du Nord

vous apportera 

quelques minutes de 

détente au foyer

336 RUE LABELLE

SAINT-JEROME

438-1350

COUPON

D'ABONNEMENT

ROLAND COMTOIS 

TERMINE SA 

CAMPAGNE A 

TERREBONNE

M. J. Roland Comtois ter
minera sa campagne par un 
vaste ralliement politique qui 
se tiendra dans la salle de 
l’hôtel de ville de Terrebonne 
dimanche soir le 23 juin à 8.30 
h. p.m.

Des orateurs accompagne
ront M. Comtois à cette assem
blée.

Demain soir, jeudi, le can
didat libéral tient une assem
blée à la salle de l’école Lionel- 
Bertrand à 8.30 hres p.m.

Au cours de la fin de se
maine, M. Comtois continuera 
à rencontrer divers groupes 
d'électeurs de son comté.

Le soir du 25 juin, une fois 
les résultats annoncés, il fera 
la tournée du comté pour re
mercier ses électeurs de sa 
victoire.

SAMEDI 22 JUIN 
2 spectacles: 9 et 11 hres

LES ALEXANDRINS

SAMEDI 29 JUIN 
2 spectacles: 9 et 11 hres

Première revue de 
Raymond Lévesque 
OPTION LEVESOUE 

I)u 29 juin au 31 juillet

OPTION LEVESOUE
avec

Raymond Lévesque 
Mariette Lévesque 

Claude Michaud 
Samedi:

2 spectacles: 9 et 11 hres 
Tous les soirs: 9 hres 

Relâche le lundi.

LA BUTTE 
A MATHIEU,

VAL DAVID
TEL.: 819-322-2248

S & F CLOTHING C0.
Rue Hogue — 435-0313 — Ste-Thérèse, Oué. 

Vous invite à acheter vos vêtements

DIRECTEMENT de la MANUFACTURE

et EPARGNEZ 50%
Vous trouverez plus de 5,000 

vêtements pour faire votre choix

HOMMES ET GARÇONS

• Paletots • Habits ® Gilets sport

• Pantalons • Jeans • Imperméables

• Coupe-vent • Chemises de travail

I FEMMES

d Jupes 
• Pantalons
Ouvert tous les jours 
jusqu’à 6 heures — 
Vendredi à 9 heures

ELECTION DE . . .
(Suite de la page 1)

Déjà élu à trois reprises, (chaque fois avec une majorité 
accrue), il sera très difficile, sinon impossible, à un candidat de 
second ordre, bouc-émissaire par surcroît, de vaincre le candidat 

libéral.

Il n'est pas question ici de faire la biographie de l'honorable 
Cadieux, Otous la connaissent), ni celle de son adversaire, (où la 
trouver I). Il est bon toutefois de souligner la stature d'homme 
d'état du candidat libéral. Il a bien à son crédit, il est vrai, des 
réalisations imposantes au niveau de son comté : reconnaissance
comme région désignée de St-Jérôme et de Ste-Agathe, la cons
truction du pénitencier de Ste-Anne-des-Plaines et de nombreux 
bureaux de poste et édifices fédéraux. Il a bien obtenu, il est 
vrai, plus de $10 millions en octrois pour les écoles de Mont- 
Rolland, Ste-Agathe, St-Jovite, St-Jérôme, Ste-Thérése et Shaw- 
bridge et autres projets d'importance. Il a bien, il est vrai, solu
tionné les problèmes particuliers d'individus et de corps publcs.

Mais ce que l'électeur se souvient aussi, puisqu'il l'a lu, vu 
et entendu, c'est la dignité avec laquelle l'honorable Cadieux l'a 
représenté au parlement du pays, aux Nations-Unis, au cabinet 
fédéral et dans les grandes capitales du monde. L'électeur à 
bien réalisé que l'honorable Cadieux faisait honneur à son comté, 
à sa province, à sa na/.ionalité canadienne-française, et à son 
pays. L'électeur saM qu'il est respecté, estimé et écouté de son 
chef et de ses collègues. L'électeur refusera donc une alternative 
douteuse. Il est évident qu'il recevra un vote massif des électeurs 
du grand St-Jérôme.

Comme au niveau de la campagne nationale, le candidat 
conservateur de Labelle se contente de formuler des promesses 
mirobolantes. Il est surprenant de constater toutefois que nombre 
de ses promesses touchent des domaines de luridiction provin
ciale. C'est à se demander s'il convoite le poste de son député 
provincial ou bien si ce. dernier ambitionne de posséder les deux. 
Il est bien évident que l'Union Nationale est entrée activement 
dans la lutte et avec elle les méthodes condamnables dont s'étart 
débarrassé le Québec il y a 8 ans.

Avec les éleceurs du reste du Canada, ceux de Labelle vote
ront en citoyens conscients des responsabilités immenses qui leur 
incombent, lis ne sont pas dupes : Léo Cadieux sera réélu avec
le parti libéral el le parti libéra! avec lui.

L'ELECTION DANS LE PAYS

Dans quelques jours nous assisterons au dénouement d'une 
campagne électorale qu'on d»J être la plus importante dans l'his
toire de la Confédération. Le verdict que donneront les cana
diens, mardi prochain, reflétera sans doute le désir du peuple 
de vivre dans un pays plus uni, plus prosoère et plus juste, et
où l'égalité et la liberté de tous les citovens doivent être défi
nitivement et clairement établies.

Le ton de la campagne électorale qui s'achève fut bien diffé
rent selon le parti qui le donnait. Chez les libéraux, on menait 
une lutte d'idées de ce que l'on voulait que soit le pays. On
cherchait à faire triompher ces idées. Le parti libéral, à aucun 
moment, n'a donné l'impression de vouloir s'accrocher désespéré
ment au pouvoir. Les traditionnelles oromesscs électorales ban
nies de sa stratégie, la franchise et l'unanimité de pensée de 
ses principaux candidats, la popularité et l'intelligence excep
tionnelle de son chef et ie bagage imposant de sa législation
passée, lui vaudront le renouvellement de son mandat, mais de 
façon plus précise cette fois.

Le parti libéral sortira grandi de cette campagne. Il l'a faite 
propre, sérieuse, franche et honnête. Tous s'entendent pour affir
mer que le peuple canadien a réagi dans le bon sens devant 
les problèmes qui le confrontent. Il juge que l'affaire est réelle
ment sérieuse cette fois et qu'il est impératif qu'il s'en occupe 
sérieusement. C'est pourquoi il confiera au parti libéral le soin 
de mettre en pratique les idées émises durant la campagne élec
torale.

Les conservateurs, de leur côté, perdrortt cette élection parce 
qu eux, ont cherché des idées qu'ils n'ont pas trouvées. Leur 
campagne a été faite de contradictions, axée sur la destruction 
à tout prix d'un homme, remplie de promesses dont le peuple 
refuse maintenant de se gaver, et enfin, mal teintée d'imitations. 
Bref, on a vu, au cours de la dernière semaine, un parti dont les 
agissements dénotent bien le désespoir de sa cause. C'est ce qui 
le perdra.

Quant aux partis de second ordre, il est évident que leurs 

programmes et leurs chefs manquent totalement de cohésion. 
Ils étaient éliminés au départ.

C est donc dire, que devant cette maturité d'esprit politique 
qu a fait preuve le peuple canadien au cours de cette campagne, 
seul, un parti vraiment adulte peut obtenir la confiance d'élec
teurs adultes. Le parti libéral formera à nouveau le gouverne
ment du pays avec une majorité confortable è la Chambre.

Sainte-Thérèse-de-Bloinville devient ville
Le territoire de la paroisse

de Sainte-Thérèse-de-Blainville
(Terrebonne!, vient d'être éri
gé en municipalité de ville, 
sous le nom de "ville de Blain- 
ville".

Monsieur Robert Lussier, 
ministre des Affaires munici
pales du Québec, annonce en 
effet que le conseil des minis

tres s’est rendu à la demande 
formulée au ministère des 
Affaires municipales le 28 dé
cembre 1967 et a octroyé les 
lettres patentes nécessaires.

L’incorporation de la muni
cipalité de Sainte-Thérèse-de- 
Biainville eut lieu le 1er juillet 
1855. Sa population est d’un 
peu plus de 6,000 habitants.



L'ANNONCIATION . . . (Suite de la page 3)

L’AVENIK DU NORD, jeudi le 20 juin IÎKÎX -7

On voit lur cette photo, l'honorable Léo Cadieux serrant la main d« Son Honneur le maire Char- 
bonneau de l'Annonciation. Plusieurs partisans de Monsieur Cadieux les entourent.
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Samedi soir, l'honorable Cadieux se rendra à 
Mont Rolland où il assistera à un banquet à l'oc
casion du 50icme anniversaire de la municipalité 
de Mont-Rolland.

M. Cadieux clôturera sa campagne dans sa 
propre municipalité, en tenant une assemblée au 
sous-sol de l’Eglise St-Antoine-des-Laurentides, à 
fi heures p .m.

L'HONORABLE CADIEUX A L'ECOLE STE-CROIX
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Sur cette photo on aperçoit l'Honorable Léo Cadieux é son arrivée è l'Ecole Ste-Croîx de l'An
nonciation, pour y tenir une assemblée. On remarque aux côtés de M. Cadieux, messieurs Maurice 
Dupras, Marcel Lalonde, le Dr. Jacques Cartier de l'Annonciation. Un vin d'honneur a été servi à 
l'Hôtel de Ville de l'Annonciation avant cette assemblée. Son honneur le maire Charbonneau a 
souhaité la bienvenue é M. Cadieux, é set invité* et a la nombreuse assistance. (Photo I’. Fortin)
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Au bout de mon âge

Un curé dans le
,T.':■i<- .-g

ribbé Claude Charron

. - -;

Le vieux Lion n’entend pas entrer dans la bagarre ! 
Dans l’édition du fi juin de la Voix des Mille Iles on a ap 
pris avec surprise que l'ancien député fédéral, l'ex député 
provincial, l’ex-ministrc du Tourisme, le conseiller législatif 
Lionel Bertrand ne prendrait pas part aux élections fédé
rales qui s’organisent actuellement dans le comté de Terre
bonne et le comté de Labelle.

Une note humoristique nous signalait que ce serait la 
première fois en 40 ans que le vieux routier à la voix 
chaude et aux mots poétiques ne laisserait pas fuser ses 
idées libérales (est-ce celles d'il y a 40 ans ? se questionnent 
les cyniques).

La décision nous semble d'autant plus surprenante 
qu'elle vient à l'encontre d'une politique toute nouvelle de 
la direction du journal de faire de l'hebdo, le plus connu 
de la région, un journal de combat.

Il est vrai que l’ennemi est dans les murs . .
Et puis M. Bertrand n'aurait-il pas le droit de reposer 

scs pieds fatigués, sa voix “abîmée" à l'ombre de la tran
quillité pour savourer la satisfaction d'avoir été bien rem
placé ?

Mustang & Cadilac
Le film sur la situation de Saint Jérôme a suscité de 

nombreux commentaires. Grâce aux animateurs qui accom
pagnaient les représentations spéciales offertes aux diffé
rents groupes de la région ; étudiants, ouvriers, profession
nels, prêtres, les réactions des spectateurs ont pu être ex 
tériorisées. ,

C’est à l’occasion d'une de ces séances d'animation 
qu'un étudiant alla de sa verve, pour condamner le régime, 
et demander a grands cris la révolution comme seul dyna
misme capable de partager les biens, d étendre la justice, 
d'accorder du travail à tous les bras. “T'as bien beau rie 
parler de justice, lui dit l'autre, de partage, quand tu te 
promènes en "Mustang".

Autant de contradictions d'un monde sophistiqué qui 
ressemble à ect autre professionel des idées en l'air qui pro
menait nos “100 ans d'injustice’’ de la mini plaque du cen
tenaire au parechocs d ure- "Cadilac".

A l'eau Canard
L’immersion totale pendant plusieurs jours, sauf en na 

tation ou parait-il c’est catastrophique, semble devoir donner 
les meilleurs résultats connus pour l'apprentissage d une 
nouvelle langue

Profitant des quelques semaines de repos que lui pres
crit sa récente maladie Claude Brun, le talentueux journa
liste d'un journal local a décidé de plonger tête première 
dans l'étude de la langue de Shakespeare Est ce que ses 
nouveaux voisins de New Glasgow l’auraient forcé a un tel 
suicide national ? Le bon voisinage nous amène à bien des 
compromis, n’est-ce pas n

A moins que la décision eut racine aux moments pa
thétiques de la convalescence alors que les nouveaux amis 
s’efforcaient de faire comprendre à ce travailleur acharné : 
To be or not to be, that is the question. 11 lui fallait Ira 
du ire.

Bravo ! ! !
Je savais bien que l'on pouvait compter sur une vision 

plus globale plus complexe de la situation que vivent actuel 
lenient les jeunes rie chez nous et d'ailleurs M Marc Fortin, 
commissaire d'école et journaliste de Saint-Jérôme, s'est glo 
rieusement dépassé au banquet du Prêt d'honneur en ana
lysant à larges traits réalistes le phénomène jeune. Il y a 
toute une marge entre ces propos et ceux que l'on avait déjà 
lus Même si les 4 ou 5 volumes déjà suggérés n’ont nulle
ment été la muse de ces réflexions nous pouvons toutefois 
reconnaître que M Fortin nous enrichis beaucoup plus quand 
il puise à même sa propre expérience.

Me rappelant que le directeur de l'Echo m’a déjà sou 
haité une trempette dans les bénitiers de Rome, je lui ga
rantis même plus, dans quelque temps : peut-être une sau
vette dans l'eau miraculeuse de Lourdes et une buvette dans 
l'eau Vie de Paris, pourquoi pas !

L'HONORABLE CADIEUX AUTOGRAPHIE 
DES PAMPHLETS

Une vague nouvelle a fait son apparition dans le Comté 
de Labelle. Comme on le voit sur cette photo, l'Honora
ble Léo Cadieux est a signer un pamphlet publicitaire du 
Parti Libéral. Plusieurs partisans ont demandé à M. 
Cadieux de leur donner son autographe. A l'arriéra plan 
on remarque une photo de ('Honorable Elliott Tru

deau. (Photo P Fortin)
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LA SOCIETE JUSTE

A — L'individu

I e but premier de la Société 
Juste, c'est la protection des 
droits et des libertés de l’indi
vidu. La Société Juste, c'est 
l'objectif prioritaire du gouver 
nement libéral

Aussi, nous intégrons à la 
constitution, une charte îles 
droits de l'homme qui assurera, 
en plus des libertés fondarnen 
taies, les droits linguistiques

B — L'urbanisme

Le parti libéral est conscient 
que le phénomène urbain prend 
de plus en plus d'ampleur et 
qu’il faut prévoir immédiate
ment des mesures pour pou
voir l'affronter.

En collaboration avec les pro
vinces, nous préciserons les pri 
orités du développement urbain. 
Nous faciliterons les investisse
ments immobiliers en établis
sant un centre de recherches 
en urbanisme. Nous porterons 
une attention particulière aux 
problèmes de la circulation dans 
les grands centres.

C — Les consommateurs

Le gouvernement libéral en 
tend protéger les consomma
teurs contre les abus dont ils 
sont souvent victimes.

UNE ECONOMIE 

PROSPERE

L’économie canadienne est en 
p eine croissance. Il s agit pour 
nous de relever le défi

A — Gestion plus efficace

I e gouvernement fédéral est 
le premier responsable de la 
croissance économique du pays 
Cette responsabilité exige de la 
fonction publique un élan nou
veau

Nous réorganiserons les mi 
nistères de façon à utiliser le 
personnel à son plein rende 
ment et à augmenter l'efficacité 
des services.

Nous favoriserons les échan
ges de personne! entre l'indus 
trie privée et la fonction publi
que de façon à familiariser les 
fonctionnaires avec d'autres mi
lieux et d'autres méthodes

B — Nouveaux debouches 

pour notre 

commerce extérieur

En cinq ans de gouvernement 
libéral, le Canada a connu une 
croissance économique sans pre
cedent De $5 milliards, les ex 
portations sont passées à 11.25 
milliards.

qui permettra d'augmenter grau 
dement le revenu agricole par 
une meilleure gestion 11 a éga
lement formé un Groupe d'ex 
perts qui effectue présentement 
une étude complète de l'agricul
ture canadienne Le rapport de 
ce Groupe, attendu en décent 
bre, servira de base à une con
férence nationale de l'agricul
ture qui réunira tous les sec
teurs de l’industrie et des gou 
vernements et établira des oh 
jectifs et une politique d'ordre 
national.

Le gouvernement se propose 
aussi de présenter une loi spé 
ciale prévoyant l'institution d'Of 
fiées de commercialisation en 
vue d'assurer aux cultivateurs 
l'écoulement ordonné de leurs 
produits.

Enfin, il faut reconnaître que 
LARDA s’est avérée un succès 
dans le Bas du Fleuve, la (las 
pésie et les Iles de la Madeleine 
Il faut penser à appliquer ce 
plan a d'autres régions défavori 
sées du Québec.

E — Développement 

des ressources

Les ressources humaines et 
les ressources naturelles feront 
l’objet de programmes précis

POUR LE CANADA :
L'UNITE CANADIENNE

Le parti libéral veut l égalité 
des droits pour tous les cito
yens canadiens. Il veut faire du 
Canada un pays fort, un pays 
uni.

A — Revision de la 

constitution

—Pour éviter les conflits de ju
ridiction entre les provinces 
et le gouvernement central, 
nous procéderons à une re
vision de la constitution afin 
de délimiter clairement les 
champs d’action du gouverne
ment central et des provinces

—La justice et l'efficacité se
ront les critères dominants 
dans cette répartition des 
pouvoirs.

—L'unité canadienne se réalise
ra grâce à un gouvernement 
central fort et des provinces 
fortes. Ce nouveau fédéralis
me permettra aux provinces 
de participer plus activement 
aux décisions.

B — La capitale fédérale

Le gouvernement libéral mè
nera à bien les négociations ac
tuellement en cours avec les 
provinces de l'Ontario et du 
Québec pour faire d'Ottawa 
une capitale vraiment nationale 
où chaque citoyen canadien se 
sentira chez lui

C — Le bilinguisme

Le gouvernement libéral a 
déjà pris de nombreuses me
sures pour faire du Canada un 
pays bilingue, répondant ainsi

aux recommandations de la 
Commission d'enquête Lauren 
deau-Dunton

—Nous verrons à ce que le ca
ractère officiel du français et 
de l'anglais soit respecté par 
tout au niveau fédéral

—Nous exigerons que les lois, 
décrets, arretés ministériels 
et règlements soient publiés 
simultanément dans les deux 
langues officielles.

—Dorénavant, tout citoyen pour 
ra, dans ses relations avec 
l'administration fédérale, uti
liser l'une ou l'autre des deux 
langues.

—Le parti libéral est conscient 
que le bilinguisme est une ri 
chessc pour le Canada et il 
entend bien protéger cette ri 
ch esse

D — Les disparités

économiques et le 

développement régional

Nous avons un objectif pri
mordial : légalité économique
pour toutes les régions du Ca
nada Tous les citoyens cana
diens doivent participer active
ment à l'essor économique de 
leur pays et en profiter.

Le parti libéral considère 
que les disparités économiques 
des différentes régions du Ca
nada constituent la pire menace 
à l’unité du pays C'est pourquoi 
il se propose d'y apporter, en 
collaboration avec les provin
ces, des solutions rapides.

Ainsi, nous établirons un ro
de du consommateur qui con
tiendra tous les renseignements 
nécessaires pour empêcher l’ex
ploitation du client.

Nous rendrons plus concur 
rentiel le marché des médica 
merits afin de contribuer à en 
diminuer le coût excessif.

D — Services sociaux

Le gouvernement libérai a 
accompli énormément dans le 
domaine du bien-être et des 
Services sociaux. Depuis 1963, 
il a mis sur pied cinq program
mes importants : les régimes
de pensions, d’assistance publi
que, de supplément du revenu 
garanti, d'assurance-soins médi
caux et de la réclamation à la 
caisse d'aide à la santé.

E — Un meilleur 
gouvernement

L’appareil administratif du 
gouvernement a besoin d’être 
modernisé.

Nous effectuerons une réfor
me en profondeur des méthodes 
administratives afin d’en ac
croître l'efficacité et d'en rédui
re le coût.

De même, les régies du Par
lement devront être révisées de 
façon plus efficaces les travaux 
parlementaires.

Nous ferons aussi en sorte 
que les députés puissent parti 
ciper davantage aux travaux 
parlementaires en accordant 
plus d'importance aux comités.

Nous voulons faire du gou 
vernernent un organisme qui 
s’occupe activement des vérita
bles problèmes de la population.

Cette expansion, nous enten
dons bien la continuer Nous 
encouragerons le commerce ex
térieur en trouvant de nouveaux 
débouchés pour les produits ca
nadiens.

Nous travaillerons, de concert 
avec l'industrie privée, à met 
tre sur pied des programmes 
précis d’expansion afin rie ren 
dre l’industrie canadienne plus 
concurrentielle sur les marchés 
internationaux

C — Science, technologie,

recherche et productivité

I-a recherche c-t l’innovation 
sont les clés du développement 
économique du Canada Les pro
grès rapides de la technologie 
nous imposent d'activer lu rc 
cherche en vue d'améliorer l'ha 
bitation, de combattre la poilu 
lion de l'air et de l’eau el de 
développer les secteurs priori 
taircs de notre économie

D — L'agriculture et le

développement rural

L'industrie agricole occupe 
une place de premier ordre dans 
notre économie Cependant, elle 
est aujourd'hui aux prises avec 
des problèmes difficiles.

Les seules solutions promises 
au succès doivent être profon
des, progressives et viser à l'ef
ficacité Le gouvernement libé
ral a déjà pris tics mesures en 
ce sens. D'accord avec les pro
vinces, il est en train d'établir 
un vaste système électronique 
rie renseignements par la poste,

Comme les ressources humai 
nés sont la richesse première 
du Canada, nous ferons en sorte 
de trouver des débouchés non 
veaux aux jeunes.

Quant aux resources naturel 
les, nous rechercherons où nous 
pourrons le plus, en coopéra 
lion avec les provinces, aider au 

relèvement des régions les moins 

prospères.

LE CANADA 

DANS LE MONDE

I^e Canada est un des pays 

qui participent le plus aux or 

ganismes de paix et de sécurité 

collective Celte volonté de paix 

M Trudeau et le parti libéra! 

veulent en faire plus que jamais 

la marque distinctive du Cana 

da sur la scène internationale

Pour arriver à la Société Jus 

te, pacifique, que veut M Tru 

dcau, le gouvernement libéral 

visera davantage a la coopéra 

tion qu'à l'aide directe aux pays 

en voie de développement

En outre, le gouvernement 

libéral entend projeter dans b s 

relations extérieures du pays 

aussi fidèlement que possible, 

la diversité culturelle et bilin 

gue du Canada.

POUR UN QUEBEC EGAL 
POUR U N CANADA U N I

"
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Le choix est facile dans Labelle

VOTEZ

CADIEUX
LIBERAL

Vr’7';

UN HOME

DACT

SES REALISATIONS EN SIX IIS
Région désignée
Pour St-Jérôme, Ste-Agathe et la région 
— déjà six nouvelles industries

Pénitencier
Ste-Anne-des-Plaines —
Coût : 30 millions 
Nouveaux emplois : 450

Bureaux de poste
Ste-Marguerite • St-Jovite 
St-Faustin - Val-David 
Ste-Anne-des-Plaines

Edifices fédéraux
St-Jérôme • Ste-Thérèse

Assurance-chômage
Bureau régional à St-Jérôme

Service des postes 
par facteurs

Ste-Agathe

Centre d'apprentissage
Octroi fédérai de 75%

310 IBS ions en octrois en 6 ans
MONT-ROLLAND :
Secondaire régionale Laurentides

SAiNTE-ÂGÂTHE :
Secondaire garçons 
Polyvalente
Projets conjoints de TARDA 
pour un parc de camping

SÂINT-iOViTE :
Secondaire polyvalente

St.389,382.00

S 672,654.00 
$1.232,732.00

S 600,000.00

S2.179,700.00

STE-AGATHE ET STE-MARGUERITE :

SAINT-JEROME :
Centre d'apprentissage des metiers 
de la construction 
Secondaire filles 
Secondaire Marie-Anne 
Trade School

SAINTE-THERESE :
Rosemere Protestant High School

SHÂWBRIDGE :
Trade School Boys' Farm 

Ouais

S 546,854.00 
S1,403,662.00 
S 102,578.00 
S 98.277.00

S1,967,524,00

30,995.00

DANS LIBELLE - 
CHOIX FACILE CADIEUX LEO
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SOUPER 
A L’ITALIENNE 

AU CLUB 
RICHELIEU

Une très forte assistance lors 
du souper à l'italienne, chez 
Vincenzo. Chacun est reparti sa
tisfait parce que le menu était 
de choix.

Plusieurs membres ont émis 
l'opinion que notre club de
vienne un club itinérant, à la 
reprise des activités en septem
bre. Il y en a même qui pro
posent de saisir le bureau de 
direction de ce sujet.

Mardi 18 juin, c'est le souper 
"Père et enfants", au restaurant 
Ste-Rose. L’organisateur R. Ray
mond Dunnigan, a réservé la 
salle de réception à eet effet. 
Le menu différera quelque peu 
des années précédentes. Cha
que membre apportera un ca
deau pour chacun de ses en
fants. 11 est bien entendu que 
la valeur ne dépassera pas deux 
dollars. Sur chaque colis, le 
nom de l'enfant devra y appa
raître afin de faciliter la dis
tribution.

Les membres absents au der
nier souper et qui participeront 
à la fête devront donner le nom 
des enfants à l’organisateurs, 
d'ici lundi.

Les épouses des membres se 
rendront au restaurant Ste-Ro
se où elles pourront souper en
semble, car c'est le mari qui 
a la garde des enfants. La salle 
de réception étant au deuxième 
plancher, c’est l'occasion trou
vée où le mari se dévouera pour 
une fois.

Naturellement, les membres 
qui n’ont pas d’enfants sont in
vités à participer à la fête.

On peut dire, un souper de 
famille Richelieu.

SUSPENSION DES 
ACTIVITES AU 

CERCLE D’AMITIE 
JEROMIEN

Le cercle d’amitié jérômien 
suspend ses activités, pour juil
let et août. La présente saison 
fut des plus laborieuses et 
prendra congé en beauté. Mer
credi le 19 juin dernier, cent 
personnes visitaient Sorel et 
le Chenail du Moine et la ban
lieue.

Au programme pour le 27, 
une journée en plein air au 
restaurant Aline à Sainte-Anne- 
des-Plaines.

Bon été à l'amitié.

SJK

wm

■ ■
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Le nouveau
DIAL-A-MATIC
HOOVER
Imaginez un aspirateur qui bat tout en balayant, tout en 
nettoyrmt. Il déloge la saleté incrustée dans les lapis qui 
échappe aux nul rus aspirateurs. De plus, d'un simple ré
glage du cadran, vous le transforme/, en aspirateur simple 
pour tous les nettoyages par succion. C'est le nouveau 
I)ial-A-Matic Hoov er. Il n'a pas son pareil!
Nettoyage a triple effet exclusivité Hoover. ! Réglage 
d'aspiration de "faible" (low), pour les tissus légers, à 
"fort" (high), pour le gros nettoyage. L1 Sac à poussière ,i 
jeter, le plus facile à changer qui soit dans les aspirateurs 
verticaux. □ Triple filtrage de l'air, enlevant toute la pous
sière. □ Capot résistant, en Cycolac, conservant son bel 
aspect des années durant. □ Après adaptation rapide des 
accessoires d'aspiration, c'est le plus puissant îles aspira
teurs verticaux. Véritablement, deux appareils en un. 
□ Lignes très modernes: couleurs vives, nouvelles, i î Ga
rantie complète d'un an.

Prix île detail suggéré: $12-1.95
Accessoires d'aspiration : $ 24.95

Voici le secret le réglage 
d'aspiration selon le travail. 
Exclusivité Hoover

Se transforme instantanément 
pour le nettoyage des 
( npitonnages, tentures, 
boiseries, etc:.

Vous faut-il vraiment deux aspirateurs? Le Dial-A-Mntic 
Hoover remplit le rôle de deux: pour les tapis ou 
pour d'autres nettoyages par aspiration

4S2, rue St-Georges Té!. 438-5240
St-Jérôme

J. P. NORMANDIN ENRG.
Tapis - Tuiles - Prélarts 

Estimés gratuits à domicile 
Nettoyage de tapis à sec à domicile (Host)

JEAN-PAUL GINGRAS
gérant

; W y-y
'■W

GAGNEZ DE MAGNIFIQUES PRIX

C’EST GRATIS
Conservez les têtes de bouffons de BON PAIN et les 
bandes centrales de pain TOASTMASTER de Pain Mo
derne. Les autres bandes ne seront pas acceptées.

L’entrée est gratuite.

Au CINEMA REX, le 22 juin 1968 à 9:00 A.M. 

Animateur: JEAN NERON

Ecoutez tous les jours

CKJL RADIO 900 POUR TOUS LES DETAILS

des BICYCLETTES, 
des TRICYCLES, 
des POUPEES, 
ETC... ETC... 
DES JOUETS DE 
TOUTES SORTES,
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COMMUNICATIONS

BELL
par

votre gérant

Avant d’aborder tout autre sujet, permettez-moi de vous 
annoncer pue les abonnés de Saint-Jérôme pourront bientôt 
bénéficier d'un appareil nouveau genre. Il s'agit du télé
phone a clavier "Touch Tone", qui entrera en service le 8 
juillet prochain.

Ce téléphone, qu’on nomme "téléphone de l’avenir”, se 
caractérise par des bdutons-poussoirs qui remplacent le ca
dran conventionnel. 11 jouera un rôle très important dans 
l'avenir, puisqu'il permettra l’introduction de tous ces nou
veaux services dont on parlait à l’expo '67. C'est par lui que 
d'ici quelques années, on effectuera ses transactions ban
caires. ses emplettes au magasin, à l'épicerie. Il suffira de 
composer certains chiffres, d'après un code déterminé.

Les abonnés des centraux "432”, "436” et “438" pour
ront se le procurer. Les numéros de téléphone qui com
mencent par "432" et “438” changeront pour commencer par 
"436", puisqu'on installe l’équipement nécessaire au fonc
tionnement du "Touch Tone” dans le central “436”.

Toutes les couleurs usuelles du téléphone sont disponi
bles. Il ne vous en coûtera pas un sou de plus pour obtenir 
la couleur que vous désirez.

Vous avez un moyen très facile de réserver vos appa
reils "Touch Tone”: Il suffit de téléphoner à notre bureau 
d'affaires, en composant 436-1550. Ce sera un plaisir pour 
nous de vous donner tous les renseignements.

Il m'arrive souvent de penser que ceux qui luttent en
core pour obtenir le droit de vote à une élection générale 
doivent trouver étrange qu’il faille exhorter les Canadiens 
à se prévaloir du leur, alors qu’ils en bénéficient depuis 
tant d'annccs. Tous les adultes canadiens jouissent du droit 
de vote depuis plus d'un demi-siècle, les femmes l’ayant 
obtenu en 1917 pour les élections fédérales. Le premier 
scrutin secret au Canada a eu lieu au Nouveau-Brunswick 
en 1855: c’est en 1874 qu'on a adopté le vote secret aux 
élections fédérales. Avant cette date, les électeurs en âge 
de voter (les hommes de plus de 21 ans) exprimaient leur 
choix de vive voix, aux bureaux de vote. C'est en 1884 que 
les femmes ont pu voter pour la première fois au Canada.

La même année. l'Ontario accordait aux veuves et aux fem
mes célibataires le droit de vote aux élections municipales. 
Le privilège de voter ne date pas d'hier au Canada et c’est 
peut-être la raison pour laquelle le devoir inhérent à ce 
privilège est parfois négligé. Des milliers de gens, y com
pris la plupart d'entre nous, qui iront aux urnes la semaine 
prochaine pour les élections fédérales, ignorent tout de la 
lutte qui se fait en vue d'obtenir le droit de vote, une lutte 
que nombre de pays poursuivent inlassablement. Nous avons 
la chance, le 25 juin, de voter pour le gouvernement qui nous 
semble le plus apte à diriger les destinées du Canada. Le 
droit de vote, à la fois un devoir et un privilège.

REMERCIEMENTS AUX COMMANDITAIRES 
DE LA FEDERATION

Une question souvent posée 
aux organisateurs de la cam
pagne de souscription annuelle 
de la Féciération des Oeuvres 
de Charité des Laurentides: 
Qui défraie le coût des suppo
sés "parties" de la Fédération?

Pour répondre à cette ques
tion il faut dire que ce ne sont 
pas des "parties” mais des réu
nions tenues à l'occasion des 
lancements officiels de la cam
pagne (5 en 1968) des réunions 
des différents comités de pa
roisses ou de zone, ou encore 
à l'occasion du porte en porte 
éclair que l’on organise dans 
certaines paroisses. Et ce n'est

pas la Fédération qui paye 
pour le goûter, vin, rafraîchis
sements. salle, etc. Ce sont des 
commanditaires. La Fédéra
tion remercie donc tous ceux 
là qui contribuent de cette 
façon à cette Oeuvre Diocé
saine, et qui souvent en plus 
contribuent en temps et en 
argent.

Pour dissiper les doutes h 
ce sujet, voici les noms de ces 
supporteurs:

SAINT-JEROME: Hôtel La
pointe, Filion et frères Inc., 
Pâtisserie Maisonneuve. Cré
merie Casavant, Biscuiterie Gi
roux, Steinberg Ltée, Dominion

Pour un Québec égal 
Pour un Canada uni

i■ .-
■ ■
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X MAJOR/ArgeiMl

U SM*.
VOTEZ USERAI 4 
VOTEZ ROBERT MJU0R
la majorité à Major/

LIBERAL : Robert Major

RAPPORT MENSUEL DU BUREAU 
TOURISTIQUE DE ST-JEROME

Stores, Pat Bouvrette et Fils, 
Marché Métro Central.

LACHUTE: Lowe Dairy Ltd, 
Cousineau Ltée, Dagenais 
I.G.A., Corporation Municipale 
de Lachute.

SAINTE-THERESE: Phar
macie Blainville, Laiterie Lé- 
veillé et M. Gilbert Rheault, 
Commission Scolaire de Ste- 
Thérèse, Monsieur le Curé et 
les marguilliers de la paroisse 
Mère.

SAINTE-ADELE: La Corn
mission Scolaire.

ROSEMEKE : M. Raymond
mond Perrault.

SAINTE-SCOLASTIQUE : M. 
et Mme Guy Verville.

SAINT-EUSTACHE: Me Marc 
Latour, notaire, centre culturel 
de Saint-Eustache.

MONT-ROLLAND: M. Odilon 
Ouellette.

TER R E BON N E : Co rpo rat ion 
Municipale.

A cette liste il faudrait ajou
ter les journaux suivants qui 
pendant l'année publient gra
tuitement les communiqués

L'époque des vacances appro
che et tout le monde rêve de

qui leur sont remis: La Vic
toire, The Victory, L'Argen- 
teuil, The Watchman, L’Echo 
du Nord, Le Journal des Pays 
d'en Haut, Le Carillon. The 
Northern Beacon. Le Sommet, 
Le Nouveau Progrès, Le Pro
grès. L'Avenir du Nord, La Re
vue de Terrebonne. Le Cour
rier de Terrebonne, La Voix 
des Mille-Iles.
N B. Tous ces noms ont été 

fournis au secrétariat de 
la Fédération par les 
organisateurs des diffé
rentes paroisses; nous 
nous excusons auprès de 
ceux qui peuvent avoir 
été omis.

LA FEDERATION

faire un voyage, de changer de 
décors, de s'aérer les esprits : 
Pour que vos balades, prome
nades et voyages soient à votre 
satisfaction, renseignez-vous d’a
bord avant de vous plonger 
dans la ténébreuse aventure. 
C'est le but du bureau touristi
que de vous aider dans cette 
matière.

Les statistiques pour le mois 
de mai :
Les Jérômiens, 239 : Dans un 
rayon de 10 milles, 21: Dans un 
rayon de 10 à 20 milles, 70; 
dans un rayon de 20 à 30 mil
les. 186, pour la province de 
Québec, 116, l'Ontario, 52, la 
Colombie britanique, 3 : le Ma
nitoba. 6; le Nouveau-Bruns
wick, 2; pour les Etats Unis, 23; 
les pays étrangers ; l'Angleter
re enregistre 3. Ce qui fait un 
total de 721 personnes.

CADIEUX LEO
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Ca rte s d Affci ires

Gilles Desjardins Ltée
ENTREPRENEUR GENERAL

TEL. 432-4093
446 RUE MADELEINE SAINT-JEROME

LOCATION DE MACHINERIE STE THERESE

' Jean-Pau! Charron, président T 

1190 boul. 1.abolie Tel: 435-4406

232 PRINCIPALE
M M t ' Ü FW tes 3 li „ ! : i.

LESAGE
PORTES et CHASSIS 

MATERIAUX DE 224-2991
CONSTRUCTION Ligne directe

CHASSIS ALUMINIUM Lesage St-Sauveur 227-3516

435-3646-7

Sauvé Construction Ltée
1022 BOUL. LABELLE 

SAINTE-THERESE

TELS: 432-9662 - 438-7188

RENE BEDARD, INC.
TAPIS — TUILES — PRELARTS 

TRINGLES — STORES

50 rue LEGAULT ST-JEROME

Estimation gratuite

MAISONS MODELES

GILLES DESJARDINS, 438-7052 
CLAUDE DESJARDINS, 438-4606 
JEAN-GUY LABELLE. 432-9473 comptable

129, rue ST-PIERRE ST-JEROME, Oué.

U ‘ INF Fr PURFAU T E l 432414 T>

DEBIEN & FILS LTEE
SABLE - PIERRE - DECOUVERT 

PLOCS DE CIMENT PIERRE A PATIOS - BRIQUES

999 BOUL LA SALETTE 
700 CO U L LAJEUNESSE ST-JEROME P Q.

ASPHALTE

Location de machineries 
lourdes 

A L'HEURE 
OU AU CONTRAT

CHARRON EXCAVATION Inc.
Tel.: 435-3634

616 Boulevard Labelle, Sainte-Thérèse

ET LES DEPENDANCES• • •
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Sur une propriété bien organisée, il peut exister en plus de la maison el le garage d'autres dé 
pendances ... Et cela ne fait ni moyenâgeux, ni prétentieux.

Vous possédez une belle maison, vous avez fa it en sorte que les parterres et les pelouses re 
haussent l'apparence de cette dernière Mais vous avez un problème les enfants laissent bicydet 
tes, pelles et une foule de jouets trainer dans votre allée, sur le gazon, ce qui est fort peu décoratif 
et qui dénote un laisser-aller de mauvais goût . . .

De plus dans votre garage, outre l’auto, vous êtes obligé d'y entasser tondeuse à gazon, ci 
sailles de tout genre, râteau, balais, insecticides, vos outils pour bricoler ce qui donne comme ré
sultat que l’espace réservé pour l'auto est complètement embourdé par une foule de choses toute 
pêle-mêle et ceci est fort compréhensible n’ayant pas l'espace de rangement voulu

On vous propose une solution qui pourra joindre l'utile à l'agréable

En effet, il est fort simple de construire un abri pour les jouets des enfants et (wuir vous 
aménagez, à vous, un petit atelier où vous pourrez vous y “amusez" à bricoler, loin des regards 
indiscrets et moqueurs et où vous pourrez ranger chaque chose avant l'espace voulue I)p plus, 
dans cet endroit, vous pourrez donner tout le soin voulu à votre outillage, et l'hiver venu, il sera 
protégé contre les intempéries qui causent de grands dommages à la machinerie

On voit sur la photo un modèle d'abri qui ressemble à une coquette maison miniature . elle 
pourra si vous le désirez, prendre la forme de votre maison â votre choix.

Celle-ci est en bois; on y a prévu des fenêtres, afin de pouvoir bénéficier d'un éclairage 
adéquat et d’une saine aération

On y a ajouté des persiennes et des boi tes dans lesquelles des fleurs peuvent venir y 
agrémenter le coup d’oeil. Détail à remarquer : on y a remplacé les escaliers par une plate
forme inclinée, ce qui facilite l’accès pour les bicyclettes et tout autre machinerie roulante

Donc si vous aimez que les extérieurs de votre maison soient dégagés et que vous ayez de 
la facilité à vous retrouver parmi toutes vos choses, cette maisonnette est l'article des plus appro 
priés.

Il ne vous en coûtera pas tellement et ce sera un atout de plus sur vos domaines

De plus, cette mini-maison peut également servir de maison de jeu à vos enfants Par temps 
de pluie, ils peuvent y bricoler, peinturer a l’aise sans peur de tacher la moquette de maman

Té!.: 438-8681

Beauchamp 
Explosives inc.

distributeur autorise 
de CIL

tous genres d'explosifs

(lilies fleduchnnif)
président

275, rue Montigny 
St-J eromc

Comment savoir 
de peinture

Le peintre bricoleur se trou 
ve fréquemment dans l'une ou 
l'autre des deux situations : le 
peinturage terminé, il lui reste 
trop de peinture ou, en plein 
milieu de son travail, il est â 
court de peinture et il doit se 
rendre au magasin pour se ré
approvisionner ’ I><> peintre avi
sé calcule la superficie des sur 
faces â peindre avant d'aller 
au magasin de peintures et 
s approvisionne en cnnséquon 
ce

Pour savoir exactement la 

quantité de peinture qu'il fan

quelle quantité 
il faudra ?

(Ira. calculez le nombre de 
pieds carrés de la surface que 
vous comptez peindre. I-a su 
perfieir des murs et planchers 
s'obtient en multipliant la Ion 
gueur par la largeur Pour ccl 
le des murs on mesure le ron 
tour des pièces et on le multi 
plie par la hauteur des murs 
Aucune déduction n'est faite 
pour la superficie des |x>rtcs et 
fenêtres, a moins qu ensemble 
elles ri aient plus de HH* pieds 
carrés de surface Le rende 
ment en surfaee d'une peinture 
de première qualité est (le 500 
pieds carrés, au gallon, environ
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MESSAGE DU PRESIDENT GENERAL DE LA S.SJ.B.
Notre nation fait face aujourd’hui à 

des difficultés sans nombre. Kilo est 
menacée dans sa culture, dans son écono
mie, et même dans ses structures politi
ques et sociales. Notre droit d’existence 
on tant que nation nous est refusé. On 
nie a l'Etat du Québec le droit d’être le 
porte-parole de la nation canadienne-fran
çaise et on s’oppose même à notre person
nalité internationale.

Plus que jamais, il nous faut célébrer 
ensemble, avec ferveur, notre fête natio
nale. Car si cette fête est pour nous une 
période de réjouissance, elle devrait être 
surtout l’occasion d'affirmer avec force 
notre existence en tant que peuple et en 
tant que nation. Si le droit d’apparte
nance à une communauté nationale nous 
est contesté, c’est une réponse collective 
qu'il nous faut donner le 24 juin à tous 
ceux qui veulent nier notre existence.

Dans notre région, nous ne pouvons 
pas donner à ces célébrations tout l’éclat 
qu’elles devraient avoir, mais nous avons 
le devoir de nous associer aux fêtes gran
dioses célébr ées à Montréal, qui devien- DR RODERICK JODOIN Président général.

arag
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nent de plus en plus les manifestations 
officielle de notre Fête nationale.

La SSJB dans notre diocèse a voulu 
susciter une prise de conscience collective 
par la participation. Nous avons voulu 
engager non seulement les dirigeants et 
les membres de notre Société, mais toute 
la poulation dans l’ambitieux programme 
de notre ’’OPERATION PROGRES”. 
Cette prise de conscience collective que 
nous avons entreprise dans l’action, nous 
devons l’affirmer avec force par notre 
participation aux démonstrations de la 
fête du Canada français.

Une façon pour nous de nous associer 
à toutes ces réjouissances serait sûrement 
de pavoiser nos édifices et nos demeures 
avec le drapeau du Québec: le fleurdelisé.

Plus que jamais, il est temps de mon
trer que le peuple du Québec est un peu
ple fier et conscient d’être une nation 
vivante tournée vers l’Avenir et la Liberté.

Roderick Jodoin

LA SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE AU SERVICE Si CANADA FRANÇAIS
Ce mouvement s’étend a tra

vers tout le Canada et tend à 
promouvoir les intérêts des Ca
nadiens français dans leur pays

Voici un peu l'historique de 
la SSJB dans notre milieu à 
nous, c’est-à-dire dans le diocè 
se lie Saint-Jérôme.

La SSJB du diocèse de St- 
Jérôme fut fondée en 1951. Dès 
le départ, les responsables con
sacrèrent beaucoup de temps 
et d’efforts à l’organisation de 
démonstrations patriotiques, â 
l’occasion de la fêle nationale, 
ainsi que la préparation de mé 
moires sur les différents as
pects de la vie des Canadiens 
français, culturel, langue, droits 
politiques, etc A l’automne 
1952, le Conseil diocésain met
tait sur pied le premier service 
de la SSJB le Cercle d’En
traide du diocèse de St Jérô
me

De 1951 â 1959. la SSJB réus
sit à se donner des effectifs at

teignant 300 membres dans le l'organisme tel qu'on le
diocèse et à donner à l'organis
me les structures de base né
cessaires à son plein épanouis
sement Le rythme d’expansion, 
lent au début, devait s'accen
tuer à la fin de cette première 
période (1959) pour atteindre 
un développement extraordinai
re par la suite.

L'étape de 1959 à 1965 de
meure dans l'histoire de la So
ciété comme la période consa
crée à la réalisation totale de

naît aujourd'hui Les objectifs 
des dirigeants d'alors peuvent 
se résumer ainsi :
a) Mise sur pied d'un secréta
riat permanent:
b) Intensification du recrute
ment :
c) Création de services et de 
moyens permanents.

Le mandat du premier em
ployé permanent de la SSJB 
était clairement tracé. Il s'agis
sait d'abord et par tous les 
moyens de lancer les grandes 
campagnes qui permettraient 
de porter la SSJB dans le plus

grand nombre de foyers, à tra
vers le diocèse Quelques an
nées d'efforts permirent d'at - 
teindre des résultats inespérés.

Outre la réorganisation du 
fonctionnement et la mise en 
valeur du service fondé en 
1952 : Le Service d'Entraide,
les administrateurs profitèrent 
de la période 59-65 pour met
tre sur pied divers services et 
moyens susceptibles do servir 
de base au travail de l'organis
me auprès des populations du

diocèse. Tour à tour, on assis
te à la naissance du Prêt d'hon
neur aux étudiants dont le bilan 
indique plus de 400 prêts accor
dés à date, les Editions Eten
dard, publications de brochures 
d'intérêt général concernant le 
progrès de la société canadien
ne-française sous tous ses as
pects, le journal ‘'Choc", men
suel chargé de véhiculer les 
idées et les préoccupations de 
l'organisme et qui se veut un 
moyen d'influence dans le mi
lieu. Ajoutons à ces services et 
ces oeuvnes ce moyen extraor
dinaire qu’est rapidement de
venu le secrétariat de la SSJB. 
Pendant cette première pério
de de modernisaion, les admi
nistrateurs et les permanents 
ont uni leurs efforts pour doter 
le mouvement de bureaux mo
dernes. d'employés compétents 
et d'un équipement de travail 
qu'on ne retrouve que dans les 
institutions les mieux organisées.

V • 6
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SALUT ! AU PEUPLE 

CANADIEN-FRANCAIS mm

LA CIE D’ASPHALTE 

ET DE PAVAGE 

LAURENTIENNE LTEE

PLAN D'ASPHALTE

RUE DE MARTIGNY

SAINT-JEROME TEL.: 432-4327

ËlommntjvH 

aux 4'anadivnn 

français 

à I'ocraHiiut 

d«p Ivur

Jfr'vie jYaiiipnalv

LES CARRIERES 
LAURENTIENNES INC.

PIERRE CONCASSEE

RANG SAINTE-MARGUERITE 

SAINT-ANTOINE-DES-LAURENTIDES

TEL: 432-4317

_

-TrL-'-.1*

>8oill<kurs v«M‘ux à nos* 
i*on<*il«viins (‘anadions-français

SAUVE CONSTRUCTION
Liée

1022 BOUL. LABELLE 
SAINTE THERESE 

435-3646-7

SOYONS FIERS 
D’ETRE 

CANADIENS- 
FRANÇAIS !

Hommages

à nos compatriotes. . .

mm
mm

Jean Boissé, prop. i:i8-ioi5

IMPRIMERIE
CENTRALE

TOUS GENRES D'IMPRESSIONS

Jean Boissé

492a, rue St-Georges St-Jérôme, Que.

Meilleurs voeux

a fous

compatriotes

langue française

BOYD’S EXPRESS LTD.
TRANSPORT GENERAL

5e rue, Saint-Antoine,

Bureau chef à Lachute

TEL.: 438-1243
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Offre ses Meilleurs Voeux à la population à l’occasion de la Saint-J ean-Ilaptiste.

DIVERS EVENEMENTS A SAINT-JEROME LUNDI LE 24 POUR MARQUER LA SAINT-JEAN
Le Service de la Récréation 

de Saint-Jérôme soulignera 
d'une façon spéciale la fête 
nationale du 24 juin. C'est ce 
que vient d'annoncer le direc
teur de ce service municipal. 
M. Pierre Hurtubise.

Une compétition de natation, 
une danse en plein air et un 
feu d'artifice sont les princi
paux événements qui auront 
lieu durant la journée de lundi 
prochain.

Au cours de sa conférence 
de nouvelles, M. Hurtubise a 
rappelé qu'il n’avait pu ras
sembler derrière lui, les mili
tants ries années passées, pour 
organiser le Festival d'été, 
("est pour laisser la place à

des personnes nouvelles que 
ces organisateurs, dont le tra
vail a été couronné de succès 
dans le passé, ont préféré se 
retirer de l'organisation de ces 
fêtes annuelles. On se souvien
dra que Les Festivals d'été de 
Saint-Jérôme était un organis
me qui recrutait ses membres 
au sein rie la SSJB, du Service 
de la Récréation et de person
nalités locales. La relève étant 
absente. M. Hurtubise s’est vu 
contraint de susprendre le 
Festival pour cette année. On 
espère toutefois qu’une réor
ganisation sera faite pour l'an 
prochain.
La journée du 24 juin

La journée de la Saint-Jean-

Baptiste sera donc soulignée 
sans beaucoup d'envergure à 
Saint-Jérôme. Le Service de la 
Récréation a toutefois décidé 
de contribuer de façon spéciale 
à souligner cette fête populai
re. Les activités du 24 juin dé
buteront lundi â une heure à 
la piscine municipale. A ce mo
ment, il y aura une compéti
tion de natation pour les gar
çons et filles de 10 à 16 ans. 
La compétition, à laquelle le 
grand public est invité, mar
quera l'ouverture officielle de 
la piscine. On prévoit que les 
épreuves se termineront vers 
quatre heures.

Le soir à huit heures, au parc 
Melançon, aura lieu une gran

de danse populaire, avec deux 
orchestres de renom. Il s'agit 
de l’orchestre "les Géminis” et 
de l’orchestre "les Polaris”. 
Ces deux groupes sont bien 
connus des jeunes et des 
moins jeunes, et tous sont in
vités à venir danser. Vers 9 
heures, on allumera un im
mense feu de joie au centre 
du terrain de baseball, face à 
l’estrade des orchestres.

Et vers 10 heures, le tradi
tionnel feu d’artifice pétéra- 
dera. pour le grand plaisir de 
tous les spectateurs, grands et 
petits.

Après le feu d’artifice, la 
danse se poursuivra jusqu'à 
minuit. Bien que l’événement

ne sera pas de la même am
pleur que les années passées, 
nul doute que les activités pré
parées par le Service de la 
Récréation rencontreront la 
faveur populaire et que nom
bre de personnes seront pré
sentes.

Il est à noter que les événe
ments du 24 juin suivront le 
gala annuel des Glais Bala
dins qui aura lieu dimanche 
soir le 23 à l'aréna municipale. 
Le directeur de la Récréation, 
M. Hurtubise, lance donc un 
appel à toute la population, 
les enjoignant de participer 
lundi aux fêtes de la Saint- 
Jean, à Saint-Jérôme.

Je progresserai avec la

■:->v

Wïëu

Que notre fête nationale soit le gage d’un renouveau 

patriotique et contribue à la sauvegarde de

NOTRE FOI 
NOTRE LANGUE 
NOTRE LIBERTE

Ml

■ - fi-.-
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23 Sfatn 68
A L’OCCASION DU 7e ANNIVERSAIRE DE FONDATION

fces ©alarms
Au programme de la soiree (dans une atmosphère tout à fait spéciale

LES ETOILES D’OR de Ste Marie. 
MtrI
LES FANTAISISTES LAI RENTIENS

8— LES SENTINELLES de Ville 
Jacques-Cartier

9— THE SPARTANS de Nashua 
New Hampshire

LES MOUSQUETAIRES de St Jérôme 6 
LES MAJORETTES CANADIENNES. 
MtrI
LES METROPOLITAINS de MtrI 
THE TROOPS 12 INDIANS.
New York
Spectacle des recrues des 
OAIS BALADINS

SERVEZ VOS BILLETS IMMEDIATE 
MENT POUR LE SPECTACLE 

DE L’ANNEE.
RESERVATION LE SOIR : 438-2756

ADMISSION : Sièges réservés : S2.00 — Générale

ARENA ST-JEROME - 8 h. p.m.
Partie p e z

GRAND TIRAGE $100.00
En achetant le programme souvenir de “TROMPETTES EN MARCH

^ ■ T-TAc-r
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“O CANADA TERRE 

DE NOS AÏEUX"

PHILIPPE PICHETTE

U VI 
EE VI

ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE 

ET CHAUFFAGE

305 rue Montigny

Saint-Jérôme Tél438-3791

Vin* /<» (anada 

Français 1

[Industrielle, 

d'Assurance-Vie
J. Charland, gérant

331 rue Labelle Saint-Jérôme

Tél.: 438-4188

Le programme de la SSJB et 
l’animation sociale

A partir de 1967-19&8. 
les SSJB de toutes les par
ties du Québec se sont don

né un programme de trois 

ans sur la planification au 

Québec.

Ce programme change 

radicalement l’orientation 

des SSJB. qui, auparavant, 

se concentraient sur des 

objectifs secondaires ou 

symboliques: défilé, dra

peau, mémoires de toutes 

sortes.

Désormais notre société 

nationale se porte au coeur 

des problèmes des Cana

diens français: la promo

tion économique. A cette 

fin, elle utilise un instru

ment nouveau dans notre 

milieu, l’animation sociale, 

qui se définit par la parti

cipation d’une population à 

son bien-être collectif et in

dividuel.

La SSJB veut revivre à 

l’échelle de chacune des

régions du Québec l’expé
rience tentée dans la Gas- 
pésie-Bas-St-Laurent par 
le Bureau d’Aménagement 
de l’Est du Québec. Par
tout, on vit un programme 
conduisant à des objectifs 
communs à tous les québé
cois. C’est une des avenues 
qui s’ouvrent dans la re

cherche d’un avenir plus 

brillant pour les Canadiens 

français.

.Sa
chez

I^OTTE «■ FRÈRES LTÉE
Lancement du “Jéivmien”

DQ

r. i i
I »
; i !

.'10 v //it. Uni intérieur i mu- 

jilrl, imi te.*, /iliifoiul. rhùsui • 

r lu eèilre nrei ni nil St iif uni rrs. 

(.milite filler it t'ouverte. I ne

hiirilenn \ il ns/illniIo, \iin nmt

un r île /n i inier ehni.K.
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PRIX LIVRE sur VOTRE TERRAIN
a 150 milles de trotte manufacture

$1 SuI V
Aussi péU 

q ut $8.00

.00
par

semaine

AUCUN COMPTANT 
NOUS FINANÇONS TERRAIN ET CHALET

ASSURANCES ViE ET FEU INCLUSES

| OUVERT AUJOURD'HUI de 9 h. a 9 h. p.m. 
^2^0 T TE » FRÈRES LTEE

Le- !■ • ■ ‘ir ‘ ili'l tiii Canada"

771, BOULEVARD LABELLE, STE-THERESE-DE-BlA1NV1LLE
entie Ste-Thérès« St-Janvier — Autoroute soifm i 3 

LIGNE DIRECTE DP MONTREAL:

435-2494
CHOIX DE 10 AUTRES MODELES

CATALOGUE SUR DEMANDE 50* 
EXPOSITION PERMANENTE

g El FS NI

BETON PREPARE

Burx: Ste-Thérese 435-951 1 — St-Jerôme 432-4421 — Montréal 861-1309 

300 boul. Ducharme, Ste-Thérese. P O.

Travaillons à la survivanvr <it> notrr foi. 

notrr lani/ar ri rf<* notrv. libvrtr

9EADYMIX
A PAVING

LIMITED

Modem Ready-Mix & Paving Ltd.

Noél Hotte, gérant - Rés. 435-3130
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& i LE NOTRE”

M. Jacques Lefebvre ainsi que son personnel s<‘ 

joignent à la population pour souhaiter leurs meil

leurs voeux à l'occasion de la fête patriotique des 

( 'anadiens français.

Lefebvre Automobiles 
Limitée

Ku aux
raiiadiciis français

Tél.: 435-5130

R. Champagne

VOYAGES SPECIAUX

925 Boul. Labelle Sainte-Thérèse, Qué.

SOYONS- Honiinag'rs aux (‘ompalrioles ^3^ ^E3i

EN
ranntlirus-français HQ|

FIERS SOL GOODZ ENR.
MAGASIN GENERAL

Sainte-Sophie - Tél.: 432-4125

«ta
GUI

Bienvenue à tous les Canadiens français chez

SOLANGE BREEN
Restaurant - Snack Bar - Ouick Lunch - Repas légers

Sainte-Sophie - Téi. : 438-3232

Meilleurs voeux à 

nos i*nni*il«v<‘iis 

rauudinis-f ru Kara is

NATIONAL HEEL Lit
J.-Rosaire Houle, président

SAINT-JEROME

iSmiuna^es à !nus ans amis 
«•a «a<i irais-français

LOCATION DE MACHINERIE

Un
nn

SAINTE-THERESE

Jean-Paul Charron, président .

1190 boul. Labelle Tél.: 435-4466

SAINT-JEROME EXC. ENR.
520 Filion, Saint-Jérôme, Tél. : 432-7509
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CANADA FRANÇAIS: ESPOIR GRANDISSANT

LE SYMBOLE DES FETES 

DU CANADA FRANÇAIS

LE SOLEIL 

RESPLENDISSANT 

LIE A LA 

FLEUR DE LYS

IL A FAIT DIRE A FELIX LECLERC . . .

“Il a et, longtemps quatre heures du mutin dans
[le (Québec.

Maintenant il est huit Inures.
Le soleil inonde les champs.
Il a été longtemps quatre heures, du matin sur

lia terre entière.
Maintenant il est huit fleuris.
I n nouveau monde parait où il est question d<

[respect entre hommes. 
Crois-y. ht ci ns ton fanal".

Meilleurs voeux à nos

concitoyens cenadiens-français

a l'occasion de la

Saint-Jean-Baptiste

DESJARDINS ASPHALTE Liée
Pavage de toutes sortes

Sainte-Thérèse

Montréal

Saint-Jérôme

300 Boul. Ducharme

435-5384

861-1309

432-4421

Sainte-Thérèse

GMMAGES

LES CA N A D I E N SA TOUS

F R A N CA

COMPAGNIE DE PA P I E R

SAINT-JEROMEMONT-ROLLAND
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L'HABITATION
mm

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

FABRICANTS de miroirs 
et vitrages de toutes sor
tes. DEVANTURES de 
MAGASINS

Téls. 432-7664 
432-7651

Les Miroirs St-ântoine Ins.
Albert et Ronald Filion, props

Spécialité: THERMOS SEAL

7 — 8ème avenue St-Antoine-des-Laurentides

Consultez toujours

La Oie Eagle Lumber Ltée
Four votre BOIS et vos MATERIAUX de construction

VOTRE CENTRE I)E CONSTRUCTION 
EN SIGNALANT 436-2396

300 rue Saint-Janvier SAINT-JEROME

5 0’<

SAl l E DE
BAN

» 7 ' O'

;hambre
io - 3'

qAfde* robe
S A mange R qorcie robe
13*- 3“ « 9' 9'

:hambre
0-0*

ÜR Z' A;

LH AMBRE
9 3”

qæde »ob

AiRi-:: 971 pieds carrés (à l’exclusion de l’abri d’auto).

BUREAU 432 7593

THIBAULT & FRERES Ltée
ENTREPRENEURS PLATRIERS ■ STUCCO 

ESTIMES GRATUITS 
OUVRAGE GARANTI

356. RUE ISIDORE ST-JEROME. QUE

Bureau-chef 
RUE DE MARTIGNY 

(Côte Dalhousie)

Matr

BÉTON PREPARE ST-JEROME
432-9707

STE-AGATHE
326-1414

JACQUES LABELLE
ENTREPRENEUR PEINTRE

Eglises, industries, édifices publics 
commercial, résidences

76 RUE DES ERABLES 438-6108 ST-JEROME

iiiÜlL

Hjiromin

. Cl# 3HC5I

MODELE No 285

Cette maison unifamiliale à trois chambres à cou
cher est conçue pour loger confortablement une famille 
de six personnes.

Le plan est très ouvert et donne à l’ensemble un 
aspect assez dégagé. La salle à manger est combinée 
avec le vivoir et un petit foyer métallique est prévu entre 
ces deux pièces.

L’entrée de service est située à l'arrière de l'abri 
d'auto et donne accès à la cuisine. L'escalier du sous-sol 
est complètement ouvert et se trouve situé dans le hall 
d'entrée.

Cette maison peut être construite au coût d'environ 
SI 5.000.

JEAN-GUY CLEMENT, 

architecte.

Tél.: 432-9578

AUCLAIR ELECTRIQUE LTEE
Normand Auclair, prés.

40 rue Brière Saint-Jérôme

J OS LEMAY
EXCAVATION — DEBLAIEMENT DE NEIGE 
SABLE — GRAVIER — PIERRE CONCASSEE

432-4681

112 DE MARTIGNY ST-JEROME



22- L’AVENIR DU NORD, jeudi le 20 juin 1968

A PARLER SANS DETOUR

L’AMITIE
L’amitié, c'est comme les fleurs : il faut la 

cultiver, en prendre soin, lui procurer de la 
chaleur et du soleil. Sans soins, elle flétrit et 
meurt alors qu'autrement elle se développe 
jour après jour pour devenir une merveille, 
une chose reposante et? admirable. L’amitié 
possède un parfum inimitable et pourtant 
combien ne sommes-nous pas à nous conten
ter de fleurs artificielles. C'est beau de loin, 
mais loin d'être beau ! ! ! Il est si facile de 
se vanter d'avoir beaucoup d'amis et si diffi
cile d’accorder vraiment sa propre amitié à 
quelqu'un, d'établir des liens véritables.

Au juste, qu'est-ce qu'un ami ? Une vague 
connaissance ? Une personne connue de lon
gue date ? Un être qu'on côtoie depuis tou
jours et qui fait partie du paysage quotidieni’ 
Quelqu'un à qui l'on raconte tous ses ennuis, 
quelqu'un qui connaît tout de soi ? Quoi en
core ?

Je pense qu’un ami est une personne qui 
fonctionne à peu près sur la même longueur 
d'onde que soi. Un ami est un être que l'on 
admet non pas par hasard, mais à la suite 
d'un choix libre dans sa vie privée, dans ses 
joies autant que ses préoccupations, dans ses 
succès et dans ses déconfitures. La réciprocité 
est aussi de mise, cela va de soi. On ne sau
rait parler d'amitié entre deux personnes si 
une seule d'entre elles donne et reçoit. Le 
partage, l'échange, la communication sont les 
bases nécessaires de liens amicaux réels. La 
connaissance, l'acceptation et le respect mu
tuels en constituent les piliers essentiels.

Avec tout ce que je viens de dire, l'amitié 
apparaît comme une chose exigeante, quasi 
impossible à réaliser. Il est exact que l’amitié 
véritable n’est pas une chose commune. On 
a trop souvent tendance à diminuer sa portée, 
à faire de l'amitié un synonyme de la cama
raderie. Quelle erreur ! Alors que la camara
derie est une relation sociale facile et commo
de, l’amitié est une aventure humaine pas
sionnante qui lie des personnes en partant 

des qualités de coeur et d'esprit les plus no

bles. L'amitié commence souvent par la ca-

évolution subséquente, mais l'une n'est pas 
l'autre.

Un aspect important de l’amitié, et mal
heureusement trop négligé est sa similitude, 
sa proximité avec l'amour. La plupart du 
temps, quand on parle d’amour, on pense au 
sentiment qui unit un homme et une femme 
alors que quand on parle d'amitié, on se ré
fère à ce qui existe entre deux personnes du 
même sexe. C'est comme si on avait l'impres
sion de diminuer l'amour à l'intérieur d'un 
couple si on mentionne l'amitié, et comme s'il 
était indécent de parler d'amour entre deux 
femmes ou deux hommes unis par les liens de 
l’amitié. Mon Dieu que nous avons peur de 
nos sentiments.

Il y a tellement de notions que nous de
vrions reviser et corriger dans notre concep
tion de la vie que je comprends l’impatience 
de plusieurs jeunes adultes. Non pas qu’ils 
détiennent la vérité ou pensent le faire, mais 
parce que nos idées étriquées nous restrei
gnent vis-à-vis de l'enrichissement inépuisa
ble que peuvent nous apporter les relations 
humaines. Nous rangeons dans des petits ca
siers bien distincts : amour, amitié, affection, 
tendresse, etc., et nous oublions que ces sen
timents ne s’excluent pas l'un l'autre, mais se 
combinent pour lier de façon plus profonde 
deux êtres humains qui sauront vivre avec 
plus d'intensité.

Un des aspects de l’amitié qui m'a toujours 
émerveillée est sa vitalité, sa durée dans le 
temps. Comme il est bon de revoir après une 
longue absence de plusieurs mois ou même 
d'une année des amis véritables avec qui le 
contact se rétablit spontanément, comme s'il 
ne s'était écoulé que quelques heures depuis 
la dernière rencontre. Comme il fait chaud au 
coeur de sentir que même si des tas de choses 
ont changé, l'amitié, elle, reste là, tout aussi 
précieuse qu’avant tout aussi vivante et fé
conde !

On comprendra pourquoi le petit Prince 
cherchait des amis avec tant d’entêtement, 
pourquoi il avait tellement de difficulté à en 
trouver. Et pourtant il en a trouvé !

maraderie et continue de l'englober dans son Monique.

BELIER BALANCE
21 mars - 20 avril 23 septembre - 22 octobre

Conservez de bonnes relations 
avec le Verseau et le Taureau. 
IRAVA1L: Un peu de patience 
et vous réussirez. SANTE : Un 
repos complet s’impose, surtout 
si votre travail exige de vous 
une attention continuelle.

TAUREAU 

21 avril - 20 mai

L'amitié va prendre une 
grande importance si elle s'a
dresse aux Gemeaux. TRAVAIL: 
Une activité concurrente va se 
manifester. SANTE : Ne laissez 
pas s’aggraver voire état gene
ral.

Ne lui livrez pas vos aspirations 
secrètes, conservez une certaine 
reserve. TRAVAIL : Ne vous
laissez pas leurrer. Soyez réa
liste. SANTE : Ne donnez pas 
trop d’importance aux contra
riétés que vous venez de subir.

SCORPION
23 octobre - 22 novembre

Vous traversez un passage un 
peu difficile, mais vous réussi
rez a atteindre votre but. TRA 
VA1L : N'nesitez pas a dégager 
votre activité. Euuez avec pre
cision. bAiN PE : Un repos com
plet s'impose.

GEMEAUX 

21 mai - 21 juin

La hantise des voyages est 
nuisible a la bonne marche des 
sentiments. TRAVAIL : Ne né
gligez ni vos chances financiè
res, ni vos projets d'association. 
SANTE : Votre foie est très sen
sibilisé, il ne supporte pas les 
écarts de régime.

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

Tenez compte de la nervosité 
et de i inquietude de 1 cire ai
me. IKaVaiL. Ne vous laissez 
pas suüinerger par d'insigni
fiants détails. SANTE : Evitez 
le travail nocturne.

CAPRICORNE 

22 décembre - 19 janvier

CANCER
22 juin - 22 juillet

Ne prenez pas une attitude 
contradictoire, surtout si des 
liens affectueux vous unissent 
au Capricorne. TRAVAIL : Vo
tre souci de perfection peut 
vous nuire. SANTE : Affiliez-
vous à une société sportive.

LION

23 juillet - 22 août

Méfiez-vous du 21 et du 22, 
qui vous apporteront des décep
tions. TRAVAIL: Des progrès 
rapides dans les études médica
les. SANTE : Ne vous laissez
pas gagner par la nervosité.

VIERGE
23 août - 22 septembre

Acceptez la réconciliation of
ferte et engagez-vous dans un 
nouveau cycle confiant. TRA
VAIL. Persévérez sur le plan 
que vous aviez formé, mais en 
le modifiant sérieusement. SAN
TE : Veillez à ne pas prendre 
un poids superflu.

Sachez mettre en pratique, 
la soürieie et la courtoisie si 
vous vouiez reconquérir l’etre 
aime. IRAVAIL : Vous avez de 
grandes possiuilites d action. 
SAN 16 : voue ioie a oesoin
u un repos.

VERSEAU
20 janvier - '9 février

Heureuse nouvelle. 'Tout d'a
bord sur le pian sentimental 
ou vos sounuus ont tendance 
a se reauser et a preparer le 
mariage pour le mois u août. 
'UlAVrtiL: i\c craignez pas de 
taire preuve u une certaine au
torité. SAN 1 c. : Les avertisse
ments que vous donne votre 
loie ne sont pas a négliger.

POISSONS

19 février - 20 mars

Vous traversez une période 
délicate ou vous devez sans 
cesse user de diplomatie. TRA
VAIL : Restez dans un domaine 
réaliste. SANTE : Votre foie a 
besoin de repos et d'un exerci
ce libératoire.

La Troupe Scoute St-Pierre décroche un premier prix au Rallye Cycliste de Québec
Les 25 et 26 mai dernier, 

c'était le deuxième rallye cy
cliste organisé par le diocèse 
de Québec et le premier tro
phée remporté par la jeune 
troupe St-Pierre, de St-Jérôme. 
Avec St-Pierre, quelques trou
pes des diocèses de Montréal 
et autres, voire l’Ontario, répon
daient à l’invitation de Québec.

Charles Thibault. Alain Cha- 
rette, François Leduc et Syl
vain Germain se sont porté 
volontaires pour arborer les 
couleurs de leur équipe. La 
troupe au grand complet, envi
ron une quinzaine, quittait St- 
Jérôme vendredi après-midi, le 

24, sous la direction du chef 

Claude Maillé et de l'assistant 

Bernard Thibault.

PREMIERE JOURNEE 

DU RALLYE

On se dirige vers les Plaines 
d'Abraham, endroit de départ 
de la parade à 9h. 30. Tous y 
participent : les officiels, les
coureurs à bicyclette, les équi
pes de supporteurs, ainsi qu'un 
corps de majorettes. C'est un 
défilé enthousiaste qui se rend 
au Collège des Jésuites. On y 
compte 258 participants à bi
cyclette et environ 200 scouts 
qui suivent dans des automobi
les décorées avec beaucoup 
d'ingéniosité.

On procède alors à l'inscrip
tion des coureurs et à une der

nière vérification des bicyclet

tes. Et c'est le grand départ-

(lOh. 30 a.m.) des cyclistes pour 
les 4 premières étapes sur une 
longueur d’environ 35 milles à 
travers les rues de Québec en 
passant par Cap Rouge jusqu’à 
TAncienne Ixirette. Quelle bel

le épreuve d’endurance pour 
nos gars qui Tont très belle 
figure.

Vers les trois heures, l’équi

pe des supporteurs composée

de : Yves Desloges, Marc Des
jardins, Jean Thibault et André 
Massé ainsi que le reste de la 
troupe vont rejoindre les cou
reurs à Tune des dernières éta
pes qui se fait dans un che
min de gravellc, ce qui ne fa
cilite pas les choses. Enfin, au 
camp St-Albert prend fin la 
première journée du rallye 15h. 
p.m.)

VICTOIRE DANS LE 

PREMIER SPRINT

Apres le souper, l’équipe 
composée de François Leduc 
et Alain Charctte se classe pre
miere au sprint de 150 verges. 

La journée se termine par un

(Suite à la page 24)
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*nt la de mourir d’inani- 
de froid peut-être . 
n'est quand même pas 
•ux.

V

■

mais remporté de palme sur ce 
point

Et le langage : trainez le pas 
un peu dans la rue et tendez 
l'oreille pour constater combien 
il est beau le français parlé ici: 
c’est un mélange hisurte et in

C'est leur fête a tous ces 
canadiens de langue, d'origine 
de race française

Ils célèbrent leur identité et 
leur appartenance en tant que 
peuple, en cette journée du 24 
juin

Ils existent, ces Canadiens 
français concentrés principale 
ment au Québec et également 
parsemés “d'un océan à l’autre"

Mais on serait peut-être en 
droit de se demander si un bon 
nombre d'entre-eux réaliseront 
vraiment que c’est leur fête : 
parce qu’une grande partie de 
ce peuple doit se poser la ques
tion, à savoir s’ils sont vérita 
blemcnt des Canadiens français 
ou bien un reflet ambulant des 
Canadiens anglais ou encore des 
sujets des Etats-Unis, repiqués 
sur un sol voisin.

Pour un jour, peut-être, et 
encore là ils y croiront, 
mais . .

Notre monde est sursaturé 
par cette influence anglosaxon 
ne et américaine et si "Rome 
ne s’est pas construit en un 
jour", les Canadiens français ne 
se débarrasseront pas de leurs 
influences dans le même laps 
de temps.

Tant au point de vue écono 
mique et politique : c'est beau 
l'indépendance, la liberté, Pau 
tonomie, mais encore faut-il 
avoir les outils pour la fabri
quer celle indépendance ; et je 
ne crois pas que c'est à coups 
de dynamite, de coquctail molo
tov et en jouant de la mitrail 
lette, sur une échelle d'ama 
teurs, que l'on y parviendra. Et 
même si on obtenait l’indépcn 

fiance par ces moyens, à quoi 
cela nous servirait il, si financiè
rement on était incapable de 
survivre, tout libres que nous 
serions : nous serions libres à

msmmm

Smr
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Mais il ne faudrait pas pour 
autant renoncer à cette idée 
d'autonomie Développer tout le 
potentiel que resserrent nos li 
mites géographiques, tant au 
point de vue richesses naturel
les, pouvoir de commerce et 
aussi potentiel humain Ces Ca
nadiens français ne sont pas 
plus bêtes que n'importe qui 
d'autres et il s'agit simplement 
d'exploiter leurs capacités.

D'autre part, il y a également 
l'aspect culturel et linguistique.

Nous sommes fiers d’être Ca
nadiens français, proclame-t-on ! 
Et nous serions en droit de l’ê
tre, si nous étions de véritables 
canadiens français. Mais notre 
mode de vie n'est-il pas plutôt 
qu’une simple projection du 
mouvement de la marée hu
maine américanisée. Tout le 
prouve : nos décors, dans ce 
Québec qui se veut état de lan
gue française, dénoncent à 

grandes lettres notre fond vé

ritable, notre fond anglicisé. 

Partout ce ne sont qu'annonces, 

enseignes, insignes, dans cette 

langue que Shakespeare lui- 

même renierait. Et en plus do 

polycopier l’orthographe des 

amerloques, on endosse leur 

manque de sens esthétique : on 

sait que ces derniers n’ont ja

gg

là. battant pavillon, seul, libre 
sans honte et sans ombre, il faut 
tenter par tous les moyens “sé
rieux" d’extraire les épines por
teuses du poison influence, de 
défricher notre langue afin de 
l’épurer et il faut monter, tou
jours monter même si cela coû
te sang et eau.

Après lecture de ces sorties, 
il ne faudrait pas croire que je 
déteste et. les anglais et les 
américains. Au contraire, ils 
sont humains comme nous tous, 
ils ont droit de vivre comme 
nous et je trouve inadmissible 
de les persécuter personnelle
ment, tout autant que de persé
cuter un noir, ou un asiatique . . 

v.

le racisme à qui qu’il s’adresse 
est à bannir.

Mais c’est tout simplement, 
une question d’identité, de pos
session, de droit de propriété.

On est sensé être chez-nous ; 
alors on doit prendre les mo
yens pour y être vraiment, pour 
mener les destinées politiques et 
économiques par nous-mêmes et 
on doit également pouvoir être 
facilement identifiable, par no
tre langue “propre", par notre 
mode de vie et par tout ce qui 
nous entoure.

Et lorsque nous aurons ac
compli cela, je proclamerai bien 
haut et bien fort avec tous mes 
frères de race : VIVE LES CA
NADIENS FRANÇAIS ! VIVE 
LES QUEBECOIS !

descriptible qui fait dresser les 
cheveux des chauves et tourner 
de l'oeil aux aveugles.

(Oui bien sûr il faut être juste 
et ne pas s'emballer. 11 y a eu 
évolution : c’était encore plus 
désastreux que ce 1’ t actuel
lement. Mais ne nous croyons 
pas pour autant à l'abri sur le 
haut de la falaise. Nous en 
sommes seulement qu'au pre
mier stade de l'escalade. I>e roc 
est âpre et l’ascension difficile, 
il écorche mains et genoux. Mais 
si on veut un jour planter notre 
drapeau au sommet et qu’il soit

PEINTURE

B
PAINT

LTEE
LTD.

Vente aux entrepreneurs 

et aux particuliers

La Cie BETONEL Lîée

vous offre peinture de première 

qualité au prix du gros.

.IKA\ >fi:\A!U» 863 boul. St-Antoine Tél.: 273-4258
représentant S t-Antoine-de s-Laurent ides Rés.: 438-5789
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QUAND QN Y PENSE..»
les libéraux à Ottawa veulent continuer 
d'appauvrir et de diviser le pays.

— Depuis cinq ans qu'ils prétendent gouverner le pa\ ■ les libéraux négligent les 
vrais problèmes, proposent de fausses solutions multiplient les erreurs et prouvent leur 
incompetence

Le chômag ntir ie d< >’a i tre dans ce pays qu n dit prospère

— L( taxi s'accumulent sur le dos du citoyen qui n'a plus ■ moyer le • payer.

—« L’inflation im • ntrôlév ronge notre dollar qui a perdu i n qu-' depuis cinq ans. 
20V.. de sa valeur.

mma irgent est rare et lier. Le taux d’intérêt monte en spiuile ■ t itu nt aujourd'hui 
1 0‘ un niveau sans precedent

Le [ ère de famille n'a pas les moyens de se loger convert tble nent ou il n’y a iras 
de maisons, ou elles .nt trop chères.

«= ■ ...............; I F.i est dans i marasme Le cultivateur peut difficile
ment '. ivre de sa ferme.

a monts, !e> n rn parole libéraux cherchent à semer la discorde entre 
anglais et Canadiens français.

ritat est pitoyable.
u Gu.i-a i pi.c./ndt-nt encore qov le pi uvoir leur est dû .

ÇA N'A PAS DE BON SENS!
IL EST TEMPS QU'UNE EQUIPE D'HOMMES SENSES ET RAISONNABLES RE
METTE LE PAYS EN EQUILIBRE ET NOUS OEUVRE DE LA POLITIQUE MYOPE 
ET BROUILLONNE DES LIBERAUX.

A Le parti progressiste-conservateur s’enip1.liera a augmenter notre croissance 
tiirju.; i ; .menu pin. à induire l’inflation . à stimuka le plein emploi dans toutes 

■ rég ns d pays i rés udr< e problème de l’habitation à aider l’agriculteur à bien 
vi are de sa loi me familiale
X
pot

Le parti progressiste-conservateur s’emploioi.i a modifie! la constitution 
■ I........■ problèmes constitutionnels et économiques qui affligent notre pays

À Le parti progressiste-conservateur donne t.m g-.naïuie cl»; sa sincérité et de 
-a compétei e en proposant à la ■ infiance de Canadien ■ une équipe exceptionnelle 
d’hommes qui disent la venté d ad min is ti ite ir réa istes qui tnt fait leurs preuves

Pensez-y... la solution, c'est

STANFIELD- FARIBAULT
ET LE PARTI
PROGRESSISTE
CONSERVATEUR

'■?/ : Eù /

> ’. .sn
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LA TROUPE . . .
(Suite de la page 22)

immense feu de camp qui réu

nit tous les participants et 

tous les scouts présents.

DERNIERE JOURNEE 

DU RALLYE

Au final du sprint qui sui

vit, la malchance joua contre 

l'équipe et les premiers rangs 

lui échappèrent. François fit 

un mauvais départ en dérapant 

et Alain, lui. se fit prendre

"en sandwich" et fut obligé de 
modérer sensiblement son al
lure.

FINALE DU RALLYE

Deuxième départ ( 11 h. a.m.) 
pour la deuxième étape du ral
lye qui se déroula dans les 
villages de i'Aneienne Lorct- 
te. Charlehourg. les Saules, 
DuBerger, pour se terminer 
vers les 2h 30. au Collège Val 
lier, dans la basse-ville de Qué
bec. Les coureurs avaient par
couru en tout 50 milles. I! faut 
dire que nos gars n'étaient pas 

trop en mauvaise forme.

REMISE DES TROPHEES

Celle-ci s'effectue à 3h 30 
pour les diverses catégories de 
participants, c'est-à-dire : les 11, 
12, 13 ans et les 14, 15, 16 ans, 
chaque catégorie ayant des bi
cyclettes soit ordinaires, à trois 
vitesses, ou soit à cinq vitesses 
et plus. On commence d'abord 
par les 14-15-16 el on termine 
avec les 11-12-13 ans. A la sur
prise et la joie de tous, on 
proclame vainqueurs du rallye 
le groupe formé de Alain Cha- 
rette et Charles Thibault

Le retour s'effectue dans la 
plus complète euphorie et les 
gars se promettent bien de

participer encore l';m prochain 

au rallye et de remporter au

moins encore un trophée, sinon 

deux



L’A VEN IK DU NORD, jeudi le 20 juin 1968 ->r»
Saint-Jérôme possède 

tous les services 
nécessaires à une 

bonne administration
Toute cellule est vitale la 

famille ; la ville l'est aussi L’un 
ne va pas sans l'autre, les fa 
milles forment une paroisse, la 
paroisse une agglomération pour 
finalement matérialiser ses ca
dres autour d’un centre mi- 
urbain, c'est la ville.

Qu'on le veuille ou non les 
citoyens font partie d'une coin 
mimante Communauté plus ou 
moins grande suivant l'étendue 
du territoire Les administrés 
sont donc pour un nombre im 
portant ; ils détiennent la ba 
lance du pouvoir municipal, 
c’est pourquoi, il incombe qu’ils 
soient bien renseigne.-. Les mu 
nicipalites et les villes sont elles 
si différentes les unes des an
tres? Superficiellement, sûre
ment pas toutes deux ont leur 
politique établie. Mais, en pro 
fondeur une énorme différence 
fait que sur le plan des ser
vices leur efficacité est dispro 
port ionnée

La municipalité n'est certes 
pas de taille pour rivaliser avec 
la ville, et cela à tous les points 
de vue. C'est bien souvent avec 
des moyens de fortune que ce 
joue l’avenir des citoyens dans 
les municipalités Les disponi 
bilités financières très basses 
ne permettent pas l’évolution 
normale et souhaitée à Tinte 
rieur de la communauté L’ar
deur des dirigeants se voit d’au 
tant paralysée, tandis que le» 
besoins restent énormes. Une 
seule solution, le regroupement 
municipal

La ville, qui possède un gou
vernement identique à celui des 
municipalités, a beaucoup plus 
de ressources et peut ainsi four 
nir a sa communauté un plus 
grand nombre de services ne 
<•1 ssaires et essentiels que ne 
pourrait le faire même la mu 
nicipalité la mieux agencée 
Une industrie

Sur le plan des affaires, une 
industrie ne se compare pas à 
une petite entreprise. De même 
sur le plan municipal, la mu 
nicipalité et la ville n’ont pas 
non plus de comparaison.

Saint-Jérôme, qui est une 
ville moyenne du Québec, joue 
un certain rôle vis-à-vis sa coin 
mimante, mais si sa population 
totale était groupée autour d’un 
seul et même gouvernement, nul 
doute que son rôle serait pioi 
rn-ment efficace. C’est donc sur 
le plan des services que doit 
se faire l’étude.

Une ville importante, comme 
le deviendrait Saint Jérôme qui 
grimperait au 15e rang des 
villes du Québec, a davantage 
de chance de bénéficier d’un 
pouvoir d’emprunt accru tout en 
offrant de meilleurs services 
à scs administrés Dans bien 
des cas. les services offerts aux 
nouveaux Jérômiens, ceux qui 
le seront devenus par l’an
nexion, seront complètement 
nouveaux. Far exemple. Saint 
Jérôme offre déjà à ses cito
yens un service de police, d'in
cendie. d'hygiène, de Bien-Etre 
et d'urbanisme, a sa Cour muni
cipale, possède son usine de 
filtration, son service de récréa
tion. sa bibliothèque et bientôt 
mettra en service des facilités de 
Stationnement hors rue et un 
centre des affaires complète
ment rénové.

Tous ces services utiles et 
nécessaires Saint Jérôme les pos 
sède et est prête à en faire
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Il est encore temps d’ee profiter!
[De l’equipement special a prix sans rival.}

Nos cinq Pontiac les plus demandées. Le sedan sport 
Grande Parisienne. Le coupé sport. Le sedan sport Pari 
sienne. Le sedan 4 portes Laurentian. Le sedan 4 portes 
Strato Chief Chacune est spécialement équipée Moteur 
V8 de 327 po eu. Radio à boutons-poussoirs avec haut- 
parleur arriére. Ceintures et baudriers de luxe Désem- 
bueur.de glace arrière. Couvre-tapis à l’avant et à l'ar
rière. Rétroviseur extérieur télé commandé. Chacune 
porte un prix spécialement réduit. Choisisse/ votre mo
dèle préféré et vous en mènerez large cet été.

Voulez-vous ajouter davantage a votre Pontiac? Vous 
économiserez davantage sur les quatre groupes suivants: 
1 V8 327 de 275 CV avec transmission Powerglide.
2. V8 327 de 275 CV avec Hydro-Matic a trois rapports.
3. Servo-direction avec servo freins
4 Servodirection avec servo freins à disque et volant 

inclinable.
Chez le concessionnaire Pontiac, vous trouverez une 
Pontiac à votre goût . . et a bon prix. Faites vite.

C’est îe temps de faire des économies gm
pendant la vente Pontiac V8 à voie large.

-Voyez le concessionnaire Pontiac de votre localité-

IIINIIOSIEHS AI'TOMOIIl LES 1>4
K13 Kl E STGEORGES TEL. : 438 3521

P- 1568CF

ST JEROME. P.Q.

jouir tous les citoyens du grand 
Saint Jérôme, qui seront appe
lés bientôt à se prononcer sur 
le projet d’un regroupement 
municipal.

cours de conversation 
anglais® espagnol

® Bénéficiez de nos 90 années d'expérience et de recherches 

© Leçons particulières — Cours collectifs — Jour — Soir 

® Prenez rendez-vous pour une leçon d'essai gratuite

Berlitz
Langues vivantes

Inscriptions tous les mercredis 
de 13 heures à 21 heures 
480 Rue St. Georges — St-Jérôme 
tel. : 436-1398

Four un Québec égal
Pour un Canada uni CÂDIEUX LEO X
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HUGUETTE BRAULT — 435-3734

CHORALE
Dimanche, jour de la fête des Pères, notre chorale de Saint- 

Janvier a une fois de plus, démontré ses talents à l’extérieur en 
se rendant à Kabreville. La messe célébrée en l’honneur du 25e 
anniversaire de prêtrise du curé de cette paroisse, fut chantée par 
notre chorale.

Cette grande famille s’est ensuite réunie au restaurant. Quand 
on connaît les gais lurons de ce groupe, on s’imagine facilement 
que ce repas communautaire n'a pas manqué d’humour et de 
gaieté.

EN MARGE DES ELECTIONS 
FEDERALES DU 25 JUIN 68

l'ar Raymond D esche ne s
Parmi les 4 chefs de partis, 

3 nous radotent les mêmes 
vieilles rengaines racontées de
puis 100 ans. Un seul ne nous 
tait pas de promesses stupides 
- à des nouvelles idées — des 

principes nouveaux et veut com
mencer par le commencement 
avec des solutions nouvelles. 
Cet homme est M. P.-E. Tru
deau !

Le principal problème qu’il 
veut solutionner, problème con
nexe à tous les autres, est la 
canadianisation de notre pays. 
Depuis près de 300 ans que nous 
vivons dans un pays (qu’on ap
pel le Canada) et que nous ne 
savons pas encore qu’est-ce 
qu'un Canadien ?

Parmi les divers candidats au 
poste de chef du gouvernement 
canadien, il se trouve un Cana 
dien français. On s'est toujours 
plain que les plus hauts postes 
étaient réservés aux Anglopho
nes et à chaque fois qu'un des 
nôtres a obtenu un haut poste, 
les nôtres ont toujours essayé à 
le descendre dans la boue com
me certains “nationnaleux" le 
finit dans le moment en essayant 
de faire passer l'Hon. Trudeau

pour un communiste et d'autres 
basses attaques à sa réputation.

Je comprends que ces "na
tionnaleux'' à sens unique ne 
sont pas habitués à voir un poli
ticien qui a le courage de dire 
des vérités à tout le monde 
quelles que soient les régions, 
les provinces. Peut importe les 
origines. Il leur parle a tous en 
canadien, même si ça leur fait 
mal (Tous les remèdes ne sont 
pas tous bons à prendre, mais 
sont nécessaires pour guérir 
"un mal économique”.

Tous les auires chefs de par 
tis ont un discours préparé pour 
chacune des régions et des pro- 
\ inces.

L'a m i t i é franco québécoise 
doit se faire, mais non pas au 
détriment du canadianisme. Car 
c’est au Canada que nous vi
sons et que nous devrons vivre, 
h côté du plus grand marché au 
monde, contrôlé par 200 mil
lions d’anglophones.

Malheureusement, les vrais 
problèmes ont toujours été ca
mouflés par des charlatants qui 
ont toujours appliqué des cata
plasmes aux canadiens des 2 
langues pour conserver des va
leurs poussiéreuses.

Encourageons nos annonceurs

435-3074

FERRONNERIE

LUCIEN THERRIEN
Dépositaire peinture C-l-L 

207 rue PRINCIPALE ST-JANVIER

Peintures

EïHSEf? & FRERES
- LEGUMES -

- LEGUMES -

- LEGUMES -

Té!.: 435-9581 

200 Charles Ouest Saint-Janvier

Roland Ouellet+e Enrg.
— VENTE ET SERVICE — 

MACHINERIE AGRICOLE 
Téf. : 438-7835

420 Boul. LABELLE ST-JANVIER

TEL. 435-3922

Garage H. Bélanger

Mécanique—Electricité—Transmissions automatiques 
Roues balancées

258 rue PRINCIPALE ST-JANVIER

SHELL

Le bras droit de M. Stand- 
ficid, M Faribeault, dit : “un 
vote conservateur est un vote 
pour conserver des valeurs sen
timentales". Mais c’est juste
ment ça que la jeune généra
tion veut se débarrasser, de tou
tes ces vieilleries-là !

Nos valeurs aujourd’hui de
vraient être basées sur les 
sciences plutôt que sur les sen
timents éprouvés pour les 2 
vieilles belles meres patries.

Les vendeurs de formules 
magiques en "ismes" voudraient 
travailler en français. Mais 
l'important c’est de travailler 
d’abord .' et ensuite continuer 
à améliorer et à conserver no
tre langue française comme 
nous l'avons magistralement 
bien conservée depuis 200 ans 
et dans des conditions beau
coup moins favorables qu'au- 
jourd'hui .

Le N.I'.D. lui, parle toujours 
de redistribution des biens, mais 
il n'a jamais dit comment créer 
et accroitre la richesse. Les 
conservateurs ne font que des 
promesses et nous disent com
ment ils vont s'y prendre pour 
prendre le pouvoir.

Tandis que l'équipe "Trudeau" 
ne fait pas de promesses et nous 
dit comment elle va adminis
trer une société juste dans l’é
galité des chances économiques 
et comment faire sortir notre 
pays des gntfes financières 
étrangères. Et ce, en devenant 
tous canadiens d'abord, et en 
cessant de se diviser !

La première de toutes les 
priorités pour le bien-être de 
tous c'est l'humanisation de la 
monnaie et la canadianisation 
des citoyens.

Cessons de nous préoccuper 
d'unilinguisme — de culturalis
me — de séparatisme — de so
cialisme — de communisme — 
de syndicalisme et de tou., les 
autres "isines" et devenons ce 
que nous devenons être, “ca
nadiens réalistes".

Nous n'intéresserons pas de 
riches émigrants américains 
dans un Québec qui ne parle 
que d’unilinguisme ni nous ne 
pourrons intéresser les inves
tisseurs à long terme.

Quand j’entends les conserva
teurs (M Johnson en tête) dire

qu’ils veulent faire la guerre à 
la pauvreté, quand ils font tout 
pour fabriquer des pauvres, en 
faisant accroire aux québécois 
français qui ne sont pas comme 
les autres, et qu’il faut n'en 
fa re des unilingues en les iso
lant dans leur réserve. C’est 
justement pour cette raison là 
que nous sommes restes pau
vres, pourquoi continuer à nous 
faire accroire que les riches ne 
vont pas au Ciel ?

La raison que le fédéralisme 
n’a pas été ce qu’il aurait dû 
être, que les séparatistes de 
toutes les époques ce sont con
duits en assiégés, comme si le 
général Wolfe était encore \i 
vaut. Et, c'est tellement vrai 
qu'on l'a dynamité . . Et au 
jourd’hui, c'est le général de 
Gaulle qui vient briser le reste 
de notre unité canadienne. (En 
general, on est encore plus mal 
attelé).

Comme dit M Trudeau, ‘‘au 
lieu d'un repliement stérile sur 
notre petite patrie québécoise et 
sur nos complexes pourquoi ne 
s’ouvrirait-on pas sur le Cenadn 
par le compétance, la confiance 
en soi pour occuper la place 
qui nous revient dans notre 
pays".

Prenons la loi des Indiens 
par exemple, le fait de les lais 
ser vivre dans les réserves a 
été pour ce peuple un géocido, 
tout comme le serait en laissant 
vivre les Canadiens français 
dans une réserve québécoise.

Tout comme l'équipe "Tru
deau", je suis fédéraliste jus
que dans la moelle des os et, 
je crois que M Faribeault, en 
plongeant dans la politique fé
dérale ne savait pas qu'il plon
geait dans un "trou-d'eau"

Si l'on se donnait autant dp 
trouble à faire l'unité que l’on 
s'en donne à créer de l'animo 
sité entre nous, nous serions de 
puis longtemps le pays le plus 
riche du monde.

Je crois qu'il est grand temps 
que l’on mette à la poubelle tous 
nos préjugés. Nous avons tou
jours considéré tout change
ment, même si c'était un grand 
progrès, pour une attaque à nos 
traditions pour nous retrancher 
dans notre réserve.

C'est justement ce qui fait

les disparités économiques des 
régions que l'on tente actuelle
ment à solutionner

Toutes ces énergies que nous 
avons employées à invoquer un 
tre mission providentielle, a 
claironner nos vertus, à pleurer 
nos avators, à dénoncer nos 
ennemis et à déclarer une in 
dépendance chimérique à "la 
Bourgenult” tout cela, n'a ja
mais rendu un ouvrier plus 
adroit, un fonctionnaire plus 
eompétnnt. un financier plus 
riche, un médecin plus progrès 
sif, un évêque plus instruit ni 
un politicien menteur

Or, avec un politicien nou
veau genre comme M P E. 
Trudeau, si tout ce temps per 
du peut être employé aujourd' 
hui a l'unité et an progrès, ne 
trouvez-vous pas que c'est plus 
profitable que de faire flotter 
un nationalisme étroit et sym
pathiser avec des lunat ioucs"?

La* plus étrange, on recherche 
les alliances de partout excepté 
alentour de nous ! Des traités 
de marchés commun zones 
de libre échange accords 
culturelle et scientifique etc 
tout cela c'est bien beau, mais 
toutes ces ententes que nous 
essayons de conclure (le l'autre 
côté des océans, pourquoi ne 
pas les conclurent clic/, nous 
d'abord avec nos voisins les 
plus proches, surtout avec nos 
eonpatriotes 7

N’est ce pas là un manque 
de réalisme et ne pas recon
naître le bien fondé de se ré
concilier chez nous avant de sc 
réconcilier avec ceux qui nous 
ont abandonnés depuis 300 ans?

Si nous refusons l’équipe 
"Trudeau" le 25 juin, équipe 
prévoyante et anti séparatiste, 
les jeunes québécois pardonne
ront mal aux adultes d’aujourd’
hui, supposés eompètants, d’n 
voir assisté avec complaisance 
à la renaissance du séparatis
me. Car, dans quelques années, 
ces jeunes auront compris l'ef
froyable retard qui caractérise 
l’évolution du Canada français

Ils diront à ceux qui avaient 
la responsabilité de freiner la 
vague de terrorisme qui a cm 
poisonné notre essor éeononii 
que ; "qu’avez vous fait pour 

(Suite à la pace 30)

Kempac
Corporation

OFFICE

8677 Deimeade Road, 

Montréal 9, Québec 

Tél. 738-1137

PLANT :

75 rue Principale, 

St-Janvier, Québec 

Tél. 435-0321

TEL. 435-6574

F fl n t a s i fl
Etablie en 1946

Ltée
Ltd.

Fabricant tic boites de carton pliante* rl rifidr» 
Service d'imprimrrir commercialc complet. 

(Forme continue et “snap-oul")

159 rue Principale 
Saint-Janvier-de-Biainville, Qué.

vie
incendie

automobile
responsabilité

GASCON & TETREAULT INC.
COURTIERS D’ASSURANCES

435-1022 — 438-7437

BUREAU 44 VICTOR OUEST ST JANVIER

Salon Gracia
Madame Roger Gauthier, 

prop.

3 coiffeuses 
à votre service

Coupes Ondulations - 
Teintures l’ermanentes

Avec ou sans rendez vous

82 Victor Est St-Janvier 

Tél. : 435-3393

Bureau chef . St-Janvier
Tél • Tel. : 435-3977

SALONS FUNERAIRES
GIROUX et FILS INC.

JOSEPH AUBIN, propriétaire
36 rue Victor Ouest Saint-Janvier

Crémerie
St-Janvier

A Plante, prop.

-5any/* \
At TEL. 435-9631 

435-9075
St-Janvier

Golf & Country Club 
18 Trous

Salle à diner — Club house — Restaurant 
Ski — Traine-sauvage — Location d'autos-neige

Gaston Alarie. propriétaire
369 RANG SUI) ST JANVIER

Commerçant de 
beurre en gros

Tél. 435-3912 

222 rue de l’Eglise 

St-Janvier
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ENSEMBLE !

VOTONS LIBERAL

• Pour une société juste ® Pour la paix dans le monde
• Pour l’unité canadienne et un Canada fort ® Pour la 
correction des disparités économiques • Pour une économie solide

J. ROLAND
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VOTONS
pour un homme jeune, 

neuf, dynamique

LE TRES HONORABLE 
PIERRE-ELLIOTT

TRUDEAU
(Espace retenu et payé par l’Association Libérale Fédérale du comté de Terrebonne).
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par Gilles Chayer

Jacques Locas junior cogne 
son deuxième circuit déjà sai
son.

En effet, mardi dernier soit 
le 11 juin. Jacques Locas ju
nior de l’équipe Jeune Cham
bre de la ligue de baseball 
PONY du président Gédéon 
Levert s’est de nouveau affir
mé. Cet exploit du jeune Locas 
a été réussi à 1"'. quatrième 
manche avec deux coureurs 
sur les coussins. Jacques ex
pédia la balle a 290 pieds du 
marbre aussi il cogna un cir
cuit dans le terrain. Avec ses 
exploits, il permettait à son 
club de déclasser facilement 
le BEAULIEU SPORT au 
compte de 16 à 1. Chez les 
lanceurs, Raymond Tessier eut 
le meilleur sur Serge Desor
meaux.

Le lendemain soit le 12 au 
parc Jeanne-Mance. Les ARTI
SANS de Réal Sauvageau et 
Gilles Plouffe remportèrent une 
victoire très précieuse sur la 
puissante équipe la JEUNE 
CHAMBRE au compte de 6 à 2. 
Mario Desjardins se mérita la 
victoire au monticule tandis 
que Daniel Beiair crédita de 
la défaite. Car Bélec, Paul Ra- 
gaud et R. Filiatrault se sont 
le plus signalé au bâton pour 
les ARTISANS. Jacques Locas 
junior, Raymond Tessier et le 
jeune Robert Cadieux pour la

Jeune Chambre.
CA BOUGE DANS LA 
LIGUE PONY

Mercredi soir 12 juin avait 
lieu la 5e assemblée de la 
direction de la ligue de base
ball PONY'. Etaient présents à 
cette assemblée: MM. Gédéon 
Levert président, Gaston Fau- 
velle vice-président, Jean Char- 
trand commissaire de la ligue, 
Ghislain Levert sec. et très, 
ainsi que les instructeurs des 
4 équipes et le statisticien Jean 
Landreville. Plusieurs items 
furent discutés. Celui qui in’a 
le plus frappé fut celui de 
l’échange de joueurs entre 
l’équipe Jeune Chambre et 
l’équipe Beaulieu Sport. Com
me on le sait, l’équipe Beaulieu 
Sport manquait de lanceurs et 
avec l'échange de Luc Dupuis 
pour Robert Cadieux de la 
Jeune Chambre. Le Beaulieu 
Sport se mérita un lanceur qui 
promet.

Aussi un problème fut élevé 
à cette assemblée. C’est celui 
du tableau indicateur. Que 
fait le service de la récréation. 
Pourquoi ne le répare-t-il pas? 
Voilà une question, que la di
rection de la ligue se pose. 
Aussi la direction de la ligue 
a passé une résolution et en
voyée à M. Pierre Hurtubise 
directeur du service de la ré
création. On peut dire que la

Ligue de Baseball PONY bou 
ge et se dévoue pour la cause 
des jeunes de Saint Jérôme. 
COURSES DE CANOT:

La course de canots annuelle 
I-a Conception — St-Jovite aura 
lieu le 23 juin. Tout le monde 
sait que la fameuse course 
annuelle de canots se dérou
lera sur un parcours nouveau 
cette année. Le signal du dé
part sera donné au vieux pont 
de la Conception sur la Rouge. 
Les avironneurs se dirigeront 
ensuite vers Brébeuf, pour ve
nir terminer leurs exploits sur 
la Diable à Saint-Jovite. Alors 
c’est un événement à ne pas 
manquer le 23 juin à Saint- 
Jovite.
GOLF:

C’est au club de golf Glen
dale à Saint-Augustin le 15 
juillet que se déroulera le tour
noi de golf annuel des barbiers. 
Robert Cyr en sera le prési
dent tandis que Robert Bour
geois de Sainte-Thérèse le se
condera à titre de vice-prési
dent. Raymond Cyr assumera 
le poste de secrétaire. L’an der
nier 137 gorfeurs participèrent 
à ce tournoi et le 15 juillet 
prochain le président en attend 
au-delà de 175. Une invitation 
est lancée à tous les golfeurs 
de la région. Pour plus de 
renseignements communiquer 
avec Robert Cyr à 436-1460.

2

BUVEZ

Vous pourriez être l'un des nombreux gagnants de la semaine prochaine. 
Tous les détails du concours dans les cartons de Coca-Cola.

Cota-CoU fi Co»f haI mitqui identifient le produit de Caci Loti liée îeutemenL

S. DESORMEAUX INC., ST-JEROME, P.Q.
t’TbeuG de Coca-CoU vxn coot/»*, me Coca Cola Ll£«

Gilles Lanthier de Saint-Jérôme 
est parmi les gagnants de 
motocyclettes Honda.
Robert Therrien de Saint-Janvier, Daniel 
Lapointe de Saint-Jérôme, Philippe Raymond 
de St-Sauveur-des-Monts, Marc Gagnon de 
Ste-Agathe-des-Monts, B. Cossette 
de Terrebonne, ont tous gagné des 
bicyclettes CCM flambant neuves.

Le Québec est

GjMiaiiïanmuiaitr

PETITE LIGUE 
DE BASEBALL

A la seconde d’activité dans 
la PETITE LIGUE KINSMEN 
du président Léo Currier, les 
Bleus sont en train de déjouer 
ies experts. Cette équipe dont 
plusieurs disaient en recons
truction même la ligue avec 
trois gains contre un revers. 
Les Verts de Clément Beau
champ et de Bernard Invert 
sont au second rang avec deux 
gains et un revers. Comme on 
le sait ces deux équipes font 
partie de la section est. Dans 
la section ouest. Les pirates 
de Guy Isabelle et Roland Des
jardins continuent à faire la 
pluie et le beau temps du vice- 
président Roy Vosburg. La se
maine dernière cette équipe 
remporta deux victoires. 
première au compte de 8 à 3 
contre le Rotary’ Royal et la 
seconde au compte de 22 à 10 
contre le Kinsmen Rouge. Voici 
les positions des clubs dans la 
section Est : Kinsmen Bleu 6 
points. Kinsmen Vert 4 points, 
légion, 4 points, et Rotary, 4 
points. Dans la section Ouest :
I jds Pirates, 6 points. Rotary 
Royal. 4 points. Kinsmen Bra
ves, 3 points, et finalement le 
Kinsmen Rouge. 1 point. Pour 
ce qui est des frappeur^ dans 
la section Est : Jacques Corbeil 
et Christian Murray avec cha
cun .700 de moyenne. Dans la 
section Ouest : Normand Si-
jouin et Benoît I.apointe domi

ne les moyennes dans cette sec
tion avec respectivement .642 
et .600

Tirage des prix 
de présence Mol son

C’est mercredi, le 3 juillet 
prochain, que seront tirés les 
deux fameux voyages de pêche, 
que MOLSON en collaboration 
avec AIR-CANADA offrait com
me prix de présence aux per
sonnes qui assistèrent aux réu
nions annuelles organisées par 
le CLUB DE PECHE MOLSON 
et qui débutèrent vers la mi- 
janvier.

A chacune des réunions, au 
nombre de 50. les noms de deux 
personnes furent tirés au sort, 
cent personnes participeront 
donc au tirage final, le soir du 
3 juillet, et deux heureux ga
gnants recevront les prix.

Ces deux prix consistent en 
deux voyages pour deux per
sonnes, toutes dépenses payées 
pour une semaine ( maximum 
de $500 ). transport par avion 
AIR - CANADA en première 
classe.

Un voyage à marathon dans 
les KEYS de FIORIDE et l’au 
trr dans les ROCHEUSES CA 
NAPIENNES.

I,es journalistes et les per
sonnes dont les noms ont été 
choisis au cours des réunions 
sont seuls invités à la confé
rence de Presse

DERNIERS JOURS
DE LA GRANDE VENTE 

AVANT VACANCES
ri##;z

DANIS MERCURY Ltée
436-2264

Deux terrains pour vous Servir:
420 Bout, des Laurentides 
179 Saint-Georges - ’

Saint-Antoine
Saint-Jérôme

62 RAMBLER. V-8. auto. ................. $ 175.00

66 PONTIAC, 6 cyl.. auto.......  . .... $1.325.00

67 METEOR Montcalm, convert. ..... ... .. $2,750.00

64 METEOR sedan. 4 portes, auto. .......  $ 750.00

64 PONTIAC Parisienne. 2 portes . ...: $1,425.00,

MERCURY

LINCOLN

LINCOLN - MERCURY - METEOR 
COUGAR • MOjNTEGCL- CORTINA , 
FALCON - MERCURY TRUCKS
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Un nouveau couvre-plancher 
de vinyle élégant à
un prix imbattable
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CORLON

Le panneau mural 
fini plastique
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Deux fois plus 
durable que

le vernis
PLASTIQUE LIQUIDE 

MARIN TRANSPARENT
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FLECTO VARATHANE MARIN TRANSPARENT 
DEUX FOIS PLUS DURABLE QUE LE VERNIS

CILUX

SUPER

LUSTRE

dE>
ASPHALT
SHINGLES

VOUS OBTENEZ 

LA COULEUR DU 

BOIS NATUREL

Avec

intérieur extérieur

EMAIL

Un fini lustré

Armstrong —célèbre pour 
lo qualité de ses revête
ments de sol — présente 
un couvre-plancher de 
vinyle de haute qualité, 
gui offre les avantages 
suivants-.
• Materiel de B p-ed* de 

large, donnant un elegant 
re»eternent "mur a mur" 
pratiquement sans joint*

• Duree ci ceptionnelle 
a»ec un minimum d en 
t»e!ien . . . surface arec 
motif* en re'ief d tsi 
mulant le* manque* e‘ 
le* cgraftçnurei

• I ntta H jTton po**tble dan* 
toute* le* pieces de la 
maison meme dan* la 
plupart de* sous sol*.

seulement

$7.00

par v£5 C3r., instai
Facilites de paiements

magnifique !
A l'intérieur 
à l’extérieur, sur 
murs, boiseries, 
portes, meubles 
de jardin, bicy
cles. jouets, 
partout où il 
faut un fini lava
ble. solide. S’ap
plique facile
ment. sèche vite, 
résiste h l'abra
sion. à l'eau et 
protège contre la 
rouille. CILUX 
Super Lustre . . . 
le meilleur émail 
qu'on achète.
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GOUVERNEMENT
m

DU CANADA

IMPORTANTES MODIFICATIONS DE LASSURANCE-CHÔMAGE

à compter du 30 juin 1968
Nouvelles prestations Nouvelles cotisations Nouveau plafond de salaire

Nouveau taux de cotisation

Cotisation Valeur
hebdomadaire du timbre

Salaire hebdomadaire Em ployé Employeur hebdomadaire

Moins de $20.00 $ .10 $ .10

$20.00 et moins de $30.00 .20 .20 $ .40
$30.00 et moins de $40.00 .35 .35 .70
$40.00 et moins de $50.00 .50 .50 1.00

$50.00 et moins de $60.00 .65 .65 1.30
$60.00 et moins oe $70.00 .80 .80 1.60
$70.00 et moins de $80.00 .95 .95 1.90
$80.00 et moins de $90.00 1.10 1.10 2.20

$90.00 et moins de $100.00 1.25 1.25 2.50
$100.00 et plus 1.40 1.40 2.80
’Utilisez la moitié d'un timbre de .40c.

Employeurs
1) Les nouveaux taux de cotisation entrent en vigueur
le 30 juin 1968. Si le jour de paie de vos employés ne correspond 
pas à cette date et si vous voulez n'ètre pas contraint 
d'utiliser à la fois l’ancien et le nouveau taux pour la 
même période de paie, vous pouvez utiliser:
(a) L'ANCIEN TAUX pour toute période de paie se terminant 

le 6 juillet 1968, ou
(b) LE NOUVEAU TAUX pour toute période de paie 

commençant le 23 juin 1968

2) Les timbres qui deviendront périmés après le
30 juin pourront être échangés pour les nouvelles coupures 
à votre bureau de poste.

3) Si vous êtes inscrit à titre d'employeur à la 
Commission d'assurance-chômage, vous avez reçu, par la 
poste, un bulletin dans lequel vous trouverez tous les 
détails à propos de l'échange des timbres.

4) La plafond des salaires a été porté de $5,460 à 
$7,800. Tout employé salarié gagnant $7,800 ou moins est 
assurable à compter du 30 juin.

5) Les employés payés à l'heure, à la journée, à la 
pièce ou au parcours restent assurables, quel que soit le 
montant de leurs gains.

Nouveaux taux de prestation

Gamme de la moyenne des Taux hebdomadaires
cotisations hebdomadaires de prestation

Employé sans Employé avec
Cents personne à personne (s)

charge charge

Moins de 28 $13.00 $17.00
28 et moins de 43 16.00 21.00
43 et moins de 58 19.00 25.00
58 et moins de 73 22.00 29.00
73 et moins de 88 26.00 33.00
88 et moins de $1.03 30.00 38.00
$1.03 et moins de $1.18 34.00 43.00
$1.1S et moins de $1.33 38.00 48.00
$1.33 et plus 42.00 53.00

Employés
1) Bien que le nouveau taux de cotisation entre en vigueur le
30 juin 1968, les nouveaux taux de prestation indiqués dans la table 
ci-dessus n'entreront pas automatiquement en vigueur 
à la même date.
2) Le taux de prestation est calculé d'après vos 30 plus récentes 
contributions hebdomadaires. Par conséquent, il se passera
un certain temps après le 1er juillet avant que vous ayez payé un 
nombre suffisant de cotisations au nouveau taux pour 
avoir droit aux taux de prestations plus élevé.
3) Quant aux demandes faites avant le 1er juillet, le taux de 
prestation établi au moment où la demande a été faite restera en 
vigueur jusqu'à l’expiration de la période de prestation en cause.
4) A titre d'employé, vous contribuerez au nouveau taux à 
compter du 30 juin 1968, et votre nouveau taux de cotisation est 
indiqué dans la table des cotisations ci-dessus.
5) Quant aux employés qui gagnent moins de $20 par semaine, 
la cotisation de la plupart d'entre eux est calculée d’après la 
demi-semaine de travail. Cependant, les employés agricoles et les 
pêcheurs ne paient aucune cotisation, s'ils gagnent moins
de $9 par semaine. D'autre part, s'ils gagnent de $9 à 
$19.99 par semaine, ils paient 10é et leur cotisation est 
calculée d'après la demi-semaine de travail.
6) Si vous travaillez à l'exploitation des bois et si votre cotisation 
hebdomadaire est calculée d'après le nombre de cordes ou
de pieds mesure de planche produits, votre cotisation sera comptée 
au taux d’un salaire de $100 par semaine (auparavant $69).

Des exemplaires révisés de la brochure sur l'assurance-chômage 
à l'intention des employeurs et de la table des prélèvements 
seront envoyés par la poste, avant le 30 juin, à tous les employeurs 
inscrits à la Commission d'assurance-chômage.

De plus, des brochures et des tables seront aussi

Ces brochures et tables contiennent tous les renseignements 
relatifs aux modifications que le Parlement a apportées à la Loi sur 
l'assurance-chômage en mars de cette année. Si vous avez 
d'autres questions à poser ou si vous voulez de plus amples 
renseignements, rendez-vous au bureau d'assurance-chômage le 
plus près de chez vous: on se fera un plaisir de vous aider.

Il serait bon que vous gardiez cet avis a portée de la main pour le consulter au besoin
distribuées plus tard aux employeurs qui se livrent à 
l'exploitation des bois et à la pêche.

LA COMMISSION D ASSURANCE-CHOMAGE

8604 WF

EN MARGE DES . . .
( Suite de la page 26) 

empêcher un tel désastre ?”
L’équipe "Trudeau” ne veut 

pas nécessairement une politi
que basée sur le sentimentalis
me. mais plutôt sur le besoin 
de briser les barrières qui sé
parent différents éléments de 
la société canadienne. Faire 
échec à tout ce qui est ra
ciste — remplacer la violence 
par l’humanisme. — Faire un 
pays que la race, la couleur 
et la religion ne servent pas de 
critères pour étiquter un ci
toyen.

La maladie politique est sem
blable a celle de la violence et 
des vols à main armée ; le mal 
est connu mais on n’applique 
pas les bons remèdes.

Et, vu que M. Trudeau se 
met au blanc pour les appli
quer, hé bien, ça dérange bien 
du monde de "la petite et de 
la grosse pègre”. Et, le même 
sort de M. Kennedy pourrait 
arriver à lui aussi car, les sé
paratistes et les partisans de 
la guerre lui ont déjà fait des 
menaces.

Sauf l’équipe “Trudeau”, au
cun autre des politiciens n’ont 
pris position claire et nette. 
Au moins, pour une fois, avec 
M. Trudeau on sait où l’on va.

Ceci est à peu près le dis
cours que j’aurais aimé à faire, 
si j’avais eu l’occasion et la 
force physique . . .

A mes bons amis les conser
vateurs. sans rancune aucune

Mais votez libéral !
Raymond Deschênes

UNE ELECTION77.
(Suite de la page 3) 

les électeurs un choix plus 
complet de personnalités, de 
styles, d’opinions et de pro
grammes.

Puissent tous les meilleurs 
de nos hommes politiques (an
ciens et nouveaux), exercer 
leur influence dans chacune 
des équipes électorales pour 
réduire au silence les démago
gues, modérer les extrémistes, 
de manière à faire prévaloir 
autant que possible dans tous

les groupes les idées justes, 
généreuses et pratiques !

—o—

Si c'est à notre Province que 
va naturellement le plus vif 
de notre sympathie, il ne faut 
pas conclure de cela que nous 
désirons tourner le dos à no
tre beau pays, le Canada.

D’abord, nous ne sommes 
pas séparatistes et nous ne 
voulons pas renoncer à l’héri
tage accumulé par quatre gé
nérations de nos devanciers.

Au reste, si nous ne faisons 
pas un ménage parfait avec 
nos co-associés de 1867, il ne 
faut pas avoir la naïveté de 
croire que, si le Québec sor
tait de la Confédération, nous 
serions dispensés complète
ment de rencontrer ces anciens 
concitoyens anglo-canadiens et 
de négocier avec eux.

Dans un monde chaque jour 
de plus en plus entremêlé au

point de vue ethnique, les cho
ses ne se passeraient certaine
ment pas comme ça, même 
après une sécession probable

ment beaucoup plus coûteuse, 
de mille et une manières, que 
certains rêveurs le pensent.

EUGENE L’HEUREUX.

La careeuil du malheureux pilote. Le voiture en le retournant 
a écrasé tout sur ion passage y compris son conducteur qui est 
mort sur le coup.

W7
•açfcjV

■ ■
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55 - Représentants(es)

Augmenter vos revenu* avec un ar

ticle Importé, ayant ta place dan* 

tou* le* foyers. Concurrence Inexis

tante. Tél. : M. Kdmond Sllbert. 41H- 

1211.

LA PLUS IMPORTANTE MAISON 

DE COSMETIQUES AU MONDE 

offre situations à femme» ambitieu

se*. Revenu* Immédiats et cons

tant*. Mme L. Huneau, 12040 De 

Poutrlncourt, Montréal 12. Tél. : 

3SI-SS8I.

Education
permanente

Collège Lionel-Groulx 

Ste-Thérèse-de-Blainville

C.E.G.E.P,

Lionel-Groulx

Cours d'été 1968 le soir et 
le jour à Saint-Jérôme ou à 
Sainte-Thérèse, selon le nom
bre d'inscriptions.

Biologie 001 (A351) 

Education physique 

Français 101 

Français 201 

Français 301 

Français 401 

Français A131 

Français 231 

Géographie A251 

Géographie 206 

Histoire A131 

Informatique 

Mathématiques 101 

Mathématiques 103 

Mathématiques 203 

Mathématiques A132 

Mathématiques A133 

Recyclage 11 (Math) 

Philosophie 101 

Philosophie A431 

Physique 051 

Physique 101 

Sc. Rel. A456

Pour qu'un cours se donne, 
il faut un minimum de 20 
inscriptions.

INSCRIVEZ VOUS

donc au plus tôt, avant 

qu'on ne supprime le cours

Gouvernement 
i du Québec

Ministère des 
Travaux publics

APPEL D'OFFRES 
Nouveau palais de 

Justice de St-Jérôme, 
comté de Terrebonne. 

P.Q.

Projet No 328-68

Seuls sont admis à sou
missionner comme entrepre
neurs généraux, les indivi
dus. firmes, compagnies ou 
corporations qui ont leur 
principale place d’affaires 
dans la province de Québec.

Un versement de $80.00 
(chèque certifié ou mandat- 
poste) à l'ordre du MINIS
TERE DES TRAVAUX PU
BLICS, est requis pour ob
tenir le ou après le 18 juin 
1968 un (1) jeu de plans et 
devis au Bureau des Sou
missions Déposées de Mont
réal, 4970 Place de la Sava
ne. et à Québec, 675, Mar- 
guerite-Bourgeoys.

La vente des documents 
est limitée à (I) seul jeu de 
plans et devis pour chaque 
entrepreneur général et cha
que sous-traitant énuméré ci- 
dessous.

Ce dépôt ne sera rembour
sé qu'aux soumissionnaires 
dont la soumission déposée 
au ministère, aura été com
plétée conformément aux 
instructions et qui retourne
ront en bon état au bureau 
d’émission des plans de 
Montréal ou de Québec, les 
plans et devis dans les dix 
(10) jours qui suivent l'ou
verture des soumissions.

Les autres intéressés pour
ront consulter les documents 
aux endroits sus mentionnés, 
ainsi qu'aux bureaux des ar
chitectes : Jean-Guy Clé
ment. 434. rue Labelle. St- 
Jérôme. et des ingénieurs 
en mécanique et électricité: 
Pierre De Guise et Associés, 
10127 boulevard St-Laurent, 
Montréal.

CLOTURE DES
SOUMISSIONS :

Sous-traitants: 11 JUIL
LET 1968 à 15 HEURES (3 
HEURES P.M.).

Pour les travaux spéciaux 
de :
1— Pieux-pilotis.
2— Béton préfabriqué archi

tectural.
3— Fenêtres et murs 

rideaux.
4— Electricité.
5— Climatisation.
6— Plomberie.
Ces soumissions séparées 
seront reçues par l'un des 
huit (8) Bureaux de Sou
missions Déposées de ia 
Province.

Entrepreneurs généraux : 
23 JUILLET 1968 à 15 
HEURES (3 HEURES P.M.) 
Par la poste ou par porteur, 
au ministère des Travaux 
publics. 2700 boul. Laurier, 
Ste-Foy, Québec (Centre 
d'Achats Laurier. 3e étage, 
section ouest).

GARANTIES :
Sous-traitants : Un chèque 

visé ou un cautionnement de 
soumission pour un montant 
au moins égal à 10% de la 
soumission, à l’ordre du mi
nistre des Finances de la 
province de Québec, doit 
accompagner la soumission.

Entrepreneurs généraux : 
Avec la soumission et à l’or
dre du ministre des Finan
ces, un cautionnement au 
montant de 10% de la sou
mission.

A la signature du contrat: 
cautionnement d'exécution 
et cautionnement des obliga
tions pour gages, matériaux 
et services, chacun pour 
50% du montant du contrat, 
suivant les formules officiel
les du gouvernement.

Le ministère ne s'engage 
pas à accepter la plus basse 
ni aucune des soumissions 
reçues.

Le sous-ministre 
-• Hervé-A. C.auvin, ing.

LE CENTRE D’APPRENTISSAGE
r a

DE ST-JEROME
(VIA LE BOUL. MELANCON)

FORMATION PROFESSIONNELLE 
GRATUITE

COURS REGULIERS DE PRE-EMPLOI LE JOUR 

SAISON 1968-69

Les inscriptions seront acceptées durant les mois de JUIN, JUILLET et AOUT, 

du lundi au vendredi, entre 9 heures et 1 1 heures a.m. et entre 2 heures et 4 

heures p.m.

Entrainement intensif de 8 à 10 mois dans les métiers et l'industrie du bâtiment pour 
la région des Laurentides.

Programmation théorique et pratique préparée et revisée annuellement par la profession 
en vue de répondre aux besoins réels du mar ché du travail et de l'évolution technique dans 
cette industrie :

® Travaux pratiques d'atelier de dimensions naturelles 

® Outillage, machinerie et matériaux usuels dans tous les métiers 

® Education professionnelle, sociale et morale

• Matériel audio-visuel dans tous les métiers (films, diapositives, affiches et appareils de 
démonstration)

® Cliniques spécialisées offertes par l'industrie 

® Volumes de références techniques et de culture générale 

® Visites industrielles 

» Sports et jeux intérieurs et extérieurs

METIERS ENSEIGNES

© CHARPENTE 

© PLOMBERIE 

• ELECTRICITE 

® BRIQUETAGE 

© PEINTURE GENERALE

© MENUISERIE 

® CHAUFFAGE 

© METAL EN FEUILLE 

© MAÇONNERIE 

© PEINTURE VAPORISEE

CONDITIONS D'ADMISSION
Avoir entre 16 et 25 ans (16 ans révolus au 30 juin 68). Demeurer dans la juridiction 

territoriale de la Commission d’apprentissage ( les comtés de Terrebonne, Labelle, Argenteuil 
et Deux-Montagnes). Etre en bonne santé et asset robuste. Ne pas être sujet au vertige. Subir 
avec succès les tests de sélection exigés par la profession. Détenir un certificat de 9e an
née pour les métiers d’électricien et de mécanicien en tuyauterie.

CREDITS ET CERTIFICATS DE FIN DE COURS
Les crédits et certificats de fin de cours seront octroyés selon le rendement de chaque 

candidat d'après le barème établi par les parties contractantes de la région, (voir décret du 
comité paritaire de l'industrie du bâtiment, région des Laurentides)

ALLOCATIONS GOUVERNEMENTALES
A) Les travailleurs sans emploi, ayant les aptitudes requises, pourront bénéficier d'alloca
tions spéciales, s’ils remplissent les conditions déterminées par les politiques gouvernemen
tales de la main-d'oeuvre. (On devra consulter le centre de main-d'oeuvre de sa localité).
B) Les candidats dans le besoin et demeurant à l'extérieur de la ville de St-Jérôme pourront 
également bénéficier d'allocations de séjour e n faisant connaître leurs conditions sociales 
au moment de l'inscription.

Pour entrevue et renseig nements supplémentaires

Composez : 436-1171 ou 72 - 73
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Canada
Province de Québec 
District de Terrebonne 
Cité de Saint-Jérôme

AVIS PUBLIC
Est, par les présentes, don

né par le soussigné, Gérard 
Maurice, greffier de la Cité 
de Saint-Jérôme :

Que le Conseil municipal 
de ladite Cité a. à sa session 
tenue le 3 juin 19fi8, adopté 
un règlement portant le nu
méro Z-32 des règlements de 
la Cité, amendant le règle
ment de zonage no C-346 tel 
que déjà amendé, modifiant 
les limites de la zone de 
commerce CC-51, d'indus
tries 1A-50 et de résidences 
RC-52 (secteur centre-ville).

Qu'à la même session et 
faisant suite à l’avis public 
du 4 juin 1968. le Conseil a, 
conformément au paragraphe 
de l'article 426 de la Loi des 
Cités et Villes, ordonné au 
greffier de convoquer, par 
avis public, une assemblée 
publique des électeurs pro
priétaires d’immeubles impo
sables et habiles à voter sur 
le susdit règlement, le mer
credi 26 juin 1968, à sept 
heures du soir, dans la salle 
des délibérations du Conseil 
à l'hôtel de Ville, 280 rue 
Labelle, afin de l?ur soumet
tre le susdit règlement.

Qu'en conséquence, je vous 
convoque d’être là et alors 
présents à ladite assemblée 
au jour et à l’heure susdits.

Qu’à cette assemblée pu
blique, si dans l'heure qui 
suivra la fin de la lecture 
du règlement, six (6) élec
teurs propriétaires présents 
et habiles à voter, ou la ma
jorité des électeurs habiles 
à voter lorsque leur nombre 
est inférieur à douze (12). 
demandent que le règlement 
soit soumis pour approbation 
aux électeurs propriétaires, 
le président fixera le jour 
du scrutin à une date ap
propriée dans les auarante 
(40) jours suivant cette as
semblée: dans le cas con
traire. le règlement sera ré
puté avoir été approuvé par 
les électeurs.
Donné à Saint-Jérôme sous 
mon seing, ce 17 juin 1968.

GERARD MAURICE.
greffier.

Centre de Main-fosuvre du Canada

Liste des emplois 
disponibles
DESCRIPTION

No Description

B-591 Vendeur d'assurance- 
vie avec salaire garanti et 
non remboursable.

B-XXX Cuisiniers • Serveu
ses - Pâtissier pour diffé
rents hôtels des I.aurenti- 
des.

A-349 Mécanicien d'expérien
ce 25 à 40 ans. 9e année 
pour travail en dehors de 
St-Jérôme. Doit parler an
glais. Travail: 4.00 p.m. à 
12.00 p.m.

A-394 Peintre au fusil pour 
industrie locale • Expé
rience nécessaire.

B-475 Technicien (ne) en ra
diologie (R.T.) emploi à 
St-Jérôme.

B-356 Infirmier auxiliaire di
plômé pour un hôpital lo
cal.

Pour de plus amples 

renseignements :

Centre de 
Main-d’Oeuvre 

du Canada

380, rue Labelle, St-Jérôme 
Tél. : 432-4385

C A N A I) A
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE TERREBONNE 
CITE DE SAINT JEROME

AVIS PUBLIC
Est, par les présentes, donné par le soussigné, Gérard 

Maurice, greffier de la Cité de Saint-Jérôme :
Que le Conseil municipal de ladite Cité a, à sa session tenue 

le 3 juin 1968, adopté un règlement portant le numéro Z-31 
des règlements de la Cité, amendant le règlement de zonage 
no C-346 tel que déjà amendé, décrétant :
— l'abrogation des articles 6-2-2 et 6-2-3 relatifs à certaines dis

positions des usages dérogatoires et le remplacement de 
ces articles par un nouvel article identifié 6-2-2.

— la modification des usages autorisés pour la zone industriel
le IA-53.

— la détermination d’une nouvelle zone résidentielle RC-16 à 
même la zone RB-16 et une partie de la zone R AB-lt.

— l'agrandissement de la zone à usage public PB-43 à même 
une partie de la zone commerciale CB-41.

à l’effet de permettre la transformation d’une habitation uni
familiale pour bi-familiale sur le terrain numéro 284A-169 si
tué à 484 et 486 de la rue Latour, de donner suite à un projet 
sur l'emplacement numéros 428-89, 428-90 et 433-1 situé en 
bordure est de la rue Blanchard, consentir l’établissement d’un 
mini-golf sur l'emplacement numéro 1-40 et 1 partie 39 situé en 
bordure sud de la rue Bélanger et donner suite à un projet 
d’établir un bâtiment résidentiel de 3 étages comprenant 6 
unités de logement à l'est du Boul. Mgr-Dubois.

Qu’à la même session et faisant suite à l'avis public du 
4 juin 1968, le Conseil a. conformément au paragraphe de 
l'article 426 de la Loi des Cités et Villes, ordonné au greffier 
de convoquer, par avis public, une assemblée publique des 
électeurs propriétaires d’immeubles imposables et habiles à 
voter sur le susdit règlement, le mercredi 26 juin 1968. à sept 
heures du soir, dans la salle des délibérations du Conseil à 
l’hôtel de ville, 280 rue Labelle, afin de leur soumettre le 
susdit règlement. _ _

Qu'en conséquence, je vous convoque d’être là et alors 
présents à ladite assemblée au jour et à l’heure susdits.

Qu’à cette assemblée publique, si dans l’heure qui suivra 
la fin de la lecture du règlement, six (6) électeurs proprié
taires présents et habiles à voter, ou la majorité des électeurs 
habiles à voter lorsque leur nombre est inférieur à douze (12), 
demandent que le règlement soit soumis pour approbation aux 
électeurs propriétaires, le président fixera le jour du scrutin 
à une date appropriée dans les quarante (40) jours suivant 
cette assemblée; dans le cas contraire, le règlement sera ré
puté avoir été approuvé par les électeurs.
Donné à Saint-Jérôme, sous mon seing, ce 17 juin 1968.

GERARD MAURICE, 
greffier.
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Vovez vos Chevrolet 
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Sedan hardtop 4 portes

Caprice
Coupé sport

Impala
Vovez vos options X$§Spsli^
préférées, standard sur 
les Chevrolet des grandes

\ radio à «1
\ boutons-poussoirs W- *
\ Haut-parleur H
\ arrière «K
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Sedan sport

impala
Sedan 4 portes

Bel-Air
Sedan 4 portes

Biscayne
Chaque modèle est 
livrable dans toutes 
les couleurs

F
h- '. :

jMpM!

Une vraie vente, c'est en plein ça ! Voyez...et économisez!

Voyez des économies 
supplémentaires sur ces 
importants groupes 
d’équipements

lÿjK Les grandes aubaines de Chevrolet vous permettent du faire
de vraies économies sur cinq des modèles les plus demandés au 

WK Canada Chaque Chevrolet de cette vente est équipée d'un moteur 
m V8 et des équipements les plus demandés offerts à prix spécial 
■ De plus, si vous choisissez l'une des importantes combinaisons 
f d'équipements de servo-commande, vous ferez des économies sup 

plémentaires Attention, c’est une vente de durée limitée 1 Pendant la 
vente V8 Bonanza le concessionnaire Chevrolet offre la voiture 

qu’il vous faut avec l'équipement qu'il vous faut, à prix spécial !

V8 de 275 CV 
avec transmission 
Powerglide
V8 de 275 CV 
avec transmission 
Turbo-Hydramatic
Servo-direction 
et servo-freins
Servo-direction 
avec servo-freins 
à disque et 

, volant 
\ Comfortilt.
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Bonanza!

Chaque Chevrolet doit 
taire ta marque pour 
recevoir cette marque

Faite pour vous...la
— Voye

vente Chevrolet
z le concessionnaire Chevroiet-
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