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Val-dr lrEne, un r6rre devenu
r6a1it5 en L972 voild d6je
bient6t l-C erns. La saison
81-82 sera s0renent I'rr:ae
des plus actives de notre
jeune station de skj-. PIu-
sier:rs signes indicater:rs
nous Ie laissent croire.
Tout d'abord, notre journ6e
de pr6-vente cres billets de
saiscn du 4 octobre dernier
fut un r6e1 succEs. De rTEne
qLle les ncrnbreu^ses rSselaa-
tions que nous recevons d6-
ja, dont plrrsier:rs pour l.e
nrois de mars. Cette formule
de journ6e pr5-vente qui en
6tait E sa 2E an:r6e est d+
venue la bougie d I alh-rnage
dtune nouvelle saison. Les
sonrrEs recueill ies pernet-
t=nt de crcnstituer un fonis
de d6part et nous euite ain-
si. 1es frais de financenent
61ev-1.s qui ont cours pr6sen-
terna:1lt.

Cette ann4e, Ie br.:reau de
direction conpte ph:sier:rs
nouvealD< visa-ges tor:^s trEs
dynamiques a-i-nsi qge ce nou-
r./eau E6rant, ancien pr6si-
oent de \zal-d t IrEne, eo la
persoiure de Jean-Yves PeI-
letier. CetLe ann5e, plus
que jarnais nous sollicitons
Ies id6es de tous et dracr-rn
afin de nous fa-ire crcrurai-
tre les arnSliorations qur ils
aineraient voir apporter 5
t./al-d I IrEne.

I*e c6drrle Crotr€rations a 6-
tE guelclue geu n'odifiSe ,trer:-
te ann6e et elle ccns:or;--rfra
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L20 jours de ski. Nor.rs es-
pErorrs d6buter vers Ie 2I
no'reri'bre rnais nous ourirons
@nre pil I e pass6 ar-:^ssit6t
qrrc Ia neige Ie pernettra.
Le ski se fera sur fin de
semaine de 4 jou,rs soit du
Vendredi au Jeudi soir. A
Noel-, 3 sernaines de.ski soit
du 18 d6cenrbre au 11 janvier.
Au pr-i-ntenps, deu>< nxcis de
ski au ccrq)Iet. D6butant
avec Ia derniGre semaine de
f6rrier pour se termiler le
18 arril L98,'2, jor:r de 1'a-

'aa/.:u
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OP]NION - OPINICNI - OP]NION . OPINION - OPINION - OP]NION

Estelle Turgeon
au sujet du sr:lc,-

e rreux \Dlls en parler en gua-

ce que le bonrrer-*? pour ,* h"ffi"1"?;ffi?Ti*;
of Ie percevoir et Ie garder, noi hans rrEr condition, jeIe yrs au jor:r re jor.r, je ne peu( faire plus car je vistoujor:rs entre ra vie et Ia nDlt.... MaG crest rrai et
ffirne trEs rrai qr.e re seigneur est toujor:rs ra pour noussoutenir et procurer re courage ou, du npins, iracepta-tion, car le courage je ne sais pirrs trEs bien qu'esl-ce
que crest. r.e rmtin, a non r6rrcir, crest dradresser dessalutations au cr6ater:r de Ia natr:re acconpagn6es de quer-
qrES priEres de louanges, re reste de rna p.Ier se dit enauto en mren arrant E rurn travail, ainsi -je 

reprends go0ta 1r_ vie trrcur une journ6e de vie qqe je rui otire a\,€c cequrelre.cqnportera d'heurelx( ou de malheureu< et je fire
non petit bonher:r @rrne ga. car res desseins de oieu sontinsondables et parfois trEs grands.
Je vais \rcLLS r6v61er nurn 6tat physigue: je suis au r€repoint qr:e j '6tais gr:and je suis lortie de I' rnstitut decardiologie, i1 y a deu< ans, apr:Es non op6ration. Main-
tenant que vous sa\rez pour ron petit borih.er:r E nroi, j r ai-nerais qr:e tor:,s et chacr:n cesseraient de mr iltercept6r atout nrrnent pour ne dire: "pi toi, ccnnent ga file?"J'airrerais rnieu< recevoir un gifle car je iuis fatigtr6e

. de cera. Je rurcrais gtr,on r,e traite co[nrE une personne
norrnare. cessez de ne voir ccrT[re r-rn ph6nolGne. crestrrai gue c'est dr:r E viu:e: sentir du rnal 24 lvs par jor:r

. rnais gr.land je 'rcis d npn affaire tout boru:enenl je"nro
pense pas. crest pourqr:oi , ), ajrrerais quron nry ne fasseplus y penser.
Q'tnrrd j'ai besoin de soutien noraI, de r6confort, qrEje n'en peu pr,rs r )tai . qr:erqu'r:n E qui m'adresser pour
recevoir 1a forcre gui ne rrt;mg . Car le Seigrneur ne rrplaisse jarnais seule et ra priEre , c'est prfunoidiat po,rrnci. JIadore alrer E des r6u ions de piiE 

"=, des fins
de sernaines de priEres, des conf6rences sur diffErentssujets: re pa::tage de I'Evangile, res ressour@JTents bi-brigues. (soit dit en passant ir y en a un res 2g et 29nov. 5 Poi.::te-arrpEr:d. lbn bontrer:r, je pense que crestqerui qui rc golvien!, je ne dis gue 

"i"=L ce qlE ra pre
vidence atted de_noi, j" m'effor& de rrcir d"ft nDn pro-
chain Ie visage. du Seigner:r et gui dorure E penser beau-
col4> avant dtagir.
voici vis-E-vis nrcn handicap que tor:s et chacr-rr rrcnt te-nir ccnpte de rna suggestion puisque ga contribuera pour
beaucor-p E rrcn petit bonheur, puisgurir nren oriste pas
de parfait. r.e soir, je ne oorure 5 Dieu aryec tous nestracas, 6preuves et rnaladies et je mrendors avec confian-
ce dans rranour du pEre. I6nE siil m'a:rirue parfois de
ne pas ferner I'oeil de ra nuit, je sens quand r€ne r:ne
grande paix. VoilE Ie travail de rncn subconscient crest
de toujours mten rsrettre E la providence.
Irbrci i vorr.s tor:,s, qui vorJs 6tes dorur6 Ia patience de nelirc jr.rsgu'au bout.

Cerrnaine St-Amand
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on bou
Remerci-ement s souscriPtion
6glise de Val-Bri1-lant.

Allocuti-ons par M. 1e cur6 Boussel

et M. NoUl Caron marguiller.

Mes chers Paroisslens,

27 753 r[r ga 6t6
pour nous l-e chiffre magi-que 3 ga nt a rlen
l voir avec les 144,000, interprdt6 A Ia
rpani-bre des Tdmoins de J6hova. Tl est ma-
gique en ce sens quril est r6versible:
c I est l-e total- de Ia souscription 1anc6e
en mai; cr est 6galernent le total du coup
de Ia r6paration effectu6e cet 6td e 11 6-
g1i-se.

Dans ce total , if y a un montarrt de
5 365 r00$ qul nous vient des fils de l-a
parolsse r6sidents I liext6rier:r et de
d I autres donateurs g6n6reur.

Comme pr6sident du Conseil des II{a}-
gui-Ili-ers, je me dois ce soir de dire
merci aux l,tlargul].liers: e l-tassembl6e
des Paroisslens , vous avez dlt OUI pour
la r6paration et je vous en felici-te.
I{ais c! est 1}. que J-e travail- des l4ar-
gui-Iliers a commenc6: vous ar.riez d0
voir a lroeuvre vos Margull1i-ers: Itne
Albert St-Onge ( Anne-I,larie), Itne Fer-
nand B6langer ( v:-ctoire) MM. Valbre
I\:rcotte, Jean-Gry Bouliane, Noel Caron
Renaud Aubut, pr6parer les textes, trou
ver Ies adresses , faire imprimer, parier
correspondence r se trouver des respon-
sables, former 1es 6quipes, faire Ia
cueillette etc.

Rris ga et6 l-e choix du contracteur
et 1a sr:rtreillance de 1a reparation jus-
q.utU Ia fin.

ACATHE TURGEON

VAL.BR I LLANT
5

742- 3 490
10

15
Cadcaux,

Epi ce r i c, Joue t
Artlclos de p6che.

A vous paroisslens, 1 vous fils de
Ia paroisse qui"'0tes e 1r extdrier:r D.

vous tous g6n6reuc donateurs, je nrai
que des f6l-lcitations b vous faire et j e
vous dis r:n sincEre merci. Pour citer
J6sus jIajoute: "Votre Pbre c6leste qul
vo'lt dans le secret vous 1e reyaudra.rt

En passmt r je voudrais souligner
Ie travail du Sacristain: travail sans
bruit, mals combien pr6cieux. Je veux
aussi dire merci au contracteur: Henr6
St-Amand qui a eLe chic r 4 as.

Votre geste. 27 753 r+$, 11 a une
dimension, un sens qul vous place dans
1a lign6 de nos pEres qut ont b8ti Ies
6g1ises. o.les .cath6drales; eux i1s repo-

s ent en paj-x , mais c es clochers constituent
des paratonnemes pour nos paroisses, ces
clochers font monter nos joies nos peines,
nos priBres vers notre Pbre et descendre
l-es b6n6dictions' du ci-el- sur nous. El.l ss- 3s
sont pas rentables au sens moderne du mot,
mais lls disent notre avec 6loquence.

Pour tous l-es gestes de foi du genre
qul ont 6t6 pos6s ici I Val-hiJ-larrt par
nos anciens. et pour Ia suite de gestes suc-
cessifs qul ont suivi, parmi lesquels se
trouvent la souscri-ptlon de ce pnintemps r
et chaque foi-s que vous donnez... por:r 11 6
glise, soyez tous b6nis.

Deu< plaquettes souvenlr ont 6te fa-
brlqu6es : l-r une a lt intention des dona-
teurs de l-r ext6rieur, l_t autre a l, inten-
tlon des paroissiens . Jr invite donc les
deur responsables qul les offrent, L les
ddvoiler.

Ces plaquettes seront plac6es en Per
manence L ltarriEre de l-r 6g1ise'

(Suite au prochain num6rol

CARON
&

BOUCHER rn"

C,P.144 Val.Brillant

G OJ 3LO

TE L; 742- 3814

Mme Armand
D'Amours

TIASU A LA 
"""\ET

VAL.BRILLANT 74iI.356I t



editorial
0P INToNS-OP rN IoNS-0pINIoNSOp INIONS_OprNIoN

Jarnais, dans'la jer-ure hisEoire du Piere-
Brillant, une pr:blication nravaiE soulev6
draussi vives discussions que 1e rn-un6ro du
mois dernier. Je fais ici r6f6rence i 1 t

arEicle du repr6sentant nn:nicipal qui nous
faisait part dtrm certain rnalaise au sein
du conseil ainsi +lta celui de Piene Jac-
ques concernant 1a b6n6diction des armes a
feu. Il ntesE pas de ce propos de coffil€n-
ter la teneur de ces cqnnenEairesi qa,
c I est 1 I affaire de chactrr. Cependant, !lue,
a la suite du premier article, des inai-
vidus dernardenE au conseil de reEirer sa
subvention au jourrral parce +ttil a pub1i6
la lettre de ce conseiller insaEisfaiE ou
que certaines personnes rnanifestent le d6-
slr qtre des articles comne celui de Piene
Jacqtres ne soienE pas ptrbli6s parce que
jtrg6s of fensanEs: alors , li , je mt irdigne .

Dans un pays of la libert6 dtexpression,
de parole et la liberE6 de presse sont les
plus respecE6es au morde, de telles r6ac-
tions me fonE tout de suiEe penser i deg

'p6gimes totaliEai-res, des r6gimes de di,;..
Eature of tout ce qr:i d6roge drune liglre
de conduite trac6e dtavance doit 6tre au-'tonatiqurement 6cart6e dtun revers de ia
rnain, of touEe critiqtre de lf or:dre 6tabli
devient impossible. Que lron pense i la
Russie, i Haiti. . . pour ne monnrcr lJue ces
pays-li.

It4ais, attenEion, qa ne veuE pas dire que
nrimporte quoi puisse 6tre publi6: il est
6vident g,:e des proPos qui seraient diffa-
maEoires, blasphbrnaEoires, obscbnes. . . ne
sauraienE y trourer place. En d6nrocratie,
le principe de la libre opression esE sa-
cr6 et, rappelons-nous gu€, souvent, du
choc des id6es jalliE la luniEre.

Arrre De Bi1ly.

4

LA FA.wtILLE RTOUX

Notre grand-5€re, Joseph Riour, nrari6 H u-
ne d6ncmn6e Pelletier, a deneurd drabor:d E
Ste-Frarrgoise. Au bout de I1 npi s, la ncrt-
1ui arracha sa bien-airn5e laissarrt tu:e en-
fant, qd a son tour, nor::rut lan plrrs tard
environ. Or, iI prit deuciEnr= ferrre , tF.-
n6rise Peiletter, notre rraie grancl'rGre.
Ces Pelletier sont probablenent tor:s d6c#
d6s aujor-rr1'hui. De cette r:nion conjugale
iI dorura naissance h six enfants dont voi-
ci les ncrns:

Ernestine , rGre de Josr.fean B6langer;
Philias
Eniiia

, notre pEre;
, de Val-BrillanU

William , de lrlcntr6al;
Alphonsine, fenne de Rosaire B61anger,
oeu\rrEu:It au C.N. i
Georges-Etieru:e de Ste-Anne-des-l6nts totrs
d6o6d6s.

II possdait r:n lot E St-,lean-de-Dieu, Iot
oD 1'6g1ise paroissiale est 6rig6e aujor-rr-
C'hLri . Tor.IS les Riou< de Ttois pistoles
sont de Ia descendance, p€rrce que trois
Riou de Bretaglne, Erance, sont \renus s t ins-
talIer 1h a Ttois-pistoles.

E:r 1884, notre grand-Fre toulours est re-
nu prendre un lot E va1-erillant, p-t-emiEre
terre dans cE tenps-IE du c6t6 Est, sur l_a
route nationale, propri6t6 de par.rl_-Andr6
Beaul-ieu aujor:rdthui. II y construisit u-
re rnaison gui a 6t6 transtrrcrt6e au vi11a5|e
E son d6aprb, propri6tS actr-relte de Madarc
Pierre D.unont.

Vers ltan 1888, @rrre bien dtautres, ce
fut lrexode rrers les Etats-Unis, Lar,riston.
Sa deuriEne fenne est nucrte Ia. par La
suj-te, iI 6por:sa trtarie Chatig:y de I'en-
droit sans laisser d'enfants de cette u-
nion.

Vers 1894, pour une raison ou trcur une au-.
tre, iI revint au pays, prit Snssession
d'une terre au 3E rang Est a',rec sa fanril-
Ie. Et c'est Id que Ia rnraie histoirre duttManoir Rior.t.xtt va cqfinencer. Je note err
passarit qr:e crest une joie irtrrense pourr
toute la famille gue -la nraison paternetle
toun:e airsi.

(suite page g)



doss ier
(sutte de Ia paee 1)
gua-neige qr:r cl6tr:rera du nEne @q) la
saison 1981-1982.

Les ar€liorations qui seront aSryortEes cet-
te ann6e se::ont sensilcles et rzari6es. A-
grardissenent du bar, nrdification au res-
taurant pour acc616rer Ie senrice, ourrer-
tr:re drr:n belddEre ctrauff6 sur Ia rnonta-
gne, am6nagerent drun sentier de ski de
fond: "Tour de Ia lbntagnet', an6nagenent
drun batinent orch:sif por:r ia boutiq,r" d"
sH, 1a patrouille et ccnrprenant aussi des
locau<'pour r:ne garderie.

Cett€ a:ur6e, plus quie jamis on d6sire que
notre enjor€e rnasotte "Caltatuc" soit pr6-
sente et se nranifesfue un peu partout. Dans
Ia r6gion, elle deviendra sCrrenent Ia 'te-
dette des nrascrcttes, De plrrs, nolls d6si-
rons offri:: r-m senrice dranirnation au bar
E toui=s les fins de sernaine et dr:rant Ia
p6riode de \Iog1. Des ententes pour parE-
ger les frais des arListes seront prises
avec des 6tablissenents de Ia r6gion.

ValdtIrEne sera au.ssi trEs pr6sent dans
Ia r6alisation du projet Marjla- R6gional
de Val-Brillant et c I est pourgtroi ell-e par-
raine le projet P.D.C.C. pr6sent6 par Ie
Cc,ntit6 de Ia Itlarina et pr6par6 par Jaoqr:es
D rAstous.

La ;:oute Val-Bril-Iant - StelrEne qui a 6-
t6 par€e au cours de I'6t6 dernier devi.en-
dra silrsrent Ia voie d'accEs Ia ph:s fr6-
qrentEe Ior^sgue I t on en d6courira au crrurs
de l rhirrer prochain, tor.:.s ses avantages.

Val-c1r lrEne au,ssi farrcrisera cet hirzer Ie
d6rreloppenent du skj acroLratigr:e et une
aire de saut sp6ci,elenent @ngu B cetfe
fin a 6t6 r6a1is6e. Une carp6tition na-
jer.r:re darrs ette diseipline se tiendra
drez-nous cet hi'uer soit Ia finale Sealtest.

Lcs ascuttnces

LA MUTUALITE

Repr6sentante:

ANNE-MARIE ST-ONGE

VAL.BRIL LANT

742-9,566

Ibr:s alIons ar:ssi organiser des 6l6nen'.onts
de pa::ticipation de nra^sse telle gu.r une
journ6e de ctrasse au tr6sor dans toures
les pentes.

Pan:rli les ar,€liorati-ons que nous apporte-
rons cet hiver, iI y aura la mise en place
dtun syst&ne de son efficace et un choix
de musique appropri6e au ski.

Ntor:lcliez pas de nor:^s conriln:iguervos id6es
par 6c::it ou t6l6phonez 5 Ia statj-orr a'.i no
629-3450. Cet hiver, ph:s c;r:e jarnais, il
fera bon por:r tor:,s de rcnir se r6cr6er en
farnille ou entre amis E Val-drrrEne.
A bient6t sur les pentes,

Vald'IrEnenent v6tre
Cia6tan Rr:est ing..pr6s

AAAAAAA AAAAAAAAAA
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CLUB DE LIAC.E DIOB ST-PIERRE DU LAC 1I

Lr6lection pour Ie nouveau bureau &e dl-
rection a eu lieu mardi Ie 13 octobre a
1r assembl6e g6n6rale anrtueJ-le.

Ont 6t6 r661u tr{me Alma Roy pr6sidente, }4me

Julle DtAstous rrice-pr6sidente, Mme Imelda
Dt Amor:rs secr6taire, Me ssieurs Alfred Ross
et Luc B6langer. tr{me Rita Paquet remplace
tr{me Marguerite Aubut sortante.
Les autres directeurs sont: Messieurs Ar-
mand Dt Amours, Andr6-A. St{nge, Mesdames
Laura Pelletier et Marie:Pau1e Madore.

SlncOres remerciements h Mme Aubut pour
ses sernrices dans Ie bureau de di-rection.

l4me Alma Roy

E nt rcprbo Bcnolt D'Anorrr

--- 

--::

- Entrepreneui Artisan

- [t/lenuiserie g6n6ra le

- Eb6nisterie
- hse de cd ram ique

87 rur ST. PIERRE

v^L.BRILLAilr 742- 5

D6positaire Eltrohl
Torhlbr
Ror
Srnsul
Brdlo 9l
Dlrquo &
orirctto

ADRIEN VIENS

39 BOt'1. ST.BENOIT
A MOUI

T6l:629-4414-13



Au lendemai-n de ce jour dr61ections qui
f0t pour mol rempli d?6motions, je mren
voudrais de ne pas venir remercier chaleu-
reusement, en mon nom personnel et au nom
de mon 6qulpe, tous ceurc qui nous ont ac-
cord.6 un vote de confi-ance. Un merci non
moins sincOre b tous ceujK qui nous ont sup
port6s durant cette courte mais tr0s im-
portante campagne.

C I e st avec joie et rempli d.e bonne s inten-
tions que j t accepte de rempli-r 1a misslon
qui mtest confi6e.
A tou s ceu:r qui ont h6 sit6 , j e d.i s " Je
respecte votre opinionrr et je vals fairetout ce qui est humainement posslble pour
ne pas vous d6cevoir davantage. Je seral
heureux de travatller avec ious et chacun
de meS concitoyens en collaboration avec
mes 6quipiers pour am6liorer Ie sort de
notre vi-I1age.

En passantr je voudrais f6l-iciter les merrF
bres de Ia corporati-on du journal tt Le
PfERRE BRfLLAIITI pour leur magnlfj_que tra-
valI et les remercier car nous avons Ir oF
portunit6 de venir par son entremi_se,
st expri-mer librement et re joindre ainsi
Ies gens de notre rnilieu ai_nsi que tous
cerxr qul sont partis et qui habi-tent un
peu partout drun bout a,Irautre du Canada,
ceu:c-ci- aiment peut-€tre, ne fusse que
quelques instants reveni-r en pens6e rerri-
vre dans leur riJ.lage natal. Salutatlons
amicales A tous ces derniers et crest tou-jours r:n plaisir pour nous de vous revoir
ou de vous lire quand vous dai-gnez bien
envoyer un 6crit sur notre journal.

Ercore une fois Merci du fond du coeur

G€rard Mori-n, Maire
R6jeanne Caron, Conseiller sJ_Oge no z
Yvorure Ni-co1e, Consei-Iler siOge no 3
Jean-Gry Pelletier, Conseiller sidge no 5

MERCI
Je d6sire remercier toutes Ies personnes

avec qui j t ai eu Ie plaisir de travailler
durant mon mandat. Je souhatte au:K rrou-
veaux 61u:e , succbs darls ler:rs d6lib6ra-

vec 49 voix de rna joriE6.
Le conseil se cornpose rnainEenanE connte ce-'

I'laire: par acclamaEion
siEge no. I
sibge no. 2

sidge no. 3

sibge no 4 acclarnat:ron
siB[e no. 5 r66lu
sibge no 6 acclarnaEion

Mr,re Cecile Caron Secr6taire-Tr6sorier'
Cecile Caron s€c.-Er6s'

t'lunicipal it6 St-Piere{u-I-ac'

ci:
Ivl. Richand Sirois
M. G6rar:d Blouin
M. G6ra:rd Or:ellet
M. Bn:rro Beaulieu
M. Noel Caron
M. Roger Thibeault
M. Cldment Poirier

3
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AVIS PUBLI0

nESuLTAT De L,ELEcTIoN

est__P?l les pr6sentes donn6 par !e soussign6, pr6sident de l'6lection,
9I.,a !'expiration du d6lai fix6 pour la prgsenation des candidats i
I'6lection du , . .I?q rnglqr. . . . . lg$'. tes personnes suivantes ont
6tO proclam6es 6lues membres du conseil de ia susdite municipalit6.

Sidge No . .2. ,
Si6ge No . .1, .
Sidge No . .Q .

J ules inc.

Fou rn ie r
vAL-BRTTLANT 742-3221

II/IAIR E

I. Odrard Xorln

Conseillers

. . . rIrr.[eJ.q{.tn:r.C.:ft},. r. t t .. . . t. .. r . r . . t
t{lc tvonnr ltloolr
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mil neuf cent $itlf**In.'....,.
sisn6 \*}*tkJh*

pr6si6lnt or r;err.iio;'''' V

ST-AMAND
mental
r 742-3225

marielle
claveau

DENTUROLOGTSTE

VAL-BRILLANT

7 42-3269

742-3517,
VA[-BRItLANT

742-3541
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La Famille Riou:r
(suite de Ia page 4)
SIruATICN Dg I,A MLISON PAIERNffi.;IE

Sise sur un coteau sr::rylcrnbant r:ne grande
pa::tie de Ia paroisse, ce qr:i rreut .Iire ,r-
ne trEs beIIe rrue totrr.istiqr:e; nous y vo-
yons surtout les clodrers de I'6g1ise pa-
roissiale rniroitant dans Ie rnajeitr:eu< tac
Mata@iia que nous rrovorls presque dans
toute son 6tendue. Srcercl6e non loin drr.
c6t6 :gd pqf une chaine dq rnrntagnes par-.
ticuli6::enent celIe de Vald' IrEne, ceirtre
de ski, un des plrrs populaires du Bas .St-
Lan:ra:rt au point de rnre de pentei et de
sitr:aLicit attenant facilerent au "I,Ianol_r
Riou>r" lieu d t hCbergenert por:r vacanciers.

DESCR.TPTIOI\]

rI est E noter gre cette rnaison n'a pas 6-
t5 batie d'abond sr:r lta-q>Ia_cenent altuel.
El-Ie 6tait Ia dener:re de grand-pEre, Jo-
seph Riorx, dans Ie 3E rang Est ccnne je
Irai d6ja nentionn6 ci-dessus. Construite
par feu J.-Bt€ Fournier, gfrand-pEre de Irtre
Jos-rJean B6langer ainsi que tor-r^s ses fr6-
res et soeurs, cette dite rnaison fut kfitie
en billots 6ca:a:r6s E Ia hactre.
Dor:ze -ans-p1us -tard; en 1915, apr6s con-
sultations farnitiales, eIIe fut d6rn6nag6e
piE'ce par piEce sur Ie lieu actr:el. E:t
L92L, rm l-e rprnbre croissant de naissErnces
trr agrandissenent stav6rait n6cessaire. On
coptait d6ja 12 enfants plrrs notre pEre
Philias Riour et notre rEre Enilia b'e-
IIDurs. Cet agrandisserrent fut ex6cr:t6
par feu Joseph Pelletier, grand-Fre d'Ar-
rnand Pel-letier. AprEs Ia nort de grand'
rGre, Ithrie Ctratigny 1933, notre grand-F-
rer Joseph Riorx, finit ses jor:rs . a\rec
nous, nort a lt6ge de 86 Eu:rs L937. IrIorJs
ccnptions longtenps 22 personnes i table y
oorpris Ia grandtrGre bisaler-r.Ie, Olive pi-
nel d.it Iafranoe, rGre de notre grand-5Ere.
Donc dans ette hr-unble derer:re, iI est pas-
* t"oi. g6n6rations.

(strtte page 11)

GARAGE
Louis Savard
ep5clallt6s:
>DEBOSSAGE
>PEINTUBE

v42-9339

E IE C T TOI$.ET,E G T TOI{.EIEC TIOI$-

RESIJLTAT DE L I ELEC['ICAI TMIL]E

LE PREI{IM. NO\EI\tsRE 1981 DANS

LA MLIMCIPALITE Dt] VILIAGE DE

VAL-BRILIANT

MAIRE

G6rard Morin 22O
JearrBapEiste DrAmours 97

SIEGE NO. 2

,R6jearrre Caron
Andr6 B6lar6er
SIEGE NO. 3

Yvonne Nicole
Gerrnain Peron
SIEGE NO. 6

Jean-G\r;r Pelletier 163
Fernand Belanger t5O

Le pourcentage <les 6lecEeurs
qui se sont pr6se-nt6s aror bu-
reaLD( de votation esE de 6ff/".

Jearrre-Dt tarc Saintorge
Pr6sident d t 6lecEion.

LE MANOIR RIOUX
Une v€ritable maison de campagne,
un d6cor enchanteur. Voill l'en-
droit id6al pour vos parents en
visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Service de literie, n6ces-
saire de cuisine, douches, pour l5
personnes. R€servez imm6diatement

POUR WEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3s39

r69
L46

r68
L43

OBJIT L

LO

1"rlftir1.o0

s'adresser ,

Umc Frrr



Par: FzuNCOISE TITRCOTIE melirmelo
PETITES NOUIIE.TES PETIIES AIINONCES aaoaaaaaaa

VENI'RE?
CAL L LOI'EB?

Petilor Annoncll ot
pour lrr Ronrrcimontr

toolrc Trrroottc

NOUIELLES:

D6c0s: Est d6c6d6e accidentellement Ie 1I octobre, Marie-Claude Lavoie
fr-s { moi-s, fill-e de M. & Mme ^L1fred Lavoie (tttaAeleine Roy).

A lrhOflital dtAmqui est d6c6d6 Ie 2 novembre, Jean Pelletier, 65 ans
{ mois, 6por:x de Antoinette Gagn6. Seryice et s6pulture h Sayabec. 11
6tait ie pere de l{me Marcel AuEtair (Fbangoise PeJ.letier) d.e notre pa-
roisse.

x Si-ncdres condol6ances aux farnil-Ies 6prouv6es rF

A lthOpital: Notre collaboratrice au journal lulme Gilber-be ldvesque est
al-16q a ].rh0pita1 de Rlmouski, el]e a subi une intersrention chinrrgi-
cale. Nous lui sor:haitons un promp'ii r6tabllssement.

Accidents: Va1-Bri]-lant a 6t6 6prouv6 dimanche 1e 11 octobre par daux
accidents:
- La jer:ne Marie-C1aude L,avole 10 ans, fille de M. & I{me Alfred Lavoie
a 6Le atteinte dtune ba1Ie, alors qutelle se trouvait au cimeti-Dre avec
sa mOre. EIIe est d6c6d6e sur Ie champs, apparemment r:n accident de
chasse, une balle 6gar6e. 

.

- Lr autre accident, cr est l-e jer:ne alain Lavoie 12 ansr fils de M. &
[4me Jean-l{arie l,avoi-e qui a eu }e bras droit arrach6 et lrautre factur6
alors que ses v€tanents ont accroch6 dans Ia prise de pouvoir dtun trac-
teur de ferme. Transport6 e 1rhOpita1 drAmqul, ensuite par avion a
1 thOpital de Qu6bec of Ie bras lui a 6t6 greff6 imm6diaternent. Nous
sor:hai-tons d Alain de revenir I ]a sant6 et de consenrer son bras. ;

ANNONCES:

R6parati-ons: Si ton fusi-I a besoin de nettoyager r6parations ou ajus-'
tement-iu t6lescope. St adresser no: T61. 7l+2-358]..

A ffendte: Patins pour gargon'Micron J pointsr larne I.C.M. Carbon
IiTffi-ort, en trOi bon-6titr presque neuf . Sr adresser no3 T61: 7la2-7745.

a vendre

I

SALON FRANCINE
coiff u re esthet iq ue

traitement capillaire
soint de la Peau

Mme Francine Santer re . DroD.
9 ST-RAPHAEL, YAKBRILLANT- .

A VOTRE SERVICE ; 742-3740
mardi- jeudi 9 a 18 h
rn€r- vend. 9 a 21 hsamedi 7 a15hF8881



histoire
I* PqTITE- HISTOIRE DE I,A CONSTRT.EIION D'UNE ROTIIE -PATEiC 2-

Apr€s avoir pass6 r.urel'or:lcli, le projet aeIe 17 octobre 1503.
r-oisse est alors sais
gn6e par piene Fortin-et plusieurs autres.

soit anrn:16 Ie pre
c6t6 et qr:e le con_rture drune route sur, rnais tel gue dernard.6

cette derni-Ere n t
mtest furpossible

ALD(

sur

lIe du conseil est Ie
Ti=H"IffffiIxil

pour ne pas a\rcir f

Le que cette regr:6_

nentioru:6s en ladite
dermrde d r annulation

M. pien:e C6t6 et 
surintendant sp6cial

phrs prcpice pour
depuis Ie secorxl
rang de Ia susdite

et de dressertt. La plotrrcsi-
contre deu< et ,anendene". SI Hr?N"tdopt6.

rnais on peut penser gur il ne. fait qurent#riner le trac6 propos6 par F,ortin et lesautres. Ce1ui-ci passe peut_6tre entreIes terres de pierre Coutr.re et celles d,_Alfred Michad, ccrmre Ie laisse croire tlrerEsolution du 4 jrrillet par fiqGffe ,nxocntriJc,able, Z6non D$6r. -"=t "offi 
,,i>our

s tenterdre arrec-res [fipriataires,sus-ren-ticnn6s entre lesgr:els ladite route doit6tre ourerte" et & aprE" =;et "-Jq.r6rj-"des crcrdirions que ceux-.i p";;t 
"iiarrt oec6der Ie terzain n6cessaire p;-;;stnri-re la route.

Une senraine pJus tard, Dub6 fait ratrportde ses d6nrarches - re procEs-rrerbar de rar6u:ion du conseil fail 6tat de ,,discr:s_
sions assez wirres de Ia part des crcnseil_lers et des int6ress6s". Le conseil d6ci_de donc d t en finir avec cette qr:estion etil est r6solu Ere re d;ct i;;G;oriersoit par 1es pr6sentes autoris6 de donneravis, dEs dernain, au< int66;=A aL= raroute ordonn6e en Ie procEs_*rn"i A M.P+"tfg q6t6, $E le c6nseir de ""tt"-r*-i-cipalit6 proGdera E I r anendenent ou a 1r _abrogation (annu ation) dudit pi""a"_\rer_bI, nercredi Ie 20 juillet ."i*t;.

A Ia' r6r:nion sr:lcs6q,lente, la d6cision duqcnseil a fait I'cbjet au rEgierrentL asgui se lit ccnne sui[.:
I. t'qu€ Ie procEs-,rerba1 de M. pierre C6_tE ordoru:ant lrourrertu:e d,une routedans l_e secord rarrg de cette munici_pa1ir6 g*" Ia 1ign6 entre 

-i", 
L=.=de l,l. pierre Couture ct Ir{. .fosepfr St_Laurent soit transf6r6e E fi-'-figrreentre les ter::es de IU. Oscar Coutureet 1.1. St6ptrane Couture".

2. "Ta section Ceu< de lrarticle prenr_ierdudit procEs-rrerbal est anrr.rrl6e etrerplac6e par Ia suivante: Ies tra_vau< de ladite route seront ccnnenc6sE Ia date du 25 ao0t 1904 et seronten outre assujettis anx< rnGrnes condi_tions qr.rc celles dr:di-t proc€s_*ib.I,,.
Ie conseil rn:nieipal fjxait, ainsi d6fini_tivenent l_a route.

ro
Suite page 16



Voici les ncnrs des 19 enfants cte Ia fan[I-
l-e Ptr-i1ias Riou< en qilrlengant par 1rain6'

Ittarie-Ange Riou<, SiJnard, Ste-IrEne;
l,{arieAnne Rior.u< Ralrrond, Val-Brillant;
G\rillaure, d6c6d6, Anrida;
Ph-ilippe, d6c6d6, VaI-BriIIant;
Errestine Riorp< Filiatrar:It, d6c6d6, St-
JETOIIE;
Gner, Val-Bri1lant;
DIarie-Rose Rior-u< Sirnard, d6c6d6, VaI-Bril-
lant;
Joseph, Val-Brillant;
Pierre, Val-Brillant;
Ckrarles, d6c6d6, St-J6r&ne,
Georges, Val-Brillarrt
Par:I-Eni1e, d6c6d6, Std6r&re;
IUari+Itlartlre, Val-Bri11ant;
Itlariedeanne, Val-Brillant;
Cerrnain, Anrida;
G6rard, d6c6d6, Val-Brillant;
Jean-l{arie, Val-Brillant ;
Itfarie-Bert]re, Val-Brillant ;
ti&rr:s restons donc actuellenent llde vi'uants'

Vers ltdge de 40- ans, notre pEre ayant une
sant6 plut6t fr61e, aprEs arpir assun6
successir,'enert les t5ches de onseiller,
rmire, iI accepta le poste de secr6tariat
des onseils rm:nicipal et solaire jr:sgurE
It6ge de 72 ans pour por::nrcir B Ia sr:bsis-
tance de ses 18 enfants virants car G6rard
est nprt a I t dge de 2) rncis. Ce sont ses
fils qui ont continu6 Ie d6fridrcnent des
terres. Maman, rnalgr6, ses rmltipleS occlF
trntions, troutza guand n6re Ie tenps de
faire pa::Lie du Cerc1e des FermiEres.

Ii&rr:s 6tions pau\zres rnais nous viviorrs dans
une atncsphEre sereine. Arrec de la boru:e
errtente et de llesprit de collaboration,
nous a\rcns pu soutenir Ie col4).

C'est E regret, que nous avons vendu ette

tiens ayant r:ne foi agissante. IIs furent
tous delD( d6q>r(+s de la Crpix St{errmin,
lors de lerrrs noc€s dror, en 1948, €t nou-s

a\rcns 6galenent eu Ie bonher:r de f6ter
ler:rs noes de diarnant.

Tor:s deu>r, aprEs r-rne trEs longn:e rmladie,
papa est nprt Le 23 d6csnlcre 1958 i I'69e
-ae Af ans, et rnanran Ie 16 jarrvier 1960 a
It 6Ee de 79 ar1s.

Je cite ici r:ne derniEre parole de IIEIIIIEII1

gui ror.r.s a tou.s rnar"ry6s' ttJtarrais toujours
aesire donner un pn6tre au Seigneur et
rDiIE... iI nren fut riert.

L,a Fartlle Philias Riou<
Par l,trarie-Jeanne et les autres

FERNAND COTE

€prceRrE LrcExctEe

BOI'GHERIE

712-828r
VAL-BRI LL ATIT ll

torbeet du Rot
Orto.k du R of
OPOULETS BAR-B-O

SENII



la_Ege des ieunes

Irlari-e-Cl-ar:deq portait sur sa
t0te comme une cou-

ffrorure de beauc et lon6s
cheveu:< bl_onds. pour ses

di.x ans, el-le 6tait assez
grande, beJJe et blanche

,,: comme 1a neige. EIle 6talt
i:'.:' comme une flerr dans un
grand jardin enso1ei116. Ta-
quiner, demeuralt pour ell-e
une chose dont el-Ie ne pouvai-t
se passer,

Marie-C1aude dans toute
sa physionomie resplendls-
sait de j oie . Sa bouche roll-
ge comme un coeur, son petit
??z cocluet et ses yeux
bleus semaient au milieu Oe
nous 1a joie et 1a gaiet6 .
Quand eIIe souriait son
rire se transformait pres-
que en un chant dramour et
de tendresse.

Marie-Claude au travail_
6tait vai-llante et trOs d6-
gourdle. ElIe almai..b jouer
comme Ie font tous Ies en_
fants et ell-e y met,oait
tout sr)n coeur, car c r 6tait
el-Ie qui gouvernalt. Ser-
riable comme tout, eILe ai-
dait 1es autres comme sict6tait un devo.ir et en m0-
me temps r.rr besoin.

Moi, jtai pour mon d.ire
que jt avais une petite
soeur en g et que srest urr
ange que Dleu est venu se
choi slr.

Avec tout mon amour, ton
grand frOre Jean-pi.i-me.

MA SOETIB VIIE PAR MOI

T6 octobre I98I .
Jean-Pierre Lavoie

A Toi l4arie-Claude nos meil_leures souvenir
Tes amis de 1a 5e et 5e ann6e

Val-BriILant

ChOre Marie-Claude

Quand tu es parLie, tous tes amis ont
trOs gros chagrin.

Mais du haut de ton ciel nous savons
toujours tu nous aimes.

Tes amis Anni-e L. James C. Sylvain A.

Ch0re Marie-Ci,aude

A 1t6co1e depuis que tu nres plus Id on pen-
se h toi souvent. Marle-Claude on ttalme encore
bea.ucoup et tes parents aussi.

Tes amls Gennaine H. Sylvain F. Rlcha.:d C.
Myriam'L.

ChOre arnle

Marie-Claude le Seigneur ervait besoin drun ange
au cieI.

11 tta choj,sj-e parce que ton tme 6tait bell.e.
l,t on tt aimera toujc,urs beaucoup.

Tes amj-s Serge S.A. l4arie-France D. AJ-ain DtA.
Dave L.

ChOre ani-e

Tu 6tais si jer.:ne et, d6jh
Th es heureuse au parricii.r,;
it'lc,j. clui tt a:-uiais comme amie
Je pens;erai h tcri pendant toute nra. v'ie,

Et.tit T. Jean-Y .SoA" Danj.e1 F. I4ichel P.

ChOre l.'lerr':i e-Claude

I\r 6tais notre anr.i e

.Sj. jeune tri es d6j1 au paradi-s
Tu es heuretrse avec J6sus et Mar:Le
Dieu Ie POre est dans Ia joie
Dtavoir avec lui sa fiIle Ch6rie

Tes ami-s Jos6e DtA. Dany A. Eri.r: C. Marie Jos6e R.

ChOre Marie-C1aude

Avec ta grand-maman B6atrice, au paradis,
Cornme un ange tu e s partie

Dans noscoeurs on pensera toujours 1 toi
Et lron restera tes vrals amis

Louise C. Nancy itl. Guy P. Sylvain C.

: .: .:: :::. .: 
:

',,:,:,.,.,.,j:,.

eu un

que

t2
G€mma B6langer



nous etrrr Par: YOI"ANDE PERAON

nE@IInS CoLLECTIF ( suite du mois pr6c6dent, )

I€ recorrs collectif pernet d une persc[rne de fairre valoir, derrant 1es tri-h:rran.ua, nql
seulerent ses droits i el1e, nais 6galenent erx'd'u: gror-pe de personres dant les r€-
clamtiqs se ressgrblent. De plus, i1 nre:.iste 3 peu pr€s pas de limite E I'&jet dr
Iitige. Ce qui inporte, crest de rerplir les coditions irycEes par 1a loi pour polF
voir se pr6valoir al'un te1 recours.

Crest La cour sr4€rieure qui est ccnpetente pour errterr:lre les affajres qui lui sdlt
soLmises IEr oe recours nAne si individr.ellenent dlaqte droit qrerrE reIts\rerait d'ure
autre corE cqfirE Ies petites cr6arcs par er,erpIe. Ccntrail€rEnt i e qui se fait ha-
bihEllercnt, alors qte lorsqr= lror pr'6terd arpir un droit, dl introduit, tEr Ie biais
de son a\rocat, wte action devant Ie tribrmal, iI faut darE e cas-ci obtenir d'r:n juge
de Ia cor:r slp6rieu:e L r autcisatiqr de poursuivre. Cette autorisatiqr sera dernarrd6e
Erar 1r a\Dcat de oelui qui d6si:e introaluire un recours collectif par voie de leqt€te.
Cette regu6te asserfient6e &rone 1es faits dcmrEnt 1ieu E Ia demarxb, e qutil d6si:e
cbtenir (dcnmages-int6r6ts, r€solutior de c/Jn+-rat...) et iI doit ar:ssi d6sire 1e g:olF
pe pour leqrc1 iI enterd agir.

Cette rcqu6te est signifiEe au dEfcxrder:r alEc un avj-s de scrr heurre de p:€santatior
(date, lieu) pour arditiol derrant Ie jr:Ee.

Dans ur proctnin article, nous, \rerfons e quril advient h l- I arditjon de Ia Ls]i€te et
Les proc6dues qui s'en suiver:t ainsi qrre Le jugerent et ses effets. d suivr:e...

Arrre DeBilly

Valenciel lnc.

Poste de
conditbnnement

a

742-3405 :

I[aurJ-ce Roy
Fl-avius Raymond
Gaston Brochu
M. Ifne Noel Caron

NOS ffiNEREIIX MNATEIIRS

Victor Deschenes
J.-Bapbi-ste Dr Amours
2 dons anon1rmes

IIIERCI

nd re DArnour ann
ENTREPRENEUR E LEC TR IC IEN

Sp6cialit6 : CHAUFFAGE ELECTRIOUE

11. RUE ST.M ICHE L . VAL-BRILLANT

742- 82 69

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 
-TRANSMTSSTON 

-AUTOMATIOUE

R()UTE NATIONALE
VAL.Bn,ILLANT
742-3785 ,5



edito - loisir
HOP-IA: St,R I,A RAMPE DU BRA\IE CASCNDEIIR. . .

ne senble. HOP-IA: Ha! la jer:nasse drau_jourd'hLri . -

r-es jer-nes r.:lent arrcir le,rs places dans
1a Soci6t6 d' aujor:rd'hrri, sr:rtbut E VaI_Brillarrt au nirreau des loisirs locanx. rIs

leunes. O: a tou,s fait des petites et

ensernble au m&re niveau sociable.

Autrenent dit, gr:til nry est pas de cata-
logruage dans la Soci6t6- sr:rtout ar4>rEs desjer-rres seton ler:r rrDyen firra.ci"r.- Car il

1rerrpnmtent
cascadeur, e
gue le ror:li-

DEG(IRITI(lT ITTTRIEURE

O CUISINES LAMTECH
O ESCAL I ERS COLO N tA L

O PLANCHERS BOIS- FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

stRto, ctDNEo, GUZZtNt.
OMIRROIRS, CADRES, SCULPTURES.
OCERAM IOUES RATTICA ET AUTRES

.PEINTURE NATIONAL

CONSEILS ESTIMATIONS
PERMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE.

t1



les sports
DraprEs nrci, Ies gens surtout les voisins,
constatent gue c I est npins bnrlzant et ph:s
spectacrrlaire. C t est ce qut on appells r:ne
course E obstacles non permisel I'an:rais

. un projet gtri resssnblerait h celui-la.
C I est une loisivit6 que j 'ai transrLise au
qnit6 des loisirs en fonction du festival
de Ia crerrette de l4atane por:r 1es jer:nes
de leur loca1it6 consid6rr6s cqrnxe des d6-
lirrguants rnalfaiter:rs. Eu><-aussi ils a-
vaient des prcblEnes avec des jer:nes cJui
ont besoin de responsabilit6s pour nontrer
qur ils sont capables de faire quelcnre cho-
se de constn:ctif . C t est r:n projet c{ui
serait attrayant pour tout Ie nonde surtout
pour les actifs et spectateurs: i1 est va-
riable et surtout flexible pour d"iff6rents
terains congus pour c€ sport si spectacu-
laire. Trout comre le nrrtocross , mais un
peu ph-rs de concentration et d'habi1et6
pour contr6ler un biryc1e dans de te11es
conditions. Je rrcr.s invite tor:s d organi-
ser une telle conp6tition si attrayante.

I,Irn projet fonctiorure trEs bien a Matane,
gue j'ai appris de borure pilt, d'un ami
qui a parad6 Ia crevette dr:rant Ie festi-
val des foils 1981. 11 m'a invit6e pour
lran prodrain pour aller voir ce projet
gui en fait une r6ussite ar.prEs des lrhta-
nais: Je rzais en profiter pour en tirer
de 1r information sr:r diff6rents points de
s6curit6 qui sont trEs furportants por:r nuri
surtout au point de rnre s6curit6 officiel-
le pour pr6venir les frais drassuran€
pour lravenir. Jten suis trEs fiEre de
ette nouvelle et j I ainerais sr:rtout en
faire profiter E nes amis (es) de VaI-Bril-
Iant. Crest r:n projet qr:e j'ai qcngu npi-
ffine dans Ie terps oD je dener:rais a\rec
rrEs parerrts a AnEnri. I1 a toute r:ne his-

toire ce projet-ld. Si ro:s vouJ-ez en sa-
rrcir plus long, et bien faites-Ie nrci sa-
voir pour Ie prcclrain rnris, prour Ie jour-
naI, le n6tre, IE Pierre-Brillant. Jrin-
vite les jer:nes H cqnnuniqr:er avec noi,
volJs savez tor:.s oD je deneure. Je crcnnais
u: terain congu tout strEcialenent por.lr e
projet, iI est situ6 entre Ie p::ojet dra
n6nagenent et elui du Docter:r ClouAtre;
ce terrain est vaqr:ant depuis x ann6e (s) ,
i.I ar:rait peut-Gtre noyen de s'entendre a-
-lrec la municipalit6 et surtout Ie crcnseil
des loisirs dont je fais partie rnai:rtenant
depuis deu< npis.

Sportiverent v6bre,

Elizabeth IEvesqlue.

AVISs a propos des gilets de hockey et ceuK
du bal-lon balai appartenant e Lr O.T.J.1 Ie
conseil- des Ioisirs vous dernande de nous
Les retourner. Certains jetmes en ont en
l-er:r possession pr6sentement. Nous voulons
les rdparer avant lrhiver.

SALON

bar
dance
spectac

ROUTE IU^a EST

VAL-BRILLANT

742- 3877
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Lradoption de ce rEglenent est facilit6
par Ie fait gue St6ptrane Couture est qcn-
seiller mr:nicipal et gue lui et Oscar Cou-
ture offrent de doru:er gratuitenent Ie
terrain n6cessaire ce qr:e Le qcnseil s t enF
presse draccepter. I1 nten deneure pas
rnrins que Ia conclusion de I,, affaile ne
peut se faire d la satisfaction de tou.s,
puisqr-le Ie rEglenent no 45 est adopt6 en
division, le crcnseiller Alphonse Irtichaud
ayant vot6 contre.

Les procEs-rrerbau.x des s6ances du crcnseil
nn:nicipal de L902 a !904 nous doru:ent une
rrersion limit6e des 6v6ne-nents et des e-i-r-
constances gui ont entour6 ce projet de
route. E:r fclit, ce gutil nous mafiqr:e cr-
est Ia version :opulaire, elle v6hicul6e
dans les discussions anjrr6es gtri ont dO se
d6rouler sur Ie perron de 1r6g1ise, dans
les foyer:s ,:t dans 1es chanps pendant ces
deu< ann6es. II senble cer+-ain que Ie pre
jet de c,:rrstrtrction de Ia route a donn6
lieu i bien ces tergirzersations. Celles-
ci s'ocpliqr:ent en grarde pa::tie par I' inF
portance de lraffaire, nrai.s ar:.ssi par les
rrcEr:rs s6vEres et les qcn-rrcrtenents poli-
tiqr-:es irrpulsifs de nos ancGtres. I1 est
ilh:^soire de penser qr:e 1es anciens vi-
vaient tor.r.s 1es jor.rs en parfaite harnpnie.'L'affaire pr6serrtSe dans les 2 derniers
articles n t en est qu t une nanifestation.

Gabriel Auclair

Soirde folklorique pour 1'Age d"Or organi-
s6e par le Comit6 des Ioisirs. Cr est a l-!
Ecole de Vaf-hi1lant , le 2f novembre a
t h. 30 . Bar et orchestre: les Flbres
Cloutier. Admissi on 2100$
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