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La tempête de neige prend la Voirie au dépourvu

. .
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par Michel LORRAIN

O Pn.se par surprise, la région s’est 
retrouvée hier, paralysée par suite de 
la premiere "vraie” tempête de neige 
de la présente saison hivernale et au 
moment d aller sous presse la situation 
était loin d'etre rétablie même si, a ce 
morne • il ne neigeait plus.

• con
verties en patinoire et la circulation de
vait se faire au ralenti alors que les

employés de la Voirie tentaient l'im
possible pour reprendre en main la si
tuation.

• Ces derniers se croyaient prêt* à 
affronter la première “bordée de nei
ge” mais dans la plupart des villes de 
la région, ainsi que sur la grande ma
jorité des routes, il a été facile de voir 
qu'il n’en était rien
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Il en fout mais pas trop. — Chaque chose, en ce monde, 
a son bon et son mauvais côté, et la neige n’échappe a 
cette règle D’un côté, le charme féerique des bronches 
ployant sous le poids des cristaux immaculés, ou bord 
de l’étang du parc Howard; de l’outre, l’encombrement

% Y* Ir & *
de la chaussée et les mille et une difficultés que doit 
surmonter l’automobiliste dans les rues enneigées de la 
ville. Selon l’humeur, l’un ou l'autre l'emporte Mieux 
vaut sans doute s'en accommoder, puisque cela ne fait 
QU€ commencer. (Photos lo Tribune, par fddy Grenier}

Au congrès de Drummondville

Les jeunes libéraux ne se prononcent pas 
sur la non-allégeance au parti fédéral

DRUMMONDVILLE — Par un concôurs de circons
tances assez subtil, les jeunes libéraux du Québec 
n ont pu se prononcer, faute de temps, sur la recon
naissance du principe de la non-allégeance obligatoi
re au parti liberal provincial et fédéral a la fois.

Et pourtant, le programme du congrès comportait 
une première séance plénière où les présidents des 
commissions devaient soumettre leur rapports à 4 h.

Si l'ultimatum du Québec est rejete

"Je n'aurai plus de confiance 
en une solution confédérative 
pour le Canada’’ (R. Levesque)

MONTREAL. iPCi — "Si l'ultimatum du gouver
nement québécois concernant le rapatriement des 
champs fiscaux le 25-25-100. est rejete par Ottawa 

aiors. je ne sais pas ce qu'il arrivera, mais je 
n'aurais plus de confiance en une solution confédé
rative pour le Canada Je ne sais vraiment pas ce 
qui arrivera Chacun agira, je pense, selon ses con
victions' Mais M René Lévesque, ministre des Ri
chesses naturelles, a refusé de définir "ses" convic
tions

30 samedi après-midi, une autre séance plén'ère a 
10 h. dimanche avant midi, coïncidant avec les élec
tions jusqu'à 1 h. et l’assemblée générale de 2 h 30
à 5 h. hier après-mid'. Or. la prennere réunion i 
débute qu'après 5 h. samedi après-midi: celle de di
manche après-midi a tout simplement été igno: 
pour permettre aux délégués de voter et de s'iuqir'- 
ter de leurs devoirs religieux, selon les cas.
Tant et si bien que la der

nière séante pleniére du con
grès a été convoquée à 2h.
30 : elle n'a commencé qu’à 
-‘h. 45 avec la conséquence 
qu'à 5 heures precises, eti 
d^pit d'une proposition de 
prolonger d’une demiheure, 
l'assemblée a été le\ée pour 
prendre connaissance du ré
si'’*-f des élert»*»os.

La
tinq

Le ministre était le dernier 
conférencier invite par la 
l’re-se étudiante nationale II 
s'est esquivé lorsqu'un des dé
légués lui a demandé ce qu'il 
L-rait si la prochaine confé- 
rvnre fnti-rale provinciale sur 
la fiscalité se terminait par 
un échec pour le vfuéber 

Ces demandes, a ajoute M. 
I.c-.r-ou' -ont un ulti n.itum. 
un irai quant aux buts re
cherche' avoir les fonds qui 
nous -ont vitaux Ce n'est pas 
un ultimatum dan- leur for 
me. 25 pour cent des impôts 
personnel- 25 pour rent des 
impel- «or le» «oncles et 100 

-ni des impôts sur les 
ion- La forme peut 
r du moment que les 
-apatries seront équi 

St ce minimum, car 
ëe sont dû* demandes mini
mums pour l'instant, est re

jeté, je n'aurais pas beaucoup 
de confiance en une solution 
confédérative et l'on s ache- 
minera soit vers une minute 
de vérité, soit vers une dé
chirure finale de la Confédé
ration. soif ver» une solution 
quelconque . Ottawa consen
tant à foui plutôt qu'à "ça".

Elections

1 es élections de toute évi
dente ont absorbé une for 
te portion des énergies de 
plusieurs délégués au point 
mie le notaire lean Tctn »ult. 
de Lxc-Mégantic a déclan 
oue la journée d'h'er same 
dil a été perdue et qu'aucun 
travail -erieux n'a pu être 
aceomnli II arrive qu au
jourd'hui nuns avons d'au 
très résolutions importantes 
à discu'er et oue nous n'a 
vous pas le temps "

Le délégué a formulé ces 
remarques en marge d'une 
résolution demandant que les 
élections de l'exécutif de la 
Fédération des jeunes libé 
raux du Québec soient tenues 
le premier jour du congrès 
annuel

La resolution a d'ailleurs 
été battue aux voix

Vffilialinn
résolution de de-allilii 
d j parti fédéral .nail 

été déposée par la déleua 
tion de 'tnatmagn». mai- ri 

dms la journée de sa 
"d- p-ur nd’elle ne mu 
ré'ection d'un de» < "■ 

» a la présidence. 'I 
a te-ii " et rein-''H' 
comité d«s résolution- 
la journée d*- dimanche 
president de

tirer 
n-e-'i 
s» a
d d - i 
Si—f
au
dan-
■ n

Embouteillage monstre

o \ a suite d’un re- 
leve effectue duns le ter
ritoire lesservi par “La 
Tribune", il semble que 
c’est 'a route no 1, entre 
Magog et Granby, qui a 
été la plus durement tou
chée.

e En effet, vers 10 
heure hier soir, toute 
cireu! tion était impossi
ble. a Eastman, ou envi
ron 2.000 automobiles é- 
taitnt paralysées entre 
les deux côtes de ce vil
lage Voir page 5)

o après-midi
et toute la soirée, la cir
culation a été quasi nul
le entre Granby et Ma
gog ou les automobiles 
allaient deux de front, 
pare-choc a pare-choc. 
Certains automobilistes 
on- pris de quatre a six 
heures pour faire ce tra
jet qui s’effectue en 
temps normal en trois- 
quarts d'heure.

« Les automobilistes 
pi dans cet embouteü- 

ont pris la chose 
avec philosophie si l'on 
,! ::e par les rapports qui 
r. us ont été donnés : on 
offrait des cigarettes ou 
des allumettes a ceux qui 
n'en avaient plus ... on 
offrait ses services afin 
de rendre agréable une 
situation qui était loin 
d'étre gaie !

Plusieurs accidents

• Un
d'accidents ont ete rap
portés aux différents 
corps policier- de la re
gion; heureusement, un 
seul devait s’avérer mor
tel (voir en page 2> Par 
contre, un citoyen de 
Drummondville a bien 
failli perdre la vie quand 
la camionnette qu'il con
duisait a donne contre un 
train ivoir en page 211

• Ct-pt
de majorité des accidents 
devait se limiter a des 
dégâts materiel- -voir en
page 21)

Services publics 
paralyses

f* Cette première tem
pête de neige de la saison 
a causé bien des désagré
ments aux usagers d'au- 
t o b u s principalement 
Des retards appréciables, 
ont été signales, notam
ment sur le- parcours 
M ntreal-Sherbrooke ou 
les retards ont ete de 
trois heures et meme 
plus.

• I pan
nes d’éltctrieité ont aus
si été signalées a Sher
brooke et Magog, entre 
autres, comme on pour
ra le voir en pages 2 et 
5.

• A tout hasard la si
tuation aurait pu être pi
re si la neige avait conti
nué à tomber .. à preu
ve que dans la vie. il vaut 
toujours mieux être phi
losophe.

On a vu des chasseurs être pris 
pour des chevreuils ou même des 
perdrix et maintenant on voit des 

avions pris pour... des canards
a lire en page métropolitaine)

Autre tournée en province 
pour l'hon Gerin-Laioie

Après le 
Bill 60, 

maintenant 
la fiscalité

DRUMMONDVILLE — 
Sa tournée en faveur du 
Bill 60 étant terminée, le 
ministre de la Jeunesse 
fera maintenant la cam
pagne de la fiscalité 

M. Paul Gérin Lajoi* 
croit de son devoir d’a
lerter l'opinion publique, 
l'élément clé dans l'évo
lution politique, economi. 
que et sociale d'un peu
ple et il s'est engage é 
déposer le problème du 
partage fiscal sur la pla
ce publique.

• “L’entente fédérale- 
provinclale qui sera né
gociée dans quelques 
jours, ne doit pas être ré
glée a huis clos. C’est au 
peuple de décider où va 
son argent, a Québec, ou 
a Ottawa ..

Le ministre répondait 
aine aux personnes qui 
lui ont prête depuis quel
ques jours des propos qui 
se induiraient par des 

■
dées a Ottawa et qui met
traient en danger l’adop
tion de solutions a nos 
problèmes “C’est notre 
devoir de faire compren
dre à la masse la signifi
cation des remedes que 
nous proposons. Mainte
nant que le Bill 60 est é- 
tudié. il faut trouver les 
moyens financiers néces
saires a la realisation de 
ses objectifs ultimes II 
est indispensable de fai
re maintenant la campa
gne de la fiscalité, sans 
quoi le peuple du Québec 
criera en vain après son 
économie.

Les recherches reprennent ce matin, près de Sl-Valère

Jeune garçon porté 
disparu dans les bois

VICTORIA VILLE — La nouvelle de 
la disparition en forêt du jeune Ray
mond Constant, âge de 12 ans. fils de 
M et Mme Onil Constant, de St-Valè- 
re. a bouleversé toute la population de 
la région des Bois-Francs

Les chercheurs ont été nombreux, 
toute la journée, mais ce fut un tra
vail vain, car en fin d'apres midi, l'on 
devait cesser les recherches pour les 
reprendre tôt ce matin.

Collaboration

• I .
représenter par Lacent Jean 
Marc Lasoie. du bureau de 
Victoriaville, et l’Armée rana

Koymond Constant — Le jeu 
ne garçon était aile voir ses 
collets Age de 12 ans, il man. 
que o l'appel depuis samedi 
après-midi, alors que sa mere 
s'inquiéta de son retard

dienne. sous la direction du 
capitaine Clement Cantin, ont 
dirigé les recherches toute la 
journée.• ,

locale a collabore, en diffusant 
continuellement des messages 
aux chercheurs, ces derniers 
étant munis de radios transis
tors
• i .-'aaienne a

sait, sur les lieux, et ce toute 
la journée, trois camions qui 
pouvaient traverser la rivière 
avec les chercheurs et qui 
prenaient, par la suite, les bois 
en groupes déterminés, après 
avoir reçu des directives des 
responsables

0C’es<
res a m jusqu'à 5h 30 p m , 
500 chercheurs ont circulé en 
fore’ mais sans résultat.

La foret
•

Raymond Constant a une su
perficie de deux milles et de
mi carres, et est situer entre 
St-Valere et le rang St-Sa- 
muel; entre le douzième rang 
et la route 34 où se trouve 
la résidence de scs parents
• I , -

la route 34. après la traver
ser. marchaient pendant en
viron quatre heures, pour al
ler jusqu'au 12e rang, ou des 
personnes leur offraient de la 
nourriture

O La foret ou 
ches s'effectuaient hier, con
tenait quelques abris, qui fu
rent visites en premier lieu, 
de- samedi soir, par le pere 
de la victime et des voisins. 

•
te plusieurs dangers, car l’on

Autres nouvelles 
et photo sur les 

recherches du 
garçon en page 11
y retrouve des marécages a- 
yant jusqu'à deux pieds de 
profondeur.

Accident de chasse
O *>n S’écarte pas la possi

bilité d'un accident de chasse, 
car les résidents des environs 
ont souligné qu'au cours de la 
journee de samedi, plus de dix 
chasseurs avaient circulé en 
forêt

• Comme le jeune Constant 
portait des vêtements som
bres. la possibilité demeure

Voir GARÇON f U. col. 2
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le congres des icune'- 
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l'approbation de Las-embtc 
générale les résolutions dan- 
1 n-dre où elles lui avaient 
été présentées dans les be 
res précédant la demiere -r 
ance pleniére Celle touehmt 
la nnn-allégeanee avant ete 
retirée et reportée i Lagon 
da, elle était donc consider ■' 
comme une nouvelle prop> I 
tion et discutée a son tour 
Or. on a manqué de temps 
pour l'aborder 

Un délègue a proposé nu un 
congressiste n'ait le droit (b 
parole qu’une -eub ; 
cours de la discussion d'une 
proposition La mesure a ete 
respectée tant bien oue mal. 
sauf pour le députe de Beau 
bamois. M Cadieux. dont les 
interventions souvent judin 
dises d'ailleurs se *ont re 
pétée» à plusieurs reprises 
tout de meme

I «•« tenant- (h la lési 
ation ont maugréé ouverte
ment à la levés de Lassem- 
blee et ont admis que la pro
cédure avait joue contre eux

v. ‘ * • •:

* v-

« »•

•ir
*

<
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Travail etfrcoce — Les cornions de I Armee canadienne 
on» été utilises pour traverser les chercheurs cor une 
rivière sépare la forêt de la route 34. C’est ainsi que

A
tous les chercheurs recevaient des directives precises, 
l'Armee canadienne possédant une carte des lieu»

(Photo La Tribune, par Studio Bedard InrJ
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Les employés du service de l'Electricité ont 
qui-vive durant toute la fin de semaine a

été tenus 
Sherbrooke

sur le 
même

A l'Unité sanitaire de Sherbrooke
Des clinm le puériculture —

Abonnez-vous a Lî Tribune
re». «ux dites suivantes ___________ .

Mardi 5 novembre Christ- 
Roi. Marie Reine du Monde 

Mercredi 6 novembre Imma- 
culée-Conception. Ste Famille.

Jeudi 7 novembre. N P du 
Perpétuel Secours

MANGEZ
Tuand même de tout !

prevision* de lo metio
1 '!■ Montréal <te» 1-aurenmle* des

t unions de 1 I si et du si Matinée ensoleille *te< pe 
nudes nud I uses et un ps-u plus chaud Venta du sud ouest
de Ci milles Minimum et maximum a Montreal 3h et 4S 
i »" i t-i a Ve A atlie 25 et lu a Sherhnadie et
I,., I uu'ie :» et pi

R» cmn» de Vuebet. de Kimiwski et de Gasps- nua 
•-us av is-nodi-s en .sol cl liée s Frai- Venta du sud-oucat 

i Iti ruiiii Mminium et maximum a (Juctiec- 25 et
i ' I-i» I et 3ù a K mere du Loup et Mont Joli 25 et

tum ;

I'm-

est de 
> et 35

du l.ai St Jeun, de Haie ' otneau et -Ve Sept 
i> ave' ps-rusles erisoleilli es Frai» V ent» du
15 milles Minimum et maximum a Chicou 
a Baie t omeau 25 et 35 et a Sept Iles 30 et 35.

SHERBROOKE La pre 
miere U mpete de neige d un 
portance a s'abattre sur Stier 
brooke et la region, depuis le 
detail de l'automne a occa 
siotine d<- nombreux » pjnnes 
d'electricite dan» 1a Mlle et 
la campagne environnante te 
nant en alerte toute la nuit de 
samedi une douzaine d'hom
me» du ds-i>a rte ment de 1 e- 
Vec Incite

M Gaston Mat.se oui est 
en charge de ce sers li e, a 
déclaré qu une soixantaine de 
lignes Meetnques et quelqsie 
six poteaux de telephone ont 
été prop-tés au v>l par la for 
te pression exercée par la 
tn-lge

\! Massi a expliqué que les 
pannes ont été plus ou moins 
longue», selon que les pannes

étaient difficiles a localiser.
Habituellement, dans la vil

li- les gens ne sont privés de 
F électricité que pendant quel 
ques minute», a t il dit Cepen
dant. en campagne, les trou 
blés durent plu» longtemps

Reparations

A Sherbrooke, c’est le quar 
tü-r Nord qui a été le plus du 
renient touché Certaines mai 
son' ait été plusieurs heures 
sans électricité 

• cite situation est attribua 
ble a la neige mouillée, tre- 
pi- ante et collante, qui a 
alourdi les fils à un point tel 
qu ils ont cédé 

les gens ont commencé à 
rapporter des pannes vers n 
heures samedi soir. Vers mi

de dimanche, les troubles 
étaient presque tous localisés 
et repares Toutefois, le tra 

- est termine que vers 
6 heures, hier soir

Sept pouces

I) apres les compilations 
effectuées par M. Lucien Mat 
tletn. de la ferme experimen
tale de Lennoxville il est tom 
bê sept pouces de neige pen 
dant la duree de la tempête 

Hu debut de la tempête à 
ux heures, samedi, il est tom 
lu- un pouce de neige Ensui 
ti le releve effect ie a R heu 
re» hier matin, indiouait 5 7 
panes additionnels La tern- 
pete s'est terminée à 9 heu
res ce qui a permis d enre 
Cistrer 0 3 pouce de plus.

Il est facile de comprendre 
que la neige ait ete mouillée, 
car la temperature s est main 
tenue prés du point de conge 
latum avec un minimum de 
29 degres.

Accident*

Par ailleurs, cette situation 
a rendu les rues et les routes 
dangereusement glissantes, ce 
qui a occasionne de nombreux 
accidents (voir autre nouvel 
le)

En plus de couvrir les acci 
dents, la police municipale 
de Sherbrooke a dii se ren 
dre a quelques endroits où les 
système» d'alarme s étaient 
déclenchés sans raison, enco
re une fou, à cause de la nei-
ge

NOUVEAU

CHIROPRATICIEN
Benoit J Page, D C.

Gradue du College Palmer 
Cours de 4 ans

1601, Ouest, rue King
Sherbrooke
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De 8 à 12 pouces dans le comté de Drummond
Un accident fait quatre blessés
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SHERBROOKE 
membres d une meme famille

___ ont subi des blessures tapi sa
medi snir lorsque l'automobile 
dans laquelle ils prenait nt pla 

a violemment percuté contre 
une maivm sur la route 22. a 
un mille rte Windsor, en diret 
Uon de Richmond

yuatre rem ment perdu le contrôle a 
ati-e de la chaussée glissante

DRUMMONDVTLLE — (RB) était impraticable depuis Drum-
— Il est tombé de 8 à 12 pou- mondvillc jusqu'à Québec; la
ces de neige, dans la soirée de route 20. de Notre-Dame du
samedi et la nuit de samedi Bon Conseil a Victoriaville. et
a dimanche sur Drummondvillcila route 22 de Drummondvillr 
et sa region à L’Avenir.

...............-_______ „________ H va 5*n5 <HI’e nue cette a ^ Drummond ville, on a fait
la- - 'nducteur et win épouse "(indante tempete, qui a pris cp qU on a pU ((ant bien que 

>nt dû dre conduits à l'hopiial tollt 10 au dépourvu a ma], pour dégager les trottoirs
Si 1 - us de Windsor prov inc maints accrochages longeant les rues principales 11

Par ailleurs, deux enfants des ’ inter ti’ I usage de plusieurs faudra accroître le nombre des 
Morrissette. soit Serge fi chemins tant a la ville qu a la employes, si l'on veut assurer

an- et trance. 4 «ns, ont dû campagne cet hiver, un service adéquat
etn i onduits d'urgence à l'hô Les employes de la V nine dans fP domaine 
pital Notre Dame de Montréal, proyirn ule se sont evertues.

Joie, deception

UAV

la- véhiculé était conduit par ou eur état était considéré en- dehlayer U-s plus importantes 
M Florent MomssetP doniu i cor. comme très sérieux hier artères dont les routes 9 20 

Drum mondvillc II a appa soir et 22 en particulier. La route 9li«* a
im>ï WKsyœm

La tempête aura fait une victime
Cette première tempete de 

neige de la saison a provoque 
autant de joie que de déception 
Les enfants étaient heureux, 
mais on ne peut en dire autant 
des automobilistes 

Quant aux ménagères qui ont 
voulu se rendre à l’église pour 
assister à la messe dominicale.

MH KBROOKI — I il hom 37 ans. domicilié à Me Marie la- conducteur a apparem- il leur a fallu compter sur leur
me a perdu la vie de façon Ira il l.lv un petit village situe a menl perdu le contrôle de sa mari et leurs enfants pour dega
giqui samedi soil, vers s heu quelques milles de Richmond voiture «ur la chaussée glissao ger les escaliers, perrons ou en 
res. quand l'auto qu il rondui Apparemment, tard hier soir. te. trees de cour
sait est aller s arr-tei contre la lamille de la victime n'avait lue autre personne qui vo- A ce blanc manteau de neige 
in arbre sur la route : ron pu encore être avertie de la vageait avec lui. soit M l.ro succédera peut-être, au cours de
(luisant a .South Durham, a un tragédie a cause de ITmpratl-Pelletier, 23 ans, de Warden, la semaine, un tablier souille,
mille seulement de la route 2.’. cahilité des routes et d'un trou a subi des blessures qui ont né- boueux et sale Les automobihs-

l.a victime a elr identifiée ble dans les lignes téléphonl-cessile son admission a l'hôpi les devront se montrer courtois
tal St Louis de Windsor. afin de ne point éclabousser les

M Dinelle a d’ailleurs sue- Piétons au passage 
combe a ses blessures quelques Ces premières approches de la 
heures api es son arrivée dans saison hiv ernale nous laissent

comme étant M Idula Dinelle, ques

C/rttUCÇ,
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Combinant une qualité fiable a un rendement et une ap
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2283 Ouest, tue KING 

"Foyer de l'exclusive

Tel 569 7340 
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La région de lhetford a 
aussi été durement toudiée
TH ET FORD MINES ( Spinale, ne en rafales, a contribue à
La premiere tempete de nei- rendre la visibilité quasi nulle, 

ge de l’hiver qui .» déferlé sur de sorte que plusieurs automo 
la région de l amiante, au cours bilistes qui n’avaietit pas eu la 
de la fin de semaine, a créé prévoyance de mettre leur 
de nombreux problèmes de cir- pneus d’hiver ont ete imphqut 
culation, non seulement sur les dans les quelque dix accroche 
grandes routes mais aussi dans Res qui ont été signalés à 1j 
Thetford même Sûreté provinciale ainsi qu’à ia

A l'heure du souper samedi, police municipale 
la neige a commence à tomber F’armi les collisions 
de façon lente mais elle a K»t hies a "ettr premiere 
gnê en intensité au cours de la te, celles dont les d< 
nuit et dégénéré en bourras- tériels sont les plu> cl 
ques. durant une bonne partie cell*- survenue au coin 
de la journée hier, de sorte St-Charles et St-Joseph 
qu'on évalue à environ huit implique les véhicule- 
pouces U precipitation de la fin Réal \ achon. Roi.m l I 
de semaine L* Métivier, de Thetfor

Cirvulation rendue Horaire des mit t
très difficile

La neige, qui riait poussée Quant a 1 horaire d. ■ 
par un fort veut a bloque, du- un fêtard d environ 
rant la majeure partie de la rf"' a *}e énr^s>‘'re 
journée d'hier toute circula- î"''*? au'0bu'
tton sur les chemins de ram- Q'^'hee >-e premi-• 
pagne, et meme dans la ville P°llr
de Thetford Mines I. état des ^,p cancelle, niai' ' 
rues était encore, hier soir, net 1 apres midi la 
tement mediocre M Trépa ,alt redevenue norma 
mer, maire de la ville, a at
tribue cela aux centaines d au 
tomobilistes qui, ne s'attendant 
pas à une aussi forte chute de 
neige avaient laissé leurs véhi 
cilles stationnés dans les rues, 
au cours de la nuit, avant ainsi 
entravé le travail des préposés 
au nettoyage Mais la circula 
tion était supposée rentrer dans 
l'ordre, au cours de la nuit

De plus, plusieurs citoyens 
de la paroisse St Maurice n'ont Remède de la Natur 
pas pu assister à la messe, hier me pas et riest su 
matin, du fait que les rues n'a tnalaist bd . -t un 
valent pas encore été nettoyées végétal. Demie i-lu 
Tour remédier à rela les au «j, , .
tontes religieuses de cette pv . 
roisse ont fait annoncer à la nult' un s 
radio qu'il y aurait une mes ct cmcaceact 
se à 5 heures p m pour que les 
gens puissent remplir leur de 
voir dominical

Nombreux accrochage* '
I n fort vent, qui poussait la amuias-CHOcoiari co»'. mous

cette derniere institution.

Autres nouvelles sur 
la tempête a lire 
en pages 5 et 21

entrevoir des jours nouveaux, où 
le temps parfois sera glacial et 
la neige abondante, mais qui 
nous feront apprécier davanta 
ge la chaleur de nos foyers, 
l'enchantement de nos campa 
gnes et les plaisirs du sport

offre maintenant un nouveau

vtïtMEfilaPoUK lHalüIt Dti MEMBRES 
DE LA FAMULI

104 nord, Wellington, Sherbrooke. Tél.: 569 2454
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A TOUS NOS CLIENTS
D HUILE À FOURNAISE!

Sans vouloir presser aucun de nos bons clients, nous devons compter sur leurs paie
ments pour rencontrer nos obligations. A tous les clients qui ont un compte ouvert — 

nous les prions de bien vouloir payer dans les 30 jours qui suivent la livraison

Pour profiter de notre système de livraison automatique, vous n'avez qu'a en faire la de
mande. Il ne vous en coûte rien.

Ceux qui désirent appeler pour leur livraison d'huile à fournaise doivent le faire avant 
4 h p m , pour être assures d'une livraison le même jour.

L’ASSOCIATION des 
Marchands d’Huile 

a Chauffage

VOUS LE POUVEZ GRRCE R LR

CRISSE DE PRETS BNE
• les taux sont modiques, uniformes pour tous modèles de toutes marques de voi
ture • les prêts sont accordés avant l’achat de votre voiture • vous marchandez 
argent en main • les emprunts sont protégés par une assurance-vie, sans supplé
ment de frais • la Caisse de prêts est à votre disposition pour toute raison valable

QUELQUES EXEMPLES CARACTÉRISTIQUES
EMPRUNT

DE:
REMBOURSEMENT

EN:
REMBOURSEME 

MENSUEL DE

S 300.00 18 MOIS S8S.60

S 1,000.00 IB MOIS SBO.39

S I.HOO.OO 84 MOIS S B 8.7 B

•a,ooo.oo 30 MOIS S7B.OO

•8,600.00 38 MOIS SB 1. 1 1

HUILE A 
CHAUFFAGE
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Après les bois, au (iel maintenant détre dangereux...

Etrange mais vrai: avions pris pour des canards
'«IL

Par Jaïqurt, mwm rart probatilrment tranaTor 
mee en négligence criminell*.

SHKRbRooke — Les chas La Loi prévoit une peine de 
Ituri àt la région sont en 10 ans, dans le cas des blés- 
voie d acquérir une pietre re ses, ou d'emprisonnement a 
nommée. vie, si des personnes perden»

Apres a\ ;r pris un éche- Vle- 
\ in d Ashes' > pour une per- Autres melaits
drix, ils en sont rendus a 
prendre les avions pour des 
canards

L'n pilote de Drummondvil- 
le aurai' reçu plusieurs 
P!ür ■ ' dans .1 partie
arriéré de - n avion et la me
me chose est arrivée a un pi
lote de Windsor

U n ) a pas de doutes qua 
1 affaire de I • che- m était pu
rement an "dentelle Toute
fois, on ne peut en dire au
tant en ce qui concerne les 

noms d être aveu- 
une trompette et 

ne la noirceur, U 
lie de prendre un 
in oiseau 11 s agit 

plutôt ri irresponsabilité au 
superlatif

Conséquences

Heureusement, dans les 
deux cas précités, les dom
mages n om pas etc tellement 
considerables

Cependant, il n'aurait suffi

Cette affaire des avions

n est pas le premier méfait 
des chasseurs Chaque autorn 
ne, de nombreux isolants des 
poteaux de telephones sont 
fracasses La compagnie 
Transvision a même eu a dé
plorer le fait qu'on ait tire 
de la carabine dans ses trans 
formeurs, causant des dom

mages asset élevés.
Maintenant, on est rendu 

aux avions. La nouvelle a 
commencé à se repandre dans 
le milieu de l'aviation, avec 
le résultat que les pilotes sont 
maintenant craintifs à pren
dre l'air et a survoler les fo
rêts

Le juge Veilleux serait nommé 
aujourd'hui à la Cour Supérieure

avion
file comn
sourd
e.st imp<
avion

'HMtHKOOkt: — On a ap 
pris <!<* source nencralcmcnt 
bien infbrmce que le ministè
re federal de la Justice an
noncerait ce midi la nomina 
tion du juge t'iender Veil 
leux comme juge de la < our 
supérieure.

Le juge \eilleui axait ete 
nomme a la (dur des sessions 
de la paix par le departement

du procureur general, a Oue 
bec, il y a à peine quelques 
mois.

La rumeur ciriulait depuis 
longtemps que le juge Veil
leux accéderait un jour a un 
tribunal supérieur Et (’est 
précisément cette rumeur 
qui doit devenir realite des 
aujourd'hui 'ou du moins des 
le début de la ^ maine

» ■■■amMa»»' ' #
Soins intensifs. — Une "unite de soins intensifs" sera ou
verte dans quelques jours, a l'Hotel Dieu On remarque, 
sur cette photo, une partie de cette unité ainsi que, de 
gauche a droite, gardes Suzanne Fouquet et Suzanne

Hamel, cette dernière responsable de ;e nouveau dépar
tement, expliquant a l'administrateur, M Albert Char
pentier, le fonctionnement d'un apj>arcil devant servir à 
assurer la respiration des patients, en cas d'urgence 

(Photo La Tribune, par Raya/ Roy)

que d un pl >mb ou d une bal
le pour faire exploser l'avion
en l'air. en atteignant les ré-
servoirs ence ou autres
pu ' vulnérables II existe
aussi la p< ihihté de blesser
ic pilote ou les passagers.

Le chii"cur, ou plutôt le
malfaiv;jr qui serait pris en
flagrant délit .erait certaine-
ment ai c use d'avoir causé des
dommag a la propriété d au-
trui. ce qui est passible de
cinq ans d emprisonnement.

Si de - personnes étaient
blesst ■ , ou tuees dans les

Le Pere Bouvier pose la question

Salaire et productivité 
doivent-ils aller de pair ?

circons'ances, l'accusation se

Nouveau service à l'Hôtel-Dieu : unite de soins intensifs

Place toujours plus grande pour le progrès médical
par Roland CHARBONNF.AI

SHERBROOKE — Les pro
grès de la science médicale 
trouvent une place toujours de 
plus en plus grande dans 1 ins 
titution hospitalière, l'Hotel- 
Dieu. à Sherbrooke

Une somme de près de 
$200.000 a été affectée, au 
cours des derniers mois, à l'a- 
mélioraiton et a l'expansion 
de services déjà existants et 
à l'addition d'une “Unité de 
soins intensifs "

L'administrateur de cette 
maison, M Albert (Tiarpen- 
tier s'est particulièrement 
montré fier de ce nouveau scr 
vice dont on est actuellement 
à compléter les installations 
dans des locaux tout neufs

Soins intensifs

Larde Suzanne Hamel qui. 
apres des etudes spécialisées, 
-est vue attribuer la PCyOC 
sabilité de l’Unité des soins 
intensifs, a souligne que 12 in
firm ie-res ainsi que trois ai 
des ont été spécialement af 
feetcos à ce service.

Ce personnel demeurera en 
éveil. 24 heures par jour, a 
tour de rôle, afin de procurer 
tous les soins et toute l'atten
tion que nécessitent les 
“grands malades”

Regie générale, on n admet 
fra à ce departement que les 
personnes, hommes et fem
mes, âgées de 12 ans et plus. 
I,es cas qui y seront admis, 
seront

traumatisme erâmen. avec 
condition neurologique.

chirurgie majeure, avec 
soins spéciaux;

trachéotomie, ■ avec soins 
spéciaux;

troubles graves des electro 
lytps:

thrombose coronaire avec 
insuffisance.

insuffisance grave, rénale ou
hépatique

certaines conditions gync 
eologiques et urologiques gra 
ves

la- personnel para medical 
d*' ce departement qui peut 
recevoir sept personnes à la 
fois, trouvera sur les lieux 
tous les appareils modernes

comme les tentes a oxygène, 
les pompes a succion, les res- 
sucitaleurs, les poumons arti
ficiels. etc

>1 aternite

Les additions apportées 
aux immeubles déjà existants, 
permettront d'améliorer con 
sidérablement le- salles d'at 
tente et les salles de délivran
ce pour les futures mamans.

En effet, grâce aux amé
liorations en cours. l'Hôtel- 
Dieu pvu Ta mettre à 1a dis 
position de colle- qui sont 
dans l'attente d'un enfant, 
sept chambres privées

On en a également profité 
pour ajouter une autre salle 
de délivrance, ce qui porte le 
nombre à trois Là encore, 
plusieurs améliorations ont 
ete apportées

Dan- tout ce travail, les au 
tontés de l'Hôtel-Dieu n'ont 
pas oublié le futur papa qui 
pourra profiter de deux salles 
d'attente où on a prevu 1 ins 
lallation d'appareils de télévi 
sion.

Cardiographie

Le service de cardiographie 
quittera également, dans 
quelques tours, le départe 
ment de la radiographie pour 
s'installer dans des locaux 
plus spacieux prévus dans la 
partie neuve

A côté, on a prevu deux sal
les de conférences à l'inten 
tion des médecins, des infir
mières ou encore, des étu
diantes gardes-malades

Ue bloc opératoire

Le bloc opératoire qui ren
ferme neuf salles de chirur
gie sera complètement réno
vé. c'est-à-dire que charune 
d'elle sera totalement refaite 
à neuf, ce qui repre-entera un 
autre investissement de quel 
que $25,000

Ig" travail est déjà com
mencé et quelques salles ont 
déjà subi les transformations 
pouvant assurer le plus de sé 
l unte au patient et le plus de 
confort pvs-ible au personnel 
de re département

M. Albert Charpentier a 
souligné, entre autres, que les 
planchers avaient été recou 
verts d'une tuile spéciale qui 
a la propriété d'etre conducti
ble évitant ainsi tout danger 
d explosion

Ces salle», a encore souli
gné M Charpentier, sont et 
seront munies d'un système 
de climatisation des plu- par
fait qui, en plus de le main
tenir à un niveau de tempéra 
turc désirée, purifie l’air dans 
une proportion de 05 pour cent 
et fournit l'humidification ne 
cessaire.

A ces endroits, a t d dit, 
l'air se change huit fois dans 
l’espace d'une minute, de sor
te que les médecins travail
lent dans une atmosphere des 
plus saines

Standard

L'administrateur de l’Hô- 
tel-Dieu a souligné que des 
ameliorations continuelle* sont 
apportées aux divers services 
de cet hôpital où on a soin de 
profiter de tous les appareils 
servant a y maintenir un

standard le plus eleve possi
ble

Toutes <es réalisations, a-t- 
il souligné, ont ete financées 
par le fonds de reserve qui a 
pu être établi grâce à la ré 
cup 'dtum des comptes rece- 
Va • dus avant l'avènement 
d< Assurance hospitalisation

Al Charpentier a tenu à 
préciser que tous les investis 
sements consentis ont pair 
but de donner plus de sécu
rité et de confort a ceux qui 
profitent des soins donnés 
dans cette institution hospita 
lière.

SHERBROOKE — “Est ce 
que l'augmentation générale 
de salaire dans une industrie 
doit être propvrtionnelle a 
l'augmentation de la produc
tivité'’"

C'est la la principale ques 
tion soulevée par le R I’ E- 
mile Bouvier. S.J . samedi 
avant midi, dans les cadres 
d’un cours d'économie politi
que transmis sur les ondes 
de CHLT-TY

Le savant économiste a dis
tingue deux réponses tout 
d'abord, si l'augmentation de 
la productivité est due au 
rendement accru des employ
es. la repvnse doit etre affir 
mative;

cependant, si l’augmenta
tion de la productivité est at
tribuable au perfectionnement 
de la machinerie ou à la bon
ne administration de l'indus
trie, la réponse sera négati
ve.

Inégalités

Le R P Bouvier a expli 
que qu'une augment, tion ge
nerale de salaire dans une in
dustrie ou la productivité se 
rait augmentée par le per
fectionnement de l'outillage 
ou la bonne administration 
amènerait des inégalités in 
justifiées

En effet dans un tel cas, 
on en arriverait à la situa

tion suivante: des emploies 
non qualifiés dans une indus 
trie très perfectionnée au 
raient des salaires plus éle
vés que des employés quali
fies dans une industrie ou le 
perfactionnement technique 
est moins avance

Le cours du R P. Bouvier 
a porte sur la determination 
des taux de salaire dans l'in
dustrie

Parleurs

Ive professeur a mentionne 
les principaux facteurs deter
minants dan- ce domaine, a 
savoir la subsistance du tra
vailleur son rendement la 
capacité économique de l'in
dustrie a payer des salaires 
et les effets des changements 
de salaires sur la production 
ainsi que les consommateurs

Le R P Bouvier a expli
qué chacun de ces facteurs, 
qui sont incidemment confor 
mes aux principes établi- par 
la doctrine sociale de l'Egli
se.

Il a termine son cours en 
posant une question, a savoir 
si une augmentation de salai
re augmentait la consomma
tion de là la production et 
de la le pouvoir d'achat du 
travailleur II répondra a cet 
te question la semaine pro 
chaîne, lors de son prochain 
cours.

Par ailleurs, le juge Veil
leux a passe la derniere fin 
de semaine a I hôpital. Des 
bruits ont circule a l'effet 
qu'il avait ete victime d'une 
crise cardiaque vendredi der
nier. mais une personne pla
ire près de lui a explique qu'il 
avait etc hospitalisé unique
ment pour subir des examens 
de mutine

Remplaçant ?
Avec la nomination du juge 

Veilleux a la (our supérieu
re, le gouvernement provin
cial devra alors procéder à la 
nomination d'un nouveau juge 
a la Cour des sessions de la 
paix

V i et Wfet. on mentionne la 
possibilité que le juge Roger 
Bouchard, de la Cour du hirn- 
etre social, soit nomme a ce 
poste.

\ ce moment, ce ni1 serait 
que déplacer le problème car 
le gouvernement devrait alors 
nommer un nouveau juge à la 
Cour du bien être social.

Premier dans la mode... 
pour toujours a la page !
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La nouvelle usine de la Domil
sera la plus moderne (M. Veitch) ^ Tribunal a décidé...

SHERBROOKE — "La 
nouvelle usine Domil pré
sentement en construc
tion à Sherbrooke sera 
l'usine de textiles la plus 
moderne du continent et 
se comparera favorable
ment aux pins avancées 
du monde".

("est ce qu'a déclaré M 
W J Veitch, président de 
Domil Limited

Cette usine, un projet 
de $8,000,000, devrait se 
terminer pour 1964.

En apportant ces préci
sions. le président a ajou
te que la nouvelle usine, 
a été conçue pour que Do- 
mil profite pleinement 
de- plus récents avance
ments technologiques du 
monde du textile et qu’ 
elle sera la première du 
genre en Amérique du 
Nord.

Tissus d* l'avenir

Pour justifier l'agran
dissement des divisions 
de filature et de tissage 
a l'usine de Sherbrooke. 
M Veitch a mentionne 
que la demande pour les 
tissus mélangés s'est ac- 

-crue a un tel rythme, tant 
sur le marché domestique 
que mondial, qu'on les en
trevoit comme les tissus 
de l'avenir.

Par ailleurs, l'espace to
tal de fabrication, y com
pris l’usine de tissage ac
tuelle. sera d'environ 300. 
000 pieds carrés.

L'usine de fabrication 
sera entièrement a air 
climatisé et on y install', 
ra l'outillage ultra-rapide 
le plus moderne. Ix*s pos
sibilités futures d'agran 
dissements ont été pre
vues.

Il résultera de cette 
croissance des opérations 
Domil. une augmentation 
de la main-d’œuvre aux

usines de Sherbrooke On 
croit d'ailleurs que l'effi
cacité accrue réalisée par 
cette mise de fonds subs
tantielle engendrera des 
cédules d'opérations ma
xima et une plus grande 
assurance de travail con
tinu pour les centaines 
d'employés de Domil.

Les chefs de pompiers 
attendus, ce soir

SHERBROOKE — Des chefs 
de pompiers rie toute la ré- 

lon ries Cantons de l'Est se 
réuniront en assembler, ce 
soir, a 8 heures, au Manege 
militaire rie la nie Belvédè
re.

Il s'agit d’une nouvelle ini
tiative L'invitation vient du 
directeur de la zone “S" rie 
l'roteetion civile, M Sarto 
Koy

A cette occasion, quatre rii 
recteur» généraux de Quebec 
participeront à rassemblée 

Tous les chefs rie pompiers 
ries Cantons de l'Est ont été 
invités.

Il n'est pas permis de se 
faire jusUee soi même, enco
re moins quand on n'a même 
pas raison d'intervenir

C'est ce qu'un leune Sher 
hrookois a appns samedi ma
tin lorsqu il a etc traduit de 
vant la Cour des sessions de 
la paix sous l'accusation de 
s’ètre livré a des voie- de fait 
sur la personne de M Richard 
Chaloux

Jacques Cloutier, en compa 
gnie d'un adolescent i qui a 
été envoyé devant la Cour du 
bien-être social I circulait a 
bicyclette quand il est passe 
très prés d'une automobile

L'automobiliste. M Richard 
Chaloux, a alors demande aux 
deux jeunes gens de “faire 
attention”

Cloutier et son compagnon 
n'auraient pas ''aime” cette 
remarque et ils ont decide d< 
donner une leçon a l'automo 
hiliste Ils l'ont forcé a sortir 
do son véhicule et lui ont don 
né quelques coups de pied

!.e jeune Cloutier a été a> 
sez chanceux puisque le luge 
Redmond Hayes s'est contente 
de lui imposer une amende 
de $25. en plus des frais

A chaque année, la Cour des

sessions de la paix voit défiler' 
quelques individus qui ont "un 
peu trop fêté" l'Hallovse'en.

Cette année n'a pas ete une 
exception a la regie, puisque 
samedi avant midi, trois indi 
tidus de Lrnnoxville devaient 
repondre a des accusations 
d avoir trouble la paix.

John Bumsidi, Warren 
Hcathe et Arthur Heathe ont 
cependant tous trois protesté 
de leur innocence et leur eau 
se a été- remise a jeudi de 
cette semaine pour la forme. 
I/Ts trots prévenus sont pré
sentement en liberté sous eau 
bonnement.

Autres nouvelles 
de Sherbrooke 

pages 2 et 5en
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toujours jeunes

Dès cette semaine

Le détenu Marcel Talon devrait 
recevoir son congé de l'hôpital

Salle d operations — Cette photo foit voir une des neuf sollcs d'opérations de l'Hd- 
tcl-Dicu qui a été complètement rénovée On y remarque garde Carmen Thiboult-Val- 
léc responsable du "bloc opératoire ", en trom de jeter un coup d'oeil sur les instru
ments de chirurgie u Tr,fcB"*- <«' *ow' *°r)

SHERBROOKE, ipar A (1 ) — 1-e déte
nu V.irrcl Talon repo SI B -lat satis
faisant à l'hôpital St Vincent dr P«ul à la 
suite d'une délicate intervention chirurgicale 
qui a été pratiquée sur lui vendredi après- 
midi

On a ajipris hier que l'individu pourrait mé 
me recevoir son conge de ! h" ’liai des le mi
lieu de la présente semaine pour réintégrer 
la prison de Sherbrooke 

On se souvient que le jeune homme de 20 
ans avait quitté la prison sur une civière, tôt 
vendredi après-midi

Talon avait alors le visage couvert de sang 
et il était apparemment sans connaissance 
Une personne ordinairement bien informée 
avait expliqué au journalislc de La Tribune 
que Talon avait mis le feu dans son matelas 
pour quitter sa cellule et qu'il « était ensuite 
jeté à travers une fenêtre 

Il se serait alors inflige de graves coupures, 
avant même des artères sectionnées. 1^. »ang 
dans son visage s'expliquerait ;>ar le fait que 
le blessé se soit passe le» mains dans la fi 
gure .

“Rien de grave"...

Le shérif du district de St François. M Do
nat Jacques, celui qui a la plus grande euto- 
rite sur la prison. « était refuse a tout com
mentaire à la suite de I incident II s était 
contenté de dire qu'il n'y avait 'rien de gra- 
ve"...

Rejoint de nouveau samedi apres midi M. 
Jacques a explique qu il avau prête serment 
de ne rien dévoiler de ce qui se passait à I in
térieur de la prison C'est pourquoi il n avait 
fait aucune declaration

Il a ajoute qu'il n avait rien a dire sur "ar
ticle publié samedi par La Tribune M Jac
ques n'a pas, par ailleurs, nié la version des 
faits mentionnés par le tnurnaliste. ce qui 
veut apparemment dire qu'il en admet la vé
racité

D'un autre cote, on sait que Talon devait 
subir un proies jeudi de cette semaine A la 
suite de cet incident, il est vraisemblable d* 
croire que sa cause sera reportée à plus tard-

O$

C'est oarce qu'ils sont en bonne santé, une santé qu'lia 
entretiennent en buvant tous les Jours, au besom Vichy
CÉLESTINS
IMPORTÉE DE FRANCE, l < au Minérale Alrai "o Na- 
tu'ellr Vu hy CÉLESTINS. qréce aux sels actits et aux 
oligo-éléments qu elle contient, est une eau de régime dea 
plus appréciées. Elle convient aux estomacs les plue 
délicats, aux personnes égées comme aux enfants

Méfiez-vous des imitations. 
Demandez toujours

CELESTINS
l'eau qui fait..» du bien!

CELESTINS

%



La Cour des sessions aura du pain 
sur la planche, jeudi prochain
SMKRBROOKF — !*« ( our dp'' sessions de la paix a du pain sur la plan

che pour jeudi prochain En effet, on a profite de la dtrnierf séance de ce tri
bunal. soit jeudi avant midi, pour fixer de nombreuses enquêtes préliminaires

On prévoit <1onr ' admirer ' 
*morf un* fois d*\ant I* tn 
Kunal un* imposant* galfrj* 
d* prisonniers ( *11* d* jeudi 
*\ant midi comprenait pat 
moins de 12 détenus, y corn 
pris Fstelle Tardif, un* jeun* 
fill* d East Aiuius qui a dû 
demeurer derrière les bar 
reaujt pane que personne n a 
encore souscrit le cautionne 
ment fixé dans son cas

I nquet* peliminaires

Jeudi prochain on doit en 
tre autres procéder a 1 enquê 
te préliminaire de Raymond 
Denault et Raymond l^emire, 
les deux individus qui s'é 
talent évades de la prison 
commune de Sherbrooke* il y 
a quelques semaine"

I^es deux prévenus feront 
alors face a une accusation

Chronique judiciaire
Tou’ bon notaire ou tout 

bon avocat dira qu’il est im 
porian* pour ceux qui de"irc*nt 
s* marier de rédiger un con
trat d* manage 

t e contrat sera une protec
tion tant pour le mari que 
pour I épousé

En< ore faut il cependant que 
r* contrat soit conforme a 
certaines exigences de la Un 
et de la jurisprudence

Ain"! lorsque le mari, dans 
•on ' ontrat de mariage a pro
mis de créer une hypothèque 
en faveur de sa femme pour 
garantir une donation, il doit 
dans ce contrat designer spé- 
cialement l’immeuble qu’il 
veut hypothéquer Une hypo 
thèque ne peut exister que par 
la désigfnation de I immeuble 
dans le document qui la cons 
tltue

Décision

< est en s appuyant sur ce 
dernier principe établi par la 
Tour d’appel que l'hon juge 
Ciaston Desmarais de la Cour 
supérieure, vient de donner 
raison a une compagnie de fi 
nance qui demandait la radia 
tion d'une hypotheque creee en 
favtur d'une femme

Ues faits de la cause «ont 
asser simple*" En mars id.'iO 
la compagnie Traders Kman

ce obtenait jugement pour la 
somme* de plus de W.OOü con
tre un c itoyen d'East Angus

Immédiatement apres cette 
decision du tribunal, répou 
se du citoyen condamne à 
payer la somme déjà rnen 
tionnee faisait enregistrer une 
hypotheque de $10 or»n sur I* 
seul immeuble que possédait 
son mari

tel enregistrement dhypo 
théque déroulait d une clause 
du contrat de mariage qui 
comportait une donation en 
tre vilfg de $10.000 en faveur 
de l'épouse, avec faculté de 
faire enregistrer cette dona 
lion sur les immeubles futurs 
de son époux

Toutefois dans le contrat de 
mariage, l’immeuble en ques 
lion n otait désigné d'aucune 
finance

La compagnie de finance a 
donc prétendu que l'epouse a 
vait fait enregistrer cette h\ 
pothèque dans le seul but 
d’empècher l’execution du ju 
gement prononce contre le 
mari

Le tribunal a décide que 1rs 
pretentions de la compagnie e 
taient bien fondées et que l’hv 
pothèque en question devait 
être radier puisque l'immeu 
ble affecte n’était pas dési 
gne dans le contrat de maria

lout danger de feu de forêt 
est maintenant disparu

MAGOCî 'Tl n'y a plus 
de doute, tout danger de feu 
dans les forêts est mainte 
nant éloigné a declare, en 
fin de semaine, M Hervé 
Lamontagne, garde fores 
tier de la region

Nous pourrons mainte 
nant. a t il dit. accorder des 
permis de brûlage a ceux 
qui le demanderont et ceci, 
"ans craindre les feux de 
foret, comme au cours des 
dermeres semaines

î a pluie de vendredi der 
nier et la tempete d* neige 
de la fin de semaine ont 
éloigné hors de tout don 
te. les dangers d incendies

Remerciements
' .le desire remercier, dit- 

il tous ceux qui ont coop*- 
rr avec moi. pour éviter des 
désastres dans nos forêts, 
au cours des dernières se
maines durant lesquelles on 
craignait le pire’’

Parmi ceux, dit il, qui 
ont fait un effort suprême, 
ir dois surtout, remercier 
N! M Real Boulanger de 
Sutton. Paul Clair, chef de 
police de Richmond et (î 
Crolrau chef de police de 
Coaticook. qui avaient mon 
te une équipé de volontaires 
qui étaient prêts a combat 
tre tout début d incendie à 
quelques minutes d avis’’

Rapport financier de l'OTJ 
soumis dès cette semaine

MAGOC Le comité pro 
toc leur de l'OTJ de Magog 
rendra public d ici quelques 
jours, le rapport financier des 
dermeres activités de LOU. 
a declare en fin de semaine 
M Clement Lccours president 
du comité

Selon le president, le comité 
n’aurait pas encore revu quel 
ques octrois, promis par dif 
ferents corps, ce qui retarde 
la fermeture des livres e oncer

MCTORlAYILLi: - L on a 
tout lieu de croire que la ques 
tion du chauffage au Centre 
sportif Jean Béliveau, tiendra 
la manchette de la rencontre 
de ce soir, alors que nos edi 
les municipaux siégeront, en 
reunion régulière, à ah p m , 
à l’hôtel de ville

L’on sait qu au debut de la 
présente saison de hockey, il 
fut fortement question de 
chauffer le ( entre sportif Jean 
Beliveau mais que. devant les 
retards pour savoir si la ligue 
provinciale devait oui ou non 
fonctionner, nos dirigeants a 
(aient laisse la questir»:. de <o 
te Après entente, la ligue a 
décidé d operrr a quatre clubs 
les locaux font d'ailleurs plus 
que bonne figure pour une 
troisième année consécutive 
au srin de ce circuit de cal» 
brr “A”

Depuis quelques semaines
la question fut de nouvea.. por 
ter a l’attention des membres 
du conseil II fut alors décidé 
que Ion étudierait aeneuse 
ment le projet qui devrait être 
sur le point de devenir une rea 
lité

la» roût d installation de ce 
Système devrait coûter envi 
ron $10,000. peut être $16.00" 
Mais, annuellement, si l’on d'
aire temperer l atmosphere du 
Centre sportif pour les rencon 
très il faudra prévoir environ 
$2..vin pour le chauffage les 
grandes décisions seraient pri- 
v's sur la question, des tnge 
rieurs ont etc rencontrés et 
I on a tout heu de croire que 
r est ce *oir que le chai sor
tira du aae et que nous au-

d evasion, qui peut leur valoir 
une peine maximum de cinq 
années de penitenrier

On doit aussi terminer les 
enquêtes préliminaires <!♦* (id
le» Ia»mire Benoit Lavoie et 
Estelle Tardif

l^*s deux premiers sont 
soupçonnes d avoir commis 
un vol h main armée* l’eté 
dernier, a la Caisse populaire 
de St Elle d’Orford

Quant a Estelle Tardif, elle 
est accusée de complicité a 
près le fait ( est elle qui au
rait donne refuge à Lemire 
et à Lavoie apres leur hold
UP «.

Deux autres prévenus subi 
ront leur enquête sous une 
accusation de tentative de vol 
par effraetion dans un établi 
sement de Magog I! s’agit de 
Guy Rodrigue et (iille^ Ro 
bert deux individus qui com 
mencent eux aussi a otre bien 
connus dans les milieux ju
diciaires

Enfin, s d reste du temps, 
il est aussi possible que l’on 
procède a I enquête prelimi 
nuire des frrres Aurèle et Ri 
chard Vervdle qui font face 
a une accusation de vol d'au 
tomobde

dire qu’il y aura 
en Cour des ses- 
paix. jeudi pro

C est donc 
de l'activité 
sion de la 
chain

SHERBROOKE. LUNDI, 4 NOVEMBRE 1963

La clinique débuté auiourd'hui

Objectif: 2,000 
donneurs de sang

SHERBROOKE — Dans le but d* répondre aux be
soins des hôpitaux locaux qui ont utilise 2 <188 bouteilles 
de sang de la Croix Rouge dans le s six derniers moi\ 
le ( ''mde des < Uniques êe v,* - r . >ke a fixe a 2.000 d'** 
nours l'objectif de la clinique de sang qui débuté au
jourd'hui

( ette clinique, qui s'étendra sur une période de qua
tre jours, a heu au Manege militaire de la rue Belvede
re Afin d'accommoder tous les donneurs, la clinique res
te ouverte sans interruption de 1 h 30 de 1 apres midi, 
a 9 h 30 du soir

La clinique de mai dernier avait reçu 1.503 donneurs 
et les organisateurs esperent que cette fois, le déficit 
sera comblé

Il est intéressant de noter que des 2 088 bouteill es de 
sang précitées, S55 ont été employées par l'hôpital St- 
Ym<ent de Paul, 783 par l’Hôte! Dieu, et 450 par le Sher
brooke Hospital.

Organisation

L organisation de < ette clinique a etc confiée a M 
Elurent Boisvert, president II est secondé du Dr Bernard 
l-ongpre vice-president, du Dr André Tnidel. du Dr R 
Kimoff. de M l abl>e laicien Blanchard et du Rev M W. 
Williams, tous directeurs

Mmes Marcel Savard et l>»rne G Thompson s'occu
pant des dames bénévoles Mlle Yvette Tessier est coor-
dinatrice des services

Afin d assurer b bon fonctionnement de cette clini
que le j>ersnnnel de ! Unité mobile de la Croix Rouge 
sera assisté «les membres de l’Ambulance St Jean, des 
étudiantes en technologie medicale de I Hotel Dieu et des 
étudiantes infirmières de l'hopita) St Vincent de-Paul

Cette clinique est spécialement ouverte pour les cito
yens de Sherbrooke et des municipalité a environnantes 
Ijcs responsables de ces localités sont MM. Lorenzo 
Dube Ascot. Raymond Bergeron. Bromptonville. Gerald 
Gauthier. Rock Forest Delphi." Trépanier St-Elie d’Or 
ford et Mme Yves GadboÎA, Deauville.

Des fosses seront creuses à la dynamite 
dans une ferme de l'ouest de la ville

SHERBROOKE - Un éve- 
nement de nature inusitée 
dans le domaine de l'agricul
ture a Sherbrooke aura lieu 
demain sur une ferme de 
l'ouest de la ville, alors que 
l'on pratiquera des fosses a 
la dynamite. Sauf erreur, ce 
serait la première démonstra 
tion du genre dans le district 
et on croît qu elle est faite 
pour des fins de comparaison 
avec le travail exécuté par 
le bélier mécanique

Mors que dans les terrains 
mous et marécageux, il y a 
danger que le bélier méean» 
que s'enlise, ces difficultés 
d'opérations et autres ne se 
présentent évidemment pas

dans le cas des fossés prati 
ques a la dynamite 

Celle-ci nettoie de façon 
plus economique et plus rapi
dement aussi, surtout dans les 
terrains mous ou tous les oh" 
taules sautent, les souches, les 
broussailles comme les roches 
et les cailloux

1/Cs hâtons de dynamite sont 
places a tous les 18 pouces 
et on calcule que pour une 
somme de $20 a $30 on peut 
pratiquer des fossés de Ion 
gueur respectable.

Dans certaines parties de 
la Nouvelle - Angleterre. on 
pratique cette façon de creu 
ser des fossés ou rigoles d e 
gouttement sur les fermes de

ande étendue et nn s'en 
»uve bien parce que le tra
il se fait plus rapidement 

e nettoyage s'effectue de 
.•on bien plus complete: le 
ivail est beaucoup plus pro- 
u aussi.
La démonstration de mardi 
"< hain le 5 novembre, aura 

a deux heures. Chemin 
!a Grotte, sur la ferme 

endaro". propriété de M. 
"î s Gagné Plusieurs agro- 
mes et techniciens agricoles 

rendront sur les lieux et 
i' les cultivateurs du dis 

ict sont invités a assister a 
tte démonstration qui ne 
anquera pas de les intcrcs- 
r vivement

nant les activités de I etc der
nier

Assemblée remis.»
Par ailleurs. M Ueuours a 

Annonce que rassemblée, qui 
devait avoir heu. ce soir a 
etc remise a une date ulteneu 
re. à cause de circonstances 
incontrôlables

La date de la prochaine reu 
mon spéciale du comité sera 
annoncée plus tard, a dit M 
Icours, en terminant

Il sera question du chauffage 
du centre sportif au conseil?

rons rtrs (nnfir.nation* srr l'i- 
Irm rhauffajje an ( ontre »por 
l.f Jean Bfl.vra.i

Mu rrKulirr

! r< autre* point* de l âsen 
da de te «ur devraient tou 
.tier I adn.in.*tralion en «nne 
ral et rien de *en*ationnel ,ie 
devrait émaner de eette ren 
contre régulière de no» dm 
séant» municipaux

<'ommi*»ion de* lauxir*

Maintenant que ta question 
de rnrs»m*»tinn dr I OTJ de 
Victoriaville. c*t laite par un 
nouveau bureau de direction. 
I on aurait tout lieu de croire 
une nou* «ommes sur le point 
d'avoir e grand message du 
n aire 1‘oirier a .avoir que la 
t'ommusion d etude «ur le pm 
hleme des loisir* en la ville 
Reine de» Bon Krane» est fon 
dee

Un miracle ' — Il s'en est fallu de peu pour que cette camionnette ne soit en miet
tes et son conducteur, M Roland Faucher, un cadavre Le véhicule a ete happe par 
une locomotive d'un convoi de marchand'ies du Canadien Notional, au passage a ni
veau de la rue Lindsay, et trame sur une distance dr 200 pieds, pour être finalement 
écrase contre un poteau indicateur situé ou passage a niveau de la rue Brock L’ac
cident a attire, maigre la pluie, un nomb-e convidciable de badauds (Voir nouvelle 
en page 21)

On s'enivre ... et l'on se bat !

Qui blâmer? Les jeunes gens 
ou bien les taverniers... ?

r»Rt MMiiNimi I K (juand 
deux jeunes gen*. dont l'âge 
varie entre 17 et 20 ans *e II 
v rent bataille dan* le* latrines 
d'une taverne parce qu'ils sont 
plus ou moins etnécbes. qui 
doit on rendre responsable- 
l.cs icunes gens' ou le tenan 
cier de la taverne'

La question se nose à la slip 
le de la rinse qui a ete enten 
due à la dernière «eance de 
la Cour municipale, cette se
maine a Dnimmondville 

L'un de* inculpe* a comparu 
devant le mge Rousseau pour 
se defendre a l'accusation d'a 
voir trouble la paix U pre 
tend avoir agi en état de legiti

me defense. adminisUarv leux
coups de pma* a celui nui le
menaçait de son mirai».
•‘L'incident ' est it .< la
suite d'une altercati >r> » ntre ce
dernier et l'un ^ • mpa-gnon* du premier tre* Kime
lui aussi Ix» mer - r r n era
sa sentence mere rc • nr. *chain.

Quant a Tautre hei. rant.
il comparaîtra lundi a .\ Ses-
«ions de la Paix car 15 A-tion portée contre plus
grave On ne manie p.t« le cou*
teau ainsi impunément

Vfe Jacques Biron agit
comme procureur a » ('ourmunicipale, a deman- • au ju*ge Rousseau d Trop-' - ;ne a

monde de $25 au leuno homme 
qui comparaissait devant lui

Il a souligne qu'il est interdit 
aux personnes d'âge mineur de 
frequenter les tavernes. Il a 
exprime l'opinion que c'est cire 
coupable déjà, que de dévier 
à cette regie

Me Jacques Biron est d avis 
que la police doit faire montre 
d'une "sévérité exemplaire ' à 
l'endroit de* teune* gen* qui 
fréquentent les tavernes ou au 
tre.» établissements similaires 
sans y avoir droit, afin d'évi 
ter qu'un incident comme celui 
dont on vient de faire mention 
ne se reproduise, plus tragique
ment peut-être

Une séance spéciale du conseil convoquée 
par le maire Simard pour parler: aréna

MAGOT. — I.e premier magistrat de ’.a Cite de Ma
gog M Ernest Simard, a fait savoir (pnl avait cnn- 
voipie une assemblée spéciale du conseil, ce soir a 8 
heures afin de discuter du p-ojet d une arena

Le maire Simard a precise que cette reunion était

très importante 
nions de tout le 

Il a lance une 
l'endroit pour qi 
ville, ce soir la- 
celle des echevn

Suite à la déclaration de Mc Chapdelaine

Les organisateurs du Ralliement 
des créditistes n aiment pas 

être traités de menteurs publics
SHERBROOKE — Les orga

nisateurs du Ralliement des 
ereditistes de Sherbrooke 
n'ont pa- prise le fait d’etre 
traites de menteurs pu
blics" par leur depute Me 
Gerard l’hapdelame. et ils lui 
demandent de se retracter ou 
de nommer ceux d'entre eux 
qui ont été expulsés du mou
vement

C'est ce que laisse savoir ce 
groupement, dans un commu
niqué remis hier à “La Tri
bune ", à la suite d'une as
semblée La proposition en ce 
sens venait de M J -A. Coté, 
secondé par M Gaston Gen 
dron. le tout sous la signature 
de Mme Germain Bélisle se
crétaire

Il s'agit des memes mem 
bre^ du mouvement contre 
lesquels le depute s'en était 
pris vertement, les traitant de

menteurs publies et di«ant 
qu'ils étaient etrangers a l'or 
gamsation du Crédit social 
dans Sherbrooke. "Iis ont été 
expulses de l'organisation par 
ce cu'ils sont indésirables ", 
avait commente Me Chapde
laine

A la charge

Pourtant, le mouvement re
vient à la charge et deman
de de quel droit les organisa 
leurs du Ralliement peuvent 
être traités de menteurs pu
blics.

Le communiqué mentionne 
que MM J A Côté et Al
cide Michaud étaient presents 
à l'assemblée convoquée par 
Me Chapdelaine. dimanche 
dernier, et qu'ils ont donne 
leur demission de l'organisa 
tion de M Chapdelaine, sans

avoir été expulsés
Et le communiqué de pour 

suivre "Au lieu d’avoir été 
expulsés, plusieurs ont reçu 
des lettres de remerciements 
de M Chapdelaine. pour le 
travail accompli bénévolement 
au cours des deux dernières 
campagnes électorales.

Pas Thompson

Les personnes concernées 
tiennent à préciser que M. 
Chapdelaine a été élu pour 
représenter le comté de Sher
brooke et non pour représen
ter M Thompson.

Enfin, le communiqué affir
me que de plus en plus on 
constate le nombre croissant 
de créditistes du comté de 
Sherbrooke qui préfèrent l'at
titude de M Caouette à cell* 
de M. Chapdelaine

L'élément destructeur cause 
des dégâts de $40,000

VICTORIA VILLE, — Les dommages causés par un incendie à la Fromage
rie Victoria Enr.. route de la "Grande ligne", a seulement quelques milles de 
Victoriaville ont été estimés aux environs de $40,000. En moins de deux heu
res, l’élément destructeur avait fait son oeuvre et la construction que l’on uti
lisait pour la fabrication du beurre et du fromage était réduite en un amas de 
cendres.

Les premiers indices de l'incendie étaient rapportés au propriétaire, M Gé
rard Grenier, vers les 6 h 30 a.m . hier avant midi.

Retarde par les conditions de la route et de la température, les hommes du 
departement des incendies de Victoriaville ont dù se limiter a protéger les cons
tructions les plus près du foyer d incendie et susceptibles d être la proie des 
flammes

Les causes

M Gérard Grenier, le proprietaire, qui opère ce commerce depuis 18 ans. 
nous a souligné qu'il était encore impossible d établir les raisons qui avaient 
provoqué l'incendie qui a été si coûteux

La petite industrie fournissait du travail a cinq hommes, très régulièrement, 
et les produits étaient distribués dans toute la région des Cantons de l’Est. En 
notre région immédiate. 35 fermiers comptaient sur les revenus de cette firme 
pour vivre "Nous ne pouvons arrêter la production; c'est pourquoi j'ai pris les 
dispositions nécessaires pour faire fabriquer mes produits par deux sous-manu- 
facturiers et ce. pour un delai que je ne connais pas encore ..

Les dommages s'étendent également a une partie supérieure où demeurait 
un des employés de M Grenier, M Baribeau et sa petite famille. Ce sont eux 
qui. les premiers, devaient avertir le proprietaire de l'etat de chose A son ré
veil. la neige qui était très épaisse en ce secteur, a retardé quelque peu ceux 
qui auraient désiré être utilités a M Grenier et a la famille Baribeau Pour les 
hommes du chef Fernand Giguère. du departement des incendies de la ville de 
Victoriaville. ils eurent a ouvrir la route, des limites de la salle du Pavillon jus
qu'au lieu de l'incendie M Grenier a souligné : "Ces hommes ont fait tout re 
qtu humainement était possible de faire, je les remercie

Reconstruire

Interroge sur la reconstruction de sa fabrique, le proprietaire, qui opéré e- 
galement une salle de detail, sur la route qui conduit à la route transcanadien
ne. n'a pu repondre II a ajouté qu'il se devait de prendre les renseignements 
nécessaires auprès du gouvernement provincial et que le delai le plus court se
rait le meilleur.

Un chauffeur de camion arrêté 
après un "hit & run"

MAGOG — Un chauffeur de 
camion de Sawyervtlle aura a 
repondre a une accusation de 
hit and run, ce matin, en cours 
de Sherbrooke

t.a police de Waterloo a ar

rête M Jimmy Lassanha. 
soupçonne d'avoir neglige d'ar 
rété apres avoir heurté le vé
hicule de M. Leo Boudreau, de 
Ville Lasalle. dans une rue de 
la cité de Magog 

C'est après avoir reçu le si

gnalement du camion de la po
lice de Magog que la police da 
Waterloo a fait l'arrestation.

Les dommages à l'automo
bile de M Boudreau seraient 
de l'ordre de $100.

Du lait en poudre exporté à 
Formose grâce à la Coopérative

GRANBY. ( RL) — Grâce à 
la Cooperative agricole de 
Granby, du lait en poudre est 
actuellement exporte en Chine
L entreprise canadienne-fran 
çaise possède maintenant sa 
propre usine ou le lait est mis 
en boite pour cire ensuite ven 
du en Orient et au Moyen-O
rient.

de Granby vend au Canada le 
lait écrémé en poudre ainsi 
que du lait évaporé, du beur
re, du fromage et de nom

breux sous produits.
La Coopérative agricole d» 

Granby est une réussite du 
mouvement cooperatif

Rues bloquées par la neige

qu'il voulait connaitre irs opi- 
lr sur le sujtl
'ation pressante aux sportifs de 

-c rendent nombreux a l'hôtel de 
re veut leur opinion en plus de

MAGOG — Comme toutes les clients a cause de l'abondance 
autres villes de* Cantons de des demandes 

I. usine de la Coopérativt ,i l’Est la Mlle de Magog na pas r 1ujMin ,|lvPr< tcMtÊlt 
gricnl, de Granby a rte cons- épargnée par la neige qui ont éu, u Zicl
tru te a Eormnse le pnntcmp* ■' ,ai' <,c' '"’nne* en fin de «e rtan, ^ trouverons les details
dernier C'est dans cette usine rn>>ne Environ 10 pouce* de ^ ((
moderne que le lait en poudre. sont 1» ville __________ _
expédié en vrac, dans des sars. 'a regain au cour* de la nuit 
réduit les frais de manuten ^ s*medi a dimanche 
lion au depart ci le coût du Dimanche malin plusieurs au 
transport tomobilistes ont eu la surprise

r. , - de leur vie en apercevant cetDr plus la fabrication des imposlin, m,ntcau' h|anr qui
boites de métal coûtant beau- „c^lvralt lpur véhicule Ce 
roup moms cher a Formose. dan, ,a ^ a ^
a Cooperative agricole dc^ plus ^ (.eux qm

Granbx est en mesure d offrir ava|Cn| encore leurs pneus d'été 
son lad en poudre s des prix p^u'd était impossible de rir- 
defiant la concurrence culer de cette façon dans les

Elle compte trouver b.entot **
de nombreux nouveaux debou- La rue de» Pins, a proximité 
chés en Orient et au Moyen- <fu cimetière paroissial, dans le 
Orient. nord de la ville, a été bloquée.

pour quelques heures, par une 
De no* ferme* couche de neige de 4 pied* qui

Avait Hé pousse* par le vent
drTno's’('‘ermèrq^ebe'co.'ser l! H'‘Z

Mu^ —!et transporte a I une de* dix drt » U™'***, 
usines qu'elle possède dans le ”ar course aux
Quebec pneu* d hi\er a été générale.

samedi soir, mat* au grand 
La, grace a un procédé spe désappointement de plusieurs 

rial, soit le procédé Spray" automobilistes le* garagiste* 
le lait est transforme en pou auraient été dan* l'obligation 
rire. La Cooperative agricole de refuser un grand nombre de

ATTENTION, 
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2,000 autos bloquées à Eastman
iTtte pelitf municipalité ont eu à repondre a une elienlele rapidemenl
monstre, tellement que plusieurs auraient manque de pain et l.e chef du departement de la uurt. aumt 
même de café Selon M Perrault, vers 8 heures hier soir, le> de la surete qu il ne croyait pas que la ■ . J. 
automobiles attendaient en files du lac Orford jusqu'au village avant 1 heure du matin 
de South Stukley On a egalement appris de la Sûrete provin

j ciale que les employés de la voirie avaient été envoyés sur \utobus
les lieux pour étendre du calcium au cours de la soirée, mais
que la grande quantité d'automobiles immobilisées sur la Afin d éviter d autres retards les autohu- 
route les avaient empêchés de se rendre sur les lieux plus Transport ont etc dévies vers Druinmondvill< po

Fîovton f alls et s arrêter à Oranby I) autre part pour ac
commoder les voyageurs qui attendaient au terminus de Ma
roc, un autobus est venu de Sherbrooke pour faire le trans-

Vm un accident grave

Henri i-cm nt. maigre cet embouteillage, aucun accident 
grave n a etc rapporté a la police, si ce n'est quelques accro
chages dont les dommages materiels sont tre< minimes

Par Noel Goyetle
MAÜOti — Le village d'Kastmao. situe sur le parcours 

ml!? ,No111 Sherbrooke Montréal a ete le site hier soir, 
d un embouteillage monstre qui a immobilise a un certain 
moment, tout près de 2 000 automobiles, dont trois autobus du 
rmrrm't' transport Vers les huit heures il était tout a fait 
impossible de circuler dans un sens ou dans I autre les deux 
vmes e ant occupées par les véhicules immobilisés a cause 
de 1 état glissant de la route
c« Le.sJre's au,ohu' 'unl entre- a Magog a 8h ,u -oit exa< 
tement 6 heures apres leur depart de la métropole

Routes dangereuses

*.* Sûreté provinciale, bureau de Granby, l’embou 
teillage a débute dans les deux cotés, à l'entrée et à la sortie 
du village d Eastman, ou une forte couche de neige et une 
line glace qui couvrait le pave ont immobilise la plupart des _
automobiles qui étaient encore munies de pneus d etc n sem- SHERBROOKE — Ln pot- soir, les charrues, les nive- commence a fonctionner basse tempei M • ci. I i jzaine d homme- -ni' 'es trottoirs 
imnortant man<?.ut‘ ‘“vidt,n, de calcium, à ces deux endroits te-parole de la Voirie pro-leuses et les épandeuses de ( "est a ce moment qu'il a le la neige qui avait fondu -ont doni demeures en de- De plus, pendant la nuit, 

Pour m n«r» u en ^ vinciale a laissé entendre, calcium ont commencé leur dev lare que la Voirie pro-pendant la journ> - rendant vo toute !a nuit, pour con-on est suppose avoir pro c-
Perrault, a déclare, "au cours'd un* ar)p(*l>ttekn|l('' hier, que ce département travail. Mais, le tout a sem-vinciale avait été prise au les rues danger usemont tinuer I pandagt du sel dé au ramassage de la nt

A la Voirie provinciale, on a été pris par surprise, avoue-t-on
t phonique, qu il avaj( éié pris au dépourvu blé manquer de cohésion dépourvu glissantes

A Sherbrooke

A Asbestos, la neige cause des ennuis...
VICTORIAVIU I

mtere neige en a

déplorait le fait que le département de la Vuirie n aît pas , - . , - .
I' ci qui aurait évite un tel embmi- P>r la tempête de neige. Lorsque le journaliste a
teillage dan» le village Au cours de la soirée d'hier, tous les n étant pas encore tout a demande au même informa- , - a Pret e que^ vm.ee fait prét'à cette éventuali-ferSÎns^el état étaient passables

te les routes, ce dernier a re-
la-s restaurants Cependant, il a précise pondu que ce service d'in-

Comme on peut bien se l'imaginer les restaurants de que VlTS 8 heures, samedi formation n'a pas encore
^ans 'a vl^e même uv . )fk

Sherbrooke, les choses sem- thahaska etS de \ieol 
oient avoir tourné plus ron- sèment la Sûrete i 
dement à Victoriaville et

Rivières, ne rapport
l n informateur de la Voi- udents graves

rie municipale a révéle.
ASBESTOS — La tempête de Le Syndicat national de I A-die, M. Pépin avait délégué un rencontrer les Meteors dans la peur -a part, qu'environ 25 Aiihjhj-c

neige, qui se t abattue sur As- miante d'Asbestos a dû con-confrère qui n'a pu se rendre premiere partie officielle de la ho ■ m - ont vu pendant 'a v
bestns, dans .a nuit de samedi tremander son souper-causerie à Asbestos a cause de l'état nouvelle ligue Inter-Cites. nu;. ,o, i‘r i„
a dimanche, de meme qu une d hier soir par suite de l’absen-des routes. Le souper causerie II est à se demander si le , - nem. a gamtr 65 Je s ai w\ - .
partie de la journée d’hier, ace du conférencier En effet a été remis à plus tard voyage n'a pas été trop diffi i 1 wupales rues de la ville ' rd ( ' a
cause énormément d’ennuis aux M Marcel Pépin, secrétaire .;é- cile pour les visiteurs qui ont en «>onm condition II a a- K*\ pn i v-f re n
automobilistes et aux piétons néral de la Confédération des |^s premiers visiteurs essuyé un cuisant cchec de 8-0, jout» qu'hier toutes les 

II est tombé près de deux Syndicats nationaux. devait devant près de 500 sportifs ru0

rue« et du sable ge. rue Wellington

Cette premiere neige en a surpris plus d'un
l a pre- rompue 

iirpris plu- ber Le 
nt» ' d Ar voulu e 
H Heureu- pour se 
irovinciak, eu le m

itonav

Si -

pieds de neige à Asbestos Au prononcer une importante eau p!ne dizaine de joueurs de bien décidés” a encourager 
departement de la Sûrete mu- r»e, hier soir portant sur le hockey de Windsor ont réussi leurs favoris,
nicipale, on a signale une cou plan de retraite provincial à se frayer un chemin vers As
pic d’accrochages sans gravité Retenu chez lui par la mala- bestos. hier après-midi, afin de Pauvres policiers
1 ^ Il ne faut pas demander au

Grand Chevalier Marcel La 
pointe, au sergent Simon Can- 
gnan, au constable Claude Le
roux ou au constable Robert 
Maurice, s’ils ont aperçu des 
pistes lors d une partie de 
chasse au lac à la Truite, près 
de Ham Sud.

Stimulés par la mince cou
che de neige qui recouvrait la 
surface de la terre, samedi 
soir, les quatre chasseurs n’a
vaient pas prévu la tempête 

les em- qu* 3 débuté au cours de la

ôtaient passables 

Cependant, hier soir.

neige

region quasi impraticabl 
danger certain

toutes dommag 
région plus gra 

oirpnse ron ^n f 
jui ron bleue 
's de la Hier 

sans sur la r

Dntc

illation a Dans
miUn et 1^ bureau ci 

iu de la vinciale, aux 
nuniripa- note que dans 
ges avec colet, tout cor 
Dans la ha^ka aucun accidcni 

te

\n olet
• la Police pro- 

Trois Rivières, 
le comté de Ni* 
me dans Artha*

•tir

A Laurier Station, sur la rou- 
•3 te 9. la circulation a été inter

quitte pour une peur dangereuses et non recomman
dables

n fin d’après midi, Dans tout le comte de Nico- 
iiu Trans-canadienne. let comme Arthahaska, les 
nt a fait deux ble.v routes secondaire»; étaient im- 
leur état ne presen praticables et il fallait risquer 

; anger énormément pour se déplacer.

La circulation paralysée dans 
la région de Coaticook

Les autobus ont été durement touchés...

COATICOOK — La violente majonté des routes de campa 
tempete de neige de la fin de gnes.
semaine n a eu aucune réper- Cette situation s est continuée

A Coaticook

A Coaticook même.
cussion grave, dans la région jusqu .1 hier matin et plusieurs ployés municipaux ne sont mis nuit Au réveil, ils étaient en | ti
de Coaticook. -1 cc n'est d inci- citoyens des parties rurales se a la tâche vers trois heures a. face de deux pieds de neige
ter un grand nombre d'automo- vint meme vue dans l'impossi- m.. dans la nuit de samedi à Résultat le véhicule de Le
bihstes à demeurer a domicile, bilite de se rendre a la messe, dimanche, et ils ont été tenus roux sera récupéré aujourd'hui

Aucun accident grave n a été hier occupés toute la journée afin non loin de Ham Sud : les qua bi„
signale par la Sûreté provincia La situation s'est cepc-ndant de tenir nies et trottoirs libres re aventuriers ont parcouru y 
le dans le comté de Stanstead replacée vers le milieu de l a (te bancs de neige. trois milles en cinq heures a
et les seuls anixls reçu- furent Pr(>s',Th<h (te (Rtnanche a la suite , * . ....... . fec je véhiculé plus deux mil
pour quelques accrochages dus <te la fin de la tempete alors que ^oitt cependanêfait preuve eS, 3 ?IPdS ,îfln d'ob,t‘nir un' 
al'état glissant des routes tes contracteurs ont réussi a S .J3 1 J auto-neige Ils ont rencontr.

reprendre le dessus sur la nei- ü une S.ranae pnioente puisque ^es bancs de neige d une hau 
En aucun temps, on y a eu a ,e hier soir la police municipale (eur ,1e prjs de sjx pieds

déplorer de victimes ou de blés- nier vur. cependant, à la sui- n'avait à signaler aucun accro Au fait ils n ont vu aucun
*cs te du refroidissement de la tem- chage si minime soit-il. piste ...

La neige qui a commencé a pcraturc, toutes les routes Pour ce qui est du départe- 
tomber, samedi soir, a rendu étaient dans un état jugé dan- ment des incendies, un seul ap-
les routes secondaires imprati- gereux, même les routes provin- pel a été enregistre, samedi
cables et durant la nuit de sa- ciales ou l’asphalte à plusieurs avant midi, pour un feu de che-
rnedi à dimanche, la circulation endroits était transformé en pa- minée, qui n'a occasionné au-
était impossible sur la grande tinoire cun dommage.

SHERBROOKE — Les auto l'horaire des 11 
bus -ont un des services publics du tout etc aff 
que la tempête de neige a le péte 
plus durement touche pendant! Seul le Tain 
la fin de semaine. Tegistré un 1

Au terminus de Sherbrooke, quart.- d heure 
on a révélé que des autobus! Les
sont entres, dimanche, avec des Dans la villi 
retards s'étendant jusqu'à qua- les chauffeur- 

ures.
situation a été la même 
'us les circuits de la ré- 
m on a enregistre des re- 
plus ou moins considéra

Qu<

cur travail a été Au debut de la veülee 
î par l'état des soir, ils ont dû de nouveai 
plies d'importan culer dans des rues rer 

très glissantes par la froide 
1 valent se frayer pcraturc qui a congelé la 
ravers les auto- fondue pendant la journei 
(■voyants, qui sc attendant que les employ* 
leurs pneus de la Voirie aient termine leut 

vail d'epandage du calciur

cause de sa circulation pas- 
■ment dense, la route nu- 
j un a etc la pli

Les hommes du département de l'électricité 
ont été tenus tort occupés a Magog

et les véhicules n'y cir
ent que très laborieuse- du

Dans un autre domaine

Une collision fait neuf 
blessés, sur la route 9

MAGOG — Les hon 
département de l'électricité de qui se 

une la cite de Magog, ont été fort vent ou
ification auprès des deux ga- occupes, au < ours ‘le la fin de vrAJt ’ 
de Sherbrooke a appris que semaine, à cau-e de la tempe [ e

___________________________ te de neige et du grand vent
qui s était mis de la partie 

Au moins quatre bris majeurs 
ont été enregistrés, de sam-'di je m 
soir à dimanche matin, sur les sec,t{ 
lignes a haute tension de 4.000

its. à cause de fils sail des employes a etc fait 
laient du fait du dans des conditions très diffici- 
a neige, qui recou- les et dangereuses, a cause du 

les fils grand vent et de 1a neige hu-
employes du departement t'ul ,ombalt conünueU**
■lectricité de Magog on-
pli du très beau travail. Heureusement, le bris de fi s 
imiter au strict minimum à haute tension n'a etc la au- 
ique d'électricité, dans un se d aucun accident grave, ai 
r donné. Le gros du tra- cours de ces deux jours.

Selon M Gérald Laçasse, 
dirige le département, cinq <

Drummond ville — Une colli- geon. 67 an- meme adresse: et piovi- ont travaiüt de s h 
sion survenue sur la route 9. Mlle Mvranne Beauchamp, 12 samedi -otr, a 2 h : > in 
a environ un mille avant d arri ans. du 758 Dollard, app 4 à matin et de 8 h 

.ver à l'intersection de la route Longueuil 
113. menant à Trois-Rivières, a
fait neuf blessés, vers 12 h. 30J ------------------------

0*

l "fl
Bienvenue. — A l'ouverture du congrès des Jeunes libéraux, samedi avant midi, au 
Motel Le Dauphin, le president de l'Association locale ci le maire de Drummondville- 
Oucst ont souhaite la bienvenue aux congressistes Sur la photo, MM Hugues Savoie, 
président du comte de Drummond, le députe et ministre de la Voirie, l'hon. Bernard 
Pinard, Me Auguste Choquette, president de la Fédération des jeunes liberaux et Me 
Marcel Nichais, maire de Drummondville-Ouesf. fêkoto La Tribune)

ce matin
La premiere voiture, conduite 

par M Paul-Emile Dore, du 
1910, 26e Avenue, à Québec, est 
entrée en collision avec uv au
tre. conduite par M Claude 
Turgeon. 22 ans. du 256. rue de 
Lorraine à Longueuil I,e pre
mier véhiculé se dirigeait vers 
Québec et l'autre allait vers 
Montréal

Les neuf blessés furent tous 
transportes à l'hôpital Ste-Croix. 
dp Dnimmondville. mais aucun 
d'eux ne fut blessé gravement.

Les blessés sont :
M Paul-Emile Dore 1910. 26c 

Avenue, à Québec; Alain Doré, 
16 ans. même adresse Mme 
.tacques Doré. 26 ans meme a 
dresse: Mlle Annette Perron. 
19 ans. même adresse; Jacques 
Doré, 2 ans; et Serge Dore 3 
mois, occupant tous le même 
véhiculo lx’s autres blessés 
sont: M Claude Turgeon. 22 
ans, du 256. rue de Lorraine à 
Longueuil, Mme Joseph Tur

Comité de 
liturgie

dimanche m 
tin. a 2 h de l'aprcs-midi poi 
réparer des fils brisés 

Le premier bris d'un fil 
haute tension a etc rapporte si 
la rue Sherbrooke, en face c 
l'arcna II semble que le ve 
et la neige soient la cause ( 
ce bris. L autre a été rappor 
sur la rue Hatley ou une bra 
chc surchargée s'est brisée po 
tomber sur un fil do 4.000 vol! 

GRANBY. (RL) in Co- i'n autre hr:- • éü enr< 
mité de liturgie est actuelle-su j, njp sherbrooke, a pr- ■ 
ment en formation, dans la pa mite du moulin a - io Lan . ■ 
roisse St-Benoit A tôt effet, pt l'autre sur la rue Ste-M 
tous les hommes et les jeu- F,n plusieurs n asion- le 
nés gens sont invites à une mi-u jCp a été discontinue p ■ ir 
nion qui se tiendra à la salle' 
du Sacré-Cœur, mardi à Th 30 
p m

Cette reunion a pour but de 
former les cadres d'un grou
pement qui pourra s appeler 
Comité de liturgie Ce groupe 
ment d'hommes de 15 à 90 ans 
aurait pour tache de faciliter 
la participation des laïcs aux 
offices religieux paroissiaux.

La Ligue du Sacré-Cœur a 
déjà manifesté le désir de voir 
se fonder un tel groupement. ;

NOURRIT!*

NERFS

'OBTENEZ UN 
SOULAGEMENT RAPIDE

“ “ f/rmtif >
N£RV£U&<_ _ _

GRACE A IA NOURRITURE
DR.CHASE POUR LES NERFS

1 t,»t ,.i* de- f*-*; té'"»»**- pt des njsti igittei j*«s Mm ni*!1
j r* rnu f" i‘ fén-, dp. , . • ,a HroffttMfe Dr DOl-r >»

IK onftic *• un •. ‘»{pT>ent îles d' RgifAfé'v

Autres nouvelles sur 
la tempête o lire 
en pages 2 et 21 M.CHASI (OMAÎbMgwlhrvMM

Les cultivateurs font ! objet de plusieurs demandes 
des jeunes libéraux à I occasion de leur congrès

DRUMMONDVILLE — Reu 
ris en congres a Drummond 
ville, les jeunes liberaux du 
Quebec ont revendiqué auprès 
des autorités gnuvernementa 
les concernées. I établissement 
d'une assurance récolte pour 
les cultivateurs de l est, la cre
ation d'une banque d'expansion 
agricole pour le financement 
de l'élevage specialise. Lins 
titution d'une agence de

grains rie provende pour les 
agriculteurs de l'Est, et l'ex
tension de l'assurance-rhnma 
gc aux emplois agricoles 

Ce sont là les quatre réso
lutions les plus importantes 
adoptées en assemblée géné
rale et qui touchent la clas 
sc agricole en particulier

Assurance-récolte
I-es délégués ont fait valoir

qu'un système d'assurance rc 
coite protégeant les cultiva 
leurs de l'ouest est actuelle
ment en vigueur et que la 
même mesure devrait être ms 
tituée pour protéger les culti 
valeurs de 1 est On est d'avis 
que ces mêmes avantages 
pourraient être consentis à ce 
dernier groupe d'agriculteurs 
non protégés à l'heure actuel-

PRIX SPECIAUX
SUR PAPIER A COUVERTURE

Cctfwecteurs PlmtheK

• Bardeaux a couverture
S5 00 la toise

N Papier o couverture gravclc 18”
$2 25 le rouleau

• Papier a eouv gravclc 36
S3 50 le rouleau

• Papier a couverture en rouleau 45 IK
52 00 le rouleau

• Papier a couverture en rouleau 50 Ibs
$2.50 le rouleau

• Papier imitation de brique, en roui
18 pouces $2.50 le rouleau

• Papier imitation de pierre en roui
18 pouces $2 50 le rouleau

Papier a lambris
52 00 le rouleau

GABRIEL DUBREUIL INC.
1151, est, rue KING — Tel. 562 3893 — Sherbrooke, Qué.

le. contre les intempéries, 
tempêtes, etc

Expansion agricole
Los cultivateurs ont actuel

lement besoin d'une source de 
crédit supplémentaire a celle 
que leur assurent les banques 
et Caisses populaires, dans e 
but de financer l'achat d am 
maux et de volailles d'engr.us 
ainsi que l'installation de l'é
quipement nécessaire a cet en
tretien

Les jeunes libéraux du corn 
té de Brome ont donc proposé 
que le gouvernement provin
cial crée par l'entremise de 
l'Office du Crédit agrin'le du 
Québec, une banque d'expan
sion agricole permettant aux 
cultivateurs de financer l'a
chat de ces animaux d éleva
ge et d'engrais, et l’installa
tion de l'équipement necessai
re à l'entretien.

Le député provincial de Ni- 
colet. M Germain Hébert a 
fortement appuyé cette résolu 
tion

Grains de prnvendr

Une autre proposition s'm» 
pire d une politique definie par 
l’UCC au cours de son dernier 
congrès annuel et suggère qu it 
ne agence de grains soit ins
tituée, parallèlement a la Com
mission canadienne du blé. a 
vec mandat de protéger 1rs m 
téréts des cultivateurs de l'Est, 
et possédant le pouvoir d'ache
ter. négocier, transiger et ré

gler l'entreposage et la re
vente des grains de provende 
suivant un tarif raisonnable 
aux fermiers de l'est

La résolution est basée sur 
le problème majeur des culti 
valeurs du Québec touchant le 
prix exorbitant qu'ils doivent 
payer pour s'approvisionner 
des grains de provende en pro
venance de l'ouest canadien

Deux facteurs en particulier 
maintiennent le niveau élevé 
des prix attachés aux grains 
de prnvendr de l’Ouest d'a
bord l'insuffisance d'entrepo
sage desdits grains de pro
vende à la tête des Grands 
Lacs aux mois où la naviga 
tion est possible et conséquem
ment le coût élevé du trans 
port ferroviaire qui devient 
nécessaire et ensuite, la spé
culation outrancière et préju
diciable des courtiers repré-’ 
sentant les grosses compagnies 
achetant le grain à des prix 
ahordahles et les revendant’ 
d une façon usurière

Assurance-chômage

Les restrictions actuelles de 
la loi d'assurance-chomage 
touchant les cultivateurs est 
considérée romme une lacune 
grave ci cause un lourd pré
judice à leur sécurité Les 
jeunes libéraux cstimcnl que 
la loi devrait être amendée 
de façon à inclure les emplois 
agricoles comme emplois assu 
râbles (dans le cas des aides- 
termier»)

LE NOUVEAU
NORTHRITE195
DÉFIE
LE temps:
IL EST GARANTI 
À VIE!
NORTH-RITE'19V Le seul stylo à tulle 
iiaranti à vie per écrit 
NORTH-RITC'WV-Ést à l avant garde 
grâce â la beauté immuable du style 
i lassique
NORTH RITE 195 Avec le nouveau re
change Super Réservou gui écrit une 
aimée entière ou vous en Obtenez un autré 
(,nnnj|TF.MtNT' a
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L'opinion 
des lecteurs

Horn* B« pubhont <jop |pi letuet fPO»lo*»f /wb «u>-« 
é intérêt public p< /pi ppi" opj pbkvpi n engagent en 
’•éfi lo respamohihte du \owno! Les lettres doivent 
être signent du nom de leu* auteur, on peut cependant 
utiliser un pseudonyme a condition de taire connaître 
son identité

Lesappare.li de vente 
automatique de medicamenti

C'est ici, messieurs, que tout a commencé
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On demande 2,()()() collaborateurs

M le rédacteur 
Vous attachant une 

mier ministre de la pi 
lisage, au sujet d ur 
pose en pharmacie ,< 
pareils de distribution 
ments

Nous sommes d’avis 
sente de graves dam: 
pue dangers sur lesq 
votre attention

Les citoyens de Sherbrooke -e so n éc nippe a per«onne Charpie bouteille
montrés partimlièn”rnent généreux f‘n* de recueillie peut signifier la dif-
vers la C roi)( Roiigp cette année rén au ferenee entre la vie et la mort pour ct-
mentant de façon appreciable leur con- lui qui en bénéficié
tnbution finannere a cet organisme de Pou r maintenir sa reputation de
secours et - ime fl faut les en genérosi le la population de Sberbroo-
U ter car ils ont ainsi fait preuve de ke doit deployer un effort spécial car
comprchension et fle desintéresseme nt les hopi taux de notre ville utilisent un

Mais il ne fan t pas croire f|u'u ne plu s grand nombre de bouteilles de

leore adressée au pre 
mec. l'honorable Jean 

grave problème qui se 
\.,ir ! installation d'ap- 
jutomatique de médica-

que cette méthode pré 
r- pour la santé puhli 

ieis n'-ms desirons attirer

Jean Dicaire. L Ph

fois la contribution finiinneri versoe, 
tout a etc accompli pour permettre à !a 
rroix-Kouge de poursuivre son travail. 
La clinique de ang qui s’ouvre a Sher
brooke aujourd'hui même vient rappe
ler que Lotuvre a également besoin de 
sang pour repondre aux besoins des 
hôpitaux Durant quatre jours, les ci
toyens seront invites a fournir une for
me de collaboration dont la signification

-,ing que n’en fournissent les citoyens 
lors des cliniques de la Croix-Rouge. 
L’objectif d< 2.000 donneurs fixe pour 
la clinique ne suffit même pas à 
remplacer le -.,ng utilise depuis la te
nue de la derniere clinique

Aucun citoyen en mesure de le fai
re ne saurait refuser sa collaboration 
a cette oeuvre éminemment humanitai
re

Il faut développer l'industrie secondaire
La situation économique du Qué

bec serait assiv alarmante, selon Me 
René Paré, president du Conseil d'o
rientation economique de la province. 
1! ne faut peut-être pas voir dans cette 
affirmation de M l'are un ri desespé
ré, mais il faut au moins y trouver l'ex
pression d'une inquietude de nature a 
eveiller l'attention de tous les citoyens 

Il est indéniable que la situation 
économique du Quebec s est améliorée 
durant les dernières année-s, mais l a- 
melioration ne semble pas avoir été 
assez rapide pour permettre a . otre 
province de preigresser au même rythme 
que certaines autres parties du pay> 
On peut en voir une illustration dans la 
persistance du chômage chez nous, ou 
la situation deincure grave et impose 
un lourd fardeau a l'economic

Dans sa declaration M Paré parle 
avec raison de la nécessité de dévelop
per l'industrie secondaire Ce secteur 
n'est encore qu'a Petat embryonnaire 
dans notre province et un effort consi
dérable reste a fournir tant de la part 
du gouvernement que de l'entreprise 
privée pour lui donner une expansion 
convenable

Mais une industrie secondaire ne 
e bâtit pas en un jour ni dans n'impor

te quelle'- conditions II faut y mettre 
du courage, de la détermination, du sa
voir-faire et surtout beaucoup de persé- 
ver.mce Le Quebec est en retard tt 
pour faire disparaître ce retard, il lui 
faudra, au cours des prochaines années, 
fournir un effort particuliérement 
orienté vers es objectifs précis
au nombre desquels figure l'expansion ** 
de l’industrie manufacturière

Cette expansion de l'industrie ma
nufacturière. il faut l'envisager sur !t 
plan provincial, sans doute, mais elle se 
réalisera surtout sur le plan regional 
Il ne servirait a rien en effet, de contj- 
mur a concentrer l'expansion indus
trielle dans une ou deux regions tout en 
lais-ant les autres s'enliser plus profon
dément dans le marasme En sa qualité 
de président du Conseil d'orientation 
économique, M Paré est bien placé 
pour comprendre jusqu'à quel point il 
est important que l'expansion future de 
la province s'effectue en tenant compte 
de l'existence des différentes régions 
économiques, des avantages qu'elles of
frent et des besoins qu'elles éprouvent

miiiiiimiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimmmiHiiiiiiiii.

I> 34 octobre 196.1 
Honorable Jean ty i;e 
Premier Ministre 
Hotel du Gouvem'-rrn'
Québec,
P Q
Monsieur le premier ministre, 
le projet d une n rt rme d intflBlff 4 

divers endroits de la • 'ropole des appareils 
de vente automatique rie médicamenta remet 
de nom eau en question lté el range situation 
qui est à la source d • deterioration progrès 
sise de notre profe- in et qui est en train 
de fausser eomplèteu e principe, accepté il 
s a près d'un siècle d assurer la protection 
de la santé publique en innfianl ta distribution 
au publie des drogue- poisons, médicamenta a 
des personnes jugee- * "inpetentes”, en Toc 
currvnce les pharma ■ ”

Ce texte tiré du pn ; <■ de la loi rie 
pharmacie du 23 fésrier 1K75 fait bien voir le 
but visé par la législa' de Quebec en octro 
yant a la pharmacie de notre province son 
droit à l’existence

ly problème qui nous i>crupe aujourd'hui 
déroule uniquement du fameux Article 31 de 
la loi de pharmacie Quebec, que soin 
“Rien dans la présente loi ne s'applique a. ni 
n’affecte la fabrication ou la sente d un me 
riiramrnt bresete ou particulier iproprietary 
mederine) (S. R 194' — ( JfiT — A. 31).

Cette restrirtion qui t - fut imposer dans 
sa forme pnmitise lor- de la refonte de notre 
loi du 9 mai 1885. si r • .-tait plus ou moins 
wstifiée a l’époque ou le- pharmaciens étaient 
peu nombreux n'a eerie plus sa raison d'ê
tre en 1963

Ces tout de meme en vertu de col .Article 
31. que je qualifiai derr • rement d'infâme, que 
nous avons aetuellemen' me pharmacie arbi 
trairement divisée en \ l'une pratiquer 
par les spécialiste- qualifies du médicament, 
les pharmaciens 1 autre par les marchands, 
colporteurs, en fai» pas m peu tout le monde 

C'est pourquoi no de- ..prions l’interven
tion du Gous-ernemen’ i> ir presenir l’octroi 
de ce permis par la Cité rie Montréal 

lys autorités munuip;. - par le directeur 
du departement de ante, le docteur Ad. 
lard C.roulx. qui réprouvé cette méthode de 
distribution de médira ment- se sont adres
sées a notre Collège afin q ic nous trouvions 
un moyen d'interdire l’installation de ces ap 
pareils

Malheureusement or Article 31 de la Goi 
de pharmacie non- empêche d’intervenir 

Nous verrons bien' 1 res appareils non seu
lement a Montréal - aïs par toute la provin
ce le- enfants p ront en insérant une 
piece de monnaie Memr tous ees médica
ments même S’ils n • n ont pas besoin et qui 
conque pourra se f ’Tiquer des ' goofhaUs’’ à 
volonté ’

Et dema n vous aurez des milliers de ras 
ri empoisonnements n'en a t on pas compté 
9.000 l’an d< : nier dans les hôpitaux de la 
province'

Pouvons ■ vous demander, monsieur le 
premier n • -re. qu’un arrêté ministériel in
terdise a i té de Montréal — et aux autres 
municipali’. - — l’octroi de ce permis, du 
moins ju- i ce que la législature puisse sta 
tuer sur cet Article 31 

C>st une question de santé publique
Jean Dicaire L PH 

College des Pharmaciens de la 
Province de Quebec
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Le flair des policiers
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«ifM
• . -.e»

l-4> policirr> Hp >hprhrnoke i<»nt mon
tre ri'une efficacité peu ordinaire. Grâce 
a un flair que 1 on voudrait voir possè
de par d autre* corp* policier*, il leur ar 
rive parfoi* d arrêter de* voleur* avant 
même d'être prévenu* que le* individu* en 
question avaient perpétré un vol.

I n nouvel exemple en a eie donne 
ces jour* dernier* alors que le* allure* 
louche* d une voiture ont attiré l'attention 
d'une patrouille policiere. \pre* le* véri
fications d usage, le conducteur du vé
hicule fut conduit au po*te pour \ être 
interrogé plu* sérieu*ement et révéler que 
la voiture dont il paraissait le propriétaire 
avait été volée quelques heure* plu* tôt.

Si les chose* continuent ainsi, le jour 
n'e*t pas loin où le* policier* de Sherbroo
ke *e vanteront d'avoir mis de* malfaiteur* 
en état d'arrestation avant même qu ils 
aient perpétré leur* forfait*.

Pluie d'ultimatums
Chacun se souvient de I ultimatum 

servi aux autorités fédérales par le pre
mier ministre Le*agr peu de jours avant 
1rs élections d'avril dernier. Ce! ultimatum 
r»t de nouveau mis au premier plan de 
1'artualité a l'approche de la ronférenre 
fedérale-prov inciale qui doit s'ouvrir à 
Ottawa prochainement.

A cette eonferenee. le» délégués de» 
provinces et du gouvernement fédéral au
ront a tenir compte non pas d un seul 
mais de plusieurs ultimatum» rar ceux-ci 
pleuvent depuis quelques jour-

A ('ultimatum initial servi par M. 
Le»agr. il faut maintenant ajouter ceux 
formulés par le ministre des lin hesses 
naturelles »t. plus rérenimrnt, relui du 
ministre de la Jeunesse Vraiment, si |p 
Québec n'obtient rien, ce ne sera pas parce 
que le» ultimatums auront fait défaut. 
Peut-être auront-ils été trop nombreux ?

...J'en C.
j

athenes, (Reuter) - (.q chronique médicalePlus de 50 pour cent des 5,- 
600,000 électeurs grecs s’é
taient rendus aux urnes hier 
midi dans les 10.000 bureaux 
de vote ouverts à l’occasion 
des élections générales

AUX QUATRE COINS DU MONDE

Onze autres nouveaux survivants à la 
catastrophe minière de ( Allemagne

TFACiKDF. Wmacnc 
cidcntalr. «Reuter) — Dix i 
ncurs et un électricien ont 
découvert* vivants hier .» 
mine Mathilde. *ix jours 
pro* i’intindation du puj!> ! 
11 homme* *e portent hi 
11* ne pourront cependant 
tre ramené* a la surface

( Ret

\ant ce soir
Ils ont pu elahlir contact 

hier matin avec leur* sauve 
leurs en frappant de* coups 
contre un puit* actuellement 
fore Bloques à moins de 56 
metre* de la surface du sol 
dans une cavité située à quel
que* mètres des eaux qui en-

LE CAIRE
thmpie. arrive au jour* 
pour un séjour en KM’ 
duquel il aura des entretiens officiel* 
ser et iverses personnalités égyptienne 

MOSCOl (Reuter) M Ben B« 
Mger une deh ation cmiverm'o < ntihp 
parti communiste soviétique vernie* 
marquant le neuvième annivrr*airc 
Tienne annonce l'agonrc Ta**

WASHINGTON Reuter» Uv K 
voir reconnaître cette semaine le go 
du Vietnam du Sud declare t on au> 
dan* les milieux autorise*

P \RIS < Rrutn > Le o jp d e! 
peu de surpp*e dans les milieux ou> 
ou l'on s'attendait a quelque chose dt 
sieurs mois

RABAT (Reuter) \ 1. h. irev 
Montreal, les combats se pourvuiva 
et le bruit provoque par l'expioMon 
entendu de Rabat, au teléphon-

KARACHI i Reuter) I. a.. r e 
(fence de presse américaine CPI 
national) ont ressc hier soir 
au Pakistan, sur ordre du rou

llatU- scias te. empereur d'E- 
lu ( aire venant de Belgrade 
it durer trois jour* et au cours 

le president Nas*

a revu samedi à 
une delegation du 

occasion des fête* 
la révolution aigé

e*perent pou 
ont provisoire 
à Washington

aignn a causé 
itnux français, 
re depuis plu

I l '» heures am a 
autour de Figuig 

nrtiers pouvait être

Tance Presse et PA* 
l’nited Press Inter- 

* diffuser de* informations
nais

PARKS (Reuter 1 — 1-4 . - txirlcmcntairrs
des pays membres dr l’OTAN s ouvre i J’an» aujourd'hui 

NEW YORK i Reuter) I Amer . an Rroadrastmg
Company’’ A B C. a annonré samedi voir que ses phntogra 
phes à Saigon avaient pu filmer ■» . rps du président N'go 
binh Dtem et de son frère. N'go Pmh Nhu

WASHINGTON (Reuter) — l ne demande a été adres
sée A l'ambassade amerieame à Saigon en Mie de faire 
envoyer à Rome les trois plus jeunes enfants de Mme Ngo 
TAinh Nhu belle soeur du défunt pre-ident Piem déclare 
ton au departement d Etat américain

PARIS i Reuter) — Le roi Hassan II interroge hier soir 
à “rinq “Collonrs à la une ' a déclaré que le president 
Nasser avait agi avec beaucoup de legcretc ' dans le con- 
fill algcro-miroeam

LF. ('AIRE (Rcutrrt ly maréchal Abdallah AI sallal, 
président yeménitc. a ele admis hier dan- un hôpital du 
Caire, âpre- asoir ele virtime dune crise eardiaïue. rap 
porte l'ageme égyptienne d information Mena

At.GER •Reuter Le mar< < hal l'hen Yi ministre des 
Affaire» étrangères de la République populaire de Chine a 
adresse le télégramme suixant à snn homologue algérien, 
M Bouteflika, a loccasion du neuvième anniversaire de la 
révolution.

\ ahirent la galerie, les 11 
hommes étaient au nombre 
des 40 mineurs officiellement 
déclarés morts la semaine 
derniere

Des aliments et des breu 
vagei leur nm etc descendus 
au moyen du récipient qui fut 
utilise pour leurs trois cama 
rades remontés à la surface 
tcndredi matin les 11 survi
vants ont pu communiquer 
leur- noms sur un bout de na- 
pier qu on leur avait fait par
venir Des scènes pathétiques 
se sont déroulées à la nouvel 
le que les survivants se trou
vaient dans une caverne hau
te de deux mètres et longu» 
de quatre metres

Le sauvetage sera difficile 
pour la raison que le plafond 
n est pas etaye 11 y a risque 
de nouvel ehoulis Le puits 
par lequel le contact a etc e 
tahli avec les 11 rescapés est 
l'un de ceux qui axaient été 
fores mais inutilement, ernv 
ait on On ne sait de quelle 
maniéré ees hommes ont pu 
remtndre cet endroit car ils 
ne devaient pas certainement 
s y trouver au moment du de 
sastre

L'un des survivants souffre 
de depression nerveuse l'ne 
ceremonie officielle qui devait 
se dérouler aujourd'hui à la 
mémoire des 40 mineurs con 
sidérés comme morts a été 
ajournée sine die

t n porte parole de la mine 
a précisé qu'il ne s'agit pas 
du puits où l’on a cru enten 
dre de faibles coups samedi 
apres midi La température

de la cavité ou les 11 sur 
xants sont emmures depu - 
jours est de 11 degns Oa 
insuffle de l’air frais grâ 
un système d'air comprit’

C’est a 2 h 30 hier ma 
que sur l’insistanre d an. 
mineurs un conduit a éti
re jusqu'à 60 mètres sous • 
re l'n carnet a été desre- 
n "tait remonté qu 
tants plus tard portant 
noms des 11 survivants 
direction de la mine a ird 
ne le forage de 15 autres 
duits dans l'espoir de retr 
ver d'autres survivants

lys 10 hommes dont les 
daxres gisent a rote des 
rescapés d'hier ont surxi 
l'inondation de la mine m 
ont etc tues par des chu 
de pierre

lys 11 survivants sont i 
mariés et peres de 19 enfai

La

■'-r '

Transplantation 
des reins

Par le Dr Walter C Alvarez

Les secouristes descendent des aliments au» onze per
sonnes que l'on vient de découvrir ou fond du puifs de 
mine de Lengedc, en Allemagne Ces derniers avaient 
été declares morts, la semaine derniere f TeiepMo DPI,

Le calme règne 
au poste de

à Saigon: M. Tho 
premier ministre

SAIGON ( Renier' 
me régné à Saigon ou le co i 
vre-feu a etc impose de 19 
heures à 5 heures du malin 
Des patrouilles militaires se 
trouvent encore en faction 
dans les principales arter- s 
de la capitale sud vietnamien
ne et aux abords des bâti 
ments publies

!y comité révoluiionna re 
preside par le général Duong

Yan Minh s'efforce actuelle
ment de mettre sur pied un 
gouvernement ly n»tivcau ca
binet. apprend-on de source di
gne de foi. pourrait avoir la 
composition suivante
• Premier ministre M 
Nguyen NgOC Tho ancien vi- 
ee president
• ' ' '
trangères M. Vu Van Mau 
• Ministre dé I lnt< ri

Une attaque algérienne est repoussée
RABAT. Maroc (PA Reuter) 

I armée marocaine annon 
ce que se» troupes ont repous 
se une attaque de la part de 
I infanterie algérienne apres 
un romhal qui dura toute la 
inurnee dans les parages de 
l'oasis de Figuig

V la nuit tombante, les of 
fieiers marocains de Bon Ar 
fa so mille» au nord ouest de 
Figuig. affirmaient que plu

trm
été

sieurs bataillon» de 
algériennes avaient 
pousses sur les roteaux 
les défenseurs marocai

Cette oasis fut attaqui 
plusieurs milliers d Aig. 
dimanche matin a la suite ri m 
violent barrage de 1 artiller e 
L'assaut constituait une nou
velle violation du resseï le tni 
signé à Bamako, MalM

<r
lerirns

la se

maine dernière Figuig a etc 
le théâtre de combats depuis 
le moment où 1 armistice en 
trait en vigueur à minuit ven 
dredi soir

L'unique ligne téléphonique 
reliant Kigutg au reste du pavs 
a été coupée mais les troupes 
marocaines tenaient encore 
bon sur la route entre l’oasis 
et Bou Arfa.

général Ton That Dinh
• Ministre de la Défense 
général Van Tran Don
Q Ministre de l'Information 
général Tran Tu Oai 

ly père de Mme Nhu. M 
Tran Van Ohuong, actuelle
ment aux Etats T'ni«. repren 
rirait son poste d'atnbassa 
deur à Washington, dont il 
avait démissionné pour prêtes 
ter rentre la politique de Fan 
rien president Dirm contre 
le» houdhistes 

lys autorités sudvietna 
miennes procèdent actuelle 
ment à l’élimination de rer 
tains cléments hostiles au 
coup d’état l.e général lliivnh 
Van Can. commandant du 4" 
corps d armée, a etc rerv 
de son rommanricment de
• lare t yn de sourc autoriser 
Le rnlonel ( an A an Nicm. 
commandant des forces acre 
portées et le colonel Huynh 
Huu Hirn. commandant des 
forer- aériennes auraient été 
arrêtes.

De nos tours, d’apres le Dr 
Irvine Page, un brillant cher 
cheur. de sérieux problèmes 
surgissent au moment de trai
ter les personnes dont les reins 
sont sérieusement atteints Par 
exemple, citons le cas d’un col
légien de 19 ans frappé de trou
bles si sérieux de la fonction 
rénale que ces médecins peu- 
Aont facilement constater que 
les déchets empoisonnés habi 
tuellement rejetés par l’urine 
l’attaquent gravement. Il de
vient donc de plus en plus hy
dropique, sa tension artérielle 
monte et, sous l'effort, s on 
coeur faiblit.

Qui choisir ?

Après avoir vaguement en 
tendu dire qu'il était possible 
de transplanter un rein normal 
sur le corps d'une personne 
ainsi atteinte, les parents de 
re leune homme commencèrent 
a se demander qui devrait lui 
order un rein Dans le nrc-enl 
cas. le pene ne pouvait pa- 
a cause d'une trop forte ten 
smn artcnelle qui aurait rrn 
du l'operation dangereuse La 
mere du garyon. parce que 
trop nerveuse, ne pourra nas 
être operee aver surres selon 
les docteurs

*
est prêt à se sacrifier mais 
parce que le pilote du cluh de 
football de l'université qu'il 
frequente le considère très ha 
bile, il ne pourra oas subir 
l'intervention qui pourrait l'af
faiblir vraiment tron au dire 
du pilote Voici maintenant 
que la famille a quand même 
décide qu'un plus jeune frère 
donnerait l'un de ses reins 
Mais après avoir appris d'un 
professeur de médecine à l'u
niversité. que les chances de 
succès sont infiniment petites 
dans une telle operation, à 
moins que les deux parties en 
cause ne soient tout simple
ment des pimeaiix. le teune 
frère a décidé de ne pas ac
corder son aide A cette tenta 
live fort incertaine quant A 
l'issue Son refus lui a valu 
une dispute axer sa famille 
qui le critique et le rhirane

Effectivement. si t étais 
moi même le patient ainsi al 
tcinl. |P ne permettrais pas 
que l'on me donne un rein, 
surtout après avoir pris con 
naissance de l'opinion du Dr 
Page qui dit qu'un rein trans 
planté n a que très peu de 
rhanre de fonctionner normale
ment. Nous les médecins.

nous espérons qu'il sera bien 
hit possible de trouver une so- 
lution au problème, même s'il 
v a tellement de faits que nous 
ignorons en marge de cette 
affaire

lys reins artificiels
Ainsi que le faisait remar* 

quer le Dr Page, une question 
surgit maintenant dans l'esprit 
des médecins' “Est-ce qu’un 
patient gravement atteint aux 
reins devrait avoir recours aux 
immen-es reins artificiels, de» 
appareils qui peuvent éliminer 
beaucoup des poisons que l'on 
retrouve dans le sang d’un pa
tient ?”

De plus en plus d’hôpitaux 
songent à se procurer un ou 
plusieurs de ees appareils fort 
coûteux tant A l’achat qu'au 
moment de l’emploi Person
nellement je ne permettrai» 
pas, une fois mortellement at
teint aux reins, que l’on se ser
ve des ees appareils pour m* 
ramener sans avoir reçu au 
préalable, d'experts, l'affirma
tion explicite qu'un lel traite
ment m'aidera non nas seule
ment a pas-er A traver unn 
crise, mais bien a survivre 
pendant plusieurs autres an
nées

Je ne voudrais certainement 
pas vivre misérablement et 
inutilement sur un lit d'hôpi
tal. attaché à un appareil par 
une veine ou une artère de
mandant toujours l'interven
tion de spécialistes à la moin
dre alarme Egalement, je re
fuserais d'accepter une situa
tion qui impliquerait l appau- 
vrissement progressif de ma 
famille et l'augmentation éga
lement progressive de taxes 
dans la ville ou la provinc» 
que j'habiterais. D'ailleurs, 
pourquoi s’efforcerait-on de me 
garder vivant A grand renfort 
de dépenses” Pour me voir 
souffrir eontinuellement ” 

J'aimerais également savoir 
si les docteur» arcrpleraiest 
de couper tous me» liens avec 
l'appareil si je les implorais 
de me laisser mourir” J« 
crains bien que non Us sou
mettraient plutôt le problème 
A des théologien», re qui m« 
déplairait beaucoup

Le bilan : 66 morts
INDIANAPOLIS. < Reuter) 

— ly bilan de l explosion d'In- 
dianapoliv s'eleve maintenant 
A 66 morts

Deux bles-cv hospitalisés 
«ont en effet ricredc hier soir 
des suites de leurs blessures.
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N Hneco 252 160 
N Keiora 
Newlund 
N Mytain 
Newnor 
N Rou>n 
N fcarator 
Nie* M S 
Nick R.m 
Norgnld 
Norlarttc 
.>oriea 
Nor metal 
Norpax 
Northern]
N Bordai 
N Coldetr 
Northfate 
N Goldcret 15 599 
N hank 21.1»" 
North Can 
Numar

23.^00
79.69|
U.30O 

2..6..00 
20.-50 
13.500 
12. *06 
21 233 
32 .>00 
6 0-K> 

43 99" 
2.465 
7,:>oo 

135,275 
16,0'»0 
17 903 
54 401

27
131

19
13

14
19%
15

•90
n*

“ % 
20% 
74 

7% 
20 
19% 
T* /
34
24

25%

13
15
•«
13%
2.
17 
4% 

11 %
•

31°

13
90

*%
4*
4"

9%
10%
44%
26
»%.

22%
76

*
21 %
!»>•
84
36

11? • 
18 
33

6
2* •

197
7%

14
13%

. 15% 
14% 
13 
22 
1*
3 . 

11%

4- 1 
— 1 
4 7
4- 7 •
- 4 
+ %
—’% 

4- 1 %iî"
—. %i
-^10
4^ 2%
— 3 
4-1% 
4* • %

i»"

± S

5*o
Mr

'* . 
-’9%

450

22 
17 »
20
22 %
61%
11
33%
14% 
*% 
9 “4

20%
(340
56%
15%
1»%
10%
17%
7%

300
10
-’9 % 

450

53 
42 % 
11% 
35% * 
14% 
»% 

10 
21 

420 
370 

5* 
14% 
19
16»»
17%
8%

— % 
— %
4- 1% 
— %
4- %
4. 1 
4- %
—10
4-20
4» » 
— % 
— % 
— %
— % 
4- %
— %

905
20%

36%
4*0

ÎO%
«
i

19 % 
22
53%
44-
15%
34
18»,
8%

10

675
575
6"».
17%
20
70% 
23 
• % 
• %

72
5V»

530
13%

«00
:»%

H
9 .

29
•
9%

18%
19%
■ .

59». 
10% 
21 :*
14 %
«%

2.300 
32 60c
14.300 
4 300 
9 700 

15 325 
14 MX»
. i
10 100

•

Obaaka 
O Br’m 
Opem 
Orchan 
Grenada 
Ormeby 
Oaiek''
Pamour 
Faramaq 
Patino M 
Pax Int 
Pa> mae»
Peerless 
Perron
P ckie rrow : .>12

•
Preaton 
Proe A.r 
Purdex
Wue Ascot 
wut Lith 

t** f Qunston 
18»* Que mont 
00 1 Radiore
OC i Kagian N 
" Realm

800
310

*%

47
78#
295

13’-i
15%
16
17% 

7 >4 
•%

15%
355

•
31 4.>0 
16 051 

1.000
; yon

4 747 
•

143 550
8 0*7 
I.1O0 

14 MX» 
1 575 

51 40» 
11 146 
4 '.00

J10 104

12
>0
27%

94"

790
30»

7

49"
17%
11
20%
12

— %

4- % 
— 6
— 5

. — % 
4- 3
— 3 
4- «
— 10

1
4- 1
— 5
— 1
— i

13
-'l 6 

345 
255 

’% 
U 
18 

121 
12 
4*
71
10
10%
54%
37%
12
40

124
14 
45
lis
•9
67
ü

179
23
27 , 

. 12e
43

7%
7

224
US
29
24 %
32
25 
32%
40
34

9 
33 
20* 
11 
72 
2*
17

4»a
580
25#

14
U%
16
25

220
14

215
26%
20

130
13%

14*
115

4
. 7V» 
240 
210

«
8

12
20
• % 

30
47

8
725

43%
23
4%

19
50

7
11
13%
70
36
17

101
10 
9 
4

25

112 
7 

14 
13 
• %■ 
•
6%

20
18

4 S
11
■

27*

430
1*4

1%'

— 1% 
— 1 
— 1

Rio Aigom 11,214

2 700 
23 730 
12 244 
9.010

A'nvnex 17 278 
Leduc 47 KH» 

Anglo lin 38 «00 
A sareera S.3M 
Banff 15.600 
Bat 21.0t»(»
Cal Ed 
r o • Lda 
4 s Pete 
r Delhi 
r Ex (.as 
rant-Del R 2* *70
r Dragon 74 "94
P'■'me Pete 1 •fW» 
Dynamic 15 4V' 
Farfa 
Gigcier
Gr Plaine 
Gridoii 
>i B oil G
Land»
Loag Pmnt 
Med»
Min nty
Murphy 
Nat Pet#
N Cont 
N Dav es 
NC Oils 
Nnrthid
Permo
Petrol 
Place 
Proe Ga*
Quofito 
Ranger 
Sa-cee 
South U 
Spooner 
Ftarwell

JM
3

30
107
U" 

4% 
t 14%

175 
4 35 
515 
10:. 
790

1»%
U
375
500
103
•

1*
.

24*
5

27 •* 
107 
135

4
l'S

171
420
515
103
I

- % 
4-12

7 175 
2 575 

29 776 
„ VI*

9*0
4 'M»0 

77 67*
» n<? 
1.751 
9 ».,.o 

IL.V*0 
51 OOO 
2.530

12 "no
13 590 
6 140

21 600
14 ‘66 

101.350
5 430

15 950 
51 500 
32 375

14" 431

2*324%
2373..

Trjna Can 20 370 
Tried Oil 14 97» 
Ûnien Oil 
Vniepher 
t’n Olla 
Wshurne 
Wg-.gtee 
W lii.-eita
W.ndli 
Yan Can

4 MO 
115.664

2-' 777 
6.500 
3 «19
•

134 940
113.100

4515»
-'4 % 

121 
IC.' 

10% 
H 
59

114 
155 

8 13 
40 

147 
83 

725 
123 
23

3«0 
10% 

• 15 
!*% 

2oo 
2*"

23
1*%

215
12
25
83
40%

151
20

115
114

9
10

I
110
150

■
-

-.2

151
.1 

: •* 
121 
10 
11 
59 

112 
154

— 2' 
— 1 

. — %
4- %il
4- 2

155
143

7
(

175
•

120
•r

17 , 
1

I*

,
310

36
:»

.

1*2
i«

142
137
1*%
1«
39

119
144

13

712
1 4 %

17
109
343
299

1 « « 
1

10
r*

Rock win 
! Ryanor 

? m
Sar»«l Rlv 
Ituline 
Sheep Cr

Bheri .tt 
s Miner 
6 \ man 
fell Si and 
S soor 

i Flairait
1 sieeley

Meep F. 
Sturgeon 

, 8uu Cont 
: feulhvan 

Sunburst 
1 Teck Curp 
Thom 
TamMN 
Tormor 
Trao» Re« 
Tr’i*aa 
’ M n,ng
V A>.>e*-n.
V Buffad 
f C*n VT 
rp Ken»' 
l’n Mai f # 
i;pr Can 
l'rfean Que 
Van inn 
Vau**

• Viola m 
. erner 

W Ma r 
W Be.,\er 
W Mines 
UiU.uy 
V4 utMJ 
Wr Hart 
Yk Be r 

uun . HO 
I>niMc

J4* 400
10.000 
25.794 
.•4.WAI 
41.175 

4 150

11.579 
11 #08 
13 IOO 
*1110 
A 300 

^ VIO
: 00#

13 17#
•1 xxi
12 300 
13.7*2 
12.«00
11 h. 2 
la 500 

123 10"

45
10%
7%

221
n

I 11 •
51
85

8 14 %
3- G

»

*%
7%

213
12
10%
45
8»

6 % 
14%
JO %
33
U

2*4r

10 
7%

213
13
10%
47
85
*%

14%
32
34
12
:'9%
t%

11
132

2*0
21%

31
9*o
14*

«6
10

325
18%
lli»

-■ «% 
%

-- 1 
• • 3

— % 
4 2%
-t 1

42
16
I

7
24%

145

335
4*%
31

210
12

94»
39

<
• % 

11%
îP
10%

241
17
16

4%
«15

13

140
9%

«•o

14e.
10%

49"

117
15’%

4*

J40
4
3%

«10
13
5%

1«0
• % 

443

23f» 200 
e 300 
4 471 

«9 4"0
1 MB

1* .' ;i 
i# 700
n .MO 
7 35* 
e y.n
4 20#
a
15 ‘«OO 

r |#h 
14 '.oi
23.88»
20 000
*1 .«(Kl

>.063
1».#45

13.000 
10 7»

5 . 1

27:
72

15#
«OIS

195
18%

275
74

15#
500

175
•Tl

270
52

115
474

4- 1
— 5 
4-13

18
«00
140
14%
7*

10*
4%

16
. % SEE

36 38 - 2%
139 142 — î 157

82 83 4- 1 «9
«(•0 700 —18 • 46
119 119 * — 5 139

57 58 — 5 65
4 4% ... . •

2* 
83 

15# 
994 

28 
120 

42 ' 
820 
•3 
18 ’ 
4

>c*d Ur. 
Accra 
Advocate 
Akattcho 
-
A mai Rare 
6 -

12,38# 
«1 9*3 
37 .’40 
36 »"0 
31.300 

9 113 
17.243

A'>»l" Hur *.01"
A*%nn 
A Arredle 
Alla# Yk 
Atlln Ruf 
Pnk field 
Barv Fapl 
PM- Metal 
Rt«kM 
Bea • 11# 
ftelrher
Pe.hlm •» "»* ’ 
Be\rnn 712 lOO 
HiVie 12« 000 
Bincnp ^ °05
Black Bay 1* .sOO 
Bouean 132 915
BriGorca *■ 
trnuiKeef 13.300

•1.20# 
**.550 
12 000 
32 O""

7.566 
• (
9 6 50 

25 00" 
57 T'A 
12.*'5

5
46

Î05
62
30
II
27

1028
17

MINES

4% «%

Ai

10 10% 
23 27

#70 1025
1» 1»
3? 40.
7 7
4% 7U 

H i ; 
15 15

— Hil
— T
+ 2.
— 1%

T
66

N
11*

•
20%

4- 3% 33 
4- % 1025

18
10%
31
21
t"
11

«%
25

875
40
20
10
23

715
7%

33
4%
»

13
18

C0MM&BCE ETRANGER
1 y*
1 500
2 "00 
1 500 
1.480 
1.500 
1 400 
4 300 
1.000 
1 *60

Ag*«co 
Anacon 
Beihim 
praiorne 
BC Forest 
Cabol 

PV
Ceoip chib 
Can Ou 
C Delhi 
C Ex G«#
Cen* De» Bio 1 oi>n

< Hall)
Peer Hrn 
Dlcknen 
Eureka 
Gr Plaint 
Gfldod
I^rad »
M»d#en 
Maeeey F

4 50* 
1 500
1 700 
1 900 

830 
1 17* 
3 700 
1 400
1 1.00

New Mylatn 1 fOO

5#
28

:mi
♦

I 23% 
43

f 37% 
3f5 
170 
540 
110 
790 
4 25 

16 
59 

55# 
24 

I 13 
45 

170 
230 

I 1*'é

4*
25

710
410

22%
40
34%

315
147
620
105

*%
3*0

14
5»

525
■
f;
«5

1*0
22*

17%

'.•5
760
«15

40
36%

318
170
520
'."5
770
400

16
5* • 

528 
28 
13

— 3 
4- % 
—55 
—1#

— t

55 
28 

740 
515 

23%
53 
37%

400 
1*0 130
590 405
115 105

«9
«

4>0
«10

19%
«0
34%

315

21%
«%

«on
30%

::;%
•%

13
4*

«15
20%

2.6 75.6 22#
2% t*% «»-.
1% «7

14%
12

«
2 23 10
4 69 <9%
e «49 4*wi

’ 2% 37 2#

Nealnr
•.exupa»
mith ' 

She- ,:t
SU Mll'»r

■
Spnnner
sie»f rck
l PP » ao

1 f 13% 13% 13%

— 3 
4» 4
—38
— I

4-1
4. 8
— 3

— t

‘J”
800

16
fl

§45
33
13
44

I7G
255
!•%
1*
13%

748
390

14
«

3:5
28
13
■

1*0
32*

Statistiques de la bourse 
de Montréal et Canadienne

SOUtSE DE MONTREAL

Us perte» l'ont emporte sur le» sains par «M a JM aux bourses de Montreal tt Canadienne 
cflle semaine. Us titres inchanïés étaier.i au nombre de Ml. U volume des Iran vannons e et» 
de 2.H7.W0 compare a 2.*37778 la semaine riermere U lotal depuis le debut de l’annee fut ne 
157,148,718.

Vantas Haut Bat €•#*. Chan*

7057
750

3710
13347

3455
37

1380

Abitibi 
Abu Pr
A.goma 
A umirn 
Alumuii 
A.'um Pr 
Alum Pr 
Ang T Pf 
Ans T Pr 
Ang Pr 75 
Areu» 1041 
Art Pr 80# 
Arg C Pr 14###
Asbæuig 4003
A* i 6uf 403
A’1 bug A 128 
Baü B Pr 2» 
Bank M"nt ««21 
Bank NS JS73 
Banq CN 9*« 
Ban* PC 1903 
Ba’h P 308 
Beth PA ^4 
B Phnna 1«923 
B"w Pr 2#0 
B" water S#4 
Brazil G"47
BA Oïl «383 
B< f orert 7J85 
B< P"w 12437 
B( Phnne 22 «o 
Brock>l Pr 10# 
Brnwn 100
Bruck A 113 

B !JO#

27* — 
____ 40% —

V» 4# % b# % — 
24% — — ~
59 54 « -----
26% 27 «
40 * 40%
22
48 * 44
45% —
83 51 »
52% 82'*
12% 13
BS —
•% •%

24% *n-a 
1», 1*%
23% 13%
25% —
«4 €i%
73 71%
791, 70
54% S3 «
17% -
8.3 —
84% 53%
•B — —
•% — —

150 225 230
2*% 271, 27 %

12%
34%
56 *

Mau» tes
itél

Vantas Haut Bat

2* « — — —

53% —
13 —
”•% — 
24 +
16% — 
23 V» —

04% —
73 —
79 
34

41
24
90*»
45%
SJ
54
12%
*•%
29 .
19%
24
26%
76
745

— %
— 84%

— - %

51% — %

22'% 
24% 
56 ,

7%
13%
24

*%

22 s 
24% 
54%

—20 
— % 
— 1
4- %

4- %
— %
— I

54
4%

AS
30%
2-3%
25’*
57%

23
14%

•
: •

2 « 22 23 »
11% — —
6 3% *

26% 28 a 2« •
13% 13% L'< ♦
13 * 14% 16 «
"• — 84#

— «•* «a
20

-a
16% Build Prod 25 X6 •+ J*

27 4% Bulolo 200 5##
14 ' Cel P#w 2517 21‘5

z 44 3% Ce» Cem •an .17%
— % 22 9 Cen Cem 804 28
■4- % 29 14 C Dom Bug 13# 28%
w- 1 k» 1*% CI Fndry 2440 23»e
— 1 11 7% Cen Melt 1V>0 21%
4- 1 39 30 r Safe Pr 515 0*
— » 13% J? C*L 335 5*

J% JVfc _

20%
57
27%
25’*
21%
21»

— ' « 30

13
12%
11%

I .
I

H % 
13%
37%

CSL Pr (3
Cen Wir« P 4'»0 
CAF. 506#
C Brew 276fe#
Cdn Brew 2##
Cdn Brew 226
C Br A!um 3130 
ChemceU 13500 
Chemccll 25 
C Chem w #400 590 
C Fndta 42# 3#5 
C Fndta A 31 ' ‘ 
CDN P A P 4#o 
C Hy dro 50 
C lmp Bk 4723 
CIL 4243
CIL Pf 77
CI Pow 1420 
Cl Pow Pr 17*4 
C Marconi 2000 
CPR 17051
Cdn Pat 20146 
C Vlrkere 47#
Cep Wire 200
Cent Del 18725 
Chrvsler 300 
CKP Daw 42

20 a 
.17 
3*
26%
23 
21’4
— 4- *
54 — %

•75
24%
39-

%
r.

ili%
80%
82%
*%

12%

11%
1#
50%
83
8%

13%

17 a
rs 

21 «
300
20',
29
26%
24'.

IV,
47%
«4*.

11
17%
97
r %
3*

7%
19%
31
25%
21a
14%

10%

5*5
375

A3 *4 
18

550 
375 

174 —
11% —
14% — .
#4% #3%
18% 17%
12% — — 
15% 15% 15% 
47% 47 47%

400 3*0 390
354* 34% J5%
13 12% 12%
21 — —

75» 735

-L35
-«■30

— 3
— % 
— I».

—25 
•f H

Coghlm 
Col Cal! 
Con MS 
C Glaea 
Corbv A 
Corona 
Cram R L 
Credit F

10#
*23

11390
11245

144
1505

100
116

10»*
13%
3',
*%

2*%
12%
18%

8%
29%
12%

101%

"*%
29%
12%

— %
4- %

♦ •
496 

.75% 
17%

-
— % »- %
—30 92a
— 3% 108 
+ % 13%
-h %

i90 2*0
116 JO#
14 \7
13 9 i
16 15%
60% 0"’, 
1* x 1 »» 

•
18% 12%

fî Dvrem 75
1 M i 1*1
G* Haraa 25 
Gr Bi Cn I 1118 
Gr B f I P 100 
GL Papar 2660 
Hand Andy a«o 
Hawk hid 19.0 
Holhngar .960 
Homa A r73 
Horn# B 4175 
Horna Pf 24(r# 2V> 240
H Smith Pr 1^ 42% —
F id Bey Co 645 13 14%
Hud Bav 1H«4 36 % 86'.
Huekv DU 2500 6 3'»
Ind Arrp 12276 27% 23
1 Brona P 25
Imp D|' 6470
Imp Tob 4025 
I-' Nirkal 11191 
Int P«p .>603 
lot I'M 461#
Int Util pr 373 
Inter PL 910 
Iro G Pr 10#
Ir and N G 1900 
Jamair P5 7.654 
I.Ahatt 1411 
l^r 4 6# p- 10
Uur Fin 7167 
L In 2 00p 53 
La wit loo
Lob law K 1523 
l^ihiew B 20.60 
l.ocb M tOO 
McLarr A 220 
MB and PR 76C1 
Mantim Tal 907 
Maes F 14*77 
Mai Moras 135 
M-ron Pr 2.67.5 
Mit'-h K A 100 
Molten A 1724 24%
Molson B 1953 30'»
31r>nt I-ore 675 12
Mont Trat 24* 108 
Moora Cor 1240 51
V r* Rob A 4"0 10%
Mort Rob B 100 
Norenda 4690 
NS 1.P 1044
NFLD Lif 1740 
Oglivta 10749 
Ont Steel 1731
Pac Pe»a 50*4
rage Hert 1705 
Penmant 790 
Placer 375 
Pow Crt> 7415 
Price Br 2677 
Prov TrPr 100

— — <4-8% M’s
— — % % U%
— — — 12%

48l« 
24 «

42%
14%
67%
4%

23%
«7%

4- %
— 1 a
— %

— % 
— % 
+ %
-el»
7 H
m 1%

— %
4- T

•4

7%
19 : 
14v,
13%

26#
46 
IS 
59 • 

7% 
26%

*4 k

445
21
10
n «

140
42%
11%
80'«

5%
21%

13
j. 1% i-w «1

6%
10
IT

13% 13% — %

7% 7% —
7% J% —

>*%
2»
36%
67
11%
««

13%
1*’«

2*%
23
47% 
76% 
9% 
3 • 
• • 

11 a 
•6 
12% 
37

23 » 
21
14

«' a —
II 4 11

42
3*5
24%
1"%

38% 
25 
11% 
14% 
21 
12% 
19 
29 4 
2* 
10% 
37% 
4«% 

7% 
106

12 «

2* a 
29 •
ll’e 

101-* 
5#
10

37%
24%
11
1 1% 
20% 
11%
1«%

26%
21%
14%

n

2* , 
29', 
11% 

105 
31
10%

10*4
34%

2»
11
19*4
2#% 
12 « 
14%

— » % 
10% — 
36% —

% 3 
— %

4-18

— % 
— I 
% %

1«%
4
7%
•
9%

19%
23 
26 %
23 
16%
«%

14 
7%

31 
31%
14%

103 **
.57 48%
1# 7%
7% «O" 

39% 31%

7 s
7%

14
19%
15 4
20'4
12 4
7'4
9%
»%

27
2*%

«% 6% «%

— % 
— 1
4- %

4*5
57% . 
11% 

6% 496
I .

3-‘-« 2?%
13% 10

Cr Zell A «20 
Crueh Int 875 
Damson 300 
Diet Seag ’'430 
Dome P 2790#
D Bridge 4475 
D Coal Pr 
D Cnreat 
D Fndry 
D Glas»
D Lima 
D steal 
D Store»
Dom Tar 1.29.6 
Dorn Text 9052 
Donohue 2750 
Du Pont 1978 
Du Pont pr 22 
Dupuis A 765 
Lddv M 200 
Uectrolux *o
Pnam Pr A 160 
E"am Pr B 10# 2'V* 
Telco" 3*"9 65
Fim Piav 2«5

373
6#

2VW
4956

123
19*0
3710

14% 
78 
24% 
14% 
l#»-4 
54% 
14 « 
17% 
18
25% 
4* , 
18% 

•72 
16 
16% 
17% 
21% 
24 
40

19
6%

17i*
5%

— — + % -

24% 24%
14%. 14%
10% 10%
32%
13%
16%
17%

€7%
18

15%
16
17
20%

S3
14%
17
17%

17 %
53%
14 «
2i%
19

15%
16
17
21%

17 c

21%
— % 25 ;

11

61 v*

10%
37

21%
13%
80

F laefwood 
F ndin 
Fre*e, 
ïieiman 
I roast A

'0 20 % 
110 7%
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Po land A 5500 
Bothm Pr 1260 
Royal Bnk 700#
Rock w hi a 5*14 
R issal n Son 100 
ML Corp 26 
StL Crp Ap *0 
StL Cm A 800 
Sa’sd* F 1760 
S'-ott LaR 150 
Shaw Ind 3*1* 500 
Shaw 4 6# 44%
Shall Can 1*90 17%
Snell In Pfd *76 27 «
Shall In W 315 
Shop r S 31323 
Sher W 150 
Simosont 3700 
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sngsmaniea loo 
Snutham 1940 
SS Steal 20#
Steel Can 1376* 
Steinbg A 185# 
Texaco Cn *24 
Tor Dom 20.70 
T Fin A 4060 
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Tr Car PL 6126 
Tr M P L 1910 
Tried l##
Vn Steal 180 
Viau 126
Walk GW 1395 
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WCoast Tr 1300 
We*ton A 170#
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Wxtn 6 Tr 1# 
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- .
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AU.» T 16.393 
Auiuxtug 19311 
P'ker 400#
BandOre .300# 
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4 Paper *442 
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Le Canada possède quelque 500 
millions de boisseaux de report

MONTREAL - La récolte de 
blé uni prrcoVnt de cette an 
nee , permii au Cinada de ré
pondre aux besoin v extraordi 
nairev de l'Uaioa aoviétique 
au..i bien que de ve. marches 
traditionneis et de laisser à 1a 
fin de la présente campagne 
quelques SOO millions de bois 
seaux de report

Telle est 1 observation que 
fait la Banque de Montreal dans 
va Revue des .Affaires d'octo
bre. qui vient de paraître Cette 

! année, dit la B de M, les expor 
i tâtions pourraient bien dépasser 
le« prévisions officielles de SSO 
millions de boisseaux et l'em 
porter fortement sur le record 
precedent d exportation établi

en 192R 29. de (PU millions d*
boisseaux

lies 
« s

— »» ia > n »

SERVICE DE 
PRETS 

HYPOTHECAIRES
• lert et 2e Hypotheque
• Termes I o 20 ans
• Interet 7% et plus

Mortgage Service
& Investment Co. Inc.

• * be—ou» ou Quaboc

Ch 117 — ISS Wtlhngto» H
SHERBROOKE — S67 6934

>SCC<5c

HYPOTHÈQUES
BVR RESIDENCES. EDIFICES COMME RCi At’X. BOTEIA. MOTTlJ J

• MEILLSUR9 TAUX 01 U HYPOTHCOUI *
• AMORTISSE Mf MT JUSQU A t AMS
• OIRECTEMCNT OU FRETEUR PAS DE FRAIS OIMSPECTION t

• PREMIERE COMPAGNIE CANADIENNE DANS SON DOMAINE »

SOCIETE D'ENTREPRISE DE CREDIT INC t
(Un# «II#»# #• Coron»».o* CPRM Corp LM»

EDIFICE CENTRAL: 31 Ouest, rue K.* — SHERIROOkE l
LO 7-7014 î

14 BUREAUX • «rêvtr» l» C#n#4« A

16
89 ô

17 ■* 
Ihé *

33.

% 8% 7%

CONFIEZ LA VENTE 
DE VOTRE PROPRIETE

ROYAL TRUST

Soir I#l#nd Hois S62 6622 — *en6 Hébert 567 7859 
150, rue Frontenac, Sherbrooke 569-9371

DEMANDEZ 
•‘LE MEILLEUR CHEZ NOUS"

par HIRAM WALKER

LE PLUS WHISKY AU MONDE

34 
4« i
12
7«i
5%
8

6#

2C#
1#
2#

2
2: s

15 «
267
7»

12
2»
35
17

«% 
11' % 

35
166

6%
14H
4*6

14%

OBLIGATIONS D’EPARGNE 
DU CANADA

Offertes durant encore quelque temps 
exemptes d'intérêts

Rendement en intérêts
4 l ; le* deux première* année»
5 G les six année* suivante*
5 1 j rr les quatre dernières années

Rendement moyen de 5.03 rr par an lorsque 
détenues jusqu'à l’échéance 1975

COUPURES
550, 5100. 5500. 51.000, 55.000 

Prix 5100

Nos reprf$mtant\ twin ntrimut n 
plûiff iw/rr command*

Nesbitt, Thomson
ET COMPAGNIE, LIMITÉE

,1*5, ouest, rue St-Jacques, MONTRÉ SL, VI 5-9221 
2.54 Dutlerin St. 65, rue Ste-Anne
SHF.RBROOKE Ol'ÉBEC

M2-1.541 LA 2-158»

Libre échange: nombreux problèmes politiques
WASHINGTON (PC) — Lap 

plication du libre échance entre 
le Canada et les Etats-1'm.v sou
lèverait de nombreux problè
mes politiques: par contre, elle 
donnerait au Canada un mar
ché équivalent è ce qu'il pour 
rait être autrement par lui- 
méme après un siècle d'expan
sion C'est ce qu'a déclaré le 
Comité eanado amérirain apres 
avoir étudié ce problème délt 
cat qui fait l'obiet de nombreu
ses controverses

La perspective d'un accord 
eanado américain de libre 
échange prendrait plus de sigm 
fication pour le Canada que 
pour les Etats-Unis tant du 
point de vue des possibilité» du 
marché que de celui des diffi 
cultes dues à la concurrence 
composé de dirigeants des deux 
pays dans les domaines les plus 
divers affaires, syndicats sec 
leur agricole, professions lihe 
raies

-ÿ ^ ^ -i- 4 ^ ^ <;

Abonnez-vous à la Tribune

ATTENTION1 hoteliers
PROPRIETAIRES de 
MOTELS
RESTAURATEURS 
INSTITUTIONSVENTE

à prix d'occasion !

TOUS LES MEUBLES
d'un hôtel réputé en province 

Comprenant: Mobiliers de Chambres; 100 fauteuils, 2,000 
chaises; Chaises rembourrées, en cuir; Lampes, Système 
d'intercommunication, Amplificateurs, Microphones; Ré
flecteurs; Vaisselle; Accessoires de Cuisine, Pianos, Or 
flues, et beaucoup d’autres articles trop longs a enumerer.

CENTRE D'ESCOMPTES
915, est, rue King — Tel. : S69-6200

Le meilleur placement qui 
soit pour les particuliers 
et les successions —

LES OBLIGATIONS
D’ÉPARGNE DU CANADA

EMISSION 1*63

Rendement moyen de 5.03 p. 100 
pour les obligations conservées 

jusqu’à maturité, 
le 1er novembre 1975.

r * • >’

Passer-nous votre commande 
aujourd'hui même.

McLfOO,YoUHG,WllR B CoMPÀMY

10, ru* Wellinqton. Nord, Sherbrooke
Téléphoww- 567 5231

l. O THOMSON-GttANT ttStOtNT 

I Tors-uo Mo-tf-ol Otowo Wmn.p-a Lw,a~,
| Hom.lM- Vo-couv-r Colaof» X.Uh—f Ou.b»c |

W-.dK- Edmonto» N«. Yort
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La Tribune

Aujourd'hui et demain à la télévision
COTES MORALES 

pour films a l'affiche du canal

T) Pout tous :A Pour Adultes {AP; Pour Adultes 

AA) Adultes et adolescents (avec réserves

RADIOTELEVISION ARTS
Ttrl) Maurice CHEVAUER 

Syl.o KOSCINA
LA SAGE EEMME et le CURE

Tech Cbrtifmc HANSEN 
LES MONSTRES de l it» en FEU '

MH H1 11 N RM

3 FILMS Don MURRAY 
"LE MAL DE VIVRE"

Tech "80MRARDIER 52" 
NATALIE WOOD

3 MOUSQUETAIRES, episode 2

fïFU N7 D’il

RS T I N

Ir y On l’an 
Kdueational TV

O I»' part I «près»

Take a Chance
O fie h a S

lu nA Votre courrier
Kast Side - West < 
Sin^ Along With M 
Inquiry

(j V olre • ourrier
lîieakiru l’oint

ir i:> 
in m

III IS- \ur 
M urr— l.on

licar I’

Détectives
Tir U'1 Trieras

10.30-
III f\l KJ air

Ex duration so I Hé journal

ifti:»- o Uu«*bi*c «*n march#*

ii O Dernie r#■ < rlition sp«irt
H.ftO \ewi
li.ift- 
II. l.V V H-wnciint

MARLON # TREVOR RICHARD 
BRANDO HOWARD • HARRIS

fyfnwjf- k «muv««u

' MIJTINV ON r 3 THE BOUNTY Êà*
IN IR C l RlCTütf

Tiime »n Ultr« P«n«vi»ion 70" 
■■MM TtlHfllll.OI.Oft MMH

Aujourd'hui representation a Ih 30 — 5h

GMM0A
8h 20 p m

AduitM $1 PO
ffudun»* #t «nfantt 6Sc 

Soit** Adultes V 25 
Etudiant» 1 OP

Lt*s er'fAnt» »ont «dmr» a la rapr*»«r»tation dc IP 30 p r

tfi I mis' »'»n Sc oldiH

(.irl Talk
O M«‘ure ci» Pirrrot

II l.V- Birn 1 Bonjour

[après-midi

U m laove of life

11 1 . O ' SunMl Strip
11.2ft- Movie

C* a r n i

MATIN

Armchair Srtventu

O lM*part I xprt ss
t— sacred Heart 
►— I \ School

Make Room For I)a<

v W
m

12 li

Vuur tirs’ impression O < «»i au 7
Projection s at your finger!
17 O t loi k Jubilee* ( offce Break
Lrnie f on 1015 led dy Bear Playho
Little Tfteaitrc* Ift3ft— Tu ission scoiaire
Destinationi Danger 1 I ; i j
Search for tomorrow Woirt| bip Word
truth or cionsequences (hr t Helene

Premiere Fefttion ! 1 •
Kathei Koows Best 1» 15 Nur scry School Tin
(.Hiding Li k’ht 1| (M4_ | ,,r Z métrage

m
mf-'-

HOTEL NEW MAGOG
MAGOG, QUE

Tous le* *OlP* O {Kjrtir du 

4 novembre, 
du lundi ou tamedi 

inclusivement

ET SA REVUE

don»

LA REINE DES 
EMMERDEUSES"

dernitr* occasion de voir Gu'I- 
vant *on départ pour Pari».

O

O MkLi sport

(iiadv-

Il r,

O Heurt* d< l'icrrot
Scvon Keys

[après-midi ,

Gay Pavee
CHRISTIANE
COURCEL

fè h» rm«

I>o

I)

Barty 

Hi
nirt

.1 oo-
Tout pour la femme

12.00— lajve ot Life
Your fir>' imprpsfttcn 
Mont r» al Mana/.ine 
12 O’clock Jubilee
F.rnie t ord 

a i Little Theatre 
1215 Sherlock Hoir

La grande vedette de la chanson k
t 1

EN VEDETTE TOUS LES SOIRS ‘ *

\ «»trt ( tusint M ad < me 12.JO- Search tor tomorrow
Truth or eonst yuenee 

N Movie
O Prenilere édition

* Father knows best

To Tell The Truth 
I,oretta Young 
Take 30

ll-r. • I ....Kim \t You l- O ii-o
.i,. Ja Maison 12.15— r.uiding Light 

f) HéViie He la 5|ais<m
1 3ft— Miroir ci l

ft« mt

AVEC LE

3 l *i

I ou

O Miroir cl I \ev

1 i \ m. VS or I

O Midi Sport
Umg Métrage 
I on 4 Métrage 
Across the fence 

> (ieneral Hospital
f> Pot Pout • t I eminin

itie world turns

f> H' r messe

Surpi

#4 N| P,p.

[«h O I R È c7

I in ft tn Young 
Take 3'»

ft Votre ruisiue madame
Que. n l or \ D.i\
He n T cMtking At You 

.15 Revue de la mai son 
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; 3ft Votre enfant madame
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CNL7 radio

I 30 Boite

Sur l'écran de CHIT-TV CHLT- mom -CKTS
de-

avec ROI XMtF PKRRO
^‘ns^ci'Von^peù^dîr^'que Bertîînd Bl'ier'.' meneur en 

f<IUd "n,.l'a déni plusieurs production» a son actif, est le

irS Mi? sr Ir mêr;^
^Vuvmr toûrner Jf U direction de son fils Uertrand

a on—'T'est un depart ' avec Aline Desjardins et André 
SiToiv des propos tous plus intéressants, des petits 
vnya'ges avec rmU- de cadeau a chaque gare, a ne 
nas manquer tous les matins Depart Express . ^

r> .m—Venez as>siter en studio a une émission populaire a 
I antenne du canal T. 12 o'clock Jubilee, 

a revue de la maison, la decoration Aujourd hui 
" ' |(,s halls d entree Invite Claude Hinton. Ani natn-

ee Francine Montpetit. , __ ._
......... Miroir d'Eve l’ne emission sur la vie quo.idienne de

la femme a travers le monde. Animateurs. Nicole 
Germain et Jacques Fauteux Musique Gordon rie- 
mine Aujourd'hui: au Brésil,

- q—Comment Pourquoi Ce soir, l’émission sera particu- 
’ here nient intéressante pour les jeunes filles. Anima 

trice et conseillère: Janette Bertrand, 
p .i_ l , . Belles histoires des pays d'en haut Une scene 

v iolente éclate au château entre Alexis el Baby. A 
I aulierge entre le père Ovide et Mlle Malterre 

Q s. -|Îr:*s dessus, bras dessous. Emissitin de chansonnet
te. avec Denise Parent, Jean-Louis Pellerin et le 
choeur de Roland Séguin.

, iô—V- pas manquer Quebec en marce 
il ;-)_77 Sunset Strip Bonne journée
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? no—Radio tcolatr*
2 20- La chaïuwa 

franc ai*«
2 30- Lr b**l àg*
3 00 N#ux Èllr*
3 06—Oa joue- on «agite ! 
3.10—fioul de» Chanson»
« UO Nouveiiei»
4 05- Suce* «3
4 30—Couni dotAn
a ia> .Nouvelles
3 OS- Suc ce» 6.5

5 26-C'harade mueicale
3 tO Marche de» »pt»
5.45—Apero
» 00- Nouvelle»
« OS Moment muaical 
f 10—Activité» aociale»
6 13—Moment muairal
« '0 Vicafce de «jt’OUI
6 45—Psychologie de la

vie quotidienne
7 00- t hapele»
7 15- Moment musical
7 ‘I* Mm MJ une . lUMWOa
8 OO- Radio Journal 
H 02 —Regards sur
8 30- Hier et aujourd'hui 
y (XJ—Concert.

10 OO Trente minutes .. 
l(vm>—Charade musicale 
1030—Jazz 630 
11.00—Nouvalioo de l’heuie 
1106— Vitesse maximum 6t» 
12 00- BilM et fin de» E.

CRTS
400 K. C.

TUESDAY
12.05—Farm Broadcast 
12.15—Cordon’» Show

Nhws
I 12 40—Gordon’* Show 
J u st !>r.«Ti SHgaal

1.16—P M With Ken 
2.00—CBC New»
2.03—Trans Canada 
2.30—liennf»x Hour 
2.45—P M With Ken 
3 00 -News and ueafher 
3 05—P M With Ken

§00 Broadway Holiday 
10 OO CRt New» Package
10 30 Uüimg jwhod Art.
11.8t—fiporta Re'iew
11 10—CuHee Midnight
12 00 Sing «Mf

C II a- T 
430 kc

MERCREDI
I 5.56 Ouverture

5 57 Horaire
6 00- Nouvelles
« 05 Pnere du matin 
«.20..hur le bon pied
7 UO—l>e Bonne Heure
7 26—Nouvelles H F C. 
7 30- Marche de» sport» 
7.35-I>e bonne heure...
7 45- le guide du 

chasseur
7 4R l*e bonne heure ., 
d UO—Nouvelle»
8 05—L» Meteo 
807—Radio pyjama
9 00-1-e P’ta cafe de Chlt 
9.15—Y a de l’argent. .
9 26—Charade musicale 
9.55- L) uni page a Taut.

10 00—Nouvelle»
10.05 Bonne Fête Madame 
10 15—Charade musicale 
10 15-D'une pierre deu»
U LlMMraaeapt
10 54 Ce qu’il y a de 
ü 0(V Nouvelles
1 05—Connaissez votre hia. 
11.10-File et lui 
11.25—On joue, On gagne
11 30—Joyeux troubad -
12 “O—Nouvelle»
12 05 2 foi» 2
12 .«> - L*» marché de» 

sports
12.33-2 foi* 2 
12.50— Signal horair» 

1.00- Radio Journal
1 10—Charade musicale

Matinec
1.15—Vies de femme»

J 30-Partagp
2 00-Radio scoiaire 
2.05—Nouveauté» '63 
2.20—Musique anglaise 
2.30—1^ Bel Age
2.14—Charade musicale 
3.00—Nouvelle»
3.05—On Joue, on Gagne 

j 3 10—Boul des Chanson* 
...
4.05 Succès 63

0 00 Radio ournal 
• 02-L’homme améneaift 
8.35—Concert du mere.

10 UO -Trente minutes... 
m 30- Jau do

HOU Nouvelles de l'heure
11 05 Vitesse maximum «é
12 00— Billet et fin dec E.

CRTS
m e. c. 

WEDNESDAY
5.55—SUtion Opening 
too—bac Heart P

lirry l.und 1
6 30—Terry Luitd 8

New, 4 W
7 05—Terry Lund 8 
7.13—Terry Lund 4 
7.45—Fubinf Guidn 
800—Dow Newscast
8 30—W eathercast 
6.40—Morn. Devotlene 
8 55—t Kl s New»
8 55—CKTS Weather 
• OO—CBC News
t 15—Gord. Breen Show
9 3o—Gord. Breen Show 
W 45—Gord Breen Shew

10 Oft—( KTB New*
10 05—W eathercast 
10 07—Gord. Breen Show 
lü 13—Gord. Breen Show
10 3ft—Homemakers N

' 10.43—< onkumert' Rep.
10 47—Homemakere* N. 
11.UO—Gord. Bnren Show
11 >0—Gord. Breen Show
11 45-^’offee Variety
12 (10 Noon New*
12.4A- Gordon Breen Show 
12.59- fh»m Signal 

l.Oft—CBC New»
115 PM wRh Ken 
"'Xi CBC New»

Trans Canada Mat 
: 30—News
2 33 PM with Ken
3.KO—New» and Weather
3 05-PM With Ken 

3 30—New»
i3 P V With Ken

4 68—CBC New*
i 03—Can. Round i >
4 lO P M With Ken 
4 io —Count l»ow n
4.33 P M With Ken 
5.00 New*
3.os Town and Country 
5.30 News
5.33 Western Swing

x

3 33 — 1* M With Ken 5 Oft—Nouvelles 6 00- New* W>. and
4 00—CBC Npw* 5 05—Succès 63 « 10—On Parliament HUI
4.03—Can Round up 5 26- Gharade musicale 6.15—Byline '’5*
4 10- F M With Ken 5 30— La marche des s «21-Town Crtet
5 <10-News .V 45-Apero 6 . Sjxirt» Res tew
5 30—New* fi 00— Nouvelle* 6.3ft—®upp«r serenade
f.00—New* we and f 10—Activités sociale» 6 45—V ings of Faith
« 10—On Parliament Hill 6 05—Moment musical 7 00- Back to Bible
6 15—Byline 6 15 Moment musical 7 30-Busme»» Bare
fi 20—Town Crier 6.30—la** \-sages de . 7.35 -Assignment
6 25—Sport» review 6 45- Psycholof ie de la fl 08—CBC V ndnesday .
6 30—Suppertime acre vie quotidienne ■ -CBC News Parkaf• *
7 OO-Back to the B hie 7 Oft—.’hapciet 10 30—Utuk A Reading
7 30 Business Barometer 7.15—Musique de» ll.nO—Spors Review
7 35—Assignment Pavs Bas 11.10—<offee Midnight
8 00-«Town and Country i 7.30 Petit concert 12 no -Sign Off

——---------------------

A A A — Le vernissage de l'exposition presentee par la 
Galerie Nationale du Canada dans le but de présenter 
les differentes écoles de peintures au pays depuis un 
demi-siecle, a eu lieu |eudi soir, a la faculté des Sciences 
de l'Education de l'Université de Sherbrooke. On recon
naît sur cette photo, pointant un texte explicatif, M. 
Claude Lafleur, vice-president de l'Association, et Mme 
Marcel Pellerin. Cette exposition qui veut préparer celle 
de janvier, comporte des reproductions de peintres cano 
d.ens dont on pourra admirer certains originaux en |an- 
vier, lors d'une autre exposition de l'Associat’on L'expo 
est ouverte au public jusqu'au 14 novembre

(Photo La Tribun*, par Eddy Grenier)

Une exposition ' Figuration et 
abstraction ", le 9 janvier

M D»mwhM WILHHS 
^WHaym^SOUPliX 

CHAQUE Li^Ft BEM 
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JUSQU'A
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Don
MURRAY

Diane
VARSI
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Nrws

O ' itl** ' edrtH* 'v io

i Death \ alley Da\s 
7.1V- New s

('in<' Roman
7.3«— To tell the truth

Movie
Don Messer s Jubilee

P t oniment rourquoi ' , n
• Outer Limits

Aventures dans les 
Shannon

H.Oft— L( ' belles histoires fi.iH 
! \f : ’ < se 

[a (îarr> Mot)re
O Les belles histoire»

Dick Van Dyke 
lift— La poule aux oeufs 

Lucy

- \ te qui bat
1 vie and Harriet 
Kaz/lc Dazzle

O ' >e qui bat

Wyatt Karp 
Sports
• omo l isten Awhile 

O F urie
« Mes ie

T. Tito Le Clown 
Mickey Mouse Club 
i artoon Carnival
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Temps des copains 
Shirts
Rocky ami his friends 
Youth Special

O i evis Kouliane
Tel • métro 
Km To Win

DANSE TOUS LES SOIRS AU I

GRILL FRONTENAC î
271 xud tue Wellington — Sh. b 'V-

1 a poiilr iu\ oeuls fi.LV— News
Wagon Train ft :i«u~ Télé journal
Télépoticier ft ift— \rw
MrHale'x \»vy O r«'le*huHe*lin
t’.ras Dexsu* Bra« D ft TV- ft l
Dann\ Thorn»» k t»»- . O • Hlllon s!h»i1ivp
PI > date 7 o« \utourd bin

. |i B» a» |V»»om» Httcklrbcrrv hound
Mr \ov»k

I’hit Silver» f) \ Prrmirrr \ tie*
V '» à v * \rw >
And» (irtffith Nouvollrs
Hollywood ami thr .. 1 lutlf.st hobo

Ne manquci pas de voir 
et entendre la gronde 
vedette de la chanson at 
fendue depuis longtemps

EN VEDETTE

CE SOIR
ou grill Frontenac

LARRY
LEE

Cf les "LEESURES"
Pour un«* »f morne ttufrmeot

{<* 3

3 janvier aura lieu le '.T- 
nissage d'une exposition Figu
ration et abstraction" au cours 
de laquelle on pourra admirer 
des originaux et des copies de 
toiles de De Tonnancour Col 
le. Dumouchel, etc L’exposi 
\ille, Borduas. Pellan. Riop-i 
tion sera ouverte au public du 
10 au 2.1 janvier.

la's films présentés en ian 
vier viendront d'Allemagne On 
y parlera de Kandinskj. de 1 art 
contemporain, de Kaethe Koll 
witi et de Max Beckman

I/t NESCO

Février sera consacre au la 
pon avec un film sur la cérami
que de Bizen. sur le théâtre de 
Kabuki et sur les brocards de 
Nishijin Le 20 févriers, vernis 
sage d'une exposition sur l.'o 
nard de Vinci, préparé par ITT- 
NKSCO Rfi dessins du mai're. 
un texte sur la vie de l'artiste 
et une liste descripthe de tous 
les dessins Trois films seront 
aussi offerts lors du vernissa 
ge. soit "The Drawings of Leo
nardo de Vinci". Ville Intern 
porclle" (biennale do Venise) 
et "Stile de Piero Francesca" 
L'exposition ‘era ouverte au 
grand public du 21 février au 25 
mars.

Dos films eanariions somnt 
présentés on mars soit ' Dimen
sion lumineuse" (Jean Pa il

L URSS prêtera 
quatre Picasso

MONTRE Al (PO <>n a, 
annoneé que ITninn soviétique: 
proféra quatre Picasso pour 
l'exposition des oeuvres de cet 
artiste â Montréal et â Toronto1 
Pan prochain Ce sera la pre 
mière exposition de ce genre en 
Amérique du nord

Les quatre toiles—La femme 
du pav«an. la Dryade Ny et 
La femme à l'évantai! — ont; 
été peintes en 19US et 1909

— ANNONCE —

La nuit où 
le monde s’écroula

Coincé sous des tonnes de de- 
oombres et dans l'obscurité to- 
fàle. sauriez sous lutter contre 
la mort i>endant deux jours et 
deux nuits? l!ne freb icune 
femme eut ce courage héroïque, 
lors du terrible tremblement de 
terre d Agadir en I960 User 
Han' SELECTION du Reader < 
Digest de novembre enmment. 
grâce â l inlassable dévouement 
d'un aviateur francai. elle a pu 
être degaïee vivante de- ruines, 
nprés 19 heures de souffrances 
inouïes Acheter S< leetion de 
novembre aujourd hui !

Mousseau). Age du métal"
( sculptures de Sullivan, Ewne, 
Comtois. Fortier) et “Vermctte” 
une biographie en couleur.

Avril sera consacré à la Fran 
ee avec une film sur tcasso.|

La petite cuillère''. "L'enfer 
de Rodin". ’ Bresdin" et “Du 
noyer de Segon/a( l'ne autre 
exposition de I t NKSCO se tien 
dra en avril, présentant des 
oeuvres de Turner, Delacroix. 
Van Cogh Manet. Cézanne. 
Rouault. Miro. Chagal. Picas 
so et des aquarelles chinoises 
l.e grand public pourra voir 
l'exposition du 17 au M avril

F.n mai, des films en prove 
nance de l’Angleterre et des 
F.tatsCms seront présentés 
(MR)
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ma*** Adoption de jeunes noirs

SUGGESTIONS POUR CHOISIR 
DES CARPETTES COMPLETANT 
BIEN VOTRE DECOR FAMILIAL

»t)lr« trariilinnnrl ft ( nnlfmporatn omit Ira dru« tfn 
itancfv «trfinirs df la mod»’ qui »f rrtrmivfnt dana Ifa aitifti 
hlrmfnta df» (narra raaadirns d'au)nuid'hui ft Ira rarprttra 
<>u lapis neufs sont Ir point dr depart de rra deux Rentes 
de décoration

Les motifs tarira drs «aipeur» traditionnelles affichent 
un rrlour a l'rlr(ancr; couleurs nche» et trxlurrs morllru 
srs rt épaisses, tandis que Ir style contemporain opte pour 
1rs coulrurs franches, 1rs traturra rt Ira motifs ori(inaux.

Mariage de l'espace —A Moscou, hier, ou Palais des 
Mariages, la cosmonette Valentina Tereshkova a épou
sé l'astronaute Adrian Nicolayev. On voit ici le couple 
au moment ou le marie passait l'anneau nuptial au doigt 
de Valentino Le premier ministre Khrouchtchev qui était 
présent au manage, a laisse entendre que le couple re
prendrait bientôt l'air pour un autre voyage. Yuri Gc- 
gorin était le témoin de Valentina

La couleur joue un role de 
premier plan dans les nou 
veaux tapis et carpettes Les 
teintes neutres un peu delà 
vées ont fait place aux tons 
plus définis La famille des 
tons or semble vouloir pré
dominer en 1963 — depuis les 
bronze doux jusqu'au ton d’or 
franc et clair Les reflets do-

CaAmi Aorial
Cercle d'Economie domestique

L'iunernhlre mennirllr du renie d'F.rnnomir dnnn-li- 
eue sera tenue en In salle du Coeur-1mmnrule-ile-\îune, 
fundi, le 4 novembre, à ? h. 4ô.

[.et membres qui ont des formes à rhapraux rhe; elles 
terni priées de les rapporter, biles sont également pnees de 
ne pas oublier les conserves pour les pauvres.

Cercle Marguerite Bourgeois
Mlle Yvette Bernard rrrn ra les membres du cercle 

Marguerite Bourgeois a sa demeure du /de la rue K.n 
Ouest, lundi, le 4 novembre, a b heures.

Cercle Notre-Dame du Rosaire
La réunion mensuelle drs membres du rrrt le \iitrr- 

Dame du Rosaire sera tenue lundi, le l noicmbie, n heu
res, an 1120, de la rue St-Louis.

Vente de pâtisseries
L’ne vente fie patisserie* organisée par le* Dames auxin 

liairr* de Fhnpital gênerai Saint-Ï incent-fie-Paul. *era tenue 
"Chez Miette f Je 5 nnternhrr, tfe 1 heure a 5 heures. Le* 
profit* seront terse* nu eomih île \oêl. rn vue je la prépa
ration je la fête jes maleulr-.

ré* animent la famille des 
verts <*n teintes comme avo 
cat, mousse et bronze et se 
mêlent souvent a des cou 
leurs apparentées comme l'o
range ou le roux.

De tons franchement con
trastants sont souvent choisis 
dans des tapis de foyer au 
couleurs vives mais on y trou
ve aussi plusieurs melanges 
subtils de couleurs De» ma
riages comme le turquoise a- 
ve< le bronze ou le rouge avec 
l’orange sont préférés aux 
tweeds a contraste bien défi 
ni. comme le noir et blanc et 
le poivre et sel

1res nouvelles teintes neu
tres intéressantes ^ont varies
— melange* de noir avec brun 
ou beige Elles forment un 
contracte frappant de couleur 
avec les tons neutres pâles 
d'autrefois

Ives motifs traditionnels pre 
dominent dan« les bouquets e* 
paces, les petits bouquets de 
fleurs eparpilles sur fond pà 
le. les médaillons et les motifs 
carrés.

Les motifs des textures sont 
aussi intéressants cette année
— des textures striées, des

boucles longues et lâches, un 
poil peluche épais e» un poil 
marie a des boucles Des te \ I 
tures gaufréel ou en relief 
sont egalement offertes eni 
une grande variété afin de 
souligner la vogue du ityle 
traditionnel en décoration 

I^es franges et bordures de 
fantaisie >e !»ont crée une 
place de choix dans les ta-! 
pis de foyer ainsi que les 
tapis pleine grandeur qui sont 
plus importants que jamais 
cette >aison La couleur s’allie 
bien entendu avec la texture 
pour créer un effet d’ensem 
ble dans votre foyer

Au jour le jour
bit lui r

ez pas la vilaine 
ge$ticuler a

propœt rn fmrlnnt. Vrte per.
sonne potee attire darnnlate
F often flou *ur elle-même et sur
re qu'elle raconte. Tarie: rai-
rnen.ei ’nnue: a votre t OI \
des i nflr lions n z trahir s et
dnut rt / n tou* agitant inu-
tileme, ou.s risquez d%éner-
ter iflire auditoire qui sera
trop rf’'trait fHir votre mise
en >< • pour écouter i ofre
rét :t. La prochaine fois que
tou* aurez une histoire inté
ressante a raconter, efforcez- 
vous je znrjer von mains 
dans in* poches.

Mme Gaucher propose 
un dessert succulent

COt RONNE MERINGI'EE At X KRl ITS

* ifp

6 blancs d'oeufs 
1 pincée de sel 
1 tasse de sucre 
4 tasses de pèches 

'-a tasse de bleuets sucres

PREPARATION

VENTE DE 
PATISSERIES

eu profit de* oeuvre» de» 

Dôme» ÀuKtIioire» de (‘Hôpital 

General St-Vmce«t-de Paul

ou magasin

CHEZ YVETTE
16, nord, rue Wellington

MARDI, 5 NOV.
de Ih. à 5h p m.

»

Le voyage a Paris gagné par 
cet ensemble de tweed brun 
a été décliné en faveur d'un 
cours universitaire, par made
moiselle Echo Karen Kadwcll, 
17 ans, de Guelph, Ontario. 
Couronnée reine de la couture 
lors des finales du lie Con
cours de la Jeune Couturière 
tenues à New York, elle rem
porta $600. et un voyage à 
Pans — ou son équivalent en 
argent. Plus de 50,000 jeunes 
couturières, canadiennes et 
américaines participaient à 
ce concours d'élégance et de 
couture Echo Karen Kadwell 
est la première Canadienne à 
décrocher le titre de premiè- 
rc qognante de la division des 
ndolesccnfcs, laquelle corn- 
orend les jeunes filles âgées 
de 14 à 17 ans

nivnr une tnle a biscuits 
tm In» blancs d'oeufs <n 

■'Icmcnt le sucre, ballant

Cette création de tricot gar
ni d'un ruban foncé adopte 
la ligne chasuble qui convient 

aux femmes de toutes tailles.
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E ML EVES DEFINITIVE
MENT * LAPOILS SUPERFLUS

CLINIQUE O'ELECTROLYSE
LE GYNECEE

Dtone Bafri«
f LICTROLOGISTE DIPLOMEE 

SC. sud, ru» Wellington. App », Shcrbrook» 
Pour informations LO. *-732»

Patron no 1184 — Ces bas en 
spirales qui conserveront les 
pieds biq— au chaud durant 
l'hiver, deviendront des ca
deaux fort apprécies à l'épo
que des Fêtes. Pour obtenir 
ce patron, envoyez votre com
mande a : Martha Madison, 
o/s La Tribune, Box 1490, 
New York 1, N Y. Prix du pa
tron $0 50

la
rennui 
trois mm*

Mlle Ijnenne UoMarois, 
assistante sociale établie jan* 
[Oregon* constate ai et plai
sir que F une jes sociétés j'a- 
doption de Vtonircal — Iai 
Montreal Children’s Service 
Centre — a pris une initiatne 
qui la désigne a Vattention de 
toute F imêrique du \ord. Cet
te société, en effet, fai orne 
l'atioption d'enfants noirs f>ar 
des fxirent* blancs, et inter se 
ment. ( est ainsi que depuis 

1 JH enfants noirs ont 
ele fduces dans des foyers ca- 
narfienSa

Cette psditique d'harmonie 
r a* taie s'est réielee très fru- 
tueuse au ( anada, mais ne 
saurait être transposer radi
calement au\ Etats-bail ou le 
problème des relations entre 
Soirs et Hlaru s est encore

trop aigu pour qu'il soit frer» 
mis <Venvisager des méthodes 
semblables.

*7 n préjugé joue toujours 
contre la ra<e qui a le moins 
lie i hance dans la société'9, se* 
Ion Mlle DesMarait.

Mlle DENYSE MERCIER
t r ' sp

EEITROLOCLSTE ET PROFESÇTV*
DE COURS: DIPLOMEE DE NEW Y OR*

! ^Sherbrook^-^re^^69^457^J

fouMiinJi ds JcAmmcts

Vous pouvez aussi, Madame, 
le choisir pour lui

Vous dcvrii'/. 11 t naître les nvnntaRce qu'offre n votre man le
r» ., m court Jockey. Le Jockey «et c«B( d<.................... rr un
support spi” ml et un maximum de confort aux hommes !• - plus 
amis Confectionné de t pii. es de tissu differente» .1". ke 
le i Hlevui le plua confortable qui a/ut, est vraiment celui qui 
offre auaai le support le m/ illeur.
Vou» trouverez de* ■ .devons eourls i meilleur marché Us 
n'offriront ni le aupport ni le confort, ni In résistance de Jo, key 
Aehet.er lui , e qu'il y a de mieux...le calceon de marque Jockey 
confectionné par Monarch Knit.

Jockey TAB* OUI AU 
CANADA PA*

Rechercher 
le* «eu* 
vêtement* 
portant 
le "petit 
Jockey''

Q —Nous habitons une pi ■ 
titc localité depuis que nous 
nous sommes mariés, il y a 
cinq ans Je n'arrive pas à 
me faire à la mentalité du 
monde de par ici et je me 
suis toujours ennuyée Mon 
mari était de la place, il a 
tous ses parents avec lui et 
ne me comprend pas Je man
que de distractions et je sms 
portée à voir tout en noir.
tjuand je parle d aller rn ville, 
mon mari n'aime pas rela à 
raiise que des mauvaises ian- 
pues ont dit que l'allais n n- 
cintrer mes anciens amis, et, 
quand je reviens, il me pous 
se drs pointes Pourtant, je 
v u - i liez mes parents et 
quand je sors,- c'est avec mis 
soeurs.

Trouvez-vous que je ne suis 
pas raisonnable parce que je 
veux sortir d'ici une fois de 
temps en temps’ Franche
ment ’

ISOLEE.

R — Du moment que vous 
vous conduisez de façon que 
votre mari n ait rien i 
vous reprocher, il me semble 
qu'il ne devrait pas vous re 
fuser cette distraction Seule 
ment, il faudrait bien essayer 
de trouver d" I interet dans 
votre petit patelin: il doit rer

Chauffer le four à 27S F Re^' 
ou à gâteau, de papier hlane Ha* 
muge avec le sel Ajouter gradue 
fortement a chaque addition Contiruer de battre jusqu'à ce 
que la mérmgue soit bien solide I* ., er la meringue sur le 
papier en forme de cercle de 10 p- es Kaire un nid au ern 
Ire de la méringue et cuire une he t ou jusqu a ce qu'elle 
soit egalement dorée Enlever du pa: - r aussitôt cuite et rem
plir le nid avec la crème fouettee au gout.

10 à 12 portions.

£e qu’il pzid acwdîa 
moi hà ctiniqusiA ds 
dommuM ds. Aanq
Shrrbrnohr.— La Société canadienne île la Craie- 

Rpuçe, section de 'dierbrnokc. tient à compter d'aujourd hui 
une clinique de sang, au Manège militaire de la rue Bel 
védère.

Sous ai 0113 réuni les questions les plus soin en/ posées 
aux responsables des cliniques de sang, qui i donnent 
réponses :

Q. — Pourquoi devrais-je donner de mon >o"g '
R. — .S/ tous ceux qui le pejiienl donnent de leur srri-, 

il y aura des réserves sufUsantes de sang pour tous ou I un 
des membres de mire famille rn cas de besoin.

Q. — Donner du sang est-il douloureux '
R. — \on. Le donneur n eprouve aucun malai'f. I ha- 

que phase du processus se pratique sous la surveillance de 
médecins et d’infirmières spécialisées.

Q. — Combien de temps faut-il pour donner du 'wu
R. — Environ .10 minutes, ce qui comprend le lest de 

rhémoglabine. Finscription, la période de repos et le goûter. 
La prise de sang même ne prend que de t a ô minutes.

Q. — Qui peut donner du sang ?
R. __ foute personne en bonne snnte, acre de IR à

ftô ans. l’ne technicienne de la Croix-Rouge lait subir à 
chaque donneur un test très simple, à la clinique meme. Il 
nesl pas nécessaire rfavoir suivi un régime spécial nu pré
alable. L’on peut manger tout re que l'on desire niant de 
donner de son sang-

Q.— Combien de «nui puis-te donner?
K   T rois-quarts de rhnpine, soit un vingtième de

quantité contenue dans Ir corps humain. Ce sang est 
clé rn 24 heures. I n homme peut rn donner tons les 

femme, normalement, tous 1rs quatre mois. 
De lagon generale, on ne dm! pas rire appelé n en donner 
plus de deux fois par année.

— annonce —

P01RQ10I ONT-II S OÎ 
AJOITFR IH

1010 ( U \M Al S W ON
vous pourriez sympathiser II 
doit aussi y avoir des activités 
quelconques que vous n'aime- 
rez pas au début, mais qui 
finiront par vous intéresser 
Tant que vous compterez les 
jours entre les visites en ville, 
vous ne serez pas heureuse.

(psltih
pMAsk

Cela ne signifie pas giarul- 
chose de savoir qui l'on r- 
pause, puisque l'on est sur 
de trouver, le lendemain ma
tin, quelqu'un d'autre.

Samuel ROGERS.

Savez-vous pourquoi tant de 
savons vous offrent maintenant 
un supplément de cold cream 
dans chaque pain? La raison 
en est simple, l-c savon par lui- 
même peut assécher votre épi
derme. Il a besoin de la richesse 
humidifiante du cold cream. 
Mais pourquoi vous contenter 
d’un cold cream monté au savon 
lorsque vous pouvez obtenir un 
véritable cold cream riche et 
merveilleux — le Pond 1 e 
( OI O CREAM OF POND 
nettoie la peau en profondeur 
U ( OLD C RI AM DI POND 
pénètre profondément dans les 
tissus et reconstitue l'humidité 
de la peau Le COI D CRI AM 
DF POND rafraîchit votre peau 
la rend douce, pure et propre. 
Dès ce soir, utilisez le COLD 
t REAM DF POND. -------

STUDIO PERSONNEL D'EIECTROLYSE
M. Lino Lunordi

F.l EOTROLOGISTf D1PI4)ME ET PROPRIETAIRE 
DE L'ECOLE D'ELECTROLYSE DE L’ESTRIE.

240, Ouest, King — Sherbrooke — Tél

Une action de lavage 

pas comme les autres...

de haut en bas—330 fois a la minute
Pourquoi de haut en bas? Parce que cela signifie 
moins d’usure pour votre linge. Et seul, l’agita
teur de la lessiveuse Frigidaire fonctionne ainsi. 
Toutes les lessiveuses Frigidaire lavent de haut 
en bas ... et non en pivotant.

Pour pof en pivotant1 Parce que le« agitateurs 
pivotants tirent les vêtements d'un côte puis 
de l’autre et encore d’un côte et de l'autre. Ce 
mouvement de va-et-vient étire les tissus.

L’action de haut en bas est plus delicate et 
plus sure pour les vêtements. Au lieu de tirer le 
bnge dans l'eau, l'agitateur Frigidaire porvpe 
l’eau savonneuse à travers les tissus. U tient ainsi 
le linge entiè rement submergé, toujour- en mou
vement, sans le laisser en sur
face.

Et quel travail cette lessi
veuse accomplit! Aux vête
ments de travail les plus épais 
et les plus sale« elle fait subir

ce mouvement de haut en bas fois ... ils 
en rcwïrtent vraiment propres. C est la un tra
vail fa 
rëellemt 
coup de 
de va-e 
lave délicatement sans le 
que l’eau n’altère pas pet 
sivei

p. Par contre, les fins tissus la mettent 
it à l'épreuve, car ils demandent beau- 
oins et subissent très mal re mouvement 
vient Mais l'action de haut en bas les 

tirer. Enfin, tout ce 
tre lavé dans la les-

Fhgidaire.
> «avantages vous pouvez employer des 

de lesse e liquides ou en poudre Le
ermine, 1 essorage se fait par tou moi e-

> sant les vêtements a peine humides et 
it de lieaucoup le temps du se» hage.

en savoir davan- 
* z-vou s chez votre 
de lessiveuses 
. . et, en même 

ez les sécheuses

SOLIDE
LCSSIVCUSC

uun FRIGIDAIRE
U N PRODUIT DE GENERAL MOTORS

FAB.IQUZ r*. Of. CAN ADI* NS »OUN LES CANADIENS

Ut fetsimstt Inyutin/1 r km» de t»ift de dent en dit c«i«ienneiit I toutes les bourses.

f Ou l'on t’tKCUD*
ylMM m?nd d# 1» v»«t« rf Bu »r*
___________ ver ' RIGIDAIBF

PM
GILLES BOISVERT

MEUILES ET ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
VOISIN DU BUREAU Of POSTE

Î0J ouest, rue Km, — Tel 567 4743 — Shrrbroot#

H.C. WILSON & SONS LTD.
Le plus important magasin de meubles et 

de musique de la region

61 nord, ru« Wellington
TfL 562 2627 SHERBIOOKC

BUREAU & BUREAU INC.
385, rue Alexandre

TEL : 569-7457 SHERBROOKE

E. ROBERGE & FILS INC.
meubles

Tél 864 4IJÎ Boul Bourque, Sherbrooke

Therrien ô Frère Furniture Llee
188, rue Bourbeau,

Tel : 879-5429 ASBESTOS

GEO. EO. MORIN INC.
MEDIUS ET ACCESSOIRES ELECTRIQUES

37, ouest, rue St-Joseph,
Tel : 335-6620 — THETFORD MINES

RAYMOND BERGERON LIEE
1, rue de l'Eglise

Tél : 846 2711 BROMPTONVILLE

Palais d'Exposition du Meuble
GUtALD (Ut, prop

312, rue Lindsay,
Tél : 478 2836 DRUMMONDVILLE

LES ENCHERES STANLEY
158, RUE STANLEY

Tél. : 843-2649 MAGOG

WARWICK ELECTRIQUE ENR.
Andre L Heureut, prop

Vent* et Senrirt d’occttgoire* electngu#»

254, rue St Loutt.
TIL 351 2227 WA«WlCK

ANNONCEZ DANS

La Tribune
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GRANDE VENTE 
EN COURS

IMPRIMES A ROBES

CREPE "MAGIQUE"
ET

SOIE "5URAH"
SUPER SPECIAL

LA VERGE

TEXTILES
GROS b DETAIL

me

• tour êrro è m.uja
*«»•■ !'•**•« Lomiovu

MESSIEURS !
t'outcm«i« 63 feMt opp«l o 
votre bon çouf et votre de\n 
do contort

fC

Serez prêts1 Viwtex nous cette 

semome vous otmere* no
tre choix de nouveoui modèles 
de monteoux lommes longs et 
trois quarts ' Miracle" . . .

gronde vogue de la saison, ils 
sont très pratiques pour l'ou 

tomotxirsfe Ces manteaux lé
gers et confortables vous plai
ront par leur coupe nouvelle et 

leurs terntes saisonnières sé 
d u iso n tes

(RENEE
LEMIEUX

77 OUEST, RUE KING — SHERtROOKE — TEL 209.- H Vêtements et 
chaussures pour

85. RUE ALBERT — SHERBROOKE TEL : 5698011 H hommes #t (euncs gens

22() RUE RRINCIRAIE ORA'aST H 65 ouest, rue King
9 RUE ST JOSEPH Y H TEL: 567 7386
26, RUE PRINCIPALE — TEL : S43 67i6 — MAGOG f Voisin du cinema Promit* ►

LEQUEL vous
SERVIRA 

LE MIEUX?????
AV;

Pouvant vous 

fournir tous 

les genres de TAPIS
et s'intéressant surtout a vos besoins particuliers, les 
spécialistes de National Wallpaper & Paints Ltd , ne 
vous feront pas gaspiller d'argent Ils vous proposeront 
simplement le tapis gui vous convient

Votre satisfaction est en tou* point ossuroe parce pue nous tenons
à notre excel lent# renomme#

e----------------------------tm----------------------------- ----

\ï*ATIOHAl/
WALLPAPER

& PAINTS
\U HI T C D .

cU tkùduM* à

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

156, nord, rue Wellington, Sherbrooke, Tél. : 562-1537

IDIAL
ROUK LES FETES!

\

l&VJ 4./

ENSEMBLE 
DE VALISES

' FANFARE

PAR McBRINl
pr étiQUtt féCtlM « PO- 

l«r L«v«bl«» Doubt**» *r r«- 
yonn* Mtm. Enxombl* » mci. 
VéliM ê covmêt quev 525 50 V«-
liM "fin d* »*m*«nr" *27 50 
V«Iim A*rop«ch —«voc trot* 
sort* m*nt*#o* *J7 50

tO«*rvM moini#n»»st
Aroéitpi «« rso*rc pl«M d* m<*« do 
e0*4 pour )•« r*«*«

J. N.
BOISVERT

& FILS
5, KING OUEST 

TEL.: 562-0938

EN TETE...
# jLv c*"i » Loétoi V

t P . Un choi •■ceplionnel Se me
* *T. J ■ Oernis a* *nurrure en «ouun.

Vf ' tu tnuln Onrme.n m«M.

S' '
MANTEAUX

$29.98* compter dd

:C-:. V
.■ b*' M r ^

«

Vous pouvai de» maintenant
réserver pour le» teto* chez
Henry s Utiiiseï notre plen
mise de coto t

tlNCimi — ViTIMiNTl orooo

POUR LE SKI
. . . ou après
H*nrv » offre |« lign* complet* d* 
v*t*m*nf» *port dem I*» ityl#» *t 
trttu» » I* mod*

!. SKI.

A

' Wca o
• DEMI POINTURES • VETEMENTS DE MATERNITE 

103, nord, rue Wellington, Sherbrooke, Tel. : 569-2050

BOTTES COSAQUES
. . . clics sont plus belles ... et confortables

. I* loup meirtn » *n vient

fil* 11

VOISIN DE L'HOTEL SHERBROOKE

dl
OUMJHIS CfRHfltS »l ivre 

ASSURANCE cintre TOU! RISB'JF

E;opomisct

fUlURS r A(w 
FIANCES DU /O

SUR VOTRE IAGUE 

A DIAMANT ET 

VOTRE ALLIANCE

MONTRES FOUR 

HOMMES et DAMES 

offertes a ' i pn»

BAGUES
DE TOUS GENRES

offertes a 1 j pu*

La bi|outene Racine vou* • EUE COLLECTION DE

offre un excellent chou VERRE SOUFFLE
de bqout et cadeaux

A FRIX REDUITS

Flan budgelairv BIJOUTERIE Plon de mi*d 
de rnt*

NORMAND RACINE Enr.
V s Fri le nouveau «rationnement de la rue Wellington tud 

lorfie pour piéton* o proximité de notre magasin.

29 sud rue Wellington. Sherbrooke, Tel 569 8838

EN TOUT TEMPS chei ce* marchand* du coeur de Sherbrooke, le 
mogo*inagc offre des avantages illimité* mois, vous oimcrcx le* pc 
tit* extra* d'un |our de moindre affluence tel que le mardi ou tout 
c*t tellement plu* tocile pour tout le monde Les marchands o- 
contrc vous y invitent avec raison Consultez cette page tous les 
lundis, c'est un guide sur pour être au courant des nouveautés de la 
mode, d intéressantes aubaine» et des plus grandes facilites d'achat

Ces marchands vous offrent

• Un choix illimité des marthond'Ses en vogue

P Des magasins situes a proximité de terrains de stationnement*

• Qualité, experience et courtoisie

EST UN JOUR 
AVANTAGEUX 
POUR MAGASINER 
CHEZ CES 
MARCHANDS 
DU COEUR DE 
SHERBROOKE!

»y.:: ..A *’ ■

n
Soutîon-jforfe Pla>t<x l.ivmc 
en nylon nrodr. GnUi .» 
Strrtch-evx*r jip.-xndrx. il i 
•Vtm* ni n»- m- aéfomu m*-n 
• *il ont lave a la machmi 
ovvc un détergent ou de l*. : 
do l.ivrl. Il r( v(i blarv I'.aiIT 
32A « toc, *;t *> • bon m 
D.<19.

Living
modèi«

ltl>

rg«- IMnvtrx Living à ba 
CouturiîS d»-* côti -«ri du 

«rrioro ronforroo» de baleine* 
\ pliane n«‘ remonte pas. 

h-ever «pandox no inumt 
s»-, mémo lorsqu’on lo lave 

1 ran do Javel ou un déter* 
■i. - MA • tJ(\ ^».9'> 34D 

. 9f>

MOZART NE VEND 
QUE DES ARTICLES 

DE QUALITE

Porter un soutien gorge Ploytet Living pendant 30 
tours Puis, si vous n en etes pas entièrement satis 
faite, votre argent vous sera remis'

l«s »outieti»-goroe Pl«yt«i Livm* vou* ***ur*nt, plu* 
«u* |«m«ts. **rr*fac»ton. car >1» »ont m*uiT*o*nt mun«t 
d* srr*tct»-*v*r spandex. l'dxtraordindire ti*»u •!**- 
tiqu* qui n* conti*nt pas d* caoutchouc II ne peut *• 
d*t*r.or*r p«i*»e» n» %t d •former comme l* tait l* 
caoutchouc i

Votr» soutien-q or qc PUytei Living cons^'v* perfqit* 
m*nt sa forme — *t la votr*. meme «l vou* I* lavei 
ai> ddtergeni ou a l'oau d* Javel II n* plisse pas, ne 
t atire p*» n* laumt pas II re*t* Wanc *t dur* iu*qu A 
1 toi* Plu* lonqttmp»!

D*mand*Z votr* soutien qmq* Piaytex Living Port*z-lo 
pendant )0 lour* $■ au bout d* ces M iour* vou* iu- 
gei qu'il n# vou* donne pas entière satisfaction, en 
voy*i le avec votr* '<actur* a Playt**. Parti, Arnprior. 
Ontario 0't*s-nou* simplemant pourquoi vous nét** 
pas satitfait* *t nous vous remboursât on» votr# argent.

GRANDE VENTE &
des demain 

chez Nault

PALETOTS A 
COMPLETS Wr

snn.95
V I I;

Qlçjitt Jjmitit
lr MAINTENANT VOISIN DU NEW SHERBROOKE

SPECIAL AVANT LES FETES...
MANTEAU DE

CASTOR
Castor Corsodton du Quebec ty 

pe naturel — Doublure a finition 
Françoise — Collet choie ou toil 

leur — Style de la saison — 
Toute* les grondeurs

SPECIAL

A NE PAS MANQUER

70 nor(l' fue Wellington _ Sherbrooke — 562-3262

Uuclltî chuhîur réconfortante dans votre foyer avec UN TAPIS MUR A MUR
*'P1VBn(nr,*"v,WT'YlSYWm

vos affartimfnts 
f*raissent FLUS

GRANDS AVEC DU
tafis mur a mur

APPELEZ

Maurice Poyrtfc

OFFRE SPECIALE

3 chambres 40° P2r i°ur

S
mow-nnont Irgct «uwlrment

50 lomc, 50°o viscose —Texture de qualité

10 VERGES CARREES
(complètement mstotté)

avec sous tapis foam"
assez pour couvrir en movrnf»« fe M 
Ion. une chambre ou salle à dintr) 
et le passage Seulement

- — PLUS -------------------------
UNE NOUVEllE BALAYEUSE HOOVER INCLUSE

Out vous recevrfi Cn pigs avec cet achat, une mogntbque balayeuse 
Hoover modcic ére r concua spectolement pour tapi* mur a mur 
SANS CHARGl ADOITICSNCLLE

328.
IxTrâl^jc

569-7413 SANS OBLIGATION
de votr# port, un de no* conoctlfee* en décorât ton «e rendra chez 

»ou* avec notr* ligne complet# d'échaufiMon* et vou* fournira un 
Flonon Bourque attune sur oMk#

ACLLie,
MEUBLES.

38 SUD RUE WELLINGTON, 
SHERBROOKE — TEL. : 569-7411

Off-vs «pooa'e* s*m 
bfabt** sur d*s quali 
t** •u«ari*ur«s t» Ma* 
*w#
100% Nylon 
Dupent sev 
1M% Nyt*n 
Onté

S<*28.

S.lbS.

VENDEURS :
Fel>* St Amont 

Roui Boudreau 
Lea Roui Toustgnont

LA PLUS BELLE

AUBAINE
EN VILLE

Romture* pour dame* 

4 a IL

SEULEMENT

Véritable pardessus 
•n caoutchouc 

é l éprouv* do l'oou

"LE VASSAR"
Un produit Dominion ftub- 
bor garanti d* lér# qua 
l'fé Formoture^eldir rq- 
bu»** Doubler* complet* 
•n molleton avec ’cuff" 
•n fhearlmq Dan» I* yqrt 
*#ui*ment Vou* avet pa 
Vé lusqu'è *4*5 pour C0« 
pardessus

.98
Pointures |unior — 11 ô 3

1_98

O CKoutigrn pouf tout. Ig fgn

83, ouest, rue King—Sherbrooke—Tel : 562 365

t
«

4227
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La famille du 
est vraiment

jeune Constant 
malchanceuse

— LA IRlii/Nr ihtRBLOOAl LUNClI. 4 NO IMMI IHi II

»eïs,(9ThRM 1 .IVÎÎ dt. ,ceu* . qui fOBmUMjent. coUet.. C’éUit une coutume; le
s» sr ' "■ “ “ ■" **•" rna,rr“"' •• ."kt”
tent ne devait pe» revenir a la ch»*»f
metaon. en fin d'enrevrmdi. Pour Heytnond Convient, le f^ïr*vm\. • hïîw.qe m 
comme c'ete.t aon hebitude. chaase. c elait .on passe temp* *

Plusieurs hypothèses ont èt# favori Sa mere a declare 
émisi müb

hier Sa mère l a vu travers r la
émise. noyade, accident de matin qL apres iaTôiVIidë 'i Iî'!îre/n ch*lo“p* ,l1 !'f.dl
chasse, perdu en foret CeUe qui l'étable, avoir rempli le caba jt ‘û"’ , te 0' V
semble être la moins convain-non de bois il avait quitté la !jUîi'er*j e* f ,!,eur*‘- 
quante auprès de se, parents e, maison pour s. rendre U ses î^qS dÆdTe^U*

• \n moment
il portait une tuque rouge, un 
coupe-vent beige et des panta
lons noirs.

rm

Les à-côtés de la disparition 
du jeune Raymond Constant

Demande de la création d'un ar:e:l 
provincial des recherches au Quebec
QIEBEC (PC) — L’Associa bei.iis en matière de politique 

non canadienne française pour scientifique cl encouragerait de 
l'avancement des sciences, à diverses façons I avancement 
l'issue de son congrès hier, a de, sciences et de la technique 
adopte unanimement une réso- en jouant un role an,dogue a 
lution recommandant au gou- celui du Conard des art- 
vrrnement québécois la création
d'un Conseil provincial des re Ses deux autres att-ibution, 
cherches s'raient d exploiter un centre

Selon le directeur general et 7r‘^meV.,.* 
secretaire permanent de l orga L”n lr .
nisme. M Jfin Mtrie Beture-. Problème! qui lnteres^rnt 
gard l'acceptation d une tfUe 1 économie du Quebec et d- *ub-
nmrM'tbitîfsn rxar \m ««..x 'entionner dans le* université*proposition par le gouvernement WII
serait le point de depart d'un df» Z . ‘ °
essor scientifique considerable rf* ou »PPll'"iee, 

relancerait

VICTORIA VILLE. _ LAr 
mée canadienne a démontré 
que la formation des quelque 
SS hommes, sur les lieux, é- 
tait a point. Tout a très bien 
fonctionne, mais la recherche 
devait être faite dans des ton 
ditions plus que difficiles.

Un avion des Trois Rivières 
s collaboré en surveillant les 
recherches du haut des airs 
Son travail a débuté à 2h 15
p m

Près de 30 dames se sont 
réunies chei M. Armand Cons
tant, l’oncle du disparu, et la, 
on a préparé de la nourriture 
pour les chercheurs.

Plusieurs propriétaires de 
postes de radio dans leur vot 
ture. ont pu faire le point, fout 
autour de la forêt, et tenir les 
responsables continuellement 
au courant des développe
ments. On remarquait MM. 
Guy Blanchette, Gilles Hébert, 
André Plante Renc Monde 
Jean Guy Talbot, Gilles Na 
deau. Orner Lapierre. André 
Auger et plusieurs autres.

vous souffrez! ' 'v A \ ' o

M \ /

vous ne souffrez plus

%

Crainte

Vers les 4 heures p m , Mme 
Constant commença a s'inquic 
ter, mats son époux se trouvait 
egalement à 1a chasse. Ce n'estCe matin, le fameux chien 

de la Sûreté provincial doit ^ a *"n r«,tour. vers les 5 heu-
commencer ses recherches. 
Hier, le travail de dix autres 
chiens fut fait en vain.

Un tout petit étang d’envi
ron 200 pieds carrés sera éga
lement fouille par le confab e 
Andrc Faille de la Sûreté 
municipale de Victoria ville, 
lequel e-t homme grenouille 
Certains croient à une noya
de

La circulation était des plus 
forte aux environs, mais la 
Sûreté provinciale avait un 
contrôle parfait de la situa 
lion. L’état des routes était 
pitoyable. I.e grand nombre 
d'automobilistes sur les lieux 
n'aidait pas les responsables.

GARÇON

hyperacidité
soulagée rapidement avec les
NOUVEAUX TUMS AMELIORES
Soigne?, votre jroût et votre estomac 
ave^ Turn* Pélineose saveur de 
menthe. I ne action encore plus 
rapide vous donne un soulagement 
meilleur que jamei*. En rouleau de 
poche, en boite économique de 8 
rouleaux et en flacon de 100 
comprimée.
^ T I MS pour l'KS TOM AC .

res. que l'on organisa la premiè
re visite en forêt Aidé de quel
ques parents et voisins, on fouil
la d'abord les abris qui se trou- 
vert dans cette forêt, et vers les 
10 h 30 p m découragés, l'on 
demanda l’aide de la Sûreté 
provinciale, puis de l’Armee ca
nadienne par la suite.

La famille

Communication parfaite. — Joui les secteurs, lors des recherches etoienf reliés par 
rccio, et Ion croit continuel.emc r ou c:u ont du travail fait L'on remarque ici l'a- 
qent Guy Heroux, ne lo burcte p- e capitaine Clement Cantin, qui dirigeait

eutenant na ’ dr de mima que l'agent Jean-More Lavoie d» 
In Su'ctc prov.ncic.c, c,.;i d figeait
dicnnc. (Photo Lo Tribuno, par Studio Bidord tnr.)

I qui relancerait notre progrès 
economique pour le prochain 

[ quart de siècle
Selon les sociétés savantes 

membres de l’ACFAS. tout re 
tard apporté à la fondation d’un 
tel conseil ne peut que nuire à 
l economie de la province et 
contribuer à accroître le chô
mage

Le conseil des recherches con
seillerait le gouvernement qué-

— ANNONCE —

DEMANGEAISON
ARRETEE ** u* clin o o»n^ • 1 * * OU AftOCNT >|M|$

U prtmiéJ* •ppitrattoa i» Frwcrtp- 
tloii (> D.D.—hqui4* sdoo muni et r». 
*•4. m—m ■ —ulnae les démange et* a 

• é.ôéet par : ccaérra I irritais' ■ d* 
cuir i-hev.*^ :*• érufr ns et autre* *er ea 
de 3^r.*fvgr*.*»xo Non gtj ««c *e ' o# 
tache pas Flacon d e»a> 3Vf doit «atta- 
fa-e O., erger’ sera ter » Den.andei «a 
^eatrlpttata L> D.l> à votre puarma^ie^

Le GIN GENEVER

(Suite de la premiere page)
présente à l’esprit de plu
sieurs, même si l’on n éloigne 
pas le fait qu’il puisse être no
yé.

# On a beaucoup de diffi
cultés i croire qu’il se soit 
égaré, considérant qu’il était 
plus qu’un habitué de cette 
petite forêt, s’y rendant tous 
les jours.

Conditions difficiles
# Le capitaii

Cantin a souligne que les cher
cheurs devaient faire face à 
des conditions extrêmement 
difficiles I.s neige recouvrant 
toute la forêt, certains de
vaient marcher alors qu'ils a- 
vaient de ta neige pratique
ment jusqu a la ceinture 

Rebel
# Tôt

prov inciale procédera a la 
fouille de la forêt avec le fa
meux chien ‘'Rebel", lequel 
est sous la responsabilité du 
caporal Jacques Laperrière. 
Ce chien est à Vietoriaville de
puis sept heures, hier soir; il 
est impossible de proeéder a- 
vant le d' but du jour

O I e caporal Laperrière a 
précisé nue si le chien avait 
une bonne piste, il aura à le 
suivre et qu'en plaine, c’est 
impossible L'on demeure donc 
confiant de retrouver Ray
mond Constant, dés les pre
mières heures, ce matin

La famille Constant n'est pas 
la plus chanceuse que l’on con 
naisse. C'est dans cette même 
petite famille qui comptait l’an
née dernière, quatre filles et 
deux garçons, qu'au rour- 
l'éte. le jeune Jean Marie aac MONTREAL (PC) - La cou M J 
de trois ans. a etc victime d un ronnp estime qu elle a découvert reur 2< 
accident, face a .a demeure de jps pièces a conviction parmi déc .t* 
ses parents jos documents qui ont été saisis obtenu-

M Onil Constant fut égale vendredi par la Gendarmerie perqu. 
ment, depuis les deux demieres royale dans les bureaux du Syn cour a 
années, impliqué dans deux acci- dicat international ries marins partie- 
dents graves, le premier alors ainsi que dans les residences de ner si 
qu’il faisait une chute au bas ses dirigeants, 
d un tracteur, et le deuxième
alors qu’un camion, perdant le Par ailleurs, la Gendarmerie 11 ava 
contrôle, allait s'arrêter sur la royale n’a pas révélé ou se trou- di m r. 
maison n eut alor» le bassin vait le président du SIM. M docun • 
fracturé. Hal Banks. et

La couronne esiime quelle a découvert 
ce nombreuses pièces à conviction

•i irtincau nrocu marche des marins sur Ottawa 
■ ' spécial, a et sur le cas de voies de fait de
que les documents 1957

'■ ai,x mandats de I. un des mandats de perqui 
•nt remis a la sition aurait été lancé, a déclare 
et “qu il ap-M Martineau, afin de trouver 

s '• de détermi des preuves a l’effet que M 
.•m-nts constituent Banks avait comploté afin que 

les marins quittent leurs ba 
teaux. ceci en violation de la loi 

mi' en cour same de la navigation et du code cri 
♦ r au SIM tous les mine! L’autre mandat de per , 

ne sont pas ne- quisition concernait le ca^ de, 
r 1 enquête sur la voies de fait 1

*F0Ç^îÈ-

Savourez fauthantiqu# g*n de genièvre! Depui* 1679, le maison 
Wynand Foekmk d’Amsterdam est réputée dans le monde en
tier pour *on gin au bouquet si particulier Vous pouvez mainte
nant vous procurer le WF au même prix qu’un gin de genièvre 
ordinaire — Essayez aussi les délicieuses liqueurs WF

at •<•*<> *am* g0> H Carfey DtoWary IH, Manfréa! (P O I

LE NICKEL SUR LES MARCHÉS MONDIAUX
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Ce mélange spécial de tabacs doux donne 
aux cigares El Producto leur saveur 
raffinée et leur arôme délicat. Croyez-moi, 
aucun cigare n’est aussi doux!

CLUB HOUSr 
CORONA EXTRA 
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Comment le nickel canadien aide à réduire la distance Paris-Rome
e

Le creusement du plus long tunnel au monde pour la circulation des voitures est Tune des grandes réalisations techniques d'Eu
rope occidentale. Une fois terminé, il réduira de 125 milles la distance entre Paris et Rome. Le nickel canadien joue un rôle 
dans l’exécution de ce grand projet. Les alliages d’acier au nickel confèrent de la robustesse aux mèches et aux bielles des 
foreuses semi-automatiques. Des aciers au nickel très résistants entrent dans les essieux, les roues et les coussinets des wagons 
destinés au transport de la roche qu’on extrait du tunnel. Et comme il résiste aux plus rudes usages, l’acier au nickel-chrome 
a été largement utilisé dans la construction de la foreuse géante “Jumbo". L’expansion des marchés du nickel au pays et à 
l’étranger contribue à l'essor de l’économie canadienne et procure des emplois aux Canad^ns.

THE INTERNATIONAL NICKEL COMPANY OF CANADA, LIMITED
55, RUE YONGE, TORONTO

4
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Incapable de tout faire seul

Ü,-.T»

L'Etat devra déléguer ses pouvoirs à
des groupes intermédiaires — (Tremblay)
OKI M MONO VILLE — "L'E d a»»umer ««•al tes responssbi- Il devra deleguer ses pouvoirs 

tat moderne est incapable Utes que le peuple lui conlie. à des groupes Intermediaires.’'

M. Paul Gérin-Lajoie considère 
le ministère de l'Education 

comme un fait déjà accompli !
DRl MMONDVILLE — Lenolloque sur l’éducation ins- 

ministre du Bien-Etre et de c-rit au programme du congrès 
1 Education considéré le minis des Jeunes libéraux, tenu en 
tere de l’Education "comme fin de semaine à Drummond 
un fait accompli, une chose ville Après son expose, alors 
laite qu'il répondait à une question

I ir.>n f’aul (.enn Lajoie l a sur l’attitude du Conseil légis- 
affirme catégoriquement dès latif vis-à-vis le projet de loi, 
le début de son allocution au il a ajouté : "Le bill 6(1. y va

Que le bill 60 soit 
adopté au plus tôt !

"Le respect de la personn# 
humaine limite le gouverne
ment dans ses mesures écono
miques et sociales et si l’Etat 
doit être interventionniste, par 
par moments, il ne faut pas 
qu'il se substitue a des initia 
lives intermédiaires, a déclaré 
I bon René Tremblay, minis
tre d'Etat dans le cabinet fede
ral au déjeuner-causerie de 
samedi

L'effervescence politique ac
tuelle a amené le conférencier 
a traiter de l’epanouissement 
des canadiens d’expressin.1 
française et da rôle qu il prêta 
au parti libéral en ce domaine

Je passe à la banque... 
j’en ai pour deux minutes”

limit oil des ( anadirns vivent et travaillent 
userait une banque à charte, ce centre 
n illant de services financiers \u Canada, 
lus il (Hirtée du public que dans la plupart 
l.i preuve en est que le rapport du nombre 
au chiffre de la population est l'un des plus

protège!

r, des clients de plus en 
pte qu'une banque à chart 
leurs économie

>lus nombreux 
veut non seule- 

encaisser leurs chèques

et leur faire des prêts, mais qu'elle < st en mesure de leur 
etre utile de bien d’autres manières. Ils constatent que de 
nouveaux services s’établissent, que d'autres se modifient, 
s'améliorent ou se développent. On en voit de nombreux 
exemples, tels les mandats personnels, les prêts compor
tant une assurance sur la vie, le maniement des feuilles 
de pave des compagnies, les guichets de nuit, la banque 
par la piste et combien d'autres!

La succursale locale de votre banque vous offre tous 
les services bancaires sous le même toit

LKS BANQUES A CHAHTE DESSERVANI VOTRE VOISINAGE
selon ves besoins croissants et variables

DREMMONDVILLE. — La 
Federation des jeunes liberaux 
a résolu au cours de son con
gre- général tenu à Drummond- 
ville |ue le bül 60 soit adopté 
le pl is tôt possible afin de ren 
dn le ministère de l’Educa 
tion, une réalité définie de fait 
et de droit

La resolution avait été sou
mise par l’Association des étu
diants libéraux du collège St- 
Laurent et celle des jeunes li
beraux du comté de Westmount- 
St Georges

Education
D autres voeux qui touchent 

le domaine de 1 éducation en gé
néral ont été adoptés dès la 
premiere seance plénière de sa
medi

Etant donné que le transfert 
d un etudiant d’un collège affi
lie a une université, à un autre 
college de la province de Qué- 
hei affilié a une autre univer
sité occasionne des complica
tions d’ordre "dossier universi
taire et d'adaptation, le futur 
ministère de l’éducation est 
pro- d'effectuer une enquête afin 
d'éliminer de telles difficultés.

Le service d’aide aux étu
diants en ce qui touche les bour- 

accordèes par le ministère 
; (I* la Jeunesse, est invité à a-

vertir les etudiants qui se volent 
refuser leur demande de bour 
se, et ceci, avant le 31 décem
bre de l’annee academique cou
rante.

Il est encore proposé que le 
gouvernement ou le futur minis
tère de l’Education, lorsqu'il se 
ra créé, surveille plus étroite
ment l’éducation et la forma
tion des inspecteurs d’écoles a 
fin que ceux-ci soient véritable
ment à la hauteur de leur si
tuation

Une dernière résolution a trait 
au droit de regard que devrait 
exercer le gouvernement sur les 
octrois consentis pour la cons
truction d’institutions d’ensei 
gnement afin d'éviter le luxe 
dans les edifices.

passer ..”
Le ministre s’est bien gardé 

de préciser la date de la pro
chaine session On s'occupe ac
tuellement a préparer la ren 
contre fédérale - provinciale 
sur la fiscalité Par la suite 
on passera a I adoption du bill 
60

Au lendemain
"Le bill 60, c'est un point de 

départ a déclare M Lajoie . 
quand il sera adopté, le tra 
vail véritable va commencer 
Toute una équipe de volon’ai- 
res contribuera a son succès 
Le ministère sera vraiment ce 
que la population fera qu'il soit 
Les éducateurs, les commis
saires. les directeurs d’écoles, 
les parents, les étudiants, tous 
les secteurs seront appelés à 
collaborer.

Torn posantes

Les Canadiens français n'ont 
pas toujours joui des conditions 
les plus favorables a leur épa
nouissement, mais personne ne 
peut nier aujourd'hui l’exis
tence de ce groupe et sa volon
té de s'affirmer

M Tremblay croit que pour 
s'épanouir davantage, le Cana
dien français devra jouir d’une 
prospérité economique plus 
•mande Une tradition lointaine 
l a rattaché a l’agriculture et 
son système d’éducation Ta 
orienté presque maigre lui vers 
le statut professionnel 11 faut 
maintenant accroître son ni
veau de vie et stabiliser sa con
dition economique, la prospéri
té étant la base de son déve
loppement harmonieux.

düstbane
MAISON CANADIENNE
POUR LES PRODUITS ET LE MATÉRIEL 
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^ SOULIERS

DE SOULIERS D'AUTOMNE

Commençant mardi, à 9h. a.m.
1,500 PAIRES DE SOULIERS 

POUR DAMES, JEUNES FUIES 
El ENFANTS

Toutes les morques fomeuses de 
H J Dclisle Inc.

SOULIERS
POUR DAMES 01 ENFANTS

A PARTIR DU 7 DECEMBRE,

VOLS PAR JET 
707 B O AC

DIRECTEMENT DE MONTREAL

AUX

ANTILLES

$$$$$$$$$
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CHAQUE
SAMEDI MONTRÉAL NASSAU MONTEGO BAY KINGSTON

POUR DamES

.Al

‘'SOULIERS 
SPORT

Req luvqu'o 516 95

.95
CHAQUE
DIMANCHE MONTftfAl BEUMUDES ANTIGUA LA BAABADE

PAS D ECHANGE

AU COMPTANT

PAS D’ARGENT REMIS

H. J. DELISLE Inc.
90, Nord, rue WELLINGTON 

Tel : 562-0343

SOULIERS
POUR DAMES

Reg |usqu a $20 95

Brun
Noir

Pour la première fois! A partir du fin de semaine, en partance de
7 décembre, des jets 707 BOAC Montréal ou. si vous le préférez,
relieront Montréal aux Bermudes, à partez de New York d'ou BOAC
Nassau et aux Antilles. Les vols niet à votre disposition plusieurs
seront plus rapides, plus conforta- v°b quotidiens vers ces iles de rêve,
blés et même plus agréables — et Consultez bientôt votre agent de
vous ne paierez pas un sou de plus! voyages.
Volez par jet BOAC vers le soleil et
la detente—vous vous en féliciterez' TOUT autour ou monde

BOAC vous offre la rapidité et le 
confort du jet Rolls-Royce 707, une 
courtoisie reconnue et un service éc 
bord tnsurpassable.
Profitez des horaires commodes de

‘'N

TOUT AUTOUR OU MONDE

me
PREND BIEN SOIN DE VOUS
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SHERBROOKE, LUNDI. 4 NOVEMBRE 1963

Drummondville et Granby ! emporter
DE YVON FOURNIER Dans les premières joules 

de la Provinciale de l'Est
■

lui
de f»ir« 

club Sawyei 
substitut à

.<üi /

V *

• Eh ben, les Castors v sont tait "pinner" contre les 
Rockets -Tel fut le commentaire de (Biles Rancourt, employé
de nuit à l'atelier du journal, à qui nous venions de révéler le SHERBROOKE, (YE) — Plu mondvilie dans la ligue Inter-
pomtage final du match disputé quelques heures plus tôt à sieurs fois au cours de la jour- médiaire "C”. a tout simple-
l'aréna. née d'hier, la Police provincia- ment été sensationnel dans scs

r. , , le via les différents postes de buts De la façon dont il a joue
v est vrai que nos Castors n'ont nas eu le meilleur dans le radio de la region, avait incité hier, nous croyons que la dircc

pointage 11-8), mais il n>His est permis de croire que chacun a les automobilistes à rester à lion des Rockets pourra
voulu faire malgré les erreurs, son possible sur la glace Les la maison à moins de raisons donner une "chance' 
locaux ont rennmisni Ati „ i j. i suffisantes pour s'aventurer le saut avec le ibéTnU, ÏTZt erratl<<u^s sur P'us d un jeu, particu- sur rout(,f gUcéM doit agir comme
uerenent a la defensive, mais rien n empêche qu’ils ont eu Rockets de Drummond Claude Evans
plusieurs chances de marquer des buts. Malheureusement pour ville sont quand même parve- Sawyer a bloque pas moins 
eux. Gilbert Sawyer avait décidé qu'il jouerait "la partie de sa mis a Sherbrooke avec tout de 37 lancers dont quelques
carrière”. Que vaudront les Castors ? Nous laissons la réponse li;ur P*em^ auTr« Cardin'
... erArant h.. evi.,K v j • . çlacpr les Castors ne Sherbroo- reux. entre “ulIes ' «»ruiu,
■u gerant du club Nous avons assez de nos difficultés a nous ke en |’emportant décisivement d'Hamelin Real Rousseau 1 a

—- 81 devant près de 1.500 spec- privé d'un blanchissage en le
• -H y a de ces gens qui n'aiment pas être de nature plai- tateurs déjouant sur un rapide lancer

»ante. Pourquoi donc Charlie Hodge n'a-t il pas été déjoué par Les hommes du pilote Bob de ^ Pen"r%,Gordie Howe. samedi soir^ Pour des milliers de «éléspecta ^"^la^on1 lo^ du ' cfub Pour^c/qui ^dc RealSro 

leurs, le résultat de la rencontre Wings Canadiens ne signifiait Normand Dussault, à sa vencher, lu; aussi uni- reerpe
pas tellement Tous voulaient voir le fameux No 9 enregistrer première présence derrière le de l’Intermédiaire ‘‘C” la sai- 
re tant attendu 545e but. Mais non. il ne fallait pas que Gordie banc des Castors. son dernière (Jets de Rock Is-
réussisse l’exploit contre les Canadiens Quelle scène a'ons- ^Rfa^Rousseau. ',ans.’^de)re 'an"roe dan's ses buts II a re- 
nous rater D'un go, les spectateurs auraient été entraînés par WanfhilJa)fe aux locaux en poussé 33 des 41 lancers diri- 
la vague d'enthousiasme. Le nouveau héros serait disparu sousicomptant sur des passes de ses nés contre lui. 11 a réussi ses
aes compagnons de jeu, fous de joie laii même. Monsieur Hoc- coéquipiers de ligne. Claude plus beaux arrêts contre Le
key 1964, aurait eu peine il contenir son émotion. Maurice Ri Cardin et Gerry Ménard '".Lr*p3"uéafT fait ^srm

u j - .... . . . Pour les visiteurs Leon Mi- miere période iteai a tau sonchard un immortel du hockey, serait descendu sur la glace chp|jn pt Miche! sawyer v sont grand possible, mais la pres-
Le jeu n'aurait repris qu’une dizaine de minutes plus tard Quel j,!),;, de deux buts chacun, a- sinn fut trop forte près de ses
«pectade I Hélas, cé fut un samedi soir sans histoire. Ri Hodge lors que Roland I^clerc C Au- buts, surtout dans la reprise 
s'était "laissé" déjouer, son nom serait resté attaché 8 ce but bry, Jean-Yves Descnrmiers et finale 
historique Ce ne fut pas le cas Dans 15 ans, Charlie Hodge sera >' Harvey complétaient le les compteurs

Et par M p0,n ageG-beH s.wver sV,raun,!:ia£ra eb"'cé!le"c«.m- • " l < mportant par
n P3'. a Shrr,br.oneF le Leon MictTelin. Mi- “hie "' N'*

choix de "trois étoiles”. “ - - ’ ,K nler

, sm.

Gilbert So»yer, le gardien substitut des Rockets de Drum 
mondvilie a donne une démonstration de son savoir-foire, 
nier c l orena de Sherbrooke On le voit ici, etendu sur 
•o glace, pour enlever un retour de lancer a Rcican Ha

melin 8. A l’cxtréme gauche, Bert Bourassa, des Cas
tors Larry Drouin et Rene Pepin contournent les filets 
Drummondville o gagne 8-1

'.Photo La Tribune par Eddr Grenier*

Hodge bloque un lancer de punition - Les 
Canadiens gagnent 5-3 — Béliveau en tête

un inconnu pour les amateurs de hockey de
faute

1979 !

NI v\ >ORK P\> — Cl- Bathgate réussissaient 
nari ens do Montreal ont bafoué des locaux 

î qu -
Fiant» , pour la deuxième fois

les

soir, dans une joute

buts recolle trois aides en portant lors d un gain de 6-2 a Mont- 
son total en tête des compteurs real il > a trois semaines, en 

Pour sa part. Jean Béliveau a a 20 points ont amasse 42 hier soir Pour
I • - N mi avaient M part Modgt i ml l'arrêt a.ix

réussi 59 lancers contre Plante dépens de Don Marshall sur un
lancer de punition au deuxième

-------  ne rnoix ne trois ™>ues chei sawyer et de Honnie Ra- d<> ,a ,itrup \ati0na|ë a" hockev
• —Une dépêche en provenance de notre bureau de Victo* Chaque spectateur est libre de cette i# tri0 a participé à 10 dispiit» »' devant i » 9*>» vn,-, ta

lia ville nous dit que Pierre Roux a remplacé Ronald Hamel, à fair Jnn.C -ve P°ints Sawyer et Michelin ré- teuïs ’ ^Cta
» . . n n , . , . , , H nous semble que la ve- pnitant rhar„n ? butsa barre des Brums fl y a donc quelque chose qui n a pas f«mc->ttp.. individuelle du match t0usntcCa“ ont eu d'excel- di^s ‘ V
bonne sous la couverte. d'hier soir a été le gardien de lentps occasions de compter, pla( (,

Nous savions déjà que Maurice "Kimo” Hurtubise, de Rher- Gilbert Ijui''oôrtaît Van !?als. ,a rondel!f et »'llber, leur-
brooke. un "vétéran" des Bruins, n était pas dans les bonnes Homier les couleurs de Drum- jj^court l?0 ses'occasions0^ h^, 
grâces de son püote. H y a eu échange de mots entre le joueur n,UMMONnv,,,a00K t , Fentree des buts Lome v!
et l'instructeur, avec le résultat que le Rherbrookois n’a rien D*u 0 D^, Jeudi soir, les rasters rece n;

yront les Gaulois de St-Hyacin- ^l;,. 
the. alors que les Rockets de cur

Non, Howe n'a 
pas compte!

s avéra le point 
match, a compilé

démissionné au cours de l'été comme gerant des Bruins

• -TELEGRAMMES : — Te système de haut-parleurs s’est 
de beaucoup amélioré à l'aréna de Sherbrooke Le trouble tech- i_nn,rrTnorvi>ii> Mirtwun.

t M Sawyer. R Rarrtle-) 
-PnjjnmondviUe: [Varormlera 

V-Drummoodville Michelin.
^ . . j . j 0. ( Racette. Sawyer ) ______ __Pourtant, il est revenu donner un coup de main au pilote du St Punition cardtn \n n 

-Si un pilote d’un club de hockey de Sherbrooke f*!!"6*

I —Drummond vWe Lrolere.
(Leblanc. Ilolvin) 1* 25 _

Funitiom Leblanc 0 45. Ménard iv l»ru m mono v nie s* rendront a ri-r
Rac»-tie « mineure et mauvaiae conduite) Granbv. Bli.

Her

nique était dans le micro . on a changé de micro, #—Ber
trand Larasse n'a pas tenu sa promesse II devait tout “lâcher”

Sswysr.L •- juvénile u v.u., «c J_nrummondvil)l; „
dit "OUI” à une offre qui lui sera faite aujourd'hui, on peut s'at ilucstu, MisheUo, 
tendre à une bombe dans les cercle, de l'aréna 0 —La ligue ^!HirîiTrZ1 oiïrorrr.i^i? 
Junior de Sherbrooke fera l’ouverture de sa saison le dimanche 7 Aabr?t U hev aucr, iteacor^A ter a t
17 novembre Les 6 clubs seront à l'oeuvre Le calendrier des »-nrummondvüie m sawyer, 
joutes est une réalisation de Pierre vigne, directeur des t n
sports à VU de Sherbrooke Pour ce qui est du Vert et Or, il __ ,c c»niin, Menard)Punition ' aucune
disputere sa première partie, le 15 novembre, au Collège Mac Arrêt»

j «t

Il y avait plus de 2,000 
spectateurs a Granby

Donald. i Gilbert Sawyer.
I Rt'-a] Provencher:

GRANBY (DM) — Les Vie* >
5 de Granbv ont remercié d'une n

.........t oi maniéré "éclatante'' leurs sup- tv.
porteurs hier après-midi, cU;pr

to .« »_az l'emportant sur Les Gaulois dé gz
U ii id-33 St-Hyacinthe par le compte ’

—*-------th

- W-™
B
Nkr. i

a 5 ^ Am»
► * * «1 - - ?>.
c ♦♦ «a*» - %<S*/-!?! / /I

m, m -

'm ^Wr’zzr

w

a permis aux Cana- 
monter en deuxième 
circuit à la suite de

x triomphes consecu- BOSTON iP(-P\i — Tommy 
arrixee de Charli Williams a compte a deux repri- 

remplace le blessé ses alors que les Bruins de hus 
rsley ton ont triomphe des Red Wings

v* Ba n et Gilles Trem- de Detroit par 11 Ians U ligue 
■ pte deux buts cha Nationale de hockes, hier soil 

a profit des vainqueurs Pour sa part, Gordie Hnwe a 
* total fut complète par rate encore sa chance de reus 

b ke 'andis que Camille sir le 545e but de sa carrière.
Avec deux buts, et Andy qui le placerait en avant de 

Maurice Richard 
L ex défense Lee Buivin. la 

raison principale de l insucces 
de Howe. a également compte 
au profit de. Bnum Howe n a 
réussi que deux lancers sur les 
filets de slocaux.

I-e trio reorganise des Bruins 
a brillé Dean Prentice, qui a 
remplace Johnny Bucyk aux iun 

lors de 1 ouverture d'une côté de William, et Murrav Oli 
elle saison de la ligue de ver a récolte deux aides, tandis 
5 Provinciale de l’Est du que Oliver comptait hn-meme.

..feüt Len , O Donne;! Mal- en plus de fournir une aide 
la, mauvaise température. Ed Joyal a évité le blanchis 

dé' U tely de-Î;0JP pers-mnes ont sage aux visiteurs a 5 42 de la 
ta-.isté'à eette rencontre en l'a- troisième période 
rena de Granbv dont plusieurs Les Bruins ont presse le gar 
supporteurs de 1 équipe maskou- dieu Terry Sawciiuk. surtout au 
tame. deuxième engagement avec 1........ . brooke et des nviront
un déficit de deux points dans assurés de la part de Prentice, 
la seconde période pour ensui- Bucyk. William, ci Andy Heben- 
te marquer deux autres buts ten. qui se firent litéralement 
dans la période finale, et Vent- voler par le cerbère rival, 
porter au pointage de 4 2 En 
effet, l/es Gaulois ont offert une r Aocun JJJ * 
brillante exhibition dans le pre- esci.inm j«iire> : il v 
mier vingt pour marquer deux '■ • K,'n-'"
buts dans les dix premieres mi f*Boston oi'.Ter i,. 
nutes de jeu Rober Bibeau un prenu.- vv.iu.m- 
jeune produit de St Hyacinthe a »- ■
marque son premier but dans #

auîr€* Tro«»ièm« pinoOe
i expc 3 Bustoc William» •!,.

engagement 
tournant du 
31 arrêts

Les quatre buts du premier 
engagement, deux par Henry et 
deux par Balon. survinrent tout 
sur des jeux de puissance

Les Rangers ont manqué une 
belle opportunité de prendre le» 
devants a la deuxieme reprise, 
lorsque Marshall a rate son lan
cer de punition Beliveau l'a 
fait trébucher sur une echanoee 
et Marshall est aile secra-ee 
sur la rampe Etourdi Marshall 
a pris quelques instants de re
lût avant de lancer sur les jam
bières de Hodge

HOCKEY
Jean Bciiveau 

gros Jean a son meilleur;

Pratique des Castors 
juniors, ce soir 7 h. 30

LIGUE PnOVINCIALC Of L'EST
H.*r

Sl-Ryactnthe 2. Gr*nb> 4 
Drummond' ul* *. 5»h*rt>r«jofc* 1

ni G F N F* ri
iHammortrvlUt 1 1 • 0 S 1 3
,Cr*nby 110 0 4 2 1
SJ 10 10 2 4 0
Sh#*rSronfc* 1 0 1 0 1 • •

SHERBROOKE — Comme 
service aux gerants ou pilotes

LIGUE NATIONALE

-des clubs de hockes de Sher oïcïf o ^ ïroot* o 
les pa O'fngnch»

ges sportives de I \ TRIBI NE M*ntre*à 5 Sr* York s 
sont mises a leur disposition ' Bf'*,on 4
pour annoncer les heures de ei g e n ep et»
pratique de pre saison. cmcat'

LIGUE AMEtlCAINC

-D»

m*.

K |

i

m*

sm

LES 3 DIMENSIONS D UNE BIÈRE À VOTRE GOUT!
Y^ÉSALTÉRANTE I

ffioUCEl

Le maître-brasseur de la Dow 
emploie 6 variétés de houblon

La Dow a suffisamment de corps 
pour avoir une saveur veloutée

I Mûrie à point, elle se prend bien, 
Dow après Dow après Dow

'Dites Donc Dow

le circuit, tandp 
appartient au joueur 
rienre Bernard Gladu

Sous la direction du combatif 
Roger Bedard le. Vies ont re 
leve le "mvjralc d< eur. par 
tisans «n nive!;-' 
avec des buts de Andre Samson 
et Gilles Bedard Ernie Gross 
et Jacques Deslauriers ont com
plète le pointage dans ie der- 
mer vingt pour assurer 'ine pre
mière victoire aux Vies qui re 
cevront jeudi soir prochain la 
visite des Rockets de Drum 

; mondvilie
Pour un début de saison, la 

joute a été dispute* v.tez rapi 
dement et d'un côt* comme 
de l’autre on a travaille farnu 
ehement pour se mériter la vie 
toire Le. Gaulois d* St Hya 
cinthe ont été rapides dès le dé 
but de la rencontre mais les 
Vie» ont retrouvé leur patinoi 
re" dans le second vingt pour 
tenir en échec les hommes de 
Claude Savary

La direction des Gaulois de 
St-Hyacinthe a logé un protêt 
.ur la joute d'hier après midi, 
au sujet du joueur d'attaque 
Gagne qui portait les couleurs 
les Vies La direction du club 
st Hyacinthe a laissé savoir que 
Gagné était sur la liste des "jou 
eurs" du Monlréai-Olympique, 
et que les membres de cette 
demiere équipe appartiennent 
tous au cluti St Hyacinthe à la 
suite d une entente II a été 
question d'un échange pour
le loueur Gagne avec la direc 
tion des Gaulois, mais rien d of 
ficiei encore sur le sutet

L*
Pr»mt«rt pAnotf*
1 -St Hyacinth* F (rtæîL.

< Black. BeasMt* >* 7 .VI
2 - St-HyAcrnth* R Ribeao.

( B^malqu*-/. CliaAnon t 10 31
v*unt»io*»»: (iovHl* S 40 RnbkkNU • E6; 
M Vincent 10 31 
Oauxtéme parioda 
» -Granby K Sam *•»»•,

( RoblduuK. Cbarhoneau ) .. f M
4— Granby G BOdar.l.

< Dralauncrw. GaK»w *
*untbon* Rnbidoua 10 
Gafné et Banville 11 «
T ret»ièm« p#- lotft
5— Granby E. Grom»

i Dearochw». Bouc b a o i 5 M
A~Granb> J. Dealaurtrra,

(BMartl. GarnT) 1E Î7
FunUian; CTtafnon 11 43 
Payette . f « S --24
TiAcmiratère 12 7 A—17

é » B » » » ♦

: ORCHID HOUSE i
* Commande» peur emaorter eu h #
4 erm aeulemer- ^
♦ Tél 569-5144 - 5 — 6 G
* 225, Sud, rue Wellington J
« «Pour un ben 
« repaa » ta met
* «en i
♦ • Bar B o au
• Charcoal 
t • Met» CHmot»
• Il 25 m.ntm«»m
♦ Livraison ____
♦ «rotuite •
^ ioeb w too- oeren* *

•Aoooeaeeeeeeeoeoa*»**

MomréA]
Les intéressés n’ont qu'a corn Toronto 

muniquer avec le departement k
de> sports, a 569-9324. Plusieurs Mum 
gérants de clubs mineurs pré
fèrent ne loser qu'un appel a s#m#dl 
nos bureaux au lieu de commu pr.ixideore 2. cieveuixi 4
niquer a\«*C Chacun de leurs Ba!t:m«re 2. Hnrmey 3 
Joueurs Si ces derniers v.nt ’
avertis de surveiller le jour o.manc*» 
nal. le t»»ui est joue * ' afiiio 0. provKjnm*» ^

• . sort nef inM 2. (fcitbee fi est amwi que re m»ii. a . h fuiumora 2. Homhvt 3
;n. lev ( astors juniors tiendront

r arena ‘■'Cw* pbovinciale junio»

w* et Gendfon

un»1 premiere pratique 
s»»uv la direction 
“Lee" R«»4.

de Koter OtadrUea 9. Trwa-Rméraa ê 
va Jun»'*:» a Va-Juna t «

l\V0ICT» «\*w.w MON FREI-e;L

Resufl0
I fort ta poudre ou te pfite 
Rewrio pou* redonner ou 
plâtre avarié » wrfoee 
Fuse d origine Remp*» et 
nivelle, ou», le» de 
planche murât*.

StTrésui!LA
'les/à

r*#*"eeco^J

T> ^tùrfo

Oblenei l< depilate «eiurfo thei lei bnm OamcaiDen. Eoumiueuo de moténoji dé cnwtn’cWa 
peinture et ddev le» mago***" à toyon, ou écrivei à The teçrdon Compqivy ltd

•n

ferronneFir
Robert & Lobroste 
385 ouest r»e K»oq 

HL 562 9050 
5HER8ROOia

17 04
Rnb«d<ni» ^ 38;

J S MITCHELL 
CO LTD

164 nord, Wellington 
TEL 562 2662 

SHimooKi

i\r
GABRIEL 

DUBREUIL INC
ttSI est. rue King. 

TEL 562 ÎM2 
SHCRMOOKE

I OUINCAIHIRII |

REX
HA»DWAR(

Dépositaire 

Des Produits

CARON & 
FRERES LTEF
172 me Du Rei, 
TU 87» 545» 

A5BESTOS

r
t Résuma

50cinf 
C0O7ERATIV! 
Df GRAINS ET 

MOULEES 
TEL 84» 2741 
COATICOOK.

Voyez Vofte r W E Dionne 
& FILS INC

Quincaillier REX QumcaiHertt

Dans Votre n', ReW^,
56 me CkilJ.

TEL 84» 2451
Localité COATICOOK

MacPHERSON 
LUMBER INC 

100. me Lake. 
TEL 8433)48 

MA GOG

ANNONCEZ DANS

LA TRIBUNE

a*
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Howe a été malchanceux (Hodge)
MONTREAL (PO - l Be trs Hod*e éUit «lor» «tendu 4ur' Pari» suite. Hü*e . pru deux comme U n'y s pis de frsc h.cx.

A quatre rhanre» de compter par a e ace pendant la mélee "Je de aea propre» retours mai» ture, son retour au )eu ne de *,r«H
Æ «.ordie Houe aurait dû réussir ai tu exécuter son leu . a pre Hodxe n'a éprouvé aucune difti trait pas tarder etam»; au s-»

selon le gardien Tharlie H.ulie'ri e Hodge Toutefoi». il n'a culte à chaque occasion, selon Toutefois. CeoHrion était de “wa
des < anadieo» ’ nu conserver la rondelle »ur sa propre version courage en raison de sa mal- ------

' Il a été réellement malchsn son bâton II m at ait a sa merci Hodge, rappelé des As de chance, 
ceux a retu occasion", a de -.ur ce leu la. mai» te suis cer Quebec, a effectue 38 arrets Cette blessure implique la fin 
dare II >d2r dans le vestiaire tes heureux ne pas atoir ete le "C est toujours difficile de mon- temporaire du meilleur trio des 
apres le gain de S-l des locaux tx ic émissaire de ce but la ter avec le club maicur a Canadien»

L occasion en question est Hodge est un de» 35 cerbères avoue Hodge "Je suis toujours Enfln Buke étâjt jnqihet tu- 
survenue dsns le deuxieme en qui furent les sictimes d" Howe inquiet dans ce temps la lement parce que selon lui un
gagement ou Howe a complete- au cours de- .anees En effe ri,l-r«.ifrton Genffrion découragé peut affcc-
ment contourné Hodge mais a Howe l a déjoué a Quatre repn Hlake Geoffrlon ter toutP [ équipe

is s u-ai

perdu le rontrAle de la rondelle, set dans le paste

A Toronto

Rien de 
du côté

"particulier 
des Hawks!

Blake-Geoffrton i icr iuuic !
• * . es * L* ■EÎmwéf
Le pilote Toe Blake était en pr*»w.*r« oér.od* 

chanté de la tenue de se» hom- i Moau^Ai a»ion. <b«iivmu) sa
2—N*w York Henry.

mr!* (Goyotte. GUt^rt) _______  U 42
‘ Même les joueurs de dé-

fense ont bien joué", a dit 11
Blake, qui était toutefois un peu iB.ouur Ho»eu i« st
inquiet de la façon dont ses u.rt.v i ». a 17.
hommes ont raté des échappées Cl’'“ 14 46, (“-“"otoM is js 
Il prétendait que Hodge était de D««ii»n<a p4oa«s: 
calibre majeur et que ses pro- » -wonirci c Tr«mbu> (Si, 
tégés frappaient les poteaux des . co»«i. u j* t

Par la ' — On peut empêcher Gordic Howe de s'approcher de trop près des filets, mais 
pour le bousculer, il fout y aller a*ec prudence Ici, l'ailier droit des Red Wings ex
pédie Bob Leiter au plancher Les Biuins lont cependant emporté 4 1 ( Téliphot» UH)

Fmnk Mahovlich en sait quelque chose

Un Glenn Hall à son 
représente une vraie

meilleur
muraille

rxrrxi■ ■ vi»w. aass-mc- • . wnwyi
buts même dans les exercices Beinew .4 30. go»iu- 17 35 

Bernard Geoffrion ne se sen . . ,
tait pas le coeur a se réjouir e Hlck. ,j),

! RI INTO 1 PO—La porte du révélé que ce dernier lavait fan "’*c *** c®f?“*p,*rs ; iSTO» b.uu.w («T.
vestiaire du Chicago fut fermée trébucher auparavant Quant a (m sait quun lancer de lal ,G.ii)»rt. coyett., 
aux reporters pendant une pe Duff, après avoir gardé silence bot 1 a atteint »u poignet, mus, a-Mumraai c. Tramaiiy it), 
node plus longue que d habi-sur l'incident, a ajouté "Ils' 
tude à la suite de leur victoire sont toujours à l'affût pour 
de 2-0 sur Toronto samedi soir Keon si bien que quelqu'un doit 

I ne r.ii'on particulière" a 1- protéger." m
demande un journaliste inquiet part le pilote Punch Im 

Non" a renlioué le messager iac>,. j* Leaf plus dégoûté était 
ni m a juste demandé de vous Franj Mahovlich oui fut re 

tenir a l'écart pendant oueloue pousse par Hall a au moins 10 
temps ' 'occasions

La réponse ne se fit pas at J'ai eu les chances, mais je 
tendre bien longtemps, car nn nr pouvais tout simplement de-

1 » *

ATMOSPHEm ORIENTALE 
TOUS LES JOURS

MeAS COMPLET POUR 
NOMMES DaPPaiRES

CHARCOAL - STEAKS 
BAR I Q

Licence BIERE et VIN 
VASTE STATIONNEMENT 

GRATUIT
SptciolilM METS CHINOIS 
COMMANDES A EMPORTER 

2637, ouest King 
Sherbrooke 
LO 2 8255U 13 ♦

enten I soudain les cris de cé jouer ce Hall"
û 'Vn'oc

lebration des joueurs dans le ‘ Tout en admettan' que ses
Leaf* avaient été inférieurs, à, 

Enlm quand la porte s'est ou l'exception du deuxième engage 
vertr un souriant Billy Beav a nient. Imlach a précisé 
declare les Hawks méritaient leur

etRE ECOUûtt^

gur- la ont c’oluc de g.un. car ils avaient de plus

T<>n
> p"
Chu
rie s
Nati<
soir.
Leal

lu'
eulic

ci '.ie façon pendant toute la >ai nombreux loueurs patinant dans 
m Cette toute n avait rien de deux sens Trop de mes 
■aille, cr -i ce n est le blan joueurs recherchaient la batail-

>NTO (PC)—Glenn Hall échauffés pour la deuxième fois Ix*s deux hommes en sont vc 
11s aux Black Hawks de en deux parties successives au nus aux coups et les officiels

• diffi cl a « enregistré par Glenn j,. le ieu de hockey.
< s Terry 1 1, Arm-,Hall, qui en méritait déjà deux | . nou, allons rattrap

mercredi dernier strong a bousculé MacNcil et ce-auparavant per ces Hawks "
. Dick Duff, des lui ci a voulu l'altaquer ega Lorsqu'on lui a demande s'il ce qui n'était pas l'avis de 

Leafs. Cl Al MacNeil. des lement éprouvait une satisfaction plus Reay. dont les Hawks possèdent.
Ma> Ne,; a iron dune mj. qu'ailleur- Keay a souri/n di_- maintenant une avance de six

h<
santn blanchi 

de Toronto ?•< 
ardien des H 
ment brill 

frank M,ihovlirh et Geor 
Armstrong. ,i rcus-, 31 arr 
contre les 30 de J, 
d' s Leafs 

Red Hay a compté

1 me,li B
s Manie

ib Pulford, 
Samedi soi

vk- parti Hawks, s en sont pn- I un .1 
n t d, v ant l'autre Toutefois, 1 1 arbitre 

c Prank l’dvari n'a pis pris de
ecope

neure, une majeure et une rnau , , , . ,
v aise ronduite. tandis que Duff t*1' tagner a la maison

ant C'est toujours plaisant pl)ints rn tète du circuit.

■ n Boa ;r, vestiaire pour les dernières .v ...minutes de jeu de la seconde v'“5t co,ll*t111'
api eu- période strong recevait une mineure.

donnaient sut _ j \t
trm- f • c lit a la défense, notam LCS KangCrS 06 N. Y. 

ment nerre Pilote, pour le léro -----------------  1
lement 22 se onde de t u et Duff a d abord fait trébucher Les Leals tentèrent de s en h>I°l|enrsS hmri^
Bobby Hull a complété le score MscNeil su centre de la g Ire à MacN il à son retour îLfo . J, i»« «lati C'est cer-
a 3 21 de la dernière période et lorsqu Tl est revenu ramasser au jeu et rest pendant une pu- " s,,n j, hlanehir te»
au profit des vainqueur» qui en son ga it, MacNeil a tenté de nition 4 p-ki,, n»„» —u,.u tes m pi 1 a _ j
etsient a leur huitième joute 1 atteindre avec son pied assura le gain
sans revers

Les temperaments se sont --------------------------

ÿl
* ( Ft\’ 
Ml La S**t4

■ ,v t, ' tf • tes un plaisir ae oiancmr
a Bobby Baun que Hull ^ , sim t 4 Toronto.” 

1 le gain aux visiteurs.
Cher les Leafs

Devant 14,706 paires d'yeux, au Forum

Tremblay, dit "l’ombre" a 
"collé" la soirée durant

Al MacNeil, qui en était venu
aux coups avec Dirk Duff, a

La porte pour 
Carl Voss !

Eï&lÉS m

m

Æ

Les sommaires 
de samedi

DETROIT I. MONTREAL 5

l* kommai' t
MOMHI.AI. (PC) —- Les la André Pronuvoit a évite le 

nadlftis de Montreal ont U*nu blanc hi&NaRe aux vaincus 
(■ordir How»* rn rchet tout «*n Montreal a perdu 1rs services 
triomphant de* IU‘d Minus de de Bernard Geoffrion. atteint p•r,otf•
Détroit - I, surnrdi soir, dans par un lancer d* lean-Guy Tal 1
une joute de la lieur Nationale t>ot au debut de la loute Plus 2 M-rntrélT n* n
d*- hoékcv, marquee par la su lard, le phvsiotherapeute du Ko Hickt)
perhr tenue rte Jean Betlveau rum. Bill Head a revile <b>e. 3 
devant I4,7(V> amatcuiv rn I absence de fracture au poi nuémm, ^ x primoviwi

Ce ne fut décidément pas une cn(,t Geoffrion devrait etre de » ». Roum**» » n' 
des b,,ntl' soirees de Howe r«‘,°ur JRb prochainement. 0,u„4m, 
v-n ombrage Gilles Trernblav C'était la troisième partie où Aucun but 

^ ! a tenu a quatre lancers sur Howe était tenu en échec depuis
. 1 Tro-« e-"» r-érlwS»:

” » ' ac ir.f me éehapp " i)Ut de Maurice Richard à De ,,h
C.ix Canadiens et était sur le ,n. dimanche dernier D ail- s_\iMiu*ît bautmu (Si

* *'anc dos t..mitions lors du qua- leur Gilles Tremblay ne l’a «Provostt ïu’.on)
ner. s-v'cwvr.i: ^»Iob («i.

Lei Wings ont eu l'avantage notant seulement quaire Un- Wun'tion»; BkCkAtrom * 
i par 3* inaiv ' : ' ■’ Hodge qui a dû se i« v. Rlrp.r i* m.

Charlie lloilg. rappelé d" Que montrer slerte sur un retour de 
bec pour remplacer le blessé Howe 
Gump Worslev. a eu moins d ar----------- -------- ;—

La coupe Davis

NEW YORK (PA)—Dans un 
télégramme fortement épicé au 
président Clarence, de la LNH. 
les Rangers de New York ont 
réclamé, dimanche, "le renvoi 
immédiat" de Cari Voss comme 
arbitre-en-chef du circuit 

Dans le télégramme, le pré 
sident des Rangers, William M 
Jennings, a stipulé que "la te 
nue des arbitres à New York a 
atteint un niveau dTncompcten- 

e rarement aussi bas et nous 
ne pouvons l’attribuer qu'à 

, arbitre-en-chef
Jennings était en colère au 

s ts sujet de la tenue de Vern Buf
10 00 

Prov©*

Jo> 4 1S.

Campbell : pas de 
commentaires

A Montréal, Campbell a dé 
lelaré tard hier soir qui! n'a 
sait pas encore reçu rte télé 

! 17 gramme de Jennings et "J’igno 
u j7 re tout à ce sujet". Il n'était 

donc pas en mesure d'émettre 
\0 2t une 0P'n*0n immédiate.

Avez-vous vu
des annonces intéressantes dernièrement?

Vous avez découvert des aubaines récemment> Alors, pourquoi 
ne pas en profiter en ayant recours au Plan de Financement 
Familial de la Banque de Montréal?

Grâce à ce plan économique comportant une assurance-vie, 
un versement mensuel régulier suffit à comb er tous vos besoms 
en fait de crédit personnel —et vous pouvez échelonner vos 
versements durant une période allant jusqu’à trois ans.

Si vous découvrez une aubaine —renseignez-vous sur 
le Plan de Financement Familial à la succursale de la 
Banque de Montréal de votre voisinage

Arr#t«
Sâwchuk.

Banque de Montréal

son rival Terry Sawchuk 
Béliveau a compte deux but*, 

en plus d amasser deux aides, 
tandis que Pave Balon y allait 
do ilcuv buts également et qu*» 
Billy Huk»' complétait le total 
des vainqueur*

Les âmericains dans 
la ronde finale

L'AUTO NEIGE

^^^^lus’slci s625 00
If KOI DBS AUTOS N C i G F TRACTIO* DOUBlf TOUBNB S* DIX 

PIBD5 »ftBSQUB IMPOSIIBIB A B A SC U L F B

CUSTOM MARINA REG'D
Flu* *kir» Sh Doo B vtntfrft o- Ouvert tout lot BOirt

IOUL BOURQUE — ROCK FOREST — TEL: S64 4484

• m—3s fey lors de la défaite des Ran-
:: 13—37 gers au compte de 5-3 devant

/-uw-Ai-rx ■> TrxBnxirri n les Canadiens de Montréal di-CHICAGO 2 TORONTO 0 manche 5o,r. Jennings a déclaré
l4e,n>4,r. que Buffey avait imposé une

"punition chiche" à Phil Goyet 
ertm>*r» Mriwu te dans un moment crucial du
' ‘hu** wcK«Bi.», ' » 33 second engagement, laouelle a

,i,on, sho.-k ' wi> » u <». PuH résulte indirectement en un but 
R()3|B\3 1 PA 1 Chuck Mc- 15 30. Nnotoronko 15 1» çjps Visiteur»

Kmir» Dcnin K iMon ''n, 0 ,4mt ,4rlodt "Les arbitres s'efforcent d'é-
triomplie en double -ur les In but galiser les punitions ", a ajouté
dien» hier en l'ermettant a.ix «»"■«•"» ws.s» -rr. • • T»jwr« Jennings après la partie “Tou-

;; Z'ZiZ ' : ' -VT», tefou. je m>n prends à Vos*
finale tie la coupe Davis contre e,,,*, 5 13, Hiiimxn t1 m car ce dernier se doit de corri
l’Australie, pour la première __________ gPr ]e, défauts de ses aides '

Jenning a révélé qu'il con

Plan Financement Familial
GROUPE SOUS LE MEME TOIT

fois depuis 1959 
lors Américains

T r ©♦»■♦*«• »ér)O0«t
A *o Hull t 6

Vont emporte < Wixiu. h*.vi

;>ar h 8 12-1" «-4 sur J ai- 1 «• ♦» •n»i... r-Lenc * et l‘r t I .11 (orR « *9. McKmU» « Sh«ck -io)eur«)
■ iip M.irxerjea i t r, .1 1 a.i eoiford jmxuvtio. -—'.on, ii-joi

température le 93 de wohwiirti u 3-, Ne««r«n» •• is
gn - d’humidité sur les courts 
de terre battue du Cricket Club jb,' 
de l'Inde.

H«t;
Bower

naissait au moms un autre pro
priétaire qui l'appuyait dans ses 
revendications contre Voss. Il a 
conclu que ‘Tarbitre-en-chef se 
devait de parler à ses hom- 

7 u *-* mes", surtout au sujet des pu- 
713—31 nitions chiches.

TOUT LE CREDIT DONT VOUS AVEZ BESOIN.

«RETS ECONOMIQUES COMPORTANT UNE ASSURANCE-VIE.

Il y a 4 SUCCURSALES de la B de M à 
SHERBROOKE pour vous servir 

D autres bureaux aux principaux centres des 
Cantons de l’Est

...et chacun d'entre eu* a obtenu un rasage impeccable, d’une douceur incroyable! C'est parce que la lame Schick 
Inoxydable allie la durable finesse de tranchant de i'acier inoxydable Schick a la douceur de rasage que procure le 
bord Krona. Une seule lame vous permet de vous raser parfaitement de 15 a 27 fois-et meme davantage!

L

v

SCM IC K
Steln/rs»

Et pour ceux qui utilisent k raisoir à injecteur.ks lames 
Schick en acier inoxydable sont egalement disponibles. Acier inoxydable Schick

Cette lame vient
de raser 

ces 15 barbiers!

SCHICK

w i
.suumiss/
' kBTVÎStainless Steel

<
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Hamilton bafoue les Alouettes
MONTREAL (Pt ) — L»1» Ti ( B en vue des honneur» |K>ur 

gerCat» de HamilUm ont éera*e i<^ Kain^ au sol. a gagne 1U2 
les Alouettes de Montreal 99-21, verge» en 13 tentatives, ce qui
hier, dans la dernière partie au lui donne une avance de 149 sur 
calendrier régulier de la l'onfe son rival qui évoluait hier 
rente de football de l'Est. J jr •

La joule navait aucune ini KfiCOtCj Q âSS'StâflCG 
portance dans le classement du
circuit, car Montreal se rendra VANi Ol!\ kii ^l•r•v i^ Ottawa samedi prochain en. v hit (PC) — Le»

ECONOMIE
Chambres simples da 6.50 à 
10.50, chambres doubles de 
10.50 à 14.50 • 700 chambres 
avec bain, douche, TV et radio 
• nouveau cafétéria • station, 

nement gratuit pour la nuit

TORONTO

Les arbitres a l'ecole. — Les orbitres de lo région des 
Contons de l'Est, attaches a lo Quebec Amoteur Hockey 
Association, ont assisté hier a un cours pratique, don
né à l'arcno de Sherbrooke. MM. Henry Crochetière et 
Jacques Rousseau, respectivement vice-président de la 
QAHA et arbitre en chef du district, ont dirigé cette 
clinique. (Photo La Tribune)

Les sommaires des joutes de football

LORD SIMCOE HOTEL
University & King 

Pour réservations gratuites, veuillez 
téléphoner Montréal 8K 6881

A OTTAW A
L* «ommcirc 

Pr*mi*r quart:
1— Ottaw* UMictoé Tucker 1/7
2— Ottawa converti Black
3— Olawa touche Thelen 2 43 
♦—Ottawa converti Black
S—Ottawa «impie Black 6 22

Oeuneme quart.
t» -Ottawa touche Black 0 lt 
7—Ottawa: etmverti Black

.Troibiémq quart;
a ^ntawa nmple Black 5:14 

j 9 -Toronto touche Manu 7.23 
' 10—Toronto: converti Shatlo
11— Ottawa touché Thrlen 12 37
12- Ottawa: converti Black

Quatrième quart»
3—Toronto touché Stephen» 3.01 

14—Toronto: l'on vert» Shatto 
: 15—Toronto touche Harrington 12:10 
i 14—Toronto: converti Shatto.

A MONTREAL

Le sommaire

Premier quart
' 1 Hamilton touché Paltcraon lu 21
Deuiiéme quart
2—Hamilton touché de aûrrté 1 57 
S -Hamilton touche Conaentuio 12 46
4- Hamilton converti Suthenn
5- -Montréal touché Thompeon 14 35
6- Montréal: converti Berreita 

Troialème quart:
7- Hamilton touché Beathea « 19 
6—Hamilton. converti Suthenn
9- Montréal touche Rurket R 04

10— Montreal converti Berretta
1 —Hamilton touché Grant 9 35
12— Hamilton converti Suthenn
13— Hamilton: touché Baker 12 0*
14— Hamilton, converti Sutherir
15— Montréal touché Rabb 14 -9 
1«> - Montréal converti Berreita 
Quatrième euart:

j 17—Hamilton touche Baker 3 39 
, IR - Hanuiton couvert! Suthenn 
119—Hamilton: touché Bethea 10:25.

^H,i:n.rOrUmTfta.îc«l Uons 1 13 Colombie Bntann.

t ompteur» de f<>otbal1 d!i ‘»utNt marquee par un record
Le» demi» Art Baker et Wil d assistance au Canada 

lie Bethea ont dirigé l’offensive La foule de 32.646 spectateurs 
des vainqueurs avec deux tou •Porté le total de l'année à 
clics chacun Les autres comp Z51.<12 a Vancouver, soit un re 
leurs furent Tommy (’.rant. Hal cord dan» la hgue Canadienne 
Patterson et Frank Consentmo. de football
avec des majeurs, tandis que ..___ ^
Don Suthenn récoltait cinq con nciora»
vertis. cependant que les deux George Fleming, du Winnipeg 
derniers points des visiteurs re n d recolle que deux point» 
sultaient de touches de surete |e match mal!> s est toule_

Les touchés des locaux appar ^
tiennent à Bobby Lee Thomp ,, ,

bottait trois constrtis George Hill, du Saskatchewan

Une autre défaite *

du circuit avec 135 
il est de-

f

I
SOIR

TWISTERS”

OTTAWA (PC) — Les Rough 
Riders d’Ottawa ont profite 
d’une autre piètre performance 
des Argos de Toronto pour 1 em 
porter 30-21 samedi à leur der 
nière joute régulière dans la 
Conférence de football de l'Est h ^

Ainsi, le pilote Frank Clair a JJ 
pu reposer ses réguliers en vue 
de la partie suicide en semi- 
finale, samedi prochain, contre 
Montréal I,e quart Bob O'Billo- 

|vich a évolué plus souvent aue « 
lors de ses 13 joute? antérieu- M . 
res, tandis que Ron Stewart n a t„- 
pas joué du tout.

Coleman, la vedette
Wlnnip

CALGARY (PO —Les Stam K 
peders de Calgary ont triomphé

Le football

2 GARÇONS#

AU

MOULIN
ROUGE

IHOTEL

RITA RANDALL
NORMANDIE

NANC f DION

■i

A

LIGUE CANADIENNE

*» 30. Toronto 21 
«mon 24. (. «1*ary 36

-■•Vr' Montréal 21 
upeg 19, \oncouvpr 29

Le» cl«»»ementt

Conference de 1EST
G P N Ph WC Pt»

1 10 4 0 312 2 4 20
9 5 0 326 284 16
6 8 0 277 307 :2
311 0 202 310 «

Conférence de l OUEST
GP NPP PC Pt»

12 4 0 387 232 24
10 4 2 223 323 22

iéW Ml 7 7 2 223 266 16
K 7 9 0 302 327 14

2 14 0 220 424 4

est sur le point de prendre le retour d'u i lancer 
sous les yeux de Jacques Plante, des Rangers. Balon devait avoir le dessus sur le mos-

( Téléphoto UPI >

Do\e Balon, (no 20 des Canadiens 
sous les yeux de Jacques Plante 
que. Les Rangers ont perdu 5-3

Debut de saison dans I1 Inter-Cités

Asbestos triomphe facilement

des Eskimos d’Edmonton par 
38-24 devant 14.000 amateurs. ^ y 
samedi soir, lors de leur der ^ 
nière partie régulière dans la 
Conférence de football de 
l’Ouest.

MONTREAL

11
titut l 
de la

On sait que les locaux débu- sfn 
teront leur série semi-finale con lanu 
tre la Saskatchewan samedi 
prochain

PC) - Les 
te. de Montréal comptent 
nouveaux secondeurs de 
lans leur camp 
agi: de Jerry Fields, subs- 
ne? le. Jets de New York. 
LAF et Howard Yonder- 
les Sea Hawks de Port- 
de la LAF

ASBESTOS — Les Meteors 
d’Ashcstos ont inaugure, de 
façon éclatante, leur saison 
dans la nouvelle l'2ue Inter 
Cités, en écrasant les Pape 
tiers de Windsor, par le comp 
te de 8-0. dans une joute dis 
putée. hier apres midi, au 
Centre récréatif, devant près 
de 500 personnes.

Claude Roux et Denis La 
londe ont dirige l’offensive 
des vainqueurs, avec chacun 
deux buts Claude Fréchette, 
Jean Claude Simoneau. Gerald 
Cote et Jacques Champagne 
ont marqué les autres filets

Records

Lovell Coleman, des locaux 
dans une course serree avec 
Willie Fleming, des Lions de

Pierre Roux 
;; Hamel a la

remplace Ronald 
barre des Bruins

Gain des Citadelles VTCTORIAVTLLE — M. Pier Ayant etc informe, a la toute 
Itouv sportif de Yictoriavil- demiere minute, de ces changc- 
l'ccupera le poste d'instruc- ments. nous avons etc dans l'im 

pour les Bruins, des leur possibilité d'avoir des details 
haine rencontre régulière, des principaux intéressés mais 

nouvelle a suivi celle vou- l'on complétera le» details des 
nt que M. Ronald Hamel ait aujourd'hui, 
missionne de son poste com- 

instructeur. Pas de joule
Rejoint chez lui. M Hamel

' ‘ ’ ' --------condition des
les visiteurs.

de» Meteors Ce dernier a en
registre ce qui devait être le 
but de la victoire a la sixiè
me minute de jeu rie rengage 
ment initial. Roux. Champa
gne et Fernand Carignan ont 
obtenu deux assistances cha 
cun.

Le cerbère Claude Berge 
ron. des Metéors, a ele blés 
sé a la seconde reprise. Il a 
été coupe a la levre inferieti 
re et il a dû etre hospitalisé. 
Il a été remplacé par le jeune 
Conrad "Skip" Dion, des Me 
teors Juniors, qui a conser
ve le blanchissage de Beige 
ron.

Le gardien de but» Gilles 
mpagne des Papetiers, a 
bombarde tout au long de 

rencontre 11 ne peut être 
débite de la défaite Scs coé
quipiers manquaient nette
ment d'ontrainement De plus, 
le club visiteur n'alignail que 
dix joueurs, y compris le gar

dicn de but*, c# qui n’a pas a 
meliorc leur cause 

Le joueur de defense Fer
nand Carignan que l’on sur
nomme. à juste titre. Se po
licier" de l'équipe, a joue une 
solide partie à la ligne bleue

La »Ofnrn»ir«

P»*miér« ptriode
Asb'-wu* J Chamr ifn* * M

2— -\*-be*to* Rc>:.» r Archamoault i T 58
3— Abbesto* Fréchette

■ J Ch "apaijni». Car •: -.an» 1* 23
4— Aub * cm Simoneau

ij ( hampafne. Carignaa) 19 01
Punition Hm«e 15 03

D*uki**w« période :
5 -Aubestc» ( &t "
6 Aiihé-kto* L» Ion le.

<G. Lam'»ert. Fo.jm -,l 13
Punition» Xrchambiult * 7' IV H t» 

main ai»» condu.t-» C 4'

TrOiS'émé période
\abe«ta* Lalonde.
(Cdté. Roua *

« Roux
Punition»; Gagne 3 20,
I-mimrt j 14
Ot'ciet*: Richard Champagne et Ca 
Be.anger.

5:05 
17 \3

FrechéMe 8 23;

TROIS RIVIERES (PC)-Le- , 
trois buts de Ferdinand Laro 
che, hier soir, ont permis aux J-J 
Citadelles de Quebec de rem ,a 
porter une victoire de 9 6 sur Jj, 
les Reds de Trois-Rivières, dans 
une partie de la Ligue provin
dale junior de hockey. ___ n a v0uiu faire aucun commen- La mauvaise

laire. Il s’est retiré comme ins- routes a obligé

Dans la liaue Amér caine de hocke
\ Quebec pendant tout letage marque 

match.
Ql’EBEC (PC)—Grâce a une 

poussée de trois points dès la 
période initiale les As de Que
bec Font facilement emporte ROCHESTER PA) — Loi 
6-2 sur le» Indiens de Spring- Clippers de Baltimore, ineapa-

\ Rochester

tmcteiir des locaux et il appa- soit les As jr de Quebc. a an field dan» la ligue Américaine 1 • - de gagner devant leurs pro-
rail que son remplaçant. M nuler leur visite en la ville Roi de horkev hier nre» parti-ans. ont Tempo-té
Pierre Roux ne serait là que ne des Bois Francs L’on sait . . ,é ., un(, leur quatrième- victoire en cinq
nomme instructeur temporaire que la route neuf, a Laurier Sta- rj f' dans 1a°deuxième pt- Jou^' recente» a 1 etranger en....................................  reprise oans i euxieme oe triomphant des

ruxie ou les visiteurs réussirent 1com-Mais il se pourrait très bien tion et à St-Agapit. était 
qu après quelques rencontres il plètement fermée hier, 
soit nommé officiellement corn- Non officiellement, la 
me instructeur Si une joute ri hier devrait etre reportée 
avait eu lieu hier, au Centre demain soir au 
sportif Jean Beliveau. comme Jean Béliveau. Ce sera ia pre-
prévu c’est Pierre Roux qui au- miere partie ave Pierre Roux ... , .
rail agit comme mstnicteur. comme instructeur _______ Canadien!'de^Monm-al a" effèe

tue 31 arrets en comparaison de
Les courses a Sherbrooke -w par George wood dans les
____________________—---------------- filets des Indiens

Americain-

loute leur* dcux buls n,ais ies vam Amer queurs ajoutèrent deux autrei____
• Pointa sans rer- ; lue -tan.» le der- ____

nier engagement.
Ernie Wakeley

de
Rochester par 4-3 dan- . li e 

me de hockey hier soir.

substitut à

De la neine hier, rranriie 
d'éledricifé, samedi sci;-

Protection taillée sur mesu
LA MUTUELLE SSQ est ta plus ancienne et la plus import • 
spécialisée en assurance-maladie née au Québec. Elle vous offre un choix de 
plans d assurance qui sont façonnés d’après vos besoins, vos moyens et vos 
conditions de vie. Depuis bien des années, LA MUTUELLE SSQ f> irr : 
ainsi des services complets d assurance-groupe (assurance-maladie, 
assurance-vie, assurance-salaire) à de nombreuses entreprises, grandes 
et petites, et à divers syndicats et groupements à travers le Québec. Si vous 
avez des problèmes d’assurance-groupe, les spécialistes des SSQ se feront 
un plaisir de vous aider à les analyser et à les résoudre. Pensez-y bien: la 
MUTUELLE SSQ, c'est la chaîne qui vous protège.

k 4/
^44
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SHERBROOKE - H est 
apparemment grand tem?» 
que les course» prennent fin 
à la piste du Club de courses 
de Sherbrooke Inc 

Hier après-midi, le pro
gramme a été remis à cause 
d’une tempête de neige, alors 
que celui de samedi soir avait 
subitement pris fin entre la 
huitième et la neuvième cour
se par suite d’une panne dans 
le service électrique qui a pa 
ralysé une partie du quartier 
Est vers 10 h 4o 

Le président gerant du club 
de courses, M Roger T ra
deau. nous a déclare hier par 
téléphone qu’une décision se 
r.i prise aujourd'hui proba
blement quant à savoir si le 
meeting se poursuivra ou non 
On sait que le programme de 
dimanche devait c:rr le Toc 
et dernier de la saison lx- 
Club de courses avait cepen
dant obtenu la permission de 
presenter trois programmes 
additionnels Tout dépendra 
de la température mainte
nant.

Samedi soir, le double . vec 
Sir Royal Traax (2' et Bingo 
Express (4) a paye Finté- 

ressant montant de $233.90 
pour $2 La première quincl 
la (Frisco Creed 04) et Brow
nie Bars (I) a pav. si:’.3 90 
Dans la 7e. la quinella a rap
porté. avec Florence Dillon 
(8) et Yonder Way (5b la 
somme de $36 90 pour $2

Pr»fWiér, cours» I AMBLE Sllll
i J-Sir Roy»! Tniox 17 n I 111 4 «0
4—Dale Rnneign 6.80 14 20

1 5 -Kinney Ca<iet < 30
TEMPS 2 36.1 Ont au«fti rnuru Ro/n 

Efktnrion. R. Veda. l-/»u Direoi. Car- 
roil B.

j D*uai4m« court* i AMBLE 1171»

4 Bingo Exprès» 26 00 7 70 5 On) 1—Frinc* Ijou 8 10 4 ?o
• -M ill Senator 3 90
TEMPS 2 27 Ort aus‘i • >t»m ( <»n ■ i 

Eire. Joseph Worthy. Rhxthm Mac, 
1-eah Mar. Bear Cat

DOUBLE t 2-4» 92JJ *0

Troitifm* «*.**• t TROT |1S0»

\ Providence

VRO\ IDK.NCE (P\)—I.o car 
dien Roy Edwards, des Bisons 
a affiché une terne snectacu 
laire alors que Buffalo et Pro 
vidence ont annule 0-0. hier 
soir, dans la ligue Américaine 
de hockey.

t était la premiere joute sans
QUINELLA: 441) 9133 Ml.

Cinquième cour»* iTBOT INV *250»

1 —Ben Regent
2— Isabel Trubrooko
3— Runnymede Coy
TEMPS 2 25 1 - Ont ausai couru Prin ,

ce Gerry. Hero Pick. Hickory Hanu- rets en comparaison 06 29 par
ver.

8 80 4 60 3.30 point a Providence en plus do
4io 2 7n 20 ans.

Edwards, qui a effectue 48 ar

Sixième cour»* (AMBLE I’M»

2-Pierrot Ca*h 
6 Stewart
4 Mia* Princess Be!; 
TEMPS 2:33 3 <*nt 

ley Joy. Rocÿy Da • 
Ibaf. BObby Speon

16 10 8 20 
820

couni Da 
Me. Diane

Septrtm* courte «TROT t 7Si

8 - Eloreoce Ihlloo 6 .r> N’onder W ay 
3 Katie Dnl
TEMPS 2 28 Ont au*m • 

D. Mr Lu Lu. Miehty Nit 
ce. He's A Troph>

QUINELLA «8-5» 9)4*0

son rival Ed Giacomin. a prive 
scs rivaux d’au moins une dou 
zame de buts, dont Fun nar Bob 
Beckett avec deux minutes à 
jouer dans la période supplé
mentaire de 10 minutes.

En somme, il a sauvé les vi
siteurs de la défaite alors que 
le» locaux ont affiche un avan

9on S * 7 otnonnot 
LE SEAU DE POULET

$3.75
IS tovouroux morc*aui Ot ooultt 

1 chepi”* d* tauco ot 
é biscuit* chaud*

PATS
CHICKEN VILLA

116, 'U* Queen, Lennoixillt 
Four Livraison

Sherbrooke et len'.cxrillf 50c 
Tel 569 0881

HuitiOm* cour»* «AMBLE 9)001

3 Na\ djo Boy «20 3 00

J—Niity Chiei 1 W
TEMPS . 3;> J t li i t au*hi couru bue 

eras Te*». Edd> Mite. Abbe Dean
N
pu èurr présentée# par »urte de difficul
té* technique*

Mercredi *oir 8h - Samed. voir

COURSES sous HARNAIS
. |h — Oimanch* *or#*-m»di îh p m.

Terrain de l’Exposilion 
de Sherbrookî

ADMISSION GEN. $1.00 LE MERCREDI, SOIREE DES DAMES 
Dames odmt»*» )Sc

ASSUHANCi.QRUUPe

LES SERVICES DE SANTÉ DU QUÉBEC

SIÈGE SOCIAL: QUEBEC. B P 3339 - SUCCURSALES MONTREAL SOREL JONQUIÈRE 

6ic*e aocial: Ql LBEt — Succursales: QL'KBEC et MONTREAL — Bureaux régionaux: SOREL. TROIS RIVIERES.
SAGUENAY — LAC SAINT JEAN

7 I.yndon Abbon 
1 Serenity 
4 laifav Kte 
TEMPS î 331

11 7B 3 70 360
8 40 MO

4.10
Ont au*M courti. I>ea-

[palmetto back]

rte taOird. Ru m ber Riwnymed# laee. 
Burnbrae Jimmy. Reaper Boy

Qu*tn*mo court* «AMBLE H7S)

4 Er«*»-o 4 reed C 30 90 * «h 6-60
A» Brownie Rat» 17 10 8 00
7 - My 4. api «i n 4 00
TEMPS 2 27 1 Ont «mm co«»ru l/tne 

Elm Anna. Imnmer. Billy C. Lew, 
I Breerewood. Market Wine

De vieux arms et de nouvelles cartes Texan — c'est le début d un jeu réussi.

i
»
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Son titulaire à Bromptonville

Le ministère de l'Industrie nécessité 
par la croissance rapide de l'industrie

369 5567 
569 2191

: :ns le gouverna'»k nt federal, était 
invité des libérotix de comte de F • >lff o Bromptcnville Cette photo-

ntn M P lepute du comte a Ottawa et
H M Emili n Lofronct, ministre de la Famille et du Bien Etre dans le gouverne- 

rr . nt pr vmcial Sur la range ' du haut le maire Donlas Gagnon, de Bromptonville et 
Me Ashton Tobin, c r, president de I Association liberale de Bromptonville

fPhntn In Tribunal

Le grand problème du Québec *la 
en est un d’économie (Lafrance)

SHERBROOKE - "C est U 
croissance de plus en plus ra 
pide de l'induatnc manufactu
rière, non seulement au Quebec, 
mais dans le Canada tout en
tier. qui a amène le besoin de 
doter cet important secteur de 
notre economic d un ministère 
sépare sous la direction d'un 
ministre distinct, comme on l'a
vait fait notamment pour les mi 
nés, l aEriculture. la forêt, les 
pêcheries et autres domaines 
d’activité A cette fin, le parle- 
ment canadien, a sa derniere 
session, a adopte la loi créant 
le ministère de l'Industrie, le 
quel a etc officiellement consti
tué en millet dernier ", déela 
rail hier après midi a Bromp 
tonviüc. Thon ( M. Drury, 
ministre de l lndustne. qui a 
dressait la parole devant un au 
ditnire composé d'électeurs du 
comte de Richmond Wnlfe en 
la salle de l'Ecole des Frères 
du Sacré Coeur Le ministre a 
poursuivi

Cette decision de créer un 
nous eau ministère de l'Industrie 
n'a ete prise qu'après mure re
flexion et à la lumière dev ré 
sultats d une étude minutieuse 
des differentes classes de pro 
duits importes qui pouvaient 
être manufacturés au Canada à 
partir de matériaux canadiens

L'examen, par une commis
sion composée de mes collègues 
libéraux, des facteurs qui ont 
influence la croissance de l in 
duslrie manufacturière secondai
re au pays, a clairement démon
tré qu'un niveau elevé de chô
mage chronique et une balance 
defavursble dans les paiements 
jinternationaux étaient, pour le 
pays, a la source des deux pro- 

'blernes ma leurs su point de vue

économique et social
La solution a ces deux problé 

mes interdépendants reside 
nous en sommes tous convain
cus. dans une industrie manu
facturière secondaire énergique 
et modernisée

Elle doit être énergique afin 
de pouvoir rencontrer une com 
pétition qui deviendra de plus 
en plus difficile à mesure que 
des marchés s’étendront et que 
les autres nations développeront 
leurs industries de transforma 
tion.

Elle doit se moderniser et 
s'adapter aux avances rapides 
de la technologie afin de pou
voir permettre la fabrication, a 
meilleur prix, de produits amé 
horés.

C'est dans le but d'encourager 
ce renforcissement et cette mo
dernisation de l'industrie manu 
farturière au Canada nue le mi 
nistere de l’Industrie se propo
se d initier aussitôt que possible 
des programmes qui.

a ) Aideront aux industries 
manufacturières a s adapter aux 
conditions changeantes du mar 
chc

b) Assisteront les industries 
qui requièrent des mesures spé
ciales afin de se développer

ci Encourageront le develop 
pemont et l'usage de la techno 
locie industrielle moderne.

11 est nullement question pour 
le gousemement de s'accaparer 
la conduite de l'industrie ma 
nufactunere canadienne: mais 
l'influence grandissante du gou
vernement et de l'industrie l'un 
sur l'autre doit être reconnue 
et acceptée

Afin de bien remplir son rftle 
Voir MINISTERE — P. 17, c. 6
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charme\ des

BROMPTOWIU F “No n<> 
grand problème do la population «1 
d** s«paiativmr. ni d'ido» » Mib\»-rH\o comme lo ommuniv 
rno (Mi autroN mais c’en est un d « orvunie ' I a grande mona* 
(•• i !■•• / n- n»--: p — la if-m!-. aî- ”.!'!■<' •• n ♦"! pas non
plus dans les idées subversives dont pl 
piw le communisme ce n'est pas non 
mais c'est le problème économie 
Kmilien Lafrance. ministre du II 
hier, alors qu'il adressait la pan 
qui recevait dans le comté. l’h< 
l’Indu strie dans le gouvernement

L
senti

te dans le
séparatisme exisic dans un 

n Québec, ni Ottawa ni auc 
t elle soit Je pense plutôt r 
fc aut('ritc é. alement etab 
ms le but de reconnaitn* un

! elusions le
en < t pas un

sont amenées 
v non plus le ^vparatlsme 
i‘ ' Ainsi s'exprimait Thon, 
rn Kîre ot de la famille ici 
• a un*1 avsemblee publique 
i CM Drurv, ministre de 
federal

fc

groupement <iui m» repré- 
n» .nitonté d** chez nous, 

me Québec veut collaborer 
i* uue ce soit Ottawa ou 

)rité ou une classe di*

Nous

d»N qiit 
non d

âfmrf
nOMPAGME 

L> ASSURANCE

109, rue Sanborn
CMBAGMF rST'ftfVfNT CAXAD ISSf

l ms \ 
ment 
tP être

1 un mi 
iderable 
ns difficile

provincial, munici- 
Etats ttnis, un demi- 
que chez nous, au 

er ce mal. et c'est 
in de caractère éco- 
t «à réparer Québec 
en noyaux mais ils 
a poursuivi

qu'il c'-t bien plus important de nous inquié- 
• mm Quand (»n tK'nse qu'il y .« aux Etats- 
bon de chômeur'', ce n’est peut être pas telle 

nous n'avons pav le droit

un caractère 
savons qu'il y a aux 

Nous savons uis'i 
nous tâchons d enra.' 
e urand mal en c f 
tendances qui vi^en 
•ments nc présentent 
lasMve” I.e ministre

chc^ nous

‘ Kt l une des formules qui pourraient relever cette situa
tion. c'c*t 1 achat chez runis. entendu ou compris dans le ^ens 
de l âchât de nos produits du (Quebec Quand la province de , 
1 Ontari'i a lanic une campagne de l âchât de ses produits, ' 
(die a remporté un succès mirobolant.

Rien nous empêche, dans Quebec d'en faire autant, mais 
• e en autant ■ • ce d NMi-
n< un*’ coopération entre le fédéral et le pn>vincial Comment 
emit on que le Canada inuirra se faire connaître, dans toutes 
ses provinces s'il n y a pas de coopération entre les ministè- j 
res du K^mmerce et de l'industrie de chacune des provinces 
qui la composent, avec le gouvernement central*'. _________

conduisez-vous 
en K

“fin renard":

Z3

r,
Votre téléviseur a-t-il l’âge de la retraite?

Vil pxt temps de rcm- 
pUi pr votre téléviseur,of- 
"e.- vous le récepteur 
ri nt ie rendement, l'éle- 
tince et l> sûreté de 

fonctionnement sont imper ables. Exigez un télé
viseur Electrohome — r'r't le plus sûr de tous com
me en témoignent les rapports des spécialistes de 
I entretien, et il est couvert par une garantie d un 
an sur les pièces

Pourquoi le téle\ ''pur [ îi-ctrohome, au nouveau 
châssis Centurion si remarquable, a-t-il une sûrete 
de fonctionnement h errent plus grande que cel
le des autres appare C'est qu'il est conçu en 
fonction de /a suret'' de fonctionnement'

Ainsi, le châssis et le meuble sont conçus pour 
assurer une circulation d air améliorée, ce qui pro
tege de l échautlcment les organes sensibles à la

chaleur et les empêche d être mis hors d usage 
prématurément La bobine de déviation toroide — 
une étonnante realisation — tait fonctionner les 
lampes principales a la moitié de leur capacité afin 
de doubler leur duree. Les circuits de stabilisation 
spéciaux conservent â l'image ses dimensions et 
son contraste, même quand la tension du courant 
augmente ou diminue, le soin minutieux qui pré
side a la construction du châssis, effectuée à la 
marn, est peut-être aussi important pour la sûreté 
de fonctionnement que ces caractéristiques tech
niques perfectionnées. Les ingénieurs d'Electro- 
home savent qu'un travail habile et patient est le 
seul moyen d atteindre la perfection.

Le châssis Centurion du téléviseur Electrohome 
offre une image plus nette, car l’amplificateur à 
grille donne un gain double. Un système automa
tique met l'émetteur choisi à l'abri des interfér

ences des canaux adjacents, le dispositif d'accord 
précis, préréglé, rétablit automatiquement le ré
glage parfait sur chaque canal.

Rendez visite au marchand Electrohome de 
votre voisinage, vous apprendrez d'autres faits 
convaincants. En regardant les téléviseurs exposés, 
vous découvrirez aussi la beauté tellement origi
nale de leurs lignes. Les meubles sont faits des bois 
durs les plus fins du monde et sont ouvrés par 
Deilcraft, la division de l ébénisterie d'Electio- 
home.

La gamme Electrohome comprend 24 modèles; 
les prix conviennent à tous les budgets. Allez voir 
ces appareils sans tarder, chez votre marchand 
Electrohome.

TV ELECTROHOME

i

financez lâchât de votre auto 
d avance, avec un prêt planàTerme

d'entamer des négociations avec un vendeur, passez à la Banque Royale 
pour obtenir la somme dont vous avez besoin. Avec un prêt planalcrmc 

de la Banque Royale, vous bencticiez d'un intcrêt raisonnable, d'un service 
rapide (souvent moins de 24 heuresi et d'un délai de 36 mois pour le rembourse

ment. Pas de frais supplémentaires - u dissimules Le prêt comporte une assu- 
rance-v ie Renseignez-vous donc à la Banque Rovale sur les prêts plan a lcrme

_qvqiit même Je voir les commerfimts en voitures, appareils ménagers ou
autres articles dont vous avez besoin.

BANQUE ROYALE
$«« dt Sherbrooke M • f C Gudboult gerant
Su(Cjr%ole de King et Alexandre H L L Copiante gerant 

Autres Succursales a Coat>cook. Lennotnlle. 
Drummoadyrille et Rock Island

Ijmnbmhm

Allez découvrir les téléviseurs ELECTROHOME . d’une qualité sans égale, chez le marchand le plus proche.

/jp Aude! &
Dflijio Enr.

144 tud rue Wellington
Ttl 562 219S — SKerWke

j-,. Idea1 Electric 
\1£j’ Service

988 ouest, rue Golt
Tél 562 34*2 — Sherbrooke

T-, ^l,ei
Boisvert

--  MEUBLES
303 ouest, nie Kmg

Ttl 567 4743 — SHerbrooke

/jp * Morin
i Fils Inc.

2630 ouest, rue King
Tél 569 5548 — Sherbrooke

jp A. Sl-Pierre
^ i Fils liée

759, Boni Mercure
Tel 472 3880 — Drummondwille

/jp Cyr TV Radio 
^ Service

VENTt - SEUVICE
92 7me eue

T* 449 2071 — DISIAILI

y-, Therrier & Frerej 
Furniture Ifd.

188 rue Bourt-cou,
Tél 879 5429 — Asbestos

fip Geo. Ed.
Horin Inc.

37 ouest, rut St Josép*
Ttl 445 6620 THetford M.r*#s

Ijs Meubles
^ Perreault Enr.

75, me Beouchesne,
Tri 357 2522 — ArtKohoako %

jri Theobald
^ Poulin

1562, rut Sovoie,
Tél 362-7245 — Pltti(sr*Mt

rn Maillou* radio 
*-* TV Service

244. rwt St Poul.
Tè 423 5038 Siteli loke

rp Warwick
'4^ Radio TV Enr.

144, ni* St Unis.
Té) : 358 2371 — W«r.«k

ANNONCEZ DANS

LA TRIBUNE

t
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Le gouvernement veut accroître la production 
et le commerce des véhicules (hon. Drury)
RROMPTONVILLK \js 

plus récente» mesures prises 
par le gouvernement pour sti

muler la production domrsU- 
Quc i>nt trait à la product on 
et le commerce des véhiculés

Améliorer le rendement des 
fonctionnaires provinciaux

DRl MMONDV ILLf. — Ix* srand nombre de cas laisse à 
gouvernement est invite par les désirer
Jeunes libéraux a reviser le Les jeunes libéraux estiment 
système actuel du service civil en outre qu’il serait dans ie 
afin d améliorer le rendement meilleur interet de la popula 
des fonctionnaires lion que les employes civils”

soient de nouveaux égaux au 
standard exigé généralement 
dans lent reprise privée et, 
qu’actuellement, ils ne rencon-

plo, permanent et mtouchabïe eUb“eS
ei que le rendement dans an ment

Femme torturée par la
DEMANGEAISON

La resolution est basée sur le Standard6
ait nuA rvï Idouaro

res du gouvernement considc 
rent leur travail comme un em

gouverne-

sou/tçfl

par le 
élu depuis 1960 

Dans les voeux adoptes au 
ours de la séance plénière 

d'hier après-midi, le congrès a 
encore résolu de demander au 
gouvernement et a la Régie des 
alcools d'établir des barcmes 
uniformes basés sur la popula 
tion des municipalités ou villes 
de la province quant a l'émis-

*‘Aprei 
pendant 
démonqeoiton 
Me, i ai 
nouvelle 
des merveilles 
heureuse
Mme P Pomsov. de L A . __ 

u™ »Km«rte novveii* vmiâ# itien Uni aux 'ultivatour. d
«i.ev. .ra.iM LiN*e*NF .noon, un - r leurs
•nulênnmnnt Donnent 0,\ lorturt, a. .
I, aem,n,,«.,on «fgintl. rectel* a,s

et ries pièces de véhicules au 
tnmobilrs C es nouvelles me 
sures, enlrees en vigueur cet 
le semaine meme, prévoient 
la remise des droits de doua 
nés sur les importations de 
voitures et de pièces destinées 
à la fabrication de voitures au
tomobiles Or si les indus 
tries concernées appuient ce 
programme (et elles ont déjà 
donne l'indication nu'elles sont 
prêtes à en tirer profit et plein 
parti» il en résultera proba
blement pour le Canada une 
augmentation de la production 
et des exportations de l'ordre 
de ISO à 200 millions de dol
lars par année "

C'est ce que dé iarait hier 
après-midi l’hon. C M Dru 
ry. ministre de J'Industrie 
dans le gouvernement fédé 
rai. qui adressait la parole à 
un auditoire composé d'élec
teurs du eomté de Richmond 
Wolfe réunis à l’Ecole du Sa 
cré-Coeur de cette localité Le 
ministre a ajouté que ces me 
sures qui concordent avec la 
politique du gouvernement qui 
consiste à résoudre les pro
blèmes relatifs au commerce 
et à la balance des paiements

ves ont un triple ohiel 
I ) Accroître la production et 

créer de nouveaux emplois au 
P-î V ~

2) Améliorer sensiblement

I état rie la ha ance de* paie 
ments ;

Hi !>imer aux fabricants rie 
pièce - de voitures dos motifs 
tangible* il augmenter et de 
special .or leur production cle 
façon réduire leurs prix de 
revient
“Le 

lion de
m cr lieu au nrnbleme de l'in
dustrie de l’automobile à cau
se de la magnitude de l'in- 
fluence cle ce secteur de no
ire économie sur l'éta* de la 
balance des paiement- tnler- 
lationauv la-s résultats de e» 
premier programme seront

uiuvernemenl a cru 
attaquer en tout pre

suivis de près et son inf'uen 
c-e sur les échanges en're le 
Canada et -es partenaires 
commereiaux sera mesurée 

A cause des problèmes spi
naux et de la structure par
ticulière de l'industrie de l'au
tomobile il est peu probable 
que des mesures semblables 
soient applicables à ri autres 
secteurs de I industrie, du 
moins jMiur le moment

Iles etudes seront poursui
vies à l’égard des autres in
dustries principales afin de 
determiner la nécessite d im 
tier des programmes s adap 
tant aux conditions oarticube 
res des industries concernée»

Plusieurs maires étaient au rendez-vous

-ion des différents permis que P»r <<*« mesures non restrict!, 
la Regie esd autorisée à émet
tre

__ Une resolution visant a l ame •
Cohlornie nasement de ponceaux permet

Iraver
animaux sous les 

publiques, a été rejetec

bROMPTONV 1LLL — tu I-romptunvi|lc avait egalement 
nombre des maires de municipa souhaité la bienvenue au minis 
lites du comte de Richmond- tre Pr.irv a la reunion publique 
Wolfe qui s étaient portés à 1a cle Câpre - midi A cette demie 
rencontre de l’hon. M Charles • re n- in:..q le- remerc iements 
M Drury, ministre de 1 Indus « nt etc formulés par le maire 
trie dans le gouvernement fc- Mauri Rcauchesne. d'Asbes 
déral hier après-midi à Bromo te:», qui a » .uligne que sa ville 
tonvUie. mentionnons MM Do était : n-ablo de 4B pour
rilas Gagnon, de Bromptonv I-c ont !( p, duction d'amiante 
le. Arthur Hamel, de Wtndsor.de l'A- i nq h- du Nord et qu'à 
Marcel Roy. de Richmond Mau- < c c - : ■ secteur avait une 
rice Beauchesne. d'Asbostos. tmp •*!. nee qu'il est bon de ne 
Jean Doubler, de St Denis de p..- r . er 
B rompt on et Robert Bowen \ -uro e ministre Drury 
d'Ulverton. presce'e par M P Asselin dé-

Le maire Dorilas Gagnon, qui pute - -e. a ftttawa a prou- 
présida une réception civique a > e qu'il était bien au courant
Bromptonv ille après l'assembl- e d . ... d'une rc-gu.n qu'il
d'hier après-midi, a formule le cone it puis longtemps \u 
souhait que le ministère d'Otta eour» - forum qui a donné
wa en arrive à une p’anifiea- lieu a !a discussion de plusi'ur-
tion industrielle qui aidera no- - • -t • ., . ,uligne qu'il ne
munic ipalités Le maire de perd :... vue le- besoins de

la région, pas plus que ceux de 
la province en général.

XL
(Suite de la page 16»

de porte parole aupre» du gou
vernement pour le compte de 
l'industrie manufacturière, il est 
absolument nécessaire que le 
nouveau ministère comprenne à 
fond le point de vue de l'indus
trie

C'est pourquoi, en dépit de 
mes devoirs exigeant- au Parle
ment. i accepte, aussi souvent 
qu'il m'est possible, de visiter 
le- centre- indu-triel- de ren 
contrer les représentants de 
l'industrie et cle discuter avec 
eux de leur- problème»

De la même façon, aussitôt le- 
agenis d'expansion industrielle

entreront au service du minis 
tore ils »e lanceront a leur 
premiere et tre. importante là- 
che relie d acquérir une con
nais .mc-e approfondie de toute» 
les phase set rhamp- ri actions 
d> l'industrie canadienne afin 
d'etre en mesure d initier dé
programmés propices a sa crois- 
-ame et a son développement

Afin de faciliter la mise en 
oeuvre de ces programme*, l'or
ganisation du ministère rie I In 
dustne sera imbriquée dans cel 
le du mini-tere de la Produc
tion de dc-fen-e

Certes, le ministère de I In 
dustrie ne sera pas le premier 
a mettre en oeuvre de tels pro 
grammes destiné- à encourager 
une saine cxnan-ion de l'indus
trie manufacturière au Canada 
D'autres ministères et agences 
du gouvernement en ont déjà en 
• repris t'ne coopération étroite 
sera donc nécessaire entre le 
ministère de l'Industrie et les 
agences du gouvernement telles 
que la Banque du Canada le 
Conseil National de Recherches, 
le Con-e-l Economique du Ca 
nada et les ministères du Tra 
vaii. du Commerce, des ForèU 
et des Finances.

C'est pourquoi, la coopération 
devra s'étendre et exister entre 
le ministère de l'Industrie et 
le- gemvernements provinciaux 
La province de Québec en parti
culier possède un énergique 
ministère de l'Industrie et du 
Commerce dont le but princ-i 
pal e-t le développement de 
l'industrie et du commerce au 
Quebec l'ne étroite coopération 
entre les differents gouverne 
minis a-'iirora que l'un nen- 
piété pas dans le domaine de

l'autre, et que des nrogram- 
me» d aide a l'industrie mitu a 
par l'un n» seront pa- null' i s 
ou diminués par les progra.n-. 
mes initiés par l'autre 

Nous sommes tous d'accord, 
j'e-i suis certain qu il es* fi. 
nancicrrment impossible pour 
l'industrie moyenne de se 1: i- 
cer dans des programmes dt 
rerh'-rrhc d envc-rgiin Dans i v 
domaine, l'assistance du gou
vernement. d'une forme ou d'u
ne autre -era certainement i » 
qmse mais l induslne d»vr.' fai
re une large p.irt des efîorUf 
necessaires

t.e ministère de l'Induslr.e 
devra taire en sorte d'eneou uw 
ger une participation plus effi
cace du gouvernement dan» »* 
domaine rie la recherche indus
trielle \ cau-e de- condition* 
particulières du marche cana
dien relativemenl re-tre-int. il 
-emhlc avantageux et sage de 
diriger no- effort» en matière 
de recherche vers la découverte 
de nouvelles industries

— ANNONCÉ —

A 10 ans: trop tanl 
pour avoir un bébé?

Ixi naissance d'un prvmKT «‘n- 
fan! «*lle trop difficile, voir# 
dangereuse, iK»ur un*- femma 
parvenu*' à I ag* mûr? !>an« 
SKI.K< TION 'Iu Reader • 
Digest de novembre, un** mère 
de 40 a jim vou* décrit, avec 
beaucoup il»* candeur et d'hu
mour. lew joies qu'on éprouve à 
accueillir simultanément -on 
premier enfant et premiers 
cheveui blano Achetez votre 
SeUndion aujourd'hui meme!

•citAuffftiMnt, d* •ruottoff» d* V*<ié oar vôte majoritaire II en a
,1‘' niemc de la propositionr«P‘0« •* dut n* f«ch# Its hsa-»»n*» nocive, tout or Mui4q««nt ie» ^ oïlant que d<*N mesures .-oient 

•u« d« i« po«u ,rrt*s «u vi« pnses pour que notre système
m#* ♦!»* hét«nt i# ccotrti* d'e<tucation soit oriente de fa

ï:«:rr"u,p;'*N“;c*NmE ou?. 1 ' <1™ 1- c-,.
ë'hui. toq»o* phormoct*» ractères fondamentaux de la
r ----- ------  classe agricole.

Si vous les 
préférez 

fraîchement 
roulées

Ml*/
| TABAC 5
1 cigarette

V|Ngimif de cHt 4

Fraîcheur et saveur 
distinguent le fameux
TABAC À CIGARETTES

|N PAQUET OU EN tOITE MÉTAUIQUE D UNE DEMI LIVRE

VOYEZ COMME VOS EPARGNES PROFITENT!
Valeur d'une obligation intérêt compris...

COUPURE DANS 6 ANS DANS 12 ANS
A 1,'ÉCHtANCE

*50 *64 50 *80.50

*100 *129 00 $161.00

*500 *645 00 *80500

*1.000 *1.290 00 $1.610 00

Maintenant!

C'est maintenant le temps d'acheter vos Obligations d'Épargne dir Canada1 Achetez-les 

comptant ou par versements, à votre travail ou de votre banque, courtier en valeurs mobilières, 

agent de change, société de fiducie ou caisse populaire Disponibles en coupures de $50, 

$100, $500, $1,000 et $5,000, elles paient un bon intérêt chaque année et rapportent en 

moyenne 5 03% si on les garde jusqu'à l'échéance dans 12 ans Et si vous désirez obtenir 

votre argent, vous pouvez encaisser vos Obligations d'Épargne du Canada en tout temps, 

à toute banque, à leur pleine valeur plus l’intérêt. Les Obligations d Épargne du Canada 

sont faciles à acheter, simples à encaisser, bonnes à garder. Achetez-les dès maintenant!

OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DU CANADA
CM ;or
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thon. Bernard Pinard met les jeunes en garde
pBPqpFsS&Mt' -■ « ' i— i whip mi' * 'mwi ■ ■■ ■ ~ —■ —    ——  —

La constitution n'est pas fautive, ce sont 
plutôt certains hommes, dit le ministre

DR r M M ONT) V ILLE — pour Québec tre» forte majo ber ”
f. }a \.i, r;te compose d un élément cà Des l’ouverture du conare 
ment la nadien français Cette situation thon Bernard Pinard a de r
fautive, créé un problème difficile pour comme très judicieux les pr

-, horn les autres provinces composées pos de M Choquette
nés rai presque exclusivement de Télé- constitution, même si i

ment anglais et protestant. Ce peut-être des paroles 
les eau contexte force le Québec à res reuses pour lui ‘ mais 
■ ce sont ter éveillé mais il faut que les geuses ” 
esponsa autres provinces acceptent cet-j M Pinard a 
ions l/e te position de l’Etat du Que- suite que notre

cati
bec

e sont mai 
danse- autr 
coura- rôle

apprécier tout 
faut pas tou

affirmé par la vinces 
système d’édu- même

A qualité égale, la préférence 
du gouvernement va d abord aux 
produits canadiens ou québécois

doit étrp conçu au Qué 
afin que nos jeunes puis
connaître et 
mada. "Il ne

.'re taxés d'isolemeni 
i! faut tendre la main aux 
- provinces J'admets le 
de la Confederation, mais 
idition que les autres pro- 

veuillent bien faire les 
efforts que nous pour 

que chaque canadien puisse 
vraiment s'épanouir. Si 
l'on veut avoir le respect de 
ceux qui ont fondé notre pays, 
i! faut que les hommes politi 
que s -oient convaincus de l'ex- 
is'.enve pacifique possible et 
d une entente cordiale entre les 
deux races. Tous les hommes 
politiques, qu'ils soient féd 
raux ou provinciaux, doivent 
traduire fidèlement les aspira- 
'ions les plus profondes des ba 
hitants de tout le Canada.”

DRl'MMONDVILLE — Il 
ne faudrait pas surtout que 
1rs cimes, sous prétexte que 
certains de leurs aînés en ont 
donne l'exemple, se prostl- 
tuert politiquement ou pro- 
fesMonnellement et s'éver
tuent a polluer de nouveau un 
dir ai qui vient à peine d'ètre 
as-ami non sans peine ni 
sans misère*'.

Parlant au nom du premier 
ministre de la province, hier 
soir à Drummondville, à la 
cloture du concrès des jeu
nes libéraux du Quebec, le mi
nistre de la Voirie a Uncé ce 
mr--aee à la icunesse en gé
néral cette jeunesse envers 
qui nous avons tous d immen
ses responsabilités que. pour 
sa part, le gouvernement du 
Quebec n'a pas craint d'assu- 
mi r pleinement dans tous les 
don-.rnes de sa juridiction”.

I.'hon Bernard Pinard a 
ratpeh l’importance que le 

1er ministre accorde à 
doit être faite aux 

s dans la société nou- 
d'un Quebec en pleine 

tion M Lesage a parlé 
exemple de l'enseigne- 
dispensé dans nos éco- 

fouvents. collèges et uni- 
lés et qui doit être de la 
haute qualité, tenir comp-

pre 
la ;
jeu

par

te des réalités de notre temps, 
être ban coordonne à tous les 
echelons, respecter toujours 
les principes dont s inspire 1a 
vie de notre collectivité.

Le premier ministre a aus
si insisté sur une autre res
ponsabilité de l'Etat, celle 
d'associer le plus intimement

rossihle notre jeunesse à 
oeuvre de reconstruction 
dans laquelle s'est engagé le 

Québec. C’est la raison prin
cipale qui a amené la Légis 
lature à accorder le droit de 
vote dès l’âge de dix-huit ans” 
a ajouté le conférencier.

Mais les responsabilités en 
ce domaine de l'éducation 
n'incombent pas qu'à l'Etat. 
"11 appartient aux profes
sionnels. industriels eommer- 
çants, hommes d'affaires, de 
faire en sorte que notre jeu
nesse trouve demain les chan
tiers. les usines. les ateliers, 
les magasins, bureaux et les 
études où elle pourra mettre 
les connaissances cm'elle au 
ra acquise au profit de toute 
ia collectivité québécoise As
surer l'avenir de la génération 
montante est une tâche que 
tous se doivent de partager 
avec l'Etat"

M Pinard a conclu : “Ce 
n'est pas à vous, jeunes Ubé

raux. que j'ai à expliquer tout 
le travail qui doit être fait 
pour redonner confiance à cel
te partie de U jeunesse qui 
ressent encore les effets du 
scandale et du dégoût qu'a 
provoqués chez elle la con
duite de plusieurs de nos po
liticiens d'hier et d'avant hier 
Notre parti doit poursuivre 
avec toujours plus d'acharne. 
ment son oeuvre de démocra
tisation à tous les paliers de 
sa structure, il doit accom
plir avec toujours plus de vi
gueur la mission d'éducation 
populaire qu’il s'est donnée, 
il doit continuer de jouer plei
nement son rôle d'informateur

auprès des dirigeants polttf- 
ques et des chefs de füe dan» 
notre province".

— ANNONCE —

Pour supprimer la gin*
DES DENTIERS

qui bougent
noyé* plu» gêné ni Irrité pa»

un dentier qui bouge et b—cul». 
St ipoudrez- h de F AS TEETH un» 
poudre alkaline »non arldei arr.é» 
lioree. qui le maintiendra en p'.oc# 
plu» aolidement et plus confort a ^e• 
ment Evitez le* dé«agrémenle d un 
dentier i, i. boug» procurez-vou» 
Ï ASTKKTH » tou# le* comptoir» Û9 
produit» pharmaceutique».

'

é trè 
is ri(

DRl M M<DND VILLE ‘Ja qi le 1']Etat du Quebif*< acheté en
mais < 1 (Apt H s I960, not iv n a'/on s giranri< quantité et qu'il doit
8 s|Sté me promot i«»n indus a<[•fuel lement sc prwurer a
triHU- mui int»-nve ri! a un«• «li l'ipxter leur du Queliec faute rie
vrrvifi r afinn rie | mriiistrie ibnc.ant.s quebccoi

n orenti-e Cest un im Me Rernarri Pma rri a encore
port an s de l’av ant ijour v Hillgne que c'est la politique
rca li*< décentrali vation F» SOSn ministère <entre autres

mini stre de la Voine a et du gotiv (*m«»fnent # n général,
f- >rrr ; comme»itaire en <t« » fa\,«iriser ’ a qulalité égalé’’
marge dutic résolutK m du con le s produits canariiens «m que

nvit.-imt le g «ni vemenlent Im “Otte priterence peut
ivrovln a generalii14»r les |k> m è me aller juMpi'a 10 pour cent

S (lé.jà adoptée*> par cer- qii and il s’agit ri un produit
tains iminis.tère* à l e ffet rie* rii qi i«'l>e<7oi.s en regar ti d’un corn
riger !l«»* a «ha’s gou vernernen fx‘titetir d’une autre province et
taux i erv l’industrie Québi»coi jnisqu’:à 15 pour cent. quand il
*c et (le su sciter, dan* la mesu s' agit d’un produit canadien ou
r». rlti hic. la miM- sur pi«*ri qiLlébetrois en njar*1 «les autres
(! entrx !!s pouvant fabrnHier p;1 vs”

les biens cri serv Dan s les attendu,s de la ré

c*nt
on im o 
provint

ait If couver i 
est le plus 

heteur de biens et ser 
de l’Etat du Québec, qu’il 

eau i 
que

Quebec ua 1sic dans Y 
chômage asse* ck 
Québec doit développer des hition 
i-tries secondaires capables l’unan 
palier a ce chôma je. et en- le en! 
qu'il est du désir du uôu- nique* 

nement d'assurer autant que rajeur 
e se peut, le contrôle de cette 
onomie québécoise par les se de' 
r-becois. ‘compr

int que l’on s’est li- 
souvent à des profes- 
foi sans résultat eon 

autres provinces 
s’re de la Voirie a invi 
imnes libéraux à étudier 
ws de difficultés dans 
ation de la constitution 
nno et a trouver des se,
- . epübles de favoriser 
v et l’entente cord i a 

• !* s deux croupes eth 
I! e>’ évident qu’il faut 
la constitution. Mais 

)• • fondamentale devra 
tjiper dan^ un effort de 

hcnNion mutuelle.”

- AUTOBUS-
SHERBROOKE - Sï-GEORGES

(Comté de Beouce) 
în passant par les paroisses de :

BURY GOULD LINGWICK. STORNOWAY, $T ROMAIN, 
UMBTON COURCELLES ST EVARISTE SHENLEY. ST BENOIT

Tous les jours, dimanches et fêtes compris 
Deux services chaque jour dans les deux sens.

Gare Centrcle d'Autobus — Sherbrooke
20 (Kirst, rue King — Tél. : LO. 9-3656

Le MEILLEUR endroit où aller 
pour obtenir

de l’argent
au moment

même où vous le désirez
Appelez "Beneficial” pour obtenir de l'argent deux 
fois plus rapidement. Liquidez les factures impayées, 
réglez toutes vos dépenses, etc. etc. Chez "Bénéficier 
nous aimons dire “Oui!" Appelez... dès maintenant!

BENEFICIAL
FINANCE CO. of CANADA

Prêts iusqu'à $1000 ou plus 
Votre prêt peut être garanti par une assurance-vie

SHERBROOKE — Angle des Rues King et Wellington LO 2-2631 
VICTORIAVILIE — 43 Rue Notre Dame, Est ....... .752-4558

Ouvert le joir sur rendez-vous — téléphonez pour heures du soir

D'autres plans conjoints ?

Le Québec ne souscrira 
pas aveuglément — Pinard

DRl MMO\h\lill — Ir Quebec ni» souscrira p.t* a\eu 
jflrmrnl a d'autres plans conjoints

le ministre de la Voirie a servi cet averti^sfment ‘’à qui 
dr droit ' en rappelant les circonstances très particulière* qui 
ont anime la province a signer a\p« Ottawa, I entente sur I a 
ménagement de la route Transcanadienne

I » sohm' demeure un domaine strictement provincial et 
la route 11 anM anadienne reste la propriété de la province en 
it qui nous concerne II est certain que l'entente d«*ja en cours 
M ra lenouvelee, mais n’ouhlions pas «nie le federal ne paie 
que ai pour «eut du coût de («instruction d'une route a deux 
voies ahirs (jue nous avons «lu en maints endroits, aménager 
quatre ou mv voies. < est un lourd lardeau pour le Quebec. 
fri. pour bénéficier d'un meilleur «omplexe routier, il faut un 
autre plan conjoint, muis \ souscrirons mais pas aveuglément. 
> as nemandeions un regime special a cause des besoins con- 
r «lerahN s de notre m s • ti se« «»nd.iire et tertiaire Notre voirie 
i «le i «• «i l p cl:o v.HMfoe i\ auties projets. Nous exi 
pi rons done n i;. |* iuwii d'« ph "o. m i s ceci ne veut pas dire 
q i iis r ;s séparerons de la l'onfédei ation canadi«*nne pour 
autant '

d . ceux qui auraient pu penser que le député de Drum 
tnond poiin ♦ «ju l.iue ambition séparatiste, se détrompent: >1 
l’.nard est plutôt d'avis qu'il faut avoir le courage d'analyser 
les «anses des difliiultcs actuelles avant de dire que la (on 
federation est fautive, “( 'est le devoir des jeunes de suivre 
de plus près les problèmes politiques Si nous nous éloignions 
(o s auties, nous tomberions dans un « ha«»s indescriptible. D i- 
ci l u,7. je (nus qu il y a movon d arriver a protéger l’élement 
fondamental des deux races ”
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9b0 ET 9<
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Province de Quebec

LOI DU COURTAGE 

IMMOBILIER

ils ne son»nl pl
rham
abdos

• t«»us W permU de erMir 
vertu de ee4te Loi expirent 
qu .1 partir de cette date

in permis
nent 
du 1

ettre
1er

quiconque désire nbte 
décembre prochain de 

mde <.\ns délai Celui qui retarde 
de’Mando s'expose à ne pas rece 
mibre k* p*'rmis sans lequel il ne 
ourticr ou venibnir. selon le cas.

à partir de ladite date

telles demandes de permis doivent être' faites selon 
ri* s formules prescrites par la loi et les règlements 

\ rapjv.rtant On peut obtenir ces formules en s'a- 
rrssant au bure.ni de la Commission ries valeurs mo- 

a son sioje séHMal. « Montréal, à l'adresse 
• ’iti 'MM. c n-dessouv ou a l’HiHel du Gouvernement.

Nous rappelons que depuis la mise en vigueur rie cette 
loi, le 1er décembre Nul ne peut prendre le
titre de courtier en immeuble ni agir comme courtier 
«»u vendeur s’il ne détient un permis. Cependant, un 
constructeur peut agir comme courtier s’il est inscrit”.

1 ne personne agit comme courtier ou vendeur lors 
que

t'I’OlR UTRIT IT rONTRI RTMt NTR \T10N. 
elle aeromplit. «>ffre ou tente d’accomplir une OP1 
R \TION IMMORI1 II R1 fait visiter «»u ann«»n(e 
un immeuble en vue d'une lellr operatkm; ou

b offre, promet ou lente d'agir comme courtier ou 
vendeur ou représente de quelque manière qu elle a 
l'autorisation d agir a l’un de ces titres”, (article .1).

Solon la loi, “operation imm«»hiliere” désigne l'achat, 
l.i vente, la promesse de vente l'échange ou la location ri immeuble. 1* vente en bloc ri'un fonds rie commerce 
et le prêt garanti par hypothèque ou nantissement d'un 
immeuble, à l'exclusion de tout acte relatif è une valeur 
mobilière au s»'ns de la loi des valeurs mobilières de 
Quebec, (article l, par c).

tl> lUMXNDlS DT PT R Mis noiVKNT ETRE 
SOI MISES A IA

Commiiiion des Valeurs Mobilières du Quebec
625 ouest, boulevard Dorchester 

Montréal

'VALUE VAN"

DE NOUVEAUX
MES m

VOUS ASSURENT

ms de PRom.
paimmm

MODÈLES DIESEL 
POUR LES CAMIONS 
À CABINE DE 90- 
ET k CABINE BASCULANTE 
DE LA SÉRIE 980.
ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR 
DIESEL 6V53

P tek up Widasui* CT10

NOUVELLÏ

T%D J cahme 
bascsUnte

EMPATTEMENT DE 175' 
POUR LA SÉRIE T960

PrV tqi 
Slepxirte 

C910

NOUVELLE

INSONORISATION ET MONTAMS 
DE PORTIÈRES DROITS POUR MODELES 
A CABINES NORMALE ET DE 90-

PUISSANCE 
ACCRUE DU 

SIX-CYL. 297 
,H TORQUE"

I I.RABLE SUR 
VANDE POUR 
t'oies LÉGERS 

ET LES 
'IDS MOHNh V.

La camionnctt»
CS30

FREINS AUT0SERREURS POUR 
TOUS LES POIDS-LÉGERS

Tous les camions GMC présentent des perfec
tionnements techniques propres à vous assurer 
des profits et des économies en 64. ainsi qu’une 
gamme étendue de caractéristiques longuement 
éprouvées qui témoignent de leur supériorité 
technique. Robustes châssis résistant aux tra

vaux durs, génératrices Delcotron de fonction
nement sûr, câblages électriques de sécurité 
bien accessibles, vaste choix de moteurs et de 
transmissions, cabines de construction robuste, 
vilebrequins résistants, et bien d’autres avan
tages font des camions GMC le meilleur achat

DE Va TONNE A 60 TONNES, CONSTRUITS POUR LES PLUS DURS TRAVAUX

DE LUXE AUTOMOBILE LIMITÉE
1567 OUEST, RUE KING, SHERBROOKE, TEL: 569-9351

\» mwqiez r\s nr nrr-xunER • eu i ni i \\xi sir le reseav français of. ta ni; radio canada, surveillez les horaires poir i.’heure. et le canal,
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M. Léon Baker chercherait-il à prendre 
la direction du parti conservateur ?

Dr KILDARE

sr*n^ Meme le» conser»aleur» qui 
îT* dfr'J'scu‘slün da"s le» cou déclarent que M Baker, uui est 
Imrs sur la rolüne du Parlement âgé de 46 ans. ne serait pas 

I leur premier choix, semblent ce
pendant reconnaître que M 
Balccr a fait un pas dans cette

prononce aux Communes mardi 
dernier

M Baker a ete en effet le Mardi, le 3 novembre !»«.': ïî octobre au Jl novembre
principal port -n '-’i mars au 19 avril lia* Bé Scorpion) Ri

.1 expl , M pour lien Multiplie/, les contacts nolle ou argent vous venant 
juin les conservateurs n'a valent avec les gens importants et sans raison prévue d'avance. Il
pas l’intention de voter en fa-améliore/ vos rapports avec y a cependant de la confusion CAPITAINE BONVENT
veur d'une motion de censure l'entourage. Prenez plus de dans vos affaires sentimentales 
nettement antinucléaire par cer- temps pour vos décisions et vos Un voyage est projeté, 
tains de ses aspects. changement.» 22 novembre au Ï1 décembre

Il a répété que les conserva- -h avril au 2n mai <l,e Tau (te Sagittaire) Un changement 
tours '■ont hostiles à l’idce d a-reaul Prenez le temps de bien d'influence pourrait se mamies 
voir des armes nucléaires au examiner la situation; cela vous ter en ce qui eoncere vos af 
Canada. 11 a déelaré que les permettra de voir plu.» clair et faires d'argent ou celles de vos, 
conservateurs désirent vivement de vous comporter avec plus proches. On vous propose un 
renverser le gouvernement libé- d'assurance. Des moyens d’a marché 

[ ral minoritaire meliorer certaines choses sont 22 décembre au 20 janvier
Pourquoi dans res condition» à votre portée d.e ( apruorne) Vous voyez a

ne voudraient ils pas voter en 21 mal au 21 juin il.es lié- vcc bonheur la nouvelle intensi
faveur d'une motion de censure meauxl Ne vous laissez pa> dis te avec laquelle vos amours se 

| qui exprime un manque de con-traire de vos devoirs Vous pou-développent Vous aurez peut- 
fiance envers le gouvernement ver être assure qu'un travail être de petits tracas au travail, 
libéral pour son “acceptation valable sera remarqué et récom- mats ils sont causés par votre 
servile des armes nucléaires'1 pensé d'une manière ou d une négligence 

porte sur M Leon Ralrer. an- Parce que. a déclaré M Bal- autre 21 janvier au 19 février fie
cin ministre conservaleui : s cer, cette motion critique égale- 22 juin au 21 juillet de Can \erseau- La 1
transports On se demande en ment les libéraux pour les avoirjeer) Ne restez pas d'humeur nécessité de vous occuper soi

chercherait pas à acceptés en dépôt “dans les 11- à attacher tant d'importance à gneusement de vos intérêts fi
miles de 1 Etat du Québec’ ia moindre des choses. Un rien nanciers et de vos affaires per-

semble vous blesser et vous dé sonnelles Entrevue qui en dit 
courager. Après la pluie, le long
beau temps. 20 février au 20 mars (Les

22 juillet au 21 août (le Lion) Poissons) Vos affections doivent 
Les perspectives ne sont guères occuper votre attention Votre 
favorables en ce qui concerneiplanéte indique une certaine 
vos affaires d'argent. Soyez sûr instabilité dans vos relations 
que les voyages ou les dépenses avec les autres. Vos activités 
que vous faites sont nécessaires vont reprendre de plus belle.

22 août au 22 septembre (t a Si c'est aujourd'hui
Vierge) Votre diplomatie saura wdre anniversaire
vous préserver d'une matadres Vous etes caractérisé par la 
se Quelques ennuis d’argent, générosité et la prodigalité 

Le* deux commissions scolai sont à présumer, mais là aus- Vous admirez la fidélité et la

Ken BALD
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h* 4rv«it ep*éu<i» %* vpitur*
rrtto Itripnrtonto tto» 
%i0t*0 Oh' dextour

• t >tr

fl

For P. J. KUHN

Léon Bolccr

effet s'il ne 
prendre la direction du parti

Ecoles fermées parce que les;:? 
instituteurs ne sont pas payés ï

STE TITE DES-CAPS. Quebec devra trnu\er les crédits tem 
fPC) — Deux écoles de Ste- porairrs pour remédier a cette 
Tite dcs-Caps fermeront leurs situation 
portes aujourd'hui parce que la 
Commission scolaire de l'en
droit est incapable de verser res doivent environ SlO.flOO cha- si. vous saurez vous tirer des constance, mais re sont deux
aux t.') instituteurs leurs traite run en salaires la’s banques difficultés que vou* aurez créées qualités que vous ne possédez 
ment* pour les mois de septem- on‘ i lce0^r "lus «if vous même pas a un degré aussi élève non

B septembre au 21 artnèrr
La situation est à peu près la ou cl,es ont ^>11 beaucoup de (la Balance) Vous saurez ré i motif que cérébral. Vos gains 

même dans |,> village voisin de d<’,,'’s ,,a commission (le Ste- snudre un problème pratique et intérêts sont en rapport avec 
Saint Kereol. il y a donc 30 pro-do't a un<> banque, et ferez tourner à votre avan-d’anciens problèmes Vous aurez
fesseurs et 300 élèves dans les En 1962-63. ses comptes accu-UP malentendu qui vous de la chance en amour et 
deux villages qui prendront des -ent un déficit de $20.000 et ]e <’*n|Sna,t dune personne pour- vie conjugale vous semble 
vacances déficit prévu pour l'année cou- tres Proc''1* ivolue

I-e minister* de la Jeunesse rante est de $22.000

ET PCWTAXIT.JE VIE HE• A“ Ç* VOU A.J A! Pli TS-rt 
/U? UN A’JTFF BOULOT 

POUR SPfNCtR N 
N’AVONb DONC PLU’
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Le Bridge
4237

Par NOEL DUCHESNE

B 2527 plu

Pas d'âge

isenter une différence de 
'sieurs points de match 

Entame — dix de coeur.
» . Par son attaque du dix de
I e bridge a-t-il la vertu de coeur Ouest tente de dérouter 

conserver une perpétuelle puis- ,r derlarant au sujet de la pn 
sance aux facultés intellectuel- sition du valet, carte qui peut 

Peut-etre Ainsi George devenir très importante 
Boynon qui depuis déjà quel
ques années a dépassé les qua- Apres avoir pris le dix de 
tr»- vinçts ans est toujours ac- de son roi le déclarant
tif en ce qui touche le domaine encaisse tout <1 abord quatre 
de la direction et voici qu'au et fait suivre Tas et la
tournoi de Richmond. Virginie, daine de coeur du Mort, pin's 
Dan Conroy, maître à vie de ^ dS ro* trèfle, re qui
Jacksonville. Floride, et Agé réduit les jeux aux cartes sui
de 81 ans obtenait le crédit de 'antes — 
l une des mains les plus intéres

Mots croisés de “LA TRIBUNEt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 r

r ««t* que r«tt 
t*i heurta 
fitèrteur' 
rtai* plus 

ie Je n hé

n* horg de I eau

r? t ..
' sAV »//T hlrmrnt ral
^ Bonne (h*

'Pfr* I» Tille nou* VWfS 
noue «entiren* en fm rrjjg:. 
«erurile dao* to 4 W- 
jungU ! ;

mantes du tournoi Déjà M Con 
my avait accompli un bel ex 
ploit en gagnant un champion
nat de paires à l'âge de 78 ans 
Voyons en Sud M. Conroy —

Donneur : Est 
Tous vulnérables

fhiest

Nord
A—R 10 7 
88—A D 7 3 
♦ —A 10 7 5 
«A—A R

Est

Quest 
A— —
V—V 
• —D 6 3

A—V 8 4 A-6 5
V-V 10 6 4 V-5 2
♦ —D 6 3 «-V942
À -10 8 2 A D 9 6 5 3

Sud
* -A D 9 3 2
V -R 9 8
• -R 8
A -V 7 4

Est Sud Ouest Nnrrd
passe A rvi'»e 2 ♦
passe A passe 3 V
passe 3—S-A passe 4—S-A
passe - ♦ passe 5—S-A
passe 6-V passe 7—S-A 1)
passe passe passe

Nord
A-----
88-7
♦ — A 10 7

Est
A------
¥------
♦ -V 9 4 
A—D

Sud 
A—9 
¥------
♦—R 8
A—Y
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HORIZONTALEMENT

1—Contrai aJA«toir* — Pellx-ulq qui 
vient «a bout de U larme det ol 
«eaux — Nom du Roudiha en Chi
ne.

laxatif. —

T e déclarant reprend la main 
de son roi de carreau et fait sui
vre son muf de pique et afin 
de conserver son valet de coeur 
Ouest doit se réduire à la da 
me de rarreau Tomme vous 
l’avez déjà sans doute observé, 
le point tournant de cette main 
était pour le déclarant de ne 

encaisser immédiatement 
son cinquième pique car après 
l'abandon d’un premier car 
reau par le Mort, il n’y avait 
plus à ce stage de cartes réelle 
ment oisives
donne le sept de coeur dont l'ef 
ficaeité est terminée Est n’a 

(1) grand chelem peut ê d autre choix que l’abandon de 
tre envisagé à pique et une I» dame de trèfle ou d un car- 
coupe du troisième trèfle au ffa» f' P™ importe sa décision, 
rait sans effort assure les trei- 'f declarant obtient les deux 
ze levies Cependant les dix dermeres levee» et roussit son 
point» supplémentaires que re- grand chelem 
présente le contrat en sans a Un jeune bridgeur n'aurait 
tout sont suffisants pour repré- pas fait mieux’

1-AdJ. num — Bonbon 
d« 1* charrue

1—Pron pern — Etoffe de noie — 
Grtoipe de «pnranitefl che* le* fou- 
fère*

4-- Km m A 1er — Subetanre rttoultant de 
la dé< nmpoettinn de d Ai heu xcce- 
taux

V-Contrefaire, imiter fente qui «e 
forme au «abot du rhexal.

A lj8i**er, abandonner — 
dan* la cale d un bateau 

7 Mere d lemael — Compart. Apai* 
Démenât

* Phi» mal — Instrument de chirur
gie — Monnaie Jap 

% Métal doré — Ile de la Grèce.
Petit perroquet d’Océanie 

IA Général anfl — .leune cochon 
11 R<*nge — Fruit du mena ter 
12--Temp* pendant lequel Padmiaaioti 

dan* un corp* reste provisoire 
Talent nature! pour une rhoae

Ici le Mort a ban- 13 rv*cendance. lignée — Petite* ou 
Terture* de la peau — Cooujonct.

I 6—Oraison dominicale — Au tenr.i*. 
coup qui ren\o*e la balle avec for
ce.

7—Titre dr* souverain* musulman* — 
Kl de France

I—Dieu qui présidait aux troupeaux-  ̂
Révolu, accompli — Vaste étendue 
d’eau *alée

•—Inf — Au Moyen Ane. botte ou Jam
bière Mal à I aise

0—Consequence, résultat Mammifé-

11- de Fr Sorte de 1

(Solution du dernier problème

M 1 4 J I T I t 11 11 11 1»
EEmzE

torriKI

* 4
qa» non

I »*f'4

rrarq ;
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premier

Je ne sai* pa*
train rst dam

pa*
nou* 

frappe qoei 
USe r hn«e Phll

Ier omot is-*

(fu e*t

M

riea taré allen a elolgnest 4a 
•ecréte «atlafartton

y.

iàùÈÊÊ'M

#' 4-A i -f

atta
main

aucune

ea

VERTICALEMENT

1 Coujtuar — Qui n’a fait 
levée aux carte* — Senior 

2—Solipéde domeatique— Préparer 
peaux en blanc — I jet tre grecque 

J- Note de mu* — Roi de Phrygie - 
Inter j

4—Mettre en terra pour germer.
Corn pli met*

i- Fouler meurtrir — Appui, protec 
Uon.

Feuilleton No 2»

par amour
Por Louis Derthol

Eifielf » son projet de cnn 
quête, elle cherchait l'occ* 
»ion d'entrer en rapport avec 
sa \oisine. une dame toute 
rutilante de pierreries, et n'y 
parvenait pa». Elle enviait 
l'aisance de son mari qui avait 
trouvé le moyen déjà d’enta
mer la conversation avec scs 
vis-à-vis, deux jeunes fille» 
rieuse» qui semblaient goûter 
fort le nouvel arrivant

La soirée n'était pas ache
vée qu Olivier avait ébauché 
quelques vagues relations, 
suffisantes cependant pour au
toriser le lendemain la re
prise des conversations et l’é- 
ehange de salut» dan» les rues 
très fréquentées de la petite 
ville.

En quelques jours, ce fut 
presque de l'intimité. Le jeu
ne ménage parisien eut les 
honneurs de la saison Nul 
comme le jeune comte de la 
Brillière ne savait être aussi 
galant, organiser une partie, 
prévenir un désir, entourer les 
femmes de ces mille soins qui 
font croire à chacune qu'elle 
est la préférée Aimable, lé
ger. un peu frondeur, un peu 
moqueur, mais avec des pa
roles si douces, une ironie si 
peu amère, familier et res
pectueux tout ensemble, gai, 
facile a vivre, assez spontané 
pour avoir tout le charme de 
l’originalité, trop bien élevé 
pour en avoir les travers, il 
devint bien vite l'objet d'une

sorte d'engouement 11 excel
lait dans tous les sports dans 
tous les jeux 11 notait pas 
dans l'hAtel une jeune fille 
qui n'enviàt le sort de Moni
que

La jeune femme aussi as ait 
obtenu un réel succès Moins 
brillante que son mari, moins 
triomphante surtout, elle a 
vait cependant tout fait pour 
vaincre sa naturelle réserve 
et se mettre à l'unisson.

Elle s'était liée avec deux 
jeunes Anglaises, misses Dun- 
ransby. dont la mère, lady 
Maud, belle, exigeante et ca
pricieuse, ne quittait guère 
un lit de repos, ce qui ne fai
sait pas très gaie la vie des 
jeunes filles Aussi la société 
de cette élégante Parisienne 
qui parlait l'anglais et qui 
voulait bien passer une heure 
avec elles à leur chanter d'an 
cionnes romances françaises 
ou leur parler des modes de 
Paris fut une vraie bonne for
tune dans leur monotone exis
tence. Elles attendaient im 
patiemment leur père, lord 
Oeil Duncansby, retenu au 
Parlement, et dès son arrivée 
s'empressèrent de le présen
ter à Monique

En xertu d une incompatibi
lité d'humeur discrètement re 
connue et admise depuis de 
longues années, lady Maud 
quitta Evian le jour meme 
et, dès lors, il s'établit entre 
les la Brillière et les Duncans

by une intimité étroite et pas
sagère comme il s'en crée 
dans les villes d'eaux Les 
jeunes filles longtemps cla
quemurées dans un apparte
ment morose, sous l’étroite dé
pendance d'une malade im
périeuse et fantasque, éprou
vaient une joie de délivrance 
et s'épanouissaient à la bonne 
humeur d'Olivier à sa gaieté 
entraînante et franche à a 
camaraderie tempérer de 
courtoisie Pendant qu elles se 
plaisaient avec lui aux exerci
ces violent» leur pore, lui, 
s attachait surtout à Monique 
il aimait à s'asseoir auprès 
d'elle alors que les autres s’é
vertuaient à de furieuses par
ties de tennis, d'ascension ou 
de canotage

Ixird Duncansby trouvait un 
plaisir singulier à la faire sor 
tir de son silence réservé, à 
lui faire prendre conscience 
de ses idées, de ses goûts, à 
éveiller ce sens de l'esprit qui 
chez elle sommeillait encore 
à demi: il cherchait cette âme 
neuve et charmante

De son cAté, tout en défen
dant son intimité. Moniqu» 
goûtait l'agrément de ces 
causeries; elle y trouvait une 
sorte de revanche et de réha
bilitation à ses propres yeux, 
d'abord et aurtout, elle l'espé
rait secrètement, aux yeux de 
son mari. Elle n'était donc 
pas inacceptable dans un mi
lieu choisi, puisque lord Ce
cil Duncansby, membre du 
Parlement et pair du royau
me, lui faisait l'honneur d» 
s'occuper d'elle, de recher
cher visiblement sa société, 
de préférer à toute autre sa 
causerie un peu ’ pensionnai
re" et naïve, elle s'en rendait 
bien compte

Aussi lui savait-elle un gré 
Infini de ses soins qui la re
haussaient, la développaient.

parachevaient en 
te son éducation mondain» 
intellectuelle Sans vou 
trop le laisser paraître, c!k 
demandait qu'à suivre scs 
crêtes indications, qu'a pi 
ter des enseignement» v 
qu'il se plaisait a lui gh 
au rours de leurs freqii' 
conversations

La voyant si attentive
gentiment docile, si fine a 
et prompte à le eomprer 
sans cependant rien perdre 
son ingénuité, il so comptai 
auprès d'elle à ce rôle d ■ 
cateur amical, respectueu: 
protecteur qu’Olivier n a 
jamais tenté de prendre

Pourtant, c'était à lui i 
même en cos innocentes 
quetteries. allaient toutes 
pensées de Monique ('■ 
pour lut qu elle était fière 
hommages du grand soigne 
écossais et s en parait romn 
d'un anoblissement

Quelquefois, en dépit de s 
résolutions, elle avait pc ne 
se hausser au ton d’Olivif 
dont la joyeuse tnsoucian 
semblait bien avoir balaye les 
souvenirs. Il était telk m* nt 
emporté par .le tourbillon de 
plaisir créé par lui qu'il ne 
remarquait même pas res 
ombres passagères sur le 
front pensif de Monique .In 
yeux, affairé, tendre pourtant 
il félieitait la jeune femme 
de ses suprè» et lui en était 
reconnaissant Comme elle 
l'avait prévu et désiré, ils la 
rendaient plus précieuse en 
core à ses yeux et, le jour on 
le jeune menage fut invité 
sur le yacht du baron de Ve! 
de, un Hollandais et ami de 
lord Cecil. Olivier ne cacha 
pas sa joie.

(A suivre)

JEFF COBB Par Pcfc HOFFMAN

lA* pf*4(CI*M to*8CM * *• I* »cé*8* d* ' •CCfdprt
*rriv#f8$ *88f. 1/88* V9ttur* roui*

à tout* 9i1*%\0 *V*C un* iptn
m* au votorit, der*n* »ur un* rout* toiit*

• ur *•$ dit 
ptu«i*ur« h*8»r**'

Oui *1»* **t parti* Us 8' va
VOITURE IM

\
m

AUX FRONTIERES DE LA SCIENCE

Au cour* d* I* d*cnt*r* d*c*d* du s<é<l*
d’impartant** découvert** »c'*nt'f»ou*« ‘ur**»
tait*», aa Pari*. M*nr( B»cq >*r*l découvrit I*

radio-activité panda**» pu* Mm* 
-v Curi* *t »on man >»o(ai*n» un
*\ nouvel 4»*m*nt l* RADIUM.

L* radium lança d* mtnuscutod parti 
cl** app*lé*« particule* alpha A un* 
tre» «rend* vit**»* E rn*»t Ruthatprd, 
travaillant à l'univ*r*»td d* Manchattor, 

. •n értqtotorr* |#% employ* comm* d** 
! bait*» pu’tl lança A trav*r* da mme**

matidro*

P
C v* ru1**

LES BROYEURS D'ATOMES

C #»* *n déterminant comb<*n de partirut*« alpha 
patstnt directement au »rav*r* I* tot»*M» d or *»

*vu tm o • ° **»
tord * *•* l* premier 4 rom 
prend'* t* tyttom* xola-r#
C* dernier un carartor* •«
•ontiei d* I atom* **» a inet 
constitué un mtnuecula n» 
vau c*n»ra (autour dixtuet 
l'en retrouve d*« électron* i
Orbit** ______

■
NOYAU 

ANE TES 
ELECTRON»

OUFS

C'ett i* b***<n d* lancer de* ' bai le* <t* plu* en 
Plu* rep-da* pour percer |# mend* de l'atome Rut 
a condu't la «cienc* A |maq>n*r le* put**an‘* m*. 
can «me* pu* *ont FS RROYEURS O ATOURS

l
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Achète sagement qui achète aux, rayons des annonces classées
TAKIFS ET REGLEMENTS des

ANNONCES
DE "U IRIBUNE INC."
• TARIFS :

CLASSÉES
i l/iurm«*nts a lourr

ROV TRANS. ENR.
DEMENAGEMENT

Lot «I rt Itmcar <ü»taiir*
Liti 1/4 H Cn4irp<i»aKr

(roiuii

567-6733

MO Mol—O > «rndrr

‘™ buiKMa» s nitvta. „
lou, t uo w mm. rn,

I« «mptoni • dAMütvr

HI K rusiaum S ioscmcnu 4 u.r
r§ * umpuwit M.TtO BoUotv tltx 

»>*/ mot* Juaqu a parfait paiement

LE THON CARTES PROFESSIONNELLES

G M T Ul fcST 
pietea ï lofe m< ma 4

Î12-2S
K LE DCNAL'LT maj 1 logement»

Plot fa il met*. H maf affitionnat
!•*. f atcompta peur tr»«« mtartian» 
lu ><*a»t>or» <on\Mo»ivct. U moi* 
la mol affii'onnai 
Ua maté- ’• moi»
Iwrcaarpa fa Ile larvfw'wna annonça a»

"CLASSIFIED DISPLAYS" :
Un# inkartian. la ligna 
Doua invartian» la ligna »
Trait ln*arl>on*, la l>gna 
Cariai f'aHaira»
1 août a (14 l>gnc» «gaiaii on mon

AVIS DIVERS
lianea>tla*. mariage* «tant vtgna>ta»i 
anniyartaira». avt fa non r 
a a* Coai/^*, Si.Jufa* aie
i a* a*1» fa naittanca». Hancailla*. mariaga». compte» ran#a» 
de twnéra Ha*, non rmpan»abiMt. na >ant pa» accapte* par 
•eiapnona. II» f«>var<l tira donna» *lr.clamant è na» bwr»4wa 
al ligna*
âvi* fa l•e''CaHla«. mariaga* gratification* annlvor^ra* etc « 
la «igneMt compritt *IC 00 pour ftui col. «toala Rio» la «>gnatra 

e* Ira * cal IIS tO auatra cal }M M 
Varvice Offivartatra i eignet’e lnclu*a» F unO'Aille* compta* 
'h#rge« *o» ne üés» f* "Clamlaf Diiplav a*ac l*»t* t«_ 
le < an* Ifc TOUT COMPTfNT

HEURES LIMITES
Toute AOP.a f annonça (la»
'a publication U ltndtm*«i

Puur plus de deuils 
voyez

uaOiMe priera a Mari

^LAKTIKK NORD. 1706. G. 4 pl^
rant duplex neuf j grandes pie- _______

; aiilli ‘•au chaude four ornuju E te. clut
n.r a 1 anrue Libre immediate, r» d aiturn. 
ment l’m *100 par mois --------- *

212 3 tetLEBlE »v«c Ucrar*
,yfARTIER NORD. P) Robi 
jdoux duplex neuf. t> grandesj 
IPieve». rhaufft' t'au chaude 
fournie a l annee Libre pre
mier décembre Pria $yo —I 

;3<»-63M 312-3
yl ARTIER NORD, 2852. Ladau I 

Sversiere t pièces, chauffe, eau 
(chaude a I annee Libre 15 no-, 
vembre Î80 — Signaler 569- 

[6314   _ _ 212-3 I
il'HAN SU.CMKSTS taiepn.mM 5S9-33S3 ,
,1 VKIUJCI X TRANSPORT Drirvu-1 

» inem» in» aux et longue durtance Car-'
2aiaon 4»»urre Katime gratuit »ur deman 

. de 144.0 d oeuvra experimenter 
r»»:i X logementa rhauffe». un 

j put es. p«*ele elec-trujue fourni 
Bout Ja< <jue»4 artiei Libres Tel in‘1

G. A.
( ouitier en ImmeuMca 

Permis No SO-304

8/, Riour - 562-4568

BUNGALOW

CE NR4

tt tira donna# av< 
Hour publicalian I 

ner avant 11 haura» am la vamad 
CAPO ClASSIE IE O OHPIAY . gv 
»nt i HEURE p m la veilla; la *amafi

a m ta* annonça* provenarl de» roules ru 
iTPICTl *A| HT PAYABLES A l AVANCE

• 1-nf. la copia
SAU» POU• LE 

fo*i air# rendu
• vont It HEURES 
la I •■ter.fur tant

u„ j Qt-iARUtR OUEST, coin rues Union et 
situe» Dcfial. 5 pièces plus salle de jeux 

"'“^au sous sol. Aussi maison quartier 
..-.M N rd. f jf plu amples informations

nrdiate Huev Ma
5f7-43o4. Arpin. VO^Bl

AVOCATS COMPTABLES AGREES
i.iMi-n H.:»I 1IOIN compUbl» «ré4

U*

V

X

LLBLANC. DFl/iRMf 11 g* »ud Belvedere. .sherbrooBa. Que —
BLANC. BKDAKI) et FOI RM LH - ‘ tl2-2S
Albert Leblanc , t R Maurice l>e uime.
t K Edmund Barnartl. Lhaile* La- MA HEV. NOEL at t IE. complable» » 
blanc Claude Bedard. Pierre I ■ .rtuer. , e» 4, uiatior, Aurelien N.*eU

1*. vv.il'2'. n Nurd. Sherbi ■ 8.e -t A. Joddph Be*»ette. C.A . Lucien Dion, 
Tel LO ( A. L Fanguay. CA. — 15aBe ___ 2U 3

COMPTABLES AGREES CHlROPILATiCIPi__________
LAVALLEE H FDA RD LYONNAIS. GA^ NOVX’EAl' CHIROPRATICIEN — BenoR 
(ON et ASSOCIE >. comptable* asiet* j |*a«;e, t) t . gradue du college Palmer, 

David C Crockett. C.A. et *yno ■ b- , „ur» de 4 am- — 1H01. Kmg Ouest, 
canne - J»!. Edifice C onuneota!. sner- sh. rt«riKJàe Tel bur.: 5fa-2430. re».i
brooàe — Trou-Riviere». 211-25 a>g-5d44. _____ __________et»***.

NOTAIRES
ANDRE TROTTIER et Cie. comptable* ---- ------------ —--------- TUagree- Andre Tromer CA. et - - die VI .• JEAN BEAI CH ESN Êî, cesatonnairB 

iailiite- Jean-Maurice Cr*>leau. du gretfe de Orner Biron, N. —
Ediilce de la CaiaM Populaire, m. nord, rue Wellington, app. 3 -C.A. 

ao. King 
56Ü-254S

Ouest. Sherbrooke. Tel Tel 
212-25 te.

bur M2 951W; re». 1U50. CotircaldJ» 
56-9J50. 112-29

Autos à vendre 34 Autos à vendre

r-ménagement» Unaux il 
. BLAIS EXPRESS IN» 
•e. homme expérimente 

Signalez 5MI-M19. Sher- 
212-25

•Jt le promène pour un ami.”
Diw-rs 1 vrndre 23B Divers i vendre

Pi NU RE, PREIARTS. TUILES. TAPIS, MQUIURES'
Prelarts 9 et 12 pieds de large, en stock

GRANDE VENTE DE CAMIONS USAGES
96U International modèle B-174, G.V.W., 22000 livres, 169” 

d'empattement.
960 International modèle B-170, G.V.W.. 21000 livres. 169 

d'empattement.
G M.C., G.V.W., 19500 livres. 171” d'empattement.
Chevrolet G.V W., 230(H) livres. 151" d'empattement.
G.M C . G.V W., 25000 livres. 176” d’empattement. 
International modèle R-194, 193" d empattement. G. V. W , 
26500 livres
Cargo pick up”, '-a tonne
Plymouth Station Wagon, transmission automatique, radio. 
International panel, ' a tonne

1960
I960
1959
1958

1958
1957
1956

Tous ces camions sont en parfait état

CORRECTIONS
La* arraur» »onf

! l (K.l MENTv (re loden
tamtnl racfilt*#* On d«'i taonnfanl la* vgna- 

: onde «diiion Autrement nota y na kaunont accorder fa 
otavaUe ■’veriion gratuite Nous na poovont garantir la 
e fair pacifie# La* efitaur* *a rt*ervant la droit de 
et »" * lit annonce, al fa la clavier tou* la rubnqua 
upr ;pr re Noi-e »a*pon*abil.le pour un# annonça na 

montant débours* pour i annonce

I pandrp MFRflFP
90 WOOD- 562 7856 SHERBROOKE PAINT & FLOOR CO. LTD. GARAGE HENRI GIRARD LIEE

212-25 1470, Kmg ouest — Sherbrooke — Tél. 569-6341
200 : 118, Wellington Sud — Sherbrooke — 569-1655

UK.EMENT BUNGALOW

I ippatrcils di- -iirdilc a \rndre 2

\ou\ cncilc*

A L L A T ï S

1 A I. 1 1 L

iNouveDettes

9 dans 1
CROQUET GOLF

1 \ppartemrnts a louer

ENTREPOT
DEMENAGEMENT .
EMBALLAGE

RAOUL MARTINEAU INC.

UK.ITMKNT

I IM.» AH NT & piCc c*. eau chaude, 
par moi» Preference adul- 
Iim Situé 73. 7e Avenue*

* ’"»*. KiMcVnie niiKlemc: bureau fini 
JW9‘5 dans sous sol Terrasse, asphal 

. au tr Doux hypotheques acceptées, 
's ’ • ■ irations de tous g< d 

n s — Estimé gratis — Terrains 
Nord et Ouest.

PEINTURE DE ARMOND PEINTURE 
A DESROCHERS - 553, Conseil - 569 7095

Vous obtenez qualité et plus bas prix.

211 3

Ol'RST, com Worthington 
ige logement 3 piece*, non 

propre, salle de bain com- 
immédiatement Signalez

BRoMPTONULI K logement 
t hauffe, avec thermostat et tu 
grandeur S50 par mot» Tel

LES IMMEUBLES GINGUES INC.
FERNAND BOfSSE

1370, Cherbourg,
Tel.: 567-4556

21b

SHERBROOKE LAUNDRY 
& DRY CLEANING

PELLEÏIER
Mai

OC.LMKNT 
i Miche! isp

W1 \Kill K 1ST

UNIKMI NT

I.CKH M KNT

:i59 ou ao'jju> nn propriété six logements.
rapporte $5.600, par année —

chaun. .loi» le S'adresser 
Libre premier 

25 Laurier

■■n
Gt l PARKS — ACCORDEONS.|I IT <-ontin,nt*J »'«■ m.liliu. lamp. d.
,, .___ . _ ______ _ „ plancher, chaise avec tabouret, tableVentes, échangés et reparations CUiaine. 2 chaiaej*. buffet, tapi*. *ou*> 
de tous genres d'instruments. i*pi..
— Jusqu à 15 mois pour payer. ___
— Enseignons et louons guita- 25C
res et accordéons. — Orchestre 
TRIO HONOLULU. 2U1 rue 
King Est, Sherbrooke, Tél. 562- 
7840 ______ 191-26

SPECIAUX
Attention ' Mise de côte pour le* fêtes.; 
si desirC: mobilier de Kalon 2 mor-j

569-7617, âpre* 6 p m.

Divers

569-6643
Clovis Hamel Tél 

200-15
"‘-s RI K BIX KKT!
pu», tonales bungalow 
ire* due», plâtre, tapi» 

*a »• d. jeux
■f premier fTanJ tenam. 

par moi*, fourneau dan* 
#-*ner 252. i,n!* Libre * 

211 b tion* a discuter

ipécial $59.95; mobiliers de chan»-j 
morceaux, spécial $89.95; telévt-i 
stereo "Electrohome”, a de très 

pic*- Père* Redemp- bas v Vaste choix sur : plancher*
h grande» pièces, bn- ôe meubles et appareil» eldctriqodd, à
Turquie mur a mur, des prix extrêmement bas. grâce » un
sous-sol. abri d'auto, gi"- pouvoir d'achat (4 magasins dan» la

L NICOL ENR.
Agent autorisé ADMIRAL

VENTE ET SERVICE 
95. WELLINGTON SUD 

569-2244: res. 562 9462

endroit tranquille, poele. province) 
le mur. construction 3 moindres

et des irais d administration 
i aucune commission de ven-

l.'KiO comptant. Condt- deui à paver
754 211-7

*.?:> MALOtIN Duplex 
ha» t* piece* chaulteeh. pot 
diate $125 par moi» S'*'
Truât 569-9371. aolr R RW 
HINtiM.OW 5 pie«e*. »>*teme 
lape moderne. S adresseï lî

Ile de ba.n DOl ZIKMK AV KM E NORD, pre* King 
nediatemrnt Est bungalow H pie« es brique», plâtre, 
andre système chauffage, tapis Turquie, tut-

2M-2 le*, peinture a neuf, construction * 
labre Prix $14.000. SUtoo comp

tant. Balance lacile — 569-7754.
2 il-7

RI K CARILLON, pie» eglisr. ecole. 
centre d Achats bungalow 8 piece*, 
système chaufiage, lapis Turquie, foyer, 
garage. Terrain ’.Oh x 100. Libre 

. . $14.000, Comptant $iJI0iKi — Condition*
er du facile» — 569-7754. 211-7 __________________________________
mm. «, x- , u,xiAKRsiKBi pre*~ King GITTARES, accordéons, violons, 

bungalow 9 grande* pièces. »y» mandolines, tambours, longues-

dans un

on ehauiie Tel.

GILLES BOISVERT
Meuble* et accessoire* électrique*

303. King Ouest
«voisin bureau poete)

Pour rendez-vous le soir
Signalez 567 4743

Mise de côte
Comptant ou terme» ai désire-

212-25

TAILLEUR
Pour dame* et messieurs 

Habits et costumes fait* sur mcauicj 
P. marations generale*.

F. COLLETTE
84, OUEST, KING

Tel. : 562-4334 — Sherbrooke

VOYEZ LA TOUTE NOUVELLE

STUDEBAKER 1964
Garantie 24 mois ou 24,000 milles 

Il faut la voir pour le croire 
en montre cher

ROUSSEAU AUTOMOBILE
2059 ouest, rue King —Tel.: 569-6464

Vente — Pièces — Service
181-2T

T V RADIO 
el STEREO

R YERGEAU, T V

SERVICE
par des

EXPERTS

POUR DE LA QUALITE DANS LA VOITURE USAGEE
VOYEZ

CYR AUTOMOBILE LTEE
735, KING EST - SHERBROOKE - 569-5981

562-6
Roy*!

APPARTI MKNTs

Wcllingtd irbrooki'

UK.F MI NT
premier déea

Lt K ■ K M K NT 3 piece*, 
eau chaude, poele et 

Pre* eghse et <

1962 1962
Mercury >edan. Monterey, equi- Comet .sedan. Station Wagon, ra- 

îiï-25 pce de A a Z |dio, bas millage.
1961 1960

Chevrolet coach. 6 cylindres. Anglia coach, de luxe, air cli- 
automatique, radio, très propre matisé, voiture economique.

Ibr....»iWc.7,7 man & Son, 160. Wellington Sud, 'nilTIIDF i niIWAIIIT INC .. , ,9S0,. . , 19®)J
■ •« .- >.■ «,•>- .c.,-, shprhrniiki- 191.-.r, -UUlUlvi: Ci DUJJM'JLI IPit.. Envoy svdan. radio, deux cou- Meteor sedan. Rideau 500. an-

( Marcel Dion) leurs, très propre tomatique, radio, garantie écn-

Ouest
terne chauffage, plâtre tapis Turquie 

e chauf tuile», grand terrain, endroit ideal pour 
19. rue Du- louer chambre* Li

I l t.m VI.««. Tnnie, i.nir. Tri y» 562-0905. Sherbrooke
arage. Libre

Queen — LennoxviUf 
Tél. : 567-796»

T.V. A LOUER
. ndrr reservoir Qi ARTIER NORD 477. B«>uchette mal- 

Nignalé* 562-9992. w>n ^ pieie*. brique», • iàtrc. i hauffa-
(.'omptant à

t . Jean-Tho-
ma* ( ô»e Weedon Tel

203-4 ge automatique carport 
nioUrrnr. rhaullr. dmuirr Auh.inr .S »dl. 

réfrigérateur tour-,

Kmg et Bowen — 5674074
192-27

i*ntre de la ville 
premier Jan-

BEIMONT DRY CLEANING

\ppjrtrnieni9 4 lourr

475. VIMY 
PORTLAND

BU Nr. A LOW neuf 5 piece, 
d'auto, briques, chauffage

«lcr " * °'] eau chaude, peinture Pl
(i.. TRKs b. ,ux logement* 4 et 5 piece*, vert* tuiles Situe rue poi 

llk« .. hauiu-s eau « hau- mie Nord Prix *11.tn
neuMé st tféairé. j tSOf nié» I.»« Bt . w

Mi.' »055 213-6 Pomerleau. 567-5367

tn DKMKN AC.KMF VTS téléphonez >69- m NijAI-OW neuf 5 pieces.
, t . i ies ARMAND DROUIN chauffage eau chaude Prix

TKVV POR! I>enienagement» locaux H ikdrt.Sftrr »
longue distance Mobilier assure En- «pre* 6 heure*, maison vou..

1960 te.
Mercury sedan. Monterey, tout 1960
équipée. 21,000 milles. Meteor coach, radio, automati-

....lî «i s>v>,i«t comi'vcme d'huile nuo-urc a 4 lourr I960 que. air climatisé, pneus neuf».
, N attendez pas la dernière mi- SSSÏS'. «Lrîï Vet°Yr sodar’' 6 cyündrcs- ra' ,?ul‘.k *^an- Mard «°P- éOu'PA

.l()Ue. nutc pour faire reviser votre st-H>ac.mhc, st-j- .n victortavnie dio, très propre de A à Z, très belle qualité-
•DU SKI-DOO par nos experts. Ve- r« Casier 52. La Tribune 208-6 1959 1957

SKI-DOO
Vente et Service

Ave-
..nt
Roma

nez voir nos nouvt aux modèles 26 
19t>4, Aussi entreposage de ba-

\ louer

27 teaux et moteurs

Oi.inini e»
VRTIKK N«»RD « I

a louer
l.tK.F MENT 
chaude 4 l\ 
Durham *4n

UK, KM K NT *

Ke Avenue Nord 
LtKiKMENT 6 piece*.

fin; brique*, 
re« ba» 562- 
heure, soir

_________ _______ te 2U5-12
• expérimentée —-

25 NO ALOW 5 pièce*. cha.-age eau 
chaude, pre* Centre d'Achat* Pnx 

chaufle 22' . eau $13,700 Peu de comptant S'adresser:
' s,,ue 1531. j t V allée, 2465. Maisonneuve. 5* 7 7824. 
« Tel 569-6333. 188-27

36*1.81^ y, \rxhcr NORD, fie De Rouville 
bungalow neuf 5 glande» p«e<*-s. tou- 

5 piece*, situé Ica commodité* Comptant v Oectk-
.lour 1 Rontenac palion immediate Tel .Sr>9 -•
M Oreiihf I

PROPRIETE quatre logemeii- brique*. 
\«ii*in • gliae. ma douze milles de Sherbrooke R< ne* con- 
• ie piemier no dition» Aucune offre raisonnai
it le* lieux 85. Ecrire Casier Poaial 29. St tê

211-3 Beauce. Tel 228-3774

situe 1227. Boni Ql ARTIER NORD duplex n.
pai moi8 Poa- pi^-es. tmition de* plu* mod- 

lessci AuitI Pi qUlr mur a niur Leaemem 
211-3 -

THIBAULT & FRERE
10. Versailles — Sherbrooke 

Tel. : 569 1155
______________ U8 27

BOIS DE CONSTRUCTION
1ère et 2e classe, neuf cl plané

WILFRID GREGOIRE 
La Patrie. Tel : 888 2831 

^ TEL.. 569-0678
Von- (Ligne Sherbrooke)
K»t. Transport gratuit sur distance 

de lüd milles pour commandes 
v j strictement comptant. Deman- 

“rué dez : Laurent ou Wilfrid 
. r^l

CAMIONS rt 3 lonM<-
.............................. - su Ions .#

distance
AUTOS Station Wagon et
u,va décapotable

HERTZ TRUCK RENTAL
787, Conseil — 562-4933

________21225
IMFNIRTANTS commerces bien situe*, 
bon potentiel, cherche des locataires 
pour M-Hyacinthe. Nt-Je<an et Victoria- 
Mlle E* iire C. P 383, Drummondville If’ 

îom dio.

\ auxhall sedan, Victor, couvre- Lincoln sedan, hard lop. tout 
siège, spécial celte semaine équipée Aubaine à’

1961 1961
Meteor sedan. Rideau. 8 cylin- Meteor sedan. 6 cylindres, ra- 
dres. automatique, radio. dio. l'essayer c'est l'acheter.

1958 1957
Buick Hard Top. deux portes. Dodge hard top. deux porte», 
moteur flambant neuf. radio, deux teintes.

SPECIAL CETTE SEMAINE
1958

NCdan, automatique.
1957

automa-

t hambi • >

f hainbtrx ri pension

I o: rmrnlx a louer

< hanibtes et pension

heteur Information* 569-1
LtKiKMENT 4 pic*»*», ha*, chsutfe. fM
i ... nw .* 4 . f raser, app 1*1 562 MAISON 5 logement» bn<i .*
-452 2113 ttnie moderne Situee quarl

•.< • \ l * pthcgg moi............. .. di* ®*B8 reiemi* Slgr*..-z
ie eau • fraude, premier plancher Situe 
68. 8e Avenue Sud Prix $'.'0 Tel 548- 

' :»53 562 7459 211-3 '*

L. A. MARTEL LTEE
Entrepreneur-électricien

Propriétés a vendre
Pour tou e* vo* transaction* 

en imm< uble
aihat. vente, échange

consultez

OVILA PINARD
2530. Portland - 562-8835

Permi* No 50-399

Hotels à vendre

P Atr*.
Est — !

Spenallte réparations 
2.2-2 que», fer* à repasser, 

jrearenls, etc.

poêles electn- 
•‘fixtures”. flao-

NORD Logement 4 
-• cheuifé. eau chaude, 
.ibre premier décembre

i Hi KM KNT 4

|Qt VHTIKR KST 
j plan» ht r Vdultr» 
immédiate S adre 

• nue Sud

P'è MAC.NiriQI K hott lu- 
Du Repoa". kiotre-Dame 

^ loupe. Co Krontenat .
^9 8 dernea. grill, salle oc •» 

15 acre* Terme* ta* il 
santé S'adresser 

Tél 459-346*. Notre Dar 
deloupr

v.iberge j 
i (.uade-j 
Nrc* mo-

2P96
1 •

n upation -— 

2W9-5

PENSION POUR DAMES AGEES M .KMK-NT 3 pièce*, tie* prt>pre 
■ roedialeinent EUue rue Si > 

Signalez >6^5294 21

Chalets a vendre

PAN ABODE
OtAMIUU ' 
A Imo sphere 
à la dispo!

VU'itecir
retraite

et prêtre

11 « H11 MKNTS 4 Pièce», chaulfè: 
-ne» Libres immédiatement 
.banal quartici Est Signalez

Vou* labriquons de» ■ 
" -motel», bâtisse» indu- 

. moder- precoupe* et prêt* a 
Rue Al- granvieur». faits de 

389-2088 rédra rouge dircctemr 
212-6 : Pour i enseignement»

930, A Galt — LO. 9 2840
________________________________îia-a j

Nettoyage et réparation 
■*"; 17 N . Wellington—LO 567-4801 
de Nous réparons toute* marques de *to- 

• ituie. vénitien», mécanique, corde*, ga 
ions, lattes, etc. Estime sur demande

DECORATION MODERNE ENR
Service de 48 heures

_______ 192-27
ENTREPOT du Tapi» **Pa Guill'. gros 
et detzul Coupons rt rouleaux. 34. Rcul 

e». JacqueaCarUer Sud. 569-7459. Laval Pagé. 
roua pro . tKftiand Bergeron, gerant.
'•tea 212-25 Ka*t

GASTON BEGIN
IMMEUBLES

\ente rapide — Bon achat 
Communiquez immédiatement

31. Wood - 569 3729
Permis No 50-252

VENTE
ACHAT - ECHANGE

Immeuble*» de tous genres

GASTON NOURY ENR.
188. Boul J. Cartier N.

LO. 2-0409 
Permis No 50-201

______ _ _________ ____ 212-25
HAMON a rOTMMB, quatre logement» 

Anflis. échangé' ai» « on're terre

S577.00
1957

Chevrolet sedan. 8 cylindres.
S547.00

1957
Dodge sedan. Custom Royal.$377.00

1956
Buick sedan, très propre, radio.

$367.00
1955

Ford sedan, radio.
$337.00

1957
sedan, automatique,

Buick sedan, hard lop. 
tique, radio.

$467.00
1955

Dodge sedan, automatique, ra
dio. $327.00

1955
Monarch sedan, automatique, 
radio.

$397.00

Monarch
radio.

1951
Mercury sedan, radio.

$427.00 $77.00
S'gnale/ 5695981 pour d" plu ample., information';, de la part de nos 
vendeurs' Léon Taschereau. Philippe Dorais L. G. Raiche, Onidas Hallée. Ro
bert Delorme. Armand Boulay,

Gérant Normand labrecque.
211 S

CASÏEL DES QUAIRE
C P. 127 BURY 

TEL 872-3795

SAISONS
QUE

, LOGEMENT 4 pi*»»-*. *ituè Houl Jac 
qua* i artier Libra premier novembre - | 

J Signalez 90 il-’8 1
jDKt \ logements 3 pièce*, chauffe*, 
'planchers tuile» eau chaud* dans man 
>..r neuve Pré* egtiae Prêt premier 

; octobre .‘4®. 4me Avenue Sud
112-1

UKillMENT 5 pieces, non chauffé. 770 
ménage tait Premier décembre 1416, 
Bienville $55 t Pas plu* tnna enfantai 
562 ‘454J 212-3 ,

ve* ou lèlephtoiez

PAN ABODE
S Ai ES

2.W' Bout I

iyi EBE(
LTD i

Agent GHdden. Grown Diamond, 
houd tt-FrnnçoÉs Sud 
TABLE de billun!

t;iniions i vendre
PElNTlSK lr. .u pnx dv. ' «SÏT v*'XH\Ü tvlu,. I*- n'. j.mai. -
„on. ,n<H'..ux . «5c puue. K.» ;»IU.n «•'■*> / ,>ucl. Bc.u,,. ^ 11ltyK „„ p,.,,,,,,, , „ ,eu, ^ 36

Tai'v- IT—-------------- :-------------------------------------------pnetaire Carrosserie. mécanique et__________________
29 IzOtS à vendre pn«*us en parfait état MiUagr 29.000 . . ---------------------

T mille» s, ntérovr. signalez 562-9632. «. r*“t»on ««r léa 4 roues.
avec cabine aluminium, en excellent 
état A vendre ou a échanger S'adres-machine

état. S
terloo. Que

T 01 'RTUR NoRD w* *■•••• * *** ;™r
iax i x l w carré*. 30c le pied Très beauxadressvn 34b Innc.paie W a- wtfis> rue> Karm<Ut lx)7eau. ^ METEOR 1958. 4 pc

Vfoc 'Cl ’ - 'n.it's 209-6 , —  J. __matioue. eoumee a.

212-3

9 M .tisons a louer

HEURES DE BUREAU
Lund* au vcndicdi 

8H 30 a m a 5h p m.
Samedi

8h 30 a m a midf

INDEX POUR LA CLASSIFICATION 
DES ANNONCES CLASSIFIEES

MMmiN seule 5 piece- 
. natiffage. situer 2410. «,a 
«Irrsset 1320. I aron. tel

VRAUHKMKNT pemturr 
oyer». 2 «aile» de bain. » 

! tir robe». 5 pièce* ave*- 
i mur fenêtres garnir» ! 
jü Belanget. 954. Girard,

système de 
i i hiest S a- 

562 9462
211-3

!!♦ Commerces 2 vendre
EDIFICE commercial ,,cr- 
hotel hr'pftal. foyer Prix réduit 
Poaule 7i 12. St-Gabriei B An.-lor

Ithier 8J5-9921 
RK-sTURANT - k » 
tabh. bai’ 5 an» ( au*i iai.cuc 
ou san* ‘lOgemrnt s \ rTI 
6-0061 Montreal

portes, hard top, auto- »er Garage Chartier Auto Spring Inc
Rouville. ten amère du Centre dA- manque, équipée au complet Finance:*’, c.ait Oue* Tél: 562 4833. *oir 

- 27 TUILES LINOLEl M de toutes marque* chat* rt voisin ecole Montcalm i Pour •‘,<Y“ptee Signalez 567 4493 213-3 569-3108. ^lo-j
• rt toute» qualités Prix spéciaux Vont* renseignement* 904294 ou 569-5364 CHEVROLET 195«. 6. ordinaire, tre» pr.^ ----------------------- -_________________

et Installation Pour rendezvhi» commu- 192-27 pre. Bon état Auba.ne, Tél 837-2244. pou BT» u trnv x.4 .
i mutiez M*MN « . _------------r------------------------ a '' M • ' • - ie. tractir,,-

?........ :i rrr.M i raaen ........... v ,«■*« ,
: l* ----------- , , „ CHRYSLER N.-» '...rk.r IW. n.-rtlrat s „l„ ckutvr

BOIS uMfM M TKUI. porte». chànU rL,,!. .17.^... ™ ***' au rompirt «cofinara.. '-pnut, l«n. (.ail Ou«. M-WI],
*-* «mplrt, « douhlp». r.ctiat,ur». pl.ml»- M» Ma. torn... row, , nn.ain.hla.u xisnalr, 5.7 «M Z1271 w H»-JH* «#.»

. ^ nfT P«m«. I.vâbo» — !«', boul St I r.n- •*rf* .ucr,,». 1 nou .-haud',,-.»: rt,uipa —---------------_

V ex- cota Sud 19 - , i. ........................... Do- *» Argmt a prPwr 41

210-7 TELEVISEUR'' usa*;* ». 17 a 21 pouce* n* Bouffard. Gould, Tel 16 s-23

10 pieces,
grandes gar 

i^pt* mur 
. adresser

567-4343
211 3

PLACE d'affaire
*

Armand Mailel. 
ton Pond. Tel

■> o I <>( aux i louer

io Vl.ii«nn« il .i-iMlre

MAISON
QUARTIER NORD: bungalow 6 pièces,
ob- d’autc. tpyef bien situé cons- 
Iruchon récente.

h adresse!

HERCULE & RONALD 
MARCOUX ENR.

Argyi? — 569 594î
“ nskf Marvoux. 30-3141

ENTREPOT 40 x - 
fini Woc» de ciment, 
fage V louer au c 
tie Situé ru* Galt 
9191

Divfrs k vrnrtre

Le plus beau choix de 
ert au magasin Pfelar» • 
à partir 45c la verge 
LO 9-1105

POGUES toute* sorte» çy ... 
fngérateur*. lessiveuses u- 
btlicrs cuisine, sofa», garde 
en metal, chaises, ett 
François Sud 
PE1NTI RE eoennnu**
4n tonnes de peint uie tnti 

jtous les finis. Pm a p* 
i gallon. 91 è» pinte S»dre-« 
n* P«-llrtiet. 16. Kmg Est,
shet brooke

j ANTIGEL bon l'hiver ’ v.
■ Pneus d'hiver, a *artir 

MUSON tioi. hw-m-rn... un J. «nu, BnUonn. Mor Pnn.r .
ircr» * ' • •'<1i l’i'u' detail», voyez!*2^ ^ 1 ' '

.loaeph Nadeau. R R no 1,
LÜ'Km, Km SU-* |«<*

S'adresaer Gérard Blais. Ltee. 218. Ale-' 
, , , vn. x sndr*. 562 7886 

'•'r EAV El SE-^Et HFA SF automatique corn 
ho* binee. en bon état 9275 S'adresser 

212-t 403, ij* Avenu* Sud. app 2. Tél 547- 
3072
PtH’RNAlSB a llmilt 48.000 BTl ,
tuyau, bartl. tuyau de cuivre, rtc »•' 

,u* Cause svstème automatique Tel 56*

; i 7 PIANO •'WEBER ' en tre* ’w>n état
cordé à neuf Ba* prix Termes men 
•uels faciles Signalez 5^9-4984

212-3
XYLOPHONE sur oirtt* avet tub,-», de

212-1

U Autos a \f*ndre
‘ATTENTION '

Aucun comptant 
Automobiles 1954 a I960 Taxe 
et licence incluses dans le paie
ment
Irons vous chercher.

Tel.: 569-6818
211-28

IMMEUBLES
Argent à prêter

PRETS HYPOTHECAIRES
# \r* ita
• Ve nos

fou» genre» de prêta
En 1ère ou 2e
r«ox à partir 4, «IX 7'.

EVALUATIONS

VINCENT SCALLON
230.

courtier — conseiller en habitation

King O., suite 205 — 569 9039

mentant,. «■ trunsport.
. nul lr,. h-«u il. Norl S omlrt )rtin,urr

menti, arts «SC Snn.1,1 Xl iX2 ,,M f „
il.M» l»« 
rt camion:

TRANSMISSIONS 212-2S

*t automatique rebâties, 
jour* ou 4.000 milles 

le pièces usagées pou»

«*

_ Comptant
Située quartier Est Tèl

Prtmi» No .NO-Tli
üoo ;

i hernia M'rto. Sherbrooke

112 2
ré- MAIS(>N 6 pièce*. l'V salle de bain 

mu -no- nd-23B. flnitum plâtre, chauftage 
N'' l'èrd . baud à l'huilr

^ S*- flJdO-
^ » 90S

et rtTk QUARTIER EST. coin ll-e Avenue et 
r dans Biron propriété 4 logements non chauf • ; ; '

■ de r 0 fea. terrain 18T x 158'. S garages l,oye!
F nno hbre à l’acheteur Reglement de «uct r»

<x)l* mon Prix «22.*» S'adresser Royal CHEVROLET l«3 hard top. trè* pro-
«7.3* Trust 5<»9-9371. aoir R Blais 562-662. pre. moteui neuf parfait état 324.

213-2 Me Avenue Sud. app 2 Tél 50 2432
- POELE "Gurney*' gaz huile «arbuiateui *n '

• «7 95 cadran, cruche, serpemm. «45 le tout OLDSMOBII K Super M. spécial, mode
1 < 430. ou aeparemenl patins fantaisie 3iy 12. le 1962. tout équipée hard top Signa

Ma^ 0 f» rhnrua- »»reille» de lapins 83 00 lez 56h-7M«. demander Gilles Boucher

1ère et 2e hypothèques 
tans toute ia Province de Que 

»ui« ijec, tous prêts assures, taux à 
partir de Î'T.

MARTINEAU AUTO PARTS INC. FIDELITY FINANCE CORP.
519. Galt O — 582 9786

( ouvert tous les aotrs)
189-27

PRETS HYPOTHECAIRES
2e HYPOTHEQUE

HORACE CARON
Courtier en Immeubles 
636, Conseil — 562 9009

917. Courcelett* -- 569-1444
212 25

1959 hydraulique et charrue â 
en montre a la Station Service 

BP. chemin Brompton 211-3

PRETONS ARGENT
Izre hypotheque, taux 7% 
2e hypotheque, taux 8N.

GILLES COUTURE
Courtier an Immeuble*

Permi* VL58P
557, Dufferm — Tél : 562 5598 

208 26

Abonnei-vous a La Tribune
10-27

I



Il Argesl I orHrr

PRETONS ARGENT
U r*liUNt, SHl*B*00*F LUNDI 4 NOV[*B*i 19*3 21

• En première. 2« hypothèque. 
ou c*inp*gnr

• T^ux à partir do T^c
• Argent de porticuLer dans la p'. 

part des cas
• 'poctioa ou 4‘éva- 

luaUoo
• Attention spécial# à tout# der 

de la campagne
• *0 te hvpolh.
• Licenc# provtncia!# 75 7458

4» Cours prisés I
r0l US privés en télévision.
électronique, radio, mathemiti- 
ques Pratique et théorie, en 
groupe ou individuellement — 
S'adresser Ecole d’Electroni- 
que RETS.. 150, Aberdeen. 
Tél.: LU 2-3856.

tu-»

Croyez-le ou non!... Ripley

Vendeur* demandes

ALPHONSE BADEAU
Courtier «n ImmcubU-s 

Permis SiMte

266, Murray — Sherbrooke 
569-3181 — 562 9401

IHOMME* «>u «emrnoa • Notre gros*# li- 
Ign# d*- cosroétiqeis « produits domeati- 
(dues end js ndant 74 ans l'or \ raie 
!n.amére d augmenter votre retenu pour 
.U ftttiaon des !*ies qui «| proche vite e*t 
d éc:;r« Hsw eigh. Dép K 618-4. 4006. 
Richelieu. Montreal

54 Agents d^mandrs

44 Pret> flypoihet aire*

PRETS
DEPENSES D’AUTOMNE

S50. à $5,000
Appelés F < i a«ad Conn oil*

569-5537
81 loos ne pouvez venir au bureau 
notre représentant ira vous voir.

COMMUNITY
FINANCE CCRP.

•jjATTENTION : /) produit* garanti- d usa 
ge cour an: 4V , comnussion Territoi
res disponibles rt«n* votre entourage — 
Ecrivez pour détails gratuits Produits 
Pauia. Dep I. 21. St Paul Est Montres!
_______________________ 21Î-2» [
57 t enimrs demandées
DEMOISELLE avec bonne ex
périence demandée S'adresser
Jean-Paul Savard. 95, King 
Ouest. Jîherbrooke 213-6
INFIRMIERE graduée Mrennee de la 
province de Quéhe< demandé< Po .r 
renseignements, écrire Foyer St-Aimé. 
Kmgsey Falls, comté Drummond. Tel 
3W-2461 211-4

avec expé- 
212-2

t

î

Les accrochages n'ont pas manqué 
au cours de la fin de semaine

SHERBROOKE - La poUce U pere, U mère et deux en 
de Sherbrooke et la Sùrete pro- fanta d une meme famille ont 
vinciaie de Sherbrooke ont rap- du être hospitalités Les deux 
porte une quarantaine d aeci- jeunet enfants ont même dû 
dents au cours de U fin de te- etre transportés dur genre à 
m*inf l'hôpital Notre Dame de Mont

I-a plupart de cet accidents réal 
sont attribuables à la tempête 
de neige qui t est abattue sur la 
region

DECES
Les Serres Janelle

Fleuriste et Pépiniériste 
Boulévird Bourque 

Bur 864-4174 
Res 8644373

Sherbrooke

REMERCIEMENTS
LAÇASSE — Mme Philippe La
çasse et la famille remercient 
bien sincèrement toutes les per 
sonnes qui, soit par offrandes 
de messes bouquets spirituels, 
fleurs, télégrammes, visites a 
la chambre mortuaire, assistan
ce aux funérailles ou de quel
que maniéré que ce soit leur 
ont témoigné de la sympathie a 
l’occasion du décès de M PHI 
LIPPE LAÇASSE de Ste-Cathe- 
rine, et les prient d accepter ce

DueaNittu it jatte.T itss
•» J#**##* PC#*)*

MT, rte# K.** m* - Tél »*! JSS»
MADELEINE — Le* funcrtiü## «le Na#!

Dans ,e. limites même de la 2£S5S
Heureusement, maigre tous Cité de Sherbrooke on » rappor a. :i u.. .-.om tim m.rai i. s ... 

ces accidents, on ne déplore té 21 accidents dans la seulel*“ n-«■o»'» h»ew. nuit.,, -emoignage de syympathie
î qu'une seule perte de vie II s'a- journée de samedi io *uw* pn**ruir,!ri»iu*”ud*ui «i J*s! —___________________
gît de M Idoli Dinelle, 37 ans Presque tous ces accidents p<~, m ..Mr, . ,, o.
domicilie a Ste Marie d'Ely. à n'étaient que des accrochages *•*«-. ou . .n.n* .
quelques müles de Richmond attribuables a l étal glissant des P*“ .J1:

Apparemment, tard hier soir, rues ou a la mauvaise visihili 
on n'avait p., encor* pu avertir té
sa famille de la tragédie par Seulement cinq accidents ont tsxpis i-. •..«er.ii « n. m,-». « » 

us eoitTis d* i HOs*iTat.iTs eaasaiTi e que les routes étaient tmpra entrain* des blessures i d'ail s «n r» • , « ■ ' n*. r.u. ■
( Afuch#on. Chin# I Un m#rch#n* «• «î# ###r«n« è tlClble  ̂ l^tirv très KilD^rfir a .«.** ‘»^< »"Tée A le •inv.t#* I embpre#» g. un é«h#nt.>l#n é# U . . . ^ J™* 8Up<*nirif3 ClCS , 5 ^ r - e ^
»d marcbengix#. c#r «en |#rétn a J #«tré#* — I- iCC.Qent S f8! produit V€Tf P^'»onnf.« < . ebce qunieTR *. »*. -» f..ne'-.r.-a
il »v# t#r» #• tt»# qu'aux vHiHvvq qui #n*r#nt ##r g heures samedi foir. sur la Toutefois tôt dimanche ma rxu *.. » î. no# # ‘»r 4S i-.r
I# aorta EN FORME OE THEIERE I *■ rar "• A l'ég • \ime oO e *e < e 

, . mt# chant# à *• Di * u«« «1*u
S am ter v.éme ••rvM-e Mtr* chant# a H*
am. un

FILLE <1# table demitndée. 
j nenec Signa! *z 3#S-702S
NEUVE c.. (lUe-mére dcmaaîdée pour Corn#ha CRITTENDEN, 
prendre acm d'une miiaon pour hot^me ^ranhfor» «Kantockyi. 
aéul. Bon chaz »< i Signalar S4»-477.t; aaoril par caaur an un

212-377 Ov-est. ru# K:n* Suit# 101 
Ouvert aameUI de 9 heurea a m M

212 25 GAGNEZ 823 par semaine en portant de 
magmcques robes données en boni» — 

| Seulement en montrant nos création» 
North American Fashion Frocks a vos 
amie* Aucun capital, sollicitation ou *-x 
pénence necessaire — North American 

! Fashion Frocks Ltd.. 3425 InduMnaJ

MARCOUXENR. 39 y“*
150, Argyle — Permis no 50716 f EMMKS pou. «.ndi. ii«n.

569-5941; soir 562-3141

PRETS
HYPOTHECAIRES

HERCULE Sc RONALD

2,177 verset* de la •• 
bit ALORS QU'ELLE 
N'AVAIT QUE é ANS
411221.

route 32 conduisant * South Dur <»'■ «•*< 'cr* 12h 35 
ham, tout près de Richmond automobiliste ‘est allé

contre un lampadaire 1 la sor- a ™«<ii inhum.t««i «u a. m.
Blesses H* ouest de Sherbrooke, près du ",4r'",

chemin conduisant à St Elle otaaao aaitN er sils 
Par ailleurs, on estime qu’une d'Orford ms. bout Qv* ...a — t,i sss-sts.

vingtaine de personnes ont su- M Denis Gosselin. 30 ans qui 'd-1-* 4 *** -
bi des blessures dans ces nom demeure au 340 nie St Urha.n a nu'
breux accidents Montréa!. a apparemment per- B.!«*d,r, >ad u a*milia moneii. «

____________R faudrait souligner l’*cci-du le eootrAIe de sa voiture sur .. . ■ oer.m
S» Zneai «—e- der’ ( —p-rtact le plus de blés- cha ,nte I! a été ;

cs.m o«r. ..t,. cs.cufi. a. «« s.cow» sés qui es’ survenu vers It heu- hospitalisé à l'HAtei P'e * « «uf „ , a.i. - :
u ,oy*,*“r •" rc- sn-,cd1 soir à un mille de frant de blessures a la figure

Windsor en direction de Rich Dans la journée de dimanche antonio aouveaT

Pour dat ravultor» ropidtf
cetra formula pratiqua

DE

L ETRANGE RO INT A SECTIONS DE RA 
MUE « Air.que ». Un pant qui travaraa la ri- 
viara B'mbtié et qui consiste an maitiès éa 
trencs d arbres pesées sur

mood 1rs automobiliste* ont vraiiem-
de bas au complet, pour homme*, lam
ines et eniant* Aucune experience ne- 

212-25 eesaeue Se vend Lréa bien clan» votre 
— entourage Ecrire a Les Ba* du Jour, 

je P 174, Sherbrooke 21342

Garçons demandes*• i angei coi u
coupa de bois. Informations. Tel jo'* MESSAGER avec bic>dette demande.

212-2 S adreis*er Pharmacie Jean-Paul Savard. 
--------- ,95. King Ouest 213-3

45 \ vendre ou B échanger
V MSON mrd**me 5 pièces, située Cook- ^
ahtre. a vendre ou a échanger contre

»n{tt
48

Annonce* commerciales

'""fâlau**
li.tyORO OR&AN

Ottawa accélérera la reconstruction 
au pénitencier de Sl-Vincent-de-Paul

a recteur a* tunér

- hlahlement été plus pnidrnl* Corrp u
puisriue la police n’a rapporté Ar*e^.e corriveau *ooo* de cvyjia c 
que trois accident» dont deux 4, rV* "t *nt , rr. , -e mercredi le * oovamhra '«tajn étaient nu# de simples accro-« inebre quittera i«a .. o-. t 
'^a^et.

«5 tVMir »e rendr* I régi

Education
COURS commercial

par correepoodancf DipMcue 9e au '.v 
anrft Fran» , - inUys-- "
néüque. uomptabihte. «tenograptoe. dai. 
QTographif-

COLLEGE COMMERCIAL 
SPECIAL ENR

C. P. 23i -et HYAC0.TBE

ï» Hommes démandés
’COMMIS avec experience en 
pharinaeie demandé S'adres
ser Pharmacie Savard. 95, 
King Ouest. Sherbrooke.

213*6 I
'TECHNICIEN en pi*..o automatique et 
ordinaiio. EaUmauon gratuite. — Ecn-

212-25 re Boite 59. La Tribune

59 Hommes demandes 59 Hommes demandes

MAITRE - MECANICIEN 
ADJOINT

Une entreprise industrielle d'envergure à Sherbrooke, requiert, 
les services d'un adjoint au mattre-méi anicicn pour prendre 
tête de l’atelier de maintien ainsi que la responsabilité du main
tien des bâtiments
L’aspirant devra posséder une bonne instruction et plusieurs 
années d'expérience mécanique II devra être bilingue, être âgé 
entre 30 et 40 ans, avoir l'esprit vif et les qualités d'un bon diri
geant. Ecrire s v p

BOITE 60, LA TRIBUNE

Orgues Electroniques
1506. Ouest—569 3423

axxxxxxt
XX* gXXX XXKXXXXXXXXXXXXXXXX I XXXXXXXXXXXX - XXXX*I * 1 /"N* « < » ■ ■ ■ XKXX^^ XXXXXX XX

VOUS VOULEZ UNE 
NOUVELLE VOITURE?

MONTREAL (PC)—M Jean pa
Paul Deschalelets, ministre fè 1, , 
déral des Travaux publics, a de- recto 

212-25 claré samedi que le gouverne- M M 
ment réduira le. chinoiseries les 
administratives afin d'accélérer aura,- 
la reconstruction au pénitencier pi 
de Saint-Vincent-de-Paul. l'émc

M. Deschàtelets a déclare dans raie t 
une interview qu'il rencontrera d un 
le ministre de la Justice. M tion 

[Lionel Chevrier, dans quelques ^ 
'jours afin de réviser les pro
grammes de construction en 
cours à Saint Vmcent-de-Paul et 
dans tous les

St-Phf’lpRr ie Wiadeor oft le -en ire *< 
ebaM’é h 19 heurea Inh mutKm au r r 
BifQ parotMU.: 2:

L O CASS A SON
Jé Chamie Ouf»e»le — St*etta«tf 

Tél i74-42*.«
GOUDUÜAI F.*t vieeéfle dimunrhe 

Joaeph Goudrea ép«

la#»

Dans la région
Dans la région environnante 

de Sherbrooke, la Sûreté pro
rencontre samedi le di- vinciaie a rapporté des acci-
dé Saint Vincent de Paul dents avec des blessés (rien rie 

hel Lecorre 11 a dit que gr»'r toutefois) sur 'a route 
-icrammes ri'urcence" no 1 entre Magog et Sherhroo-

. fin iiicnc» avec ko entre Ascot Comer el East n «u,
1 célérité a la suite de Angus a Birchton, près rie i-o.it i.^i m,ri-r«ii > , ,
e dans la prison féde- CoJ,ksl3'", . 'a"v,
i a\ait entraîne la mort total hui. accidents avec Duffenn. a «*> 4- poar »«

cooler et la destruc- blessés dans la joiimée et la gu** ste-Th'*re»e d# &#• <#
■ sieurs edifices. de samedi et six ae h~r'’'

, .. cidents avec dommages mate- J
ministre a fait savoir en rifis seulement dans la jour- 

outré qu il cherche une meil ai-anri,- aE»T«»N0 oauoaeau
leure trappe a rat ". On se sou- " Dans une c o H i , I o n

pro 
ie pli

renrtn

InbumatkK
îke Marie. Surv*’* a

M

La F»atr.« 
SUT* DELA FONTAINE

Tél 8842174
Le* fjoértu

AI MF I k l LA DK bl ITE.
A\KC t l* PRÊT PEL 

COI TELX. COMPORT 4*1 4 >1 
4>S4 RAN4 »..\|E,

Üt VOTRE

oeni*encicrs du v,ent quf ^cs Drisonniers sc sont venu à l’an de du chemin de m h tri Deufonuune. époix de im rv. 
— . _ plaints des rats Ste-Catherine et de la rue Galt ««"-ura* i c-,„

DEMANDE DE SOUMISSION
Centre

•Je lécéil#

COMMANDE
POUR

ANNONCES
CLASSEES

DANS

XXX X X X X XX XXX
XXXX X XXX XXX

xxg X 
DE

XXXX XXXX X X X X XXXX XXXX

X XXX XXX

XXXXXXXXXXX

oue superficiellement blessé. dro*t

A Drummondville

3 2

XXX XXXX XXX

211-3 II
EXPEDITEUR EN CHEF

BNE

LA BANQUE DE 
NOUVELLE-ECOSSE

Expéditeur en chef d'expérience demandé pour prendre res
ponsabilité complète du département d'expédition d'um grosse 
compagnie manufacturière, dans le disiriu rie Sherbrooke 
Doit posséder expérience complète dan l'expédition et la pré
paration des "cédules d'opération ’ ries camion- Tous les bi ne- puq\-i\( j.- ij.,- 0. , up,-. 
ficcs marginaux payés par la compagnii \ eulllez donner tous ^ .
les détails concernant éducation et positions antérieures, à Lut DE SHERBROOKE

la
échappe miraculeusement à 

mort - Camion vs train

CASIER 62, LA TRIBUNE
212 3:

HOMME DE SERVICE 41 Travail demandé

COMPTABLE d'«p*ri«« tenu»* tr.- 

autres bénéfice» — •* partiel. Signalez 589-118^

I
d’enfants Etudiants ayant

m
AVIS PUBLIC>lon permanente

Doit a^-oir au moina 4 an» d'espénence,!_____
eour» supérieur ou équivalent, expérian- i ■ ih.im.ii» _jr.,1
r, ',i jiubllr. vlTVli' -Jl-n.nc <te’tTml» <to Jwx. fiVrdJ-'

soin et fin* aemainea,
_________  Tél. 569-9793 211-3
(V'NTR F MAITRE-vendeur bilingue pour ---------j—
girafe, à temps partiel, expérience dan* GARDERAIS enfanta domicile, a la ae-
la nuaniqi, n*<-,s-tin. ipp.rrnr, pro- irai oc m r»rti(ic*t tnéiBc-»; XI- ,lonnp n,,„ lpl ; nrtnhro

- risiKl. Vil E»- ltn»l«l S6S-S30*. MM , 0nne ",Ue le’J
tri» Automobile.. Me-mu , 19b3, le conseil municipal de la
jK> vf Aomme d-mans*. -i * v «n,. ! JIUJ- ' 16 s .- 3:’é é- Sherbrooke a adopté le
■vint tu mnm. u-:> mw*c. cnmm, drrwr Mm, jjo. Mm», ver. règlement no 1353 des règle-
rnmm„ « travail de bnrr„, bd.nau. w ment s municipaux de la cité de

Sherbrooke amendant le regle-

"Suntverdar.t. TM. Xlna Eft. 
•rbrooke 212-2 Règlement No 1353

AVIS PUBLIC est par les prà-

. O a, .. lawvxv m I Sf# d# 83 au» «UXOm lieupense que certains ran- ^Tiest. le passager n une voiture m^rcred ie 4 mr.embre l# con- 
ports étaient exagérés mais compapnie Re<1 ni funebr# qoittera ie* **ior.* 'are*

1 rATaSSS.d” Mé,,cr‘ 10u'n’ !V,'uvon*nier T .Hf- tr?,n*por^ à, 52Si™vê2mi8J£«.

Daa M>um'.««ion» acellee» pour la con»- •*' lf‘s dans les murs de la I nopliai I ou ici 01e 1 ne ‘ rail où le eervtca aéra chi-te à 10 he> <»
trac usa 4a r *ntre d'Apprenti»*aze des p ru u ajouté le mioistre. demeuré hnspita t tant t au
Métiers du BAtimant aernnt reçue* au -------- -------
Crure d'Apprentivsafe de Granby, au 
147, nia Principa'e. jusqu'à 8h P. M . 
vendredi la 15 novembre 1963 

Les cootr Acteur* généraux devront ac 
compagner leur aoumiaxion d'un cheque 
certifié au montant de Ih** du p-ix de 
laur *oumi»*K>n Dés ''adjudication du 

(contrat, la chéqu» certifie aéra remp’acé 
P»' un bon d'évalua* on «u montant de 
5f> du prix lot«: de la mnvr-jctio- 

Le« aoua-entrrpfpneura en plomberie 
chauffage, ventilation et électricité v*nt 
tm.téa à aouraLv»ionner T^e* soumission» 
pou* let eou* e-treprrprur« n-
çue* au bureau du Centre d’Appteitiv 

• *a*e à Granby, jusqu'à Mv P M le 13 
no\ embri- 1963 Cea *oumi»*ion5 ùe\ rrtx 
étrq ar<ompagnée* d’un chèque terrifié 

!au montant de 10% du prix de leur 
1 »ouini!».«»on

I^s docuir.art» du contrat peu'ent être 
! obtenus ac bureau de l'architecte I^u-

Irent St Pierre. 70 rue Principale, »
Granbv, à partir de Jeudi le 31 octobre 

11963

vii,!Ur?*i *« Elchal’*r owl m<ir‘- vers 56. 30 samedi apres La locomotive impliquée Vu moment «il M Eauviier a
trjft-ur.' <tu Di<rv*t’0di*tSh)frt^i*c^'r: nu lorsque la camionnette dans cet accident n a pu s im e'c tiré rie ce qui a faiih rlrr 
m» p».i. SherBnv*, qui! conduisait a etc happée mobiliser qu'au passage a ni -on tomb> : é cta • con-cn n:
^llb^èIItlep,kd<,* V00 00 Mt refl““ kar la locomotive d un convoi veau de la rue Hériot. soit s et semblait souffrir infiniment

o. d»c« sér/rmibout»» » cm nui de marchandises du Canadien quelque 150 pieds de l'endroit 11 a vrcu. en l'espace rie quel-
reiuumfront i» pian. »» boo *ut d.ua National ou s'est écrasée la camionnette ques -conde* un cauchenv r

'W> >°un d’ '* <'*l, d* véhicule a cté heurté au el a 350 pieds environ rie l'en- atro ç qui a riù lui paratirc é
™L»,<c»ntr* d vppremmM» d»* Meuer. passage a niveau rie la rue droit ou s est produit l impact terne!
iu Bscmwit n» i’»iKa<* a indsay. tout :>ro- de ta g. r. La circulatfaM ' " Selon

u. piw bMM. m i* pta* Mut*, m a» ^ Drummondville. et traîne res principales de la Cit- soit la ca i lonnctte a t- ' • r!
sur une distance de 200 pieds Lindsay. Brock et Hériot a été » j ; ornent i ce'' n-• -
pour être finalement écrasé bloquée duram un peu plus naît les barrières rie protection,
contre un poteau indicateur, si-d'une heure afin rie poursuivre sa route vers
tué au passage à niveau de Un système d'aiguillage, pla- la nie Marchand Ces' là un
Brock. la me . ce ■ ' Mirant. 1 I

M Faucher souffre de frac-Brock le long rie la voie fer- nonriii!!' mais qui n'est psr 
turcs aux jambes et de contu- rée a été complètement riémo- sans périls comme on peut le
sions multiples, à la tète et au li par le choc produit, au pas- constater

LA TRIBUNE
fcneéi voffé onaon?* ici

(Un mot par igné)
Un met romp et# romr*e »#• * deu» 
•noD Téchaevj# d' Na de »«•# 
phone compta pour ur mot.

1
2
3
4

5

6
7

8 
9

lOf
11
12
13

14

15

16 

17_ 
13

18 MOTS (minimum)
■ payable o*ont pubhration)

Par René Berthiauinf corpf II 'rra pcul-ètre infirme > ».c 
pour ie reste de scs jours II chée 

Dni'MMONDVILLL (RB> — repose présentement a l’hôpital Le 
M Roland Faucher, 34 ans en- Ste-Croix, ou il avait ete con roue' 
viron. de Drummondville, a é- duit d'ursjence, a la suite de ment 

Le* pian» *eran< <to*pombie» pour con- chappe miraculeusement a la son accident pea banal. (/est

le la camionnette accro 
t la locomotive du train, 
ehicule a perdu plusieurs 
et il a etc considerable 

avarie a maints endroits 
une porte quasi-totale.

cime de» 90UITUM10D»
LAURENT ST-PIERRE, archite. t . 

70. rue Principale, C. P 543, 
Grar.by. Qm 

3-4-5 ixr

préférence, pour magasin progressif, 
confection» pour hommes » Sherbrooke 
S'adresser. 182. Wellington Nord.

212-2
POMME d'expérience demande dans la 
réparation des lessiveuse» el secheu»*» 
automatiques S’adresser Service Dépbt 
Enr . 1132. Kmg Oueat_____________212-3 1
Mix:ANICICN d'expérience pour ou- Mr -h,mKr.

MA*vArai h** renar vtioo S adr*-*- PRENTvrais monsieur en chambrao"-- »'•“ ja~Cï.™ï*.™.™:s

GRANBY
thambres « penvion

ment de lonage no tOTl. con
cernant les garages de remisa 
ge pour camions, autobus et au
tres véhicules moteurs

GERARD LAFRANCE
enconfeur licencié 

bilingue
rilla et comntiqne 

DANVILLE, TE 9 297S

King»*y. Tél.: 6-a-.l________  __

Annonces commerciales Annonces commerciales

HUILE A CHAUFFAGE
YVON FOURNIER IW.

ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE
Système de chauffage. Aucun romplam exigé. 

10 ans pour payer.
(Service 24 heures>.

1059, Duplessis — 569-9159

Que l'original dudit réglement 
m<*i»n*. - no 1353 est conservé à Thôtel 

de ville, dans les archives mu
nicipales. où tout le monde peut 
en prendre connaissance.

| Le règlement entrera en vi
gueur le 18 novembre 1963

Donné à Sherbrooke, ce 29me 
jour d'octobre 1963.

H P EMOND,
Greffier.

VENDEUSE
bilmgut denaondea o»ec eipéncn 

ca dan» la vehte de robe» et man 

féaux pour dames Excellent so 

loi re à per*onne competente

S'adresser en personne a 

M. LUCIEN NADEAU

AU BON MARCHE
45 ©tieit, rue King, Shcfb-coVe

SI vous avez besoin de ressorts. Nous les avons 
pour tous genres de véhicules, autos, camions, 

éliers mécaniques.autobus et
Garage : 
562-4833 
562-4840

^ 180 O , Galt . 
Rcs. | 

569-3108
Pour votre sécurité et votre confort, faites vériticr vos ressorts 
aujourd'hui, par nos experts. — Tous véhicules assurés.

CHARTIER AUTO SPRING INC.

BUREAUX A LOUER
EDIFICE CENTRAL 
31, ouest, rue King

Sherbrooke
Espaces de choix dans cet ériuice à bureaux très bien situe 
au centre des affaires de Sherbrooke Ascenseur automatique 
Air climatisé Espaces libres prochainement.

S’adresser au bureau de
Me Paul Desruisseaux, c.r

EDIFICE LA TRIBUNE
221, rue Duffenn — Tél.: 569-9331 — Sherbrooke

i Dommages de $4,000 dans des 
accidents durant la tempête

MAGOG — Des dommages évalués à *650 pnété de la cite de Macng ont
matériels évalués a près de $4,- L’autre est arrivé au coin ries ctr évalué'- par la poli'- a 
000, ont été enregistre' au cours rues St-Patrice et Sherbrooke Sfi't.î Les de-i\ cha rifeur i:n 
des accidents de la fin de se- Un des chauffeur- aurait omis pliquos -ont Mmes Georges R< 
maine. dans les limite- de la de faire l'arrêt aux feux rou- n.iud et Roger Bélanger. d 
cité de Magog La mauvaise ges lats chauffeur- étaient Mag Le véhiculé de cette
temiK-rature aidam les agents Mme Albert Martin, d'East An- dernière a également hri«e une
du département de police de gus. et J Antoine Poulin le borne fontaine
Magne ont eu fort à faire, pourSherbrooke Les domina 

•B r, pondre aux nombreux accro- de Tordre de $200
chages de vendredi a diman- Un troisième, impliquant deux matiriels il a eu lieu au coin 
che soir automobiles conduites par MM des rues Fontaine et Hall Un

Le premier accirient important Rosaire Leblanc, de Magog et de- chauffeurs impliques au 
a pris place au coin des rues Georges Lavallée rie Eastman rail omis rie faire 1 arrêt régi» 
Merry et Principale impliquant a eu lieu rue Hall Les domma mentatrr II s agit de MM J 
une automobile, conduite par M gos sont de M)
Léon Vaillancourt et l'autre par Au coin de la rue Sherbrooke le. tous lieux rie Magog Les 
M l’atrick Veilleux. tous deux el du Blvd Pie NU ' - iotwaa : mmagi
de Magog Les dommages sont ges aux véhicules et à la pro *1.500

---
HypolhAMirts di.-porihl», dans tous les q. ruera d, 1. vut»

H. M. MORIN, Courtier en Immeubles
2727. King Otest — S«7 7995 - Permis 50-302

Fer forgé

LF.S SPE4.IAUTES

MARIO BROC
et martele Tél.: 562 3366

Nous vç-dons et 
réparons toutes

marques de moteui

V/1GG-TT

De«-nratio”'s Intérieure*, et extérieure*. RA 
peratmr» 'le toute» • »rta» d’»ntiquité« en mA- 
U! fer. ' htrss", cuivra, aluin niom. etc.

20 nord. 8c Avenue — Sherbrooke 
203-27

if".11"'" 1^1 

JM

ELECTRIC LTE
152, Mirdiirtt» - Sf2JiK!S

Le salon DU CORSET
Bur U cé»«

Nojtiena-forfe. car*et». #»irr« 
Jatustement médirai «carni 
tient garanti
257 ouest, me King,

PRIX SPECIAUX
*ur piomberie en sénera! — Fournai*#» 
Je ca\e automatique» » 1 htult Bon <1# 
coMtroction f’oru» "Vaoeor” Ar- 
borlte — G>prnr Laine minérale — 
Peinture cIL \u*»i meuble#

GABRIEL DUBREUIL
King ST .M2

211-25
569 4394

212-25 Abonnez-vous a La Tribune

DEVELOPPEMENT DUBREUIL
Ajm ■ ■

Plusieurs moioont «ont vendues De nouvelles aont en construction. 

Venez visiter des moiions modèles et cbo'fttMZ lo vôtre

SEULEMENT $7800 PAR MOIS
Ffofitez du bon oir tout en étont pre» de la v»llc tndroit mOQnifigue 
Pour vous v rendre, prenez lo rue St MkHcI iutau au bout et suivez léi
enseignes "AirpoH''

S odreiser ê

GABRIEL DUBREUIL
1151, est, rue KING — Sherbrooke — 562 3893

Depositaire de» lu*ueuse» Mercury de la magnifique Meteor 
et la toute nouvelle Cornet

Voici les noms des gagnants lors df 
de nos modèles 1964

presentotion

1er—M Jean-Paul Beaudoin, 346, 7c Avenue 
Nord, Sherbrooke :
Un ensemble boute f'délite stereo

2e—M Gilles Descoteoux, 1141, rue St-Louis, 
Sherbrooke
Un appareil T V portatif

3e—M Fernand Dube, 1416, rue Pacific, 
Sherbrooke : Radio transistors

M. Eric Fuller, 448, rue London, 
Sherbrooke : Radio transistors. AORfSSt

5e—M. Robert Couture, 516, rue Mercier, 
Sherbrooke : Radio transistors

Paul Doyon, rue St-David,
Radio transistor*

AUTOMOBILES
brooke

T jour S 1 00
3 jours S 2.70
1 semoine S 5 00
1 mois SI9 00
19
2Ô
21
22
23
24
25

25 MOTS
(payable at ont publication)

1 jour S 1 35
3 jours S 3 63
1 semaine S 6 75
1 mois $26 00

26
27
28
29
30

30 MOTS
(payable at ont publication*

1 jour S 1 60
3 jours S 4 32
1 semaine S 8 00
1 mois $31 00

31
32
33
34
35

35 MOTS
(payable avant publication)

1 jour S 1 85
3 jours S 4 98
1 semaine S 9 25
1 mois $36 00

Publiez jours

Commençant le 

Montant indu» $

HOTf C#« annonce» doivent être 
eayee* comptant Location d un co
der 9C< en »iv* Tou»*» •naartion» 
doivent 4tre consécutive».

Adressez à :

LA TRIBUNE
DEPARTEMENT DES 

ANNONCES CLASSEES
215, rue Duffenn,

SHERBROOKE
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A-côtés du congrès

ta

I

DRL'MMONDVILLF — M Hugues Savoie, président de 
l’As ..nation des jeunes liberaux du comté de Drummond a sou 
bane la bienvenue aux delegués avant d’inviter le maire de 
Dm m mond v I Ue-Ouest a formuler les voeux dusage aux
gressistes ---------------------- D

Dmmmondville devient de plus en plus le carrefour de la 
Belle province avec les congres qui s’y tiennent a affirmé Me 
Marcel Niehofc.

te n est pas seulement comme maire de Drummonds ille. 
Ouest que Me Nichols a souhaite la bienvenue mais aussi com
me un des partit ipants assidus aux congres des Jeunes liberaux 

( est un devoir de s’occuper de politique et c'est une chose 
qu il ne faut pas laisser aux voisins".

I ••! a jeunesse, c’est la source vive du progrès de la vie po
litique meme avec ses idées neuves, révolutionnaires et cho 
qualités parfois Avant etc moi meme revolutiodnaire a certains 
moments je suis en mesure de comprendre les jeunes et soli
dariser avec eus sur certains objectifs qu ils nounssent.

L bon René Tremblay, ancien sous-ministre de l’Industrie 
et du Commerce à Quebec, a été présenté comme le futur mi
nistre adjoint de l’Agriculture pour lest du pays^

On a accordé par ailleurs à M. Paul-Genn Lajoie, le titre
(anticipé) de ministre de l’Education.

Me Jean Tetreault. de Lai Megantic, a été le vainqueur du 
débat oratoire, triomphant de MM Kaynjond Poisson, de Drum- 
mondville; Laurent Krancoeur .de Charlevoix, Jean Girouaid. 
Montreal et turelien Therfiault, de Riviere du Loup

Le jurv sous la présidence de Me Auguste Choquette se com
posait £ MM tune Brisson. député provincial de Jeanne Man

ce: Jean Chrétien, député fédéral de M Maurice Laflècbe. C.4- 
raid Harvey, député provincial de Kénogami-Jonquière et Ro
land Durand

M. Claude Denault était responsable de ce concours.

Gilles Pellenn. comédien bien connu de la métropole, a don 
né le spectacle, à la soirée dansante de samedi à laquelle 
étaient invités les congressistes.

Le programme politique de l’un des candidats à la prés) 
dence de la Fédération. M Maurice Bonvouloir, portait sur le* 
Si associations de comté bien vivantes, la formation d’un se
crétariat permanent et la réorganisation des commissions per
manentes.

Le programme de son adversaire. M Simon Venue portail 
lui aussi sur l'organisation des associations de comtes, la cons- 
tition. les finances, les commissions permanentes et la commis
sion politique.

Dcbat orofcire — Mc Jean Tetreault, notoire de Lac- 
Megantic, a remporte les honneurs du débat oratoire, 
orq im.e dans le cadre du congres des icunes liberaux 
Le va nqueur a droite a reçu son trophée des mains du 
pre dent de la Federation, Me Auguste Choquette

(Photo La Tribune)

"Anormal que l'aulorité suprême 
du Canada soit symbolisée au 

pays par un souverain étranger"
(Mc A. Choquette)

fU'M MONDVIÏ .T.F' - Dans de la Confédération on 1967, ou
cont ex tf ,v tu»*!. president dans ile plus bref délai"

fj'* 1 t F» deration i jeunes li- Auparavant, .Me Choquette
ht raiiix du LJ»!* be< croit pas avait di i rit l’influence de la

rite suprême Frdération des jeunes libéraux
ioIisi e au dans I • aboration des politiques

1 rain étranger. proviriciales des dernières an
nees, en matière de natjonali-

est dans rette optique que nation (!'■ l’i • etneité et au
Auguste ( hoqilotte* a invité chapit re de l’éducation.

à Le président n est pas de
datif une vaste t pagne de ceux qui croient que le Qué-
Pr"l; .t ’ande et de forrnation de bec dicirait s'isijer quand il af-

mon publique n lî#i3, il firme que tous les libéraux doi-
faut tra\ filler a n rr la sou- vent souhaiter ardemment la

■ du T anada n’us parfaite unité des Cana
< n avons pas drapeau diens "Dans nos écoles, on nousfl V JD boli'itie et ah} mmf* national a trojv habitués à penser dans

distim tif l a cons titut mn cana une nnentalité provincialiste II
dieti >lus aux aspi- faut c■xercer ries pressions sou-
r t;, ms des ( anâdiien s 11 faut la tenue?• et déterminées afin que
rêno\er Notre am bit k -n comme nous apprenions à la jeunesse
yunes littéraux de a ra.if être de à mii u\ connaître le Canada
Tf al ser la sou ver■aim te totale d’un c m ■an a l'autre 11 faut se

dr porter ce mesisu- l.mccr à 
autres provinces du ment rr 

avant le Centenaire logique

la conquête non seule 
m< rique mais psycho- 
lu Canada tout entier

IMPORTANT

MATELAS
N’OUBLIEZ PAS DE PEM- 
PLACFR VOTRE PRÉSENT 
MATELAS PAR UN..,

le meilleur au monde!

BLUE
RIBBON

IN VfNTf CHU

ARTHUR BLOülN LIMITEE
66 rue Meadow, près du parc Webster 

TEL : LO 9-S591 Sherbrook»

M Raynald Langlois, président de l’Association des étu 
diam- liberaux du Canada étaient au nombre des invités d bon 
n. ur .1 la proclamation de I ouverture des assises, en eomna 
~n‘e du depute provincial de Jeanne-Mance, M. Aimé Brisson

M Hugues Savoie a lait part du contenu de deux télégram
mes adressés au congressistes.

le premier était signe du député de Drummond Arthabas- 
ka. qui devait etre conférencier au dejeûner de samedi midi 
VI Jean f ui IVpm expliquait qu’il était retenu pour des rac 
*ons d»* “rm-riicales et fondamentales".

Quant au secrétaire de la province. I’hon. Bona Arsenault 
J. xccoi pa naît le premier ailaistrt M Jean Lesage, en Loui-

M Denis Hardy était président du comité des résolutions 
soumises a l’assemblée generale de dimanche après-midi.

Au nombre des députés provinciaux et fédéraux présents au 
premier banquet de samedi, on remarquait, outre le ministre 
il f tat. Thon Kene Tremblay, le ministre de la Voirie, l’bon 
Bernard Pinard, le députe de Jeanne 'lame. M Brisson! le de 
pub- d Arthabaska M Albert Morissette; M I Watson, députe 
fédéral de < hàteauguay Huntington 1.api aine; les autres invi
tes de la table d’honneur: MM Marcel Prud’llomme. directeur 

• relations extérieares qui avait d ailleurs la charge de pilo
ter les journalistes; Il Savoie president des Jeunes libéraux 
d- Drummond: George Kendall vice président de langue an 
Maise Maurice Sauvé, trésorier Simon Venne. vice-président 

du secleur de Montréal; Martin Giasson vire président du sec
teur nord est: Auguste ( hoquette, president de la Fédération 
el president du déjeuner: Maurice SI Pierre, secrétaire de la 
Federation: Eugène Cliche, vire president du secteur sud est: 
Maurice Bonvouloir, vice président du secteur sud-est.

Comme dans tous les congrès du genre, les “whips’’ ont 
(prouvé énormément de difficultés a ramener leurs sujets à 
la salle des délibérations, parti! ulièrement dans l'après-midi de 
samedi alors qu'on préparait fébrilement les élections de l’exé
cutif.

C’est ainsi que le ministre Paul-Gérin Lajojie a parlé de
vant une salle à moitié vide, ce qui ne l'a pas empêché de li
vrer un plaidoyer probablement encore plus vigoureux en fa 
veur du ministère de l’Education

la- ministre Pinard (mit qu'il fait encore partie de la Jeu 
nesse libérale, lui qui s'est applique a ne pas s'éloigner des pro
blèmes des jeunes S'il a cte capable d'absorber les chocs de 
sa fonction de ministre, ('est qu'il a pris l’habitude des déri 
^ons courageuses en militant dans les rangs d association de 
jeunes II fut d'ailleurs president des jeunes libéraux du com
te en 1950, alors que ces groupements commençaient à peine 
à pointe dans la province.

Les Esquimaux sous 
tutelle québécoise ?
DRI’MMONDVILLE — “Que tion du Nord québécois et l'édu- 

l'Etat fédéral remette le plus cation des Esquimaux sont ac
t'd possible l'administration du tuellement sous le contrôle rie 
Nord et l’éducation ries Ksqui- l’Etat fédéral, que l’Etat du 
maux au gouvernement de l’E- Québec possède maintenant un 
tat du Québec” gouvernement responsable, qu’il

("est Te sens d une autre ré- est juste et logique, selon les 
solution adoptée par les Jeunes principes de la politique auto- 

jlihcraux I lle provenait du nnmisle du gouvernement ac 
comté de Hontmagny tuel du Québec, que le Nord

Le président sortant de l'As- québécois et les Esquimaux de 
soi latiim. député fédéral de Lot- v iennent juridiction provmcia 
bmiere, n'a fait qu'une seule le 
remarque sur cette proposition 
"I>e plus tôt possible nous lais 
se tout le temps d'étudier la 
question”.

| L'assemblée a voulu savoir si 
ce transfert des Esquimaux sou
lève un point légal, mais per
sonne n'a pu fournir le rensei 
gnement précis sur cette ques
tion controversée depuis l’échan 
gc Favreau - Lévesque

Li s jeunes libéraux de Mont 
ma.tnv s’appuyaient sur le fait «ommni du» .ns immion.' a--- - n. «t 

i ■ c'a * j ‘ /-v • u <1p A vessie, cwar** an .»ragr *: ’.isep-
quo I Mat nu C^UênOC a mani tique interne pendant quelq.ifé >Afc
fo-t•.* le voeu dp reprendre l ad cystkx Pr**a« 2 ( Y. arec un Terre d eau CYSTEX i~ aussiministration (les territoires et un ana!*é.«lque qui aouiaae .r- ileurv
des populations qui sont dans rhumatismales, mau* de t/te et do». 

, . , ,-v et douleurs musculaires Procure»-vou»ses imites géographiques On cycttkx eue* .ou. vou.
allègue aussi que l’administra .ou» «mu.™ .it» nu»ux

_ ANNONCE —

L’IRRITATION 
DE LA VESSIE

Peul troubler le sommeil
Apres 21 an*, deux fol» p . •> -mme»
que d hommes souffrent d 
natrea c aim a es P»r un mlrrctw' -vrnerl- 
elu» coll. Pour combattre rat rtnenl 
le* douieurs muacuiaue* et le manqu* de

GRAND CONCOURS
“AVENTURE 81”

qui vous fera vivre la plus merveilleuse aventure 
de votre vie...qui vous donnera des chances de 
gagner chaque semaine un de nos cinq prix en 
argent qui vous accumulera vos chances jus
qu'au 31 décembre pour gagner en plus d'un 
total de

1,000
EN ARGENT»

LA VOITURE DE VOS REVES,

4

\

Mèt *

3^,

-’«■■■■■■P
Ni ________

\t rr

UNE MAGNIFIQUE

FORD
1964

SEDAN, 4 PORTES 
AUTOMATIQUE

AVENTURE 81
qui apportera a nos lecteurs, durant la durée du concours, 

un total de
prix fabuleux, dont 80 prix en argent et cette ma 
gmfique voiture de marque FORD 1964, 4 portes, à 
transmission automatique, 

tors du tirage du mardi soir: 5 prix en argent

SICO.CO CHAQUE SEMAINE
1er prix: S50 00 — 2e prix: $25 00 — 3e prix: $10 00 

4e prix: $10 00 — 5e prix: $5 00

A LA FIN DU CONCOURS :
LE 31 DECEMBRE, EN PLUS DE U VOITURE 

FORD 1964, la somme de $1,000 qui favorisera 

5 gagnants :

1er PRIX: $500.00
2e prix: $250.00 — 4e PRIX: $100.00

3e PRIX : $100 00 — 5e PRIX : $50.00

CONDITIONS :
Etre abonné à La Tribune.
Découper, rempfli et nous faire par

venir, à l'adresse tnd'quee sur le 
coupon, vos participations de cha 
que jour de ia semaine.

Les coupons s'accumulent jusqu'à 
la fin du Concours pour le Tirage 
des S grands prix en argent et 
de la voiture FORD 1964

Les employés de La Tribune et 
leur famille ne sont pas c'igibies 
à ce Concours.

LES GAGNANTS DEVRONT REPONDRE A 
UNE QUESTION POUR RECEVOIR LEUR PRIX!

DITIS-L9 IMMEDIATEMENT » vos 
parants *t vos amis qui na sont pas 
abonnés A La Tribun* Eux aussi pou* 
root gagnar un da nos pru ‘sbulaux.

"AVENTURE 81"
LA TRIBUNE INC.,
221, rue Duflrrin, Sherbrooke,

Nom ...........................

Adresse .....................

Ville ou Village

COUPON DE PARTICIPATION

Que.

CA BAT 4 AS!

Frigidaire

S'

toi LbEi
iccc SECHEUSES MAR

La LESSIVEUSE La SÉCHEUSE

Le regret d'acquisition d'une qualité 

inferieure, demeure longtemps après 

que le charme de l’aubaine est oublié.

Donc

• ECONOMIE PARFAITE !
• QUALITE IMBATTABLE !
• PRIX IMBATTABLES!

Pas comme les autres

Pas nécessaire d'user le linge pour le laver

N'étire pas les tissus inutilement

Utilise moins d'eau et de savon, n'ayant 
qu'une cuve à remplir

Requiert moins d'entretien

A chaleur circulée

Sèche aussi fraîchement que la brise

Contrôle la température suivant la sortie 
de tissu à sécher

Evite de faire jaunir le linge

Ramasse-mousse à portée de la main.

V
----------

vr-

.J

Pour rendez-vous le soin MAGASIN: 846-2711
- RÉSIDENCES: -

ROGER LACROIX : 562-2114 - LOUIS-PHILIPPE FISETTE : 562-9189 - PAUL PICHETTE : 569-8397

IMPOSSIBLE, MAIS VRAI »

SECHEUSE "FRIGIDAIRE” MJ
148-77à partir de

M

LTEE
Une visite immédiate vous convaincra. Le seul endroit dans toute la région où vous trouverez la ligne complète des nouvelles lessiveuses, sécheuses FRIGIDAIRE

BROMPTONVILLE.1, RUE DE L'EGLISE
Tél : 846-2711

Le magasin qui vous offre des MEUBLES DE QUALITE à bas prix. PRODUITS QUI DEFIENT 
TOUTE COMPETITION MAGASIN DEFIANT TOUTE COMPETITION

Qué.

J


