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et semer le gazon en 
même temps. Ce genre 
d'équipement peut s 
d'équipement peut se 
louer à divers endroits 
mais la plupart des 
propriétaires 
servent d'un simple 
semoir qui a en outre 
de nombreux autres 
usages dans le jardin.

N'oubliez pas la 
précaution la plus 
importante: 
fertilisation, 
faudra 
livres

arbrisseaux. Une 
fertilisation automnale 

recommandée 
pour remédier à une 
croissance médioce et 
détruire sumultanément 
les germes de maladies. 
Un bon engrais pour 
pelouse 
d'excellents résultats 
et le meilleur moment 
pour l'appliquer est à 
la chute des feuilles.

Quand les feuilles 
commencent à tomber 

de les
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est

remonte à l'hiver 
dernier. Et souvent, en 
lisant mon journal le 
matin, mon regard 
tombait avec douleur 
sur cedisponible qui me 
gâchait mon premier 
café. Eh bien, chers 
lecteurs, imaginez ma 
joie lorsque ce matin, 
levé "aux aurores" 
comme disait Maurice 
Sachs à Violette Leduc, 
j'ai lui au bas de la 
même annonce les mots 
bénis: En vente chez 
les dépositaires. Je 
donne, en pensée, le 
baiser de paix 

l'accolade du 
linguiste réjoui au 

de la
fort publicité de cette 

maison qui a eu le 
courage de rectifier son 
erreur.

Je ne sais pas si 
j'ai de l'influence, pour 
ce qui est de la cor
rection de certaines 
fautes que je m'acharne 
à corriger dans cette 
chronique. Toutefois, 
vous me pardonnerez si 
je remarque qu'un 
précédent Mot du jour 
est peut-être tombé 
sous les yeux de celui 
qui avait rédigé une 
annonce que j'ai 
critiquée il y a quelque 
temps de cela.

J'avais déploré lefait 
qu'au bas d'une annonce 
bien faite, agréable à 
regarder, qui vantait la et 
qualité de l'élégance de 
téléviseurs, annonce qui responsable 
était elle-même 
élégante, on avait à tort 
employé le mot 
disponible dans son 
sens anglais. Cela
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I donne

a
Il vous 

de 10 à 20 
d'engrais 

complet. Pour la
fertilisation automnale 
je préfère un engrais du 
genre Vigoro Rose d'une 
formule équilibrée de 
8-12-6. Le phosphore 
(indiqué par le
deuxième chiffre) est 
ce dont la pelouse a le 
plus besoin pour sa 
protection hivernale. 
Il assure des racines 
robustes et saines.

Ne laissez pas la 
surface nouvellement 
ensemencée 
dessécher; gardez-la 
humide jusqu'à la 
germination. Plus tôt 
vous sèmerez 
automen, plus les 
pousses auront 
chances de grandir. 
Les nuits sont fraîches 
et il pleut généralement 
davantage à cette 
saison, mais les jours 
où il ne pleut pas, 
n'oubliez pas d'arroser 
légèrement les zones 
ensemencées.

assurez-vous 
ratisser pour les 
empêcher d'étouffer 
les pousses de gazon 
et placez-les sur le 
compost où elles se 
décomposeront.

Vous 
également planter les 
bulbes qui fleuriront au 
printemps. Les pivoines 
doivent être divisées 
maintenant et repiquées 
à l'endroit désiré. Ne 
couvrez pas les racines 
de plus de deux pouces 
de terre.

Si vous ayez des 
questions spéciales à 
poser sur le jardinage, 
je me ferai un plaisir 
d’y répondre. Ecrivez 

Centre

Voici le moment venu désirez 
sauver, le bêchage est 
indispensable, 
devrez 
ratisser la "future" 
pelouse deux ou trois 
fois, à l'aide 
râteau à dents rigides 
Nivelez la surface pour 
rassembler, les mottes 
d'ancien gazon.

balayez l'herbe coupée. 
Réglez les lames de la 

Vous déchaumeuse de façon 
généralement qu'elles

légèrement dans le sol. 
Déchaumez par carrés, 

passant I a 
déchaumeuse dans les 
deux
perpendiculairement au 
moins une fois dans 
chaque sens. La 
déchaumeuse extirpe 
le chaume et répand 

rénovation simultanément un peu
superficielle n'assure de terre sur le résidu,
pas à la pelouse un sol Les fins sillons qu'elle

que vous
pour tous les bons 
jardiniers de remettre 
la pelouse en état.
L'automne approche, 
avec ses journées 
tièdes et ses nuits 
fraîches, assurant les 
meilleures conditions 
pour rendre au gazon sa 
vigueur et sa beauté.

A cette époque de
l'année, la nature est RENOVATION DE LA 
clémente pour les PELOUSE 
pelouses plantées de La 
pâturin, fétuque et
agrostide. Bien que
par tradition I e aussi bon que le ferait trace servent de repère
printemps et non le bêchage. Mais si la pour les semis.
I' automne soit pelouse est 
considéré comme la raisonnab lement ACHETEZ LA 
saison des semis, uniforme et n'a par MEILLEURE 
n'oubliez pas que cette conséquent pas besoin SEMENCE DE GAZON
époque de l'année est d'être régularisée, la Assurez ___
idéale pour planter une rénovation est rapide et d'acheter la meilleure
nouvelle pelouse ou en relativement simple à semence de gazon. La
rénover une médiocre, l'aide d'une des 
avec ces variétés de nouvelles machines 

sacrifiantes, comme

pénètrent

pouvez
d'un e n

sens.
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ATTENTION
Il est absolument indispensable 

que chaque maison reçoive son 
journal toutes les semaines. Si 
a livraison ne se fait pas 

régulièrement chez vous, priere 
d'en aviser le distributeur en 
appelant M. Cardin ou M. Proulx 
326-5160.

e n
eumoi

de d'information Horticole 
en n'oubliant pas de 
joindre une enveloppe 
timbrée, libellée à 
votre adresse. 
L'adresse est 165 
University 
Toronto, Ontario

{vous

doitnouvelle récolte 
être 
maintenant. Ne lésinez

disponible Ave.,
gazon.

Les prévisions sont la déchaumeuse, le pas sur son prix, car
idéales pour les deux râteau mécanique, les votre pelouse est censée
prochains mois. Les tondeuses verticales, durer un grand nombre
mauvaises herbes etc. Le déchaumage d'années,
disparaîtront et ne est indispensable. Le 
risqueront pas chaume des pelouses l'équipement moderne,
d'entraver la pousse du est constitué par spécialement mis au
gaçon qui, d'autre part l'accumulation des point pour permettre
s'accomodera mieux feuilles mortes, herbes de retourner la pelouse
d'une température plus coupées, racines et
fraîche et ne risquera autres débris
pas d'être débilité par organiques qui ne se

sont pas décomposés, 
de Ce chaume dégage de

semis sont également l'humidité et risque
idéales: le sol est d'abriter le fongus et
suffisamment sec pour autres germes ainsi
être retourné. Pour que des insectes,
assurer la meilleure Peu de propriétaires 
réception possible de utilisent une
votre pelouse aux d échaumeuse
semis, vous avez le assez souvent pour en
choix entre deux justifier l'achat, mais
méthodes: dans de nombreuses

1. Bêchez le sol à régions on peut louer
ce genre d'équipement

2. Le régénérer par dans les centres
traitement horticoles. Avant de

déchaumer, tondez le
Si votre pelouse est gazon le plus ras

" i n curable" possible; si votre
i r régul ière, tondeuse n'est pas
clairsemée de gazon munie d'un réceptable.

un sport olympique,
AUTRES TRAVAUX 
A EFFECTUER 

L'automne est 
l'époque idéale pour 
planter ou transplanter 
les arbres et les
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la chaleur.
Les conditions
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4»AVIS PUBLIC PUBLIC NUTICEfond.

AVIS PUBLIC est, PUBLIC NOTICE is
par la présente, hereby given to all
donné à tous les proprietors of real
propriétaires de biens estate of this school

cette board that the 
evaluation roll, as. 
established by the 
school commissioners 
of this school board, 
is now and remain in 
my possession for 
inspection by parties 
interested, during 
thirty days from this 
notice. During such 
time it may be 
amended; any 
ratepayer may, during 
the said delay, 
complain on such roll 
which will be taken 
into consideration and 
homologated, with or 
without amendment, 
at the meeting of the 
b o a r d of 
commissioners to take 
place on October 1st 
1975, at Saint-Michel 
school, 31 Lome 
Street in Saint» 
Lambert, at 20 hrs. 
From such day, the 
evaluation roll will 
be in force.

u n & e4*superficiel.

fonds
commission, que le 
rôle d'évaluation fixé 
par les commissaires 
d'écoles de cette 
commission 
déposé à mon bureau 
où il peut être examiné 
par les intéressés, 
pendant 30 jours à 
compter de cet avis. 
Durant ce temps, tout 
contribuable intéressé 
peut porter plainte 
par, écrit, au sujet de 
ce rôle qui sera pris 
en considération et 
homologué avec ou 
sans amendements à

de 4

COURS:
Les mardis, jeudis et vendredis 
de 18.00 lires à 20.00 lires 
Samedi matin de 9.00 lires à 12.00 lires
INSCRIPTIONS:

est
VILLE DE

6 /

PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE BOUCHERVILLE

APPEL D'OFFRES
RE: SOUMISSIONS POUR ACHAT DE PNEUS (2?

Le greffier de la ville de Boucherville 
recevra d'ici JEUDI, le 18 SEPTEMBRE 1975, 
à 16:00 heures, des soumissions pour l'achat 
de pneus.

Lesdites soumissions seront ouvertes 
à 16:00 heures, le même jour, soit le 18 
septembre 1975, en la Salle du Conseil à l'Hôtel 
de Ville de Boucherville.

Les intéressés pourront se procurer les 
formules de soumissions en s'adressant au bureau 
du Greffier à l'Hôtel de Ville de Boucherville, 
500 rue Rivière-aux-Pins, Boucherville, Qué.

Le conseil ne s'engage à accepter ni la plus 
basse, ni la plus haute, nj aucune des soumissions

la session du conseil 
des commissaires qui 
aura lieu le 1er 
octobre 1975 à l'école 
Saint-Michel, 31, rue 
L o r n e à Saint 
Lambert, à 20 heures. 
A compter de ce jour 
le rôle d'évaluation 
sera en vigueur.

1Pur h saison 75-76, 
les 2,3,4 et 5 septembre pour adultes, /W

pour femmes

pour enfants,

de 18.00 lires
POI/FL 

tOVS
i 22.00 hres, 
à h salle de Judo,
CENTRE SPORTIF 
DE BOUCNERVILLE

Donné à Saint- 
Lambert, ce vingt 
huitième jour du mois 
d'août mil neuf cent 
soixante-quinxe.

Le di recteur général 
Conrad Bacon

Given at St-Lambert 
this 28th day of 
August 1975.FAIT ET SIGNE A BOUCHERVILLE 

CE 28ierne jour du mois d'août 1975.

EUGENE McCLISH - greffier
un sport de défense,Conrad Bacon 

Director General


