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M. Normand Quigley 
élu président 
des débardeurs

M Normand Quiglry vont 
d#tr» rlu a la prrMrirnrr du 
local I84fi dr l'Aaaociation in 
trrnallonalp de* Uphardcuia 
dr Troia-Rivirrr» Le» élection! 
ont ru lieu rrccnimrnt au Tem
ple du Travail l,e* autres 
membre» dr la direction sont 
MM George» MacDonald pre 
mier vice président Marcel 
Thlbrault 2e vire président, 
Fernand Lord secretaire - tré- 
«orier. Roger C'hauvette ma
réchal. Lionel Lefebvre agent 
d affaire»
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La 55e exposition avicole ouvre officiellement
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Cours gratuits 
aux sans-travail 
de la région

Sou* !>ntent* fédér - pro
vinciale lr« cour* de 7c c? 9c 
années sont offerts gratuite
ment aux sans travail de notre 
region

Présentement le Bureau na
tional de Placemen! de Trois- 
Rivières invite a ces cours par 
lettre circulaire tous le* po* 
tulant.s qui. pour une raison ou 
une autre n ont pu obtenir 
leur certificat d’étude de 7e ou 
Oe année

Ce* cour* de pré-emploi dé
buteront a TroU-Rivièrea le 7 
janvier 1964 pour une durée 
de 17 semaines Ils sont ap
prouve* par le departement o*é 

(Voir Coins page 19»

(Photo Le Nouvelliste)
A L'ASSOCIATION MATHEMATIQUE DU QUEBEC. De gouch# à dro.te le Rev Frere Mar- 
tel, e c., I obbe Marcel Lambert, M. Ermlien Girard, éf le conférencier, M. Fernand 
lemay.

Peut-on concevoir intuitivement une 
quatrième ou une cinquième dimension?

1^ S5e exposition an
nuelle d'hiver de 1 Asso
ciation Avicole Tnfluvien- 
ne s ouvrira offu lellement. 
ce soir, a 8 heures a la 
Bâtisse Industrielle du 
Bare de 1 exposition Lex- 
position a débuté hi«r 
soir et se poursuivra jus
qu'à lundi soir, le 9 detem 
bre. inclusivement 

L'ouverture officielle ce 
soir, se fera en presence 
des autorités municipales, 
fédérales et provinciales 
Son Honneur le maire Gé
rard Dufresne présidera la 
cérémonie d'ouverture of
ficielle. pendant que M 
Romeo Guy, président de 
1 association, souhaitera la

bienvenue et invitera Me 
I-eon Bal*»r et Me Yves 
Gabias a dire quelques 
mots.

I>es habitues de cette ex 
position d'hiver retourne
ront a la Bâtisse Indus
trielle pour voir de nom 
breux exhibits qui se di- 
puteront les honneurs de- 
premiers'prix On en comp 
lera plus de 1 000 dont 
quelques-uns ont été pri
mes aux expo-itions de 
Quebec et Toronto 

On verra des pigeons 
coqs, poules, dindes, ca
nards lapins, etc 
\* public en général est 

cordialement rnvite a vi» 
( Voir I a .S5* page 19)
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POILS SUPERFLUS
Mrlhoifr g D E C Ond*.
drfiniti»* ^ H fc t reartr»
Seul* reconnu* par la médo<ina

PtuK él«ctr>l>giitn è y tri wwln.

CLINIQUE DE BEAUTE
• \Hto\4gf de la peau • Pores dilatée*.
• Prelinx • PoinU noirs • Maquillace.

Produit* du Dr Renaud.

STUDIO "eniina ENR.

507, DES FORGES TROIS-RIVIERES
Mm# J#C«w#on# O L M#uf*u« I D . Ptee

Tel. Diplôme? dr I Institut Tel.
Rurrau HOFFMAN R e*idenre

4-3018 Nr. fork 4-1328

POUR VOTRE

CONSULTEZ VOTRE

mAIRE

I.e* membre* de I \ssor lation 
mathématique du Quebec- et 
les profeKfteurs de la région ont 
eu l oecasion d entendre jeudi 
Hoir, le premier conféreneier 
de la saison M Fernand Le- 
ma> M Lemay e^t profe**eur 
au Département de mathémati
que* de ITniversite laa\al et 
egalement professeur invite a 
1T niversité de Montreal

Qui n’a pas entendu mention
ner lespacetemps a quatre di
mensions'’ Comment peut-on 
concevoir intuitivement une 4e, 
une V dimension ’ A l aide de 
modèles géométriques et d'un 
projecteur a rebours. M Le
may a illustre cette notion qui 
trouve pourtant de* prolonge
ments en physique

L'Association est ouvert» à 
toute personne s'intéressant 
aux mathématiques La pres
que totalité de« membres sont 
de* professeur* d expression 
française qui enseignent les 
mathématique* aux niveaux 
primaire, secondaire et univer
sitaire

Le but de F Association e*t de 
susciter un plus grand intérêt

pour les mathématique* d étu
dier les méthode* d’enseigne 
ment les plu* appropriée»» a no* 
besoin* et de contribuer ain*i a 
1 avancement de* mathémati
ques.
l’n congres annuel, le dernier 

a eu lieu a Chicoutimi, de*

réunions régionale*, la publi
cation d un Bulletin, l'organisa 
tion d'un concour* provincial 
pour le* etudiants du cours se
condaire forment le* pnmipa 
le* activités de l'Association 
L'Association fondée en juin 
IP.1)» a connu un rapide essor 
et compte présentement pre* 
de cinq cent* membre* dont 
75 dan* la region.

Sou* le* auspice* de U Sec 
tion Mauricienne M F Lemay 
a prononcé au Séminaire St- 
.loseph une (‘inférence sur la 
•‘Notion de Dimension' Il fut 
présente par labbe Marcel 
t^uiuert c*i remercie par M. 
Ermlien Girard.

CONSTRUCTION CET HIVER
GCO DI MON TIGN Y LTCI sere en «etien <•« 
hiw#r eivtirurt «ont #ctu#ll#m#nt en
chentier et toute» »•« préctutiont «ont prit## 
PPVf veut •#r#ntir un# construction d# m#i«on« 
do HAUTI QUALITE C*» maison» »#ront Mf 
DAILLON. d#» plu» modern#» a d#» prix oui 
•auront vou» tatittalro Un# pnm# d# tSOO 00 
accordé# par lo Gouworn#mont F*d*ral ott d#.a 
on torco sur chacun# d# c#» maisons Pour 
ronuoitnomont» et pour lo pr#m»or chois.

APPELEZ CLAUDE LEBLANC

22 378-1546 5-1389
GEO. DEMONTIGNY LTEE

CONTRACTEUR GENERAL

JACQUES ALLARD
Trxtilr rt llraprrio»»

DRAPERIES EAITES 
GRATUITEMENT 
SUR MESURES

Imlallotion — E«timatian 
gratuit#.

Travail garanti.

1S3S, Royal*, TroU-RIvièros 
Tél.i 378-2212
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393, 5# Ru# 
ShawintoBn 

Tél.: LI ;.7121

339, 6# Avenu# 
Gr#nd'M#r# 

Tél.: LE 3 5172

M ROGER DUHAMEL, ovo- 
cat et journaliste, imprimeur 
de la Reme, sera le confé
rencier invite ou prochain dî
ner mixte annuel de la 
Chambre de Commerce de 
Trois Rivieres, le lundi, 9 dé
cembre. la reunion aura heu 
a 6 heures, a l'hôtel St-Mau- 
rice. M. Duhamel a intitulé 
sa causerie: "l'humoriste est 
un moraliste" Il sera présen
te par M. Maurice Denon- 
court et remercié par Me 
François Lajoie M Duhamel 
est le gagnant du Prix Du- 
vernay en 1962. Il est presi
dent d honneur de l'Institut 
canadien français d Ottawa, 
president du Cour Claudel et 
president de I Alliance fran
çaise Il est aussi I auteur de 
plusieurs ouvrages littérai
res.

CALM-ASMINE
(DE PRANCE)

Paur traitement efficace el 
durable de l'atthma, bron
chite, rhume de cerveau el 
gêne* respiratoire*. Coltn- 
Âsmine, en vente chex vo
tre pharmacien Fermat de 
20 ou format économique 
de 100

Cordiale BIENVENUE au

RESTAURANT ROGER
Hot-Dogs • Hamburgers • Sandwiches 

• Journaux • Revues

TABAC PLAYERS $175
EXPORT, ETC.

CARTON DE CIGARETTES 
AU CHOIX

S349

TUBES A CIGARETTES
22e
89e

BOITE DE 100 
Capri Century

Ctprt 425

ROGER FRAOETTE

\

• BONBONS

• BONBONNIERES

• CASSE-TETE

• Afioriiment de 
CARTES DE NOEL

• EPICERIES

525!»*.

Empaquetage de cigarettes 
pour le» Fête» 2 paquet» de 25
— Mark Ten — Belvedere
— Player» — Matinee

Article» de classe 

Cahiers à colorier

Ouvert tous les soir* 
de 7 h. 30 ô minuit

RESTAURANT ROGER
CIGARES et CIGARETTES 

DE TOUTES SORTES
636, WILLIAMS

ROGER FRAOETTE prop

TROIS-RIVIERES
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M. Léo Delisle élu
vice-président
provincial

r
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Même si vous prenez 
des VITAMINES

.. . n'oubliez pot qu il fout oussi du 
fer pour tonifier votre »ong Vou» 
trouverez dons les Pilules Rouges un , 
tonique connu, o base de fer, peu 
coûteux et qui aide à fournir au ’ 
nouveau song, ('hemoglobin# essen
tielle Pense* au* borne» . . .

PILULES
ROUGES

AMÉLIORÉES
Tohiouo 6 ha*# ne far (trAparè

cent'# I anamio.

Clt Chimtquo Franco-Américain# limité#

-999999

M Léo Delisle. de l’hôpital j 
St-Joseph de Trois-Rivieres. a , 
ete élu piemier vice-président 
de 1 Association professionnelle 
des Directeurs du Personnel 
d Hôpitaux, lor* d une réunion 
provinciale tenue récemment a 
1 hôpital Maisonneuve de Mont
real

Officiellement, cette a*socia- 
tion est nee au cours de ce ras
semblement auquel ont participe 
une cinquantaine de directeurs 
d : personnel de* hôpitaux d u 
Québec Le nouvel organisme 
demandera incessamment l’in
corporation en vertu de la troi
sième partie de la Loi des 
Compagnie*

La nouvelle association se 
propose notamment de develop- 
per des moyen* de eofhmumca- 
tions entre tous se* membres, 
d'organiser de* journées d étu
des et de voir a assurer 1 e * 
meilleur* intérêts de 1# 
fession
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Les Plateaux de La Ferté
Centre Résidentiel 
Distinctif au Cap

»----------------------------75

SOYEZ PERE Mil l
TOUT* L'ANNEE IN OFFRANT A VOTRE 

FAMILLE UNE DE NOS MAISONS EN CADEAU 
Cl SERAIT UN VRAI JOYEUX NOEL I

PHIL BLOUIN IMMEUBLES

56 rur Fusry Cop do la Modcleine — FR 5 3401 

TOUT F S T COMPRIS PANS NOS BAS PRIX
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M GERMAIN HEBERT, dépu
té de Nicole! a I'Atiemblee 
legiilative, léra l'invite 
d honneur de la Jeune»»e li
bérale de Troit-Riviéret à u- 
ne soiree qui te déroulera à 
la Salle Copri, à compter de 
8H 30, ce »oir. M Hébert *e- 
ro accompagné de »on épau
le M et Mme Fernand Du
chaîne «eront auiti le* invi 
te» de» jeune» libéraux tri- 
fluvien», dont le groupement 
en a»»ociotion ait recant. I
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MO1 EXPORT
"LA BIÈRE PREFEREE DU QUÉBEC'
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