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Premiers (ontrôles américains

Les missiles russes
sont évacués de Cuba
En marge des
élections
provinciales

à

Vne rumeur circulant dans
le comté de Compton, hier,
a etc catégoriquement niée,
hier soir par \I Gerard Hou
le, candidat de l'Action Pro
vinciale. M Houle declare
qu'il demeure dans la lutte
jusqu'à la fin M Houle en
tend assurer ses supporteurs
qu'il desire défendre l'idéal
du parti et qu il demeure sur
les rangs.
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Alarme generale — Le leu a dévasté hier les batiments de la Rotonde Ford de Dear
born Michigan; et il a fallu faire appel otous les pompiers de lo ville pour foire face
au sinistre De lourds nuages de fumee ont plane durant des heures au-dessus de ce
bâtiment de 110 pieds de haut qui est utilise par la firme Ford pour les loisirs.

L'affaire des faux certificats d'électeurs

Le lutteur J. Rougeau est accusé
de nuire à l'exercice de la justice
MONTREAL. iPCi — Le juge en chef de la Cour de sessions Edouard Ar
chambault a émis hier une sommation de comparaître contre Johnny Rougeau,
lutteur et propriétaire de cabaret a Montréal, en rapport avec une affaire re
liée a la saisie de 4.000 faux certificats d'électeurs effectuée la semaine derniere
dans la métropole.
L'assignation a comparaître le 16 novembre a été émise apres une au
dience en chambre. L'audience était accessible aux journalistes.
Koupeau est accusé d'avoir
tenté de nuire à la justice en
offrant une récompense a Gé
rard Duchesne, autre propre
taire de cabaret arreté mer
credi en rapport avec la sai
ne des certificats d'électeurs
Rougeau est également ac
cuse d'avoir .mi a l'exercice
de la justice en incitant un a
gent de la pouce provinciale
à ne pas exécuter un mandat
d'arrestation émis contre Du
rhesne
Les arcusations ont
été portées en vertu de l'ar'ii
cle 119 du code criminel.
L'enquête préliminaire que
devait subir hier Orner Eon
tame devant le juge Armand
Cloutier, de la Cour des ses
stors de la paix, au sujet de

WASHINGTON (PA) — Les navires de guerre
américains ont commence hier leur verification en
mer de la sortie des armes nucléaires soviétiques
de Cuba et le secrétariat de la Defense a dit que
bs missiles et tout l'équipement ont été vus sur
des navires qui quittaient l'ile

Me ( arrier Eortin. candidat
liberal dans hherbrooke. a
déclaré, hier soir, qu’il en
dossait parfaitement le me
moire que lui a présenté I I ■
CC diocésaine. Me Eortin sou
tient qu'une ecole moyenne
d'agriculture dans le district
pour les jeunes fils d'agricul
leurs est aussi nécessaire
qu une ecole technique dans
les cites et villes poui les fils
d'ouvriers et une école d'ap
prentissage pour les corps
de metiers. Me Eortin ajou
te qu'il faut aussi l'aide du
gouvernement pour aider le
cultivateur dans l'organisa
tion d'une culture spei ialisee
d'envergure régionale et as
surer une mise en marche a
dequate pour l'écoulement
des produits agriroles.
Les étudiants qui fréquen
tent les écoles soumises a la
juridiction de la commission
scolaire de Sherbrooke auront
congé mercredi prochain, le
14 novembre, jour des , l,-i.
lions provinciales Une lettre
du surintendant de l lnstruc
tion publique reçue, cette se
marne indiqu^à la Commis
sion scolaire de Sherbrooke,
comme à toutes les autres en
province, que le 14 novembre
sera jour de congé.
L explication donnée preci
se que ce jour-là nombre d éroles dans les comtés ruraux
seront utilisées comme ren
tre de votation et que des
poils y seront organisés. De
plus, plusieurs professeurs
ont été réclamés quant
a
leurs services comme offi
ciers ou secretaires de poils.

la decouverte des 4.000 faux
nationale pour le district de
certificats d'électeurs, a été
Montréal, et de Gaston Ar
chambault. ancien lieutenantremise à une date ultérieure
Ce dernier développement detective de la Sûreté provin
dans l'affaire des faux, de ciale.
venue par la suite "l'affaire
Initiative de la defense
des mges”, découlé de l'é
mission d’un href contre le
Il
y a toutefois cette diffé
juge Cloutier
rence que le premier bref a
11 s'agit du second bref e- été émis par la Couronne tan
mis dans celle cause sensa
dis que le dernier à l'initiative
tionnelle l'n premier href. é- du procureur de la defense, en
Bizarre gageure faite hier
mis mercredi contre le juge l'occurrence Me Dollard Dan
apres midi dans un restau
en chef Edouard
Archam- sereau, avocat de Lafontaine
bault, de la Cour des sessUna Ce dernier soutient que la rant de sherbrooke I n lea
de la paix, a empeché deux (dur des sessions de la paix der liberal mise $20 pour M
comtes liberaux aux elections
autres prévenus dans la mê n'a pas juridiction en la ma
me cause rie subir un procès tierc et que son client n'a pu du 1! Mais l'autre parti s en
gage s'il perd, a lui remettre
expéditif II s'a;if en i'occu
communiquer avec l'extérieur
Sâ par semaine et devant les
rence d'André Lagarde orga
nisateur en chef de lUni-m \ oit ROI GEAI — P. 2. cnl 4 memes témoins

En accord avec les en
tentes convenues précé
demment. les navires se
sont approches le long de
quatre navires marchands
soviétiques tôt hier et ont
rapporté par la suite avoir vu ce qui semblait
etre des missiles sur les
ponts de trois d'entre eux
Les equipages soviéti
ques auraient retire les
toiles imperméables noi
res sur les cargaisons et
auraient montré aux ob
servateurs de la marine ce
qui semblait être des mis
siles enfermés dans des
enveloppes a l’épreuve de
l'eau pour les protéger
contre l'eau et la mer
De- photographies ont
été prises et expédiées
aux Etats-Unis pour ana
lyse L'adjoint du secré
taire de la Défense. M
Arthur Sylvester, a ex
plique aux journalistes :
"I^es personnes respon
sables de ce gouverne
ment sont satisfaites qu'il
semble s'agir de missiles
mais l'assurance finale de
vra attendre l'analyse des
photographies ...”
Les bombardiers ?

La vérification se pour
suivrait durant quelques
jours encore pour per
mettre a la marine de
compter les armes qui
s'en vont. La marine at
tend au moins 40 missiles,
a révélé le secrétariat de
la Défense, après que le
premier ministre soviéti
que Khrouchtchev eut dé
clare mercredi que les
missiles quittaient déjà
Cuba et eut mentionné le
nombre de 40
Le secretariat
de la
Défense a annoncé jeudi
qu'en se fiant a la recon
naissance aérienne, il était convaincu que toutes
les bases de missiles ont
ete demantelees
Tandis que la marine

se concentrait sur la vé
rification des missiles et
maintenait son blocus
autour de Cuba, on n’a
vait toujours jia- de nou
velles des quelque 20
bombardiers russes réactés Ilyushin-28 qui au
raient ete expédiés a Cu
ba.
Le IL-28 a un rayon
d’action de 700 milles et
peut transporter des
bombes nucléaires. I>es
Etats-Unis insistent qu’
ils doivent quitter l'ile.
Mais il semble que ce
sera là un autre obsta
cle au règlement final de
la crise cubaine qui a
conduit le monde au bord
de la guerre nucléaire, il
y a quelque temps.
Cuba refuse
Aux Nations unies, à
New York, on a rappor
té que le délégué cubain,
M. Carlos Lechuga. au
rait dit aux délégués américains que Cuba con
sidère les bombardiers
comme sa propriété et
qu'il ne les donnera pas.
Un autre délégué cuOain, Juan Juarbe. a dit
a P Assemble*' générale
que les armes qui res
tent à Cuba sont toutes
des "armes anti-colonia
les, anti-impérialistes et
défensives”. Il a ajouté
que “Cuba n’est pas une
colonie”.
L’attache de presse du
secrétariat d'Etat. Lin
coln White, a dit aux
journalistes hier que le
premier problème était
d’obtenir que les missi
les soient enlevés mais
il a souligné l'importan
ce attachée aux bombar
diers en disant :
“... Ces bombardiers
sont considérés comme
armes offensives. Par
consequent, ils doivent
être enlevés."

Coup d'oeil sur la campagne électorale dans la province de Québec
M

M. Lesage a St-Pascal

La politique libérale aggrave
les inégalités de classes

LUnion nationale maintient
ses "relations avec la pègre
ST PASCAL. (PC) — Le
premier mini-tre Jean Le-a
ge a affirmé hier soir que
finion nationale maiatenait
“ses relations" avec la pc
gre
Dan- un discours politique
qu il h prononce à St Pascal
U a ajouté qu'il était hr.n
connu que l’Union nationale
et la Sûreté provinciale ‘avait
de- rapports avec la pègre'’
liant 1960.
"Ceux qui ont été congédiés
de la Sûreté provinciale après
1960 continuent à faire le lien
entre l'Union nationale et la
pègr? Vous en avez la preu
ve tous les jours II vous suf
fit simplement de lire tes
journaux"
M Lesage a porte cette
accusation dans le deuxième
discours qu'il
a
prononce
ri ins la région du Bas Saint
Laurent II les a prononcés
en français dans des écoles
et a attiré chaque fois près
de 500 personnes.
Hier, il a ouvert sa campa
gne à Montmagny. une région
qu'il a représentée de 1945

a 1949 a la Chambre des Com
munes.
Alors qu il faisait son en
tree dan- la salle academique
d'une ecoh- de Mnntmaçny,
il a salué plusieurs person
nes par leur nom et il leur a
déclaré : "Je ne regrette pas
une journée pas une minute
du temps que j'ai eu I bon
neur dv vous représenter a la
Chambre des communes
législation agricole

rait pas aux services de la
Sùrete
provinciale
“Dans
l ensemblv les relations ou
vrières patronales n'ont ja
mais été aussi bonnes que de
puis 1960"
Parlant de la promesse de
l't'nion nationale de porter le
salaire minimum a $1 l'heu
re. il l'a qualifiée de “stupi
de".
Il a déclaré que dans cer
tains pays européens ou l’on
a impose des salaires mini
mums, les garçons et filles de
table se sont vus privés de
leur pourboire
Au lieu de leur permettre
d accepter des pourboires, un
certain jiourcentage est ajou
te à l'addition et constitue une
partie de leur salaire
Il a rappelé également que
l'Union catholique des cultiva
tours avait donné l'avertisse
ment que rétablissement du
salaire minimum a $1 l'heure
causerait des difficultés aux
cultivateurs qui doivent en-

Faisant un expose de la lé
gislation agricole adoptée par
son gouvernement, M Lesage
a declare que de 196(1 a 1962
une somme de $52 millions
avait été mise a la disposition
ries agriculteurs en vue de
leur permettre d améliorer et
d'agrandir leurs exploitations
“C'est là un précèdent dans
la province rie Québec'
M Lesage a noté également
que chaque fois que dr- diffé
rends ouvriers se sont pro
duits depuis I960 “le minis
tre do Travail faisait office
de médiateur et on ne recourecou Voir LESAGE — P. 2, col. 4-t

Johnson a Shawinigan

SHAWINIGAN. i PO - M
Daniel Johnson, chef de l'Lnion nationale, a déclaré hier
soir que l'attitude du gouver
nement liberal du Quebec
dans k? domaine de Pensoi
gnement et du bien-être terri
a aggraver les inégalités en
tre le riche et le pauvre
M Johnson a fait crût af
frimatmn devant une assem
blée de quelque 1 non jyerson
ncs

Il a declare que le regime
d'assurance hospitalisation et
les allocations de $20o ver
sées aux parents dont les en
fants fréquentent des écoles
privées “offrent trop a ceux
qui sont en moyens mai- pas
assez a l'ouvrier qui a une
nombreuse famille, aux culti
vateurs qui a un bas revenu,
au colon au bûcheron, a la
mère nécessiteuse"
11 a dit que le programme
d'hospitalisation danson
fonctionnement actuel
non
seulement perpétue certaines
inégalités entre les gens mais
aggrave les inégalités de ser
vice entre différentes régions,
régions

Il a affirme qu'en vertu du tnbuera beaucoup a faire que
programme, le gouvernement de telle- entreprises puissent
verse une somme de $27 par s'organiser de façon à payer
jour a certains grands hopi des salaires horaires de $1
iaux de Montreal tandis que a dit le chef de l'Union natio
dans certaines autres régions nalc
le montant verse n'est que
Il a prédit que les élections
de $6 ou $9
de mercredi prochain ne i
"Nous allons conserver le font pas des élections comme
programme d'hospitalisation les autres "Ge sera le pre
et créer un organisme
qui mier pas sers la liberation
sera (barge de le diriger IB économique de 500.(100 gagne
dependamment de toutes m petit du Québec", a t-il dit
fluences politiques”, a dit M
Declarant que M la-sage.
Johnson
selon ce qu'il a admis lui me
me a perdu contact avec la
Salaire minimum
population M Johnson a de
claré qu'il “sentira un ccr
Au sujet du salaire mini tain contact avec cette même
mum de $1 promis par PL' population lorsqu'elle le ren
ni on nationale. M. Johnson a versera le 14 novembre"
déclaré que ce n>st pas la
“Je suis certain que nous
un mythe, mais que son par allons gagner, non parce que
ti va réellement réaliser sa les journaux, et surtout pas
promesse.
les éditorialistes, sont de no“Cela
pourrait peut-être tre côte mais parce que je
causer une certaine désorga sens que ta population est de
nisation dans certaines poti mon côté, a dit M Johnson
tes industries, et c’est une
"Les cultivateurs qui ont
raison pour laquelle nous pro été abandonnés, les colons
jetons d'instituer une banque
col 2î
industrielle. Cette banque con Voir JOHNSON — P. 2. roi.

Le 14 décembre

Les Manitobains iront
aussi aux urnes
WINNIPEG,
PC)
Le
premier ministre du Manno
ba. M Duff Kohlin. a annon
ce hier qu une élection gene
rale aura heu dans cette pro
vince le 14 décembre
Au cours d’une conférence
de presse M Roblin a annon
ce que le lieutenant
gouver
neur. M Errick F Willis, a
(ait approuve la dissolution
d ■ narlement qui compte 57
deputes et qu'un href d'. e
tio.i -era émis aujourd liui
meme
Le premier ministre a ajou

m ni (--.t était au pouvoir depuis prés de
quatre an- et demi La der
niere election generale dans
cetti province remonte au 14
mai 1959
Les
nservateurs avaient
été portes au pouvoir l'innee
précédente
Depuis eette date, poursuient .■ • ail
fait -on po-sibie pour implanter son programme Le mo■.e
soumettre ce dos-ier au peu
ple qui -era appelé à rendre
son verdict.

L'actualité en bref...
Echauffourec aux Communes
OTTAWA (PO — M Marri Lambert president des
( omrrunes, a iniN fin hier a une euhauffourée entre con
servateurs et liberaux concernant les alliances de leurs
deux parti* avec les 30 députés créditâtes
M Charles M Drurv député liberal de Montréal-StAntoine Westmount a d abord noté que, selon des infor
mations de presse M Real Caouette. chef adjoint du
Credit social aurait dit qu’il était certain que le Gouver
nement fédéral introduirait bientôt des mesures crédi
tâtes, ou qu àlors il serait renversé.

Les maires rencontrent les
membres du cabinet fédéral
OTTAW V <PC) — l es membres du cabinet ont eu
un entretien d’une heure et quarante minutes hier avec
un groupe de maires canadiens et le porte parole des
maires a dit par la suit** qu’il s'attend que dev decisions
soient prises rapidement ^ur deux ou trois de leurs propo
sitions.
I e> chefs municipaux ont demande une aide accrue
au gouvernement pour faire lace iu\ problèmes crois
sants provoque^ par l'emicration vers les banlieues et le
vieillissement du centre des villes.

Politique créditiste inchangée
WINNIPEG, (PO — M Robort Thompson chef ra
tional du Crrdit social, a déclare hier que peu importe
ee que I on dit a Ottawa, la politique du vote de son parti
n a pas rhang
Tandis qu il déclarait ici la wille. au cours d une en
trevue. que son paru maintiendrai! probablement le gou
vernement conservateur au pouvoir jusqu'au printemps,
le rhet national adjoint Real Caouette disait a Ottawa
que le gouvernement serait renverse d'ici une semaine
- il ne présentait pas une politique economique acceptable.

Le pétrole canadien
oïl \\\ \. < p< )
Inc proposition du Gouvernement
visanl a consentir une nouvelle concession fiscale à
l’importante industrie canadienne de pétrole et du ga? a
ete fortement c ritiquée hier aux ( ommunes.
\ un certain moment, le chef du Nouveau parti
démocratique. >1 I <’. Douglas, a dit que
le Trésor
federal, par le truchement des exemptions de taxes,
devait contribuer aux frais d’exploration du petrole et
du car. le gouvernement devrait alors lui meme procéder
a cette* exploration

Mises a pied a Canadatr
MONTRF.Ai . (PC) - Le conseil executif de la Fé
dération des travailleurs du Quebec, reuni en assemble?
régulière dans la métropole, a decide de lancer un appel
au gouvernement provincial pour qu i) contribue à ré
gler le problème pose par les mises a pied massives
qui ont actuellement lieu à la compagnie Canadair Ltd.

Trois candidats liberaux élus
par acclamation a Terre-Neuve
ST Jl W (Terre Neuve, (PC). — Trois candidats
lih ram. dont deux ministres, ont etc dus hier par ar
clamation alors que se terminait la presentation officiel
le des candidats en vue des elections provinciales qui
auront lieu le F* novembre dan* Terre Neuve
II s'agit du ministre des Pêcheries. XI John Cheese
man. et du ministre dev I inanres. >1 I v Spencer, rrs
pectivement réélus dans les comtés de l’Hermitage et de
logo, et de M (»erard Hill qui avait ete élu pour la pre
miere fois aux elections complementaires de l abradorsud le printemps dernier.
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MAIR
Mme Slirlmi; Mair el
.a famille désirent exprimer
leur* Mncrres retnerriem.nls i
tim* leurs amis |xmr leur Ixm
le el sympathie à l'occasion du
de.es de MONNIEIK STIR
l.INlî M AIK ils remerc ient spe
nalernelit les personnes qui
les ont aide s aux recherches

borer un système complet
d assurance santé qui aidera
la population qui a Icesoin
d'aide ma» qui respec tera la
liberté du patient et U - liber
tes des médecins et de tout
le personnel professionnel qui
travaille dans ce domaine
Il a déclare que je gouver
nement de I L'mon nationale
se rait h- premier dans l’his
toire du Quebec à convoquer
une conférence
provinc.alemunicipale “dans le but d>tudi.-r une meilleure distribu
tion des sources de revenu et
de demander une solution au
problème le plus pressant de
nos municipalités''

Décès et
funérailles LESAGE
Mme Vve D. Lavertu
t Suit*

rie

tre que les femmes “appuient
fortement son parti'1
Cette enquête a démontré
egalement qu'il en était de
no ruc . hez les cultivateurs
Ajoutes cela ala vague pre■'Ajoutei cela a la vague
pre» .e dans le- régions de
Montréal et Québec et il ne
restera plus grand chose de
l'Cnion nationale''.
la- premier ministre devait
adresser la parole dans la
soirée a St-Pamphile. dans la
circonscription de l'Islet

par le juge G. B Puddicombe. de la Cour supérieure

Avant hier, un mandat a été
envoyé au juge Archambault
lui enjoignant de comparaî
tre en Cour aujourd'hui alors
que les mentes du bref de
certiorari seront discutés Le
juge Archambault devait ap-

ROUGEAU

premiere

sion se
cause

rapportant à cette

Iq^q^.^qmq^Oqm.pOipOipOipO.pOipHt^mpm.Oh^HiplIlpHlpOqois

Par ailleurs, c met aujour
d'hui même que le bref de
certiorari, émis mercredi con
tre le juge Archambault, doit
etre débattu en cour Ce pre
mier bref a été obtenu par la
Couronne qui allègue que le
juge en chef Archambault a
fait
pre IV* de partialité
“d une fa(on irremediable ",

(suite de la premiere page)
Aucune date n‘a été fixe-e
pour l'audition du bref émis
li

porter en Cour tous les documents qu’il a en sa posses-

Dimanche est le jour du Souvenir ' Souvenons-nous .ç
des parents, omis et braves inconnus qui ont com
J
battu pour notre liberté !
tj

GAZ PROPANE I
DU QUÉBEC INC. ï{
2580, ouest, rue King
*
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SHKM f»Kf h ik K.
1^** fune rail le*
tji* Mme
V vr I**..,
|<sive*rtu
nre
(àraziella Mora» ■)« . le-e* a 1 a*# de
-ii* auront
.
lundi malin le 12
< mirant, a 10 fu-t tea, a I’RkUm St
Jean Haptiklc de 'hrrbtooke
KU** laisse [>our pleurer sa perte
^ii» et filles, aendiea e*t liru»
MM
et
Mmes Je .n laouia l*avertu
de M t-e’diin, et Pau: Lavertu. d Ascot
' «*rner. (.ermam Koyer < Géraiaine ..
de St-Camille. Hen« (Tiamp-.itne
A
drienne.. de St Adolphe, louis Sava
lie
Kacheli. de Napirn. ilia-. et Keal
l.etendre
Jacqueline.
de Montieal.
ves /rerea et aoeurs lu aux frères et
Itelle', soeura
MM
et Mme, Arthur
(.reiioue < >4iura .. de St Ferdinand
Victor Bourbeau i Medora > . Armand
Houle < Yvonne* i. et Kmilientie. tou#
.le Hoivoke m..-v
Wilfrid Moraa. de
Holyoke. M .vs , L.ddv Muras, de No
tre Maine «le II.un et Albert Mo(;aa.
de Springfield. MusMM et Mmes

I.«vertu de Mrumrnondville.
et l*hi lias I.averti», de SpringAale.
Me
Mme Vve Athkla luevertu, de
Mrummonclviile, Mme Vv^ Napoleon
Hennis
Mme \ ve Kmile 'IYjr«*«»tte.
MM et Mmes Alphonse l’rovenchet
Welhe Mienne . t l Bourque- tous .«e
Manet
N H
pe

enfant*
pltisi.
fants, autre* |..ii
La dépouillé
aux salons fune
de la rue Murr
A la famille «
offre ses smeen

LUNDI SOIR
a 8h 15

DERNIERE ASSEMBLÉE
en faveur de

Me Carrier Fortin

page)

Cas d'exeeptinn
“M Johnson a déclaré par
ailleurs qu'ü ne s'applique
raïf pas aux agriculteurs pour
le moment. Vous voyez
il
commenre déjà à faire des
exceptions”
L’application d'un te! prolet aurait égah-ment pour ef
fet “de priver de leur travail
de* milliers et des milliers de
personnes”.
la*- petites entreprises canadr-mir .-françaises, nota ni
ment dans les domaines du
textile du plastique et de l'e
benislerie. ne jxiurraient sur
vivre parce que la hausse des
salaires accroîtrait leur coût
de revient
“La Commission du salaire
minimum augmente généra
le ment le salaire
minimum
selon le rythme de l'expan
sion économique”.

PAS D ACCORD.
D’ACCORD...

Répliqué

M Lesage a relevc indirec
tement Taccusatmn de
1 1
mon nationale que les libe
raux ont augmenté les im
pôts Il a déclaré que pour
les premiers $1.000 imposa
blés, le contribuable verse $25
par année an chapitre de l’im
pot provincial U a précisé
que cet argent ,Trt à faire
les frais notamment de l'as
surance hospitalisation, de la
gratuité acolaire de même
que des subventions accrues
aux universités
A St Rascal, M Lesage a
noté que 52 pour cent ch ■
électeurs sont des femmel'ne enquete privée
menée
par le parti liberal a demon

MAIS

D'ACCORD

7682

N<

LORSQU'IL S’AGIT DES SOULIERS

La méféo (frédit...

candidat officiel du parti

LIBERAL dans SHERBROOKE
Me Corner Fortin

à la

SALLE ST-SACREMENT
197, rue Mont-plaisant à Sherbrooke

Venez entendre CELUI
DONT M. LESAGE a dit:
'( est l'homme qu'il me faut à Québec"
An—nt# publ,*« #f p.vé* p-r I Orq.nlvxt.on d- M- C-rn-r Fort.n

MONTRE AI
il’C) — Voici.
c s prévisions ^
.1.- ia meteo
Regions del
Montreal. Otta
wa. Cantons de
Kst,
Québec, |
I aurentides et
P o n tiac - Téloiscamingue
nuageux
avec
chance de pluie ou de neige au
cours de lapres-midi
Plus
frml Vents lé ers devenant de
l est de 15 milles avec rafales
de 25 miles durant l'apre- mi
di Minimum et maximum à
Montréal et Ottawa 22 et 40,
sherbrooke et Québec 30 et 40,
Sic Agathe 25 et 35, Témiska
ming 20 et 35

le souliers qui plaît aux hommes à cause
de son allure masculine., et qui ravit les
elegantes par sa féminité

15e
Vos pieds sont précieux . conserver-les long

ANNIVERSAIRE

temps. Pour votre apparence, votre confort |

PATRICE ROY est ou service de lo popu

et votre santé, chaussez-vous chez PATRI

lofion de Sherbrooke et des Contons de

CE ROY.

l'Est depuis 15 ons. et en 15 ons, ce

'*A

mogosm est devenu le plus moderne et

— ANNONCE —

Recette de jus de citron pour
soulagement de douleurs ar
thritiques et rhumastimales.
si voui souffrez d»’ rhu>n<itism'>.
d'arthrite ou «le névralgie
essayez
«■tf« simple et peu dix pend le use re
• Me
«tue
des milliers emploient
Troc tire/ vous une boite de compose
Ht EX.
une
provision
poui
«leux
semaines, aujourd'hui même Melan.
gez-le avec un# pinte d'eau, ajouter
le jus de c’iihi citron* ( est facile
Prenez seulement trois cuillerées a
i.ible deux fois par . ur Souvent en
.•dan* de 4H heure*
quelques,
fois avant la nuit
le soulagement ‘
est obtenu
Si les douleurs persis
t«*nt. et si vous ne vous sentez pas
mieux, retournez la boite vide et
Ht FA ne vous coûtera rien. Vous
« tes le seul juge « at Ht h\ est ven
du par votre pharmacien avec con
dition de remhour•»en'en,
Plus de
sept millions de bottes sont employes

'EMPREINTE' en superbe veau

le plus complet de toute la région
.

.

.

signe incontestable de

lo

noir ou brun. Talons mi hauts

qualité msurpossoble et du choix
incomparable
vente

des

chaussures

et hauts

en

des prt* tort raisonna

blés demandes et du service tou
jours rapide et courtois que l'on
V offre.

' ‘ v-VÇÎ

GRATIS
Dernière semaine

ANGORA Escarpins en sui

celebrer dignement cet anniversaire. PATRICE ROY
sera heureux de remettre a chaque monsieur qui effectuera
un achat de souliers "SLATER
une magnifique paire de
caoutchoucs de premiere qualité et aux dames un cadeouj
d'une voleur de S2 08 Ne manquez pas cette offre
gratuite qui se terminera le 17 novembre.

de noir ou brun Avec appli
que en "mesh". Talons mihauts el hauts.

“SPECIAL APRES RFNOVAEION”
ESCOMPTE APPRECIABLE SUR
AMEUBLEMENT DE BUREAU
Choix exceptionnel de bureaux et
de chaises neuves et usagees

''L'IMPERIAL" est une créa
tion classique de "SLATER"
et PATRICE ROY vous en olfre un choix de plus de 30 mo
delés différents en

magasin

Venez les voir, ils sont hors-

REDUCTIONS CONSIDERABLES DURANT LA
PERIODE QUI PRECEDE LES FETES
Acceptons en échangé
ameublements de bureau usages
A

E. H. RICHER

Iti’t.
M

Cloude RICHER

prop

&

LO 2-3919

fourhisAeun

é*

tK»|xirrx

fini

pour

imprimer»* *f

gmucitet

mi-hauts

en

Pointures : 6 à 14

Manu/ocfuncr de chaises de qualité

Nous avons 17 commis à votre disposi
tion: 7 en permanence, et 10 à temps
partiel...vous assurant ainsi le service
le plus courtois et le plus rapide qui
soit.
EN TOUT TEMPS, S'IL S'AGIT DE
CHAUSSURES, VOUS POUVEZ
VOUS FIER A

PATRICE ROY
EDIFlCt CONTINENTAL

20, rue Dcslauners — Tel.: 748-7311

St-Lambcrf, Que.

et

•

HFNDFRSON
FimiFURE F lee

ortiele» d* popeten* commerciale

Talons

bouts.

Une attention toute spéciale est ac
cordée aux commandes reçues par
la poste.

COMPLIMENTS DE

lui

noir.

par hasard, nous n'avons pas votre
pointure, nous vous l'obtiendrons
dans less quarante-huit heures.

AVEC LES COMPLIMENTS DE

&

de veau et de celtic. (cuir
a grain). Couleur : brun et

CHOIX EXCEPTIONS
CARTES DE NOEl

FILS LMR.

MC FARLANE SDK

pair.

ASTOR Magnifique combiné

Largeurs : B-C-D-E- EE

268 ouest, rue KING, Sherbrooke

0571

T

gager dv- la main-d’oeuv rc ex
térieure

nilHAl l T
l.e»
funérailles
de
M Itodolphe Thibault « poux de (lcr
maine Hiouln. demeurant a Norton
\t. de.ede subitement a l'âne de
«7 ans auront lieu lundi le 12 IMF*
Nembre 19A2 laf convoi funèbre quit
tera lu» aaiona funéraires Kiendeau
hnr* , 25. rue Melllnifton a »h :t0.
pour se rendre a l'enlise de Norton
Vt . ou le servie# sera chante a Kl
i.eurr»
Inhumai on an nmettere de
Paquetteville ^
Wilfrid

:i U,

mm

promet-

laro tun«rAiiUto d# Mm*

IM

OU I A M L f AU *t JALBIIT LTff

d'une

*e scjlc nnelle .le M Lesage de
ne pas haus«-r les taxes,
donne/ moi ces gens et lais
sez M Lésa e garder ses t>etits amis, le éditorialistes
Il a répété que l’Union na
tionale prumet de imrter h*s
exemptions a l'impôt sur le
revenu à *2 <sxi pour les céli
bataires et a $4,000 pour les
personnes marices
M Johnson a déclare que
1 1 mon nationale entend éla-

—

OR 1-7225

CO.N XIN> (t WIILIN4T0N,

«Mixsveovi

La Tribune
SHKKKKOOKE, SAMEDI. 10 NOVEMBRE l!Hi2

Conseil (T4269
'

'

Carnet de?

économique !

reporters

Une soixantaine de délégués attendus
à la journée d'étude de lundi

rulrndur* ë la bi
bholhrtjur munit ip^lr.
“Je
n «il pu iapporter mon settnid
livre de Imtin car mon papa
n'avait pas lim de le lire",
de mentionner un gari‘*nnet
a la hihli<»the< aire.
*

SHERBROOKE - U 12 no

vembre. lundi restera un jour
memorable dans les annales
historiques des Cantons de
l’Est
C'est en effet ce jour-la,
que sur l'instigation de la
Chambre de commerce de
Sherbrooke, maires des mu
nicipalitéi et représentants
«les organismes intéresses .1
la promotion économique, ee
réunissent a Sherbrooke au
cours d une journée d'études
qui risque d enregistrer des
résultats determinant pour l a
venir de la région.
Plus d une soixantaine de
participants sont attendus a
cette journée d etude qui se
déroulera au Club Social Le
programme de la
journée
qui est particuliérement char
gé. comporte les exposés de
plusieurs
conférenciers
de
marque, notamment M. Mi
chel
Phihpponneau.
écono
miste, auteur du livre "l’Axe
nir économique et soiial des
Cantons de l'Est”. Me Rem
Paré, président du Conseil
d orientation économique de

la province, et président de
la Société generale de Fi
nancement nouvellement crée
le R P Emile Bouvier, s J ,

II y aura également des
exposés portant sur la ne«■«■"ile de I etablissement d un
Conseil d'orientation et de pla
nification «‘conomique dans les
( anton- de l'Est; le problè
me démographique des Can
tons rie l'Est l'emploi et l'a
venir de' jeunes, ete., etc
Sous les auspices de la
Chambre de commerce de
Sherbrooke, c'est M Paul E.
Beaulieu, p'ésident du comi
té d’étude forme au sein de
cet organisme, et portant sur
l’eeonomie qui présidera ta
réunion

sineau, ph d , doyen di- la
faculté de Commerce de IT
Diversité de Sherbrooke, M.
Jean-Yves
Papineau, comnu-sHire
industriel adjoint.
nuniMere de l'Industrie et
du Commerce de la provin
ce « gaiement, M C.J Blais,
delegué regional, région du
Richelieu
L'assemblée proprement «h
te s'ouvrira .1 lOh 10 de la
matinee, par la première con
ference de M Phhpponneau,
portant sur la planification ré
gionale et l’équilibre des ngions a l'échelon provincial

Me René Paré
professeur d'économie politi
que a l'Université de Sher
brooke, le Dr Rosano Coû

munie d'un permis de condui
re ne peut laisser le volant
d'un véhiculé à une
autre
personne qui n a pas de per
mis même s'il s'agit de son
propre fils
Un brave père de famille a
ete traduit devant les tribu
naux, hier matin, sous cette
accusation «Lavoir laissé une
personne non munie d'un per
nus conduire son propre vé
hicule
< En l’occurence, U s’agis
sait de son garçon).
L'homme a quand
même
été condamne à une amende
de S10 et les frais “dura lex
sed lex”

Imposant groupe de visiteurs

M. George Dick fait l'historique
de deux industries sherbrookoises
SHERBROOKE
—
Huit
puissantes voitures sans
compter des automobiles de
particuliers, venant toutes de
la région des Trois-Rivières
et de la Mauncie, ont trans
porté a Sherbrooke hier 4oo
ingénieurs, membres d exéeu
tits ou contremaîtres d une
huitaine d'industries du pa
pier qui utilisent de la machi
nerie fabriquée dans deux
usines de Sherbrooke la "C'a

M George Dick
radian ingersoll Hand et la
‘ Combustion Engineering Su
perheater ".
l.es visiteurs sont arrivés
s Sherbrooke un peu avant
midi hier, puis furent con
duits au Club ' Bellevue'' che
min Belvédère ou ils ont pris
h- dîner Dans I après «nidi.
ils lurent pilotes a l'intérieur
ries deux usines, puis retour
nerent au "Bellevue” pour le
souper et une reunion de fa
mille.
Au "Bellevue '. hier midi,
des mots de bienxenue leur
furent adressés tour a tour
par M '1 W illiam t lark, pre
sident de “Combustion Engl
net-ring" puis John H. Daly
E«-rant general d'”lngersoll
Rand". apres quoi M. (It-or
ge Dick, ingénieur en chef de
«'ingersoll Rand". a prnnon
ce une causerie pour presen

ter l'historique des deux com
pagnies Les exeursionnaires,
pour la plupart, ne connais
saient pas les Cantons de
l'Est et ils ont bien apprécié
leur tournee dans nos para
ges.
A l'arrivée du groupe-, le
programme préparé à Cavan
ce a été modilie de façon à
ee qu«- tous les exeursionnai
res puissent visiter les deux
industries, au heu de les pi
loter en deux groupi'S ainsi
qu'on l'avait pense en pre
mier heu
M I .ou 1 v P don. gérant-gé
néral du personnel à C ingersoll Rand . était l'organisa
teur du programme de la
journée d hier Voici un rc
Mimé
des
renseignements
fournis par M George Dick.
l.a
"Combustion Enginee
ring Superheater Company”
a commencé ses opération à
Sherbrooke il y a quarantedeux ans sous le nom de
' Superheater Co Ltd" Elle
fabriquait
dos
accessoires
pour locomotives au Canada
Elle opéra d’abord sur une
superficie de 35.0IJ0 pieds
carres En 1133, elle se por
tait acquéreur de "Combus
tion Engineering Corporation
Limited" Dès 1946. un nou
veau programme de produc
tion ctait mis de l avant pour
répondre a la demande d'une
époque plus moderne et il
fallut construire une usine
nouvelle à un mille de l'an
vienne
Aujourd'hui, l'usine
est exploiter sur une super
ficie de 220.000 pieds carrés
En 19.55. les deux compagnies
de Superheater et Combus
tion Engineering étaient fu
sionnees et le nom devait
changer pour "Combustion
Engineering Superheater Com
pany"
Vers la fin du 19e siècle et
a I époque ou Sir Wilfrid
Laurier prédisait que le 20e
siècle serait celui du Canada
une fusion graduelle d’inté
rét provoqua la formation
de la "Canadian IngersollRand”, devenu» depuis le
grand fournisseur de machi
neries el d'engins servant a
l'exploitation de nos ressour
ces minérales et au harna
chôment de nos rivières.

L’historique de la "Cana
dian Ingersnll-Rand” offre un
excellent exemple, sinon le
meilleur, d une industrie amé
ricaine de hase qui a traver
se notre frontière pour at
teindre une stature géante,
comparable en importance a
la
compagnie mère, toutes
proportions gardées dans le
chiffre de la population du
Canada et des Etats-Unis
L'usine est m-e de l'essor
minier du Québec et elle a
grandi avec le pavs Elle re
monte a 74 ans lors de l'eta
blissement à Montréal de
CingersoU-Rock Drill Companv ", dans le but de favori
ser l'exploitation de nouveaux
gisements d'amiante a Thctford et de cuivre à Capleton
Sept ans plus tard, en 1889
la fusion des intérêts cana
diens et américains donnait
naissance à la “Canadian
Rock Drill, plus tard “Rand

Tout citoyen doit produire
son rapport d’impôt, a «ha
que année.
le gouvernement constate
a certains moments que des
personnes ne se sont pas «ou
formées a ces prescriptions de
la t>oi.
A ce moment, on expedie
un avis à la personne en ques
tion pour lui rappeler poli
ment son devoir.
Xlais quand la personne ne
se conforine pas a cet avis,
c'est a ce moment que ‘Tes
trouilles « uniment ent". tom
me dit l'expression populaire.
Hier matin deux citoyens
differents ont ecop«' d'amen
des de S25 et les trais pour
avoir (K m mis une telle in
fraction.
De plus, le juge leur a or
donne de produire leurs de
clarations d'impôt dans les
30 jours.

Drill”

25e anniversaire

Les anciens présidents de
l'Amicale Larocque fêtés
âne. marqueront le départ
d une nouvelle année d'activi
tés diverses auxqu«Th>s
les
amicalistes seront conviés

SHERBROOKE — Le pré
dent de l’Amicale Larocque,
M. Roger Penvault. et le di
recteur de l'école, le R F.
Jean-Félix, invitent cordiale
ment tous les anciens élèves
de ret institut à participer
aux fête.' qui marqueront, dimanch». le 18 novembre cou-

Hommages aux

391

du débat télévisé

LESAGE
JOHNSON

Le R R Jeon-Félix, directeur
de l'Ecole Larocque, de Sher
brooke, laquelle célébrera son
cinquantenaire de fondation
l'on prochain Les fêtes seront
officiellement inaugurées le
premier janvier prochain pour
se terminer par un grand ban
quet, le 18 novembre 1963, en
hommage aux RR FF du Sa
cre-Coeur
rant, le vingt cimpiième anni
versaire de fondation de I A
itiicale.
Ces manifestations qui s ou
vriront par une assemblée gé
nérale à 10 h 30 a m . et qui
se termineront à S h par un
grand banquet mixte, et une
soirée récréative à la salle
paroissiale et à l’ecole Laroc-

RÉSERVEZ

ï '

-

SERA PUBLIÉ DANS

Plus

superbe oeil au beurre mur,
qui était complètement h-r
me. il avait egalement le> 1“
vres et le ne? tondu 11 avait
du recevoir plusieurs points
de suture pour fermer le*
blessures a ses lèvres
Dufresne avait ete abandon

SHERBROOKE (Par Alain
Guilbert) — Deux jeunes in
dividus qui demeurent a East
Angus ont été traduits devant
les tribunaux, hier matin, en
marge d un vol avec violence,
qui avait été commis quel
ques heure s plus tôt
Donald Lagucux. 20 ans. el
Gaston Roy. 19 an . ont ce
pendant nie leur culpabilité .1
l'accusation d'avoir assailli
Leopold Dufresne pour le dé
pouiller d'une somme de %
Les deux prévenus n’ont de
mande aucun cautionnement
et ils ont et*- retournés aux
cellules de la prison commu
ne de Sherbrooke en atten
dant leur procès qui a été re
mis au 15 novembre, pour ia
forme
Attaqur
L'attaque dont a et« vieti
me M Dufresne s'est déroulée
dans la nuit de jeudi a ven
dredi, soit lot vendredi matin
Dans la version qu'il a don
née à la police. M Dufresne
a expliqué qu'il avait rencon
tré La.ueux et Roy, tard dans
la soirée de jeudi
Les trois hommes ont pris
une bouteille de bière ensem
ble, jusqu'au moment ou les
deux prévenus ont invité leur
victime à les accompagner
jusqu'à un endroit où il était
facile d'admirer un chevreuil
qui venait faire son tour
«
toutes les nuits”
\c se doutant de ri«*n Du
fresne a accepté l'offre des
deux amis Au cours du vova
ge. ceifK-ei lui auraient de
mandé de leur faire un ché
que de $500. mais il a refusé
("est à ce moment que les
deux hommes l'auraient as
sailli
Hier matin, devant le tri
bunal, Dufresne affichait un

SHERBROOKE - Pat let
tre signée de la main du se
en taire de la Commission
industrielle «le Sherbrooke, la
« ite de Sherbrooke «lent de
faire une offre finale'' a la
Canadian
Fairbanks Morse
quant à <e qui regarde une
«iemande de prêt industriel
fait préalablement par cetts
compagnie
Il fut impossible de con
naître les termes de cette en
tente finale, mais il reste que
la ville semble bien disposée
à se rendre à la limite de
ses possibilités pour inciter
la Canadian Fairbanks Mor
se à demeurer a Sherbrooke
Au cours d'une conversalion hier, le main
Mc Ar
mand Nadeau a déclare qu'u
ne entrevue est réservée une
fois de plus à Montréal avec
le président M
H. Morse
m1'

PRIX A PARTIR DE

16.95

Attaque par deux individus —
L'homme que l'on voit ci des
sus, M
Leopold
Dufresne,
d'East Angus, a ete sauvage
ment battu par deux individus
qui l'ont dépouillé de son ar
gent, soit la somme de $6
lPhoto La Tribune

C'est dire qu'une entente fma
le a-surant la stabilité de la
compagnie à Sherbrooke est
du domaine de ia possibilité

DE

CUIR

DE

QUALITE

MALLETTES
DE NYLON
A COMPTER DE

*.-nt RunakJ Samson,
L
taché au poste de la PP
«
Sherbrooke, a été rendu ie
premier "ur les aeux II a fait
appel a l’agent Guy Poulin,
attache au poste de la PP a
Cookshire. parce que l’offen
se avait <*té commise dans ce
dernier di^rict
L’agent Poulin a mené 1 en
quête sous les ordres du ea
poral Raymond Bellemare
tôt hier matin, deux suspects
étaient appréhendés et mis
sous le< verrou «
Il s agit de Donald l a gueux
et de Gaston Ray qui ont pro
teste de leur innocence en
marge de cette affaire

Cliniques de l'Unité
MU H BROOKS — Dcv cli
niques de puériculture aiir«»nt
lieu de 2 heures a 3 heures,
aux dates suivantes:
Mardi. 13 novembre Marie
Médiatrice St Jean de Br*-beuf et M Jean Baptiste:
Mercredi.
14
novembre:
ste Jeanne d'Xrr et M IP*niface:
Jeudi. 15 n«>vembre
Mr
Thérèse d’\vlia

SHERBROOKE — A l i'Siie dp l'asspmblép d'hipr «oir
des mpmbrps do --a dirt'Omn. la î.uup dp- citiHt’n- dr slipr
hnxiki a convenu dp prolpMrr « nergiqiipment
auprès du
conspil municipal contre le fait de retenir sous location a
machinerie ri entri'preneurs locaux pour differents Ta'aux.
plutôt d'employer la machinerie m sriripale “qui dort dans
les hangars de la Cité entre temps”.
Afin d'apporter des preuves a ces avancés, des directeurde la Ligue ont dit s étre rendus sur les lieux et constaté
ce qui suit
Vendredi apres midi e 9 novembre, (hier), sur la rue
Bowen sud. un «'pandeur e! deux roireaux d'a-phalte portant
respectivement h'- matricule- 21e 33 et 206. el propriétés
d une firme sherbrookoise étaient utilises pour recouvrir en
asphal-e une partie de la rue
“Pendant ce temps, continue la l igue, un epandeur et
deux rouleaux d'asphalte appartenant a la Cité, et portant
les matricules 9320. 9263 et 9264 dormaient dans la cour du
hangar de la ville
"Ces faits prouvent que si le budget “per capita" est
beaucoup plus elexc à Sherbrooke que dans la majorité de«
villes, les faits ci-dessus mentionnes en sont la cause"
En conclusion, la l igue des citoyens estime qu'une en
quote devrait être instituée immédiatement en rapport aver
ces laits
( es faits sont avanci s dans un communique signe par le
secretaire. M C Daigle et remis au journal

'.tu.Ut s industrielles, lequel
les ne peuvent en aucun«‘ fa
çon atteindre ce montant
On 'ait qu'un terrain déjà
«■té suggéré à la Canadian
Fairbanks Morse comme si
te futur rie sa nouxelle usine.
Celui-ci se trouve situe au
quartier ouest dans une zo
ne industrielle

Nous serions heureux

GARANTIE MEME DE
LA COMPAGNIE

de devenir vos bijoutiers attitrés
D* plut en plu» Te* famillet adoptent un b'ioutter retpontobte
et fiable qu'elle» con»ulte«tt pouf foute» le» qfondet occohom
onnivertoiret de ftottionce onniver»otret monoqet Vco» p©uffee
bénéficier de no» conseil» tuf T'ocHot d un d»omont
lonque
Cuptdon *ou» ouro pf* dont »et filets

CENTRE DE COUTURE

INGE

Nous aimerions que vous nous conside'ioi comme *o» bi|0uttcrs de
famille Depuis plusieurs années nous o»om apporté beaucoup de minutie
et d'application a nous mer<ter
plu» bout titre en biioutene *oit
celui de Gemmoloque oqree de

69 OUEST. RUE KING
SHERSROOKE
—
L0 7 5241

le

•'American Gem Sooetv
Vene«
nou» rencontrer
et vous te
rei fier» de nou» avoir cboisi com
me va» biioutier» attitrés

MESDAMES.
de»

SKINNER & NADEAU

robes

INC

tête»

Grond chou de brocord, Lomr

$7.75

I nqueU*

la I mue des retraitants
tiendra "a recollection diman
«fie il notembre. alors que
M Vinund Leroux professeur
en I « «momie a l'I niversitè d»
^berhrooke sera appelé a pro
noncer une conference.
I4* sujet «le cette »«mferen«« est
I. I glise et l'étatisatu»n
II v aura confessions a
H h r. messe a 9 h., suivie
du dé jeûner et de la conféren
■ . .t i<> h
i elle recollection sera tenue
< he/ les Peres Kedempt«>ristes, rue Ontario.
*
*
#
A l'occasion du mois de novernbr** mois du souvenir "e
rapportant aux disparus, la
*" i«-ti
v Jean-Baptiste du
diocèse de Sherbrooke rappel
le aux pn res de ses membre^ les âmes des anciens
presidents généraux décédés•
Me J H Côte, de Richmond,
décédé le 18 février 1958 apres
voir occupé la présidence
diocésaine d*' 1939 à 1941 M.
le uüe Henri Lemav de Sherhrooke. président en 1942. dé
cède le â iuilVt 1948 M -mi’e Turcotte, de Danville
pré."ident en 1944 et 1945 « t
décédé le 20 décembre 1958 et
M Maui iee ( • sillet de Sh< r«
brooke. présid nt en 1957
t
1958 et décédé le 29 mai 190'

Au cours de la premiere en
trexue, la rumeur a voulu
que la compagnie ait exige
un prêt industriel totalisant
$2,OUO.OOO pour demeurer à
Sherbrooke
Mais le maire
Nadeau detail par la suite ré
futer la rumeur, disant sim
plement que la Cité se ren
drait à la limite de ses pus

Vtnti cHot«»r «Je» mmnfenonF *09 tiivm pour confectionner vp»

$

ne dans une route secondaire,
a env iron un mille d Hast An
uus .apres que ses assaillants
l'eurent dépouillé de tout son
argent. >oit la minime somme

Toutes nos mochmcs portent lo

ü

Sl-Jt an Baptist* • t

La Ligue des citoyens
se rend aux preuves

Autre entrevue prévue
avec Fairbanks-Morse

Abondant

ASSORTIMENT COMPLET pour
HOMMES ET POUR DAMES

ARTICLES

Ne manquez pas de vous procurer
votre copie

Citoyen d East Angus victime
d un vol avec violence

SACS LEGERS
POUR AVION

La Tribune

DE LUNDI

Les sapeurs du departement des incendies de Sherbrooke maintiennent la tradition
et reçoivent toujours de vieux jouets qu'ils remodèlent afin de les distribue' le 22
décembre prochain L'on passci 150 familles ont profite de l'oeuvre On voit ici o l a
tcher de refection et réparation les pompiers Leo Blanchette, Gilbert Lavoie et Gc
rard A Donohue On reclame actuellement surtout des jeux pour fillettes On peut
déposer les vieux jouets aux postes de pompiers de la ville ou oui postes d'essence
Shell
iPhoto La Tribun*, par Parai Ho*

DES MAINTENANT
VOS CADEAUX DE NOEL

Choix

CW*'—*

S

Gérard Lsbbt

Anlonio
Pinard
(1940-42),
Emile Ouellette (1942 441. Ro
bert Lamarre (1944 45
Léo
pold Pinard (1945 161, Robert
Bélisle (1946 47». Leopold Pi
nard (1947 48
Edouard Rov
(1948 49),
Roger
ladobvre
(1949 531. Gustave
Sevignv)
(1953) Eugène Rov (1953 54).
Emile Gauthier (1954). Ro
ger Mann (1954)
Charles
Henri Hébert 1 1955-57) Lan
rent St-Cyr > 1957-60), Roger
Perrault ( I960 63 <
Les fêtes qui débutent rii
manche le 18 novembre pro
chain, seront placée' soit' la
direction de l’exécutif de l'A
micale dont la présidence est
occupée par M Perreault
I.'Amicale entend aussi ho
norer les membres du pre
mier exécutif compose
de
MM Gerald Trudeau prési
dent. Aimé Bergeron, viceprésident: Gérard Labile se
crétaire trésorier Gaston Se
vigny. Charles-Henri Hébert
Paul Côté. Antonio Morin. Lu
nen Gauvin, Gérard Gri
1
(décédé), Roméo Therriatilt
(décédé), directeurs; le R
F Charles Edouard, direc
teur de l'école, le R F Pa
trice visiteur de l'école et
Mgr A-K Goyette aumônier

LE COMPTE-RENDU

INTÉGRAL

religieux

M Perreault ajoute que
l'inauguration des fêtes du
cinquantième anniversaire se
fera k- premier janvier pro
chain par une visite des ami
calistes aux RR FF du Sa
cré-C'ocur et les fêtes pren
dront fin par un banquet qui
sera sen 1 le 18 novembre
1963
Le banquet mixte de diihani I.r
rant rendra hommage aux re
ligieux enseignants mais aussi aux anciens président* de
l'Amicale dont voici les nomMM Gerald Trudeau - 1958-

*

a porter les effectifs à 30 «
iss! membres
I>e meme, le
conseil dioet'ain en cour a e
fortR'ment la fondation d‘A'sociations parent"
maitr***
dan" le diocèse, surteut a cet
te e|MK]ue ou l'éducation de
vient une ele première pour
a- in-r ! épanouissement
>
la jeunesse étudiante et l’a\e
nir d»- la province

Chronique judiciaire
Tout le monde sait qu’il est
interdit de conduire un véhi
culé quand on n'est pas muni
d'un permis émis par le bu
reau provincial des licences.
Ce principe- de Loi Implique
également qu'une personne

*

M Richard Bergeron, piv»ident diocésain, invite les dio
cesans a radier le" rangs de

Egoiement

lomagn

pour

poult df vote

montcau» et (upes

M
ou

FAUl NADEAU

bijoutier» enregistres

qemmoloque oqree. MM

H

Pore et t

Fortier

membre* de I American Gem Sooetv

82 nord rue Wellington — Tel 10 2 4795 - Sherbrooke

J. N. BOISVERT & FILS
5, ouest, rue KING

—

LO. 2-0938

FOYER DES TEXTILES ENR.
140 nord, rue Wellington — LO

9 1574 — Sherbrooke

SUCCUPSALt AU
CENTRE D ACHATS SHERBROOKE - LO 9 7955
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De John à Robert, à Edward, à Caroline . . .?

La Tribune

HHl

Le plus grand quotidien de la Rive Sud
r

—
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L'Afrique du Sud
au ban des nations?

iiaimtiRM
Fondé en 1910

Tél LO «ISIS
r»***»

Après avoir été mise à l’écart par
le Commonwealth à cause de sa poli
tique raciale, l’Afrique du Sud doit su
bir le feu des critiques d'un fort groupe
de pays aux Nations unies Mardi der
nier, l’Assemblée générale a recomman
dé avec une forte majorité que des boy
cottages diplomatiques et commerciaux
soient imposés dans le but d’obliger la
république à abandonner sa politique de
discrimination raciale.
Les pays d'Asie et d’Afrique sont
fortement opposés a la république sudafricaine et exercent constamment des
pressions pour sa mise au ban sur le
plan international Y voyant une excel
lente occasion de propagande, le bloc
soviétique leur accorde un appui vigou
reux.
Il convient de souligner que les
pays qui, comme le Canada, ont voté
contre la résolution de boycottage ne
l’ont pas fait parce qu'ils approuvent
la politique raciale sud-africaine Ils ju
gent plutôt qu’une intervention, même
indirecte, des Nations unies ne ferait
qu’aggraver la situation au lieu de l’a
méliorer
Cette attitude s’inspire d’un souci
de ne pas intervenir dans les affaires in
térieures d’un Etat sur des questions qui
ne mettent pas en jeu les relations de
cet Etat avec ses voisins A cette façon
de voir les choses, les nations afro-asia
tiques opposent la Déclaration des droits
de l’homme telle qu'adoptée par les Na
tions unies et font valoir que l’organis
me international a la responsabilité d’en
assurer le respect par tous ses membres.
Le débat suscite par la politique
raciale de l’Afrique du Sud n’est pas
près d’être tranche et U ne le sera pro
bablement jamais, parce qu’il s’y mêle
une forte dose de passion de part et
d'autre. Il reste, cependant, que des
droits humains fondamentaux sont fou
lés aux pieds.
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Qu'ils ne soient pas morts pour rien!
Pour la plupart des peuples de la
terre, le 11 novembre est devenu un
Jour symbolique C’est celui où on rap
pelle la mémoire de ceux qui sont tom
bés sur les champs de bataille pour la
défense de principes auxquels ils étaient
prêts à sacrifier leur bien le plus pré
cieux : la vie.
Le sacrifice de ces millions d’hom
mes qui, depuis 1911, ont été engloutis
dans des batailles de plus en plus meur
trières ne doit pas rester stérile. Les
héros dont nous rappelons le souvenir
chaque année ont donné leur vie non
pas pour eux-mêmes mais pour que
leurs compatriotes et leurs descendants
puissent continuer de jouir des avanta
ges dont l’existence était gravement me
nacée. Il sont morts pour les autres,
pour ceux qui restaient et, en dernière
analyse, pour nous
l>e but de la guerre, c’est le réta
blissement de la paix Ceux qui batail
lent les armes à la main travaillent à
gagner la guerre, mais ceux qui survi
vent ont la tâche de gagner la paix.
C'est ce à quoi nous devons tous nous
employer si nous ne voulons pas que
le sacrifice des millions de vies humai
nes fauchées par la mitraille ne demeu
re pas un sacrifice vain et sans lende
main
Les cérémonies qui se déroulent en

ce jour du Souvenir oublient les vic
toires et les défaites pour ne rappeler
que le souvenir de ceux qui sont morts
les armes à la main, depuis le général
couvert de gloire jusqu’au soldat ano
nyme à qui on n'a pas toujours pu don
ner même une sépulture décente Les
noms sont conservés avec respect, mais
ce qui importe encore bien davantage,
c’est que la reconnaissance se manifes
te de façon concrète.
Si ceux qui sont partis pour la guer*
re et n’en sont pas revenus pouvaient
nous parler, ils ne manqueraient sûre
ment pas de nous dire qu’ils ne sont
pas morts pour rien et que la guerre est
une réalité trop cruelle pour que nous
n’en tirions pas les leçons qui s'impo
sent.
Au moment où les menaces de con
flit s’amoncellent a l'horizon, le temps
est opportun pour rappeler la nécessité
d'éviter toute nouvelle effusion de sang
et de prendre les moyens pour y pervenir.
En ce jour du 11 novembre, prions
pour les soldats morts au champ d’hon
neur, cxprimons-leur notre reconnais
sance et demandons-leur de nous four
nir l’inspiration nécessaire pour éviter
de retomber dans les excès dont ils ont
été les victimes.

Mgr Sheen écrit...

Le mystère est une sorte de télescope spirituel
A sa naissance, n’importe quel être humain
a tout à apprendre Son âme est une sorte d’ardoise
vierge sur laquelle on peut écrire
des vérités, la; degre auquel un
homme apprendre dépendra 1» de
la propreté de son ardoise et 21 de
la noblesse d ame et de la sagesse
de ses maîtres
La propreté de son ardoise
dépend de la façon dont il vit On
presume trop souvent que l'igno
rance vient uniquement d un défaut
de savoir De tait lepemlant, une
vie mauvaise prévient l'accumula
tion de la sagesse.
L'n cambrioleur île banques
ne veut pas qu'on braque sur
lui le faisceau lumineux d'un
projecteur pendant qu il est en
train de forcer un coffre fort
De meme un homme qui mè
ne une vie immorale ne veut
pa ' que la lumière li la vénti
éclaire ses turpitudes Voilà
pourquoi N itre-Seï i :r d. it
de bien des cens "Vous ne
viendrei pa- a moi parce que
vos loirs sont mauvaises

pou
blesi
apprendre, c’est la noblesse
d'âme et la sacesse des mai
tre- Ces maîtres existent à
tn is niveaux L'homme peut
apprendre de la nature seule
ce qui fait de lui un savant,
il peut apprendre des hommes,
ce qui fait de lui un humanis
te, ou enfin, il peut apprendre
de Dieu, qui seul peut donner
la sagesse.
Presque tous les hommes

consentent volontiers à ap
prendre, soit du grand livre de
la nature soit des lèvres de
leurs semblables, mais peu
consentent a accepter la révé
lation de Dieu — car ce que
Dieu révèle transcende très
souvent les forces de la nature
et le savoir humain. C’est pour
qmu on appelle "myitère” la
révélation divine l'n mystère
n'est pas une i U e qui s'oppose
à la raison, mais une idée qui
transcende la raison. Le mys
tére est comme un telescope
par rapport a l’oeil; le télesco
pe ne détruit pas la vue. mais
plutôt l’ouvre sur des mondes
nouveaux jusque la inconnus
Cn orgueilleux peut demander
l>ourquoi il croirait qu'il existe
dans le monde d'autres choses
à connaître et à voir que celles
qu'il touche ou voit lui-même
Cn point de vue aussi égoliste
empêche la connaissance d’au
1res mondes
I n mystère dans la nature
G K Chestertok a dit un
jour que Dieu avait mis dans
la nature même un formidable
mystère le soleil A la lumière

de ce seul astre, que nous ne
pouvons pratiquement p. voir
à cause de son eclat c\ essif.
tous les autres objets no is de
viennent clairs De mèrm bien
que nous ne puissions compren
dre complètement la nature de
Dieu en celte vie, epenlant,
à la lumière des vérités que
Dieu révèle, nous iHiuvons ni ■
anmoins comprendre tout le
reste — par exemple U - mys
tères de la douleur de la oiuffrance, de la mort de la vie
et de la naissant Mais nous
pouvons voir la I ■ et b - ob
jets qu elle éclaire De ce der
nier fait, Chesti rtor
gement "Mais la lune est la
mère des ................
Il y a deux soi
de sages
se; la sagesse de la chair et la
sagesse qui vient ■ [
L’une est souvent o; , ■
i l’autrr La première M •II n'y a
pas d autre vie q o
lle-ci;
par conséquent
en le
it que
plut possible" L autn
la vie présente e t i
sorte
d'écbalaudage qui t
P< rmet
de grimper jusqu'au 1. nheur
eternel Mais ette livme sa-

monde — Aux quatre coins d
Le délégué canadien demande au
comité du desarmement de l’ONU
de reprendre ses travaux lundi
NATIONS l MTs (PC) — T e 1» v-.h nant général F L M
Bums delegué . n ...lien aux N.iti ns unies en ce qui a
trait au déaarmenien' a demande hier que le comité sur le
désarmement > > • p
de 17 pays reprenne scs travaux le
12 novembre tel que convenu lors do I ajournement
Le général Burns a proposé Tadoption de 'mesures inti
mement becs au désarmement total qui. cn «tint mises en
vigueur sans plus tarder, seraient de nature à atténuer la
tension internationale et par le tait même, à faciliter un
accord sur le desarmement général et total
Il a suggéré en premier lieu qu un accord soit conclu
pour empêcher la propagation des armes nucléaires La
seconde mesure consisterait a mettre cn vigueur un accord
visant à réduire le risque qu'un conflit soit déclenché acci
dentellement'
"Les risques d'un holocauste nucléaire provoque par un
accident ou une erreur de calcul semblent plus considé
rables que le danger qu un pays déclenché dcbbcrcnlcnt une
•guerre nucléaire'', a dit le délégué canadien

L’ONU adopte une résolution du
Canada sur la radioactivité
NATTONS T'NTFS (PA) — ta commissi n politique
spéciale de l'Aaseml h o
■■craie des Nationes unies a fait
sienne hier une résolution canadienne, contresignée par 42
autres pays Cette résolut: >n demande que les 15 s.isan s
internationaux qui étudient lis effets de la radioactivité
continuent de travailler da's ce m Le bloc soviétique s est toint aux autres pays pour
voter en faveur dr ce"r part;.- do la rcvi'utior Mais nbloc 11 si opp sé, avi
qui approuvait un plan de l'Organisation mer roi'giqoe
Interna'.onafe de 1 • NU < • plan prêt "-ait 1
d'une sérié de state ns, a ' ur du monde p ur .nfrolcr de
façon permanente la radioactivité de l'atmosphère
L'ensemble de la résolution a été adopte par 79 voix
contre U. le bloc soviétique et Cuba enregistrant U ahstentions Tes savants e -ns' '• t. d. ■ - bur premier r op t
depuis 1959. que t'au:..... nti.t>-«n d-« mvr mx
rac. •ae'ivite menace tout le monde, nais one la radioactivité mena e
tom ............
mais que la radioactivité n'est pas encore
arrivée à un point dangereux
Au dernier moment, un amendement proposé par le
Brésil demandait que chaque nation execute di vas'i' pro
grammes d mforniations sur les dangers de la radioactivité.
Au cours des derniers débats. M lica’.h MacQuarrie re
présentant du Canada, a anr m e Jeudi I acr pt.r,i,>n de l'a
mendement du Brésil 11 rep-. reia >• ,\ mu .naient fait des
propositions constructives e; dciü.,; oc que
soutiennent
la proposition en vue du maintien des savants ia leur travail.
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Nos vieux Dakotas

Confusion, confusion

Pour aider l'Inde à résister à l'inva
sion d'une partie de son territoire par les
troupes de la ( hine rouge, le Canada a
décidé de lui expédier sans retard un
certain nombre d’avions de type Dakota.
Ce geste a été grandement apprécié
du gouvernement indien et marque claire
ment la solidarité discrète, niais agissante,
qui existe entre les pays membres du
Commonwealth. Sans doute, laide mili
taire du Canada ne eon«ti!U'- pas un él -ment déterminant du résultat de la lutte
qui se poursuit eiiL'e Chinois et Indiens
pour ta possession d'une bande de terrain
le long de leur frontière commune, mais
elle a une valeur de symbole.
Plusieurs se demandent pourquoi
l’expédition des avions s'est effectuée dans
le plus grand secret. Certains malins expli
quent cette façon de procéder en disant
que le gouvernement canadien avait un
peu honte de montrer des avions qui ont
été utilisés durant la dernière guerre
mondiale.

La campagne électorale tire à sa
fin. Dans quelques jours les électeurs
dont le nom aura été préalablement tn»crit sur les b-tes officielles pourront dé
poser leur bulletin de vote en faveur du
candidat de leur choix. Pour la plupart,
le choix est loin d'être facile, car la
confusion parait encore plus grande à la
fin de la campagne qu'au début, ce qui
n'est pas peu dire.
Durant cinq ou six semaines, au lieu
d éclairer la population, certains politicienfc ont paru s'évertuer à embrouiller
les esprits. Aux questions principales on
a mêlé toutes sortes de considérations et
d'accusation* dont l’effet a été de faire
naître des points d'interrogation dans
I esprit d un grand nombre sur le sérieux
de la politique.
Le vocabulaire utilisé en période de
campagne électorale ne contribue pas à
donner a la politique cet air de dignité
qu'elle devrait pourtant avoir.

On ne peut guérir une mauvai
se passion qu'en la rempla
çant par une bonne- on ne peut
déraciner une affection mau
vaise qu'avec l'aide de l'Es
prit de Dieu. Voilà pourquoi
certains homme par ailleurs
instruits n'arrivent pas à la sa
gesse révélée par Dieu.
Pilate était un philosophe de
l'école pragmatiste U parlait
avec Notre-Seigneur de son
royaume et de la vérité, mais
son égoïsme, sa corruption et
ses intérêts politiques lui per
mirent néanmoins de condam
ner l'Innocence à la croix. Il

Un combat de blindés est imminent
dans le secteur de Ladakh, en Inde

a,»

>r-

-

tes vires et l'endurcissement
lajs vice- produisent un en
durcissement spirituel qui est
un obstacle à ia compréhensi
on Les hommes ne compren
nent pas ce qu'ils n’aiment pas,
ou ce qui exigerait qu'ils chan
gent de vie Tous les cours uni
versiiaires du monde ne pour
raient faire de certaines per
sonnes des mathématiciens
Lorsqu'un homme n'anno ni la
vérité ni l'honnêtete, il ne sau
rait devenir franc et honnête
rien qu'à réciter la définition
de ces vertus II faudrait corn
menerr par l'ameniT a une
conduite conforme a ces der
nières; ensuite on pourrait lui
• • ■ r ce que signifient les
mots "vérité'’ et "honnêteté '

JUI

uotre

r^tatar^.__ r ^

-

gi e ne vient qu'à ceux qui
s< m qualifies pour la recevoir
e: ainsi que nous l'avons faitr< marquer plus haut, une vie
vertueuse est l'une des premiè
re conditions jiour l'obtenir
Ainsi que le disait Notre-SeiCneur: I .t homme qui fait
ma volonté connaîtra ma doc
trine ",
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Les Russes seo vont — Des navires de guerre des EtatsUnis ont intercepte cinq vaisseaux soviétiques au cours
de la journée d’hier, et ils ont aperçu des missiles et des
piece- d’équipement de missiles sur les ponts d'au moins
trois d’entre eux C’est ce qu’annonçait le secrétariat à
la defense a Washington. L’on voit ici le Divmogorsk,
avec deux transporteurs de fusées recouverts de filets
de camouflage, sur I* pont
t Téléph ta UPI )

Un avion-fusee (dit un atterrissage
d'urgence apres une double pirouette
LOS \NGEI FS PA) — Un avion-fusée de recherches
X 15
fai
c pirouette hier durant ur afterris-age
d ure
de est sorti de son appareil en souriant.
Le pilot
l'i ,-m e spatiale. John MrKav qui se spéci a li se tlopu s 1951 dans le pilotage des avions r\| >i ri nentaux
a haute ait, udc. a pu s'en tirer grâce à une di\ mon rapide
prise au pr trier ins'ant du danger
Le X 15 un de trois appareils du genre, a él. tracement
endommagé mais il pourra voler de nouveau
L'aviation a donné le récit suivant de la dramatique
odyssée
McKay, âge de 39 ans a été largue d'un P 52 au-dessus
de Mud Lake dans le Nevada, pour effectuer sa septième
i nvoice de recherches à haute altitude — 314,75( pieds — et
à très grande vite-se — 4,104 milles à l'heure - - n bord de
son avu n fusée 11 devait grimper à une alli : 1 e de 120 OO0
pieds pour éprouver la stabilité de l'appareil ik rant la rentree dans I atmosphère terrestre
Le moteur s'est allumé, mais n'a pa‘ d vcloppé de
pouvoir 11 coupa le muteur et se laissa pi,. et jusqu a une
piste d atterrissage ü urgence à Mud Laze. >

NOT'VFLT.F DFLHI, (PC d'après Reuter PA) — Tout
semblait indiquer hier s ir qu'un combat de blindés est
imminent dans le secteur de Ladakh du front himalayen
L>-s communistes chinois et les Indiens sont à expédier
des blindés dans ce secteur pour appuyer leurs forces
qui se concentrent autour de Tacroport indien stratégique de
Chushul.
Des informateurs ont dit que l'Inde a expédie par la voie
des airs des blindés légers vers son aerodrome à 14 230 pieds
dans les Himalayas pour fair*- face aux blindes communistes
qui menacent la base de ravitaillement.
Les chars d'assaut chinois ont été aperçus près du lac
Spang :ur. a quelques milles de Chiishul a dit un porte parole
du ministère indien de la Defense.
I^s forces communistes, dans cette région controversée
de la frontière de 2,500 nulle- sont concentres à Rudok un
plateau à 14.940 pieds d'altitude dans le Tibet occidental

I.S.F. - I.S.F. - I.J.F. - Uf. - UF.
PASEDENA, Cabf . : PA < — Le vaisseau interplanétaire
Mariner IL qui poursuit sa course vers Vénus a recommencé
à fournir des renseignements scientifiques à la terre, annonce
U laboratoire de propulsion des fusées américaines, à
Pasadena, en Floride
TOKYO (PA) — La Chine rouge a donné hier une autre
preuve de sa faiblesse économique en annonçant qu il lui
faudra de 20 à 25 ans à mécaniser son agriculture ....
POINT MUGU, Cabf
PA) — L'armée américaine a
annonce qu'une de ses Iumis Nike Zeus avait intercepté
avec succès un missile balistique intercontinental simulé
par ITTectronique au cours d'un test....
VIENNE, Autriche, (Reuter) — Un tribunal hongrois a
condamné un prêtre catholique à trois ans de prison pour
‘ usure et tripotsge de sommes d'argent" ....
KINGSTON, Jamaïque, tPl) — M Roy Thompson, ma
gnat des journaux qui est d'origine canadienne, a formé,
avec la Jamaica Broadcasting Corporation qui est soutenue
par le gouvernement de la Jamaïque, un syndicat pour
fournir des services de television dans ce pays ....
GUATEMA1
(PA) — Un volcan est entré en éruption
à environ 35 milles de Guatémala. capitale du pays du même
nom On rapporte que des gens habitant au pied des collines
ont été évacué»....
MONCTON N It (PC) — John Edward Scott 17 ans,
de Sackville. au Nouveau Brunswick, a comparu hier 11 est
accuse dt tentative de meurtre avec premeditation sur la
personne de M Rodolphe Bourque, de St Anselme M.
Bourque est directeur d'ccole. LTncidcnt a eu beu mer
credi ...
*

• •• J ctt C.

y avait rhez Pilate un grand
aveuglement moral en relation
étroite avec son intelligence
philosophique La plus haute
sagesse, c'e't la foi et la foi
n’est pas seulement une volon
té aveugle de croire que quel
que chose armera La foi
c'est l'acceptation d'une ven
té à cause de l'autorité de

Dieu qui !’a révélée, et voilà la
sagesse que l'on trouve par
fois même chez les enfants alors qu’elle manque à ccrta t
hommes instruits Voilà po.rquoi la divine Sagesse a dit
u'à moins de devenir comma
e petits enfants, nous n entre
rions pas dans le royaume uel
cieux

3
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Enquête Gallup

Un citoyen sur deux en faveur
du gel des salaires et des prix
I E FAIT ij u‘im grand nombre de Canadiens, a
I heure ai tuelle, seraient prêts a accepter qu’on
“gelât” les salaires et les prix montrent bien l’inquit
tuile iju'in'jiire au public l'augmentation du coût de la
vie. Lu onze ans. l'opinion des Canadiens sur cette me
-un . imposée durant la seconde guerre mondiale, n'a
gui re changé. Xujourd’hui. pre-que la moitié — 4'F
- de la population adulte du Canada aimerait que l'on
maintînt à leur niveau actuel les salaire» et le coût
de la vie.
la-s Canadiens sont plus en faveur de cette idee
que les Américains. Pour voir jusqu'à quel point le
publii en général l’approuverait. 1rs enquêteurs Gallup
ont posé la même question à deux groujM-s de citoyens,
choisis respectivement dans toutes les province» cana
diennes et dans tous les Etals américains :
On a suggéré qu'i/ faudrait ‘'peler’' à la lois les
prix ri 1rs salaires - c'est-à-dire les empêcher désormais
d'aupmrnter. Seriez-vous en faveur de celte mesure?
la- tableau qui suit compare l'opinion actuelle au
Canada et aux l.tats-l nis avec l'opinion canadienne «n
novembre 1931.
cvn \n\
E.-TJ.
Amour- Nov. \ujour
d'hui
d hui 1931
Fafl faveur de la mesure
.... 409» 32%
49%
Opi •n«rn à la mesure
445
30
38
__
é n faveur. av<»r ré*er\ e*
f>
.3
Indi•ciB
14
10
12
100% 100%

100ré

tu Canada, la majorité des fermiers et des ouvrier*
approuveraient que l’on “gelât” le* prix et les salaire*
Ce sont le* collets blancs qui se montrent le moins en
faveur de cette mesure. L attitude des professionnels
et de* chefs d entreprises représente un moyen terme
entre le* deux extrême».
Directeur» et Collets
professionnels blancs Ouvrier» Fermier*
En faveur,
de la mesure
Opposé* à
la mesure
F r faveur.
a\ec résene*
Indéris

..

4.3%

.36%

52%

54%

■Us

49

36

.34

4
7

*s

2

2

10

10

10

100%

100%

100%

100%

LA
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Les Optimistes souligneront la

Abonnez-vous a La Tribune

Semaine nationale de la jeunesse
SHERBROOKK _ "U
semaim» nalionalc de la Jeunesse '
s. ra obsersée a
Sherbn. .ke
cttinme partout en Amérique la
semaine prochaine I.imtiatne
revient aux 2,loo clubs Optimis.
le» que I on compte en Alnen
que du Nord Lundi prochain, a
réunion hebdomadaire
du
club local, M l,en O'Donnell
rédacteur sportif au quotidien
anglais xherbrookoi». ^ra le
conférencier invité l e dîner se
ra preside par M Andy Bruv
gon

A cette occasion, le club re.
eevra comme botes u'honneur
des étudiants de l'école St l’atrie* et du SherbriKike lli^h
School
M
Hruygon
souligne
que la semaine prochaine lier
niellra a la population d’appré
cier la jeunesse d'aujourd'hui,
dans une proportion de 15 pour
cent pratique la deconce juve
nile et non la délinquence
Le club Optimiste de Sher
brooke a confie a M Art laickley la présidence du comité d'or
ganisalion et de promotion dn

E. L. LESSARD D.C.
CHIRORRATRICIEN
Nou*c!l* od'**v* o partir du T•*
noveMbr* T601. R «g Ou*»» corn
Henecker
AUTOBUS 24 OU 248

P1 w

qui commence par le dîner de
lundi soir, se poursuivra, manii,
par la protection de film» de
vant les enfants a l’école l’ie \
Jeudi, le club offrira sa Ira
ditionnelle soirée annuelle et
son parti d huîtres a l'aréna h»
cal, a compter de Sn Les pro
fits de cette soirée seront con
sacrés a l'achat de 45 paniers
de provisions qui feront des fa
milles heureuses a l'occasion
de Noel

CARTES
DE NOEL
THEs

Pour les adultes: les romans
Il est a remarquer que les a
dultes sont très friands de ro
mans de toutes sortes. En com
parant les chiffres recueillis, on
apprend que 50 pour cent des
livres empruntes appartiennent
a la categorie roman
En second lieu viennent les
livres traitant de psychologie
On a constate que depuis quel
ques années les gens manifes
tent un vif intérêt pour ce gen
rc de lecture Ainsi, si on re
tourne sept ans en arriéré, on
von qu'en octobre 55, le pour
cenlage était de 4 60 comparati
ventent a 14 4i en octobre 1962
On constate egalement qu'un
grand nombre de lecteurs af
fectionnent les biographies et
de voj a
Vogue passagère
Il arrive qu un auteur con
naisse tout a coup une grande
vogue, mais souvent une vogue
ire- . pbémi
Dana m tel < a 1
il est difficile de déterminer
qu'elle est la cause de ce fail
Mais le» causes les plus plau
siblos seraient la venue de l’au
leur au pays nu dans la ville,
la presentation de son oeuvre
a la télévision ou au cinéma,
publicité fade dans les journaux
au sujet de l’oeuvre ou de l’au
teur.
le Petit Prince
l'n volume toujours très po
pulaire est le Petit Prince de
Saint Exupéry II est surtout
demande par les étudiants. Cer
tains autres volumes connais
sent une forte demande pen
dant quelques mois, par exem
ple Le Frere I ntel"
Habituellement, les prix No
bel sont fortement appréciés,
et l'on est dans l’obligation de
dresser une liste de noms des
personm » qui attendent pour leemprunter.
. JB
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Chez les enfants
La bibliothèque reçoit, cha
que mois, un très grand nom
bre d'enfants Ce- dernier, ont
toujours un grand désir de lire
es aventures de Tintm ou en

core les volumes de la collec
tion Signe de piste Deux au
1res collections sont également
très en demande Les Ruban»
Noirs et les Justiciers du glo
be.

Dimanche, le II novembre 1962. vous propose une -hose qui
vous fait plaisir.
21 mars au 11 avril (Le lin.
21 janvier au I!» février de
lien Vous pourriez être obligé \ erseau) La joUTIlée Ile sera
d< vous agiter inutilement ou pas tout a fait facile, et voude faire des demarches nifrue
devrez établir un programme
tueuses yuclqu'un fait une er raisonnable Faites -urtout a'
reur qui vous cause de l’em tmtion a ce que vous direz
barras
2(1 février au 2tl mars (la-s
211 avril au 20 mai (la- Tau Poissons) Il est probable qu'oa
reau» Votre objectif est a vn vous demandera de l’aide; ne
tre portée et vous I atteindrez soyez pas égoïste II y va de
du moment que vous aurez éli votre intérêt de lancer une m
miné un dernier obstacle. 11 vitalion
faut faire preuve d’ingéniosité.
21 mai au 21 juin da-s Gé
Si c’est aujourd'hui
meaux) D'excellentes influen
votre anniversaire
ce» provenant de votre planète
vous inspirent des actes dont
Vous avez beaucoup d hahi'r
vous vous féliciterez Ne per te vous ne manquez pas d im,.
dez pas de temps si vous vou gmation ni d’intuilion Pas tou
lez arriver a tout
jours aussi patient et persév r
22 juin au 21 juillet (la- ( an rant que vous devriez l'étre
een Journée idéale pour la pour réussir Grâce à l'inter
réussite personnelle, les chan vention d'une personne de sex-,
ces inattendues dont vous pour opposé, vous aurez de l’avance
riez profiter Des faits se con- ment ou vous ferez un place
ereti-ent et vous mettent sur ment avantageux Vous réussi
la bonne voie
rez facilement à vous caser
22 juillet au 21 août iLe IJon) pour mener ensuite une vie
Ne cherchez pas midi à qua bien rangée.
torze heures La position de vo
tre plancte vous recommande,
stabilité dans votre conduite et
persévérance dans vos entre Lundi, le 12 novembre 1962
prises
22 anot au 22 septembie 'La
21 mars au Ht avril (la- KVierge) La journée ne voua ap lier! Aujourd'hui vos satisfai
porte pas tout le succès désiré, lions dépendront de la manière
mais en prepare tout de mê dont vous vous acquitterez de
me d'autres pour I avenir Pour vos obligations Ne faites pas
suivez votre objectif
la sourde oreille aux propos
2."! septembre au 21 octobre que vous entendrez
i l.a Italancr) Des rayons pui
26 avril au 20 mai (Le Tau
sants émanent de votre plane reau) Les moindres détails ont
te vous devriez vous sentir sti aujourd’hui une grande impor
mulé el en profiter pour entre lance Excellente journée pour
prendre davantage
les questions subtiles, les voya
22 octobre au 21 novembre ges et les réunions
(Le Scorpion! Certains aspects
21 mai au 21 juin (Les Gé
sont splendides, mais d autres meaux) Journée ou vos influen
indiquent qu'il faudra être pa ces ne sont pas des plus puis
tient et diplomate, surtout avec santés, mais restent quand me
les membres de votre tamille me sympathiques dans certains
22 novembre au 21 décembre secteurs Vous pouvez tirer vo
(Le Sagittaire) Plus de prudence tre épingle du jeu
dans les dépenses et les ques
22 juin au 21 juillet (Le Tan
tions domestiques Quelqu'un at cer) \ exigez pas tout d'un seul
tend que vous preniez une ini coup, car vous pourriez créer
tiative
des complications l'n etranger
22 décembre au 2» janvier vous importune et accapare
( I-e Capricorne l Les v ibrations votre temps Une réussite est en
planétaires sont assez stimulan vue.
tes, même si vous n'avez pas
22 juillet au 21 août (Le Lion)
l'impression de réussir aussi Vous constatez que votre popu
bien que vous l'aimeriez On larité est a la hausse toute la
journée. Vous recevez des in
vit allons agréables, et la soiree
vous apporte de la joie
22 août au 22 septembre (La
Vierge)
Ne négligez
aucune
possibilité de renforcer les liens
d'amitié et d'affection avec
ceux qui vous entourent
La
routine occupe aujourd'hui le
premier plan
23 septembre au 21 octobre
d a Balance) La journée appor
te des avantages et des possi
hilités nouvelles dans le sec
•
rfC
leur des relations familiales
Des visages nouveaux apparais
sent autour de vous
L éqlis#
p*rotts><it*
d*
BOL
22 octobre au 21 novembre
TON
« A nqI# te r r* »
»i»ué*
lia- Scorpion) Vous avez une
d«n» le» ruinas d* labbay*
bonne occasion d avancer des
Bolton, qui fut fermé* par
intérêts chers à votre coeur.
e roi M»nrt VIII il y a 4JJ ans
Les indications sont bonnes dans
tous les domaines
22 novembre au 21 décembre
(1-e Sagittaire) Des influences
agréables, quoique pas très for
les Les aspects indiquent la
nécessité d'une prudence rai
sonnable en affaires et égale
ment dans les distractions
22 décembre au 2« janvier
(Le Capricorne) Soyez prêt à
accepter les conseils et sugges
lions de votre conjoint Votre
position est excellente si • ous
CWIS BROWN
d*
ne commettez pas l'imprudence
Lake City
, Mich »
de vous meler aux intrigues qui
son
f.ls
LEWIS
se trament autour de vous
BROWN *t son pe
fit f ils
LEWIS
21 janvier au 1» février (Le
BROWN
ont
tous
Verseau) Vous vous trouverez
Iro'S é»é hospitalisés
Miprobablement dans une situation
SIMUL "ANEMENT
JU
dans
d»s
hôpitaux
qui vous paraîtra sombre, mais
différants
oui
s'éclaircira
rapideimcnt
Vous ne pouvez vous fier aux
apparences.
20 février au 2(1 mars (la-s
Poissons) Vous recevez des non
voiles qui vous font plaisir Vn
Ire magnétisme el votre in
fluence personnelle sont à leur
maximum, profitez de refte
journée exceptionnelle

Croyez-le ou non !... Ripley

ft* comm* hlv*r, LIS
lltitsrh
PONS

i Youqoslavi* »
BLANCS

FfMMfS

d*

portant

*

SUPERPOSES

En morqc d*» élections
proyincioles

you* entendre! o

CHLT radio

Vous êtes doué d’une nature
ardente et impulsive, marquée
du goût des sports avec les
qualités de vivacité dajis l'ac
tion et l'audace que cela com
porte Faculté d'observation et
d'adaptation née d'une combi
naison de mobilité et de cons
tance Caractère vif. énergique,
aver aptitudes au commande
ment
L'amour viendra peut
être tardivement, mais n'en se
ra que plus fort.

à 12h 50
une causerie de

M. ROGER
GAUTHIER

DECHÈNE
*M«>•*'»»# d*« maUd'**
d* U p**u

C'est pour ainii dire la duree des roses — La nouvelle
vanne de retenue des eaux au barrage Frontenac de la
Southern Canada Power, installée au cours de la |0urnee de jeudi, a déjà commencé a se rompre Ces vannes
sont ainsi faites qu’advenant un debit d'eau important,

en faveur

de

elles cedent sous la pression, empêchant por le fait mê
me des degats qui pourraient être plus considerables
Leur installation est faite pour hausser la capacité du
réservoir au barrage

Roger GAUTHIER

Me CARRIER FORTIN

candidat du Parti Liberal dons Sherbrooke
Annonça puM'.c .1 p.yn*
ieOraan»..ti«n rt» Ma Carriar

•• Cnmuê
.«crin

IMMEUBIE COMMERCIAL
9 000 pieds carrés d'entrepôt
Chauffage a vapeur, élévateur
30 logements de 3 4 et 5 p»è
ce*
Près des voies ferrées

OCR
Très bon* revenu*
Pn« rpisonnohle

LO 2 0048

374, VIMY NORD
L0

9 0722

SHERBROOKE

(Photo La Tnbunt)

LES TIMBRES

GOLD BOND

GOLD
BOND

SONT

ICI
T l«i ;

m\i
bond

Soudain ils sont à vous... les plus beaux ca
deaux du monde... de GOLD BOND, la plus
grande compagnie internationale de timbres!

%.

EN EXCLUSIVITE catalogue de jouets en supplement
EN EXCLUSIVITE sensationnels voyages organises en Europe
Procurez vous des aujourd'hui votre catalogue de Cadeaux Gold Bond gratuit
pour obtenir des cadeaux por des fabricants de marques renommées, chez
votre fournisseur
De plus vovez en étalagé dans notre station de service ce magnifique CATA
LOGUE DE CADEAUX Gold Bond IMPORTES DU MONDE ENTIER edition
d” luxe, avec des centaines de cadeaux importes de pays etrangers
dispo
nibles exclusivement en échangeant des timbres Gold Bond

LES STATIONS OE SERVICE SUIVANTES VOUS OFFRENT MAINTENANT LES TIMBRES GOLD BOND

Decoupex c# coupon de voleur
*f apporte! I* O votr* four
ni»*eur

Decoupex e* roupon
yoiruf
*f apporte! I* a votr* fou»
lti**eur

Echangez ce coupon pour

:v

SO ÏIMBRES GOLD BOND GRATUITS

Echangez ce coupon pour

50 TIMBRES GOLD BOND GRATUITS
•or* de votre prochain achat chex

lor* de votre prochain achat chex

CONSEIL ESSO SERVICE

EUGENE TANGUAY
2S2p, ouest

^ (£SS0)

Station de Service Texaco
Lovage # Graissage # Tune Dp
rue King 0 LO 9 4864 % Sherbrooke

Angle Conseil et 9e Avenue
P

Xo

Tel

GAUDPIAU et A. CAPPUP

LO 9 7982

#

Sherbrooke, Que

SERVICE GRATUIT DE CUEILLETTE ET LIVRAISON

lors Je votre prochain achat chez

ADRESSE

ADRESSE

VILLE

VILLT

iL offre

<L offre *«P'r* I* JS novembre 1*4Jl

e ■ pi r*

le

J*

novembre

IVéîi

wmmmmth

Decnupei c* coupon de voleur
et opportex-le a votre four
m**eur

A TOUS LES MARCHANDS LOCAUX

Echangez ce coupon pou

SO ÏIMBRES COLD BOND GRMUITS
I©'* de votre prochain achat chex

ROY SUPERTEST ENR

SühXtisT

Sc
Pour

renseignement* concemonf

de* TIMBRES

GOLD BOND

la

port»c»par»on

ou

programme

relephonex ou écrive* o

POLAND ROY prop
LAVAGE • GRAISSAGE * TUNE Ut

M

1 Mli

Dr G. M.

homme d'affaires de
Sherbrooke

— 10

NOUVELLE
ADRESSE

Si r est aujourd'hui
votre anniversaire

samedi 10 nov.

si

AHSORTIVr.NT

SHERBROOKE
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d tffUcle» d* hur*«<i
«4 OUEST
tuf KING

Moins de visiteurs à la biblio
de la Cité au cours d octobre
SHERBROOKE — Au cours
du mois d'octobre dernier, on
a constaté une sensible diminu
tion du nombre des visiteurs
a la bibliothèque
municipale
comparativement aux mois de
juillet et d'aoùt.
Ainsi, au mois d’octobre, on
a enregistre 1,140 visiteurs en
regard de 2.680, en juillet et de
2.235 en août.
Cette diminution peut etre
attribuée en partie au fait qu’a
\ec septembre, on assiste à la
reprise des études Du coté des
parents, on voit que les papas
et les mamans ont beaucoup
moins de temps pour lire lors
que les enfants retournent a
1 école
Si on regarde le nombre de
Volumes empruntes au cours des
mêmes mois, il ressort claire
ment que la période estivale est
tcaucoup plus propice a la lec
tore en octobre, 2,500 volumes
en juillet, 5,600 volumes, en
août 4,700 volumes.

S

10 NOVfultl l%2

815, est, rue King •

LO 9-8660 • Sherbrooke

NOM

GOLD BOND CO. LTD
M

WF

LoMer»

ADRESSF
VILLf
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J*
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Industrial
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#
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70e anniversaire de l‘arrivée dès Clarisses à Sherbrooke
'■rm rrrrrrr rr *1 TITIPP)

; Faites-leur
i la courtoisie
de vous
présenter
dans une
I tenue
correcte

Dépourvues des choses matérielles, elles possèdent
des biens qui ne leur seront jamais ravis
pur Ev» COLE

La touchante vérité des Béatitudes se manifeste dans toute son évidence
lorsqu on franchit le seuil du monastère des Pauvres Clarisses, chemin de
I^nnoxville, où tout est silence, recueillement et paix De ce silence et de cette
paix émane une atmosphère joyeuse tojt empreinte du contentement des visa
ges qui apparaissent, à demi voilés, derrière la grille.

Bi*nh*tir*ux 1m puivre» . . . ment s'écoule la Journée d’u
Bienheureux ceux qui «ont ne religieuse cloitrée
doux. r»r il» postMeron* la
"On pourrait presque dire
terre
KUe» ne possèdent que !a Journée commence à
rien (Je materiel, ce» moniale» minuit
dit Mère Abbesse,
douce» et effacee» Elle» vi
puisque la nuit est coupée
vent en partie de leur travail par la récitation de l'office
et en partie de» don* public», qui dure environ une heure et
mai» on a rimpre*»ion nro- qu»rt Nous nous levons à 5
fonde qu elle* possèdent plu» h 30 Noire journée de tra
que nous tou* Elle* ont ce» vaii est toute standee de prie
bien* qui ne leur seront ja res. avec Je* heure* canoma
mais ravi», selon la parole du les Nous récitons le même
Christ
bréviaire que le prêtre "
UUUii-O
A voir ce* humble* fem
Oixteme anniversaire
mes. à l’altitude effacer on
ne se douterait guère de leur
Oleg Cassini
Novau détache de la maison habileté Elles font pourtant
de Valleyfield, forme de qua toutes sortes de travaux de
ire religieuses cloitree* et menuiserie, peinturent elle*
Le monteou très lonq foit d une soeur tounère, elle* ar memes leur couvent, font les
petites réparation» qui s’im
ifntotion dons les grondes rivaient a Sherbrooke le 8 dé posent,
s'occupent de jardina
cembre 1952 En dix an», dix
soirées d'outomne
nouvelle* recrue* sont venue» ge, de couture, etc
• ’ajouter au premier essaim
Evidemment la vie d'une re
Elle* ont quitté la vUle ligieuse cloîtrée est marquée
Montréal, Rimauhl, st Hya- par le jeûne et l'atvstinenoe
rin'he ou autre, car il en est
Soeur Marie-Immaeulée, as
Porterie? vous une rnhe cocktail pour assister
venu de* quatre coin* de la sistante, originaire de follet
à une partie de football ?
province, pour choisir la vie te explique a son tour ' Nom
du eloitrr a l'exemple de tachons de subvenir h nos he
.te soupçonne que si ie me donnais le mal de
Claire d'Assise qui cchancea, soins en acceptant des tra
chercher je trouverais une femme qui me répondrait
en 1212. se* vêlement* somp vaux de l'exterieur, dactylo
tueux contre la hure francis graphie imprimerie et tra
dans l'affirmative .l'admets que cette question est
came aprè* s'ètre sauvée du vaux d'art
un peu tiree par les cheveux, mais pas autant qu'on
rant la nuit du foyer familial
' Lan dernier, nous avons
le croit .le suis toujours étonné de voir les faux pas

qu'une femme est capable de faire dans le domaine
de la mode Encore récemment, je rencontrais dans
un cocktail, l'une des Américaines qu’on classe par
mi les mieux vêtues, et qui portait un costume de
tweed d'après-midi
IMPORTANCE DE L’ETIQUETTE VESTIMENTAIRE
Pour ma part, je considère les règles de l’éti
quette vestimentaire aussi importantes que les regies
rie l'etiquette a table, et je ne suis jamais trop occupé
pour rejxmdre a une dame qui me demande si elle
serait dans la note de porter tel ou tel vêtement jxnir
telle ou telle occasion. I n hôte qui ne compte ni son
temps, ni son argent, ni sa peine pour donner a sa
réception un caractère gracieux et solennel, mérite
que ses invites lut accordent la courtoisie de se pré
senter dans une tenue correcte
La courtoisie, en général, est synonyme d'affa
bilité bon sens et politesse — et la courtoisie dans le
domaine du vêtement ne tait pas exception a cette
regie.
UN RAVISSANT SOURIRE
Vous porte? des gants longs du soir quand on
vous présente un des invites, lors d une reception
Vous nc'ile? a lui offrir une main gantée iet avec raisoni Alors, imaginez-vous en train de retirer péni
blement votre gant tandis que l’invité attend, et vous
déciderez vite d'oublier la poignée de main en faveur
d'un ravissant sourire ou de quelque autre délica
tesse feminine
Des pieds souffrants ne me sont jamais appa
rus comme un spectacle particulièrement romanti
que et encore moins la femme qui les exhibe silen
cieusement en retirant ses souliers en public.
\u IRe -ici le l’ere de l’élégance. Madame de
Pomp.-i-.iir fut h.iudement a< clamee, quand elle fit
incorporer dans l’une de ses coiffures, un modèle
miniature de bateau de guerre, mais auriez-vous ai
me vous asseoir derrière elle au theatre
La couleur de vos vêtements peut sembler n’avoir
aucun rajqiort avec la courtoisie, mais assisteriez-vous
à un mariage vêtue entièrement de blanc n (en sup
posant que vous n êtes pas la mariee, bien entendu )
Et quelle femme oserait se presenter a des funérail
les dans une robe rouge ?
DEVANT LE MIROIR DE LA MODE
L une des modes les plus fascinantes cet hiver
le manteau du >oir qui balaie le sol Qu'il soit en lai
nage. en zibeline, ou en tout autre tissu ou fourrure,
il est magnifique I n manteau du soir pleine-longueur
ne peut absolument pas servir a autre chose, et c est
là un de ses charmes
Plusieurs manteaux du soir sont assortis aux
robes qu'ils recouvrent Ou ils assortissent la jupe
d'une robe combinant deux tissus — le velours et le
satin, par exemple Ceux-là sont particulièrement
somptueux puisqu'iis ne peuvent accompagner qu’u
ne robe et cette robe seulement. Et ils sont souvent
garnis de luxueuse» fourrures
ENCORE PLUS SOMPTUEUX
Encore plus somptueux mais non jiour la mê
me raison, sont les manteaux pleine-longueur en zi
beline chinchilla ou vison surtout lorque les peaux
sont travaillées horizontalement
Les manteaux du soir les plus nouveaux sur la
scène île la mode sont de ventab es manteaux en lai
nage, magnifiquement coupes, et qui peuvent se por
ter sur plusieurs robes differentes Us s'appuient lé
gèrement au corps, mais ajustent très rarement Us
ont parfois une allure de taille haute Leurs jupes
sont plutôt étroites que larges pour accommoder les
nouvelles silhouettes de robes du soir
CONSEILS OPPORTUNS
Il y a cette saison plus de souliers découverts
que jamais depuis plusieurs années Les escarpins
fermes qui depuis longtemps constituaient un 'uni
forme sont concurrences par les souliers découverts
sur les côtes, aux talons ou a l’empeigne (jamais aux
orteils)
Us peuvent être très jolis, mais n’oubliez pas
que ce* details attirent l’attention sur vos pieds
Avant d'abandonner les escarpins fermes, vérifiez si
vos pieds sont vraiment attrayants
Si vous choisissez un soulier ouvert à l’arrière
ou découpé, veillez a ce que la double semelle de vos
bas soit camouflée
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"tout ce qui peut contribuer à
l'epanouissemeot et au deve
loppement des talent* chez
no» religieuses nous intére*
se Elles reçoivent des cour
de chant grégorien de mu i
que et d'art '
Cet ordre possédé mainte
nant quatre maisons au Cana
da dans les villes suivantes
Valleyfield
fin lere-du lamp
Sorel et Vancouver Toutesont autonomes et etahlissen'
leur propre réglement intei
ne
t.a vie contemplative n ex
clut pas la vie au grand air
Le couvent de Lennoxville est
pourvu d'un grand terrain ou
les
religieuses
s'installent
pour travailler en été. pren
nent leurs repas et se délasaent aux heures de detente
Elle» font un grand jardin qui
*ert également à nourrir la
communauté.
Générosité publique
Toutes sont unanime» à
louer la générosité de notre
population qui s'est mamff *
lee à leur égard sous bien des
formes Ainsi, nous dit Mère
Ahhesse, si nous manquons
de quelque chose, nous appe
Ions l'un ou l'autre de nos
bienfaiteurs qui nous dit de
commander re qu'il nous faut
et de lui envoyer la facture'’
le 8 décembre marquera le
dixième anniversaire de l'ar
rivée des Clarisses dans notre
diocèse La population voudra
sans doute apporter quelque
adoucissement matériel à leur
vie de pauvreté et de renon
cement quotidien, à l'occasion
de cet anniversaire Puisque
tout lui sera rendu au centu
ple .. .

M

Au couvent des Pauvres Clarisses. la musique est considérée comme une élévation de
l’àme vers Dieu Aussi ont-elles organisé un petit orchestre avec les talents dont dis
posait la communauté. Tout ce qui peut développer et épanouir la vie spirituelle des
cloîtrées fait partie de leur programme de vie
(Photo La Tribun», par [ddy Grenitr)
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UNE CHAMBRE D’ENFANT QU’ON CHOISIRAIT
VOLONTIERS POUR SOI-MÊME
*************************************** 1111 me i-r-M-M-M-M-t-t-i-1 »n i ♦ »♦»♦+♦♦♦♦+•»■

Que faites vous lorsque bé
bé devient plus grand que son
berceau, lorsque votre fils
commence à aller a l’école
el lorsque la jeune fille de la
maison empile dans *a chain
hre mille peti's riens que vous
n'osenez pas jeter" Il semble
que soudain, le temps des
couches et des biberons est
révolu et que vous avez un
enfant déjà grand et débordant
de vie. presque un adolescent
Pour l'enfant, la chambre
représente tout son univers
C'est" dans re décor qu'il etu
Les travaux de reparation nécessitent non seulement de
die. qu i! vit, qu'il prepare sa
vie d'adulte L'ameublement
l'outillage, mais aussi des mams expertes La communau
qui la compose doit s’adapter
té possédé les deux, a en |uger par cette jeune religieuse
à la fois au budget dont dis
qui travaille a la scie mécanique
posent les parents et à la émis
Photo Lo Tribun» per Tddr G'f1 r'
*anre de l'enfant depuis l e
cole jusqu’à son premier tra
1 a derniere recrue est arn fabrique 20 non carte* de N'oel vail d'adulte Et cette adap
ver du Vermont l'ne jeune et autres
Nous acceptons tation est possible avec un
fille de Sherbrooke a été la aussi quelques pensionnaires, peu de méthode
premiere à joindre les rangs retraitantes ou e t u d i a n
Lu peu d'initigtive
de la nouvelle communauté, t e s
Mais nous disposons
mais ce fut une jeune fille de de bien peu d'espace '' Le couDans une certaine mesure,
Lennoxville. attirée par la vent est en effet assez exigu
promesse "d'un bonheur qui et le» religieuses espèrent il es! bon de laisser a l'enfant
un
peu d’initiative pour lui
n'est pas de ce monde", qui qu'un jour, elles seront ins
de refléter ses profit profession la première
tillées dans un véritable mo permettre
goûts dans l'agencement
nastère qui reponde mieux aux pres
de son petit domaine InstalJournée d'une moniale
besoins de la communauté
lez-lui des tableaux sur les
quels il exposera scs dessins
Non* demandons à la Rév
Contemplation et étude
et ses travaux: ou une étage
More Abbesse, Soeur Marie
Claire, qui incidemment, est
L'étude entre pour une lar re pour ses jeux préféré»: of
originaire de St Antoine sur Ri ge part dans cette vie de con frez lui se» couleurs favorite*
cheiieu. de nous raconter rom templation et de travail Car, Guidez-le, mais très légère
ment, en particulier votre fil
le, de façon à ce qu elle soit
fière de "sa" chambre

Heureusement, 11 existe de
nos jours une multitude de
meubles et d'idées de décora
lion qui vous aideront à corn
poser une chambre d'enfant
Les manufacturiers cana
diens ont fabriqué diverse
sortes de pièces pour “les
jeunes", conçues spécialement
pour la commodité, l'esthéti
que et la diversité des utili
sation».

qui conviendront parfaitement
aux chambres de vos enfants,
consultez un magasin digne de
confiance, offrant des conseils
de décoration pour vous aider
dans votre choix Très sou
vent, les magasin- de meubles
n’ont pas assez de place pour
exposer l'ameublement pour
les jeune*, mais un bon ma
gasm possédé t.uijours des
catalogues et de- illustrations
qui vous aideront à découvrir
f onserver I* meilleur aspect ce qtie vous cherche?
A l'heure actuelle, la cham
bre à coucher ordinaire —
lit, commode et coiffeuse —
comporte souvent un bureau
de coin, un bureau ordinaire
des commodes de rangement,
des lits d'enfant» et des ensem
blés muraux pour le» livres
et les objets divers Certaine
particularités pratiques rini
vent être observées pour con
erver à cette pièc-> son meil
leur aspect — l'éclairage est
très important et les lamped'étude ainsi que le* lampes
sur pied s'avèrent très utiles
Attention à ia tapisserie des
murs qui doit être lavable,
attention aussi au couvre plan
cher qui doit pouvoir résister
à l'usure Choisissez des tapis
lavables à la machine, des
ti-su» sur lesquels les mains
sales ne laisseront pas de tra
ces et des meubles dont le
dessus résistera aux taches
Choisissez bien
Pour découvrir les meubles

Boudoir de mademoiselle

Pour 1« boudoir de mari*
moiseüe. les chambres à mucher Provincial sont aussi en
blanc II en existe avec bal
daquin a quatre colonnes top
sariées qui comprennent e»
outre un ensemble bureaucommode Le baldaquin, s t
en entier, soit forme dims
tête de lit à colonnes, fat
parbe du mobilier de sty •
Colonial
En fait le colonial canari *9
devient un tyle populaire p< r
Blanc, couleur préférée
les mobilier* de jeunes Ù
Le blanc est la couleur pré peut être adapte aux goût»
férèe pour la chambre de jeu féminin* avec de- couleur»
ne fille et nombreux -ont les ou des tissus délirais, ou a it
cnseuihlrs de mobiliers de goûts ma-ruliiîs avec des «Ccette couleur destinés aux ado ccssoires et de* lits-couch’tencore avec un I
lescentes Certains ont des in
sériions de couleur sur les dont la tête est en forme a*
tiroirs ou sur l encadrement roue de chariot.
des miroirs La couleur que
Jamais assez d'étagères
vous choisirez, qu'elle soit ro
se. jaune ou bleue peut devenir
Il n'y aura jamais a'*e»
le facteur rorre-pondant pour
• rcs ni de tirmrles murs, les rideaux et les
•briter tout ce qu'un enfant
planchers.
peut collectionner Un élément
La couleur blanche est très pratique peut se compo-ef
demandée parce qu'elle crée d’une série de meubles à ti
un fond parfait pour les cou roirs. d'étagères ouvertes nq
leur* éclatantes, et une cham fermées et d ensemble-hureau,
bre d'enfant se doit de dé etc
qui pourront être em
ployer un grand nombre rie piles les uns sur les autre»
couleurs Les meubles non et placés contre un mur *fia
peints ouvrent des possibilités de constituer le coin de ran
intéressantes pour les cou gement et d'étude Ces ensem
leurs. Ainsi, chaque tiroir d'u ble- muraux de fahrica'ieu
ne commode peut être peint canadienne existent en tccll
d une couleur differente.
contemporain et colonial

JoidjLà dsi JWM uêiuQA
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Quand soufflera le doux zéphyr d’un nouveau
printemps, les belles dames seront toutes de rose
vêtues, si elles suivent la mode préconisée par le cou
turier espagnol. Luis Estevez qui vient de presenter
sa dernière collection
A cotte ayant-première, journalistes et ache
tour* qui assistaient au défilé de mode, avaient l'im
pression du moins pour un moment, de voir le monde
a travers une lentille de verre rose
I-e couturier a expliqué qu’il "pensait en rose”,
en terme de vêtements printaniers et ses modèles en
étaient la preuve vivante Estevez "pense" aussi dans
un decor d accessoires essentiellement féminins tels
que garnitures et brillants II combine les nuances
rose et poil de chameau dans des ensembles robe et
cape, des costumes de tricot et même des robes de
diner a longue jupe touchant le sol.
l a collection comprenait des tuniques en den
te’> Chantilly et en chiffon aussi léger qu’un nuage
formant des jupe- tourbillonnantes De nombreux cos
tûmes roses étaient offerts pour le jour, aussi bien
que pour l’heure du cocktail et le sgrandes soirees

m

Cette couleur était prédominante dans cette
collection, mais toutefois le modéliste castillan est
demeure fidèle au bleu et à la nuance olive qui lui
avait valu tant de compliments au cours de la dernie
re saison II a fait voir egalement des quantités de
noir et blanc
I-es noeuds et pierres du Rhin apparaissaient
le plus souvent sur les petites robes de crêpe noir
parfois drapees sur le côté à encolure ronde ou car
rée et pour certains modèles, à décolleté plongeant
au dos

4

L* tourist* — Celt* ehombrt o coucher destinée aux
jeunes et conçue par E Thibeoult, de Sée-Thérèse, se
compose d'un ht simple, de deux fables de nuit, d’un bu>

reau o*ec huche sur le dessus, et d’une bibliofhequf
tout avec fini saule Cette chambre fut presentee au
Ion du Meuble de Montreal

------ - LÀ
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Drpuis ries semaine*, les dismurs politique^ se

*
etentissent aux quatre coins de la pm .
Ji
pru
femmes prennent la peine de 1r s tunui-r ou
intéressent
vraiment.
Cependant, si Ton prête Core/lle à
<> de mots
retentissants, on s'étonne du nu eau i .fn! ,i\r
ta ’
nombre des discours. L'invertive, le■ sous>'it,ndus mal-

•.y

veillants, I insulte et le mensonge \ »» r n / , courtin: \
Il semble que lu conception rie la lutte politique so t,
pour un friand nombre, de salir et d'at hr l'n rrsaire pour
1

(/’arène le champ ou s'exerce cette sorte de combat. Les
armes dont
l'impression
ne se relève
On ne

on se sert sont souvent empoisonnées et j'ai
qu'elles portent des blessures dort la intime
pas facilement.
fait pas rie campagne électorale en ènor eant

des principes moraux, en c'est air ... et comb en evulent!
Hitler, dans son Metn Karnpj dont on a tant pari», ilisait:
"Si vous desirez la sympathie des mu -es, mois d< c: leur
dire les choses les [dus stupides et les plus clues '. On ii irrait iroue qu'il a fait école dur s "to
belle proiute".

/es oeuvres de l'IODE — C'est le 17 novembre, ou Country Club, qu'aura heu le pa
rade de modes organisée par les dirigeantes de MODE au profit des oeuvres de ce
mouvement Parmi celles qui prennent une part active a l'organisation, on remarque
(de gauche à droite): Mlle Ruth Elkas, qui sera la commentatrice; Mme Gordon Budning, l'une des organisatrices; Mme Stephen Allât! régente, Mme Paul Janson, orga
nisatrice Mme Robert Beaudry n'apperait pas sur la photo
Pour

(Photo La Tribune, par Royal Roy)

Tl y a trois façons généralernent admises de servir une
table le service classique ou
s'rvieo a la russe, le service
a française ou à : anglaise,

Mesure bienfaisante pour les
veuves el les célibataires
,

Q - Depuis que la campagne électorale est eommencée, j’ai pris connaissance d'un sujet qui m’intéresse Le parti libéral annonce dans les journaux que le
gouvernement de Québec accorde aux veuves et aux
femmes célibataires qui sont agees de 60 a 6.) ans, la
pension de $65 par mois.

le Québec qu'on se souciait du
sort de cette classe pourtant
importante de la société
la
femme seule, veuve ou eéhbataire de 60 ans. sans qu'elle
soit dans l'indigence.
Pour savoir si vous êtes éli
gible à cette pension, il fau
drait écrire au Ministère du
Bien-être social, à Quebec,
faire votre demande en en
voyant votre baptistaire ("e't
une mesure extrêmement bien
faisante à l'égard de toute
célibataire âgée ou même
femme mariée qui peut deve
nir veuve à 60 ans et qui «ait
qu elle pourra à l'avenir bé
néficier d'une mesure de sé
curité, elle dont on ne s'était
jamais
souciée auparavant
R — Il est entendu que nous
*
*
*
A VENDRE
sommes toujours mieux ren
Q. — J'ai lî ans et j'éiais
seignées sur la pol.'ique d'un
fameux
purificateur
d'air
parti au cours rie la période fréquentée par un jeune bonit
éliminateur
de
pocasière, <
oî
de»
filtre»
combiné»
électorale Cependant, il e',.t me de 19 ans depuis près de
•c
*cce»»oi re»
de
balayeuse 1
mois Je 1l'aimais 1beau
connu du publie que le pre- trois
‘
"
'lectripue, pour un a>r sani'•re et de bonne »anté d»n» 1
micr ministre s'était engagé coup et, lui aussi semblait
o» foyer»
Aussi
balayeuse» 1
m'aimer
Voilà
maintenant
un
au cours de sa campagne à
saqécs a vendre ou a louer. 1
payer cette pension. Chose qui mois ou’il m'a laissée sans di
a surpris tout le monde Car re un mot Je le rencontre sou
TEL: LO 2 7188
c’était la première fois dans vent. il me salue mais n'ose
pas me parler Si je ne lui
parlais pas la première, je
crois qu'il serait trop gêné
fNLEVrS
DE PI NITI VE
pour le faire. Je sors avec
ME S' T A IA CLINIQUE
0 ELECTROLYSE
d'autres, mais je ne puis ou
blier ce premier amour II me
lui ai rien
fait pour qui! agisse ainsi.
EUFTTE BFAUDOIN
Peut-être me trouve-il trop
fl FCTROLOC STE DIPlON»FE
30 «ud tue W*»llinq»on Anp 9
ç^rbrook*
jeune ° J'ai pourtant pas le
Pour information*
LO 9 7329.
caractère d'une enfant puis
qu'on me donne dix-neuf ans.
Que devrais je faire" res
ter indépendante ? lui parler
A toute* me* cliente» et ame», pou
plu»,
)
temps limité
avec l'acbat de S5 00
plus souvent ?
A ES ES a A
BLANCHE NE1GF.
une pair» de bas de nylon vous sera donnée
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POILS SUPERFLUS

LE GYNECEE

gratuitement

jeudi,

• 9 10 novembre.

vendredi

et

samedi,

IA CORSETTERIE DE L EST ENR.
propriétaire

2,

rue

Murray

-

Sherbrocke

-

10

(Jwin&i Aocitd

2 9463

Svelte

Assemblée
régulière, lundi le 12 novembre à 81

voitures

troyable, n’est-ce pas? Nous
/ons tous qu'il y a bien bien
igtemps qu'on ne peut plus
beter une voiture neuve à ce
x, mais peu de gens se rennt compte du fait gue l'élee-'té ne leur coûte pas plus
er aujourd'hui qu à l'éDogue
une voiture neuve se vendait
TO Absolument' Voilà un tétignage éloquent en faveur
l’industrie de l'électricité, qui
,u accroître ses services sans
'il en coûte plus cher au
nsommateur. L’électricité est
service propre, efficient et
onomique qui permet à tous
i mieux vivre en le taisant
travailler h leur place!

1961
seulement

$

600

?

dhhoniqjusi
hsdiqkuAs

l a c arrière idéale . ..
le servit
du mint.slèrt
tare à OtU
nant dans t
namique teontonistr qucheccse.
// s attil de Mlle Hem rtte Ro tIran qui a p<>ttr tâche d'in for.
mer //•» Canada nnr\ sur
rénl,suions de ce ministère
\C‘e
Rouleau est bilineue et s’expri
me facilement dans les deux lan-

;

frttrs.

t n iour elle prit part à un
débat \ur les mérités d'un di
plôme en tu onomie domestique.
Pans cette discussion. elle ap
porta de si bons arguments qi, el
le réussit à se convaincre ellemême que < cUi t vraiment la
carrière idéale .. .

No. R-180

Thérapeutique

Srzea 72*20

f'ne infirmière de Saigon dit
qu'elle sera la seule thérapeute
nera. après asoir terminé les é:
ment
\f,>ntréal
la jeune Thi-Hoa Le. Uée
de 2" ans. reprendra .son service

i la résidi

4 Té. '*ital de S...
iras aillé comme
rant deux ans.

Société des Numismates

gardienne- Gisèle Pellerm. mo
nitrice Henriette Poirier 1ère
syndic Mlle Thérèse Rouillard.
2e syndic: Mmes Cécile Dow
ney 3e syndic Monique \selere. 1ère guide; Rita Roy,
2e guide; Amelia Fauteux et
Sylv anise Rue!, gardes “x'érieures: G;'!>erte Grenier pia
niste et Marguerite Lebcau,
por. bannière
La présidente du comité de
nomination était Mme Virgi
nie Lavoie.
Des vêtements pour une som
me de $110 ont été distribués
durant le mois d'octobre par
le Cercle Mane-Rernard
A l'issue de la réunion, un
goûter fut servi par les hé>
tesses do ta soirée
Mmes
Rita
Itou 'tard.
Marguerite
Lebeau,
Eliane
Bergeron,
Thérèse Rouillard. F. Chabot
et Lucille Gervais.

n où tl'e n
infirmière du-

SALON

V

Né

^

M cf Mme Gérard Bousquet, (Françoise Vollce) dont le
mariage a été bénit en l'eglise paroissiale de Rock Forest
La mariée est la fille de M et Mme Arthur Vallée, de
Rock Forest, et le marie, le fils de M. et Mme Smoi Bous
quet, d'Acfon Vole.
(Photo Frêgeou et Frété)

FAITES NEHOYER TOUS
CES VÊTEMENTS EN
UN TEMPS RECORD |^>

BIANCA

Névralgiques. Rhumatismales
SOULAGES TRES VITE AVEC ANTALGINE.
^

^

J

^
^

A' •
favon
millier* ^
de Femme* et Jeunes Filles, t
Demandez r eiigez
emgez ~: N t. i~[
17) £n venfç partout.

é)
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4795
SIZES

ATTENTION' ATTENTION!

10-20

NOUVEAUTÉ
ENFIN : Une ECOLE D'EIECIROEYIF
d Sherbrooke
35,

rue WINDSOR

JEUNES GENS
MESDAMES
MESSIEURS
Voici

pour ,our l'opportunité de .ou» créer un «.enir :
INTERESSANT

REMUNERATEUR
froi» modique», en peu de temp»

Ouverture vers le 15 novembre 1962

;

INFORMATIONS POSSIBLES IMMEDIATEMENT.
APPELEZ SVP

A L0

9 0482

Mlle DENYSE MERCIER, élecfroloq'
»»* dp’ÔT’é»
de New York
DIRECTRICE

ATTENTION... ATTENTION
USEZ DANS

La Tribune
DE LUNDI, LE COMPTE-RENDU

INTÉGRAL

[service

j DE 5 HEURES
I

se donne en français.

Malaises Fievieux, Grippes, Douleurs

EftrtoincMttnt

jdm

I
»

Maux de Tête, Rhumes, [r^Â
Douleurs Périodiques,

.92 Wellington Nord — LO 9 1886

K

DU DÉBAT TÉLÉVISÉ.

ENTRE MM.

au comptoir

------------------------------------------

1
é’M

Southern Canada Power

LESAGE • JOHNSON

Nettoyage à sec sans odeur
Nouveau procédé
Teinture
Lovoge de chemises, réparations mineure*

Belmont Dry Cleaning
16 sud, 9e Avenue

Sherbrooke

LO. 9-1686

mé-

ebevaux

Examen de la vue

t,

la

LO. 7-5560 • -r-^l^ntute»

Dr Jean RmI Bleetn

H*, . é

de Montreal.
est venue dans

MAITRE COIFFEUR

VERRE5 DE (0HUCT

e

!>

//<

NOUVEAU SALON DE COIFFURE

0

r ■

rs en thérapeutique A l'F-

de R< > .bjlt:, ’, n de II m-

1412, rue DENAULT—App, 2

Ration Nn 4795. — Cette jo
lie robe que vous pourre,7 fai
re de quatre façons est idéale
pour le travail ou les sorties
Choisissez le coton ou la soie
pour ce toli patron
Vous obtiendrez ce patron
dans les tailles suivantes ttl
12. 14 16. 18 et 20
Adressez vos demandes à
Département des Patrons. La
Tribune. 221. rue Dufferin
Sherbrooke Inscrivez lisible
ment vos nom et adresse am
si que la grandeur désirée I,e
prix est de 50c

__

le

t1 «
u

Grèce a une bourse de l'ad
ministration internationale d'en
traide des Etats-l'nis. la jeune
fille a été en mesure de suivre

Elections chez les Filles
d'Isabelle, de Waterville
WATERVILLE - Mme Au
rore Deacon a été réélue Ré
gente des Filles d'Isabelle, du
Cercle Marie Bernard, de Wa
terville, ppur le terme t!l621963 lors de la dernière assem
blée mensuelle qui avait Imu
sous la distinguée présiden e
de Mme Yvonne Martin. Ré
gente d'Etat et directrice na
tionale de l'Ordre, laquelle
procéda à l'installation des nfficières nommées à cette as
semblée
L'exécutif sera dune compo
sé comme suit : Mme Blan
dine Comtois, ex régente: Mme
Rita Rouillard. vi.-e-regente;
Mme Cécile Gerva -. tresorière Mlles Yolande Duclos. se
crétaire financière et Antoi
nette Duclos secrétaire arch.vistc
Mmes Irène Bureau,
chancelière, Lucile Gervaix,
rédactrice;
Anna
Boisvert,

Jolie robe d après-midi a |upe droite et a corsage garni
d un empiècement asymétrique — Grandeurs disponibles:
12, 14 16, 18 20 Lo grandeur 14 requiert 2'2 verges de
tissu de 44 pouces de largeur — Pour obtenir ce patron,
envoyez SI ainsi que *os nom et adresse et la grondeur
desiree a Austmc La Mar, La Tribune C P 1615, New
York, 1, N Y.

le M1U

La Société des Numismates organi-e une soirée de bour
se lundi soir, 12 novembre a 61i au V M i \ . 226 rue Dufferin.
Le publie est cordialement invité à s'y rendre.

La messe annuelle des mem
bres de l'Association NotreDame iles-Anges aura beu di
manche, le 11 novembre, à
9 h , en la chapelle des Soeurs
Missionnaires Notre Dame des
Anges, chemin de Lennoxville

Soyer chaque |0ui
_ _ J plus séduisante en
j A\ emplovintl»' -fitions
'
J fULIPI NOIRE La
vie vous sourire

La présidente de la Croit.
R 'tue, sniutn des jeunes
de
lu Colombie britannique est d'a\ s que les reserves indunnri
des ratent demeurer fermer* tant
que les enfants actuellement aux
etudes n auront pas termine leur
cours
' Quand i s auront IR ans et
un
ha saur
tie s onnaissant t s,
tes jeunes Indiens seront en me
sure de jouer un rôle dans la w»iifté. par eut-mêmes ' a déclaré
Voir Isla Servi, r.
Selon Mme Server, le Cana.
da devrait aider la population in
dienne à se tirer d'affaire, trou,
me il est fait p,etr les ind.yenes
des pass sous-développés

Aline Rousseau. 135, rue Brooks Sud

Cinquième
anniversaire
de mariage

nouvelles

Lr* Indifris

Le Cercle Marguerite Bourgeov s tiendra son assemblée

R — Ri e'est le problème
d'etre trop jeune, il n est pas
grave Vous allez vieillir En
attendant, qu’est-ce que «uis
devez faire " Parlez-lui quand
l'occasion se présente, tout en
restant indépendante, si vou
en êtes eapble.

Foster (DNC) — l'ne fête
surprise eut lieu dernièrement
a PH del de Foster, à l occa
sim du cinquième anniversai
re de mariage do M. et Mme
C-A Bergeron.
Des fleurs furen' présentées
à Mme Bergeron alors qu'une
bourse fut remise a son epoux
I nc centaine de parents et a
mis des jubilaires, venus de
Foster. Waterloo et Magog, as
pistaient à la fête.

ÛctualUjLâ
tfwLÙWl&A

Filles d'Isabelle
La prochaine réunion des membres de l'Ordre des Filles
d’Isabelle aura lieu lundi le 12 novembre, en la salle des Chev* m ; - .fi 1 otomb, rue Court a :la-s héitesses seront Mmes Am
a Ilnv.in,
( ré.
Anne .Marie Deniers, Rose Lambert. Marte Àn.-i Fortier <1 -rvaise Bélisle, Fiances Boisvert, Amanda (.lard et .MarieAnge Garon.

les

Il y aura aussi un tirage de

vêtements de base au chou de la cliente.

Giroux

hommes d'après leurs par (des, #/ pour qu'on terroir au
milieu ifrtioré auquel ils appartiennent et où ils seront in
capables de nuire, les démafrOfrues et les soulei eurs tie pas
sions qui n'ont vraiment d'autre but que d'asservir et
dominer?

Eva COLE

Ii son ire classique est uti
lise dans 1rs diners officiels
v dans 1rs hotels Aucun plat
Comment se fait-il que nous
n appur t sur la table Cha
que plat est offert en portion n’ayons ïamais entendu par
ler
de cela auparavant ? EstIndividuelle au convive, sur
ce qu'on gardait ça secret pour
une assiette
en payer moins ?
l e service à la française ou
J'ai 62 ans. je suis veuve
* l andaise consiste à dépo J’ai ma maison à moi i un
ser tous les plats sur la ta peu d'argent, mais ça n'est pali.e. y compris le dessert. Le suffisant pour vivre le rexie
maître de la maison sert le de mes jours . Je suis obligée
plat do resistance; la maitres- rie travailler encore à mon â
•e de maison, les autres go Ma 'Oeur de fin ans est
mets.
aussi célibataire Elle a quel
ques économies et elle travaille
Le service mixte est le plus encore à la couture Pouverpopulaire aujourd'hui Chaque vous nous dire si nous som
plat est présenté au conwvc mes qualifiées pour celte pen
qui se sert à sa guise.
sion et ce qu'il faudrait fairt
ROSE-BLANCHE

A

A e pourrions-nous pas, nous 1rs n mines, lamer un
appel a la conscience populaire. p<nr que l'o
; me t es

Courrier de Fernande

Trois façons
de servir
une table

Mm*

Le désir du pouvoir et de lu .. notion doit tout de
même être un aifruillon puissant pour que des honnies
soi-disant intellifrents et honnêtes rceonter u
\ ds
moyens pour se faire élire ou faire > ire leu puni.

Vüiiii

Procurez vous votre copie de La Tribune

1.4
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Aujourd’hui, demain et lundi a la TV
COTES MORALES
pour films a l'affiche du canal
7 Pour tou» (A) Pour Adulte»
AA Adulte» et adolescents

(AR;

Pour Adultes
(o*ec réserves

SamfDI SOU
IHIATII

AU COIN DU

r»

»

MU.

*3

IDÏj
O shylisliiju# français*
r1» O •«ononiir politjrjur
I • O • “ la ph\>i<|ur datai
m»- O \m Mram <.ram
Ü—

II
ms

( OU COU

O < 'UJ« ou
0 l * <»'d«M k Juliilec

i ; bring

O l*rfini#*re rditinn
{«—
TV I nivcrsity
* Movie
l et s Find Out
a météo
;; :: 8 IMidi
*|v»rt
M
Football
Connaissance du mon
Fntree des artiste*
Figbewton Frog
i in— College football
Crf *»<*! go
I mon National*
Surprise party
I mon Nationale
* Ima2eentéte
Hi2 picture
Imace en tète ‘ (.urn.
I <M 'ball
I his is the life
Wide Country
Sports
Wrestling
an exprès*
Debbie
© '«» ans exprès»
Navy film
Soif de Dieu
D inger is my business
•
‘
i Sod He IMeu
Sports
Concert
Broken Arrow
Wide World of Sports
Kingfisher love
Cnnrert
Beany and Cecil
F’tits hrmshomme*
5 3ft—
Dance Date
Bugs Bunny
Wrestling
Sport
Three stooecs
Learn To Draw

'Its

QUAIANTF MtMIfUS'

0°

A)

i Au nom (i? ti loi
f; (ioinjl my Way
■ Wall Di-m '
O Au nom dr la loi
* Winston i hurchill
Trois billion» d'hom
13 Mow*
* 3*—
Au nom dr la loi
Password
(' Going m> way
A Winslon < hurrhill
*10— .Sport lmagi i
* ■><►—
Autour du Mondr
7.00—
I.'homm* Invisil *
Lassie
>* Harrl
O I 'bnmmr mi ! dilr
; Kathrr knowv hrvt
I*» Sur la srllioi#
7.70— : Papa a raison
I* '

o

* Flashback
* .letaons
12 Fair Fàxchange

» Movie

I>ong métrage
n no— / Temps
g 3ft—V * Débat télévisé
I-rsage, Johnson
< ar 54
© Dehat trh visé
Iesage, Johnson
12 Dr Kildare
• noReal McCoys
fV Bonanra
Bonanza
i rélépolicier
0.30- - (, F True
12 Andy K riflith
m Bon voyage
in 00- » Voice of Firestone
12 Brinkley s
i dis sur 10
10 l.%
Flections
lo 1 • -O I mon Nationale

Quest

’< Howard K Smith
10 30—
(dualité politique
f? What's my Lina
' Quest
10 30 G Kalirnient des ( redit
10.45—J Adualitis politiques

12

S.1H1—
'«
12
S..71»—
O
fi»
12
I.4S—iv

JSur Dcrah de CHLT-Tj Claude Léveillé à la
Boîte aux chansons

Q
f
T
©

x Hi—

Dick How ell

i La pjoule aux oeuf
Lucille Ball
Naked City
Godfre> in Hollywood

© I a poule aux oeuf* ..
Rifleman
«r «Mi—
i Dans tous les c
Danny Thomas
© Dan* tou* les canlon*
* Stone y Burke
Tele Poker
12 Hape gun
* 3ft— * Histoires vecuei
Andy Griffith
Price is right
© Derniers reeour*
Destination Danger
in (Mi—
» Tclejoumal
Loretta Young
Brinkley's journal
© Tele Journal
» Ben Casey
To Tell The Truth
id I >—© la *eienee et la vie
10 30—
i Temps present
Silents Please
« Elections prov du if
McHale's Navy
In View
© Temps présent.
T’ M le maire
11.00—' f.ong métrage
2 News
^ Rrp^)rt
11 oft—© Dernière edition
II 1V-© I ;» lutte au 7
Pierre Berton
11 2ft—
11.35—T" Movie

tiaU

A 5h 00 - "( oncert ’ donne par le pianiste
Armas Maiste et l'orrhestre de Radio-Cana
da sous la direction de I.aslo Gati l es oeu
vres sont rhoisfes chez les auteurs suivants :
Moussorgsky, Liadov, Rachmaninoff. Weinzweig et Khatchatounan
DIMANCHE A 2h 15 — "Ig1 Jour du Souvenir" Vn reporta
ge sur la cérémonie qui se déroulé au rénotaphe d'Ottawa.
A 5h.O0 — A l’Heure du Concile” Thème :
Concile et liturgie Invite S. Exe .Mgr Hen
ri Jenny, evéque auxiliain de ('ambrai
Nouvelles de Rome avec le R F* Emile l.cgault. Animateur
le R B Louis-Marie
Régis
A 8h 00 — "En habit du dimanche”, animé
par Jacques Normand Invites
Monique
Gaube, Guy Roger et le pianiste Peter Nero.
NB
La cours suivants 'tviistique française, economic
politique, physique classique-moden
sont - l'horaire du
samedi, à compter de Xh.k.V, tandis que le- cours de Mathé
matiques Generales, de Biologie Humaine et de 1 Histoire du
« anada, Contemporaine (2) reviennent dimanche, a partir do
Kh 45 aussi.
Le film à l'affiche en fm
de soiree samedi — au Théâ
tre au coin du feu — s'intitule
asiez bizarrement "Le 41e”

DIMANCHE
De 1h. a 1h. 30 p.m.
De llh. a llh. 15 p.m.

Mc ARMAND NADEAU
CR
candidat de
«'UNION NATIONALE
dont le COMTE de
SHERBROOKE

A

CHIT-TV

Me Armand NADEAU
c. r.
VOUS ADRESSERA LA PAROLE

Zcanol 7)

AUJOURD'HUI 10 N0V.
de 1 k 30 à 1 h 45 p m.
et de 1 k 55 a 2 k p m.
DIMANCHE 11 N0V.
de 1 k à 1 k 30 pm
•t de 11 k all k 15 p m.

A LA RADIO

CH LT (630)

à CHLT-TV (canal 7)

de 1 k 50 n 1 k 55 p m.

SOYEZ A L'ECOUTE!

DIMANCHE 11 N0V.
de 6 k 40 a 6 k 45 p m

pay*» *4 P,. M. »• par I O r q»n t««» >an <*• (UNION

N A T t rtN Alt

y
1
©
(
4 1!»—
N 2-V
i.Jft ©
i
~
©
©

News
llathawav*
Melndv Kamh
Fêle Mi tre
Nouvelhs xfH rtive*
Mt it ramr*'e
Irle Bulletin
.Nouvelle»
CBC T\ Newa
I a Metre
Melee

(ventera deux xpei taries au
cours de la soiree.
M. Raul Yergeau, le direr
leur de la “Boite" a tenu à
souligner quil s’agit la de
l'ouverture non-officielle La
Boite ne présentera
aucun
spectacle, dimrnche soir, a
cause de la télédiffusion du
débat lisage Johnson, a I il
ajoute.

SHERBROOKE — le po
pulaire Claude Lévrillc sera
en vedette re soir, a la "Boi
te aux Chansons” des étu
diants de ITnlversiie de
Sherbrooke alors qu'il pre-

28,535 enfants
ont vu le théâtre
des marionnettes
QUEBEC, (PC) — Au cours
des mois d’ete, le théâtre des
marionnettes, sous la direction
de M et Mme Gilbert Gratton.
a donné des représentations de
vant 28.535 enfanls d’Age sco
laire.
Durant cette tournee effectuée
sous les auspices du ministère
des Transports et Communie»
tionsè 8(1 représentations ont eu
heu dans 30 comtés de la pro
vince. D’année en année, si
gnale-t-on, ce moyen dé propa
gande prend de l’ampleur

AUJOURD’HUI

Gardez des TUMS sous
la main! (Doucesaveur
de menthe). Si quel
qu’un souffre d'tndigestion, donnez-lui un ou
deux TUMS à mas
tiquer. Le soulagement
est rapide, pas d'arriérégoût désagréable.
Flacom familial de 100
TIMS-seulement 79+
Rouleau de 12, lût
Paquet économique é»
S rouleaux, 2H

ont

M. ALBERT CROTEAU
8A*U*A EN FAVEUR DI

Me ARMAND NADEAU
Condidot d* (’UNION
NATIONALE dam U comté d»
Skp rbrook#
A

(HIT-TV

Grâce à cette formule, le ser
vice d’éducation en matière de
sécurité routière du ministère
demeure en contact avec les
élèves qui, durant l’année sco
laire, suivent les cours réguliers
de ses propagandistes En effet,
coux-ci visitent régulièrement
POUR
les écoles pour y donner des
causeries illustrées de projec L’ESTOMAC
lions lumineuses sur la sécurité
D’excellents résultats
obtenus jusqu'ici

N

CONTRE L’INDIGESTION
À U MAISON...

(Const 7)

delh. 55ô2h P.M.
AUJOURD'HUI
Annonça

P«v*0

*t publié# par
I Orqonltatlon
Mo Armand Nadoau

été

La bibliothèque
municipale
enrichie de
nombreux romans
SHERBROOKE — Les
amateurs de romans se
ront servis a souhait s’ils
se rendent visiter la bi
bliothèque municipale, si
se rue Dufferin. En effet,
on a reçu un nombre fort
intéressant de romans écrits par des auteurs de
choix

ET

Daniel Johnson
Chef de l’Union National»

X9&m

La réception de ces nou
veaux volumes répondra
sûrement à un besoin
puisque l'on a remarqué
ou'environ 50 pour cent
des livres empruntés, a la
bibliothèque municipale,
étaient des romans

CHLT-TV
Canal 7

Demain à midi

Au nombre des volu
mes reçus, on remarque,
entre autres. “Il est un
pont sur la Drina”, Pnx
Nobel, de I Andritch De
ce même auteur, on a également reçu: "La chro
nique de Travnik".

''Bulletin special aux
électeurs de Bagot"

Demain soir, à 10 h. 15
"Pour une politique de
bon sens"

Les lecteurs pourront
aussi se procurer “La
Peste’’ de Camus, “Les
compagnons du silence”,
“Les coûteaux d’or” et
“Le mendiant noir” de P
Keval. “I^ crime de Syl
vestre Bonnard" de A
France, “Minuit” de J.
Green, “Les demi-civili
sés” de J.-Chs Harvey.
Amours singulières" de
S Maugham, etc

( Union N«Mon«lo

Ce**** «nnenr» #»♦ puht>*e
p*./»
per l'Orffenitetton He Me Armenrf
Nedeeu

NE
MANQUEZ PAS
A LA TELEVISION
L'EMISSION DE

M. J. A. MONGRAIN
maire de Trois-Rivicrcs
qui vous donnera ses

“RÉFLEXIONS SUR LA
CAMPAGNE ÉLECTORALE”
Montréal, CFTM-TV, dimanche midi, de 12h. 35 à 12h. 50
Québec, CFCM-TV, samedi midi, de Ih 05 à Ih 20

Forum

skmg
I heure do ronnle
Campaign 82
Citizen's Forum
Trlepnll
1.’heure de» quille»
L heure de» quille»
\meruan Musical
t hrurr Hr* qmllr*
rroditistr*
F’1in»*tonr«
Drftift cia mondft

Abonnez-vous à La Tribune

P*r Myra Morgan

Be Débat Télévisé LESAGE JOHNSON I ' !
( e»t cet “entrechat" ou ce "pas de deux" qui voua
sera offert dimanche soir - a Hh i
in remplacement
* ' 1 « mission L’HEURE DU ( (INI FRT. qui devait meure
• «'••• •
1
1 '
\
et \ ar. as — en
remplacement également de rcmis-.or. LF MAI DE BORIiK.a( , deux émissions qui étaient inscrites a l’horaire du
roseau français de Radio i’anada pour le 11 novembre.
On vous a parlé a mamies reprises des elections à
•fnir «’ on vous en parlera eni vre longuement d'ici a la
dati' fatidique, c est a dire d ici au 14 novembre. Je ne vous
dirai donc que ceci gardez les yeux et les oreilles bien
ouverts — l’esprit viendra par sunroit (du moins je l espi re ouvert lui aussi afin que le 15 nosembre vous n’ayez
pas a regretter votre vote
L” attendant, j’ose croire que le numéro LESAGEJOHNSON sera aussi à point que l’était sûrement — pour
re dimanche-ei — celui de Ximenes et Vargas Et voila 1
Le 7 vous réserve — entre autres choses
S A M EDI
A midi — Le "Twelve O’clock Jubilee” avec
un Levis Boulianc plus en forme que larnais,
et ses Five Blue Stars lui donnant la repli
que au meme diapason André (son affairé
est bonne i Breton anime eotte demi-heure
de musique
A 2h 00 — "Images en tête" met a I affiche
un drame psychologique d’Alberto Lattuada
intitule “Guendallna" En 'edefte Jacque
line Sassard. Raf Vallone et Itaffaele Mat-

Lutte

l m

G V tuaiili * politiques
10 i.»—G ‘ auserie .1 A Muni;
11 00News
Il oo-G 1 nlon Nationale.
O I PV •«
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l« Movie
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12 Sports
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O
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• June Wyman
* 30—O Kditton sporttv*
Little Theater
7.IHK—
i ommrnt dilrs-voiu? 12.25—ii ; News
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f»- Truth or consequences
i Jrunrssr d aujmir
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Across The Fenc*
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News
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■loev Bishop
Mixing Bowl
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'* Mr Smith
l 3d— As the World Turns
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Finie Ford
* tv
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o 1 » soiree du hockrv 2 00- Dommn
Password
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12 Debbie Drake
2.30—
House party
Ift Diseur du «nir
Mr rv Griftm
10 15—
1 r» riuirhe tard
Mistrrnger»
.1 uliette
1\ roman
O
1rs
i
..m
hr
raid
O
Seven Key*
1* 15— < Télrjnumal
lout pour la fcinm#
Sports
2 31V—12 Heri's looking at you
O 1 elejournal
2.45—
1-nendly Giant
Make that spare
lamg Métrage
p-*rî News
3 IH»11 oft' votre cuisine m*d
('nmmrnt aire*
Millionnaire
News
1/irett» Young.
1
I'eople in Contiict
o Parti 1 ibéral
Votre
< uisine madame
o
Movie
Queen for a day
12 Naked ( Uv
3 15—
11 10—
• Votre enfant mad
I.onu métrage
1 3.JO—
Revue de la maison
Il 15i mg metrage
To Tell the Truth
Sfmrt»
11 3.»—
Musique de Paris.
Mnv ir
5 oung Dr Malone
H t * G 1 nion N.dHKMie
12 0ft— © Theatre au coin du f
© He vue de la maison
Pake Thirtv
T2 Mm ir
12,3ft.
N!n\ ie
Wo do you trust?
12 ï mrVm t p
1 ftft—
> Bobino
[ÏJI M AMCO^Ï]
SrrfPt Storm
M \k< Boom for Daddy
[ M O T I N '1
sSt arirtt HiU
»
Amenran Bandstand
R » » © M ilrm.iiMjuf
Jimmy Trapp
* "H— © Biologie h u ni J mu
I
.îftBo Hr a surprisrs
10 1 « © IlivtoiM du ( .m.iria
Edge
t>f night
11 iM» © Mi nn«' Hnsiliqtif
Discovery t>2
• 2 'M‘ © 1 mon Villon.!Ir
Ichatxvd and Mr
12 1 * © Parti I ihrral
© I a hi'itr a Mirprive*
12 ;*o~© \ vous Pari*
- Discovcty *62
[«P R ff S-IN I pTj
Max Koax rt Dora
Surprise Tarty
1 3IX—
• Univers des sport» VOftBadisson
1 31V1 "..mrv ralrml.ir
(.«ptain Horn popper
G l nivers de sport»
Yours for a Song
New»
Rarrlc Darrle
M5—
Jour du souvenir
© Hadis'on
G Jour du souvenir.
.* Superman
ï.:tni untry Mvle
T’tits Bonshomine*
12 Football
S.1.V—
Draw McGraw
2.35—
I mver- des sports 5.3IU- Quick
Manus
G i nivets des sports.
Drrnirr d*‘s Mohicans
2 IS—
Lu
( artoon Carnival
Find ha 11
rtus Uv mg w orld
4.IN1—
© Dernier des Mnhic .ins
G Film.
[• Movie
4 31»—
Les travaux ci les
Boucanier*
Film feature
S.4S—
Bozo
St Lawrence North
G le» travaux et les j
T* O I R É ■ 1
4 i.v—

O I Hiliitn sporti\e.
S*a Hunt
Bob tique
Ken Casey
Seven-O-One
< aphte* muHiraui
Noupelies
12 Father know* best
7 3ft—
Mes Troia Fils
To Telle The Truth
Don Messer * JJubilee
© < he/ Isidore
» Chayenne
Adam ou Eve
r' / Rifleman
I tft
belies hisU
I’ve (jot a Secret
Fnsign O’Toole
Dann\ Thomas
© I es belles histoire*
i.a

Sherbrooke, CHLT-TV, dimanche soir, de 10H. 30 a lOh 45
Jonquicre, CKRS-TV, dimanche midi, de I2h. 30 a 12h
UNE ADAFTaTION DUN ROMAN CELEBRE
Joachim Hansen interprété avec un
cohsme .aisisvont le pore mdiqnc et brutol de VIA MALA une hutoire poignante, une
uffe drnmotique pour In vie Ce film «n tuperbe» couleurs prendra l’oHicho du Thtàtre
GRANADA 0 partir de demom *

45

Annnnc* puhLéo o! #»»*•
P«r un Comté# ff Aml« **o
M, J. A Mon«ra(n.
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Dcbat televise dimanche

La FTQ invite ses adhérents à
voter pour le parti le plus
apte à réaliser la nationalisation

Six journalistes interrogeront
les deux chefs de parti
MONTREAL (PCi - U So
rictr Radio Canada a publié au
Jourd'hui les noms des journa
listes qui interrogeront le pre
mier ministre Jean Lesage et le
chef de l'opposition. M bann i
Johnson, lors du débat télévisé
de dimanche soir.
A LOUER

TV
tS

LO 2 4042

MODELES
par

mJ —
’
ou IIS. par mon

TELEVISION
LOCALE ENR

Il s agit de MM Gerard Pell
lier, de I.a Presse. Jean-V b
(resne, du magazine Maclean.
Paul Sauriol, du Devoir. Ci
ment Brown du Montréal
Matin. Lucien Langlois, du
Montréal Matin et Bill Hante
de la Gazette
(' est le même groupe de lour
nalistes qui a interroge M Le
sage lors de si conforme!
presse du t> novembre et M
Johnson le 30 octobre
Radio-Canada a égalernent
annoncé que l'émission durera
lr> minutes de plus que prévu
soit de Rh 30 à toh 15.

Contrairement a ce qui a etc annoncé,
c 'est

MAURICE FOUCAULT qui sera
o l'orgue Hammond a

L'AUBERGE DE LA RIVIERE SAUVAGE
LAMBTON
ce soir et demain

l.r kbat sert diffusé sur tout
l<‘ rtNoau français de Radio
Canada, de Moncton à Sudbur>
Il sera traduit en anglais, si
multanément. pour les postes de
langue anglaise de Radio-Ca
nada de Montréal. Ottavsa. et
deux postes affilies de Sher
brooke et Quebec. Les gens de
langue anglaise pourront donc
utiliser leur appareil de radio
pour le son et leur appareil de
télévision pour l'image.
Le moite de Trois-Rivières, M
Les journalistes qui partici
Mongrain, a confirme
pe’nt aux conférence de presse JA
a la télévision sont choisis par hier après-midi qu'il doit ac

la Sock U

!•«

tu'farittet

PRESTI
&
LAGOYA
MARDI, I* 27 no*embrt
• I h

30 p rr

à l’Auditorium St CHorl«»
Admittion : adulte*
S3 00
étudiant* Si 00

■

Le s corder officiellement son ap

La voiture de M. Chaput
est incendiée à Montréal

Les concerts de l’Université
eré»«n*int

RadkM Canada

représentants de MM Lesage et pui au chef de l'Union Natio
Johnson ont convenu de laisser
les journalistes qui ont assisté nale, M Daniel Johnson, pour
aux deux dernière s conférences l'élection generolc du 14 no
de presse, élaborer le question vembre prochain dons le Que
naire du débat.
bec II doit le foire dans une
On avait suggéré* que chaque allocution télévisée émanant
parti nomme trois journalistes
ou qu on laisse de choix a la du poste prive de Montreal,
discretion de IT'mon canadienne CFTM-TV, canal 10, pour être
des journalistes de langue Iran ensuite retransmise sur un ré
çaise T.es partis n'ont toutefois seau de postes prives a tra
pas réussi à s'entendre sur res
vers la province de Quebec.
formules

MONTREAL (PG) — La voi- l'ne hnile d'hiije a par la
ture du chef sépartivtr Marcel suite ete trouvée sous le capot
Chaput a été incendie hier soir
M rhaput sr présente comme
a ors qu elle était stationnée a
1 nl(|,.p<.r.dan, dans le
M .Michel en banlieue de Mont-ron,t(. ri„ Bolirget rn vuf des
r *
.
....... élections du 14 novembre.
La police a declare qu un li
quide très inflammable a été
répandu sur l'automobile et — Heureux homme relui qui
qu’on y a mis le feu
supporte l’épreuve! Sa valeur
II n'y a pas eu d’arrestations une fois reconnue, iî recevra la
et. selon ce qu’a déclare le ser- couronne de vie que le Seigneur
gent .lean Beaudoin, il n’y a a promise à ceux qui l’aiment,
pas eu de témoins.
(Jac 1. 12)

or vee

ft

MON T R K AL 11*< -La Kede d’eviter un verdict sur son ad autant il se montre impitoyable
ration des travailleurs du Que ministration et d escamoter les envers la manoeuvre par la
bec recommande a ses mem- grands problèmes de l’heure quelle l'I mon nationale vc.it sa
bres et a toutes les familles
ouvrières de notre province de
voter, le 14 novembre prochain
CE SOIR ET DEMAIN
en faveur de celui de», deux par
lis en présence qui offre les
garanties les plus sérieuses
qu'il \ .i eff< ctuer sans r< tard !..
nationalisation de 1 électricitt
M Rouer Provost prt ident
612, rue Sherbrooke — Mogog
de la KTQ. a tenu a souligner
qu en recommandant à
se^
membres de se prononcer en fa
veur de la nationalisation rapide
de l’électricite. la centrale qu’il
en vedett*
dirige n a aucunement l'inten
presentee du 6 ou 11 novembre
tion d'approuver aveuglément
ANDRE ROCK,
I administration liberale de ces
CHANTEUR fANTAISIITE •« MC
deux dernières années ni d ap
l'opcrctte
puyer le reste du programme de
le» mcompo'ob>•
ce parti
DON et DIANE
Il a tenu a préciser que le
FAMEUX
COURU
SUD AMF » *
conseil exécutif, qui est corn
CAIN
VEDETTES DU VENUS
Posé de délégués régionaux et
* T DU MUSIC HALL
de représentants de secteurs
prof* s ionn<
a • té unanime à
BOBBY MARK
dénoncer, comme une manor.i
en vedette
CELEBRE JONGLEUR
VEOKTTf
v re politique injustifiable, le de
DU JACK R A R R SHOW
DE LA
TV
|T
DU
MUSIC HALL
clenchernent d’élections précipi
CANADIEN
térs sur la question de la natio
nalisation Les dirigeants syndi
ARMAND LABELLE
caux sont d'avis que le gouver
nement était nanti d'un mandat
musique p<y Paul O Rreody
suffisamment clair pour procé
rru’.ique toi/i I hahilt d'ection dt
der a l’étatisation
dec or: Ml Coirtu'»
Mais, a poursuivi M Pro
GUY FOUCO
vost, alitant le conseil executif
pour
VO* reservations
VI
3 2^64
pruir r#<#i-vnfVI 2 3)75
de la FTQ juge sévèrement l'at
titude du gouvernement liberal

r-

la nation

4Ç."

à l’HOTEL NEW MAGOG
(IUB BRESIL

i U FAUVETTE

Michelle RICHARD

LA BELLE
DE CADIX

DANSE ou

NICK BARN DANCE
« huntingville

DEMAIN SOIR
DIMANCHE 11 NOV.

FLEUR D’ANGE, soprano

AVK LOKHKTtf

Ti BLANC RICHARD

DERRY BUREAU cl SWIFTY

mettênt

en

wndett#

MICHELLE RICHARD

BLANC

pree

d*

I*
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LE MARTYR Dm FAMILLE
A LA MERCI D'UN PERE MONSTRUEUX!
f W’W'&'WM

Une histoire
poignante,
une lutte
^dramatique
pour

2e SEMAINE - SANS PRECEDENT

pajonnn

le fameux film
qui fit courir
le monde entier!

i
s

ffm'.'-Sj

I

^ Après "LA CTTADELLE",
"RERFCCA ",
X* 'AUTANT EN EMPORTE

vlr

La sévi»

X*

JF VENT'*

version
originale
^

et complète,

en des plus grands succct
de notre r/roque

c’est

GRANDS FILMS

la version
française.

é

LE PÉCHÉ
4 if et la HOIVITE

KGALEMLNT A L'AFFICHE

le problème de la jeunesse livrée a elle-même vu et exprimé par des jeunes

7

l\T;irm;i VLADY
ïliilntrl llll!lîii:i\
FILM YANLCK - GIA.M L3P0SII0

«.v «Ml»
COMMENÇANT

HORAIRE SAMEDI ET DIMANCHE

"ET DIEU

CREA LA

"PARDONNEZ

AURA-T-IL L’HONNETETE
D’EPOUSER LA JEUNE
FILLE QUI ATTEND
UN ENFANT
DE LUI ?

L COSlOnJ
Un itlictlia MICHEL
ditfribwat p«r C.'va-Art ’••'•"d
t

Une scintillante
histoire d’amour

FEMME"—1 00—4:00—6:50 et 9 50 P. M

DEMAIN!

NOS OFFENSES"—2:30—5:30—8:30 P. M.

Technicolor !
Cinemascope !

10 EPOUSES

Dana
WYNTER#

Jeffrey
HUNTER •

Hope
LANCE •

North

•

Franc»

Granada

10 CADAVRES !

"Lt PtCHS rr LA HONTE"
2 05 — 5 10 — «25 P M.

MARIE EST
COMPROMIS
PAR UNE
AVENTU
RIERE

UN HOMME

r 'r- - - - - - - - - -

Robert
Wagner •

Sherc»

DIAAANCHL
HORAIRE DU FILM PRINCIPAL "VIA MALA'
12 J0 — 3 35 — 6 45 — 9 Î5 PM.

Nuren

JÇ

dans un drame...

ELLE LE
fait

^

m

^ /
■MSktffts.——.

Raymond Pellegrin

LA DIXIEME FEMME
DE BARBE-BLEUE’
avec Corinne CALVET it Grorgc SANDERS •

• 3 GRANDS FILMS 3 •

|

•

CHANTER
EN MENA
ÇANT DE
TOUT
DEVOILER
A SA
FEMME!

4a.

Gisèle Pascal

•

"(4 N igPlVE QU’AUX VIViNIS"**!
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10

i-t

Ik,.U»t.

HltlkOOn

$4M<0/, 10 NOVf«8«» IMJ

CKTS ' Les Pères conciliaires envisagent la
possibilité de réviser le bréviaire
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I. évangile a etc intronisé par
S Exc. Mgr. Perrin, archevê
que de Carthage, en Tunisie
Le-, peres présents étaient au
nombre de 2.216.

k t s

«00 K

C

Apres la prière île P'Adsu
mus
le président a rappelé
que l Eglise fete aujourd'hui la
d* dicace de l'archibasilique de
Saint Jean de I.atran. "tête et
mere de toutes les églises

MON IM Y
»|p j
l.un

I.a di j ussion v est pour n. i<
sur le < hapitre 4 du schema
> • : ic. Douze cardinaux > unt
d'abord intervenus Ils ont c
miné presque tous les aspects
des questions p isees a propos de
Le pope Jean XXIII
l’office divin, lu point de vue
doctrinal, exéj étique et pasto
ral Sept pères ont pris ensuite tous 1( prêtres du monde, une
source inépuisable de consola
la parole
tion — comme l’a démontre
Tous les pères qui sont inter l’hi toire revente — particulière
venus ce matin ont avant tout ment pour les prêtres qui souf
mis en relief I importance de frent persécution dans les pri
l’office divin pour la vie spiri sons et les camps de concentra
tuelle. aussi bien du prêtre con tion. une nourriture de l ame, un
sacré au ministère pastoral que soutien pour les jeunes prêtres
du religieux menant la ue con dans leurs difficultés et leurs
templative.
soucis, comme pour les prêtres

(Mil
M

CITE m VATK AN ( Reuters )| On entendait revenir fréquem
—l.rs père» conciliaires ont etu- ment des t vpression telles que
ttJt. hier la possibilité de reviser la louange de Dieu est l'oeuvre
et de raccourcir le bréviaire «‘t principale du prêtre, et l'office
de permettre sa récitation en divin peut être considéré comme
une source de grâces pour l'E
langues modernes.
glise entière l 'n moyen de sanc
Voici le communiqué oublié
tification personnelle et d'action
.i I intention de la presse franpastorale un lien d’union entre
çaise par le bureau de presse
du concile oecuménique du Va
tican
L; 15eme congrégation gêne
raie a été présidée par le car
dinal Krin-> archevêque de Co
logne I.a me^e a été célébrée
par S Exc Mgr Cunial, vicegerant de Home

c k i s
Mil i;l»\Y

Canadian Concern & Art
inc
ft Jacques Gérard
Product an%
rn Accoro a.ec Féli» Marouani

EN PERSONNE

I

\n%Y

«CO K

toute l'Eglise, laissant à des or
■jamsmes competents la solution
,1i-n cas particuliers, compte
t. r. i «le- disers rites qui exis
vn’ :i 1 inteneur de l'Eglise la
tine.

1)1

nrrrn

âgés dans leur faiblesse et leur
maladie, une mine de trésors
scripturaires
et
patristiques
dont 1 intelligence et le coeur du
prêtre peuvent se nourrir cha
que jour, la source d’une vie
plus sainte d'un travail aposto
lique plus fécond d’une activité
plus généreuse et plus surnatu
relle
Outre ces considérations fon
damentalcs. les fvères ont ex
prime leur avis sur des ques
tions particulières comme la
langue usitée dans la récitation,
la composition des diverses par
ties. la répartition de la récita
tion dans le temps, le choix de
nouveaux textes de l'Ecriture et
des peres. la revision de cer
taines leçons retraçant la vie
des saints, la récitation chorale
ou privée.

confrères, en récitant le bn
viaire
D’autres ont demandé
de pouvoir mieux adapter le
bréviaire aux exigences d'au
jourd’hui et aux conditions de
vie actuelles des pretres: soit
en ce qui concerne la langue
usitée, soit en ce qui concerne
la longueur de la récitation en
particulier pour certaines heu
res. soit encore en ce qui con
cerne la composition de l'office
en donnant plus de place à la
lecture du nouveau testament et
en omettant certains psaumes
de caractère historique qui con
cernent des situations particu
lières du peuple hébreu.

t
Ecoutez

BERTRAND

Solon certains, les réformes
effectuées ces dernières années
ont eu avant tout pour but iie
reviser les rubriques de l'of
fice. et n’ont pas suffisemnunt
touché à sa composition.

Ce soir

I OIIBEkT

Plusieurs pères ont demandé
<>n a fait remarquer repon
que le bréviaire soit conserve
tel qu’il est. après les diverses dant que le concile devrait don
réformes réalisées au cours des ner des principes généraux et
siècles On a fait l’éloge des des directions durables pour
dernières dispositions prises par
S S Jean Will pour rendre la
récitation du bràviaire plus fa
Levis brûla scs drapeaux et*
cile. ii a été dit que la langue
1760 «nais — 202 on apres
latine parait mieux adaptée à la
—
Léns fume sa viande et ne
prière officielle de toute TE
la brûle pas".
glise.
Certains avant demande la
réduction du bréviaire pour don
ner aux prêtres la possibilité de
m‘ consacrer davantage a l’apo
^
toi at, on a fait remarquer que
toute activité pastorale, si gé
néreuse soit elje, se révèle sté K
nie quand elle n est plus ali V
montée par la prière du prêtre, S
et la prière la meilleure est ï
celle qu'il fait au nom de toute i
l’Eglise, en union avec tous ses

^

Hp

JUN-JACQUES

Il H. 45

CHLT-TV
son tour de chant
accompagné par

dans

"POUR UNE POLITIQUE

LEVIS

SMOKED MEAT

DE BON SENS"

RAYMOND BERNARD

0-

à L'AUDITORIUM

et son ensemble
ST-CMARLES,

&

SHERDROOKE

STEAK HOUSE

le 20 nov , a 8h 30 p m.

Sou* soi MAtel Migoo
Ouvert jusqu'à 1h
a rn.

246. RUE DUFEERIN
TEL LO 9 3035
LEWS VAU h K. pi op.

J

union nationale

J
C

I Ornamsation

BILLETS EN VENTE CHEZ :
J 0 ROUILLARD, fleuriste
H C WILSON & SONS LTD
St SO
S2 50 - S3 00
S4 00

Publiée et payée par
de l'Union Nationale

c n i r

UN DRAME POUR ADULTES RELATANT CE QUUN SOLDAT
NE RACONTE PAS À SA MÈRE. SA FEMME OU SA FIANCÉE!

nni \\< ni:

L'HORREUR DE LA GUERRE !
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• 2c F iLL*! »

UNE AURORE
ENFANT MARTYRE «
FRANÇAISE !

M

DIFFICILE DE RETENIR
VOS LARMES DEVANT
LE MARTYRE DE CETTE
FILLETTE MALMENEE
PAR DES BRUTES!

M
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les ciloyens de Sarnia ent les
meilleurs salaires du Canada
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l’ellc a atteint $4,476

à

f*

To

Par ailleurs, ce rapport indi
no que pour la troisième an
• •• conM'riitive. ce sont les Ca
ad ips qui tirent le gros de
revrmis de la profession
Di CD ’ MO
n • tp dp' contribuables au
'oint de vue revenus nets.
Kn P.HJO, 1rs Canadiens ont
ne tu moyenne $4.232.

fjFpW’fp !^!IP \ 3 heures et demie d’action et d'aventure

SOPHIA

L ALVUUL

AVEC DES

AMOUR

ET FACILES!

D OCCASION

■V

>iT>vCHAPLTOH
HESTON^

&

%l

".... ’-r

i

TUENT

AVEC
Jeffrey

DEMAN

Hunter •

.m>

Vie Damone #

A.

1 YANNICK

Patricia Owens •

NAlLOIRf

Scssue Hoyakawa •
Reiko Sato

#

Df0 RYSEl

^ fi

MARYSE
MARTIN

M

GftâMAPA
10 ANS

M A TIN F E

SOIREE

EN MATINEE SEULEMENT

75c
St 00

CHRISTIN.
CARERi

SOc

IL LEUR ARRIVE DES AVENTURES
INOUÏES ET FOLLEMENT DROLES!

UN PROGRAMME FORMIDABLE !
LO

MEILLEUR QUE LE FILM "LA FIN D'AL CAPONE'

9 6730
le

ENGAGE DANS LE PLUS FARFELU

en plus des bagarres vous avez un roman d'amour passionnant,

2e vous voyez dans re film les plus grands clubs de nuit de la pègre avec leurs Orgies et
• ■■■■■■■■■■■■■■rar-icnaar
•

f

POUR

LE TRAQUENARD”

4 41 t*

ADULTES

SEULEMENT

TO II fill ITil/I W .V» t

CINEMASCOPE — TECHNICOLOR

>4

Vous allez

rencontrer cette

/''v. ‘ *
_
'V'‘.

3
L AVOCAT

Le plus dur, le plus
violent, le plus féroce
d:s films de gangsters

UN COUPLE ABSOLUMENT DELIRANT

I

SANS SCRU

4^
1
C

PULES OU
MONDE
INTERLOPE

i

LE ROI DE
LA PEGRE
QUI
DETRUIT
TOUT SLR
SON

n
n
•t

DES COMBATS :

leurs

dan? ZUSCS.

3e : Les décors en
Cinémascope et
Technicolor sont
magnifiques !

jolie demoiselle dons les
soirées mondaines de la
pècre ainsi que sur la
scène des magnifiques
clubs de nuit où elle
chante et danse pour
—.
_
vous.
• -* - - TPé>

CINEMASCOPE !

w 'h [Lsabetli FRASER • Elizabeth WILSON

LE TU EL*

r— »
&

ENTRAILLES

passage

^JOÏ&'T

ACTION
MUSIQUE

AMOUR
DANSE

ROBERT TAÏLOR * CTO CRARISSE ■ LEE J. COBB
HORAIRE DU

PROGRAMME :

1E TRAQUENARD": 3.20-6.3S-10.C0
"PERE MALGRE LUI": 1.20-4.55-8.25

DORIS DAY c Honte

UN FILM PETILLANT DE JOIE
ET D UNE DROLERIE IRRESISTIBLE

ADMISSION REGULIERE:
Samedi après-midi : 60c.
Dimanche au vendredi : 85c

(POU* ADULTES
SEULEMENT

CAPITOL
LO. 9 -6750
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UNION NATIONALE
LE 14 NOVEMBRE PROCHAIN

j OUI NON ;
1.
Vous gagnez moins de $1.00 Pheure.

2.

Vous payez de l’impôt quoique vos revenus soient inférieurs à
A) $2000 (célibataire)

3.
4.

B) $4000 (marié)

Vous désirez un fonds de pension transportable et universel pour protéger

N
1
1

votre avenir.
Vous êtes Intéressé à profiter, pour vous et vos enfants, d’un plan complet

fi

j'j

y

(Passurance-santé couvrant les comptes de médecins.

5.

1
Vous aimeriez posséder votre maison bien à vous.

■

-

. .*

k

6.

Vous voulez que vos enfants aient des loisirs organisés.

7.
8.

Vous voulez que le gouvernement provincial fasse quelque chose de positif
pour augmenter les revenus des cultivateurs et des colons.

Vous croyez que le premier devoir du gouvernement est d’aider d’abord ceux
qui ont le plus besoin d'être aidés.

P
1

?
b

VOTEZ UNION NATIONALE
"LE PARTI LIBÉRAL AUGMENTE VOS TAXES • L’UNION NATIONALE AUGMENTE VOS REVENUS”

lut
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SHKKBKOOKE. SAMEDI, 10 NOVEMBRE 1902

La Commission des loisirs verra le jour lors d une
réunion de l'Oeuvre des Terrains de jeux
Echos des Bois-Francs
NOIt til It I \ Il I I
p.ir 1rs mémbrrs «lu
i<-rn.uit uné demandr
fcoulixnr lés montants
pour l'amélioration du
I ai|Uédu< munii ipal.

VkTORlAVIU.E. (Par Jean soit a la première rencontre en
D'autre part. M Noel Roux,
Simoneau) — Dn a appris de vue de la création officielle de president du eomite de rech. rla direction de l'OTJ de Victo-l’organisme central des loisirs che.s et dv
planification
«la
nasille que la creation de la a Victonaville.
l'OTJ, a
assure que le plan geCommission des
loisirs
aura On a également dit quel'OTJ
neral et
précis de l’organisalieu au cours de la semaine a déjà lait ses preuves comme tjon du mouvement central de»
prochaine, soit lors de la pro aHociatian sérieuse et désireu- loisirs, lequel naîtra de l’OTJ,
chaîne assemblée de ce mou- se de solutionner dans un ave- est arrivé a sa phase de pa
vement
nir le plus rapproche possible, rachèvement “Ce plan dit il.
Au cours de cette reunion le problème des loisirs qui est qui a nécessité depuis des mois
qui aura probablement lieu jeu tre- aigii a Victonaville On a une longue et serieuse etude,
di soir, on ratifiera l'exécution également fait remarquer les M.ra ratifie a la prochaine réudu projet de l'OTJ
nombreuses realisations convie mon de la direction de l'OTJ.
Cette décision a pu être an tes de ce mouvement, telles
noncee a la suite d une rencon- l’organisation de parcs-écoles,
Kon résultat
tre de M. Denis St-Pierre, pre- du baseball,
soccer,
hockey.
La rencontre des
ivprescnsident du comité des affaires camping, etc.
publiques ch- la Jeune chambre On a poursuivi en disant que tants dela Jeune chambre, et
et vice-président de ce mouve- la direction est unanime pour de l'OTJ a permis, tel que prement avec certains repré sen achever de réaliser le projet du vu. de s'entendre sur l’orgamstants de l'OTJ
parc-école
et
principalement me qui prendrait en main la
Les dirigeant- de l'OJ ont l'addition de piscines qui sont création de la commission dv»
souligné dans un communique d'un urgent besoin, avant de loisirs qui. a leur avis, aura
qu'a fait l’objet il'iinc eonferen songer a la construction d'un un 1res grand rôle a jouer pour
ce di presse que ce mouve centn de loisirs
l’él..... nation -In problème des
ment est déjà prêt a la forma
On a souligné qu’en dernière loisirs a Victonaville
tion d’un organisme de <*nrii h» uv l’OTJ -i accept» t»
oo
!i- deux organismes ont sé
nat ion des loisir- On a précis, perce avec la JOC, dans le - a cepte de
concéder
certaines
en disant qu’il ne reste plus dre de son affiliation, en appor- idées puni arriver à une soluqu’environ cinq a six
mouve lant une aide importante dans Ron qui sera la meilleure et la
ments a s atfilier. lesquels se la formation d'équipes de hoc- plus acceptable par les autre»
root sous peu invités à le faire, key.
mouvements de loisirs

J

'4.\B> — I ni* résolution «• été «iiloptéé
tonséil munnipal ili* Norbértvillé ion
dé suliNéntion spéiialé
l.a résolution
dépensés au «ours dés di-iniérs mois
séisiié d approsisionnéniént én éau dé

I installation d uni* nous « Hé pompr « t lé i réusagé d«* puits
suppléiiténtaiiés ont permis d assurer une abondante distribu
tion d'eau en «as d inicmlii•s II le maire tieornes Mailb«d a suituere <|ue la deman
dé de subvention soit presentee au ( ommissariat des in<«‘ndies
• t au iiiinist«-re des \llaires muni«ipal«‘s du
ernement du
Muebe<
Ai cours «b la m** me ass«*mbl«*e lis edi H* s municipaux ont
. (iepcriM s l>»*ur l« squellffi des la»Jure*v avaient ete
»•» r» taire ( )n a a US.M
si*nt<*«*> | »ar M Aintonio !'« tisson. li
11 >fit» de 1 »H < dsiOl) |H»ur approuver l«*s travaux de r.’p ara
ires a la Mllt«* ( l<* la ruptiin • d'un t' i \ a i
muni» i|M
«1»
a PI

« DM »
Deux uouv elles t ilulaiies onl
l*H IN( 1 \ Il M
» hoisies |HHII «M « il (m f des postes v.liants a la du«‘ition de
1 a JIM 1 »l< Princ «*\ ille
Mil» 1 u»i ie (tMindin a «*(4* » hoisie pour l«* |M»>■ te «le se « re
(<«l re a lot s «||Ue Mlle vionii|iie < ote à a» » eple la ( barge de ire
aor 1ère.
s«»us lu dim liiMi de Mlle 1 ernande t .«mire, nouvelle pn
un «(nuit e a ete forme |M»ur oritanise r et
Kl«1» lll«- (lé 1.à JO( 1
diriger l« s « ours «(in seront iti.iuuuif- •s le *2 novembre sur les
art s feiriinin ' Mlle 11 i.(n» me Mutin .i ele choisie rom me res
IHiiisable de

Les

vieux arbres — Les vieux arbres desséchés ne seront pas causes d'accidents a
Drummondville Une équipé d'employés municipaux s'emploie présentement a les élimi
ner.
.Photo La Tnhune)

1,244 chômeurs contre 958 I an dernier

Les employés municipaux éliminent
les arbres considérés dangereux

THETKORD MINES — 1.244 ont ete placées par l'entremise fittl demandes de prpstati«»nf
personnes, soit 852 hommes et du service national de place
391 femmes, sont présentement ment, dont 36 à l'extérieur de
M Veilleux de la division do
inscrits pour un emploi au ser la zone desservie par le bureau l'assurance
chômage indiqua
| # \ membres de cette section sont déjà a l’oeuvre |Hnir
vice national de placement de Durant la période correspon- que 649 personnes ont depose
du-m i urn liste des jeunes filles (|iii seront partirulierement
Thetford Mines L’an passé a dante de 1961, 220 chômeurs leur demande pour toucher de»
invitees a piendie avantaue de «es cours Meme si elles ne
la même date on comptait, dans avaient 'rouvé un emploi grâce prestations, soit 77
de
plu»
(ont pas |». ito de la JtM I
toutes les jeunes filles sont mvi
le meme territoire. 958 person au SNP. dont 7 en dehors du qu'en octobre 1961 alors qu'on
tees a s inscriie pour cette formation spéciale.
DK! M MUNDVII.LE,
R lenc et -ur K‘ terrain de sta faiblis par l'àjje ou desséchés, nés à la recherche de travail, territoire.
avait reçu 572 demandes
\ la demandr t>énerale. on a aussi dé< ide de faire don Lebeuf)
I ne équipe d'em bonnement situe a proximité peuvent être renversés au mom- soit 638 hommes et 320 femmes
mi d. nouveau «n l'MiM.:;, trois des «ours du Service de pre ployes municipaux travaille de de ce parc
Lorsqu’il nous a communiqué
dre u nt et s'abattre sur des
paiation au mariage dont les membres ont bénéficié en IWl puis quelques jours à éliminer
......
passant
ce rappori. hier, le gérant du
Quelques-uns ont aussi
été
♦,.* | <• piemier de la série traitera de la psvcholouie masen les arbres considérés
Le tronc de certains de ces SNP de Thetford. M Clément
line
dangereux et qu. se dressent ici abattus pre*** de Thopital Ste arbres était complètement pour Veilleux. a
déclaré
attribuer
Croix t t d’autres sur le terrain
\motir «t psviholouie leminine sont les sujets qui seront et là. exposés
l'augmentation enregistrée cet
de l’église St Georges
élaborés a l'oc « asion des deux autres seanc es.
BLACK LAKE. (DNC) — La le de la police, avec la maison
employ*
municipaux le- te année au fait quo nombrv de
Cne douzaine de ceux ci ont
La municipalité a décidé de jetteront dans la
rivière
St municipalités
de
la
region suggestion formulée par la vil- Payeur Auto, au coût de $128
Vl< TORIAVIL1.K
Les employes c ivils de Victoriasille se été coupés dans U* parc St Fré- taire couper cvs arbres qui. af- François
n ont pas
encore
commence
,j(, Black Lake, aux auion mensuellement
sont dernier» .: » nt réunis |X)iir une* partie d’huîtres Cet c*v»*
leur programme
de
travaux i,.s du ministère de la Santé, à
*
*
*
mment avait pour but de* permettre aux employes du gouver
qu’iMa fermetme^'une marne 1 '’E1*’* t|ue le no,uvel h!,p"11
Lethev,n Conrad Laliberte a
n* nu nt fc*dc ral de >e rencontrer et de mieux faire connais
far ore no,
emba .ehà.t
o^- '|l“,n s0 Pn,P,,sc ,le construire été nomme pro maire pour les
sauce
facture qui
embauchait
une à Thetford Mines soit érige aux prochains ,r^is m(ljs (Tn r( m.
De nombreux représentants des employés des différents
soixantaine
de
personnes
a ..nnni.-h^ h*» ia mutn nationa
■
“
. i
l. \
De plus
nins on
?PPv
(1e a
,. _ndJl(’naj p.atemenî d«* M (.trard Mar*
ministères ont assist»* a cette rencontre On remarquait entre
Fast Broughton De
on ne
ne j(,
reçu l’approbation coux
autres MM Pierre Daigle, maître* de poste*. Wilfrid Boucher,
connaissait pas encore les ré-^ autorite:
provinciales qui
#
#
*
cl i ministère de* la Citoyenneté et de* l lmmigration. Koch (iron
sultats obtenus par quelque 1H0 disent prendre la demande en
dm. du ministère dos Douanes et Accises. Jacques Letelier.
appliquants dirigés par le SM
M
Louis Aimé St-Onge de
considération
gerant du Servi» » national de* Placement Pierre Boisvert du
Les
automobilish's
qui
sta
DRl'MMONDVILLF. Ol’FST
( "est (V qu’a décidé le cnn
sers diverses entreprises de la
mande au conseil d’appuyer sa
Black Lake suggérait que Te
ministère du Commerce. M Valiquctte du Service de place — Les automobilistes ne* de sell municipal do Drummond
tionneront leurs véhicules dans region à la recherche de per dific«* soit ^construit près du col demande à la Regie des Trans
ment ainsi «pie plusieurs autres II faut remarquer que seu vront plus désormais station
sonne I
ports.
concernant la transpor
de
Drummondvillelège classique, afin de rendre
lem»*nl les employes civils »te Victonaville ont pris part a cet ner leurs automobiles dans le* ville-Ouest pour faciliter Tenle les rues
3H3 platement'
tation des employes de la mi
un meilleur service à la région. nt
t»* fetr intime
rues de
Drummondville Ouest vement de la n» i^»* «ians le Owfst entre ces heures, risqueLake Asbestos de Black
Au cours «le la péroide du 1er vu fl,,r ce s'*r >era*l
P^,s Lake Les autorités municipa
leurs
entre 11 heun*N du soir et 7 rues d< cette municipalité au ront de les voir loués
personnes avantageux
actuellement
ce les lui ont promis leur entii'f
PKINt I \ Il I I
PNC»
l es demines créations dans la heures du matin
cours de la saison froide
propres frais.
au 31 octobre, 383
---------que le ministère de la Santé appui, moyennant que ce der
mode des chapeaux p«»ur dames seront mises en évidence a
appuie
l'oc i asion d’une parade de* mentes qui sera présentée a la t e
nier se conforme aux exigen
*
*
*
union du lit novembre, .eu Cercle de* l ermieres de Princeville.
ces du ministère
Apres études d<*> differentes
I.'organisation de* cet événement a ete confiée a Mme lle*n
*
#
#
soumissions reçues pour l’achat
n Paqum Mme Hervé ll«*datd. »jui a sélectionné les modèles
a proclamé officiellement
d’un camion d«* %..........
cinq tonnes, les
a présenter, agira comme commentatrice.
édiles municipaux ontaccordé
sc ni a inc du 1er au 8 décemlecontrat a la maison Bégin
ore. semaine de
la securité
''iijet a l'étude
Motors, au coût de $7.097 20, routière
n'incluant pas les taxes Le ca
le suj«‘t d’études de l’annee sera porté a l’attention de
mion sera de marque Fargo
Apres avoir discute du sujet,
l'assistance* au cours de la même assemblée
Les autres soumissionnaires les édiles tint décidé de mmInstnie don et (éducation des adultes" est le theme choisi
étaient Fillion Auto. Leblond dier à la situation et de demanpar la I ederatiem des cercles de lermieres pour les séances
TH FT FO RD MINES
t ne Commission scolaire c
a • i?»
C’est I» prcs.dent de la Coin- dés devant le soua* ministre de Auto. Payeur Auto et Bergeron der .» !a Shawinigan Water .U
d etudes de 1962*63.
Power d’enlever les poteaux eCe programme des articles a préparei pour les expositions nouvelle demande sera vrais m de Thetford Mines replavcra u mission scolaire VI Albert Car la Jeunesse lors de la visite que Auto
blablement
replacée
ce
mois
ci
ne
nouvelle
«ie
rier,
nous .» communiqué lui rendirent les commissaires
*
*
*
lectriques qui sont actuelle*
de P*«,;t seia distribue aux membies presents a la reunion du
pour obt<
:
tes
•
passée ment plant»-' en plein centre
It »iui sera la premiere dirigée par le nouveau conseil que di devant ledépartement de Tins né«
tructionpublique,
par la Corn de donner suiteaux tr v .mx sus
Ces projets de construction et qui invita la Commission à reà l’effet de renouveler le con- des trottoirs, a
quelques enlige Mme Philippe Caron a titre de presidc*nte
mission scolaire de Thetford mentionnés
d agrandissement ont été abor venir à la charge cette année
trat de location de l’automobi droits de la ville
S
PKINCKYII.I.I*.. (D\C)
la* programme des activités de Mines, pour obtenir la permisfin «Tanner est 1 item principal inscrit a Tordre du jour des sion de procéder a des travaux
cons
cercle s l.a<ordairc* »*t Ste Jeanne D’Arc de Tnnceville (’«* pro d'agrandissement et de
gramme sera mis a point par les officiers qui se réuniront à truction d’écoles dans cette vd
le Ces travaux comprendrai *nt
cet effet le 4 décembre
On a decide que la prochaine assembler generale mensuel* un agrandiss«*mcnt »1«* quatre a
le aurait lieu le dimane he Ifi de e embre. au cours de laquelle six classes a l’école St Pat ',
il v aura elections pour un n«»uveau bureau ele «iirection pour la construction dune nouvelle
chacune des sections en activité'
école de quatre classes au quar
tier Mltchel. «le même que la
Rec» utemenl
finition du soubassement de IV
cole Mgr Laval
M I lonel l.cmic ix secrétaire «les l.a«onlaire. a signale
On se rappelle que l'an 1er
rj.
U* reeniti'ment se poursuit de façon aussi intensive que
nu'ij lus gouvernant- -. oia,n THETEORD MINES
A compter de la semaine du 26 novembre de cette décision hier, par un bulletin affiche au babillard de leur depos.sibb
Cn appel ayant et»* lanc» aux membres de mettre
tout « n co uvre pour eiing» r »lans la b»*nne voie toute personne mamie'i'lemique .oiprcs "lu d ,IIU' 'ô' departements dr i mine Johnson - C'o l,td de Thetford Mines parlement respectif.
interessee a la lutte e«mtre Talc»ve»lisme. les responsables du parlement ,•! cple e. dernier opéreront sur une cedule de travail de 4 jours par semaine, au lieu de
Cette dimiution de la semaine de travail a quatre jours n'a enmouvement » omptent sur une initiation de nombreux aspirants
étau dit clans I impossibilité 5 jours comme en période normale. Selon le secrétaire de la compa- traine aucune mise-à-pied cependant.
pour le 1b dece'mbrc'
Quant a la filiale de Black Lake, soit la Johnson s Asbestos Co,
M l’abbé Claude Baril. Taumonier. ainsi que les autres u v accédiT (lant donne u» ii grue, M C.eorjje Robinson cette décision a etc prise a cause d'un surprêtres de la par»usse sont continuellement a la disposition des srôiaire de con -mure"'me' è''.le I1 *11 s l''' produc tion, et e e demeurera en vigueur pour une période in-elle n'est pas affeetee par cette décision, et elle continuera a opérer
aspirants qui défirent signer une carte d’affiliation I.e travail -econdaire pour le-fille- lui- déterminée Les quelque 400 travailleurs concernés ont été informes cinq jours par semaine.
de recrutement « * <i organisation en cours «'st dirige conjoin mande tic l’an ^assé sc rapn »r
tement par M Wilfrid l.ang »us pr» nient des Lacor.laire. et tait aux écoles St Pat’s et Mit
par Mme Wcllie Rancourt purulente de la section féminine chcll, puisqu’à ce moment
,i
M M« »
* f« > t
Commission scolaire S! Alpi m
TRI\( I\IIM
DNC>
Deux manifestalioils spéciales se n'etait pas annexée à celle
ont ete inscrites au programme du mois de décembre, chef de Sa cité et que l’école Mgr
les Chevaliers de Colomb du sous conseil de Tnnceville Des Laval ne s<* localisait pas dans
decisions ont etc* prises a ce sujet au c»»urs des deliberations
cette dernière Cependant. d“s
«le la reunion mensuelle de novembre, dont les travaux ont
demarches fur.nt amorcées t
ete diriges par M («erard l.ecomte. président.
la même ép»»q»ie p«<t les com
I.a premiere de c «*s manifestations est réservée aux mem
missaires de St Mphonse pour
par Benoît Fortier
bres et a leurs épousés ou amies les compagnes des «hexa
pouvoir terminer l«* soubass-'
bers seront les invitees d'honneur pour le dejeuner qui sera
I
ment de l’école Mgr 1 ava' itm
servi au ( entre paroissial, le 2 décembre, après la messe de
de doter cette institution d une
THETKORD MINKS — I agoni Jean Marr Ralto. attache
s heures et avant Tassemblee mensuelle
au bureau do la f’I* a Thetford Mines depuis doux ans comme
l ’autre evenement important en picparation est organise nouvelle salle
assistant do l'officier cn charge, le caporal Dilhccl Poirier, viont
a l'intention du public en g«*neral et prendra un caractère re
THETFORD
MINKS
Inv
dation
do
CJucnrc
:
1D
il''1
I)
MAI
.
,.,r
,
ilturol
'M
Canada
n
alioin
In
monde
bouillant
d
otro promu a la direction du bureau de l.ae-Mégantir. I.'acréatif Des details précis seront rommuniqims pai le comité
Irait
pas
le
nam
pallor
m
il
-e
genl
Ratté laisse a Thellnrd Mines le souvenir d'un homme
l'avènement
du
res»
au
invitation
du
i et) sur I
charge de la reabsatom du projet, au cours de la reunion du
-i' » aetuellement
( elle ch
Le eonferencier a
ensuiti des plus rompelents et ennsc ieneieiiv Nous le félitilons de cetnistere de la Jeunesse que
tliffusion «h* Radio ( am
2 décembre
• .iiaiion a eic
'■ devant les commente l'organisation el le te promotion, et lui offrons nos meillems voeux de snrrrs.
membres du rluh Richelieu de fonctionnement de Radio-Cina
— —---------------Thetford Mine- par le dHégue da
Société dans laciurlle lotis
la- comité du bien c ire de la Société canadienne du rancrr,
en relations publique- de la si les Canadiens sont
actionnai serlion de Thetford Mmes, qui devait reprendre ses artivilo»
ricte d'Ktat M Paul Dumont- res "
cette semaine, a dû. pour des raisons majeures, remettre son
Krenettr
Abnrclant le suiel lorl rom-ouverture à mardi te 13 novembre, à 2 heures pm. à la salle
Le confère’u irr a allégué que plexe de la préparation et rte Poulin du l'entre paroissial Par la -uite. les reunions auront
a product on aciuellc' de Radio la rc-alisation
des
program toujours heu le mardi après midi, sous la présidence de Mma
Canada dans . champ de 'a mes. il a précise que cette là "
•* Johnson
Pantalons
télédiffusion iouble celle de U ehe devait être perpétuellement
----------------- — —
franc i
la > illure na ja renouvelée puisque l'.m ne pré
I-*’ rapport de la commission du (entre rivique de Thetford
nu: I KORD MINI s
n i au ii f - deni;, r
u
......... .
n
i
, nt 'nais ce—e et où la population sente jamais deux ftox ta même Mines. suc les modifications apportées aux plans, matériaux
Collants
pr-'ir- de : Vnicqicain Donald sc de n-lais m, a-i.'iuies i».,r :c dc'ccmpli i tôle’ du Canada
émission et qu'il taut recom- f» accessoires de I arena, doit etre rendu publie mardi. C'esi
pour hllfttft
M.iuc
.. .. .1. .. ans accuse les dei-.ci n - le , ha .
\| Dumont Krenette a espli meneer à chaque fois Ce ira à ce moment que l'on pourra informer la population avec rxaedu vol .1 main arn.ee perpétré de districts le departement .! i
que que Radio-Canada avait dû 'ail met en conta l des cm- «i»""*’ s“r les changements qui ont ete apportés, et les éeono1 a 12 an»
.1 la .ai", populaire de Si proeureugenera!
I a renv.-v..
A
«I
c'qr rapidement dans ce domai- ployé*
di* unions différentes. "*•-* Rtl -t» r-*ul«-r<*t,t.
ntenac
le
20 aux assises de 1*62
Ail
ffinCûl
ne afin de ne nolnt cire relc dont six a l'intérieur même de
.....
.
T------- .7 - .
. „
$1 39
janvier 1961. se déroulera a
,
, A:,,,.rifdln
gue à l arnere ^îan par le- e- 1» Société et quatre de Texte . . H .«’*» toujours Jans les prévisions de la tommissmn scorieur
lalre «le la cité de Thetford Mines de donner l'enseignement de*
Arthabaska. les 17 et 18 dé accu-,
a étécommis au cours
•
.
missions d outre frontière
far.
Nous vivons dans un monde 1u*,r' Premières années du cours classiques, . la future école
cembre prochain
lie
avani midi du N
anvi.r
/-l/s
Ilirr-s/N i
P«-ndanl, si ! on étudié le
-uu.
......
.......ue wron(,air, ^ f|||„
("est ce qu'a révélé hier, le
., rapt-q te
IlP IJ XfrlPII
tastique bilan de production de houillant, certes, mais il faut
441
-ci, aiït. ur \U
«C 1/1310^11
noire Société
d’Etat,
lequel admettre qu'il y règne beauprocureur de la Couronne du me • <
*
Mégan
district judiciaire de
Megan moni(,nl !u V11| , n , n 1|t
rapporte au delà de 100,000 pro- coup de liberté d'action’’, de
317. rue Mer'Ot
tu
Me Albert Gobeil
q,„. i.-ux m rsonnes dans Te
DISRAELI. (DN(
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—— vieille mere Le bandit avait le t*1 1- tnnm - au gara,.- Kmdien assez restreintes même
pour
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visage a demi dissimule par 1 aht>
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de 8SII2 16 Celle dérision aies doigts de la main . a 1 il
Dans un autre ordre dideo
Lo nouvelle VOLKSWAGEN 63’ a Drummondvillc un molli hoir
.....
ete prise lors de la dernière ponctué
le conférencier a parlé des moyvi, inc 11 appr. und. a last a-scinhlée
11 a continué en disant queens de communication entre les
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Angus
U lourm. mem.pai
II convient
de mentionner que Radio-Canada est sans
cesse hommes,
'lesquels, dit-il. attM«K4II."0? " S |,"son q. la
q, ,, priv lm,.
q,.rtU(q„,n de poursuivi par des
faiseurs de teignent aujourd'hui un rythme
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mettre de Tordre dans celle atteint un point culminant par
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'361 a Thetford Mme. devant .talent (iaiithier
Vnlomobile mer de protêts el de sugges- la découverte rte ''éleetroma
le juge Joseph Marier Tarcii'.'
Tnr el .1 T Bureau ln< , tous lions tout en agissant rapide gnétisme qui a amené la
dé631 ruf Lindioy Gr 8 1484 Drummondvdlc
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THETFORD MINtb
avail pu recouvrer sa liber’e deux de Disraeli
ment
leouvertr de la television
\u travail
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Stationnement prohibé la nuit dans les
rues de Drummondville-Ouesl

Une autre demande serait faite à Québec
pour des agrandissements decoles

La semaine de travail amputée d'une journée à la mine
Johnson's de Thetford Mines à compter du 26 novembre
L essor culturel n aurait pas
atteint son palier actuel sans
la télévision (Dumont-Frénette)

Glanures thetfordoises

Le procès de L Américain McCue
fixé aux 17 et 18 décembre

DE IA UNE
VENTE
D AUTOMNE

MU LUIljV/ll

Mme I. SCHAEFER UEE

POUR TRAVAUX DE REFILAGE El REPARATION DE MOTEURS,
TRANSFORMATEURS ET CONTROLES ELECTRIQUES, VOYEZ:

THETFORD ARMATURE WORKS

TREMBLAY AUTOMOBILE Enr.

j

Là

Lofrance répond a Johnson

valent périodiquement des pro
DANVILLE — Me Raynald "Je n’ai rien 0 me reprocher,
priétaires. . .
i réehette, candidat du parti de je n'at jamais attaque mon ad
"M Johnson a fait allusion à IT'nion nationale dans le comte versaire comme lui se le propoun permis qui aurait été accor de Richmond a déclaré hier -v mardi je vous préviens, at
de a un comm.Tic tai.-,ant fan à Danville que la population du il ajoute on va essayer de jeter
à une statue du Sacré-Cœur Québec ne connaîtra vraisem du discredit sur ma personne
Une brève enquête démontré hlablement jamais le fond de mais je ne crains pas les as
qu'il s'agit d'un permis qui fut I affaire des faux bulletins sai semblées”.
ém.s par M Duplessis lui m sis à Montréal dernièrement
me il y a dix ans
Que M
Le candidat Union nationale
Johnson sache bien que ce nY i
Le jeune candidat a appuyé s'en est ensuite pris à l'affluen
pas avec des propos aussi d, ^ur le fait que le retard dans ce d'octrois dv* toutes sortes
magogiques ou I se méritera la les prorédures est une tactioue durant la campagne électorale
confiance de l'électorat du Qu>- des libéraux pour empêcher Il a déclaré à cet effet
"Fn
bec: au contraire, il s'expose à que cette affaire s'éclaircisse 1960. le parti liberal accusait
subir le même sort qui est -r avant le 14 novembre “Si l'a scs adversaires de fournir des
rivé aux adversaires du maire vocat de la Couronne avait d«s octrois de ce genre; saviez vous
de Montréal dernièrement, M preuves suffisantes contre MM qu'un montant de $18 000 vient
Drapeau.
Archambault et Lagardo. ne
accorde à la municipalité
_ "S'il est vrai que l’injure est penser vous pas qu'il aurait at de St-Georges de Windsor et un
l’arme des faibles, de ceux qai tendu si longtemps pour Re autre de $3 000 à deux organis
mes de Richmond ""
ont une mauvaise cause. M produire ?"
Johnson doit être en proie à une
On l'attaquera mardi
Me Fréchette a rappelé qu'en
"peur bleue" pour se livrer à
1936, un nouveau parti rommu
de tels propos démagogiques et
Sur
le
plan
du
comté
de
Rich
niste
avait été fonde et arbo
indignes d'un chef de parti" a
mond, Me Fréchette a mis ses rait le slogan de "maîtres chez
ajouté M Lafrance.
électeurs en garde contre Fat nous” C'est le candidat libéral
D'autres allocutions furent taque que son adversaire se
prononcées par le maire Joseph propose de faire mardi prochain du comté de Montréal Laurier,
lioubier et Mes Ashlon Tobin et le 13 novembre à la salie St M René Lévesque, qui a été
cherché ce mot d'ordre" a t il
Georges Savoie
Aimé d'Asbestos.
ajouté

rn

fA

Vf
[lu president — M Serge Bergeron au centre, fatigué mais heureux après son écla
tante victoire a la présidence de l'Association des éleves de l'ecole de Métiers II est
ici photographie en compagnie de M Gérard Simoneau, son organisateur en chef a
gauche et Gilles Raymond, un autre organisateur. (Phcto La Tribune, par Jacquet Drapeau:

F

La corde ou cou — Les corps de cadets et majoreffes Notre-Dame ont souligné d'une
façon un peu cocace le prochain mariage de l'instructeur en chef de cadets, Willie
Roux, hier soir. On avait en effet organisé une gronde parade dans les rues de la
ville ou figurait le héros sous la potence. Il se dérobe ici à l'oeil inquisiteur de la ca
méra mois n'a pas échappé aux regards de la popu'ation
(Photo La Tribune, par Jacquet Drapeau)

ASBESTOS - M Bruno Du
bois a été nommé président de
l'organisation générale du con
grès de la Société St Jean Bap
liste qui se tiendra en mai .i
Asbestos lors de la derniere n
union’ generale de ce mouve
ment
M. Dubois, apres cette nomi
nation a donné rapport des
cours de formation nationale qui
• m 1 ni déroulé* les 6 et 7 octo
bre Ste Mai guente du Lai
Masson Le thème portait alors
sur la jeunesse M Jean-Paul
Ellyson a pour sa part dicté
cer'aines précisions concernant
la redaction des notes de l'his
toire cm e et religieuse de la
ville d’Asbestos
Mgr Albert Gravel, de Sher
brooke. historien bien connu, a
été rencontré à eet effet par
quelques membres de l’exécutif
de la Société St-Jean Baptiste
locale dimanche dernier pour
discuter de ce fascicule relatant
l'histoire d'Asbestos jusqu'à nos
jours. Mgr Gravel a déjà compi
lé les faits saillant- jusqu'en
1936 II s'agirait alors de cor,linuer ces notes et publier en
suite un livre qui sera mis à la
disposition de la population
Au cours de cette même as
semblée, d-ux comités ont etc
formés, ayant à leur direction
M Jean Paul Ellyson pour l'his
toire locale,, M Claude lu
roux, M Alexandre Lebel et
M Ellyson, responsables des
sections étudiantes
L’assemblée générale du mois
de novembre aura lieu jeudi
le 15 courant à 8h 30 a l'Hôtel
de ville
On etudiera alors les possibi
lités de travailler à la rédac
tion de ce livre traitant de
l'histoire civile et religieuse
d'Asbestos On jettera paiement
les hases de la prochane cam
pagne de recrutement.

Si
Cinq generotiom — Ce n'est pus fous les jours qu'on rencontre ensemble cinq gc
nerotions de la meme famille Sur cette photo prise hier après-midi, on remorque de
gauche o droite; Mme Leger Roy, 90 ons, amere-amerc grond-mere, Mme Joseph Ferland, 70 ons, arriéré grand mere; Mme Donot Boulanger, 53 ans, grand-mere; M Nor
mand Boulanger, 31 ans, père de Pierre Boulanger, âge d'un an
Mme Leger Roy
compte 286 descendants, dont neuf sont de la cinquième generation
{Pfcofo La Tntun», par G/llet ûottiê)

A la Caisse de
St-Guiliaume
ST GUILLAUME. (DNC)

30 p.m

Des té-

marches sont actuellement en
treprises par le secretaire tr -Miner de la ville de Nicolet,
en vue de debarrasser le deputoir des rats qui > fourmillent.
M Jean l'aul Pruulx assit auparavan! consulte l’tagi t. • if
> Paul Fontaine qui recom
mandait de fouler le Jepotoir
a l’aide d un beher mécanique,
mais la mesure ne saurait s ap"e- in à cause de la topo
graphie des lieux
i/evant les laits, le secretai
re s informera auprès des com
pagnies de produits chimiques,
afin de trouver le meilleur remede efficace contre ces ron
geurs

•

•

•

Les trois soumissions reçues
pour le contest du déblaiement
• du (harcement de la neige
• . aux d'
pour etudes

11 Novembre

COMTÉ DE

BAGOT

Dans la section des revenus
on noiv (entre parentheses, la
période I960 f.l ) intérêts «ur
nlaeemcnt. $3.970 46 ($4.554 93):
intérêts sur prêts aux sociétai
re- $8 922 05 <$6.628 92 I inté
rets, boni et ristournes reçus de
l’Union régionale. $1 817 37 <41
608 RI i autres revenus, $909 47
4738 52) taxe d'entrée $30 70
$30 10): DEPENSES intérêtpayés aux déposants. $5.727 10
$4 557 7,8)
administration ge
nérale. $5,432.30 ($5.069 33). pri
me d'assurance vie épargne et
nn'ts, $2.612 56 ($2.056 30) dépréciation de l'inventaire $37 24
495 63): dénréeiation de l'im
meuble. $500 ($500).

Daniel Johnson

Augmentations

Chef de l'Union Nationale

ASSEMBLÉE À

ST-HYACINTHE
L'honorable

Au cours de cette période,
l'actif s'est accru de plus de
$130 (100 pour se chiffrer à $46.3.
155 16. Le montant des prêts est
nasse de $124.048 à $'68.07 ! 89
alors que le nombre de sociétal
res, de 693 à 794

MANEGE MILITAIRE DE ST-HYACINTHE à 2 h, p.m.
L'honorable Daniel Johnson sera accompagne
d'un grand nombre d'orafeurs :
conseillers et candidats de l'Union Nationale

Jour du souvenir

Venez voir et entendre

ASBESTOS — La légion ca
nadienne numéro 141 d'Asbes!os tiendra sa cérémonie an
ruelle de l'Armistice au Céno'aphe, dimanche, le 11 novem
ore, à 2 heures p m
M Wellie Roux commandera
la parade qui se mettra en
branle vers 1 h. 45 p m sur la
cour du collège Sl-.Aimé pour
emprunter les rues Noël. B mrbeau, Du Roi jusqu'au Cénota
phe. Plusieurs organisations y
prendront part
S H le Maire J.-M Beauchesne prononcera le discours
de circonstance et déposera en
OTTAWA (PC) — l.e premier suite une couronne de fleurs en
ministre Diefenbaker a rejeté l'honneur des soldats morts au
toute re-ponsabilite gouverne champ de bataille D'autres in
mentale à la suite d'une derla vite- dhonheur feront égale
ration de la Fédération des ment de meme
compagnies d assurance du Ca Tous les anciens combattants
nada disant que les taux d'assu et le public en généra! sont in
rance automobile seraient aug vités à cette cérémonie
mentes l'an prochain en partie Le banquet annuel de la Lé
de la dévaluation du dollar
gion aura lieu le 10 novembr
Le députe libe ral d'invernes- à 7 heures p m . a l'Hotel Ke
Richmond M Allan MacEachen bec Les anciens combattant- e:
a déclaré aux Communes que le leurs épouses sont cordiale
printemps dernier, le prenror ment invités à y assister Une
ministre a promis de prendre soirée sociale suivra ces aga
des mesures rapides contre ceux pes au local.
qui tentent de hausser les prix Lundi, le 12 novembre. 5 8
à cause de la dévaluation du heures p m . au local, on pro
dollar, et a demandé -i le
cédera a rassemblée mensuelle
vernement avait l'intention d'a nù l'on nommera les nouveaux
gir dans le cas présent
officiers pour 1963

des hommes... une politique... un programme

DE BON SENS
Cette ossemblée sera radiodiffusée a compter de
2 h 30 p m. sur les ondes des postes suivants
CHOS—$t* Anno do
Pof
SK RB —S* Gtorqot da Baauca
CKBS - St HyRétnthR
CmOS - St J # a n
CKSM—SHawmiRan
CHLT S'AOrbrooka
C JSO -SorRl
C K L D - Th**fora Min««
CKTR —Trois Riv»éro»
C H L N T ro.» RtvrérRé
CKVD—Val d Or
CFOA—V.ctoravtno
CK VM—Vtll* Mar.a

CHIC —Haut* Rry*
CK BM—Montmagn*
C K AC—Montr#al

CFCT—-Aim.
CHAD- Amot
C JMT—Ch>c«utim’
C m RD —Drummondy tff*

CK VL —Montréal Vordur*
CHNC -N#w CarMIo

C H f F —Oronby
CKCH Hull
C JIM—Jol ftto

C JLR—Ouébor
CJBR —Rimoutkt
CJFP —Rlvifro-du Lour

C KL S—L« Sorrt
C L F M— L » Tuow*
C K BL -M*»»no

C H RL — Roborval
CK RN- Rovvn

fAnnone*
• Oro
Umon

I

paréo oar
National*)

U GRAND CONCOURS REGIONAL SM
Dt U TRIBUNE VOUS DEERE:

retrouve du jour au lendemain
ssns titulaire ce qui occasion
nei.i pi obalilenicnt certaines
dilfii ultes.

S

.0 0

5,000
EN PRIX!

La rumeur lancée hier au su
jet de l'achat possible du jour
nal local par dos marchands a
été démentie d'une façon caté
gorique hier par les proprietai
res de l'hebdomadaire.
31
Albert Drapeau, ancien
membre de la -ùrete munir!
pale, est de passage à Asbes
tos actuellement.

L'ouverture de la saison ré
gulière du hockey mineur s'est
déroulée hier après midi au
cenlre récréatif Les clubs de
la ligue Bantam section "A”
sc sont disputés les deux par
ties

Un fotol de $5,000 en prix sera offert à la fin du concours, soif SI,000 en argent repartis
comme suit; 1er prix: $500 00, 2e prix; $250 00, 3e et 4c prix $100 00, 5e prix $50 00 et, en
plus, de magnifiques prix de valeur comprenant stereo, poêle elcctnque, mobilier de cuisine,
laveuse à vaisselle, fauteuil à bascule, seront offerts dons les differentes regions

Tous les amateurs de hockey
sont invités a assister à la par
tir d'étoiles de la ligue Junior
des ( unions de l’Est dimanche
après-midi au (entre récréatif
entre les Meteors et les vedet
1rs du circuit.

COUPON DE PARTICIPATION
Concours Régional 5000
La Tribune, Sherbrooke

Les chasseurs sont priés de
prendre note qu'une messe est
célébré* à leur intention tous
les dimanches a 5 heures a m
en l'égliae Notre Dame-de Tou
tea-Joies
MONTREAL, (PC) — Parti
cipant a une étude de groupe
sur l'enseignement des sciences
au cours secondaire et i 1 uni
ot dt I Union National» dont versité quatre professeurs d u
>nd vout odrcncro la parole; niversité et un professeur de
college ont aborde hier, dans
•oyez a l'écoute !
le cadre du congrès de TACFAS,
Rav»R et RUblt+R n»r
t'Or<)»ni»«tfOn de les problèmes de jonction entre
Mt Rjvnald FréchRth» l enseignement
secondaire et
1 enseignement universitaire.
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Chiffres comparatifs

p*r Jacques Drapsau

lOh. 25 à lOh.

,tùj

DIMANCHE

-

Durant l'exercice financier qui
s est terminé le 31 août dernier
la Caisse populaire de St-Guil
laume a connu des revenus de
l'ordre de $15 550 U5 compara
tivement à des déboursés de
114.30*.20, indiquant ainsi un
■excédent de revenus se chit
Tant a $1,240 85
Au cours de l'année fiscale
1960-61 les revenus avaient été
de $'3.57031. et les dépenses de
$12.278 66. laissant un surplus
de revenus de l'ordre de $1
291 65. -oit quelque $50 de plus
que cette année
Ce- chiffres ont été commu
niqués par le secrétaire gérant.
M Lucien Vanasse au cours
de la 19c- assemblée generale
annuelle de la société.

Le carnet d’Asbestos

CHLÎ-TV canal 7

10 NOVIhUI

NICOUET, (DUC)

S-r-'-

Le gouvernement
dégage toute
responsabilité

DEMAIN SOIR

SAMIDI

1

La charge du congrès de la SSJB confiée à M.B. Dubois

ASBESTOS — La t omtnissinn
«rnlaire d'A-he-to- est devant
un sérieux problème depuis le
décès de M. Andre Bin luette,
titulaire de la Ile «cienres-lcltrès a l'ecole secondaire St Ai
mé. I ne classe au complet se

ihfthtOOKf

Chronique municipale

Je ne suis pas responsable L’affaire des faux billets ne
des 2,000 nouveaux permis... sera jamais éclaircie...

ST DENIS DE UROMPTON
(Spécial à La Tribune) — m
Johnson me tient personnel!
ment responsable de U.ooo m useaux permis cjui ont é e oc
troyés par le gouvernement actue ain^i que de la violation de
la loi des liqueurs dans la pro
vince Or c'est dans le comte de
Richmond où il y a eu le moins
de nouveaux permis. Sept nou
veaux permis turent accorlés
en deux ans. non pas par le il
pute, mais par le president de
la Régie des alcools" déclarait
hier soir ici M Emilien I.afran
ce, ministre du Bien Etre et de
la Famille, en réponse aux ac« salions portées contre lui par
M Daniel Johnson à Sherbrra
ise ces jours derniers M La(rance a poursuivi en disant
"Quand M. Johnson reproche
au gouvernement d'avoir aec rdé 2.000 permis, il se garde
Bien de dire que plus de 9.000
tolérance ont été fermées par
M Lesage L'enquête Saivas a
démontré que ces tolérances c
talent protégées par les dépu'és
et ministres de l’U N moyen
nant une ristourne qu ils rece-

'f «nul

Selon Me R. Fréchette

CONDITIONS de PARTICIPATION:
1—Etrt abonné à la Tnbanr par cowflct. PO' la post* ou par votrt dépontotr» d»
ÎOttntaui

2—Découper •» remplir correctement I» coupon df pcrticipot»«n publié cHoque mut
dam notre ioumol
S—Fair» parvenir ce« coupon» à l'odrett» inique» sur T» coupon d» participation,

Question : Nomme* un* des villes importantes
des Cantons de l'Est

Répons*

RAYNALD FRECHETTE

ayant tom d’indiquer a I amère de I enveloppe |9 nom d» votr»

N'OUBLIEZ PAS...

iNvovtT vos courons um

ADRESSE

VILLE ou VILLAGE

viIIr ou

vitloqe

4—Etr» abonné lor» du tira*», I» 20 décembr# 1962

pois u stMAinr
iNCOPi sruifwfNT a is nu du concoues
SMonr ouvrons!
L*s

uni rois u «ois ou
roems its tnvttoprfs

«mplotè»

d*

la

Tribun.

♦omill» n. vont no, odnm

à

.»

leu.

ce contour
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Activité bourdonnante dans
la capitale du cinéma
î* tra\*il ni* man«|u« pas
présentement dans la capital*
du fin cm a
un trc^ ^rand
nombre de films sont t-» irr.<

Nord. !«• Sahara est inondé; la
Hussii est devastet* par des
tornades
l’Anuleterre et le
nord de I Europe subissent une

La Tribune

le résultat final de ces explu
sion.s Deux titres ont été pre
pares i»our la première page
4 I4* Monde Condamné" ou
“Le Monde est Sauve". Quel
titre ira sous presse ?

; IECTURIS du SAMIDI

IIS SHIRBROOKOIS S'INTERESSENT AUX

"Six r.lai k Horses’*

BEAUX-ARTS - LOCAL TROP ETROIT

Par contre, te film "S i x
black Horses ne présenté pas
un aussi grand suspense On >
voit cependant des scene*s de
bagarres et des scenes dra
ma tique s
Tourne* en couleurs, ce we>
tern prend place dans le* sud
de l'I’tah et met en vededte
\udu* Murphy. Dan Dur>ea et
Joan O Brien Dans des roles
secondaires, on verra Ceorge
Wallace Roy Bancroft. Dick
l'asfoe*, Bob Steele et Henry
Wills
Harry K* lier dirige la pro
duction pour (iordon Kay U*s
extérieurs ont etc tournes dans
la petite* ville de St Ge orge.
I tah. les intérieurs en Mu

Audit Murphy et Joon O'Brien jouent des scenes senti
mcntoles ensemble dons le film "Su Block Horses" un
drome "Western'' tourne dons les splendeurs de l'Etat
de l'Utoh
Q..H. jucs uns sont méfiiocires.
alors que d autres meril ent
d* » <É* loges
1 < » deux films dont n o U S
Vous parlerons cett«* seinsline
piuvi*nt etn* classe» dans la
CilfCU!one j»a • - able
*TIJe Da\ the Earth ( .. ! uht

ram h* s,i « heresse «a « ause d u
n«* tc mpe rature tropicale
Les op imons sont controver
SR*(*S
1» s explications < o ncerna nt < i*s phénomènes ne
j >e u v < •nt être fournie» Open
dant.
hommes de science
decon!v rn t. apres maintes re

t e lle* histoire de* Burt Ken
nedy présenté Murphy dans le*
role de* Ben Lane, un querel
le*ur professionnel Ce dernier.
a\t ( Frank Jes.se. personnifié
par Dan Duryea, a etc» enga
ge* jHjur esc orter une* jeune
veuve a tna\e*r.s un pays dé
sertique et peuplé d’Indiens
La jeune veuve est inte*rj>rt
tee par Joan O Brien
On sait que* Muri)h> vient
ele* terminer le tournage* du
film "Posse From He ll
Pour
sa part Durvea a fait partie
eie* la production "Ride Clear
of Diablo
Le* plus recent film
de* Joan O’Brien e*st ‘‘Opera
tion Petticoat" avec Tony Cur
tis et Cary Grant
Ccs deux films ne sont pas
des chefs-d’oeuvre*, mais ils
vou
permedtront de* passer
des heures agréable*

pal I va ( OLE
Dans une* salle exigue
de
I e*difi( e* de POTJ. sur la rue
King Ouest, environ 85 enfants
de 6 .i 13 ans >«. reunissent le
samedi. e*t plus de 75 person
né s de tous les âges s’y re
trouvent également, deux soirs
ou trois après-midis par se
mairie, pour suivre les cours
de* l’Ecole régionale de Sher
brooke* qui les prepare aux
Beaux-Arts
senis la direction de Mlle
Thérèse Lecomte et de M
Claude Lafleur, tous deux di
I>l«> * • » de rKcole des Beaux\rtN de Montréal, les seuls
d ailleurs a Sherbrooke qui
possèdent de telles qualifica
tions. les cours comprennent
l’enseignement du dessin, de
la peinture, la composition dé
1
afive et l’initiation au me
l.o< al trop étroit
Quel
beau travail
nous
pourrions
accomplir”,
nous
dit Mlle Lecomte, ">i seule
ment nous avions l’espace ne
cessaire’ ( os cours sont gra
tuits et constituent une excel
lente* formation, non
seule
ment pour les adultes, mais
peut < tre davantage pour les
«niant- qui n’en sont encore
qu a 1 tvîosion de leur talent"
I! suffit de jeter un coup
d oeil sur les chevalets et les

chaises entre lesquel» on peut
difficilement circuler. i»our sc*
rendre compte de la situa
tion. "Certains soirs”, cont:
nue Mlle Lecomte, "il faut
pratiquement jucher les jeu
nés sur des chaises pour 'eu.
trouver de la place Je dois
refuser cette année un grand
nombre de demandes, faute
d’espace
t ne ruche active

r *>s

Ce soir-hi, la petite sali»
était en plein* activité, ( rayon
.1 la main, une soixantaine
d’élèves s’appliquaient à re
produire le beau visage ex
pressil d t
ni
Haitiai
élève de l'Ecole, qui leur ser
vait de modèle. Sur une eta
gère, dans un coin, des mas
ques de toutes couleurs of
fraient leurs visages grima
cants, baroques, souriants ou
lugubres, chacun selon la fan
taisie ou l’humeur de l’çnfant
qui Pavait façonne
"L’enfant
exprime
beau
coup plus par le dessin et le
modelage que par le langa
ge". explique M Claude La
Heur, charge de cours. "Ce
sont la deux excellents moyens
de former sa personnalité "

;

Formes d'expression
"Nous nous efforçons d'ap
prendre ainsi à l'enfant a ex
primer ses sentiments inté
rieurs. en nous servant de dif
férentes techniques." ajoute
Mlle Lecomte
La mosaïque
en couleurs s'y prête particu
lièrement bien Le* maternel
les >e servent des mènes
techniques a un stade plus
primaire peut être, pour per
mettre à l'enfant de s’extério
riser et pour développer ses
talents créateurs"
Beaucoup de parents aime- .
raient que soient enseignées,
.1 l'Ecole régionale, les deux
premieres années complet s
du cours des Beaux Arts. Ce
qui constituerait une grande
économie pour ceux qui veu
lent s’orienter dans cette di
rection e* peuvent difficile
ment s'offrir un long stage
aux Beaux Arts de Quebec ou
de Montréal

Mlle Thérèse Lecomte, o gauche, et M Claude Lafleur, tous deux diplômes de l’Eco
le des Beaux-Arts de Montreal, donnent ic» des directives a une eleve du cours de des
sin.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

L homme du jour...sur la question du jour1

RADIOTHON
RENÉ LÉVESQUE

l n beau reve

Bill Moguirc Leo McKern Peter Stennmg Edward Judd
Jcanmc Craiq Jonct Munro et Mav Gcnc Anderson boi
ve -D o lo conservation de ( humanité en écoutant le de
le ce changement
«limât est surve
le d essais nuclcat
rents endroits d
Pole Nord et iiM

comptoge des bombes qui devront bientôt éclater pour fai
re reprendre a la terre son cours normal. Une scène du
film "The Day the Earth Caught Fire"

Potins d Hollywood

Barbara Pere/.
etmiian
te de l universitc' <1
« nt riio
mas. dans les Ileiibppines
est la partenaire
Jeffrey
Hunter dans le fil
N * Man
is an Island" V
la \> r e
miere habitante
cette lit*
à
louer un roU
m portant
dans un film a
evuno.i
Ba
net
•
pe
Uti \ ille de f’angasinan près
de Mlanille
Elle * »i 1 aince
Lune famille d** neuf n
Tv Hardin et (ilyn.s J
ont iensemble un bon t•ouple
•om criions tout e<
ution |h*-sslhle Rock Hudson et Dons Day
monde «*s t que ou I><i*bbie Reynolds et (ilenn
t « n Eord ()n s e»t rendu nvmpte
■
\ quatre coins de e« •tte chose dans le film
The Chapman Report
icoe dan- son
Boli Hope recevra un** nie
daille d or evaluee a $2.àoo en
site de reconnaissamee |>our ses ser
toutes les nations 'ices rendvis a l’humanité
n ier ("est la pre
Joan Cr.iiwlord. qui m dis
lans toute ir hi.stoi pute la \e< lette en compagnie
lanite
de Bette I lavis dans U* tilm
,h
*Wlia 1 11‘ Happened to Jane’
le résultat
«*t le mur c le Les
retirer du cinema
Oblîg» de s r<fu

(HI

lire*
i-r la terre de son or
u elle se dirige main
• rs Ic soled La tern
est maintenant d e s
'm antes. l’eau dev u nt
<n se que I argent
* est pris de panique
te 1 une hvstene col
is prient pour
■
de so ience
solution
»nnripaux r**s
-, état de cho

Jetons

Cette prod
nal de Lo
Pet.
unml
la
velu* que
lue
Di
si

la fin

dent
D eh an.
York est

Courrier de
Jean Claude

erre comnu

d*s

1. on est :>n>t .i al
ue soit

>p

Sandra Dee jvortera i.L’ ro
bes différentes dans le film
- If a Man Answers
qu elle
tourne en compagnie de s o n
ej>oux. Bobby Darin (’e dernier est d’ailleurs le compose
leur de la trame sonore du
film
Ces magnifiques robes
sont des créations de Jean
t
Dean Martin aura un j»elit
bout de rôle dans la proriuctton Frank Sinatra. C o m e
Blow Your Horn
John Wayne doit i•ommen
eer bientôt un nouve au film.
"Port Fury”, pour le compte
de la compagnie Paramount
t n autre film tourne à 1 exte
rieur
(’harles Laughton a du être
remplace dans la version ci
nématographique de la comé
die* du Broadway. "Irma la
Douce’’ On sait qui* Charles
Laughton est retenu au lit par
la maladie II profite de Poe
casion pour completer un re
ilu<

,

ne le di sire pa»
ion plus p uisque Joan C’ra %
ford est la t«'t«* dirigeante d**
( ette conn lagnie

Kow lands

Mlle Lecomte et M Lafleur.
qui aiment leur travail et se
dev.» lent corp*' et âme à leurs
elève'
caressent
le
rêve
qu'un jour prochain, le public
• t les autorités municipales
s intéresseront vraiment a l’a
venir de l’Ecole et l'installe
ront dans un edifice appro
prié. a'sez vaste pour leur
permettre de recevoir tous
ceux qui désirent s’inscrire
Nous avons demandé", me
dit M Lafleur "une partie de
la residence Howardene Quel
endroit idéal ce serait pour
travailler!
Nous
pourrions
également tenir des exposi
tions. meme en plein air. com
me on le fait dans les grandes
villes Ce serait une attrac
tion touristique de plus
Es
pérons que l'appel des deux
dévoues professeurs et les dé
sirs des élèves seront enten
dus ’

sur la
00786966

Leur avenir
Parmi ceux qui ont frequen
te l’Ecole régionale de Sher
brooke. une vingtaine sont
maintenant
inscrits
aux
Beaux-Arts de Montréal et de
Quebec et plusieurs manifes
tent un grand talent.
4 l n jour", raconte Mlle Le
comte "une jeune fille est ve
nue s’inscrire, simplement par
désoeuvrement, parce qu elle
ne savait nas trop quoi faire
de ses loisirs Après deux ou
trois séances, je me suis aper
çuc qu elle était très douce et
je le lui ai dit Ça a été pour
elle toute une revelation
Elle
s’est mise à la tâche et ses
progrès ont été extraordinai
re* .
Peut-être un jour prochain,
cette école, fondée en 1900,
qui manque d’espace et d’au
tres facilités quasi indispen
sables. sera-t-elle logee dans
un édifice approprié et dans
un décor favorable à l in'piration et au recueillement, ne
cessaires à toute oeuvre d’art.
Et qui sait, peut-être un jour
en sortira-t-il une de nos gloi
res nationales

PENDANT 2 HEURES AU MICRO
il répondra aux questions téléphonées
aujourd'hui et demain, IO et 11 novembre,
de llh.OO du soir à minuit!
* Pour poser une question à l'honorable René Lévesque il faudra
signaler l’un des numéros de téléphone suivants:

DE MONTRÉAL: UNiv. 6-5214
PARTOUT AILLEURS: 866-6323
* Appelez "frais virés”: c’est nous qui payons les frais d’interurbain
* Nous tenterons de taire passer un maximum d'appels.
* Outre la nationalisation de l'électricité, monsieur Lévesque accepte
de vous répondre sur toute autre question pertinente.

UN RÉSEAU DU TONNERRE!
C J AF
C JM T

CJLM
CKRS

Ain.*
Arnos
Cbbano (2>
Chicoutinv
Orummondvillc
Granby
HuM
Joliett*
Jongu »é* •

CHU
CFIM
CKBL
CKBM
CK AC
CHNC
CMBC
CJBR
CJFP

ta barra
La Tuqu>
Matane
Montmagny
Montréal (1)
New Carlisle (<f)
QuAbe» ( 1 )
Rimouski
Rtviêr* du Loup (2)

CHRL Roberv»
CK RN Rouyn
CHGB Sta Anne de
la-Pocetière
CKRB St Georges de
Beauce (3)
CKBS
■
CK JL St Jérome
CKSM Shawmiffan

CHIT
CJSO
CKLD

Sherbrooke
Sorei
Thettord
Mme* (2)
CKTR Trois Rivière*
CKVO Vei d Or
CFLV Valleytield
CFO A Vtctorie ville
CK VM Ville Mené

Dub» , de ( oalit n«<
1 ‘••ir Mme Dubr
lr sin*, heureux ri’apprc ndi
que les quelque» irpmise» ap
jwirtee» a vos questions VOU»
ont éclairer In ce qui cor»
cerne Lina I ollohrigida. il lu
est sans doute permis d’hah
1er 011 elle le desire. Pour
I ist.»nt. elle demeure en |q*
lie Bien souvent, les vedettes
o»t d* residences un peu pa
i'*’t pour s'evitei les frai
d 011*0*s exiges par I O n 1 I «
s tm II n'v a pas de firme
« ''ematographique au < an *
d.» Don* . elle ne |>ourt«iit su
rement pas tourner des tilm
dans notre pays On ne pave
pas une artiste de sa trempe
4* ei des novaux de pi un* aux
fous save/

Notes: (1) Ces postes dittuseront l’heure üu samed mais seulement
de llh.30 à minuit dimanche
(2) Ces postes ne diffuseront qu'une demi-heure chaque soir,
de llh.OO à llh.30 samedi, et de llh.30 à minuit dimanche
(3) Ce poste ne diffusera que l'heure de samed'

\
A l Ecolf rcqionole de Sherbrooke dons une solti
mentions restreintes, un grand nombre d eletes su»1
cours de dessin p.*J ture, composition décorative ^

f»

*

paint de mite de Ca, pt/K/ûice . ..
PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC

u " -di ^ On voit ici les eleves du cours de des
♦ r r * o " d reproduire les trait* d'un modelé vivant
Photo La Tribune par Royal Roy
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Deux professeurs
sont honores

Echos de Lac-Mégantk:

LAC-MEGANTIC — l’oitr
avoir obtenu avec leurs eléve.s. la plus haute moyen-1
ne du distrut dan» l'en.seï
gnement du français, deux
professeurs de l'école secon
daire Notre-Dame de la Vi
sitation se sont vu décernei
un diplôme d'honneur
Il s'agit de la K S S intElzéar de la Croix et de Mme
l.e sujet de conversation de
Lise Bethard
I heuie a Lac Megantic: la ren
S'ajoutent à ces succès
contre Lesage Johnson a la te
levision.
du corps professoral tous
ceux de la classe étudiante
Effectivement. Mlle Louise
Les quilles sont supposées
etre un snort demie de toute
Giroux s'est classée premie
rudesse Toutefois, on a su un
re du district dans l'étude
pre sident qui prenait son tra
du français
'ail pas mal au sérieux, et qui
soûlait faire valoir son auton
Enfin Mlles Louise Roy.
té en se servant de gros mots Reme de la boxe — Lors d'une gronde soirée qui o eu lieu o l'hôtel Queen's de Loc- ! Marthe Arguin
Johanne
qu il est preferable de ne pa^
Campeau. Pierrette Fontai
Mégontic, Mlle Françoise Lcmay a été couronnée reine de lo boue o Lac-Megantic,
publier
Que* voulez-vous,
c’est lui le president, et . .
pour la deuxieme année consécutive Sur cette photo, on remorque de gauche a droi ne, Lisette Bolduc. Josette
te, M Gaston Proteou, promoteur de la boxe et organisateur de la soiree, S M Fran Bourque. Céline Roy. Ig,uise Ouellette, Jocelyne Cou
’’Il n’s a plus de bosse" ... çoise 1ère, et M. Jacques Bellefleur, représentant de la brasserie Dow A l'arrièreture et Hélène Gaudreau
commentaient la majorité des plan, on note aussi le moifre de cérémonie, M. André Breton, de CHLT TV
ont été gratifiées d'un di
gens qui passait en face du 11
(Photo Lo Tribune par Gilles DostieJ
de la rue Frontenac. Tout le
plôme d'honneur par S E.
monde semblait connaître l’em
Mgr Georges Cabana, a"
placement de cette bosse Pour
ehevèque de Sherbrooke,
tant, il n’en a pas été question
pour les bonnes réponses
tellement souvent . . .
fournies lors de l'examen
diocésain de catéchisme
AVEC LE SOURIRE
Les institutrices de ces
jeunes filles sont Mlles iUjeanne Bellefleur ifie anLAC MEGANTIC — Erançoi nement la salle ctait remplie a lie * n c-pmiso ( e st d ail! ‘iir> énei. Denise Grenier i5e
se Lcmay a ete elue reine de la son maximum
son entraîneur qui est .. ..i
boxe a Lac Megantic pour 'a Clermont Bureau, le solide pi pr moteur d - la boxe, le sp • anneei. Lise Giroux Je andeuxieme année consécutive, giliste de Lac-Mégantic, assis- G.,-ton l’roteau qui avait -r 11 1 et Mme Napoléon Grelors d'une grandiose soiree qui tait a cette soiree en compagnie xanisce celle soirée annu-ll. nie: i3e année).

LAr MEGANTIC - Uirn dr queiition d unr bossr musicale
la viirrr dr binr prndani la Toutefois, lorsqu'on a fail dis
qurllr un a protrdr au ii.uhhi paraitrr la bosse de la rue
nrmrnt d'unr rrinr, ( Irrmunt r’rontrnac, cr n est pas la mu
Kurrau. Ir jrunr b<i\i-ur <iui a Sique qui manquait II fallait
deja rlr t (tampion priiMnual entendre le son du comptes
rir» poids mo>rns. a inn rr son seur Mais, il n'y avait rien de
deslr dr rrniontirr Krnr Gi plus plaisant que de voir la
raid, dr Shrrhrookr. dans mi bosse s aplanir Knfm la ma
in,ill h rrtam hr
chine a vaincu la nature
On sail qu'il asail prrriu son
(hainpionnal aui mains dr <>i
lard.

Dans l'édition d'hier, il a été

Pasteur fêté
NOTRE
DAME DES BOIS
tDN'C) — Un témoignaite d es
time et de reconnai>-ance a
étl rendu à M l’abbé lien.
Turcotte, curé de la paroisse
Notre Dame des Bois, par ses
fidèles reunis a la salle parois
siale, à l’occasion de son anni
versaire de naissance
Une adresse de circonstance
(ut lue, alors qu'on présenta
au héros de la fêle, des fleurs
ainsi qu'une bourse suhstan
tielle
En des termes émus, le pas
leur de la paroisse remerc ia
tous les organisateurs de cette
belle marque de reconnaissan
ce
Le tout a été couronne par
une soiree récréative, au courde laquelle il j cul chants, mu
sique, sketches, etc
— ANNONCE —

HONNEUR AU MERITE

Françoise Lemay couronnée reine
de la boxe à Lac-Mégantic

a eu heu à l'hôtel Queen's.

Non, je ne te permettroi po$ de
prendre la voiture pour promener ta
petite amie, quand tu auras dit huit
ans"

LAXATIF
PURGATIF

enfants

l.a direction de Brouillard Auto
mobile Liée est heureuse de
présenter le vendeur du mois
M

WILFRID Willie" DOYON

Pour une aubaine consultez en
toute confiance M Doyon qui
sera heureux de vous faire pro
fiter de sa vaste expérience dans
la vente.
SU) Wellington sud ■ LO. 9 .tRUfi
ou Résidence: O.l. rue Dindon,
LO. 7-7 Lié

LIMONADE

AseptA
CHEZ VOTRE PHARMACIEN

FIESTA? SIESTA?
TOUT CELA VOUS ATTEND AU MEXIQUE
Un pays de rév? . . . Charme d'un* grand* v* de lu*e
Sortilèges
de la cvilisat'on aztèque . . Le voyage de votre vie! Vous partez da
Montreal et vous êtes la en un r . n de temps, grâce ao S -pe > t DCA
Empress Ou encore- • onormsf z en prenant un Britann a Vous aimerez
vovaqpr en jet du Canad-en Paotique
VISITIZ Ll MEXIQUE A PEU DE FRAIS E*c ! » 7
* ~ b *b . n pc •
secernent $342 80. d* Montréal, ce pn« comprend i* biH«t «Der e» retour 3 •
classe économioue). Quelque» repas et eicur»ions Consulte* vot»e ag* '! de
voyages ou un agent du CAn^d.en Picf'Que,
PAR AVIOM AVEC LE

Cinéma
Voici l*s film»
l'affiche du thM
fr#’ Hijou de J,ac M+gantic. pour »a
mecfi le 10 novembre 1062
Journée de» violent»", avec Fred
M< Murrv
en couleur»
Au même programme "Aux fron^
itierex de» Indes . avec Kenneth Moo
re, en nnémaacop* et couleur».

Gi/uuâe/i (/kqfiyuie

*

,. V-,

xc •- •
%
Chose du passé. — La "bosse" de lo rue Frontenac est maintenant une chose du pas
sé Effectivement, un employé de la voirie municipale de Lac-Mégantic, M Lucien
Gilbert, a été charge de la faire disparaître, hier après-midi Sur la photo, on remor
que M. Gilbert, au début de l'opération nivelage
(Photo La Tribune, par Cilles Dome)

LA COMPAGNIE DE TRANSPORT LA PLUS COMPLETE DU MONDE

if" if;

m
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Elle a été couronnée par le
populaire animateur de CHLÏTV, André Breton, qui était
maître de cérémonie à cette oc
casion
En plus de recevoir de nom
breux cadeaux, elle a reçu un
trophée que lui a pri senti M,
Jacques Bellefleur représ^n
tant d'une brasserie
Françoise 1ère a été couron
née parce que c’est elle qui avait vendu le plus grand nom
bre de billets jui servaient de
laisser passer à cette soirée.
L'autre candidate en lice,
Mlle Raymonde Poirier, a éga
lenient reçu des radeaux à cet
te occasion Mlle Claudette Veilleux. qui était aussi candidate
mais qui avait dû laisser la
compétition à cause de maladie,
avait quand même pu se rendre
à la soirée
La boxe est certainement un
sport populaire à Lae Mégan’i'puisqu'à l’occasion du eouron

VOICI CE QU’A FAIT-EN 2 ANS!
f ■ '%;|r
% I Jpk
★ Notre Assurance-hospitalisation a profité a 1,500,000 personnes qui ont ainsi
économisé Tan dernier S171 par hospitalisation, et S193 cette année.
★ Québec vous a ainsi versé S319 millions—dont $151 millions récupérés d'Ottawa.
★ Bref, chaque citoyen, hospitalisé par son médecin, reçoit

gratis

tout ceci:—

★ Logement et repas en salle ordinaire, plus les soins infirmiers habituels.
★ Examens, analyses, tout médicament ou produit prescrits et donnés sur place.
Même chose pour les rayons X, les massages et autres traitements.
mm

★ Salles d'opération et d'accouchement, a^ec leur matériel ordinaire d'anesthésie
et de chirurgie.

pour notre santé

à

★ Depuis le 1er novembre, Québec paye aussi tous les soins d’urgence reçus
l'hôpital dans les 24 heures qui sui\ent l'accident; plus, la chirurgie mineure
faite à l'hôpital mais sans nécessiter l'admission du malade.

VOICI CE QUE FERA — DEMAIN !

VERN

1UIT

E

★ Seul, le Parti libéral du Québec s’engage formellement à nationaliser les onze
compagnies privées d'électricité, dès la prochaine session.

pour notre prospérité

★ Seul, un gouvernement libéral nous redonnera notre électricité — la véritable clé
du royaume qui nous rendra maintenant ou jamais, maîtres chez nous!

POUR DES RÉALISATIONS RAPIDES ET UNE PROSPÉRITÉ CERTAINE

LE PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC
«t* mm

BaNMÉiii
bl-*v •» p,vé« p*. t**r,*nliatlnn du W,rtl tiw*,»

16

LA

THIUNt iHUBtOOKt

SAMIDI 10 NOVlMtM I9tl

EL/Â\

CDS CLÆ3 SSÆ5QÆXDG53CS

L architiM'tc DcticIi B KIH. hâter .le rejeter en faveur dut l.e rti Klele J 4ri conserve donc de» m»i>on moderne# _ des
qui ê trace !«*» plans ,1, notre dernier . n
et que le »t>J. , l,Kn. > extérieures harmo-petites maisons surtout
înai'Min d'aujourri hui. “ d a-de adis avait de meilleur et d meuve, qui faisaient le eharme Srx man he# plut has que le
commode
qu’il ne faut pa
des mai-.ns d'autrefois mais vivoir on trouve une grande sal
il offre en meme temp- toutes le familiale une salle de ham
e- I ara. teristiques les plus mo supplémentaire et une piece
dernes q »■ I on puisse souhai- qui peut tenir lieu de quatrième
ter dans une maison
y corn- chambre a coucher
pris un plan a niveaux mulli
Le foyer en coin donne un ca
<het original à 1a salle famUta
P*''*
Kn etfe.
croyer le ou non l*-- t,,u' près de ce foyer *e trou
cette belle residence possédé
une grande fenetre double
quatre niveaux differents
a embrassure profonde, qui sur
Son niveau - ipeneur contient ’P"n,e des étagères Si on le
t chambres a coucher .on en desire, on peut remplacer la
l/ne belle mwson a niveau* multiples Malgré les lignes
Touve une quatrième au niveau inoetre par des portes coulistrompeuses de son toit, cette maison possédé quatre ni
de a sa.u familiale i K Ile of 'antt,!' en v^rre qui donneraient
•eaux differents et unit les commodités modernes o un
fre aussi deux salles de bain 1sur um’ Irrrasse, à I arrière de
extérieur de style "provincial'' Elle contient 3 chambres
completes et un cabinet de toi
m*ls»n
lette sepan qui fait faire dou
Kemarquer I escalier supplé,
hic emploi , la sa 1. de bain
<ftd dunne directement av"‘r » traverser nne partie la chambre de maîtres — a son
entrée particulière sur la salle
principale, une salle familial- ai<‘‘s Uu <!*r»Ke » >» salle fa de la maison
^e niveau supérieur otfre trois de bain principale, elle-meme
avec un foyer en coin, une sal mihale et vice-versa tlrace a
les r»u«ni»
enfants pour chambres a coucher dont une séparée en deux sections afin
le de récréation au sous sol un cet escalier,. »«•»
ront recevoir leurs amis sans tr(*s grande fette dernière — de faire double emploi
-.1
L ■ atelier de bricolage et un eara
Se double, en plus d’un neau
vivoir. d’une «xalle a manger at
tenante et d’une commode cui
sine
Toutes ces pièces sont conte
UHL
nues
selon la meilleure tradî
tion de jadis — sous un seul
■
toit Le niveau des pieces de
réception et celui des chambre
a coucher tiennent dans une
superficie totale de 1.147 pieds
carrés seulement
Quant aux
dimension* linéaires de la mai
son. elles sont de 61 en lar
v <
Rpur par 2811' en profondeur
7 *s
UtPÜI LEVELS
Détails supplémentaires
Plans complets lo superficie totale du niveau des pic
M
KIPP suggère d* finir
ces de reception et de celui des chambres a coucher n'est
IVxteneur <1 la maison en bar
que de 1,147 pieds carres Quant aux dimensions lincai
d<aux de cèdre et *n planches
verticales rehausses «j’un peu
rcs de la maison elles sont de 61 en largeur par 28'll"
de
brique
en profondeur Remarque! la commodité de la salle de
La fenêtre en arc qui donne
bain principale qui possédé une entrée particulière de lo
du charme a l'extérieur embel
chambre de maître en même temps qu une section "cobi
lit aussi le vivoir Cette pièce
net de toilette" qui lui permet de faire double emploi
de 20’ de largeur (y compris la
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Que coûte cette maison ?
\ OU?, pouvez obtenir un estime de ce que vous coù
terait la construction <1< cette mai in en commandant le
dépliant plan d elude et en le montrant a votre entrepre
neur local II ne coûte que 50 cents et comprend les plans
complets des deux sections et des plans d élévation tels que
le font les archite 'fe«, le tout a l’echelle de 's de pour** au
pied
plus nne liste du bois nécessaire Quand vous aurez
t'estimé de I . nirepreneur alors vous pourrez dérider si
v«‘us commanderez u non les plans Des frais d’mforma
lion d»- 50 cents vous épargneront peut être 50 années de
recret s

I a Sl.iisnn de U fie.Paine I a Iribime, fiherbrmikr, <)
Veuille* m envovei le# plan# miniature# du mmiele
fi, i , hiint - , pour le modèle
.fi S I’ Vrnvovei p.iv de timbres!).
Mi si
iln lettres moulees, s \ p i
Kl I
SU I

l’KOV IM K

Nous sommes fiers
d avoir execute des
fravaux de bulldozer,
nivellement et excavation

.ârsî'j

'tfi^'r.':. '.3 S1.'

FERNAND B I êl A U
Travail de bulldoici
322

Wilson

(; (•

LO 2 6186

Shcrbrookf

1

largeur de l’escalier) forme un
1
avec la salle a manger de
12 \10 dont elle est cependant
a demi séparée par un » jolie
jardiniere moderne
La cuisine est compacte, mais
architect» a fait en sorte de
n v pas perdre un pouce d’espa
ce Croyez le ou non
elle pos
ted*
meme
une armoire,
aux balais, commodité néeessaire mais trop souvent absente

a coucher — quatre si l'on veut, grâce o une pièce qui
peut servir soit de chambre d'amis, soit d'appartement
prive pour un couple de grands parents

Cette maison à quatre
niveaux, qui peut conte
ntr 3 ou 4 chambres a
coucher, offre aussi deux
salles de bain complètes
et un cabinet de toilette,
un vivoir. une salle à
manger une cuisine, une
salle familiale une salle
de jeu, un lavoir qui
sert en meme temps d a
telier de bricolage et un
garage pour deux voitur,
Le niveau des pièces
de reception et celui des
chambres a coucher ont
une superficie totale de
1,147 pieds carres Les di
mensions linéaires de la
maison sont de fil' en lar
geur par 3811" en proton
deur

—

annonce

—

Lavage antiseptique

pour (’IRRITATION

des REINS et
de la VESSIE

Après .1 ans. deux fois plu& de leronie#
que d’hommee souffrent d Irritation* uri
naire» causées p*j un microbe, 1 esc her 1c/.-H Coli Fu ir combattre rapidement
les <io eur.x musculaires -t le manque da
«ommeil du* aux irrHationa de* rein* e»
de la vetole. essayes un lavaae ar.’Lseptiq
-prrie pendant q lelque* Jour» a
CYSTEX Prenez 2 comprimé» CY8TEX
avec un \erre d eau. C YSTEX est au*èl
in •
c
■ .-ke ,e.s dou.eurt
rhumat smaie». maux de tête et d* dos,
et
•
musculaire*. Procurer-vou*
CYS’lt.X nez \oi e pho.rmac.en. Vou»
vou* sentirez vite mieux.

BOULE DE FEU
porfatil — sans tuyau

J4*p

A chaque famille
sa maison !

J 46 : STATISTIQI ES

sans odeur — sans fumée

"WELL STRELLER"
Telle qu’onnoncee por L*
poqe de Montreal Tou» le»
modelé» disponibles, chaut
le de 2 a 3 piece», ou 20
p* par 30 pi

Ce croquis artistique montre la salle familiale, avec son foyer
en coin, sa double fenêtre a l'embrasure profonde et les etageres qu'elle surmonte Si
on le préféré, on peut remplacer la double fenêtre par des portes coulissantes en
verre qui ouvriraient sur une terrasse, a l'a rrière de la maison Les dimensions de la sal
le familiale sont de 20' par I3'3", de cette piece, un escalier conduit directement au
garage
»
Une elegante simplicité

$59.95
ECRIVEZ
pour avoir la
circulaire

L'affaire Vandeput

t*

Des centaines de mères d enfants victimes
de la thalidomide s intéressent au procès

BOULE DE
FEU”

vendeur

LIEGE, Belgique (P,■\ — La Vandeput est accusée d'homi-,victime, Jean Vandeput comme son auto, jusque chez les Vandedéfense a fait savoir. au cours eide et a admis avoir donne a un homme timide et gene et a put
du procès de c inq personnes son enfant une dose de barhi demande qu'il soit arquitté II
"Si Jean de la March, qui a
aic uM . e d avoir donne la mort turique dans von
lait Si on la a rappelé que le mari de Mine été actif dans cette affaire n'est
a uni petite victime de la lhali trouve coupable,
elle est pas de la March avait declare de pas accusé, pourquoi vouloir acdoiiud. que les . e ntames de sible d une peine
de mort vant le tribunal qu'il avait ap-cusor Jean Vandeput qui n'a
in. i. v d enfants malformes par Le pere du bébé
Jean Vande porte lui même le poison, dans rien fait’”
la drogue avaient écrit aux pré pUj |a swur de Mme Vandeput,-------------------------------------------------------------------------------------venus .1 que personne ne lcsMlm, MonK)U0 de la March la
grand’mère du bébé. Mme Fer
( > rtains nous approuvent. nande Coipel et le me-de'cm d.
d ,eire- nous comprennent, |a famille, le I>r Jacques Cas
mais aucun ne nous condamne
fers sont accuses de complicité
a dit le procureur Jean Paulus__
Le médecin a admis avoir près
Le poursuite a demande hier crd la drogue qui a causé la
au jury d, rendre un verdict nu,rt de l'enfant, né sans bras
de culpabilité tout en recom
l.e procureur de la poursuite
mandant la < lenience envers les
demande au jury de <onsi
cinq accuse» d'avoir donne la
derer
le ca» des "milliers de
nmrl a la petite t'annne Vande
pot agee de huit jours Le ver meres qui ont conserve la vie
a leurs enfants, en dépit de leur
di. t sera rendu demain
infirmité"
l a mere du bebe, Suzanne
l a defense a répondu aujour
d hui a Leon Cappuyns
Vous
dites qu'ils sont les seuls a
avoir donné la mort a leur bebe
Vous ne savez pa» s'ils vent lev
seuls Vous savez seulement que
liisqu'ici ils sont les seuls a su
bir un proeès sous eette accu
satme
Paulus a deerit le pere de la

en

gro»

et

ou

detail

pour

les

Cantons

de

l'Est

ROGER GAGNÉ
rue Garneau

—

Tel

TE 2-2505

—

East Angus

Représentant pour Sherbrooke YVES BIBEAU
849, St-Louis — LO 7 4200

ASSEMBLÉES
EN FAVEUR DE

Me ARMAND NADEAU
C. R.

CANDIDAT DE L'UNION NATIONALE

Soumissions pour
le dernier tronçon
de la roule

Excuseznous.
nous étions si
occupés l’été dernier
\ otei venue la saison où nous, de l'industrie
du bâtiment, cherchons de petits travaux de
construction, de rénovât ion et de réparation.
Vous constaterez que durant l’hiver il est
plus facile de trouver de bons ouvriers et sou
vent moins coûteux de faire exécuter des tra
vaux A votre maison ou A votre local d'affaires.
Pensez-y dès maintenant et appuyez votre
campagne locale d'emploi d'hiver. U- bureau
du Service national de placement de votre
livalitê peut vous fourntr ren- ignements et
aide.

QUEBEC l'i
De#
sions publiques viennent d'etre
ouvertes par le ministère de la
Voirie pour la construction du
dernier tronçon de la route
transcanadienne entre le pont
de Quebec et St Hyacinthe Ce
tronçon, d une longueur de huit
milles et demi, est situe dans
la municipalité de St Nicolas
Sud Paroisse l.e plus bas sou
missionnaire en 1 occurrence,
est U nion des ('arrières et Pa
vage» Ltée de Quebec, qui a
soumis un pris de $t .MS 721 29
comparativement au\ $2.053.
fififi 25 de Renrn Inonrjmrer de
Slllerv
Lev autre» soumission» ouver
tes lor» de la meme seance
avaient rapport aux projets suj
v ant»
1
Illumination de la route
transi anadienne dan» la ville de
Kirkland Plus bav soumission
naire Noel Romeo et Ci. ! ter
$141.802 05
2 Construction d'un viaduc au
chemin du lai (luindon proion
gement de l'autoroute de- t au
rrntides dan» St Sauveur Plus
bas soumissionnaire CMS Du
ranceau Ltée. $221 958 10
3 Construction de viaducs ju
mrles sur le prolongement de
l'autoroute de» l.aurentidcs dans
la paroisse de Str \dele Plus
bas soumissionnaire
Dumez
( Canada l I tee $fi2«.i»l0 23
I 'ensemble des quatre projets
implique un montant de plu» de
$2 millions et l'écart entre les
plus basses et les plus hautes
soumissions représente une dit
ference de plus de $1 million
Ne vous vengez point vousmêmes, mais laissez agir la co
lère de Dieu
. Rom 12 19)
Ne soyez pas nonchalants
fievez fervents d e«pnt i est le
Seigneur que vous -erv<•/
(Rom 12. 11)

—CEINIOUE BEDARD—
CURE de

Annonce autorisée par
Chon. M.chael Starr
m.n.stre du Trava l. Canada

V

DESINTOXICATION
et REHABILITATION
de L'ALCOOLIQUE
*©ur

Dr Alexandre Bedard
1)65

Clotr# fonramt Quebec
Tél
5257164

DANS LE COMTE DE SHERBROOKE

CE SOIR

A LA SALLE PAROISSIALE DE DEAUVILLE
A 7 N. »
(Le faut sera fini o temps pour la partie de hockey
a la T.V.)

Me ARMAND NADEAU, c

r

et des orateurs de marque adresseront la parole.

DEMAIN APRÈS-MIDI
t h. 30

ÉCOLE LAROCQUE
(SHERBROOKE)
Me ARMAND NADEAU, c.r. et autres conférenciers adresseront la parole.

BIENVENUE À TOUS LES AMIS DU PARTI!

VOTONS
SHERBROOKE

VOTONS
NADEAU
ânnone» i»*v«»

Mr • Or«*wt«*».©n «$• m* Armafttf No«#»u

mcoj
Les Castors visitent le Montréal
I.A Tribunf

17
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Les Vies reçoivent les Rockets
SHERBROOKE — Les Castors de Sherbrooke disputeront leur deuxie
me joute consecutive ê l'exteneur, demain apres midi, alors qu'ils visiteront les
Olympiques de Montreal pour la premiere fois cette saison Dans l'autre jou
te au programme, les Rockets de Drummondville visiteront pour la premiere
fois les Vies de Granby. C'est donc dire que les quatre équipés de la ligue Pro
vinciale de l'Est seront envoyées a l'action dimanche La troisième position est
en jeu entre les Olympiques et les Rockets tandis que les Vies tenteront de
vaincre les Rockets pour les rejoindre en tête

Par Ji'jn ( H \RTI> R

Les circuits professionnels exercent
leurs activités depuis déjà un certain
temps dans le domaine du hockej Cer
tains circuits amateurs de calibre supé
rieur ont également fait leurs débuts et
ils intéressent un grand nombre d ama
leurs Ces circuits ont volé la vedette et
ils ont relégué dans l'ombre des circuits
moins en évidence mais qui ont quand
même leur importance II s'agit de, li
gues de catégorie amateur, mais qui groupent quand même
un nombre imposant de joueurs Dans cette categorie il faut
classer la ligue Junior de hockey de Sherbrooke du president
Ivan Dugre et la.ligue Juvénile de l'OTJ du president Martin
Martel
Pour ce qui est de la ligue Junior elle ouvrira sa saison
officielle dimanche apres midi avec cinq équipes
'le. Cas
tors, les Indiens, le Technologie, le St Krançois et les Ma
roons”
Encore cette saison, un groupe de sportifs bénévoles ont
bien voulu travailler a l'organisation du circuit qui a connu
une certaine populartié au cours des dermeres saisons Cette
ligue a été fondée avec un premier ob^ctif
permettre au
plus grand nombre possible de jeunes joueurs de continuer a
pratiquer leur sport favori, le hockey. Cette ligue n'a pas tel
lement d annees d'existence, mais elle a déjà produit des
fruits Dans le groupe de joueurs qui ont participe a ses ac
tivités, on en compte deux qui ont évolue, la saison demiere
avec les Castors de Sherbrooke et d'autres qui grossiront,
cette saison, les rangs de la ligue de la Vallée du St Fran
çois On note également un jeune qui a porté les couleurs du
St Jérôme de la ligue Métropolitaine et qui participera, cette

4 avlor* OUmpiqu***

L«»s Castors d«* (îilles Dut»*
qui remportaient leur premie
re victoire, jeudi soir a (iran
by, tenteront de remporter un
autre gain, demain âpre» midi
alors qu’ils se mesureront au\
Olympique* pour la premier»
fois, cette saison Les deux e
quipes sont sur un pied d ei*a
lite en troisième place a* °c
un gain et trois victoire-» Les
Castors ont subi des défaite*»
de 7 1 et 5 4 aux mains de>
Rockets, de 4 1 aux mains de«
N ies et ils ont vaincu les \ les
par 2-1 dans leur demiere iou
te

Le ski o l'Université. — L'Umversite de Sherbrooke comprend un groupe d'etudiants
qui s'intéressent ou sport du ski Cette photo nous fait voir un groupe d'universitaires
s'intéressant a ce sport a l'occasion d'une clinique qui était pre entee jeudi soir o
('Université On reconnait Pierre Lorrain, vice-president du club "Les Montagnais
de l'Université, Bob Bousquet, du Club de ski Mont Orford, Andre Noel, gerant de la
compagnie Gestion Orford Incorporée et André Lapalme, president du club "Les Montagnais".
.Photo Lcr Tribune;

Le Club
clôture

Les Olympiques ont
•'Ubi
deux revers de 10 aux main»
des Vies et ils ont remporte

une victoire de 5 4 *»ur
es
Rockets pour «nfUger la seule
défaite a cette derniere équi
P4
le pilote des Castors. Gilles
Dube. a laisse entendre qu il
utiliserait les memes lignes
d attaque contre les Olympi
que- que lors de la joute de
jeudi voir contre les Vus .
Granby Les renforts que l •
quipe attend ne sont pa- *n
tore arrives et cha<un devra
batailler pour produire des nsultats satisfaisants
Le- •>
hmpiques ont remporte un»
victoire de 5-4 sur les Rockets
a domicile et ils ont essuye un
revers d»- 10 aux mains des
Vies
Cette toute entre les
Castors et les Ohmpiqucs de
vrait donc fournir du hockey
intéressant aux spectateurs

les activités de la
ligue des fonctionnaires

Courses
saison

Ko» k«Ms \ ie*

Les \ ics de Roger Bédard
tenteront de vaincre les Rac
ket-, demain apres midi pour
venger l’échec de 4 2 subi il
> a plus d un** semaine aux
mains des Rockets sur la tia
re de ces dernier- Les
p»‘rts prédisent une lutte entre
ces deux eq iipes pour
le
championnat de la ligue mats
«!»•- surprises pourraient bn .»
survenir l>*s Rockets ont dis
pose des Vies par 4 2 dans .a
premiere joute entre les deux
rlubs a Drummondville m o*
le- Vies, confiants sur leurs
lign»-defensives,
esperent
rendre la monnaie aux visi-,
leurs
Maintenant que les activi
tés ont débuté depuis deux m».
maines. il est logique de - at
tendre a du jeu bien équilibré
et a de- joutes conteste» s I!
est donc normal de prévoir
des rencontres offra/tt du hockev intéressant entre les qua
tre équipé- de la ligue Provin
ciale de l’Est

Worcester
Ma--achu«*PSHF.RBROOKL
- La ikjue 457 »»t Andree Biron qui •‘ecot
de quilles des fonctionnaires te te meilleur simp:e féminin Johnny Bean 132 de Philadelphie
vainqueur
par abandon
provinciaux connaît cette an.-e d» 144 et le meilleur triple te
encore un regain d» vie ex’ra minin de
Le- équipé- Phar au He round -ur la<«» Gonza
lez
!>•
de
New
York
ordinaire, sous l'habile direction macie Grégoire et O K« ♦ fe tien
Philadelphie
Mel
Middlede son nouveau president, M. nent aussi la vedette cette se
Bertrand Allard
de l lnstitut manu par un gain de 4 pomts ton 131 de Philadelphie, vain
queur
aux
point*»
en
h round-.
de Technologie locale, et des dans U même soiree
mit ( larence w iiiiaras 137 d*
membres de ^executif La d,
1>nM.mble d(, ,,
ir ! ensemble de la sai-on
la meme ville Au cours d** ia
rection de la ligue a reus-i a
< rron semble confortable meme reunion. Johnny Kmght,
grouper des membres du fonc
mstallye en tete du cla- 135 12. de Philadelphie a vaintionnarisme provincial de la ma
se ment chez les hommes avec eu aux points en h round- 1 rjorité des différent- mmisteune mojenne de 144 3 et il a nand \ern < hretien 135. de To
de
$175
avec
un
bon
res. en une ligue de hu.l equ,
d
,
le(jr s
*
SHERBROOKE — l>e Club de.ses coursiers et il faut s'atten ur * hour
ronto.
[Courses de Sherbrooke presen dre qu’il fasse tout en son pou melange de trotteurs et d’arti
mixtes de six jours.
jourtLa
a
^ me,]|eur triple de la
tera. demain après-midi, son voir pour remporter des victoi Si* ir* qui ont figure au nombre grande rivalité des capitaines son aNe( jg^ ( j,,./ j, ^
dernier programme de la sai- res dans ce dernier program des favori- durant le dernier d équipé- et la franche ran,î*
(, Laurendeau devan
son
Le president. M
Roger me de la saison En plu- d< - meeting" Mervm Mal *t Mc-radene qui rayonne chez tou- c<( qU€)qU€ pPU p ChampagmTrudeau, a laisse entendre qu’il coursiers mentionnes plus ha;’ Grapes devraient s» livrer la
participants laissent preune movenne de 112 1<> °!
avait eu d'abord l’intention de on compt»* enc ore
Shadydale lutte pour
la pre* jère Da tion ^ir une saison exceptionn* e ejje a aUssla V(,n
crédit ♦
* il
prolonger les programmes pour Song. Voleen Tass
11 est vrai
que M Grapes a par » lusieurs maisons d affaires lo- jeur Mmp|r t ,meilleur
trip!*
atteindre le nombre 50. mais ta
Course avec handicap
a
noml *. ux program*
ont su r^onJa,t^ ,4’
féminin- avec 105 et 434
mauvaise température et d au. ,
r.T.r*.
io «a. mes et ^ll
a l,*:crement ralen- Çduique travail d» messieurs
La demiere épreuve
dew la sai- ul* en
cptter nu
fin xix
dp ,aison .vii^m»
Mighty Allard
et compagnie
en accep
IIUI d
UA
.
x 11 v*
-------■—~
très activités ont nui
aux
ac
< lnM-mcnl de» équipé»
C'êst donc 1» *on ,sera un ,r»»
a™bM‘ iV7 ut,n..
roa-r..,k Dir«'<tl> Sh» '»*>’ de subvenli.'tiner chacun
tivités du Club
raison pour laquelle ce sera la
*iî.,,^<nr.ijny.j!î>U,r*e_-!.e ron
Ann
G
,
Abbey
Dean
e’
.
Sir
des
.....
u
hul1 guipes
raison pour laqt
G P Pts
Vol“ Comple,^ron, fft,,
‘-analyse de 1» posit.on des
cloture officielle, demain après ^ereSpos,..'na'feraV<pfarm,P[ees
midi
favoris de meme que Eldora'- cI;ls',e
équipés démontré la grande e- Wuille.» de 1 Estne
L'état de la piste,
actuel:»- Irishman de l'écurie Poulin Ce
le Club de Courses de Sher mulaUon qui y régné L équipé ! harmacie (.regoire
ment, est considéré comme bon jeune amhleur a connu desha ;’» broeke a donc organise un pro-"ea Martel
d A Houyon a
O heeie
[h
el si la température demeure et des bas au cours de la »ai- n gramme bien équilibre pour sa du ceder la premiere p<i»ition Larochelle
Ht-f ir*
\o*
la même, il est normal de » at-régulière mai» i! se pourrait derniere presentation de la »ai .l?,?or*Lre‘ÎS?’
i‘
•'dmP* R' al ''artel
rapidement
p
d'Y De < roteau Swimming
tendre a des épreuves contes qu'il se classe avanlageusemi nt son II veut ainsi donner une Wuilles de I Estnt
gler tou» e» n
"Croteau Henri Girard
lees et intéressantes pour cet dans le dernier programm. de derniere satisfaction aux ama mers,
tandis
que
tail» <1* la noc
de
R Guil Prouix Fsso Serxice
te clôture de saison
la saison alors que les amatei rs leur» qui ont assiste aux pro"oou
'
cede laa derniere position
. . ln ,
de courses sous harnais auront grammes en grand nombre au ',*'r, e^de
La ligue de quilles des fonc
On compte un total de 10 rias une drni|er,, ocra„,,n de
r ,„ur. de la saison qu, a débuté »u Prouix Esso Sème*
de tmnnaire- provinciaux ne pre*
ses d une seule épreuve chacuen retard mais qui s est avérée <* Goudreau qui ne semble pas , d pa» formuler d'«Xpert s
ompétent
leur
chance
au
pan
mutuel
ne .U?j.!5
' ï a troisiem-. . Uss, principale quand même un sucres a tous mteresse a s installer en per
oa proble
ull!eur«
d'exploits extraor
M
manence dans .. cive
ce du
ou cir
or d,names,
mais elle
revendique
directement de ce circuit â un circuit junior provincial Dans inHclasses5011* ln?C^it, dans CC’ sera un Trot et Amble D I pour les points de vue
T-1 - FINANCE
01,1
tout de même le credit rie pro
ce nombre on compte Gilbert Marchand et Maurice Hurtubise
La rlaxxe principale est un
lyes honneurs de la derniere curer a -e- membre- des loiqui évoluent actuellement avec les Brums de Victonaville
gpl
BOMARC
Trot et Amble pour une bourse
joute reviennent a G Brochu a -ir- sains dans un atmo-pbere
de $300 Au nombre des favori»
vec le meilleur simple ma-cu- de bonne entente dans lequel
on compte le trotteur Atruscot.
lin de 179 R Perron avec le ressort l'e>pnt sportif de chacun
JO Wéd Wellington
SHefVoofcf
PROVINCE DE QUEBEC
de l’ecune Morgan, qui sera
meilleur triple masculin avec de ses participant»»
CITE DE SHERBROOKE
conduit par Guy Desrochers am

saison aux acUvites du club Sorel de la même ligue Ce cir
cuit est organisé sur des bases de competition égalé et c'est
pourquoi chaque annee. chacune des équipés participe à un
système de repechage base sur les résultats et le classement
rie la saison precedente Ce circuit survit grâce à un octroi de
la Cite de Sherbrooke, a un don de la Canadian Arena, ainsi
que de donations fournies par des sportifs au nombre desquels
il ne faudrait pas oublier le président Ivan Dugré, les vicepresidents Al Caplan et Albert Poulin ainsi que les Aubaines
Rreton Ce circuit n'a pas la prétention de présenter du hoc
key de calibre supérieur, mais il a quand même la satisfac
tion d'mteresser un grand nombre de jeunes qui ont dépasse
l'âge d'évoluer dans les ligues juvéniles
l'n autre circuit qui a initié de jeunes joueurs et qui a
connu des succès est celui de la ligue Juvenile de l'OTJ qui
fera ses debuts ce soir Cette ligue n'a peut être pa* eu telle
ment de variété dans ses champions au cours des dernières
saisons puisque Andre Lefebvre, avec ses As a toujour cumu
lé les honneurs, mais elle a permis également à un bon nom
bre de jeunes de se faire valoir dans le sport du hockey F.lle
est d'ailleurs une source d'interet pour les parents des joueurs,
les centres paroissiaux concernés, et les amateur de hockey
en général La ligue Juvénile de l’OTJ de Sherbrooke, dans les
cadres de la COP a toujours présenté une équipe d'étoiles for
midable en fni de saison et à tel point que le championnat
provincial est revenu à une équipé sherhrookoise au cours des
deux dermeres saisons
Cette ligue est organisée dans des cadres particuliers puis
que chaque pilote est limite dans son choix de joueurs à cer
taines zones déterminées Elle a remporte de bons résultats
jusqu'à maintenant et quelques uns de ses joueurs sont passés

CEDULE DE HOCKEY
la Commission des Parcs et Recreation de la Citi de
Sherbrooke tiendra une réunion a l'Hôtel de Ville, merdi. le 13 novembre 1962, à 7h 15 pm, pour établir lo cé
dule des foutes de hockey dans les différents parcs de la
Cité. Les clubs intéressés devront envoyer un représen
tant o cette assemblée pour foire connaitre les jours et
l'endroit ou ils désirent présenter leurs foutes
Le greffier,
H P EMOND

N:

DE

LE PERE
MARIEE

L0 9 9061

si que les ambleurs Tony Clapp
de Gordon Adamson et Flag
man de Paul Charbonneau. le
champion conducteur de la der
mere »ai»nn qui se méritai- le
trophée Rene Boisvert
Dans cette classe il ne fau
drait pas toutefois négliger l’am
bleur Nifty ( bief des
frères
Yxon el Jean latuis Breton qui
a affiché une belle tenue dans
ses deux dernières courses loicales G Surprenant sera aux
rené» de Kate Peters qui occupera toutefois la huitième po
sition Jacques Quessy sera à
redouter également avec Hanni
bal qui occupera la première
position au depart Depuis son
arrivée à la piste de Sherhroo
ke (Juessy s'est généralement
classe parmi les premiers avec

CUSTOM CLOTHES

------

\

L’AJUSTEMENT

N

/^f^COMMENCE ICI
Jean Benoit et Roger Charbonneau

!

Si vous ne lavez pas vu è la télévision^.
Si vous avez manqué quelques passages...

LISEZ
DANS
La Tribune
DE LUNDI,
Le COMPTE-RENDU INTÉGRAL
du DEBAT TELEVISE entre MM.

Deux experts quilleurs en
charge d’un important tournoi J

LE COMPLET FLEET STREET DE TIP TOP
csf l'oeuvre de moins expertes,
le résultat d'une coupe de precision
Pour en arriver a cet incomparable oiustcment
et a cette belle apparence durable,
chacune de vos mesures doit être soigneusement
notée Vous pouvez vous en remettre en
toute confiance a notre spécialiste
Il fera en sorte que l'ajustement qu'il
commence ici, aboutisse o une
satisfaction complète de votre port

MONTREAL
Deux expert» Charhunneau
respectivement
quilleur» Jean Benoit et Rog. r prexidenl et directeur de Pro
motion des Quilles Knr". orga
niseront el dirigeront pour la
oeuxieme annee con.ecutive le
tournoi provincial mixte de
pclilea quilles ( arling
Dispute
dans la qresque t lalitc des
centres rie quill*, du Quebec,
ce tournoi e»| con»idere com
me I un de. prin<,paux ralbemenls sportifs amateur du < anada IWs prix totali.ant $30,000 seront offerts aux eonrurrents de ce tournoi qui doit dé
de Sherbrooke
buter le 5 novembre prochain.
l,es vingt équipés de meilleure
vous invite o une
classification se partageront en
final, le 4 mai prochain, un
montant de $K.f»iô Le. aetiviles
de nos deux experts Benoit j
< harhonneau, vedettes de la te-'
8 R M A LA SALIE
lévision, sont tout autant din
Df LARENA DE SHERBROOKE
goes vers le sport professionnel
des quilles que vers I* program
Le* dame* *ont btenrenue»
me du
Canadian Duck Pm
Adm
S2 00 - Le* pwhls *ont
Bowling Congress ', dont
ils
pour l'oeuvre de* pâmer* de Naél
sont tous deux directeurs.

LE CLUB

TAILLE A LA MAIN
ET CONFECTIONNE
SUR VOS MESURES
PAR TIP TOP A
PRIX UNIQUE

D6-^D

Jeun, 15 novembre 1962

75°°

tailor*

COURSES sous HARNAIS
Mercredi #dlf. IN

11

ftamodt Mtr. (h

11

Dimanch* «pr*» midi

TERRAIN DE L'EXPOSITION DE SHERBROOKE
CHRONIQUE DES COURSES

LESAGE • JOHNSON

TV

lundi
mercredi, teud»
«omed* é II 50 p m

tod*o Lundi mercredi i*udt
«omedt 7 h 24 o m

II

|éo laliberté A fils liée
TAILLIUn W HAUT! MNOMHlI DtPUli 1*11

101, nord,

rué

Wellington

Sherbrooke

LO 9 1033

Succursale au Centre d Achats Sherbrooke
2283, ouest, rué King — LO 9 7340

ADMISSION GEN. $1.00 “

TIP
TOP

antes

3

L4
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fluMAeVécke

censé pleuvoir à Ottawa

Grosse saison en perspective
\mr J il.-S.

Srlon
chiffra s qui n<iu» vm! fmirm» par le chef
de diMrirt < leaunt homhard, i > .,t !uc d<-u« fuis plus dp
rhpvreuils dtpuis l'ouverture de la saisun qu<- pendant a
même période de temps 1 an dernier Bien que les rapports
soient incomplets. M Bouchard nous apprend qu'on a enr
iiistre 250 chevreuils en pr senam e d i comté de Compton, 52
dans le comté de Ki ‘ mond 19 dans Brome M dans Stans*
lead. 29 dans Shefford, 50 dans Wolf* 3 dans Sherbrooke
Toujours scl.m le chef de district, il v avait une
forte predominam • de chevreuils ferm Mes et de petos dans
eeu» qui furent ahattus au cours des premiere semaines
Cependant avec la nrn;i et le froid, l'équilibre entre les sexes
se rétablit et les maies sont plus nombreux depuis quelque
temps
I \tr IM Ml V.
Nous avions proteste, ici meme en août dernier
Contre une saison de chasse au chevreuil trop hâtive Nos
craintes étaient bien fondées Nous avions écrit en effet
que de jeunes chevreuils seraient tués qui ne seraient pas
plus gro- que des chiens Parce que contrairement à ce
qui se voit dans les années normales plusieurs jeunes che
vreuils etaienl nés en juillet soit un mois plus lard que
d habitude
Nous avions vu juste car le chef de district Clé
ment Bouchard m apprend qu'on lui a apporté pour fin
d enrejjistrement de- petit ehevreuii- a la robe tachetée,
“ce qui M
ali vu à nu connaissance declare le
chef des fardes chasse 11 faudra le rappeler au surinten
dant de la chasse Jean Ouguav quand il - anira de discuter
des saisons de chasse au chevreuil pour l'an prochain
Il est fort probable que le meme phénomène ne se
répétera pas I an prochain car avec la temperature qui
prévaut l'accouplement aura lieu a bonne heure cet autoir
ne avec cette consequent » que es faons naîtront tôt le prin
temps prochain
IM

(Il WM

01 I C(M M

I l S I 11 \ Bl s Cil \M.I N f DI

COI I I I It

I.es lievres seront bientôt tout blanc nci^e ou paAvis aux amateurs qui voudraient en profiter pour mieux
1rs voir rt surtout mieux les tirer Ils pourront le faire
plu* à leur aisr en fin de semaine pourvu que la tempéra’ure ne nous apporte paN de !a nei^e Kvidemment cela ne
vaut pas une chasse au chevreuil mais ca peut tout de mè
me fournir des moments tort plaisants

Jean-Guy Dion à
la présidence
,
*
*
,

SI 10 et plus

J

Spe. .aine METS CHINOIS
CHARCOAL — STEAKS
BAR B Q
Licence BIERE et VIN
VASTE STATIONNEMENT
GRATUIT

#
<

J

2637, ouest King
Sherbrooke
LO 2 8255

<
I

’
#
*

n

Reglements
ment du gerant general (,e<,r..
ep à la tin
Kn cas de nécessite de temps serait remplace par I anei,
supplémentaire, les règlements ailier
des
Alouettes
qj,
de la 1XK seront en vigueur O'Quinn
tre
les
Kiriers
or
sxiuris
Ainsi, si le pointage est égal, La nr evident de 1>,,
,
Oc son côté Clair oplM qui iprèa U temps régulier les leux Birr) o'Brien a me /. •
sca hommes se doivent d arre équipes prendront n rep. - pu. - meur. mais les ; „,rna
ter le duo George Dix.m 1> n joueront une pen..de de
m; |a t'apitale prétendent n,
Clark s'ils veulent l’emporter
notes Si
M le
le résultat
résultat est
est encore
encore quf. Terlep
-r..ri..o ne
».......
- pas ,i,
nutes
sera
-------mil les rivaux se Un. eront tour l'an prochain, même .
alors immédiatement dans un contrat de trois ans n'exp r. ' P*
surtemps suicide, ou la prenne avant la fin de ISfill
re formation, qui comptera
I.es directeurs de l'equin.
triomphera
n'aiment pas ces rumeurs
Rumeurs
elle peut nuire au moral
joueurs aujourd’hui Par
Entre temps, les rumeurs eon leurs. U direction a admi- ,
tinuent de circuler dans le camp approché O’Quinn. ce qu ign,-,
des Kiders au sujet du congédié Terlep

ca ninquiète personne!

OTTAW
\ Ip( I _ (.es espoirs
soir Ces derniers
confiants
.._
_,
—..........sont
—--------éliminatoire suicida aai * (**** de passer en finale contre Ha
real eî* IMta«r^an
c ""i* ml 1,n mem' *' l<>uf meiUcure
Ho i. » s Iaî WBI| finale pertorm-ince fut seulement une
la ( t K aujourd hui, ont gran joute nulle en trois essais condement diminue, hier, a l'an —
nonce de pluie pour le debut de o,
.
,
...
la joute, a 2 heures p m
Demain après-midi
tinsi la vente des billets re
serves, qui s'envolaient pendant
toute la semaine, a baisse hier.
Il y avait encore l.otxi sieges
disponibles au pare l.ansdoune.
qui peut rontenir 23.000 ama
leurs et dont le record est de
22.100 spectateurs.
On escompte que la balance
des sieges va etre enlevée par
les amateurs qui se décident à SHERBROOKE - Quatre des Marooas commenceront leur
mq clubs qui forment
soir en
pn visitant
visitant les
ls>v |P
J
la dernière minute
mais la cinq
lorment les raca- saison, lundi soir
pluie peut nuire beaucoup à cet- «Ires de la ligue tie hockey Ju- Castors.
te vente de la demiere heure nior de Sherbtooke seront au Ee calibre de la ligue semble M est maintenant
l’ar contre, la pluie ne sem- Pro*ramme. demain, dans ie un peu moins fort que celui de ^
ble pas inquiéter le pilote des Prrmierprogramme
double
l'an dernier, mais on aura une |§| d'un
Riders Frank Clair
Selon lui P.ffsenle celle saison dans ee meilleure idée après quelques Æ
la température pluvieuse n'ai c,rcuitjoutes. Quelques clubs, comme |p
fcetera guère les deux équipés La premiere joute, qui debu ■** Castors et les Indiens, ont |g|
en presence car elles préfèrent tera a 1 h 45, opposera les Cas ,n
Prrdu plusieurs porte ^
le jeu au «ol D'ailleurs, le ter tors au Technique Suivra en ‘"iileurs. lys pilotes comptent 0
ram est en partait état
suite, la rencontre Indiens vs ''«■Pf"'**"» sur leurs "vétérans" |§
Jean Maurice Vanagnant
On attendait les \louettes hier St François. lys Joueurs ih-s M leurs fffrues pour eomhler '§?.
(vive la plongée sous marine!)
les vides.
Cne courte ceienionie
ceremonie Ul.irmar
quera vers 1 h. 30 l’ouverture ^
De grands projets pour J.-M. Vanagnant
officielle du circuit
Inuit Ivan Duce.

‘

Ouverture officielle
dans la ligue JUNIOR

É KllflH ! ShCVhVOOkC

Record de plongée sous-marine
et les beautés des lacs sur film
SHERBROOKE — l'n jeu- officiellement lancé au mois
ekve iffuier de la Marine de décembre prochain (si les
n.an bande Jean-Maurice Va- conditions atmosphériques le
i!.._njnl doit s'attaquer vers permettent) par la tentative
la nu décembre au record du de M Vanagnan! de nager
monde de la plongée sous- avec tout son équipement sur
manne. qui consiste à tra une distance d'une vingtaine
verser une certaine distance de milles -ans sortir de l'eau.
-ous l'eau
et sans en sor
D'autres attractions seront au
tir évidemment.
programme pour la circons
M Vanagnant un Français tance
d ■ ngine a déjà fait partie
Et un film
ciu group, de plongeurs in
ternational irançais II est
t'ne dépêche de la Presse
âgé de 22 ans
Canadienne disait l'autre jour
l'n "mordu ' de la plongée qu'il y avait pas moins de
- .u-marine M Vanaenant i 12.000.000 de Canadiens qui
h.ndé dernièrement un club n'avaient patnais vu de leurs
de plon-eurs sous marins en yeux les merveilles des chu
compagnie de Guy Martin, tes Niagara
de Br.imptnnville René Mi
Et les fonds des lacs alors’
mean ' de Windsor André
M Vanagnant les a visités
Bessette chef de police de lui les fonds de nos lacs
North Hatley
I! les a trouvés merveilleux
Le nom de ee nouveau club Et pour partager les beautés
n est pa encore trouvé II qu'il a vues, t! est à prépa
e-t a I etude Le club sera rer un documentaire sur les

plus beaux lies de la région
des Cantons de l'Est Ce film
devrait etre complété pour le
mois de septembre prochain
Il sera évidemment tourne
en couleurs
M Vanagnant. qui assiste
le gerant du Terrace Club
Hotel de North Hatley, a dit
nue les deux jeunes garçons
rie son patron sont devenus
des enthousiastes de la plon
gée sous-marine, et qu'ils se
ront les figurants de son film.
El le club
I.es ba-cx du club de plon
geurs de M Vanagnant ne
sont pas encore complétées.
Elles le seront lorsqu'une re
union aura groupé tous les in
teressês lys cadres seront
élargis avec les beaux jours
de l’été prochain 11 n'y au
ra pas de frais d'adhésion
(yf).

Aa v» Brave* tTh 30»
Brave* v* Cardinaux 18h

Ligue Juvénile OU
SHERBROOKE — l.a ligue de
hockey Juvénile de l'OTJ du
président Martin Martel ouvrira officiellement sa saison,
ee soir, sur la glace de Caréna
locale.
C'est le président de l’Oeu
vre des terrains de jeux M.
Jean-Guy Krauehemin. qui se
ra invité à faire la première
mise au jeu. |y president sera
accompagne de M Martel et de
plusieurs autres directeurs de
la ligue.
Dans la première joute au pro
gramme, les \s d'Vndré l.efeh
vre seront opposés aux Meteors
de Gilles Courchesne. cepen
dant que les Braves et les Car
dinaux en viendront aux prises
dans la deuxieme partie
E-* mise au jeu se fera a 7h.
15.

LIOUK

NE PRENEZ
PAS DE
CHANCES
AVEC UN SILENCIEUX DEFECTUEUX

LIGUE

AMERICAINE

HOUE

PROVINCIALE

DE

Irjulmaker

NOUVELLE
SEMELLE

L'EST

Drum mond vil le a Granby
2h
Sherhr<»oke a Montréal 12h TOt
LIGUE
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A

PROVINCIALE

Quebec a \ irlonavUle
Sf Hyacinthe A *ihawint|an
Montreal a Troia Biviéteh
LIGUE

JUNIOR

DE

SHERBROOKE

( aator* \a Technique
Indien* v* St Krançota

Ih 4*51
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GARANTIS

EXHIBITIONS

Si votre auto fait du bruit et degaie beaucoup de
fume IL EST TEMPS DUE NOUS REMPLACIONS
VOTRE SILENCIEUX PAR UN
GM AUTHENTIQUE!

Vert et Or a Ri» hmond
Ftotlea \* Metéot «
A \vbeato*)
•

LES CLASSEMENTS
DOUE

NATIONALE

Sémétlt
épant* pour
plut dé
trAC
tlon

Datre.»
Chicaoe
Montréal
Téfonto
Naw York
Boaton
LIGUE

Drummondvtll*

Granby
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•
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Shérbrooké
Montréal
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1
1

3
3

3

DE
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d oua momo*
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•

Plu» d#
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lot mauvAt*
chomtna.
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épata pour plut
d* fore#
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• ORCHID HOUSE \

6.70 m 1S
7.50 * 14

INSTALLÉ PENDANT QUE VOUS ATTENDEZ PAR DES MÉCANICIENS EXPERTS
VENEZ POUR UNE VÉRIFICATION GRATUITE DU SILENCIEUX

plu*
J Commandé» «our
^ llvror a*ulémén»

DE LUXE .AUTOMOBILE LIEE
1567 OUEST, RUE KING

LO

; Téli

Q 9351

4

'

L0

9 5144
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compfont • SI
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B.F.Goodrich
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A 4 Pour un bon rt
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A
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Communoufes religieuses,
Clubs, Associations sporti
ves, Salles de Quilles,
ainsi que tous les Mar
chands de la ville et de
la région.

NAP. COTE
SPORTING GOODS
Gros et

Detail

rue Wellington — Sherbrooke — L0 9-9069

Invite cordial* ment
A la salle parolssla

VOUS

BERTHIERVILLE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
VENEZ EN FOULE À 2D.30I

I W
l’honorable

GEORGES LAPALME

NATIONALE

(lev eland a Buffalo
Herxhev A Providence
Baltimore A Québec
Springfield A Roché**ter

LE 16 NOVEMBRE 1962

PARTI
DU

30>

Montreal a Boaton
l'étroit A New York
Toronto à ChicAfn

D

m

mmmm

D IM A NC H|

0

Ouverture Officielle
Vendredi

Ouverture de saison

li loudrait un 1er,y aux Bruins

SHERBROOKE
\t Jean
<iw> Dion, un professeur attache
i îa Commission scolaire de
Sherbrooke et en même temps Pat la l’RESSE ( \N\DIENNE :1c le lancer a l'action aussi Detroit vient au deuxieme
un sportif bien connu dans la
souvent que les autres équipés rang dans ce domaine avec une
région, a accepté la presiden
Si 1. B ruins de Boston pou- de la ligne
moyenne de 17 0. suivi du Chi
ce de la ligue Midget de l’OTJ. v an nt trouver un type aga- Aussi, s'ils avaient un joueur cago. a 16 1: Montreal, a 12 2;
Le nouveau président a ren çant du ralihr. de Tony Les comme Lesvvick dans leur ali Toronto, à 10 8. et New York
•ontre t ■ is les responsables des «ick. ils pourraient certes amc- gnement. ils aideraient leur pro à 2.3.
. lulls Midgets ce matin au ' en- liorer leur classement dans la pre cause Te dernier était re
meilleurs compteurs inditre de l'OTJ S
.n /'T ’AM
,,,,,, connu pour son habileté a faire viduels avec l'avantage numériqu'au nouveau pre-ident la il
En effet, les Brums possèdent prendre des punitions ases ri- qUP sont par|„,r MacDonald (4)
Mi l . ! ..nnaitra v-ratsem- le n-. illenre u-u de puissance vaux lors de sa carrière de 11 du Detroit ainsi nue Bill Hav
'
le- memes s u dan- - . i-, ait r.nitefois ils ne ans dans la LNH Lorsqu'il était 0t Stan Mtkita du Chicago avec
ees de- années passéessemblent pas avoir l'opportunité
pris en defaut lui-meme. il était tr0!s buts chacun
1 undi soir encore au local de
au banc du Pé- Ce soir. Chicago visitera
,
.
, accompagné
.
l’OTJ. une reunion groupera réunion est de
- reorgaM-er !-s mtencier par un rival neuf fois Montréal. New York sera à To
tous les responsables des sports ii.'ues de hoeki
ronto et Detroit à Boston Di
dans les croies Le bu! de cette1 scolaire
Quant aux Brums qui n af manche soir les Canadiens vi
fichent qu'une victoire et quatre siteront les Bruins, les Leafs se
parties milles cette saison, ils rendront à Chicago et Detroit
ont réussi sept buts avec l a à New York
vantage numérique Ils ont joui
Plante et Rnusveau
de 36 chances, ce qui leur donne
une moyenne de 19 4
A Montreal, des examens ont
révélé que Jacques l’Iante s é
tait force un muscle de la
jambe gauche, si bien qu'il n e
tait pas rertain de jouer ee soir
Plante s est inflige cette blés
sure lors de la victoire de 4-1
SAMKDI
des Canadiens sur tes Detroit
LlGUi NATIONAL!
jeudi soir
( htcEio 4 Monirral
Par ailleurs, l'ailier Bob
l*rtroit a KnMon
Rousseau ne participera défini
New York A Toronto
Uvrment pas a la joute de ce
UGUI AMEftlCAlNf
soir apres s'être blesse de nou
Buffalo a ( levelanrt
veau au genou droit 11 était de
Prondenre a Herahey
Rnt hester A Pittuburgh
retour
au jeu depuis deux par
Baltimore a Spnnfffield
ties après en avoir manqué
UGUI JU V E N IL i DK l OTj
jh.r i cinq

HOCKEY

lT

dotee

Magasin de Sport
Spécialisé

( III H

M Kemand Brunelle de Sherbrooke se rappellera
longtemps sa dernière chasse au chevreuil a ce qu'on
nous a dit Revenant de son chalet situe au Lac l/iuise, il
eu la irpr: • de sa vu- quand en passant pré' rie Bishop
ton. un magnifique Buck sauta devant sa voiture alors
qu’il filait en direction de Sherbrooke a bonne vitesse
l e chevreuil probablement aveugle par les phares de
l’auto fut d'abord happé par le garde Imue du côté gauche
pour cire projeté ensuite ur le côte droit défonçant les
deux portes M Brunelle qui aval' sa licence de chasse sur
lui ne pensait latnais attraper son chevreuil de cette façon
Quand il pense au magnifique buck qu il a ainsi
abattu (il pesai! 2<i!t Inns vide) c'est le chasseur en lui
qui se réjouit; mais quand il pense aux quatre cents dol
lars qu'il devra débourser pour faire réparer sa voiture
Chrysler 't>2 c'esi beaucoup moins drôle
On peut facilement imaginer que ce put être plus
grave encore II peut se compter chanceux de s'en être
tiré sans trop d'égratignures à sa propre personne. Nous
sommes quand même sur» qu'il aurait préféré se servir de
de -a Winchester pour se procurer du steak de chevreuil

ATMOSPHERE ORIENTALE
TOUS LES I0URS
REPAS D HOMMES D AFFAIRES
COMMANDES A EMPORTER

n

in \rh

Voici l«* autres orateurs i
* CASTON LAMBENT (Joliette)
* CÉRAND MARTIN (Montcalm)
* LUCIEN McGUIRE (Berthier)
* JEAN-MARIE THISDEL (MaskinonsA)
SI vous ne pouvez être présent,
syntonisez voire poste de radio préféré
de Ah.OO * Sh.30, dimanche après-midi.
CrOT Alm«
CHAD
CJAF
CJMT
CNRD
CHEF
CKCH
CJLM
CKRS

Amos
Cabano
Chicoutimi
Drummondv'Mé
Granby
Hull
Joliettn
Jonqijièm

CKLS
CELM
CKBL
CKBM
CKAC
CHNC
CHRC
CJBR
CJEP

la Sarre
l a Tuque
Matane
Montmagny
Montréa
New Carliste
Québec

RimousW
du

Rivera

l otip

CHRL Rnbervai
CKRN Rouyn
CHGB Ste Anne de la
Pocatière
CKRB St-Oeorges
de üeauce
CKBS St Hy^t nfhe
CHRS St Jean
CK JL St Jérôme

CKSM
CHLT
CJSO
CKLD
CKTR
CKVD
CFLV
CEDA
CKVM

Shawtmpan
Sherbrooke
Sorel
Thetford Mmes
Trois Rivière*
Val-d Or
Valleyfeld
V-t tonaville
Villu Marie

L’électricité,
clé du royaume,
sera une affaire payante
qui nous rendra, en plus,
maintenant ou jamais! —

MAÎTRES
CHEZ NOUS

i 161, rue DEPOT i

ns* !
Annanc,

putlli,*

*t

pay**

par

I or,aniaatipn

du

Parti

L*»»'*1
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CAPITAINE bonvent
<V si vous

' '61

Pof P I
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N

19
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^A-T-IL ENCOREl
O’A.UTOES OBJETS/
PREOEU* DANS /

/ EMMENEZ EN PEOSE.r^i
:es statuettes en /

L'ÉPAVE P

^ SERONT

CNTBETfNPS U\ CMSS(UO
Sûi/rA/Of s’fsr appels s^c
uh bccbep. roursuPBp s
Jf lA l ui a UH YACHT À
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Quelques Vert et Or a l'entrainement — Le club Vert
et Or de l'Université de Sherbrooke, qui se rendra de
moin o Richmond disputer leur première rencontre d e»
hibition Le Vert et Or utro oppose aux Braves de l'In

“1

i*

fermedioire "C" On reconnaît sur cette photo, de gau
chc o droite, Albert Bureau, Pierre Trottier, Marcel La
tlcmmc, Jean-Paul Perron, Claude Richer, le pilote, Réal
D Anjou, et Ross Goudreault. le gerant
Photo Lo Tribun*, par fddy Cromor
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Demain après-midi, a l'arena de Richmond
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Le Vert et Or jouera contre les BRAVES
Rl( HMOND (JT)
Les idc Sherbrooke, dare- une joute devrait être de» plu» mure»
Braves de Richmond de la !i- hors-concours, cêdulée pour 2 sautes
guc de la \ allée du St François heures
!,*■» amateurs de hockev pour
recevront dimanche apres midi, Les Braves feront leur pre ront voir plusieurs réguliers de
a 1 arena locale, la visite du miere expérience de la saison, la saison derniere ain»i que de
ilun vert et Or de l’Université avant l'ouvertur> de la -aison nouvelle» figure» qui s( sont
reuulière qui doit avoir lieu le siçnalees pour différent» club»
25 novembre courant la pilo de la rcaion Dan» le» but» on
te Prank Bergeron préientera verra Gilbert Sawyer qui s'est
a I assistance un alignement a illustre a plusieurs occasion»
peu pre» complet pour ce'te la saison dernière Le» Braierencontre et il opposera a l é comptent a la défense, le revu
W
quipe du pilote Claude Richer, lier Jean Monette qui peut etre
;
quatre joueurs de defense et considère comme un second
ES
onze joueurs d attaque
Plu gardien de but» et les nouveaux
/V*
sieurs joueurs qui s'aligneront venus Fernand Carignan. I an
dimanche .seront ceux qui por passé avec les Mineurs <1 As
feront l'uniforme pour la pre i>e»to». .Michel Béliveau, frère
nnère joute de la cédule regu de Jean, et Jacques Archam
hère
abult. ces deux derniers sont
Les joueurs du club local ont de Victonaville
suivi un entrainement rigou
A l'attaque on remarquera
reux depuis deux semaines et a l'oeuvre des joueurs qui fi
paraissent être en tre» bonne rent partie de Léquipé qui rem
condition physique et la diroc porta le championnat Lan pation du club anticipe* que les »t tels que Jacques Roivin, Miamateurs de hockey se rendront i bel Sauver. Jacques Desau
en très grand nomrbe assister tels Roger
Pat" Desrosier»
a cette joute hors-concours qui Roger Smith
Les nouveaux

joueur» d'avant qui »eront dans
l'uniforme du club local seront,
Michel Lemaire
Emeri! Bis
son
Pierre Vnrire Perreault,
Item» Relisle ei les joueurs loeaux. Wavril Storev et Terry
Rodcers
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Les meilleurs joueurs Junior
B", réunis a Asbestos, demain

Gilbert Sawyer
dans les buts)

ASBKSTOS — La partie d V
toiles annuelle de la li^ue
Junior des Cantons de l’Est
mth disputée demain apre<
midi a 2 h. 30 au centre rv
créatif alors .|ue les Méteors
d'Ashe.stos. ehampions de la
derniere saison régulière re
cevront les vedettes des qua
tre autre.-» équipes qui forment
le circuit Connie Dion
Les Météors ont tenu une
longue pratique hier soir et
les joueurs semblaient en ex
( ellente condition physique
Il appert que ;e pilote Philip
pe Dion utilisera ses deux
cerbères comme il l'a fait
depuis le début de la période

d'entrainement
D'autre part le pilote Léo
Léger de Lac Megantic. sera
derrière le bane des visiteurs
pour prodiguer ses conseils.
Des délègues des clubs Th * ford
Mines,
Lac Mégantic.
Victonaville et Drummond
ville seront de la partie
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Un p’tit coup
de brosse suffit
avec le

Jr «ai» dan*
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LE THON

RICHMOND. JT)
La ligue
de ballun balai du president Ro
ger Marier, a présenté deux jou
tes cette semaine
Le club
phe de la Duchesse par 2-0 tan
dis que le Brown Shoe rempor
ta sa troisième victoire de !a
saison aux dépens du club Ca
nadian Children S Wear par •! t.
Dans la premiere joule. Ho
lier) Dunn enregistra le pre
mier but de la partie assiste
de Raymond Eortier et Don
Mills compléta le pointage aide
de Robert Dunn Le gardien de
buts. Peter Dunn, a connu une
bonne soiree lors de ce deuxie
me blanchissage do la ».u»'i!
1a*s compteurs pour le Brown
Shoe dan» la deuxieme joute fu
rent Gilbert Gagnon, avei deux
buts, Roland Lefebvre et Emile
Beauchesne
Carol
Langlois
» est mérité des assistances sur
les trois premiers buts et Alci
de Pepin a fourni l'aide pour le
dernier but de son club Le
gardien de buts, Raymond Asselm. a été déjoué pour la pre
mière fois en trois joutes
lieu lundi. 12 novembre

H
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On s'attend a ce que les a
mateurs de hockev d'Asbesto»
repondent en ,rand nombre a
la demande des dirigeants
des Météors d'encourager leur
club favori. On sail que les
Météors sont passé au pr**
mier rang dans leur ville par
suite du retrait des Mineurs
de la ligue Intermédiaire
"C-

Duchesse battue !
Jacques Girard — Jacques Gi
rard, qui en est o sa deuxiè
me saison avec les Bruins ju
niors de Victonaville, sera de
ncuveau dons les filets de ce
club, demain après-midi, au
Centre sportif Jean Beliveau,
alors que les Citadelles seront
les visiteurs Jacques semblait
nerveux au début, mais il n'a
cessé de s'améliorer depuis
dans les filets pour aider les
siens a se maintenir dans les
premiers rangs de la ligue
Junior "A"
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que le Brown Shoe recevra le
! CRAGEÀ
Duchesse el le Canadian Chil
gMUSMESliflST dren's
Wear en viendra aux pri
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En ondes près de 100 heures par semaine, CHLT-TV
UN CHOIX DE PROGRAMMES INCOMPARABLES CHAQUE SEMAINE SUR US ONDES DE CHLT-TV

VOYEZ

Le po>te CHLT-TV, canal 7, Pourn Féminin programme de concourt pirésenté entre 9 heu ,î heures à 6 heure» ÎO; L’IIeu- flue chaque semaine, commet}
ffre aux téléspectateur», chaa variétés présenté du lundi au e, et 10 n eures a m et ammél e De Pierrot, un programme tant les diverses émissions, té
que semaine un choix incompa
. a vendredi de chaque semaine d 'ar
>«r Maum
Maurice Dionne et Myra >our enfants, présente entre 11 moigne de sa popularité et de

La NOUVELLE VEDETTE

ra e

P

pr iciammes variés 1 heure à 2 heures de l’apre | Vlurgan Invitation, un program

t

w'r"

L'EMISSION CRICRI

■cures et midi, du lundi au ven- l'intérét qu'on lui porte Que ce
Iredi. et anime par Tante Mar- soit pour vous instruire, pour L'émission CriCri. qui passot; La Gargote, une émission vous recréer ou pour vous d> sur nos ondes le mercredi a
le variétés mise en ondes de venir, syntoniseï le canal 7, 10 15 p m , a su gagner la fa
f heures A 7 neures 30 p m le CHLT TV
veur des téléspectateurs en
mardi soir et animée par André
quelques semaines seulement
Breton Des King and His Me
La pétillante CriCri — Mirielle
lody Ranch présenté entre 6 Tout ce que vous demandez Lachance — est habilement se
en
priant,
croyei
que
vous
l'a
heures e! 6 heures 30 p m les
vcz déjà reçu, et cela vous se condée par le talentueux piams
lundi, mercredi et vendredi
ra accorde (Mc 11 24) (Texte te André Gagnon I.'heureux
Naturellement, il ne s'agit ici choisi par la Société Catholique jeune homme a déjà joué dans
que de quelques-unes des vm de la Bible).
un tilm de Vadim au côté de
hreuses emissions de CHLT-TV
Brigitte Bardot
Chaque aeToutes ces émissions sont réali
maine. CriCri et Dédé accueil
sées dans les studios de CHLT Celui qui perd sa vie t cau lent un invité
Parfoix. c'en
TV. En plus de ces émissions se de moi et de l’Evangile la un talent nouveau qu'ila font
locales, un çrand nombre de sauvera (Mc 8. 35) (^Texte connaître à leur auditoire . .
programmes émanent de Radio- choisi par la Société Cathoh ou bien ils reçoivent un chan
Canada. reseau auquel le ca que de la Bible).
sonnier ou un interprète cana
nal 7 est affilié.
Quiconque regarde une fem dien ayant déià fait aa marqua
CHLT-TV va sans cessé de me pour la désirer a delà corn dans le monde artistique.
l'avant. C'est un poste dyna r i mis l adultére avec elle (Mt
que, aux idées jeunes et pre 5. 281 Texte choisi par la So
gressives. Le courrier qui if ciété Catholique de la Bible).

Abonnez-vous à la Tribune

LA REVOLUTIONNAIRE LAMPE

C'EST LE TEMPS DE CHANGER VOTRE T. V,

"NUVISTOK"
Lome d, l'*«clusit s*nfoni'at"uf
NEW
robuste lorripe 'NUVISTOR othe une
duroe de trou o cmq fois plus longue

VISiA

VOYEZ LES SPLENDIDES APPAREILS

Lo

Jusqu’à SI50 d'ollocotion d echongc sur
>ot-e oncien telenseur

VOUS
LES

LO

7 4889

TROUVEREZ

PLUS

NOUVEAUX

MODELES

midi. et anime par Yvan Ere- me de musique populaire exénette, econdé par Manse Fa- cuté a l'orgue par Jean-Denis
nan reine de CHLT-TV Soi plante et son ensemble et pre
ree Canadienne, une autre é- sente ehaque samedi soir de
île- recreative- et divertis-an- mission de variétés, le samedi____________________ _____
:es a la population de la Pro soir entre 7 heures et 8 heures
vince de Quebec de meme qu'à et animee par Louis Bilodeau
une ; art.e imporiante de la po- A Premiere Vue. un quiz ou
pula- : n de- Etats de la Nou l'humour se mêle au sérieux,
de 9 heures 30 p rn le mercre
voile Angleterre
Par:::! les emissions les plus di et anime par Yvan Frenette;
ren an je l\>;- Le Coq Au 7 un programme de
variété présente tous les marins,
du lundi au vendredi, de 10 heurca à c heurta animé par
Pierre Perrault et Myra Mor
gan Fr,tci De> Vrtis'i - le «ameii de 1 heure à 2 heures
p m . un programme de varié
tés. Ti Blanc Richard et les
Gais Lurons, de 6 heures à 6
heures 30, les mardi et jeudi
so.rv. une émission de musique
populaire et du bon vieux temps,
mettant en vedette, a l'occasion,
Michèle Richard dans un reper
toire de chanson- françaises en
vogue. Banko. un programme
CHLT TV va constamment de
l'avant et présente chaque se
marne près de luo heures d e
mission- éducationnelles, mus:

IAUBERTE &
CROSS Service
350 352 ouest, rue GALT
—
SHERBROOKE

Marconi

Des Kmg et ses musiciens vous présentent un programme de musique populaire et "wes
tern" de 6 h a 6h 30 p.m les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine.

1963
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# Ckèsso "iwuii sur" («ci
lite

it »«rt,ce

d entretien

lorsqu'il e»t ouvert
# Performance de 22 lampe*
et 2 diodes
# SvntoMisateyr "shadow
«r.d*'
# Lompe écran 23 pouce*
# Flirt# de conoai
# Montreur de signaui

# Système toitore pleine fidé
lité
# Vitre de sûreté teintée
amovible
# Meuble aminci.

CS I
Mcdele

Console Custom 23"

Voyez

Le CARLYLE
Modelé C43BIX

Deux haut parleurs pleine

tique fini grome noyer aca

PRIX A PARTIR DE

jou ou bois blondi.
Hauteur
Largeur

3058,,(

Profondeur 163.»'

1<XOt>on d’tcHong*
Jutqu o SI00 en ai
pou» votre televiteti*
actuel.

snnn.oo

cIkz

votre vendeur

tüteHÂte

On reconnoif ici Yvon Frenetfe animateur d'une des emis
sions les plus populaires sur
les ondes du canal 7, le "POTPOURRI FEMININ" présenté
entre 1 heure et 2 heures p
m du lundi au vendredi.

fidelité o équilibrage acous

les

MEUBLES

79,

Modela 310 K 23

St-Georges — VI. 5-2734 — Windsor

J ' J£f

L NICOL Enr.

eC* * J’rfOUl mod*

Admirol 19 6 3
Dr*i ton

««CM lupeneuf*

VENTE—SERVICE-ECHANGE
REPARATIONS
95

*ud. rue Wellington —- LO 9 2244

Mouse Fagnon reme de CH
LT TV, coanimatrice de la
fret populaire emission le
"POT POURRI FEMININ" en
ondes de 1 heure o 2 heures
p m du lundi au vendredi

E. MORIN & FILS LTEE
2630, ouest, rue King - Sherbrooke - LO 9-5548
VOUS PRESENTE
toutt la gamme des oppa
réils General Electric, une
collection distinguée d ap
pareils elegants d une fide
life inégalable destines o sa
tisfoire les téléspectateurs

/

/
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les plus exigeants
Pru suggéré

H

S389

Echange

S100

Escompte special

S 40
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dilt-tv
Pour rtndei toui

Cet apport 1 VOUS otfr* « p us récent 'atf ntmtnt
CGE ♦ tubt écran Dasi'Q^t I uv Ultra V.ston
Les lignes profilées de son meuble f»ai nover sont
reHoussets pa' la ligne du panneau de common
des monte a la po"t.e supérieure avant Le*
haut payeur* iume'es montes e ! o»ont donnent

uni

'ep'odurtton Haute fidélité e» combmes a la

perfection de : mage a CGE
sor**tocrian en tout ♦«mps

vous assurent ent«ene
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vous offre un grand choix demissions variées
U TELEVISION CANADIENNE A HAINTENANT DIX ANS
U y a dix an>, les premieres
stations de television entra » nt
en ondes La télévision canadien
ne «*tait nee (^ui se souvient de
ce debut modeste '* A l'epoque

du Telstar et des envolée* ju
melees dans 1 espace cet ew
nement nous semble déjà hic
lointain 11 faut p<»urtant n-w
nir en arriéré et mesurer I*

chemin parcouru car. à
le de notre pays, l’etablissement,
“n une seu • de ce... .
haines nationales de televis. m
>titue un exploit dont je ne
•is pas qu'on puisse trouver
1 .n parallèle ailleurs

'e-Ci a été st»umi.*e à une ride levision qui soit l’expression de
preuve Que d’obstacles, à la ce que nous sommes comme
.ois géographiques et technique? peuple ■’ Nous avons voulu piu
il a fallu vaincre pour établir tôt qu elle suive la meme evo
un système de television qui re lution que la radio, dont elle est
joigne la plupart des Canadiens, le prolongement
ai ils se trouvent Mais il y a .Ainsi, avec 1 appui de la po
plus que eela La télévision est pulation
Radio ( anada .>’cst
une forme d expression qui aut employe depuis
ans a créer
par ce qu elle transmet par !j une television dedix
conception ra
vie quelle créé ou reflete jour nadicnnr aux fortes
préoccupa
âpre*, jour Ce caractère dépas tions culturelles et sociales
La
sé sa dimension purement tech télévision a permis aux Cana
nique
diena de «a* mieux connaître d u
Parce qu elle v^t justement ne province a I autre, d'une lan
un instrument d’expression, le* gue a I autre Elle a apporté
Canadiens ont tenu à ce que la dans tous les foyers l’image
television leur appartienne en diversifiée et tellement • >mpropre, a ce qu elle raconte le plc\c de notre vaste pays Et,
Canada, son passe, son présent en plus de stimuler la création
son futur II aurait été plus sim rtistique littéraire et musica
pie. et sans doute moins < >û le. la télévision a facilité la
teux. pour implanter la tel* v i i omprehension des problèmes
sion au pays, de faciliter la dif d'ordre politique économique,
fusion massive d’émissions en social et scientifique
provenance des Etats-Cnis Mais i Extrait de * La Semaine A Ha
aurions nous aujourd'hui une te dio ( anada >

...

Ti Blanc Richard et ses Gais Lurons vous sont
m les mardi et jeudi de chaque semaine
populaire et du bon vieux temps et vous
chanson française interprétés par Michele

Photo prise pendant que la captivante émission "LE COQ AU 7" était en ondes Cette
emission est très appréciée et ses animateurs sont Pierre Perreault et Rolande Perro.
Le programme est présente de 10h a llh du lundi au vendredi

présentes entre 6 heures et 6 heures 30 p
L'ensemble vous offre un choix de musique
présente en plus un régal de succès de la
Richard, qui apparaît au premier plan

Au simple
contact
d'un BOUTON
sur votre
appareil

L’cparpillcmcnt dr la popula
tion a travers le pays rcprc.sen
te un défi à I ingéniosité de
l’homme Et en television

Une
'Les Insolences d'une Cornera
TV a 9h 30 le mardi soir

King

—

LO

9-6371

—

Sherbrooke

de

Ce modèle console d'une
gronde elegance vous offre
des performances exfraordi
noires Choix do finis noyer
ou aca|Ou qui s'harmonisent
a fout intérieur

%;

«suj :

Ce modèle console
muni
d un tube-ecran de 23 et
du système "Glarciector"
vous donne une image par
faite Haut parleur o Ta
vont

grace a

rue

luxe

À BAS PRIX EXCEPTIONNEL!

2 — 3 — 5 — 6 — 7 — 8—10—12

230 ouest,

grand

SONS ET IMAGES SANS EGAUX

vous transportent
dans les studios
des plus grandes
villes du monde

LE SERVICE DE TELEVISION SUR CARIE LE PLUS MODERNE ET
LE PLUS PROGRESSIF DE LA PROVINCE

de

presentee chez O'BOYLE & PEARCE LTD

(ANAUX DIFFERENTS

SHERBROOKE, INC.

realisation

Canadian General Electric

sur les ondes de CHLT

TV

TRANSVISION

autre

Un programme pour entants
qui fouit d une grande popu
lante "L'HEURE DE PIER
ROT," en ondes de 11 heures
o midi, du lundi au vendredi
L'animatrice de cette populai
re fclémission est Tante Mar
got. (Mme René Leclerc)

Nous acceptons les
échangés et vous offrons
un plan de credit

Votre
concessionnaire
—------------------ ^
VOUS OFFRE LA
LIGNE COMPLETE

Marconi

SPECIAL

O’BOYLE &

DES REPUTES
APPAREILS
MARCONI

LTD

1430 ouest, rue KING
—
SHERBROOKE

Verwi tes voir dit aujourd'hui cher :

• RADIOS • TELEVISEURS
• STEREOS • TOURNE-DISQUES

A.-A. GAGNÉ & FILS
RADIOTELEVISION

172 ouest, rue Notre-Dame

Victoriaville

Cette photo nous fait voir
quelques-uns des artistes qui
participent a la populaire te
lémission La GARGOTTE" en
ondes de 7 heures a 7 heures
30 p m tous les mardis Le
programe est anime par André
Breton

Tél. : 752-2771

Admirai 1963

LO 2-2800

E. MORIN & FILS LIÉE
2630 ouest, rue King - Sherbrooke - LO. 9-5548
vous présente les tout nouveaux appareils
Zenith 1963, les téléviseurs d'une qualité et
d'un rendement dignes de confiante.

BAT ENCORE LA MARCHE
LE REVERE

AU BAS PRIX DE

Modèle L43B1X

m

Modèle surbaissé 23" Custom dans le
style au goût du jour. Quatre hautparleurs pleine fidélité. Verni noyer ou
acajou. H. 30 15/16, L. 39 V/, Pr.

■ -■

1613V416".

Tél.: VI. 5-2734
». nie «dreorges
WINDSOR

Pour render vous le soir
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^
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PUWrMITLjWE

Paul Lëgarc

LO 7-7925

Charles Mann : LO 2 3360
Gilles Morin

LO 9 1176

Jean Paul Morin

LO 2 8919

Maurice Patient, Mngog VI 3 3020

LE PEMBERTON DE ZENITH
Modèle K 2735-C
Elfqonte Convole de Stvle Contemporain couleur
Nover Syntomiotcur o tourelle Super Target
Grot Haut parieur de 7'' 20 000 voltt de pu'tton
ce image Dimensions bouteur 34 ' largeur 27'»
profondeur 16 S 16
JUSQU A St00 POU* VOT*f
TUfVISfU* ACTUfL
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A Omerville

Une rectification

Les travaux d’aqueduc et d’égouts débutent

GRANBY
D«ru noir»» édi
tlon d'hi<*r. *n pagp dp Gran
by ihiuj mpn*lonnKms qu a !a
miip dp I a*M,mhl»-#' d» < omit'
d acrpi a I'autoroutp dmx *>xperti avaifnt tif pngag^i par
la cité sur une proposition d'un
membre du comité, pour faire
conjointement une étude sur
I cmp’arement des futures soies
ri accès en tenant compte de la
planification régionale
Dans ce'te nouvelle, il fallait
évidemment comprendre qu'il
s agissait d une proposition faite
par un membre du comité. M
P -O Trépanier II semblait asm-z évident à ce moment la que
le conseil accepterait cette de
cision étant donné que deux échevtns presents s'étaient mon
tres favorables au projet M
Georges Emile Guille'te assit
alors déclaré "Je ne crois pas
que nous soyons en mesure de
refuser une telle proposition
puisqu'il s agit de l'avenir de
Granby”

m

MAGOG - Les travaux d a
queduc et d égouts dans le vil
,lage de Omerville ont débuté
I officiellement hier matin.
La firme Couillard de Coa
ticook qui a obtenu le contrat
pour le creuaane et le posage

pour ces travaux qui prendront Vaillancourt
une envergure plus grande des Selon les prévisions, les trale debut de U semaine prochai vaux

devraient etra terminea

ne
dana
lour<
Les travaux ont ete bénits S( |4 température ne le perpar le cure de la paroisse M mJ>t pit | uslne d'epurstion ne
1 abbé Courtemanche qui était uralt COnatruite que l an pr>
des tuyaux a fait le transport accompacnc du maire Delpms
de la machinerie neceasaire Picard et du députe Georges-----------------------------

K 2 *4
^ •

Les chauffeurs de taxis veulent
faire amender les lois municipales

WltÀ

GRANBY (Par G Hébert) - bres du conseil, le nouveau rè
Un groupe de chauffeurs de ta- glement 94 permettra que les

xis se sont présentés devant les proprietaires de taxis puissent
autorités municipales de Gran transférer leur permis, s la
••
by, lors de la dernière assem- condition que celui à qui il sera
biee du conseil dans le but transféré soit accepte par la
dé|o une partie des tuyaux qui ont été posés Le con
Debut de! frovou» — Cette photo o été prise ou mo
;d apporter certains amende- police D autre part, la limite
CADRES ANTI-GR
’ments aux réglements qui les de 50 permis valides a été abo
ment ou on commençait les travaux d'aqueduc et d'é
trat de creusage a été accordé a la firme Couillard de
j concernent sur le plan mumci- lie pour être remplacée par un
Coaticook(Photo Noél Goyettt, Magot)
gouts dans le village d'Omemlle, hier matin On voit
ET
ANÏI-CONOENSAÏIOI
pal
système adéquat pour la poL'un d'eux expliqua aux con- Pu la tlon II fut donc établi qu un ,
ILS SONT LCS
selliers que le genre de corn Pérmis pouvait etre émis pour i
Pour parler arena
MEILLEURS CAR merces qu'ils possèdent n'a chaque 6' de la population J
TORONTO (PC) — C'est un
aucune valeur si on ne peut le
La population est actuelle , • La poi Ml modique
^revendre quand le besoin l'exi
ment de 32.500 habitants envi■ • u > « o»«tom-x» pour «oui
producteur de Hatley, dans le
ge.
soit
pour
cause
de
maladie
ron
C'est donc dire qifil n'y I
im maésis» d'atrtss
Cjuébec, M Ronald A Bowen,
qui a remporte le championnat
ou autre On sait que l'an der aura pas d émission de permis J •
4i»?v<k,V
du sirop d'erahle a la foire
;mer. à cause de la speculation de taxis avant au moins deux J m*ms»
rovale (l'agriculture a Toronto
ichez les proprietaires de taxis, ans De cette façon, de dire lesJ
n,
nui»«nt
su»
le conseil avait résolu d'y metéchevins Leduc et
Ouellette j mouvsmsnt» om%«anstr» (
Les juges ont accordé une
jtre un terme
nous faisons justice aux pro | d** •u,°*
mention honorable a M Albert
Dumas, de St M le bel. comte de
Le règlement défendait le priétaires de taxis tout en em , |n w#nt« è votf*
d'«cc*t •
Bellechss-e
transfert du permis, même P^rhant la spéculation
«u d«n« he. |
|dan* le cas de vente, et limi
Les quelque cinq représen |
Mrv'ci*?uü?iw’sJÜ I
—»
M a I ' r. c ayvasi n t l<-.rv Aa» y es a I ■ f
■
r«,i,.i
.-nu v.,.n fn«
... .
a,-'1**1 Ie nombre de taxis dans la tants de l'association des chauf- i,.,
',
i ,'
MAI.'».
Une ■ - mon -e jet d une arena a glace artlft- référendum ainsi que faire une En terminant, 1 échevm a dit cnê à 50 Un avis de motion feurs de taxis se sont dits sa
le
choix
ClAlk
des
auto
,
‘
* '"T* *•* ’ rai* ri: . le jv..-,t par le cm- .a c dans la cite de Magog
etude approfondie de l’impor-que le coût proposé n'avait en fut donc donné afin d'amender tisfaits de leur rencontre avec
fMc 13. 131 Texte rhoiM par
G rar i l’j.- jvi ir d-( "est la déclaration qui a été tance réelle du projet pour la aucune façon été "soufflé”, et ce règlement municipal
mobihstes partout au (onodo!
les membre» du conseil qui ont
la Société ( atholique d. I 1 Bi rT1.(.r JU
de rencontra faite par le president des parcs cité
que c’était là les prévisions tel
Avec l’approbation des mem- su comprendre leur problème
■ tr-ir de 1 1 "ambre de -t des r i f.re- publics M Page Pour sa part, M Psgé se dit-«•» que dictées par les architec- 'mer ' afin d'examiner la hier apres midi
encore persuadé que si le pro-,es

Roi de l'érable

Lechevin Ragé voudrait une rencontre du
conseil avec la Chambre de commerce

Abonnez-vous a la Tribune

,

,

sihiiite de r- or un comi’é \j pagé a fait savoir que lui- jet proposé avait été étudié sé- Au point de vue réparations
s occuperait d i tudi' r le pro- meme et le maire Simard
se neu'ement par les diverses or- à apporterà l'aréna actuelle je
raient disposes a faire e'te ganisations, la population ne s’y m'y opposerai, a-t-il dit, parce
rencontre pour en premier beu. serait pas opposée, parce qu u-'que je crois que l'endroit n’est
donner les informations néce- ne arena peut être considérée pas propice pour le stationnesaires a propos du projet de comme une nécessité pour la ment et offre de nombreux dé1 arena qui a été battu lors du jeunesse
savintages ”

HOTEL-DIEU DE SHERBROOKE
à l'iTTENTION DES VISITEURS
O»-*
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NOUS VOUS
PAYONS

Durant octobre

> obl’fation

d y #ccor«»Ar

l#ur coopérat'on

Les étudiants de Granby déposent $6,448.08

C(5 «EGlfMfNTS SO^T MAIMTENANT EN VIGUEUK
V«u$ **»»

bltrsvvnut à I

O'du

v«»r# vlttt* Mr# «pprédu p#»ldMt- du mdddon
**0
d« !• Oirvetipn
Noui veut de*#ndont d* veut ceeformcr tut
tfle’viantt tuivtntt
1# M ntt* P«t edmit plut de 1 vltiteurt e>.
mime fempt «uprAt d'u* pefitnt
f )|
y • ddlft 1 vltlteurt tuprtt du pe'ient,
rendet veut tu toleriuvw et ettenttej vo
tre teur Reciei *
be»M tevei teu
leurt cel»**e et encoureeehnt
n-ifrper*
♦ unei pet le petient avec vot ♦reuble*.
il e ie« aient
j» Lim tef vetre vltite I pat plut de 20 m
notât a» H veut mieu» partir plut t^t
t< 1# patient montre det tlenat de fetlff if
J\ >
pue Votre vitite de t #tre un rêtonforf
*
peur le patient, tmon elle peut nuire •
ten bten Ptre et * te puémon
Il tet enttntt de momt de 11 mt ne tent pet tdm t tomme vitlteurt
4» Un e#ul vttiteur peu* eccempepner une patient# • te rts#mbr# d at
tente à l ebftétrlqoe lavant l'eccoticbement f

IA $

*» Ne dtpeiaei pet I heur# det vlaitet

HEURES DE VISITES :
CHAMIRE a DEUX UTS OU RtUS
2 Hputei 0 4 Keuret p m
7 Kpgret è 8 Heutei p m
CHAMBRE ►RIVEE
2 heure» o 4 heure» p m

PEDIATRIE :
2 heure» h 4 heure» SEULEMENT
POUPONNIERE
2 heure» o 3 heure» 30 p m.

7 heufet a 9 heure» p m

7 heure» o S heure» p ni.

re» emer*t tout dirtét dent l int*rft de ceux t qm veut eouhpiU»
in prompt rPteb iteemert
» mé
L ADMINISTRATION

GRANBY — E ps étudiants1 T. école
secondaire
Sacré-est »uivie de près par l'école
les 22 ( coles de a cité de Gran-j Coeur pour garçons détient le secondaire Immaculée Concepo ont dép' -r, durant le mois premier rang pour le montant tion pour filles, qui a récolté
( octobre, in montant total de (Eeposé durant le mois d'oe- quelque $985 90 Suivent, Ste16,448.06 représentant ainsi une tohre, soit $991 28 Cette somme Marie. $282 13. St Benoit. $181,
moyenne de 8) 2 pour cent de est répartie sur 723 des 851 ins- 74 et Présentation de Marie
déposants
crits a la caisse scolaire Elle $119 92.
C'est oe que révèlent les chif
fre- compilés et communiques
par le chef du secrétariat des
caisse- d épargne scolaires, M
Denis Martel

Une collision fait 4 blessés

- - n rapport, re denv"
snu.vno a formation digne de
men’ion acquise par '.es et i
diants dans le domaine de le
ParRn<’
Au 31 octobre dernier, les é
parenants axaient un solde eu
mnla'if -le $«7 04908. s >mme qui
est reparti entre le- t 585 mr;-s . :r une [M.--ibtlite de 5 *r.
D'autn
di i'-'-ent ri . 1 icrement et dur:.-* n- mois d'octobre, on a en
reg --.ré un total de 12.825 dé

GRANBY, (par Gilles Hé-dernier souffrait de lacérations
^ ...
collision survenue à l'estomac, tandis que les deux
à j anRi? des rues St-Charles et autres passager de son véhicuppnnl5,-,n a Granby a fait qua- le. Mme Boucher et son fils de
ire blessés
quatre ans, Gustave, ont subi
11 s'agit de M Roland Bro- de légères blessure? aux lèdeur. demeurant au 280. de la vres, genoux, front et au ne?
rue St Charles, a Granby, qui Les blessé? furent transportés
a subi une blessure au genou à l'hôpital St-Joseph de Gran
gauche Ce dernier conduisait by, par les ambulances de la
im at t -mobile qui est antrée n il oa Girardot et Menard,
en collision ax-ec une camion- Les constatations d’usage de
nette conduite par M Dieudon- cet accident survenu vers 3h 30
né Boucher, domicilié au rang P on ont été faites par le consBord de l'eau, à Richelieu Ce l*bie Fernand Laliberte,

8’/»% D'INTÉRÉT
ANNUKL POUR
VOS FONDS
COURT TERME
A 380 JOURS.

êunau-cbtf
tm
Carré «eever Halt,

é qufçuaa

pat da ta
Piaca Villa Maria.

GULP INTERCONTINENTAL
FINANCE CORPORATION LTÉE
fgal*m»nt un
Interet annunl d#
8Vj% sur vos tonde
A court terme A

Bureaux dans tea
principales villes da
l'Ontario et du Québec

180 jour».

SUCCURSALE: 1175 AVENUE UNION, MONTREAL,
QUÉBECj_TÉLÉPHONJ:_8«1-5891
Nom

■--------------- ------------

Adresse.

Chèque Q

Mandat-poste □

i
|
|

Indique* le plan j gi/e/ i
9%*^
qui vous
, d'mtVêt I d intérêt
convient
j par m0)$ j par an
le mieux
j

I
I
I
Renseignements
complementaire* „
□ I|

$ 1,000 00 \ t 708
1418
2,000.00 I
3,CiOOOO |
2125
35.40
8,000.00 I
10,000.00

I

70.30

j I 85M
170 00

j
|
|

25500
425 00
85000

ir

VOICI CE QU’A FAIT - EN 2 ANS

p

d &%

f

ir 330,000 personnes bénéficient largement de tontes nos nouvelles lois sociales:
leurs pensions et allocations s'accroissent de $36 millions! Voici comment.

m..

ir La pension de vieillesse est augmentée de $10 par mois.
ir L'assistance-vieillesse est augmentée de $10 par mois.
J'

4 9#.

ir La pension aux aveugles est augmentée de $10 par mois.
ir La pension aux invalides est augmentée de $10 par mois.
ir Québec augmente la pension aux mères nécessiteuses de $15 par mois.
ir Québec généralise l'application de l’assistance-chômage.
ir Québec accorde aux veuves et aux femmes célibataires, qui sont âgées de
60 à 65 ans, la pension de $65 par mois.

f
jél

*

zkm

r

ir Québec accorde à toute personne incapable de travailler pour plus de 12 mois
la pension minimum de $55 par mois.

pour notre
sécurité sociale

★ Québec vons donne $10 par mois pour chacun de vos enfants âgés de 16 et i7 ans
et que vous gardez encore anx études.
131,000 adolescents en ont profité en 1961-62!

VOICI CE QUE FERA-DEMAIN!

f

"S ...

-

EJBÉRAL
ir Seul, le Parti libéral du Québec s’engage formellement à nationaliser les onze
compagnies privées d’électricité, dès la prochaine session.

pour notre prospérité

★ Seul, un gouvernement libéral nous redonnera notre électricité — la véritable clé

m

du royaume qui nous rendra maintenant ou jamais, maîtres chez nous!

POUR DES RÉALISATIONS RAPIDES ET UNE PROSPÉRITÉ CERTAINE

LE PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC
Ann.nc. .ubll*. •» MT*. M? t.rb.xlutlwl *. b.rfl llb«r.é

li

BOURSE DE MONTREAL
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CETTE BRIQUE...
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INSURANCE quotidien* de votre famille . . la nourriture.,
le loyer et lea vêtement*—même poor la via,
COMPANY ai c’eut neceaaaire.

POUR OITfMIR TOUS US DÉTAIIS SUR IfS NOUVEAUX ÏT
DYNAMIQUES PLANS PROTECTEUR CANADIEN DU REVENU
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iver paleti s. haluls
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BELMONT DRY CLEANING ENR.
Ifi Sud 9c Avenue — LO 9 18*
mi r
limer

214 i

ENTRLPOT v
DEMLNAGLMENT
EMBALLAGE .'i
RAOUL MAREINEAU INC
12» 2-4 5N9

214-

APPARTEMENT

d'hiver

Termes de paiement

faciles

Pour tous

Ut 9-903»

$5 000

__________________

Maurice Bergeron
Entrepreneur - Ferblantier

21B-4;

maison 4
OKIKVKVTS « 12 [H*»», n-ul». Ithrm. QUARTIER EST
inmeili.vem.-nt
Chauffe*. eau chaude prix $8 .‘RXl Comptant $1.500
fourmi
Plan, her* recouvert* tuile*, en
tree» laveuse
aeclieuse. S adre.vM-r sur
le»
lie>u\
1570.St l>»ui*.App. 6
Tel.
maison 5
RUE DENAUT.T
12) 9 7fU»7 ou 123 7-4227.

pieces

salle deham. électricité

325, Gillespie - 10 2-2881

logements, quatre de 4 et un 7
pièces, salle de bain, électricité 220 Prix $23.0(xi Comptant
$5,500.
12K;t;MENT > grandes péK-es. *itue 525.
_

lAt

_

renseigne

Res

9-8579

_____ 212-12

LE MAGASIN

KING BABY SHOP

i

i Mme Emile Beaunvage. prop.)
Maintenant aoua une nouvelle direction

|r* »i

12»

Venez et comparez nos prix.

1621, King Ouest — LO 9-0765 — Sherbrooke

YVON EOURNIER INC.
ENTREPRENEUR

219-3
pièce»

auffage

VOUS DESIREZ UNE MAISON !

itiiè ( ent le rue |
tu < baud* Tci
1 immédlAlc •>

EN

PLOMBERIE

rhaviffagé *lr ch.ind
ran rhatide
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SPECIAUX TOUTES LES SEMAINES

LUCIEN LAFONTAINE

' coquille, twin1 12M.EMENT 5 pièce* 'fana ur
Adrewer
1179,i r*-4*-*^ dan» (nie, pre* egli*i
déAiree. • Tél l/l 7-41 >é
230-3 12 M.EMENT 3 Piès e
Martin
Prix $33 p.
■mi
532. SI - Marti n. 1.

habit*

SPECIALITE
lingerif» pour bébé el enfant*, cadeaux,
pour bébea et enfanta de la naisaance juaqu’à 6 x

vou* demandons exi le comparer no* m*i*on
1059, Duplessis — LO 9 9159
1. «ite, qualité et grandeur de terrain
nalez . 12» 9 2052.
214
12KiEMENT 5 piece», ch-oiffe. eau chau
.
emu
21-3 . foui
,ji.xq..r
l*enaul». LO 9 A«*'-’ aj-i «■» Qt ARTIER NORD
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une Icembre
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!4Ké.
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j I H>nault
2213 LOCK MENT 4 grande» piece». tr»>* nw
dan» un ba*. n»wi « haufle £21).
rrofi 112 >G KM ENT 4 pièce», chauffé, situe rue d.-rn«
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Liquidation complete de toute notre marchandise en magasin.
Belvedere Nord, autre 4 piè«'***. ---Prix $58 75.
Situe 1334.
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ou !»> »1*v1
St-UHU..
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Signa 1»
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Maisons à vendre
118, Wellington Sud — Sherbrooke — LO 9-1655
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219-f
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Universitaire
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son 2 logements 5 pièces, bri LO 7-7f»53___________________ 215-7
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: LOGEMENT 3 pièce», à louer premier tag*1
menage à neuf Occupation
ques et plâtre chauffage eau 70-72. St-Françoi* Nord
‘plancher. mtHibk* si de*ire
Occupation médiate $100 par mots — 12) 9 783:
maison com
» haude
' m mediate
S'adresser 1?*.'». Galt Ou-vit
Comptant $4.000.
prenant 3 logement* non chauffes Bon*
220-2 ^chaude
preferei
220-3
revenu* — Sherbrooke Tnia* Company.
app
RI K McCRKA
lqgero»vnt 4 pieces *al-1
123
2-:«M5
219-2 Téléviseurs et Stéréos "Sparton. Electrohome. General Electric. Mano1 (M.F MENTS mmletne*. 2 et 4 pièce», . ,i.. i.ain c^mit'id-. m-tws.- t.i v n-ai MAISON 2 logements 5 pieces,
Appareil* allemands
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par moi* Signale12» 2-9ja«
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r
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HAMBRI -t p-m
Sherbrooke Trust Company, LO 2-3*4.')
1
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__________
219 2 1
libre immédiat»'
12 * I2K.F.MENT 3 pie» •*
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2*52. Iaadauver*ière. Tel
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ne prix.

PRKvS K( ()LKS. EGLISE, CENTRE D’ACHATS

PEINTURE, PRELARTS, TUILES

ROBERT LAFLEUR

SHERBROOKE PAINT & FLOOR CO. LTD.

IDEM ELECTRIC ENR.

270. DUEEERIN
Sherbrooke
APPARIEMENTS 1

E VITES installer votre system#
de chauffage avant les froids

ments, consulter

e*. meublé, tre* pne !**• Iji Bruyère, chauffé, eau chaude
Pré* école, église
S'adresser
e Avenu* Nord Tel. fournit
maison briques 3 logements, un local
*ur
les beux.
217-5 RUE BEIAEDERK
EB
u. vknkh nom» X s^. #.«»« commercial, chauffage à Phuile, électricité 220, garage, situé
habite. I/KJEMENT t> pieves, chauffé. »*ati chau«t «»• ■ hauff« eau chaude labre iinme Coin dP TUCS f,riX $16 000 C O TTl pt 3 Dt $6,TKK) V PI1CZ f3lTP VOtTC
automne f
bien situé
labre immédiatement
12) 2-: offre
Ni>\eml»re gratuit
Signale/. LO 2-&3AR. diatcms-i»' $ 100 i»ar moi* Tél.
_____________________
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Téléphonez
LO 7
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PORT
Itemr-nagcmcnt* luraux et lon
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.......................... ntre'^"1;"’^.'',
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près nouvelle école Maryi Tribune
S'adièsacr salle de bain au complet, toilette en haut Très grande cuisine,
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! Mer LO 2-4043
221-3
PI*» 4 H. chauffé. nwHibie.
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174 \ , Wellington
! ««allé de bain
zi i a

adopte
VOUS
pour tou loin s

tihes pour

(’omptanl

DEM ANDE a nebeter i*e4it m«ihilier « tiiame -t peCii ixano pour enfant
Signa
ler l» S^dlLi

2193

J IjOGEMF.fT «-haiiffé, 4 pié»-»-*. eau chau- DEI X logement* 5 pieces.
j de a ! annee Situe Quartier Nard la eauchaude, jwimier etage. un
>is* premier des emhrc Signalez
I/) t
Nord, autre quartier umv cnnlaire

Sherbr

DOUTEZ UNE. FOIS

878

S'adresser:

SHERBROOKE
maison chambres, 11 chambres, meublées
f’ctit donner un revenu de $4,000. par année en louant quelques
chambres de plus occupées par le propriétaire autres loge
chauffe*, ments fi pièces 3 garages Prix $23,<KNI Uomptanl $4.500 Cause
quar de vente
transfert à Québec.

Oue st, rur Kinj{, LO 'J 4.iî)4

!

Main-d'œuvre experimen

■

fn> TONNER de Immi Imn de qualité, i>aW
lule aur le » hamp i ballot* 4 deux btt»•
( ivajueUe. Lancaster. N H 7»H-44IH.>

255, Parc - LO 2-8591.

"Tu n us donc pas de grand-mère ? Une grand-mère,
lu >ais. c'est une vieille dame qui empêche votre
mere de vous donner la fessée ".

214»

Itemandr a ai lifter

P \Ul KTS d'arbre». <ir Nobl. mu le bord
«lu i h# min. contrat nnàenM tierce
Prompt paiement
K»*iH»n.1r« en *nClais «sp* t .fiant «(ualite. plue haa |»i \.
peennleur «1»** i»a«|ut*u
Hughee Farm*

2.1 a 30 tonnes de paille

MAGASIN en gros comprend épicerie bonbons, tabact. ciga
rettes. etc
avec bâtisse en tiriques 92 x 52, chiffre d’affaires
$100.000 par année prix $25.000. Comptant $15,000 en plus mar
ohandises et fixtures vendues sur inventaire Situe dans une
ville

U» "*«»»».

SERAI* iMer* v*e à as hafer i>r«n»ri»r «!•
dru» i.^.mcttu K plu*
Signalet
O
«MM». (
Hamel
2l»-é

DEMANDE
A ACHETER

SAPaiJ

il'".

214-25
1^ H.T.MENT i pie» e* « haufle <>au chau ***
le fournir, maunm r»**u»e. iringle» a n- I/XiKMKNT 4'-g pieces, rue King Ouest
loaux. près» eglta» St Eaprit
Prêt pt»- dan* un l»ax*. moderne, prtspr» . |M*ur
mivi novembre
s adrettai r
î.twt. S< pi4*mii-r décembre
Signale/ U) 2 2ii«9 '
Esi*ru. IJ* 2-BZ70
221 t
21H-4 i

\( C»l SIMON

• ! t_ü««

*,l

Tél

24

liemande $ acheter

24

HOTEL 13 chambres, grill, taverne salle a manger, licencié au
complet
Chiffre d’affaires $75 000
Prix $70.000 Comptant
j $15.0(10 ou $10.0txi et autres valeurs S'adresser au bureau Au
eune information par téléphone
I.
I.f»i;rmt*nts J lout‘f
s
latgemenls a louer
---------------------------gl ARTIER F3S1
logement
4 pié»
iikvikn vr.HMKvrs
tsid'hoocr u> s MAISON briques 6 pieces, (errain 100 x KSI. 2 milles de Sher
u vKii.un
x TRvvsmm
roHvSi:T tre«, moderne, dan* un ba*. 22U, menage 3393
itemetiaacmcnu
inc.u.
*>r«H.ke.
chemin
asphalte
Prix «.000 Comptant ll.MO
fait a n«*uf
Situe 99, Onzième Axenue
i-à.time g.atuit RTE Wellington Sud maison ^ logements 8 pieces Prix $18.000
\4*rd
Ijhf e tmmédiatefmm
I/) ce « ttgai**n aaauree

I 1 Tl IN

4CKFE»

\!b*r« laetolAnr.

2ICJS

EPICERIE BOUCHERIE, fruits et légumes bureau de poste
qui donne $1 ti.",4 par année Aussi parcours de malle qui donne
$l.2oo par année avec propriété 2 logements un 10 pieces 1 de
4 plus chiffre d affaires du commerce environ $40.000 par an
Inée Comptant $1.') ooo Considérerais échange contre propriété
à revenus avec quelques mille dollars

12 S0

Tout* copie d annonce classé* doit #tr* donné* avant a heures pour la j
Pour publxet on e lundi la top # doit *tr*
publication le lendeme,
donné* avant 11 heures im le samedi .SAUF POU» Il OINPI PLACARD ,
qui doivent être rendues eu bureau avant ) h 30
C L ASSIÉ IK D DISPLAY
pm le veille, le samedi avant 10H 30 am Le» annonce» p-o»*n*nt des!
route» rurale» et de (extérieur sont STP'CTfMfNT PAvABLfS A L A
VANCt Les erreurs son» promptement reel f eet On do » cependant les
» qnel^ avant la seconde éd't on Autrement nous n* sauron» accorder de
ramise m un* nouvelle insertion çratuite Nous ne pouvons çarantir la
publication a une date specfi** Le» éditeur» ** réiervent le droit de
r*i*»*r ou d accepter toute annonce et de la classer sous la rubrique
qu Is luqent approprie
Notre responiabilit* pour un* annonce n*
peut excéder le montant debo
pour Tannonco

COMFTAHLE*

BE 4M Hit: TR<HT1ER *4 CIE cumpiehie*
«iree* — André Trent ut t A. n •>(►
Jr*n 44au/ne Ci»
Edmund du rn (aUlilov

l> C Kl » «H Fl R KMEH

I COM MERCK confections pour hommes dame» et enlanls.
I ehaussures pour hommes et enfants, bon chiffre d'affaires, re
.venu nef environ $10.000 par annee. situe dans un gros village
Prix $19 ism considérerai* $10.(KI0 et propriété ou hypotheque

Annonces
Classified d spley '
Une insertion le iiqne
r>eu a insertions le li«ne
Trois insertion», le liqne
Certes d affaire»
Un pouce «14 lignes eqatesi, un mois
A v■ S divers
fienceille» merieqes (sens viqnette* i
seiros. evis de non responsabilité prier* 4
4* Judes, etc
Les evis de naissance» fiançailles menaças non responsabilité ne
sont pas acceptes per téléphoné, ils doivent ( tr* donne» strictement
è nos bureau*
• K O 1 I M K N T

•pér laliete*

AVOCATS
LEBLANC . IHOI-ORME.

CR
M<iui i< t- Del* mr. 4 K
Eddi.-e de ta L oua* P»
EPICERIE-RESTAURANT viande fumee Revenu nel $5 000 Bainer'l Clléllaa las-b'ent-. f'Uud* Be- '**u. C A
Ibô Weiliag pulairr. 2JO. Kmf Ouaql. Üheebftaifct —
ici plus par année Avec propriété briques 2 logements 4 et 7 d«rd. l’terre Enurnbrc
t.» Nord, hhertMuoàe. TeU U> UIMM
pieces, fini moderne, 2 garages Prix $31 000 Comptant $15,000
214 25 IAV4UXI
RI • 'RI*
LYONN M-.
GASCON
«4
AvSCK IES. vumpiabu-e
( (tAIITNHIJ'-S AGREES
attree» Oa»ld C C'rttiliett, CA. *H •> it
COMMERt E ferronnerie, occupe par le meme proprietaire de
'll» iMftwi.
20’. Kaltfir* CootineiHaL
puis 20 an' Prix du commerce $15.000 échangerais maison ou M AME!
Vitu
rt ns
Troie Ri\ terw
VeesMieiiiw
Xurelwei Niiel.
tU-M
i bonne hypothèque Peut aussi acheter avec la propriété briques air**»
J«*..-rh BesuxeUf. CA.
Lu* i«*(i
i I
2 logements attenant
I
Tangua» I V
- GASTON BEAI IMH.N («wnplahle agieé.
iHon. l V
King
!el lA> '* >'11. Shrihrt»» H.r*. >ta1 H«4»*rt*re. SherbrtMiiK'. Uu«

annonce es» tectu'é»

\OI \ I

CARTES PROFESSIONNELLES

M disons à vendre

RESTAURANT servant 100 repas complets par jour, bien «jui
pe Avec loiirment 7 pieces Prix *13,0üü. Comptant $8.000 ton
sidérerait eohanse

1 ;nè< » !

988. Gall Ouest — Sherbrooke — LO 2-3482

,

12 N. KM ENT
l «i .(’llit'llls
113 K ; F. MENT 4

,12 H. K MENT

pie» p«
t jhr
,107 B«u en
Sud. 12)

Rouen

220 2

12K.KMF.NT 5 tse»

7-6733

214 :
’ XRITIMI-NTS

9-7517.

APP VH I EMEN !
chauffe • •
entrée privé.
*

121

;

yl ARTIKR

EST

Worthington

j 12 KiFTMF.N P neuf. quBi-ier < heid
p« 'mm f»»ndali«wi. (h.i.«
meuble.
'•«*'. «-hauffr. eau chaud»
.‘S’ prflort*; huile »>< g a/, réft iger.«.?«*jr. sur parcours ' teUF.
Ifourni* — 1203. Laval. 12) 3-71.1é
autobu*. fac»* Beau-Kite, p»iur «NKiple,
220-2 Tel
12) 9-4110

10

APP ARIKMKNT
sali»'* de ha.n

M.usons a vendre

I$1.000.

VOUS DESIREZ UNE MAISON '
BUNGALOW OU A REVENUS7

logements 4 pièce». !

Ja« <iue» t ari

Maisons a vendre

09incen/ c5ca/L««
HEURES DE BUREAU
Lundi
8h 30 n

ou vendredi
n o 5h p m
Samedi

8h 30

am

a

midi

INDEX POUR LA CLASSIFICATION
DES ANNONCES CLASSIFIEES
îaM*
Demande i
acheter
Demande .

li prêter
dem »nde$

41

I
M

M ■> !
M

Demande
Diver* à l
Diver* *
endn 2» H
éducation
4*
Femme* den
rs 37
Ferme* à vendre
.W
Garçons demand»'*
Gar iges * louer
1*
Garages à vendre 17
Homme* demandés '9
Homme*, femme*

.

Hôpital prive
H«*fel* a vendre
p» *
««M..

(0
11
44

In*

vendre

Maiton* a vendre
10
N.'t responsabilité «7
(»cca»ion* d'affaires 40
Perdu
t«6
Peisonnel
SH
Pouwim à vendre 3J
Profeneeurs
demandé*
.VS
Propriété* à vendre 77
Represent .»n'a
demandes
52
Situations offerte* a»
Ter
idn
Ten

Tr ai

O .

WILFRID GREGOIRE

MAISONS neuve*. 5 piéc«». brique*, plâ
trf’- P^tnturee*. plam-he^ tuiles, chauf
Utir
.haude a l'huille $10.700
< oneulertM-ai* lot en échangé
155, eJan
Talon
1235. Masaé. quartier Oueet
Pour visiter. 123 2-5*15. Nil Dubreuil.
entrepreneur
220-2
qj VOI'S de*irez a»-he4er une Maison
de un logement »»u plu*, avec «tu San*
cximptant. j’ai ce qu'ii vous faut. Signa
lez 12) 2 5577 ou LO 9 2677

(Ligne direct* dp Sherbrooke!)

pieces.

comptant PROPRIETE deux logement* 6 piec«x«,
briques, moderne. garage
Comptant
S5.000.
Solde
plan
d'assuran» «
31.
Wood, LO 9 3729

kuiK

.suite 205
Sherbrooke

La Patnp — Quo.

TEL

LO 9-0678

LA PATRIE, Tri : 888-2831

ATTENTION - POUR MEUBLES

i mellleut pi
avail
lier, visite/ 1» m»g n de m»u«

V. A. BEAULIEU
& FRERE LTEE

( ompt.mt

ATTENTION !
Transport gratuit sur une dis l^e soir
tance de ion milles, sur toute
commande de 1,000 pieds et plus
et payée comptant
— Pour
commande et prix, demandez :

LAURENT GREGOIRE

Terme»

POUR achat. vente ou échange
de propriétés ou Commerces.

fre d'affaire*
< au*c de vente
merce»
Signaler 123 2 3372

230-2 '■
RESTAURANT

entre

consultez
QUARTIER KST
deux loge
ments 6 pieces, briques plâtre
Terrain 50 x 100 Deux gara
ges
Vendrais a prix raisonna
hic et Etonnes conditions — In
formations LO 2-8835

J.ut

l^nnox ville

è»haqger

DOMINIQUE
ALLARD

3 «mwd-

chemin

Prix

Shert>ro»vke

$2.«Wi

mi

a

Signale/. 12) 2-4513

RAYMOND
LAFLEUR

sur

Moteur Alstate
Refabrique
aussi bas que S10
comptant.
$10
par
mois.

SHERBROOKE
214 25

CHASSIS

PRELARTS

5 pour S99 95

BURKAU a louer. 540 pieds Car (OUVRE UT patnm* amortis prix rae
res. $115 par
mois, premier
informati«»n* nu*, rue Pan
_

â

—

RROMITON VILLE
TEL: Victor 6-2751

étage, com Sanborn e! Welling fique
tnn
Idéal [anir professionnel
Signalez LO 9 5567
L AUTRE MOITIE
218 4
Locaux

Noua installons un moteur refabriqué
«UT votre voiture
:*) jour» ou
4.000 mille* de garantie écrite ~ VTsite/ notre Station de Service tituè
141. rue De» Grande* Fourche* <>Ù
nou« inatanons muffler»'' et tuyaus
d echapcment ftail pipe), pneus etc»

SIMPSONS SEARS

COMMERf E établi depuis un an. a en
, \ iron l.nnn rlterna. chiffre d'affaire*
*V*.(W«« par anne»Profit brut
4.
< «wnme*t»-c «onoietr de 44.WI1 dr comp
ir* rece\abl»-«. $2.000 en marc h and 1* e*.
I fl J00 d'équipement, un camion «ic li
;v raison
< »anmetre unique dan* les
211 25
Canton* «le l'Kst
\chete*K peut retirer
*an («vmptant i^n* un »n
Prix tat-al
«-omptant $15.non
Pîrrire Balle *r ,l"* T K K.S 'w a u rhoi, ilr pr.l.rt» 4- tailles
Tribune
' aorte», a partir dr 4a«- la verge
M*
• x
gasm Pr< tart* < «niture. M. Alexandre,
20
Bureaux a louer

:i

rendez-vous. LO • 5.3éi
LO a-4305

214-25

LO 9-5155

194 rue St-.lean Baptiste

QUARTIER Ot KST deux 5 piè
1.0 9-9039
ces, moderne,
construction
2j
214 25 ans
50, 7me Avenue Nord
Possibilité de faire un
loi 1K residence nouvelle huit lro,M«'»T)e logement au sous-sol i Sherbrooke — LO 2-9773
\ vendre aus-|
pièces
Voisine de Sherbrimke Hypothèque «i .
cou M I”'11 91"' EU000 comptant I»
Quatre chambres
(îolf
RROMITONVILLE
grment
libre
a
l'acheteur
— Bl NG\U>W 5 piérea. fini bot* franc
cher, garage, etc Finition me
’"
"rM "riP' tSfrZlSmriiï,
rixirr choisi
('hauffagge auto LO 2-8835
matiqur avec humidificateur — 250. RIOUX (près Portland’
in.-r
t-i
tk smîi,
\ussi autres résidences à x en-maison finie brique
et plâtre.,<omi«nii
2412
'tre
Different, s .. .t,,.,-. \..v mtKierne prix d’aubaine $1.500,«RRRnmKH(e
ez Hern- Hebert. 21'... Baehand. comptant
Solde comme lover -. pi».-», a »«»«.» rj». mmpuM
Signalez
1.0 2 (i874
Terrain 75 x 100
Fibre a l a
r221 3
DEI \ bungalows 5 grandespie chr,cur - , n -•"**
m vr.M/vw n«g. s
»-

Mise de cd«4

241 0 , King — 12) 9-6309
Sherbrooke

SPECIAUX

>1 disons a vendie

i ACHAT VENTE—ECHANGE
IMMEUBI.E
PRETS

230

*"•;<

MAISON neuve, deux grands logements
V pièces, brique e* plâtre Situe»179.
’2e Menue Sud Prix
$20.900 Comptant
v dw»-uter
\u»un mtcrmediaire Tel

-----------ai-2

214 :

ramie* pie»'»**. preni*er|
neuf, plaivhct* tuile»
iflage. 1211
sytue 7*7.'

BOIS DE CONSTRUCTION

214-25
-------- —
RESTAURANT servant repas 19
Commerces à vendre
complets
Bon chiffre d'affai
res Aubaine pour acheteur sé COMMERCE A VENDRE
Bains — Eviers — Lavabos —
en plombcrte-chauffage établi à Sher- Toilettes — Fournaises à eau
rieux.
brooke depuis 30 an*, cause de vent»* chaude —
Fournaises à air
m.. ..die
Ecrire Boite 60. La Tribune
Neufs et de seconde
EPICE R! K. BOUC H ERIE licen BESTM’RANT servant repa* complets > chaud
m n
ciée Cause de vente
santé.
pi léger» avec bâtivw oeuv r
Ban chif

Sherbrooke

Tel : LO 2-8578

!1*« |

yt ARMER

4

MAISON
$500.

DEVELOPPEMENT VALMORAL ENR

«Ve*, dan* un ba*. eauj
thernuMtal labre pre
M. Ile Avenue N»*rv1,'

12)

Hivers à vendre

25B

Hivers à vendre

«khik..
Grand spécial Tore ou 2p clas
nrui. finition rhônr
se. bois neuf et plane sur 4 fa
218-4 ces.

cnivkrmtaire

------------- -

ALPHONSE TRUDEAU

iu* ; ,

VPPARTKMl
dei ne*, chauf

__________

MAISON 2 logpments 4 pièces,
i briques et plâtre. Comptant

initMM» plâtre. iMKree 220 •
«temetv
s adr«M«r 1241.1
heure» 1662. iVnault. 12) j
21*-4 vous aider,» à résoudre vos problèmes de finance ou de con*tru» tion van*
l'»gi-niei* 3 pièce*. $25 charge additionnelle Vou* obtiendrez plu» futilement un prêt hvpolheKl i: SI Martin
immédiatement Signa cair» en tonsultant ALPHONSE TRI DEM

nue Sud. 12* .

ui VRTlïR

dan* un ba», avect

il* 4 pièces. !ibr.*s imme
«irtweer .*07, (me Avenue.
21R-4 Ipièces. eau t haude. rhauf !
•■(•WM
rcole
Premier)
s. i
*76. Galt i>ue»l. 12) J

liKiK'ÎEN r

(hambres ou commerce. Logemont libre a l’acheteur Acccp
ferait h\pothcfjue comme comp
tant.
R UK CARTIKR
maison 10 pu
ces. briques
et plâtre , chauffa
niduiid-,
,
«•>',«
PâU CfiaiUlr Llnre a Tache

I v( )

«-nr»**ruction brique Em.erement louée
locataire* responsable* Bons revenu* —
Sherbr»w»ke Trust Company 123 2 3*4 '

( r»mplant $1.5tm
Terime* facile* Très
qUPS. endroit idrdi pour mâison ‘v11\ Bleui, demander, à le viaiter

KmballaSc ,nun»i,MM'
r*v N«*n «'hauffr labre «|
Maisons a louer
Protection eremièf décembre. Pour detail*.
217-7
Personnel
|l4<
~
! DE.AI'\IIJ JC maiMN» mmiI» . v piece*

•na uement

ntrcpiisagr
»(
Scrute
SI(,\ AI.KZ:

12 h; EM EN T 1 pièce»
deuxieme etage
$:K*
premier deiN-mbr»'
Sherbrooke
\rthu1
salle d»*
bain, Galt t)»»*-*!. 12) 2-626
premier dècem
•Uxl
S a»1r*‘»»er I2KJEMKNT t pièce*, libre preimc
62.(2
cembre
Pour \M(it»sr. «adresser

p»^le fourni,
mm»'di.4tcm‘*nt

i*i«n

labre
9-0797

' .^pnsport\ OtNFBOV ’

3 pièces
briques Pt plâtre,
1 ^ Comptant $3,000.
—
515. Buwen Sud
maison 2 lo
gements un «■I. .un. 4 pièces, bri

salle de bain
toilette, premier LOGEMENT 4 piece*
pour pretnier décembr
481. King KM
9 2*47

219-3

frois roinure*

SIMPSONS SEARS LTD.
81 Nord, Wellington
214-25

limer

LOCAL A LOUER

ces.
pre. ('entre d V.'hals — VI MM >\ , p,*,., ,■ . .v ....
sn a SU»,, peinture f.it..
ch.uf
Conslrmtion Sims la survedlan- ^
« *rrr 4» t-rr.. : .. na-n,,,, à fm,),.
HiiIm «ur
.
,
r.l M M
IV .
««m™1",r"
<""’■•<»•« W» plînch-r. «Irtn. M Mil. 4. bw.
si
<i
entrai ‘ïorÎL.i^'
1 n\ vvkle $-'
P*C moi*
« mil. ’i* John |(,|^ *ereport iKihreuil
Prêt premier sdué 52 . Alexandre. 1.100 pied* C*rpl*nrher. avec *ou» m>! «le
51.' ' ^
Peu de « omptant
S aU*’ <
'ente déf»*r1
U» ... • iecembrr.
x i,dre*ft»*r
R.kti* P«Mner
meme grandeur. *ite idé»! p«»ur tou*
dresser
J.-C. Vallée, Entre
genre* le commerce S*dre*iier

preneur general. 246.'
neuve. 1.0 7 7824

Maison

.

‘IVMp.sh^,.

,KX \.s[,t\ Ma»

nsUi- ^ » a214 25

izrx

‘

p«r

T

--

TT?' ,(2"^'

. . . . . . . . . . . . vr-r

Soir :

rot**»1,1 bré immédiatement
SeuleQî \RTIKR NORD joli hunga
...
MALNON troi» l»qi<qnentx un
e« deux ment tll/kW - 12 ) 7-4759
briques et plâtre, |, p^. ,
low y Pieces brique»
a.PP.K., SI.Ml),
*
Xcceptecais peut-être èchungé
p,a* d'in Bl NGAl/VW 6 ptèce». bn<|ue*. moderne
situe 1411, Leclerc. >allc itc
garage chaufJe
« «wnptant $.i.m*t Solde
jeux, avec bar au sous-aol et «ermediaire S »dre**er 217. hrw,il Jac- facile
II. Wood. 12) 9 3729
«jue*-<»rtter Nord. I/) 7-4»*m
garage
Prix
spécial
pour
21W7 j 1141, LAYÎGFR1F (CHé Cléirxél), qu*r
prompt acheteur Prendrai* hi M B MNF. ' Mauwvu ne«n e 5 piece*, av ec < »- Fx k p.e»e*
Terrain 70* p*r
««»
< on.*tru»'ttnr neuve
Tiè» belle
pothoque ou échange
comme grand t»»rr*in Située à Q«ic+»e. ( ondi
vue
Bon prêt hvp»«*he< sire
Peu de
partir «tu comptant
S'adres tion* de paiement facile» < *u*e de <<»mp*ani
l/) 2-7P58 ou 12) 9 2045
vente
tr*n«fen
à
SBecbrook*'
S«*rait
ser sur 1rs lieux — UO 2-88,15
"le
nr*«ir personne tran*- • «•» * Que PROPRIEIE 7 pièce*, avec trot» acre*
V\’V>\

* « lée *71. IV
nf fr»

t*

Bruvere.

* bec <«u désirant *'y établir
mafiivn». «.gnaiez
I/) J 2W
ri r r*eer
4M. King F.«*

'Vtf.f de
erre, «oulai’ »*r
ètablr
gai^gr S)
*’• tuée ni»* Met re»
Prix llT.onn Claire
dhvpmheque
A v«MXdre nu échanger

'•«*-7

LO 2-9704

52. Alexandre

31

'Aond

14) 9-3729

54. Alexandre — LO 9-1322
ia«vs

V UH KR
«»I1p nu .ntri-P«t
environ *75 piM*
Signalezm»ga*in ll.nhft pied* carré*
220-3
123 f 1996
l/K AI w
de plancher, idésl pour
rrtnim^nr. épicerie «w entrepôt
P«v**i
h||t,r
un |(tcrmrfit chauffé. *u premier
H*ge *t de*irr
Situé Développement
N«>rm*m1
2

Signaler

12)

? U#*

'O
221-1

Abonnez-vous à la fribune

N# te donne poi le mol de toire qrillcr une outre tronche de pont
Je *ot» me contenter de re4p«rer l'odeur de celle ci".

14

CARTES D'AFFAIRES

28

ItOt* i vendre

A louer

Ar*em i prêter

l'it-l

TSST

CAMIONS I rt 3 tonne, "st* T*^r*L“n
^
£prévêlt*z voui de-* Mf\h»»s utfert> s.»u> leiît- r . n .• *
ti* ri wa.ufl
8*1 autos a louer l*>,.,» Pria »|^«I*1 pour V(«U>
ARGENT A PRETER
Hertz Tru(k Kenur . |H»ur d« r*
^ 2«wi uu u> 22*w3
%rprnl«*ur* sruniftrfi
ménagement'
. ouvrage gen«*
____
_______
'E l'AKK.-T-Arp.ni.ur
ral — 787 t.'seil, LO 2 4933 'rnsNTnm! * ****
• *. f i.----------piopneum
oMurMCAvr
mr ^pir
t|« tiimo «
911 9K. <*u*r“* S®,<
ll.»W PM »■ A^nu**
bélf*
la^rnirui turr»uei Uu----------------------------------------------------. •^
hvjH
K,
•r vom «irllr •
i i-* ~o
mit* iffulrm*-»!
-Si t+éima* èrrlr* . «traixUr voir* ma.
otr« •rommetc*
»«U 86 CluriJ rut V\-u
, \ V \S '".K II!'
K’:r.; t
K.rrt ■ j» La 1 rikuM*
2202
feHTbruukr lit LO . «.ui lu
r ' •
........
~
*
VENTE
|ürnc«
1.0 2
en t-ur
I4l j
rti
I rlerc
lu
Kerme. a vendre
LOUIS A BOUCHKR. courtier
ACHAT
ECHANGE
lel LO 2 7127, Khertiruuk*
l'I-nrr trmu. a'Mrvw». vol.llla.
ISS nord. Wellington, epi> n?
LO 7-««)4
Plain be ne ibaull.ie
IMMEUBLES
i UMSV. w
m.vra. cUinar-aan.
2)4 23
rtaltwM al UMW m-laoru . '•<*!(. t-.u
oa
rout
etNaat
R WILSON LTD It ndee en
Huile à ihjullase
! « 4* vJWtia - < ont ad Lamarr*, t'pv*
I), 22U. A vrrL® Du'lenn
erbruokt, Que
- Tel 1.0 w II ADAM LTEE - Huila t
a
Amniaai 8 vendre
188. Boul. J Cartier N.
i# — >ntiUUcin — Oenera
,
HERr.CK ui.it.tuai UentM chamjtttin
d. vapeur - Plomberie
1 r>»nf!*se - Brûleurs a l huile
IX) 2-0409
nnt, la
ta mart
men r lar
t«a ««
a» mm%
--- ---rnr.,
al mm
ta an»
*«mv
______________________
■ rwivBU*. pêr* • Ma cbampioa |
auflai'e - Tr»vaux de métal
»nlce 22. rue Windsor
re*t Jt;,-ni
tfnm k *-n r** <*u ,'C'wn»<ii*tS Kenne! Oub"; rhi«i«
leuille*
SnerhnMike gue Tel M» 2 3817 ' ï<»i km
1ère hypotheque
Taux courants
—
na. I. t *.411. amafialrè. «
4^0 Mie
2i§ 3 dovT «« «xgent Ffmeüe
2 ill
lh\er« à vendre
û> 7-441
Divert à vendre
Robên L*b*rge. Chenil
r.nr , DanvUle. Que Téé
TT # ?44i
tchat - Vente - £< hanges Cil'lTARKS. a<. ••nUon», man
lerrllnti % \etidre
1084. O King — LO 7-7995
______
?14-l
doUnes, amplificateur», micro rK,,LS
df vm*« ..«a mv,™
mu-. m,„a. 214 25
pilfflt '. MO Ions. musique*!» il
»
. il. ue» daan* .a L4ure«U0ew,
et i«r*
S'etJteeeer J7. tjout
neuli el ufeage»
boui he
Prix réduit» — \ *» '►"'l'tn l una nviar.. . Irustas eu gy^a, " NurUt Ù» 2-.V134.
GILLMAN and Son 18#, Wel-lÜ ^
wj«5!
._____________________t»«
iington Sud, LO 2-0903.
29
Uit. t vendre
itm i.i< hf. Mt«»i* t'X a<u. aa.a«uUI
9» a »>«L
livre* douce «I trwnquiUe
Fer
( AP1TAI II I.) vil T K
ECHANGK^
■_____________________ ___ ~
irm a upunop
*
A>'r'* = T“
ACHA1S
VfcNTtS
ra dan» toute t» province
dt 2* hNpoth^cjur Prctona ct fmihona
________________ rq PNEUS à neige complètement
LUÜ A VCMUKC
«Rviijluni .4» <*»?_*■

GASTON NOURY ENR

JT T..

2

bH.*1_____ la m r 1
ITARKS -- ACCORDEONS
lllinHilll
rrprp ,n"
e.tian.'.-»
"■■imaHII *dl I IVIV de tou* genres d'inttruments ,rl.
,
Jusqu'à 15 mois pour payer■CM
a cnaine uctullocn
et Enseignons ct louons lui tares
Fnitntr. — Souffleuse àneige
et accordéon»
Oreln-tre
«teil
HONOLULl
rue
IM. — R«n>r.t.t,n
ReparationTRIO
de toutes
Km(l j.,,201
shorbr(„,k.,
T(,|
I(l
Kinp Fst. Sherbrooke Tôl
LO
•arque
2.7840
214-25

10, Versâilles

chu. 'M
pvi.it
10 9-1155 ir
J; «•/ '

voyer

fonneU'.r i

23Ü 0 , King.

RENE HEBERT
34

T NICOL ENR.
autorise

ADMIRAI. r.,Ki>

,.,i

Autos a tendre

•

raisonnable refueee Ti-rme» si désirés.
VENTE ET SERVICE
Signal. LO *-5Ijj
N, WELLINGTON SUD
kkirk.kii \n «
.
-.mm
M). é2244. res
LO 2 9462
u» .
214-25 POKLÊ é4*<-rique, en très bon étal a
sacrifier Termes si deroréa
Signalez
IX» Jf-SîS». _
MOBILIER cuisine chromé, table, 4
Htttoyage ct réparation rhaises, tapis passage et »ouf> tapis, 5
verges longueur S’adremrr liOT, Cour
eelttle.
Apf» 2. U> :-*0I2.
Service de 48 heures
TLLEV LS El R “General Electric”, four fjJ
réparons toutes marq.ies de r.i.*e atr haut! n . z U» . ni
vénitiens, mécanique, cordes.
. ut la, air. animé r.ir d. ""Kllll-H -.Km. ...j n
. jx t.-!.;r,
•H radio. S'adresser 10K, ( ouicelette, OU
1 App 4. IX) 7-j7th
tels que. verre taillé, imutflè.
MKHtATION HODEKNE [KD. j CADEAUX
porcelaine, bibelots, Sou-t*, a ha* prix
1» M , Wellington - LO. 7 480i
Blou‘r‘ 182,1 Kin* 0u“s‘- Sher ^

STORES 14

SI

ROGER
BEAUDOIN
\UTOMOBIUES
INC
2835

I dut ut ion

INSTITUTRICE
DIPLOMEE
rt rcguliera 4*> à 7c année
mtMion «colalr* $10 par
r informationa

Autos à vendre

POUR DE LA QUALITE A TRES BAS
PRIX VOYEZ TOUJOURS

CYR AUTOMOBILES LTEE

109-7308.
DETEt riVES

JKGfNI A PRtlir

-

Sherbrooke

lui..» a vendre

31
\ y
PON
,
-jj;

(aimons a

\endre
hydraullquf
.»ues double»
t.eauc Sud

Four dei revuitoti ropide»
Utilisez cettg formule pratique

DE

COMMANDE
POUR

ANNONCES
CLASSEES
DANS

LA TRIBUNE
(criver votr» aanoécé ici

4**
Xutn* * vendre
>4
CHEVROIJCI !*• . 1
!.
du pr.x coûtant Compt.>nt Wilt) Solde
Si.' par mol*. — IX) 2-i%4«
Al B VIN)
Ch.A-i. ■
très
cr. turn et.. seda
;»• v special P'»'f
vente rapide
Apre*
heures. 1151.
Denault
ÏUICK Spécial 1957 t rd top
P«n
Faut vend
I V rate a ut)-* :■
LO
! Cettal ause maiadii

il en
eau

en haM,*tii»ik#
LXJ 9-9039 — Sherbrooke
214 25

iheVFAKZ détactive. tn< eat.g
; C oûta pmi
| ans et ptt
Et»
jClFNBRAL I> IN\ EMTH.NTtON
Ihp
1 l'i lOTtttt André J<hi n. Munir» ..
M ié
Reeever grs» uiU-nunt I*F. IJVRF. NOIR
Sur Ire et 2e hypotheque, sur propriété, . I»E l/INVWrO ATION- «vec tou* IP*
terre, motel commerce, etc . a Sherbrooke det .nia
DCrriX TIVHB
et extérieur
! mes ambitieux de 18 «na e< i-' t» de
imundetf
partout au tan ad.. t»»»i i-x-n»r
PINARD
AUREL
'
I>‘P
a In

* LO. 2-0460

Ouest King — IX) » 4613
Sherhroohc
214 25

uite 205

211 23

VOLKSWAGEN

^.«.’‘“•■JSkM-^aî 2155. Bachand - LO 2-0874

214-25 ' BarfyKi Tél VI S-53?', Vagog
__
___
221-3
LAVEl'SE uaaRée en tre* I»*>n »*t**t
\
sarr fier
Term»*» at deau-e»
StKnalez

Agent

M

Victonaviiie

coutriM

meen /

4 Boni. Julras Est
Tel.: 752 4848

CASE POSTALE 95

7i

Aehat de propriété*

COMtULTII

IMMEUBLES & PRETS TRANS-CANADA

'“»iîjL*brad«. pakum* M aun.-sua'
v»AntM puma "kksx»»".
Fiemin St Rla . Tel IA> 2-1057
\PINS "Nouv pJn-!Z4lai»drM. S mota.
S2 tn h*c tin SiglUhInx U) 1741

10 NOVIMBI 19»}

3—Relmanrement d'hypotheques
4 Imam ornent d'industriel
S- I aux a « ompter de 6L> pour cent
Evaluation

PIANOS et ORGUES

Loi
■ 90 X 100 Ct fi'1 à
iso x 120 L
rd, ruai
Vermont Grime, Jacques Carlier, etc.
_
Üuartier Ouest, rues Prunier.
Pacifique Kingston, et*
\ ..
,
1> »
gitués n ur conitruira 3 4 5-6
logements, ct Rrand» lots à
Deauville (Petit lui Magog)
i>our mformationt compietet

AMIDI

llvpuüiécalrek

POl’R
1--Constn: lion, nouvelles de tou» genre»

H. M. MORIN

D
— (non rechapé*)
—
r— IPAl* wsJ——; $8 93 — S’adrt »»t r
Canadian
Kina — LO 9 34,,3 ^ire Associates. Sherbrooki et
'
*
214 25 ',aR0K
214 25

JklBUNl, iHIKBROOKl

('ouïs privés

Ci »| RS lt vés i n u i* ision, é
lectronique radio niatlu mati
1 ques Pratique et théorie, er
croupe ou individuellement
S’adreNser
Ecole d’Eiectroni
que H ETS. 9. Wellington
Nord Tel
LO 2 3856
214
51

(Un mot par ligne)
un mo» composé <omp*« pour
d#u■ mo*t — I éch«nq* du No
O* *al#pn«no «ompto pour «n mo*

Vendeurs demandes

( amitxiH a vendie

-----—i rc*p<m*»b!«» k [to
position extraor(ti
readtr. vou*. «ru
bUDé.
ICOSiPAGNlE ««n
qua* dcmdrKi»* ’
Mercury convertible* équipe 61 Oldsmobile sedan, hard top,
4 tonnes, v-edw .; »
transmission automatique. 196u Lanuutl international (-1
Vrai bijou
Camion G M
Sherbrooke Tro.
radio,
servofreins,
servoavl.(
.raI,Mm..
.,
176
pouces
d
empattement
*t Moncton. N B
Oldsmobile sedan. 88. radio,;
5
vitesses, ,,saufance-groupe
direction.
....
5 vitesses, ruxcell, mica
trari'fiussi' 1
transmission
automatique,1
Kxpéncnv ■ d.. I
Mercury
sedan
Monterey
,
cairos,serje
,n
ruxcell.
deux couleurs.
t>1
non MténUellc.
bas millage Etat parfa.t
}.f t e(a,
UP
Ts t. ilennam
Chevrolet
pick
up
Renault sedan. Dauphine, gy Meteor station wagon, se- 195!) rhevrolel puk up'
I '
» Boit*
De luxe, radio, pneus
dan.
automatique,
pneus ,957 Camion F argo 3 tonnes. H* m Oldsmobile H T . sedan
blancs
________ __
..
POMMES A vendre, tivi »* A sh»-rr>rmv
neufs Voiture très pratique
M
NNITUTI
RIF.F
servo-treins.
servo
direc
vitesses.
transmission
il«-s» 9*rvK-e* d’un vu
rmrrvar
.
.
tien radio
GAjIUN uINoRAS
>• •» •*
J Men h v i.ard top deux pur 59 Mercury sedan Monterey,
ruxcell
rxp^ri*i>c* piur vc re équipetmat d«
radio, servo freins, servo-di
! bétail, v-friaill*- et p«*
tes. Tout équipé
Tous ces camions sont en parfait état
rection, bas millage
jtr.buTeur*
E> nr* do
gAtla, a, bnna patina C C M Artl- Pt l’ITRE et rhaiM», « ivffre
ncnce. statut mxr!»i
ie «port, goure!*. jombi Me». : 4til«*-banc. robe*
10 60 Vairon station wagon, se 38 Buick hard top deux portes
B->lu jU, La T nbwitelle*, etc — Prix spinal pour
x
Bourse» tout.moteur flambant neuf, très
dan
tre* propre,
pneus
77. King Ouest, app fi
belle qualité.
neufs.
j Cf>NfMEN(T77 EN AFF\1H)>. mns c*
Six téléviseurs tuagiHi, 21 pouce*, tou»
Meteor sedan, automatique,!
| phél. Soy»*x votre propre
T>ei
10, S., lOiètne Ave
en tré* bon i'tat A acr f « Terni »
58 Meteor sedan 6 cylindres.
pneus blancs, housses. L'es
I c«nt*ine* font d«-x v -rrtes mov ■nn*** de
désirés n adresser : 81. Mellingtoo Nord.
radio garantie écrite
V6.'«8* v «20.0,)0. p*r isODiVou* pou
LO 9 3405
sayer c'est l'acheter
LU ^5’5ô
217 5
acheter * crédit *«.ji* p.»>»-T plu*
221 2 v».
Achètes maintenant Nous 57 Mercurv Station Wagon, 9 57 Dodge Custom Royal, hard
211 25 exTivs
cher
Plu* de .SX’ néevs»! iF.xpéallouons 23 00 d’échi>n«e sur une paire
top. deux teintes Prix apassagers,
très
pratique
rt»oce
de T* vent il** tvK-t-»*ajre Bt-U*
kATERlAl \
«L patin* neufs. Offr* pour un temp»
OCX «* >>n d *vtnr \ Mr** pi ..Te comm* r*
( aillions a vendre
vantageux
a*
Camion» à vendre
Lav:!»' - Canadian lire, rue Mjnto
D» Buick sedan hard top, ra
56 Meteor sedan 6 cylindre»
224-25
CONSTRUCTION
dio, automatique, parfait
20 MOTS 'minimum)
artier Auto
repeint i neuf Spécial cetma neuls 2 armt.nai, da . ai-i VtOlll il'R fhamSra .
>.i, h ' <‘haa
état.
U» 2-*b33. 54
Xnents demandés
tf semaine
it-rm-* *1 icsuc»
(payable da*onctl
13.000 bnque,. 40 porta, et .h,- ter» eld leaalveaa* "Cel
E avec radie el cha».., doul.u ,, .r •■ r!, - art..
de m. n,.'
a.> Plymouth sedan, Belvédère. 55 Hillman s€»dan. pneus
dm xuto ' r r RELRE^KNTvNIN hilmf
Ag**1
de magafin avec pd'te alurm I
PO - SS,,
aaU-2
bas millage, très propre
|clustv>- Service cofr ner' * un que
blancs
Voiture
économi^
1
jours
$5 25
Machinerie
à
vendre
fl
F'„.
que Prix spécial
DOl»C,E IM'yfi P«>uer W <r on Ira.- <*n^
bel ou p.e.o temp* Ecrue Butte
■2
W
Axhm'U)i!ex.
uxa
-ftqué port* d* garage planche*
220 2
dan 6 cylindres Prix 1res 55
6
jours
$5 00
i roue*, en tre* bon état. S
lui Tribun r
«.n bon Ma?
Ai**o.»]
i*oi* franc pou? plancher, clap
**-r Chartier Auto Sprtngx îhu
couleurs, bonne qualité
avantageux
.L.RMAIN. bjofi. St Lau \ENT>E7 de* vAfmems sur tv--j
ird, boi* 2 x 4 2 x f». 2 r 8, MANTEU d hiver pour homme V>-42.
(>u«tr LO 2-4833. »o.r UJ 9-3108
3 jours
$255
Id rectement au client. Compagnie embouvetée*. —
ensemble de lain* bleue, pour dame.
j blie depui* 19 5 Plein temps oti ;
ht m vLU
s\ a mai
JUe’
Vente avtu/ee »u« ech .t.
SHiPlAjLalÜéA
.s — ig4, m*!.,.
2
jours
$1
80
Math.ne rie a a vemlre
Bas prix, eommtxaiooa elevé»
■■•m,.
213 26 U) 2-6234
220-2
|b>>ni* gratuiU Experience rv>-i reqv
Nous sommes heureux de vous annoncer que la personne chan
1
iour
$1
00
avec
rc
{opportun*^
splendide
Erruez
;
UNTURM "D. Armond FOOO gRl- banc du*» en très hor. état. Ra
ceusc de notre prix d'entrée à l’occasion du dévoilement des
I échantillon* Croufcjr Compan». De4'
g«ranti* premiere qualité
La « rmes faciles
Signalez. IA) 9-4984 voitures 1963 a été M Roger Barrière. 241. Codère. Sherbrooke,
C.i*ier 3012, Montréal
gagnant d'un magnifique appareil de radio A M F M
■a ' .Xlkvd" mat. ea> il 2S
L., Sherbrooke.
37
Femmes demandées
a. r> tique »*7â
Saper blam p\|x: — Evier* — Lavabo*» — ToiictFélicitations
à
l'heureux
gagnant.
l-s — Fournaise air chaud, eau chaude
— 2.500 couleur*
Dr V À. ONESK1W
Neuf* et «fronde main -- S'adresser: j
i créateur de la ligne de cosmetiqi
R.«vmond l^afltsir, 194. rue St Jean Bup-1
» 550 00
lirt*. Bromptoo
220-2
j—Tracteur * chenille* Terratr*c. modelé UT 25
MANTEAU long bon mouton brun, 13-14
553, Conseil — LO 9 7095
»
lame niveleu*#
la p’ua extraordinaire au rron»1«- r
1—Tracteur à chenille* CaterpiUar I) 2. av
214 23 anx, »35. — Manchon et collet fourrure
■oHaboratfice* • gérante* - r
léopard. 117
Aumi robe* 13-14. servi
,
_
»a t»our la pr”' nce Un bi
1—Tracteur
A
chenille*
John
Deere,
modelé
une fo.s. S'adrea»*»r 1194, King Ouest,
iR'-t
aver..-r e«t awuré lOcrtre A l in
25 MOTS
LO 9-4277.
*2.XOnOO
au
,wo ,.
1—•'Bulldozer'* International TD 14 A, ave
_ méthode .le hop
Pw
Dépositaire des voitures Mercury. Meteor.
*3.900 00
“r'^"U*rpayable d avance
garanti Prix modique
,2 ans
s adreaaer '23. ru. K *
1—"Bulldozer** International, modèle TC
Cornet, Consul.
750 00 FILlj;
1—"Bulldozer'* David Brown, die*» L avec
219 S
57 00
Mo:
jours
brr
HU) Champlain — LO 2 0617 H*.- *vac m,.
n,... ,
I—Tracteur A chenille* Ca*e modèle 420 B
94..'♦95 00 te :>2, L* Tnbune
v
211-,................'
rt*t>»*x. 10 et 12 an*., tre* propt s,
$6 25
jours
coal ’ 12-14. - LO 9*402, LO 2
! SECRET MR F dt-m.-n
MARTINEAU AUTO PARTS INC
1—Tracteur A roue* M«»sse> )• i.. "> ino
Laissez votre vendeur
$3.19
*, 100 00 "“.....
ollrint b>*
jours
avec
chargeur
et
, lerevs .’i doit conna
APP ' REI1 d’ei
uto* neuve' et utageec
Lenerateui*
Boite> de control
marque ’ Exercycl**
Signalez
reur*
fransmiaxiona
Pot* de lumière* — Silencieux — Radio» i_iracleur A chen. es John Dcen
$2 25
jours
Ce
7111, avait: 7 hewee
or* — Couvre-moyeu* — T»pl» neuf* etc
renverse de
t5.aoo.oo i'"'
avec rharaieur
9W aider à choisir le pneu à
lac Me
VOl \K!l uT
N * mstalion*. réparons et vendons toutes ce» partie*
jour
$1
25
Mfct oui convient à votre auto pemt ni. pi atiqucms-tu neut à
PERSONNE d.
1—"Bulldozer" Alli-s < i.u **r*. nui t
fl7, rue Courcelett# — Tél.: LO »1«44 — fherfcrpok#
d- mat«on Pet.t
jpour travail g
Tél TE 5-5479, Compoti, Qué.
•t tréuil winch
M Camion
Bon «la e D»famille Pa* d
» Ecrire Boîte >
260. Dépôt — LO 7 5283
25—Tracteur* de fermé 1- toute» t» parler un peu
911 *)X
CADRES de f,nétn usages
, , s
! La Tribun»
Autos à vendre
Autos à vendre
3!
414 w.)
volet* intémurs et i»*nèt s dou 31
ble*i. grand-ur ouverture 3«* x
S »SPECIAL
tress-r Vitrer:»
'
Ltee, 888
LIRE Latex marque "Sico*\ *3 9!. (i
|/) 911.,
Toua genre* de peinture* mar
d'hiver aeufs Signaler
Lu 2
Tél
LO 9 7433 ou LO 9-7484
r^u^"i1u£!«rw47^ iJqniivnos a,
..............
7784 ou LO 9 4176.
I
chemin Ascot
195 27
v»is»eüe, bibelot*, plaquette.x. meu219 3
___ —------------------- ------------ bips de toute* aorte*., table A carte*
cher
214 25
E
d
Age
moy»
n
piair
pr.
i
2E8S0IRES
de
magasin
30 MOTS
AUBAINE Buick
1962.
décapoUbie.
d'une ma son et 5 enfanU
ircerie pour homme
acre»
“Electr* 225”. équipée au «mp>t Vc —
»«t>la-r*
Pour ml»' matiocx38
Machinerie à vendre
Argent t prSier
ct-ptcraix échangé <»u vervtlrat* A term**-» 4l
res
( fixtures 1
électriques vetements 1
'poyoblt Ca*Ofict
ISLa Gab Ouest. LO 2-4930
ptoirs, caisse enregistreuse.
'JJ, “Jg;. £a
RESERVOIRS usagé».
F A.TES un voeu et eovz combien v on
09-2
reve* »ont v.le réalisé* <•••> l»oraldine
$875
'fre fort, tablettes,
manne
iisj
jours
CHEVRtHJTT i960. Impala. 4 port»*
ÏA) 9 2^7 — CP It. station C, Mont
neuf*
et
usagé*,
de
toute
ns. supports, etc.
S'adres
- «(.n.
n
«m
lhard top. fi cylindre», automatique-, r*real. Qué
$7 50
jours
.............
I dio - Pontiac ' <*fi0. LeuretKlen. V4.
Centre d'Aubaines Enr
■■m.nt un an <j u-ur*. t
p..»p« Pn*
mint voua p!u«
H VERES de faml!!»*.
pour
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PROFESSEUR DEMANDE
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hommes ou femmes, a

particulièrement 0 Sherbrooke, Ther
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situe rue Vaudrruil don! guortier
nord Chemin o prendre rue Port
land rue Lauion et enfin Vau
dreuil Maison 5*2 p«ece» »ou«
soi ftm abri pour auto Sodre»
str a M
Robert Beaudry, LO
7 6977, ou M
Herve Marchand

mots
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MONTREAL 1 PC 1 — M tan, épreuve de force Dès lurs. elle dierait la question sous tous -es rail -on rapport qui lierait le»
parties "
D. Sinclair vice president du! n'aurait jamais dti être déclen aspects.
"Ce médiateur ne publierait
I n médiateur
Pacifique Canadien est d'avis cée
Selon M Sinclair, un devrait pas de rapport, mais dût il Dan- les industries moins unqu'on devrait adopter une nou
suivre
une
procédure
différente
échouer
dans
sa
tentative
de
portanteM Sinclair est d'avis
velle formule pour régler les
différends ouvriers 11 l'a dé dans les industries "dont la régler le différend, le gouverne que le droit de grève doit con
claré hier devant les membres marche est essentielle a la ment nommerait alors une com tinuer d exister, mais que. là
de la Fédération of Canadian sanie de l'économie nationale”. mission spéciale composée de encore le gouvernement devrait
"Les grèves devraient être in trois juges, dont le président se nommer un médiateur AdvePersonnel Associations à Mont
terdites dans les industries e- rail de preference un juge de la nant un échec, il ferait rapport
réal.
sentielles parce qu’une grève Cour suprême du Canada
au ministère du Travail, federal
“ïa*s grèves sont l’affaire tie
qui nul iaux intérêts vitaux de "Apres l'audition de la cause ou provincial, et ses conclusions
tout le monde”, a-t-il touli
par
la
commission,
on
alloue
la
nation
v
a
nécessairement
à
devraient
être connues du grand
Il a recommandé que l'on ef
fectue "certaine- modifications l'encontre de l'intérêt du grand rail aux parties une période de public Les deux parties pour
11 jours au cours de laquelle raient ensuite avoir une période
aux règles de procé dures en public”.
usage dan- les discussions re Quand il y a une menace de elles tenteraient d'en arriver a de 14 jour- de discussions dans
grève
dans
une
industrie
essen
tin
compromis Après cette pé- une tentative d'en arriver à une
latives aux conflits ouvriers.
Ces mollifications, une fois tielle. le gouvernement devrait node. si aucune entente n'a été entente avant le déclenchement
adoptées, contribueraient, selon nommer un médiateur qui étu (conclue, la commission publie dune grève
lui. à réduire le nombre des
grèves et aideraient a conclure
des ententes plus conformes a
l'intérêt publie"
Comme dernier recours, ne
cessaire au réglement satMai
sant d'un conflit entre patrons
et ouvriers, la grève ou l'atelier
ferme doit, sauf dans des ras
bien spécifiques, demeure un
élément essentiel de notre mode
de vie Cependant. .1 note II
W INDSOR (PC)—"l n groupe primé l'opinion qu'il subsistait libéral, M Lester B Pearson, a
Sinclair, une grève n'est juste imposant d'économistes, d''
une espèce "d'anti
améric-a préconise des bons plus étroit»
qu'a trois conditions
entre les deux pays.
riens, d’hommes d’affaires et de nisme rituel'
Tout d'abord son règlement chefs ouvriers se sont réuni' a Le président du Conseil natio Le Dr M K Inman, doyen do
ne doit pas être contraire aux Université Assomption hier nal de la productivité, M la faculté de sciences économi
intérêts publics, ensuite elle doit pour examiner attentivement le George De Young, a pour que- a I tiniversilé Western On
se poursuivre conformement problème des relations eanado- sa part exprimé l'opinion que le tario, a dénoncé pour sa pari le
manque de collaboration entre système protectionniste en ce
aux prescriptions de ta loi et américaines
enfin elle doit être une véritable Deux professeurs d'histoire le patronat, les syndicats et le qui a trad aux tarifs 11 a dit
gouvernement
constituait
le que le Canada et le- Etats-Uni»
ont
inauguré
la
colloque
do
trois
épreuve de force, de vigueur
jours Le Dr Gaddis Smith, de principal obstacle a la realisa devraient se débarrasser de ce»
économique
l'universite Yale, a attribue à tion des objectifs de la produc barrières tarifaires qui estimeI il. ne favorisent que des inté
Industries essentielles
feu Franklin D Roosevelt l a tion canadienne
M. lester Pearson
rêts particuliers au detriment
mélioration des relations entre
Il a soutenu que lorsque, dans les deux pays l,e Dr Sydney Le leader national du parti des consommateurs
l’intérêt general, une grève ne Wise, professeur d'histoire a
cessite un règlement hatif par l'université Queen's, a admis
l'intermédiaire du gouverne que l’anti-américainisme décli
ment, elle cesse d'étre une nail au Canada Mais it a ex

Important colloque sur les

SHERBROOKE-ST-GEORGES

MARION, MARION
ROBIC & BASTIEN

ART. BENNETT

social a 50 milles de
avec expérience
contrôle des pièces pour

Compagnie progressive ayant siege

(IVItldlHlS

<

Danville

Il Wpl iMMiS

■
■

'

ft—Vsusopu smiém « deux
»mg«
trame* de chaque (Aie
»utri nom

roi »: H » MX / \ Ol v
telephone# Apre* Z heures, le 12 nmrmbre *
lO

» _* »M de ni B mie# 'I

BUREAUX A LOUER

I*\IIN\11X

EDIFICE CENTRAL
31, ouest

A VENDRE
2 bungol

S

<1

picl ( y

en bnques

incruste

u don^ le mur

Fourrn

air chaud

rue

Cons

Tap»s dans le salon

tjpoct’! ds cho » do«» cet edit»c« o bureau* tre» bter» vfue ou cestft
de» attoirei de Sherbrooke
Auesseu' oufomotigut Air cltmah»* £»pace»

libre»

Retourne du gouverne

MAGASIN

a

EDIFICE

ment
28

PRIX $13,200
a

DISCUTER

BALANCE

5 AûftfSSf*

»ucm*nt*r *otie revenu de *
nouveau produit nui *era
vente ni •ollfcilation

sud

louer

Temps plein ou partie
Expérience non néce**aire
heui e par «ematne
apllal requis M-.MIO on
re dan» vherhrookr

CASINO

*uc Wellington

Sherbrooke

PAYABLE

V>ê

**1

MOIS

BOUCHER ou

xva$a,:n trei ben ïOu* Jam *« centre dev oHoi-ev o SSe-tvooV*
numero 71 »ud rue Wellington Meitonme e» *nu* *ot

au

VI 9 2709

VI 6

Brcmptonville

LO 7

2711
4574

BERGERON

Paul Devruivseaux

i

Case postale

177

c r
Succursale sow mont

le tour'
le soir

Me

fDifICE

,

221 -u* DuHenii

Tel

L*

TliluNI

LO 9 2525

^

rpiates en\ u

Directeur de» telafion! Etterieur ,
Departement

4

RAYMOND

(■•<» psnront e

Kcnre en donnant refrrem e» *ut » ou* meme *<
rta telephone pour obtenir entre\n»

S adresser a

EDG'R

REVENU
IMMEDIAT

prochainement

Prclart

Système de chauffage a

Terrain de 65 » 100 pi

COMPTA'.?

OPPORTUNITE

King

Shcrbroohe

situes a Bromptonville

truction rev v 'tv

savoir qu il ne pouvait pas or
donner a qui que ce soit de s«
retirer du dossier et que cette
affaire relevait de» procureurs
eux mêmes
faisant allusion a un article
paru ce main dans un quotidien
québécois et qui disait que le
procureur île (MLR. en l’occu
rence. Me Noël Dorion. voulait
procéder avant l’élection, ce
dernier a déclaré qu'il n'était
pas intéressé à procéder avant
l’élection "parce que je ne
m'intéresse pas du tout a la
politique ”,
•‘Comme cela " a dit en riant
le juge Dumontier, “vous avez
abandonne définitivement la po
litique ’
"C’est plutôt la politique qui
m'a abandonne
a conclu l’an
cien secrétaire d'Etat

CAISSE POPULAIRE STE-JEANNE D'ARC

Sou 10 9-3108

Tel Bur
10. 2 4833
180 GaltO

divises au gout du locataire.
stationnement
S'adresser a :

qi K BEC i PC»—Avec I** run radiodiffusées sur une chaîne de CM LH
Par ailleurs. I Institut d opi
sentiment de tou» les procu 27 postes du Quebec
reurs en cause le June Albert Selon la couronne les t-mi' mua et de recherche subira sun
Dumontier de la Cour des ses sions étaient en fa'eur de I I enquête préliminaire
I n certain conflit s est eleve
«ions » remi» hier a ven mon nationale
dredi prochain les pria-edures Me Gerard Lesesque procu entre deux procureurs qui ont
comparu
pour cette compagnie
reur
de
la
couronne,
a
informe
dans les trois causes instituées
par le departement du procu- le juge que tous le- procureur- Me Pierre Letarte a exposé
reur t’encrai a la suite d émis étaient en faveur d'une remise ce matin au juge Dumontier
sions radiophonique» à carac et le juge Dumontier a alors qu’on I atait mis en demeure de
remis le procès expéditif de se retirer du dossier
tère politique
Me Louis Laroche, a pour sa
Trois sociétés québécoises, le CM LH et de Payeur Publicité et
poste de radio C J.L K la coin l'enquete préliminaire de I In- part demandé au juge de faire
enregistrer
sa comparution dans
titut
d'opinions
et
sic
recherches
paume Payeur Publicité et l’Ins
titut d'opinions et de recherches Toutefois, avant de procéder, les dossiers de la cause
Inc doivent subir leur procès les procureurs de (.MLR et de Les services de Me Letarte
sons une accusation de conspi Payeur Publicité présenteront avalent été retenus par les trois
une motion jiour casser l'acte directeurs provisoires de la
ration
Les accusation- ont etc por d'accusation jiorte contre eux compagnie et. Me Laroche a
Mc Rem- Letarte occupe pour déclare que, de son côté, il re
tées par le departement du pru
cureur-général contre les trois (MLR et Payeur Publicité tan présentait les intérêts réels de
sociétés, apres que des émi dis que Me Noël Dorion. ancien la compagnie
sions du genre Callup eurent etc secrétaire d'Etat occupe pour Le juge Dumontier a laisse
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WINNIPEG (PO Rial un carnaval" a-t-il ajoute
Gaoui-tto t-st sur los hosting un Le gouvernement conserva
véritable brûlot qui a plus d’en teur a survécu à deux motions
thousiasme que de jugement 11 de non confiance ce soir là
n'est pas tel que la presse tente grâce a l'appui habituel du Cre
dit social Mais il faut dire que
de la décrire "
Ce portrait du chef national deux deputes créditistes ont atadjoint du crédit social, c'est faibli leur parti en votant connul autre que M Robert N
Thompson, le grand manitou du
crédit social, qui l'a lui même
tracé alors qu'il portait la pa
role devant 200 étudiants de
l'Université du Manitoba
M Thompson a dit de son
bra- droit Real Caouette qu'il
était contre le fascisme et que
"les iinirnaiix tentaient de le
démolir"
M Thompson exposait la phi
losophie créditiste a un groupe
d'étudiants lorsqu’un question
neur l'a interrompu en lui de
mandant a brûle - pour point •
"Est-ce que Réal Caouette croit
en tout ça""
"Soyons logiques a rétorqué
M Thompson qui se mil a de
peindre son adjoint
La question de l'étudiant qui
cherchait à embarrasser le con
férencier aurait apparemment
été motivée par les rumeurs
d'un désaccord entre M
Caouette leader parlementaire
M Real Coouetfe
des 26 députés créditâtes du
Quebec qui -iegent aux Com tre le gouvernement, c'est-àmunes. où le parti dispose de dire avec les liberaux, tandis
que quatre autres députés crédi.20 Siègelistes, dont M Caouette, se sont
abstenus de voter sur la se
Date historique
conde motion de non confiance.
Faisant allusion aux deux M Thompson a dit en réfé
votes de mardi soir dernier aux rant à cet incident qu'il n'y
Communes. M Thompson a de avait pas de malentendu au
claré que cette date passera à sein de son parti mais qu’il y
l’histoire comme le jour "le Savait tout au plus "une diverplus fou" "On se serait cru à Igence d'opinion".

Les Canadiens vivent
pius confortablement
qu i! y a dix ans
OTTAW A (PC) — la-- Cana-,4.554 419 logements existaienl
dien- vivent plus confortableau Canada en 1960. centre a
ment qu'il y a dix ans bien que 3,409,295 dix ans plu» tôt Ce»
les maisons disposant de la tele logements abritent une populavjsion -oient plu» nombreuses lion de 18.238.247 personnes et
que eelles équipées de salles de Ton note que l'augmentation do
bain
la population (30 2 pour cent)
Davantage de Canadiens vi <"-1 moindre que celle des logevent dan- des maisons unifa nu’n** <33 6 pour cent)
miliales Cne plus grande pro
II y a un ou plusieurs poste»
portion de logements est pour de télévision dans 83 |>nur cent
vue du tout à i egout et le nom des logements, mais 8(13 pour
bn- de- maisons grevées d'hv rent disposent d'une baignoire
potheques atteint le double
ou d'une douche En 19M sculcC'cst. en gros, ce qui ressort ment 60 8 lamr rent des toge
du recensement décennal rea ments étaient équipés d’une
lise Tan dernier et au cours du- salle de bain
quel un logement sur cinq a II reste 673.981 logements sans
servi de bareme a l'établisse cabinets a chasse el 8W.97".
ment des statistiques publiées sans baignoire ou douche De
ce matin par le gouvernement plus prés d'un million de Ingrfedéral
ments. soit un sur cinq ne dis
la- Bureau fédéral d< la sta [Misent pa- de l'eau murante
italique révélé, en effel que chaude et froide
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2 bcoux livres utiles pour
tous Guides. Scouts, Corn
peurs. Chasseurs, Pêcheurs,
Octncheuis par Paul Codere,
naturaliste canadien

BHOMPTON
ST DFAIS I)h
(DNO — Ia* contrat d'entre
tien des chemins d hiver de la
municipalité de
St Denis de
Brompton a été accorde a M
Robert Laroche au montant de
(275 du mille
Ce dernier devra aussi sabler
les chemins lorsqu’ils seront
glissants

Edition augmentée des
Secrets de io Nage

$0.50
et

Les secrets du
Règne Végétal
tlS SEUtlS

fiepresentonis régionaux — A la rencontre des presidents régionaux de la Société des
Artisans, tenue près de Quebec, la région des Bois-Francs-St François était des mieux
représentée On remarque de gauche a droite, Me Rene Pare president general de la
Société, M Fernand Parenteou, d'Asbestos, president regional, M Gaston Roy, de Victonavillc, directeur regional, et M René Larallee, de Drummondville, gerant régional
(Photo P f Cantin, Warwick)

i oi' tiE««if mim

à SS 00 pour les deux volu
mes livrés par la poste cher
vous, taxes et transport corn
pris.
ADRESSEZ

^n<>n lor** du scrutin tenu le 101*
<
"tt ti'1
14 octobre dernier Par ton \-rnand N^rpicUt
lut a'
tre VI Carner .iNait et» » lu tm le ' < îertion
ant
par a<clatnation If* 'JH du même metur» du bun .iu
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IMPORTANT
N'oubliez pas de remplacer

IX*s comptes pour un montant
de $1.910 22 ont été approuvés
pour paiement

votre présent MATELAS

On notait a cette reunion la
présence des deux nouveaux
élus au sein du conseil, soit
MM Johnn> Loubier le nre
mier magistrat et M
Aime
Carrier élu par acclamation
au siege No 2 On se souvient
que M lajubier avait rempor
te une éclatante victoire sur
son adversaire M Albénc (ia

MATELAS

U

On ne devrait pas se faire tirer l'oreille pour payer

par un

BLUE RIBBON-SERTA

On a conclu que ceux qui
possèdent de ces instruments
ne devraien! pas se faire tirer
l’oreille pour payer une taxe,
puisquv la municipalité a he
soin de tous les revenus possi
blr pour pouvoir administrer et
que tous savent que l'entretien
de l'aqueduc et tes paiements

VOTRE REMISE A

La Tribune, 150 London, a Sherbrooke

Elégants meubles de salon à prix modique
- ;
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L'éducation : une justice
explique M. A. Desrosiers

EAST ANGUS. (Spéciale)
gnant" Car. dit il ee que nous
'I.education
une
justice" avons de plus cher est l’objet
tel a etc le sujet traité par M de toute l'éducation
l'enfant
Antoine Desrosiers, B A BP,
I. education physique, intellec
licrm m en pedagome e* prob s
tuclle. morale et surnaturelle
furent les principaux points
traités Kn quelques mots, le
conférencier a prouve la ne
eesvlte rie l'eeole chretr. nne et
catholique jwur les enfants: “la
formation morale et surnaturel
le étant à la hase de toute no
tre education canadienne fran
çaixc" a-t il dit
Quelque 400 peres et mères
de familles, aussi que le per
sonnel enseignant des deux
écoles assistaient à ce brillant
expose rendu par M. Dcsrosiers

LF MEILLEUR AU MONDE

POINT DE MIRE

sur l'emprunt sont très one sell a besom du support de tous
ST M H LAI ME
DN< I
Une discussion a été amorcée reux et par conséquent le con et chacun.
lot' de la dernière assemblée
du consed municipal de SI
Guillaume, en rapport avec la
taxe imposable sur tes boyaux
d'arrosage.
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Chronique municipale de St-Denis

L;s secrets de
la Nnture
dévoiles aux
coureurs des bois.
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Pourquoi devons-nous nationaliser ?

• Comment 428,741 foyers verront leur compte d'elcctncite
diminuer.
• Comment et pourquoi seul le PARTI LIBERAL '.'enone

a

nationaliser.
M Antoine Desrosiers

*ofo •ytviron $279 foytouil environ $139
•utvont U tistu

Qualité durable — corfort durable —

vente dons tous les bons magasins

Catalogue illustré
^Ji

I

I I

écrivez à. £House ol Braemore,
100 Wingold Avenue, Toronto 19.

sour .1 l érolo Normale dr ri
niversité de Sherbrooke II par
lait alors a la reunion parents
maitres tenue à l’école d'as
Soeurs des Sts Noms de .lésus
et Marie, à East Angus
Dans un exposé clair et pré
cis. l’orateur a prouve que
pour l’enfant, l'éducation est
un droit, et pour les parents,
un devoir
Il demanda la coopération in
timv et constante entre la fa.
mille et l’école; entre les pa
rents et le personnel ensei

• Comment la nationalisation favorisera t H!'' h ■

de

nouvelles industries dans la region ?
• Comment la nationalisation sera-t-elle urc

vju.c

. r

i1:

j

d'emplois pour les nôtres ?
"C'est mon idée d o*oir demande ou
docteur de placer une plume don» le
tiroir de la couse «fin que tu «ignés
dot chèques".
j
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Corn

VOICI CE QU’A FAIT-EN 2 ANS!

um

Eia1
★ 8.(100 cultivateurs profitent d'un crédit agricole maintenant porté de S10.000
à S 15.000 par ferme.
★ l.e C rédit agricole met SM millions a la disposition de tous nos cultivateurs,
cette année: le double des prêts accordes en 1959!
★ Le colon reçoit maintenant $13.365 lorsqu’il s'établit sur une terre vierge
de 200 acres: le double de ce qu'il recevait autrefois!
★ S17 millions versés à l'entretien des chemins d'hiver dans les comtés ruraux.
★ Québec garantit pour $1 million d'emprunts faits auprès de cooperatives:
plus du triple d'autrefois!
★ D'ici 3 ans, on consacrera S20 millions au réaménagement rural de la province.
★ Cette année, Québec a planté 15 millions d'arbres: le triple de I960!
★ l.a saison dernière, 21,000 producteurs de bois de pulpe vendaient 5 6.300 cordes
au montant total de $9,146.800. Soit, SI.27 de plus la corde, en moyenne.

pour notre agriculture

1

★ En 1962-63, Québec s'est assuré que les compagnies de pulpe et de papier
achèteront 1.001.850 cordes de bois des quelque 40.000 cultivateurs et colons.

VOICI CE QUE FERA-DEMAIN!

GOUVERNEMENT LIBERAL.
★ Seul, le Parti liberal du Québec s'engage formellement à nationaliser les onze
compagnies privées d'électricité, dès la prochaine session.

pour notre prospérité

★ Seul, un gouvernement libéral nous redonnera notre électricité — la véritable clé
du royaume qui nous rendra maintenant ou jamais, maitres chez nous!

POUR DES RÉALISATIONS RAPIDES ET UNE PROSPÉRITÉ CERTAINE
i

PARTI LIBÉRAI- DU QUÉBEC
Annenc* pul»*tê#

p*t

rorf«nl%«tton du

Part»

•
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À MES AMIES ET AMIS,
OUVRIÈRES ET OUVRIERS
DE SHERRROOKE

tes»

Le programme de l’UNION NATIONALE comprend trois
points saillants dont vous devez vous rappeler
le 14 novembre prochain:
—VH3-

.1^1

^

^M3

1. Augmentation de l'exemption de base de l'impôt sur le revenu; Hommes mariés: de $2,000 à $4,000. Célibataires: de $1,000 à $2,000.
2. Salaire minimum de un dollar pour tous, travailleuses et travailleurs.
I. Fonds de pension universel et transférable, vous garantissant la sécurité et

l'indépendance financière, lors de votre retraite.
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Ouvrières et ouvriers de Sherbrooke, j'en appelle de nouveau à notre amitié.
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14 novembre.

Donnez-moi les outils. En retour, je vous donnerai le meilleur de moi-même.

AVEC NADEAU, CE N’EST PAS UNE POIGNÉE
DE MAIN A U VEILLE DES ÉLECTIONS
C’EST DE L’ACTION!

ft.

VOTONS
SHERBROOKE !
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VOTONS
NADEAU!
ANNONCE PIBUEE ET PAYEE PAR
L ORf. ANIMATION DE Mf ARMAND NADEAU

