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Sherbrooke et la région ont traversé les
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quatre saisons

en fin de semaine...

onnerre, éclairs luie et neige
•tt

SHERBROOKE — Un vio
lent orage ponctué de coups
de tonnerre et d'éclairs, de
la pluie et de la neige, voila
qui résume tous les caprices
de Dame Nature auxquels les
citoyens de Sherbrooke et de
la région ont dû se soumettre
durant la fin de semaine.

Même s'il a commis une erreur. ..
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OTTAWA, (PC) — M. Victor
Spencer a paru dimanche soir à
la télévision au cours d'un pro
gramme transmis d'un bout a l'au
tre du pays et il a nié avoir jamais
espionné pour les Russes. Mais il
a admis avoir commis une "er
reur.'
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Victor Spencer
nie avoir été
un 'espion”

Spencer, qui a fait le sujet d'un ar
dent débat en Chambre des Communes
comme ayant été renvoyé du ministère
des Postes parce qu'il avait fait de l'es
pionnage, a refusé de blâmer qui que
ce soit pour sa situation.
L’ancien postier âgé de 62 ans a été
questionné à Vancouver par Jack Webs
ter au cours du programme de RadioCanada: This Hour has Seven Days.
11 a refusé de révéler s’il avait reçu
$3,000 ou $4,000 des fonctionnaires de
l'ambassade russe tel que Ta déclaré
aux Communes le ministre de la Justi
ce M. Cardin. Mais il a ajouté.
“Je ne crois pas que j’aie trahi mon
pays.”
Il a admis être coupable “d'avoir été
ami” de la Russie, d’être membre de
la Société d’amitié canado-soviétique, et
d’avoir le désir de faire un voyage en
Russie.
Il a bien accueilli aussi l’enquête ju
diciaire annoncée vendredi par le pre
mier ministre Pearson pour éclaircir les
circonstances de son renvoi du ministè
re des Postes.
Il a déclaré qu’il “aimerait que t«
mystère soit éclairci”, indiquant peutêtre qu’il aimerait que le mandat de
l’enquête soit étendu de façon à com
prendre non seulement la manière dont,
il a été traité par le gouvernement mais
aussi les activités pour lesquelles il a
été renvoyé.
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Une "belle" espionne
communiste...

Le Canada aura-t-il
son scandale Profumo ?
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Cette extroordinaire p!:oto montre l'appareil Boeing 707 de la compagnie
BOAC au moment où il effectuait sa chute vertigineuse vers le mont Fuji
(au Japon) samedi matin, entraînant dans une mort atroce ses 124 occu
pants. Le photographe se trouvait par hasard sur une montagne voisine
quand il a aperçu l'avion en flammes...
(Téléphoto PA)

Congédiés par la mine Flintkote

Vingt-quatre mineurs se
retrouvent sans travail

TORONTO (PC)
Des journaux
de Toronto affirment qu'une fem
me Est-allemande considérée par
la Gendarmerie canadienne comme
risquée au point de vue de la
sécurité d'Etat, est le centre de la
mystérieuse affaire Munsinger à
laquelle le ministre de la Justice,
M. Lucien Cardin, a fait allusion en
Chambre vendredi.

Or, le Star et le Telegram, deux
quotidiens de la Ville-Reine, affirment
que la femme dont il est question est une
nommée Olga Munsinger, une ex-reine
de beauté d’Allemagne de l'Est qui était
commis de bureau dans une ambassade
communiste à Ottawa. Elle fut éven
tuellement déportée du Canada et on a
subséquemment appris qu'elle avait suc
combé à la leucémie il y a deux ou
trois ans, en Allemagne de l'Est, où elle
vivait.
I,e même quotidien ajoute que Mlle
Munsinger a eu une liaison avec un
membre du Cabinet conservateur et que
la Gendarmerie canadienne a obtenu en
1961 des photos de la jeune femme et
du ministre en question dans une situa
tion pour le moins compromettante.
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Difficultés de réembauchage
Depuis quelques semaines, les diri- géants syndicaux se sont mis à 1 oeu
vre pour reclasser les mineurs congé
diés. On s’est quelque peu servi de la
méthode utilisée lors de la fusion de
la Johnson’s Co et de 1’Asbestos Cor
poration es mars 1964.
On a appris de la bouche même
d’un dirigeant syndical que les possi

Grégoire leader permanent?
bilités de réembauchage sont très li
mitées dans la région. Il appert égale- .?
ment que les travailleurs âgés de plus f
de 40 ans éprouveront certaines diffi- y
cultes à se trouver un autre emploi
M. Laurent Laçasse, président du f
syndicat de la Flintkote Mines Ltd, a
dit au journaliste de La Tribune que
des contacts ont été établis avec M.
Emilien Maheux. député du comté de
Mégantic au Parlement provincial, et
que très bientôt, des démarches seront
entreprises auprès du ministre des
Richesses naturelles.
Exode
Il semble bien que les mineurs mis
à pied devront chercher ailleurs qu'à
Thetford Mines et dans la région pour
se replacer. 11 pourrait arriver que
les autres mines de la région absor
bent quelques uns des travailleurs
congédiés, mais la grosse majorité
sera dans l’obligation de s'expatrier.
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ALMA. (PC) — Au cours d'une réu
nion secrète tenue hier soir à Alma, M.
Gilles Grégoire, député du Ralliement
des crc-ditistes pour la circonscription
de Lapointe, aurait décidé s'il doit re
noncer à son siège aux Communes pour
devenir leader permanent du Rallie
ment des créditistes au Québec.
A l’issue de la réunion d’hier soir,
M Grégoire s’est refusé de dire quelle
décision il avait prise. M a annoncé
‘qu’un communiqué à ce sujet serait
publié mercredi peut-être, après la
grande réunion de Québec.
Ce meeting devait avoir lieu hier,
mais il a été reporté à une semaine.

Trois hommes en orbite ?
WASHINGTON, (AFP) — Il est pos
sible que les Etats-l'nis mettent trois
hommes sur orbite à boed d'une cabin1*
unique “Apollo" cette année meme, es
timent samedi les milieux officiels amé
ricains.

Orage électrique
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Avant que la neige ne se mette de la partie (hier), le printemps semblait
bel et bien arrivé u North Hatley... Il faudra peut-être patienter jusqu'au
21 mars
(photo La Tribune, par Jacques Darche)

Les citoyens de Sherbrooke ont été
témoins samedi soir, vers k heures, du
premier orage électrique de l’année
1966. L’orage a été marqué de nombreux
coups de tonnerre et d’éclairs.
Rien qu'il s’agisse d'un fait excep
tionnel à cotte période de l'année, il ne
s’agissait pas d’un précédent, selon M.
Lucien Mathon, du bureau de météoro
logie à la Ferme expérimentale de
Lennoxville.
Au mois de février cette année, vi s
4 heures un matin, un coup de tonner e
a éclaté qui a intrigué beaucoup le
gens. Plusieurs croyaient alors a m
avion qui avait dépassé le mur du soi

Le frère Untel à Sherbrooke...

Pluie
1! est tombé 1 30 ponces de pluie
vendredi soir à tôt dimanche matin.
La neige a alors succédé ;i la pli
et il est tombé deux pouces de ne
dans !a journée d’hier.
Il serait tombé quelque TS pouces
neige si, au lieu de la pluie tout él
tombé en neige.
Température

Québec ne va pas assez
vite dans l’éducation
par Denis Brault
SHERBROOKE — "Ce n'est pas vrai que le ministère
i Éducation va trop vite; au contraire, il ne va pas assex vite".
Cette déclaration vient d’un fonc
tionnaire du minis'ère de l'Educa
tion, et non le moins connu, le trère Jérôme Desbiens, mieux connu
sous le nom du Frère I ntel, qui a
prononcé une conférence samedi soit'
devant un groupe de parents, à 1 école Montcalm.
L’événement avait été prépare
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Le frère Jérôme Desbiens, mieux
connu sous le nom du Frère Untel .
(Photo La Tribune, par Studio Breton)

par l’Association parents-maitres StJean de Brébeuf.
CHtére
I# frère Desbiens a expliqué qu'a
vant de dire que le ministère va trop
vite, il fallait songer aux quelque
50,000 élèves pour qui c’est la seule

THETFORD MINES — Quelque 24 mineurs de la Flintkote
Mines Ltd de St-Antome de Pontbriand n'ont pas repris le che
Tel que déjà annoncé, les autorités
minières les ont avertis qu’ils se dis
pensaient de leurs services pour une
période indéfinie. La décision de ces
mêmes dirigeants de discontinuer
l’enlèvement de la pierre de rebut
pour une période indéterminée a occasionné ce congédiement massif.
On s’est basé sur l’ancienneté et la
compétence pour choisir les mineurs
mis à pied. Par contre, les employés
spécialisés ont été considérés avant
les simples journaliers.
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M. Cardin a mis le chef de l’opposi
tion au défi “de dire ce qu'il savait de
cette affaire à l'époque où il était pre
mier ministre". Le ministre de la Justice
n'en a pas dit davantage tandis que
M. Diefenbaker, qui fut premier minis
tre de 1957 à 1963, n’a pas répondu.
Espionne communiste

Par Maurice Dumas

min du travail ce matin.

-

Tard hier soir, une température plus
froide avait eu pour effet de transformer
la pluie en neige et de transformer en
glace la mince couche d’eau qui recou
vrait encore les rues de Sherbrooke et
les principales routes de la région.
Inutile de dire que la circulation auto
mobile était par le fait même rendue
extrêmement périlleuse.
A titre d'exemptes, les nombreux ac
crochages qui sont produits en fin de
soirée dans les limites de la ville reine
ries Cantons de l'Est, dont le principal a
impliqué cinq voitures, rue King ouest,
entre les rues London et Queen
t’ne couche do glace lisse peut expli
quer ces accidents.
Sur les voies principales de la région,
il fallait de deux â trois heures pour
franchir des distances d'une vingtaine de
milles. Il a ainsi fallu plus de deux
heures à des automobilistes pour se
rendre de Sherbrooke à Coaticook.

de

occasion dans leur vie de faire, par
exemple, une bonne onzième année
Avant cette déclaration, !e reli
gieux a brossé un tableau du systé
me actuel d’éducation et. en parti
culier, du cours secondaire qu’il a
qualifié de “cours primaire prolongé”.
Esprit
“Le cours primaire actuel a été
conçu comme un cours terminal.
Dans les années 1800 et cela avait
encore du sens en 1925, l’éducation
pou-séo était considérée comme de
vant être l’apanage d'un petit nom
bre. une élite qui devait constituer
les cadres.
Nouvelle conception
“La nouvelle conception de l'édu
cation dans les cadres du ministère
est la suivante
l’éducation pour
tous, selon les capacités de chacun,
avec une. différenciation de la cultu
re à base scientifique, technique et
ou entre l'étude des moyens moder
nes de communications, en plus des
iettres et de La philosophie.
Future université ?
Actuellement il y a environ 340,000 élèves au cours secondaire, bientêt ce nombre atteindra 400,000 élè
ves. soit 100,000 par degré.
A une question pour savoir si les
trois universités actuelles au Québec
suffiraient à recevoir ce nombre
eroissant d’étudiants, le frère Des
biens a répondu que plusieurs solu
lions étaient possibles
"Est-ce qu'on agrandira les uni
versités déjà existantes ? Ou, si lo
ministère ne réussit pas à coordon
nor les divers enseignements univer
sitaires qui ont présentement chacun
leurs petites “coquetteries’, peutêtre songera-t-11 à créer une univer
sité publique” . . .

Les groupes de parents-maîtres
doivent se donner des structures
SHERBROOKE, (DB) — “Les As
sociations parents-maitres locales doi
vent se donner une structure provin
ciale pour devenir un interlocuteur
valable au niveau du ministère de
l’Education”.
Le frère Jérôme Desbiens, direc| leur du service de l'enseignement
pré-universitaire à la direction gé
nérak* des programmes et examens
au ministère, a donné ce conseil à
un groupe de parents réunis samedi
soir à l’école Montcalm.
“(,'a vous regarde”
“L'éducation de vos enfants, ça

vous regarde drêlement, si on con
sidère qu'un tiers du budget de la
province y est consacré", a-t-il dit.
O religieux a poursuivi en disant
"Vous n'avex pas le droit de semer
l'inquiétude en disant que les réfor
mes sont proposées par des agnosti
ques ou des francs-maçons
Au lieu de prendre peur, le frère
Desbiens a conseillé aux parents de.
se bien informer d’abord sur les ob
jectifs nouveaux du ministère, de fa
çon à avoir des réartions valides
Ta* ministère entreprend une réforme urgente et lourde et il a be
soin d'être compris et épaulé par les
parents", a conclu le fonctionnaire
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Samedi, le baromètre est descendu à
35 degrés pour ensuite monter à 42
degrés.
Dimanche, le minimum a été de 30
degrés avec un maximum de 41 degrés.

Relier Sorcl à New York

Canalisation du
Richelieu: projet
non rentable
WASHINGTON (PA) — Le coût
de la construction, de l'entretien
et de l'exploitation d'une voie ma
ritime reliant les fleuves Hudson
et Saint-Laurent serait nettement
disproportionné par rapport aux
économies de transport que per
mettrait une telle canalisation.
Telle est la c0rlc|usjon dont le
comité international chargé d'étu
dier le projet en question a fait
part vendredi au comité ministé
riel canado-américain sur les affai
res économiques.
Depuis quatre ans des études se
poursuivent sur la possibilité de
relier New York et Sorel par la
rivière Richelieu et le lac Cham
plain. Le rapport complet du co
mité d'études sera rendu public
mardi.
Les économies de transport qui
pourraient être réalisées par l'uti
lisation de cette vote navigable
sont nettement trop peu importan
tes pour justifier la construction,
l'entretien et l'exploitation", a
déclaré le comité.
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Engagement de 50 nouveaux fonctionnaires a cet effet

ANNONCE —

'Bouffées de Chaleur'

* Toute l'administration de la Commission des

Lydia K. Pmkham
vous aidera
A tou» >•» comptoir» do produit»
pharmocowtteuo*.

relations de travail centralisée à Montréal

ESTAMPES en CAOUTCHOUC
LIVRES de COMPTABILITE
MATERIEL A DESSIN

par Denis Brault

PAPETERIE PIGEON LIEE

SHERBROOKE — "Le ministère du Travail vient
d'engager 50 nouveaux fonctionnaires à la Com
mission des relations du travail dont toute l'admi
nistration sera centralisée à Montréal avec un souscentre à Québec".
Me Carrier Fortin, ministre du Travail, a fait cette

M«g«sin d'artiefel dt bureau
444, King o
( coin Belvedere)
Sherbrooke — S431310

PROBLEMES OU RENDEMENT
SCOLAIRE
Entrainement Visuo Moteur
DOCTEUR
Optometriafe — Vialcioo-ate

Pour rendezvous Tel : 569-1886
92 nord rue Wellington,
Sherbrooke.

Une tournée d'information o été organisée samedi par le Conseil du travail de Sher
brooke Une centaine de membres ont pris part a cette journée à l'hôtel New Welling
ton De gauche a droite : Me Gill Fortier, secrétaire de In Régie des rentes du Québec,
conférencier; Me Carrier Fortin, ministre du Travail et député de Sherbrooke, confé
rencier ef M. Roland Moison, présidenf du Conseil du fravail de Sherbrooke
(Photo Lo Tribune, par Studio Breton}

Mobilité de la main-d'oeuvre

DECLIN D’ALUMINIUM
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moulur»,
I Garanti» d» 15
an»

^

M

1/L
/O
X
w

PDI
r ni Y
A

B

■ ■ ■# m

• Port»* et fenetre* i 3 rainure*
• Auvent* et gardes de galeries
Elfimê gratuit
»ur damaoda

GROS et
DETAIL

POSEZ-LE VOUS MEME

SHERBROOKE (dbi - Le
ministre du Travail. Me Car
rier Fortin, a déclare en fin
de semaine, qu’il entend ex
pliquer a fond la politique
de son ministère et du gou
vernement du Quebec quant a

Echo Aluminium Enr.
312, rue Vincent

Fortin expliquera à fond la
politique de son ministère

562 8976 — Sherbrooke

Hecevez *100 pour $75
avec les Certificats
d'épargne WÉ
de six am

la politique de main-d’oeuvre
et de la mobilité nationale de
la main-d’œuvre, au cours
d une conférence qu’il donne
ra devant la Canadian Manu
facturinï Association, le 2H
mars à Trois-Rivières
“Lors de la récente conté
ronce à Ottawa, le n’ai fait
qu’effleurer le sujet Une seu
le page d'un texte de 40 pages
était consacrée à cette qu'.tion de la mobilité natir .ale
de la main-d'œuvre,’’ de dire
Me Fortin.

"Cordon ombilical"

Manchettes
“La déclaration, qui a fait
les manchettes des journaux,
était tirée d’une réponse que
j’ai faite à une question lors
d'un forum qui a suivi la con
férence”.
Le ministre a ajouté qu’on
a ainsi interprété comme po
litique du gouvernement du
Québec une simple remarque
qui expliquait ce que serait la
conséquence d'une
politique
unilatérale d'Ottawa-

—

ANNONCE

—

Bien des personnes
ne se soucient plus de

LEURS DENTSERS

Achetez un certificat de $10 seulement,..ou de toute autre valeur
qui vous convient. Remboursable à tout moment.

Le ministre a, de plus,
souligné que les bureaux
de Montréal et de Québec
seraient reliés par un sys
tème de téléscripteurs, ce
qui accélérerait la procé
dure.
"Normalement un laps
de temps d'un mois de
vrait être suffisant à la
Commission des relations
du travail pour donner
réponse à toute demande
d’accréditation ou autres
griefs”, de dire M Fortin.
Ce dernier a toutefois
avoué qu’il n’en est pas
toujours ainsi et c’est
pourquoi, le ministère a
vu à embaucher des fonc
tionnaires additionnels.
Le ministre a également
ajouté que la Commission
pourra siéger dans d’autres villes, telles que Sher
brooke. Trois-Rivières, en
Gaspésie, etc., et les dos
siers seront expédiés à
Montréal dans des boites
métalliques.

Enfin, vous pourrez parler, rire,
manger et même éteruuer sans
craindre de sentir votre dentier bou
ger. basculer, voire tomber. FASTEETH Ment les dentiers en place
plus solidement, plus confortable
ment. Cette poudre d'emploi agré
able ne forme Jamais pût en!
gomme, ne laisse aucun goût dans
la bouche. Ne donne Jamais de
nausées. Formule alcaline mon
acide J Assainit l'halelne Demandez
PASTEETH. à toits jus comptoirs de
produite ptuirmaceutiques.

d’une politique de non-in
tervention mais plus exac
tement d’une politique
d’intervention invitée.
“Le code du travail ac
tuel ne permet aucune in
tervention directe dans
les relations ouvrières pa
tronales. Le seul pouvoir
coercitif du ministère,
c’est à la demande des
parties, l’envoi d’un con
ciliateur qui fixe la date
des rencontres et conseil
le les parties en présence
en vue de hâter le règle
ment du conflit”.

CEDRE DEMANDE
IMMÉDIATEMENT

Et de démocratie

10,000 cordes — 50 po. de longueur

Me Gül Forfier
traite du régime
de rentes du Québec

CANADIAN SNOW FENCE LID.

SHERBROOKE
(db)
—
“Quant on parle de démocra
tie, on songe tout de suite à
la façon d’élire démocratiquement les représentants du peu
ple qui conduiront la politique.
Ce n’est qu’un aspect. Une vé
ritable démocratie doit éga
lement l’étre aux plans social
et économique.”
Me Gill Fortier établissait
ainsi les fondements idéologi
ques de la Régie des rentes
du Québec, devant une centai
ne de délégués tant de langue
française qu’anglaise, réunis
samedi à l’hôtel New Welling
ton pour une journée d’études
organisée par le Conseil du
travail de- Sherbrooke (FTQ-

M. Fortin a expliqué
que les représentants des
syndicats appelés à siéger
a la Commission des rela
tions du travail devaient
oublier leur allégeance
syndicale, couper le “cor
don ombilical” pour ne
travailler qu'en vue de la
justice a rendre tant en
vers les patrons que les CTO.
employés.
M Fortier est secrétaire de
“J’ai été mis au courant la Regie des rentes du Qué
bec.
de certaines irrégularités
Programme
en ce domaine; mes fonc
tionnaires ont été bien
Durant Lavant midi et l’a
avertis et je serai impito près-midi. les délégués ont pu j
assister à des cours sur la j
yable a ce sujet. Tout fonc procédure
en négociation de |
tionnaire fautif sera im conventions collectives et sur;
médiatement démis de l’administration interne des
ses fonctions”, de décla syndicats locaux.
Ces cours ont été donnés en
rer le ministre.
français
par M.
Fernand i
M. Fortin a également Daoust. vice-président de la !
traité de ce qu’on appelle FTQ et en anglais, pa; M. Ha
Thayer, directeur du ser
la “politique de non-inter rold
vice d’éducation de l’Associa
vention” de son ministère. tion internationale des machi
Selon lui, il ne s’agit pas nistes au Canada.

HOT-DOG

déclaration alors qu'il était conférencier invité lors
du souper a l'issue d'une journée d'études organisée
pour les délégués du Conseil du travail de Sherbroo
ke et des environs, samedi soir, à l'hôtel New Wel
lington.

567-7711 — SHERBROOKE

pour des MOBILIERS en bois franc solide
à bas prix
voyez

A. BLOUIN LIEE
66, rue Meadow — Sherbrooke — Tel.: 569-5591
Ces mobiliers mentionnés ci-haut font partie de notre
collection régulière et peuvent être achetés par morceaux
individuels sur demande.
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HYPOTHECAIRES
ET NIAGARA...
Trace à l’approbation rapide de Niagara,

vous pouvez refinancer une hypotheque
ncHiplle payer des dettes, acheter
une maison ou un chalet, améliorer votre
demeure ou accroître votre commerce,
i '..vu! nation effectuée par un spécialiste
vous offre une possibilité de financenten

Le coordonnateur de ces
cours et de la journée était
M. Gèralrl McManus, conseil
ler technique et direteeur de i
la FTQ.

VmiRDOuvez rembourser en tout temps
avant l’échéance sans encourir de sanction.

Sécurité sociale

LH BHNQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE
mmrn

délicieux!

UN PRODUIT Dt

FEDERAL PACKING INC.
Magog, Que.

SSC-170F

Les réfrigérateurs et
les poêles MOFFAT

Mêmes garanties
Le conférencier a souligné
qu’un individu qui s'adresse
rait à une compagnie privée
d’assurances et requerrait les
mêmes garanties de protection
que lui offre le régime des
rentes du Québec, ce service
lui coûterait quelque $600.
Avec la Régie cette sécuri
té ne lui coûte qu’environ $80
par année et autant à l’em
ployeur.
“Cette différence s'explique
si on tient compte que le ré
gime des rentes est obligatoi
re pour tous les citoyens du
Québec, le nombre faisant la
différence,” d'expliquer M
Fortier.

vous sont offerts dans un choix complet de modelés ayant lo con
tcnoncc et le style qui conviennent a votre espace, a vos besoins et
a votre budget!

◄

►

Les deux
en couleurs
hormonisontes

Le conférencier sur la Ro
gie des rentes a poursuivi en
disant qu’en saine démocra
tie. on ne peut laisser des
gens dans la misère mais qu’il
faut au contraire permettre à
tout individu de rencontrer ses
besoins essentiels.
“Le gouvernement a créé
trois mesures: le Régime dss
rentes, la Caisse de dépôts et
la loi des Régimes supplé
mentaires de rentes.
“Ces mesures font partie
d'un ensemble qu’est la sécu
rité sociale,” d’ajouter M.
Fortier-

La météo...

REFRIGERATEUR - CONGELATEUR

Régions de Montréal, Otta
wa,
des
Laurentides,
des
Cantons de l'Est, de la Mauricie et de Québec: nuageux et
plus froid, neige intermittente;
vents du nord-ouest de 20
milles Minimum et maximum
à Montréal, Sherbrooke et
Québec 20 et 30: Ottawa et SteAgathe 15 et 25; La Tuque 20
et 25.

"sons givre" de 13.0 pi. eu.
Modèle L 33 0, ci contre illustré
Congélateur A xero dune contenance de 78*« Ib, avec quatre
plateaux flexible* a cube* de glace; une tablette fixe et deux
tablette* coulissante*, tablettes au-dessus des deux légumiers en
émail-porcelaine de 77 pintes; tablettes dans la porte avec es
pace largeur de bouteille"; tablettes pour paquets dans ta porta
du congélateur; plateau moulé pour les œufs dans la porte;
tiroir séparé pour le beurre; tiroir a viande; Joint magnétique
autour des portes; revêtement interne Dura-last sent Joint pour
nettoyage facile, garanti à vie.

LA COMPAGNIE DE PRETS
ET D'HYPOTHEQUES
NIAGARA LTFE
56 nord, rue Wellington
Tél.: 567-8436.
Membre du Groupe de compagnie»^

C’est le deDANS quil faut protéger !
TECTYL protège là où commence vraiment lo rouille... les coins et
recoins inaccessibles aux couches de fond ordinaires: le deDANS des
portes, le deDANS des godets à lumières... les deDANS de plus de
22 endroits vulnérables Appliqué sous haute pression, l'enduit TECTYL,
à l'épreuve de l'humidité, protege en permanence ces endroits exposés
o lo rouille. Avec cette PROTECTION A LA SOURCE, votre automo
bile conservera sa beauté des années de plus.
Dedans «es
Dedans
couvercle
du coffre

Dedans d.»
les
f«ux

\\ —

arriére

Dedans les
Pértg»

poteaux

Sous les
moutures

de portes

Dedans Je*
godets de*
lumières
k

~ .
, - 0•d■"•
“dVubJ"
les soies
w. ..7

Dedan» I.» ,1, ‘o1"

aile» arriéra

«.ro.-o.u.

Les sous-parolt
au complet

FAITES DURER CETTE BELLE AUTO NEUVE

Venez nous voir aujourd'hui pour un estimé.

C. C. WARNER
294, RUE QUEEN — LENNOXVILLE, QUE.

lAUHENTIDE
présente un nouveau

SERVICE CE PRETS
ECONUMIflUES!

MESSIEURS...
Horry Blue vous invite ô

POELE ELECTRIQUE MOFFAT 30"
Modèle 30L65W. ci dessus illustre.
Entre outres corqctcnstiques de classe, ce modelé comporte

I—DES COMMUTATEURS DE TEMPERATURE
MULTIPLE
Tous les poele» Motte» comportent maintenant les commutateur» dt
emoeratur* multiple qui fournissent un nombre illimité de degrés de
température de simmer ’ i sizzle' Vous n avez plu» A vous inquiéter
d une trop grande ou d'une trop faible ébullition avec les tommuteteur*
a S ou z doqrés Réalez simplement la température désirée et le* élé
ment* de température egalo brevetés maintiendront cette température
aussi longtemps que vous le désirerez »ur tout» la largeur de I élément
Ce» commutateur* do température multiple Moffat sort situés on toute
•écurtté au-dessus de la surface de cuisson et aux côtés droit at gauche
du dosseret; ainsi, vous n'avez plu* A craindre de vou» brûler lo* bras
sur les casseroles.

2—RECHAUFFAGE DU FOUR ET GRILLAGE REGLE
Tou* les poêles Moffat comportent le rOcheuttege du four rapide et
automatique et le réglage de la température variable fhei mestatique
pour le grillage Au réchauffage, les éléments du tour et du gril font
monter U température du four en quelques minutes et ensuite l'éle-neni du tour seulement permet de maintenir le température pré-regtée
de J50 A 50C
Réglage variable de i element du gril *upéri»ur. ideal
pour gnlter oo faire de» barbecues avec la rôtissoire du tour

prendre le café... et a voir
SANS PLUS TARDER,

sa nouvelle collection prin

VENEZ VOIR CES

temps et été de tissus pour

MAGNIFIQUES APPAREILS MENAGERS

complets.

MOFFAT CHEZ

UEAMREAUlnc.
MEUBLES ET APPAREILS MENAGERS

385, RUE ALEXANDRE

—

SHERBROOKE

—

TEL.: 569-7457

hmiti sua
MCiUKCS

POUR UN
PAIEMENT
MENSUEL DE

VOUS POUVEZ OBTENIR
pour

p»‘*mrnti

p--■I'M
..'.-..pt.

591.6/ j 858.74 MIL» 1355.73 1,529.28
702.97 i 1,021.65 1327.63 1,567.97 1.807.34
814.65 1,186.60 1,507.75 1,809.19 2,085.39
870.53 1,269.71
1,608.26
2324.41
982.56 1.437.1(1 1.909.30
2,502.46
1,151.68 i 1.650.24 2410.85 , 2.532.87 2.919.54
Prêts jusqu'à $5,000 remboursables en 5 ans

lanrentlde vous invits à comparer
ses taux a tous les autres

M ItEXTIUE
131. rue I rnnteaai
Sherbrooke
567 8655

Dedans
le capot

NOUVELLES

(569-9184)...........

LA TRIBUNE
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Quand il n'y a pas de système d'égouts...

La pluie fait des siennes dans
la paroisse St-Charles-Garnier
CL
Carnet
g01Afellington

SHERBROOKE — Plusieurs citoyens de la paroisse St-Charles-Garnier ont

dû subir les inconvénients de l'inondation du sous-sol de leur demeure hier à

la suite des pluies de la fin de semaine.
Le sous-sol de l'église paroissiale a subi le même sort alors que le niveau de
l'eau a dépassé les trois pieds hier matin.

'■:i^

LE SNR A L'UNIVERSITE. — Les étudiants de l'Université de Sherbrooke ont a leur
disposition un bureau du Service national de placement. Ci haut, on voit quelques
étudiants en train de consulter les prospectus des compagnies.
(Photos La Tribune, par Studio Breton)

Sur le campus universitaire

Les étudiants ont leur
propre service de placement
par René Roseberry
SHERBROOKE — La majorité des étudiants de l'Université de Sherbrooke
qui se lancent sur le marché du travail après avoir obtenu leur diplôme s'a
dressent au bureau du Service national de placement de l'Université pour se
trouver un emploi conforme a leurs aspirations et aux études qu'ils ont fai
tes.
Finissants, étudiants qui veulent se>
trouver un emploi à temps partiel, un em
ploi d’été, peuvent s’adresser à ce bureau
du Service national de placement.
Ouvert en permanence depuis octobre
1964, le bureau du Service national de pla
cement de l’Université de Sherbrooke est
dirigé par M, Julien LaHaye.
Le bureau
Avant 1964, le bureau fonctionnait sur
une base temporaire. Face aux besoins
grandissants, le Service national de place
ment a décidé d’ouvrir ce bureau en per
manence à l’Université de Sherbrooke
A l’instar d’un autre bureau de Service
national de placement, comme celui de
Sherbrooke par exemple, le bureau de l’U
niversité de Sherbrooke a comme but prin
cipal de permettre aux personnes qui s’y
adressent (en l’occurence des étudiants)
de se trouver un emploi.
Finissants
M. LaHaye a expliqué que les repre
sentants des compagnies du Québec et du
Canada, des commissions scolaires, du ser
vice civil, etc., sont invités à se rendre h
l’Université de Sherbrooke afin de rencon
trer les étudiants qui seront sur le marché
du travail à la fin de l’année scolaire.
Pour les finissants, de toutes les disci
plines, c’est un avantage véritable de pou
voir rencontrer les représentants des com
pagnies, sans avoir à se déplacer.
Ils n’ont pas besoin de manquer de
cours non plus. Le Service national de pla
cement de l’Université leur indique la date

des entrevues et ils n’ont qu’à s’y présen
ter.
Renseignements
Le directeur du Service national de pla
cement de l’Université de Sherbrooke a
précisé que les étudiants peuvent aussi ob
tenir des renseignements sur les différen
tes ouvertures qui se présentent à eux à
la fin de leur cours.
De leur côté, les employeurs s’adres
sent au Service national de placement pour
faire part des positions offertes aux étu
diants.
Emplois d’été
Le Service national de placement de
l’Université de Sherbrooke vient aussi eu
aide aux étudiants qui se cherchent un em
ploi d’été ou un travail à temps partiel.
M. LaHaye a fait remarquer qu’il est
plus difficile de trouver un emploi d’été
aux étudiants des premières années qu’à
ceux qui sont plus avancés.
Placement
Le directeur du SNP à l’Université de
Sherbrooke a, par ailleurs, exprimé sa
conviction qu’un tel organisme est appelé
à prendre encore plus d’expansion dans les
universités.
Actuellement, une centaine d’employeurs
différents sont en contact avec le SNP de
l’Université de Sherbrooke. La demande
est cependant plus forte dans le domaine
des sciences et du commerce.
Les bureaux du S\rP sont situés au Cen
tre social de l’Université. On y trouve plu
sieurs salles servant aux entrevues.

Une jeune fille, qui avait décidé do monter son poulain,
hier matin, dans la paroisse St C harles (iarmer, (car i Vtait
encore le meilleur moyen de locomotion dans les circonstan
ces, à cause de l’état de.s routes) en a été quitte pour se
ramasser à terre et le poulain a fendu la foule pour dispa
raitre, rue McCrea . sans tenir compte des flaques d’eau
qui parsemaient cette rue, cette route ou ce chemin comme
vous l’entendez.
O----O-----O---- O
Il semble que les ‘'finances paroissiales” ne soient pas
à leur meilleur dans la paroisse Sl-Charles (.arnier de Sher
brooke ... en tout cas, les paroissiens font leur possible . . .
on vient de mettre sur pied un comité de dames qui se re
laient pour faire le ménage rie l'église . . . on m’a souligné
que Mme Herniénégilde Létourneau a fait ce travail seule,
pendant plusieurs années.
O----O----- O---- O
On rapporte également que la cité de Sherbrooke n’ac
corde pas de permis de construction dans cette paroisse , .
tant et aussi longtemps que les services d’aqueduc et d’é
gouts ne seront pas aménagés ... ça peut prendre du temps
apparemment . . .
O---- O------O—O
Les citoyens de cette partie de la ville ont dit qu'ils avaient de la difficulté a obtenir des taxis pour se rendre a
leur domicile, car ces derniers ne veulent pas abimer leur
voiture . . . nous ne pouvons les blâmer . . .
O----O------O—O
Il ne serait pas surprenant dans ce cas-là’’ que les ta
xis ne veuillent plus du tout se promener dans les rues du
centre de la ville . .
O----O------O
O
Dans une taverne locale, les clients ont demande l ins
lallation de “sonnettes électriques" afin de réveiller les la
verniers . . . selon des méchantes langues . .
O---- O—O----- O
Iæs commis de magasins ne .sont pas tous heureux des
projets d’ouverture de.s magasins dans la soirée et ils nous
l’ont fait savoir . . .
O---- O----- O
O
I ne trentaine de citoyens de la région ont participé au
dîner de $50 le couvert, organisé à Montréal par l'Union na
tionale.
La délégation se composait, entre autres, de Me Raynald
rrechcttc, candidat de l'I N dans le comte de Sherbrooke,

Nouvelles brèves
Verdict de mort accidentelle: M. Albert Roy
SHERBROOKE. — Un verdict de mon accidentelle a été
rendu quant a la mort de M. Albert Roy, 55 ans chauffeur
de taxi de Sherbrooke.
L’enquête du coroner a été tenue samedi avant midi
a Preslflence du Dr Louis Gagnon, coroner du district
de Sherbrooke.
On se souvient que M Roy avait trouvé la mort, samedi
le 21 février dernier, alors que son auto avait été happée nar
un convoi de marchandises du Canadien National, a une
entree privée, à la sortie de Sherbrooke, sur le chemin de
Bromptonville.

Mort accidentelle: M. Lucien Beaudoin
SHERBROOKE. — L’enquête du coronor a corn lu a uno
mort accidentelle dans le cas de M Lucien Beaudoin, âge
de 45 ans, qui a péri dans l’explosion et l'incendie de -.a
demeure, le 25 février dernier.
L’enquête du coroner a été tenue samedi matin, à
Sherbrooke.
Elle était sous la présidence du Dr laniis Gagnon, coroner
du district de Sherbrooke.

Collision auto vs poteau: un blessé
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Pas la première fois
Ce n’est pas la première fois que le fait
produit et les citoyens sont d’avis que
la ville ne fait pas son devoir.
Le marguillier Leandro Roy a déclaré
que les responsables rie la voirie n’ont pas
libéré comme ils le devaient les canaux d’é
gouttement et, c est ainsi que l’eau refoulée a
se

trouie refuge dans le sous-sol de l’église et
dos maisons environnantes.
A chaque fois, les marguilliers doivent dé
bourser des sommes pour faire remettre à
neuf le moteur de la fournaise qui "prend
un lain bain annuel”.
Pompe
Dès le début de la matinée, on s’est em
ploie à l aide d’une pompe à retirer Teau
du sous sol rie l’église Après la grand mes
se, il restait encore deux pieds d’eau dans
le sous-sol.
Tous les paroissiens ont visité les lieux
avant d’assister à la messe et les commen
taires allaient bon train comme on pourra
le voir dans un autre article.
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INONDATION — L'eau dans le sous-sol de l'cglisc St-Charlcs Garnier alors que le
niveau avait passablement diminué.
(Photo La Tribune, par Studio Breton)

Les propagandistes de (annexion pas
tellement nombreux à St-Charles-Garnier
SHERBROOKE - Si les (Villes de la ville
de Sherbrooke se cherchent des propagan
distes pour l’annexion ries municipalités en
vironnantes. ce n’est certes pas dans la pa
roisse St Charles Garnier qu’ils les recrute
ront.
A la suite des inondations dans cette sec
tion de la ville de Sherbrooke, les commen
taires les moins élogieux ont été communi
qués aux journalistes lors de leur venue
dans cc secteur.
“Ils nous ont promis un service d'aque
duc et d'égouts, ils nous ont promis dos che
mins et nous attendons encore. C'a fait quinz.0 ans que ça dure''.
Cette phrase nous a été répétée par plu
sieurs citoyens qui se demandent si la ville
sait qu’ils existent.
Délégation
Ils ont l'intention d'iiller rencontrer le
conseil de ville, cc soir, si les membres du
conseil veulent bien les recevoir et les écou
ler.
Ils sont convaincus que le maire Nadeau
avec sa diplomatie habituelle "va les en
dormir encore" et qu’ils sen retourneront
avec des promesses jusqu’à la prochaine
inondation.
Quant à Téehovin Paul Gervais, certains
l’ont appelé mais d’après les commentaires
recueillis chez, certains, il serait surprenant

qu'il se “dérange” pour cette partie de son
quartier.
Annexion
Pour ceux qui ne le sauraient pas, rap
pelons que cette paroisse, connue aupara
vant sous le nom de municipalité du l'anton d’Orford, a été annexée il y a une quin
zaine d'années à la ville de Sherbrooke.
Un vieux citoyen de l'endroit, M. Lean
dro Roy, qui est aussi marguillier, n’a pas
craint d’affirmer (pie la situation était mieux
avant l'annexion
Mme Hennénégikie Létourneau, qui est
également marguillier, a abondé dans la
même sens
Les routes, pour se rendre dans se sec
teur. sont dans un état pitoyable et seuls
les “braves’’ s’aventurent dans cette partio
de la ville de Sherbrooke
On a même baptisé la rue Wilson, qui
est pratiquement un prolongement du bou
levard Portland, le "boulevard des trous ”.
1! n’est pas question de chercher un pou
ce d’asphalte dans cette partie de la ville.
La rue Met Tea était fermée hier matin
aux piétons qui désiraient se rendre à Teglise car la profondeur de Teau atteignait
plus de trois pieds à certains endroits.
En attendant, les gens souhaiteraient bien
a* séparer de la cité de Sherbrooke poud
s'annexer à St-Elie d’Orford comme le sou
lignait humoristiquement une personne qui
sortait de l'église.

Deux blessés dons un occident d'autos
M. Julien La Haye

Sherbrooke n a pas encore commenté la
décision de supprimer un train...
SHERBROOKE — Le conseil
de ville de Sherbrooke n’a pas
encore pris position vis-à-vis
la décision de la compagnie
ferroviaire du Canadien Pacifique d’enleve. scs trains de
passagers sur le trajet du Que
bec Central entre Sherbrooke.

SHERBROOKE. — Un automobiliste a été légèrement
blessé samedi, vers 5 heures p.m., quand son véhieuh est
allé s’écraser contre un poteau de lumière à l'intersection
des rues Portland et bout Jacques-Cartier à Sherbrooke
Le blessé est M. Roland Gagnon, 45 ans. du 202 rue
Wilson à Sherbrooke
II a immédiatement été conduit à l'hôpital St Vincent de
Paul par les ambulanciers de la maison Brien
Après quelques soins pour une coupure sur la tête, il a pu
rentrer chez lui.
L'accident serait apparemment dû à une perte de contrôle
du véhicule.
IjCs dommages à l'auto sont passablement élevés

1/ps routes menant à cette paroisse étaient
lans un état lamentable également et rie
nombreux étangs <e sont formés sur les ter
rains avoisinants.
A certains endroits, Teau s’est répandue
sur la route, empêchant les piétons de se
rendre à l’église.

Thetford Mines et Québec,
Nous n’avons pas encore été
saisis de requêtes d’orgamsmes intéressés déplorant la
suppression de ce train,” de
dire le maire, .Me Armand
Nadeau,
‘ Toutefois nous sommes

prêts à collaborer avec toutes
municipalités ou organismes
qui désireront faire des pres
sions auprès de la compagnie
pour qu’elle maintienne ce par
cours ouvert aux usagers de
ce moyen de transport,” d’a
jouter le maire.

SHERBROOKE. — Deux personnes ont été blessées a la
suite d’un accident de la circulation survenu au coin des rues
Aberdeen et Eaurier, à Sherbrooke, hier soir, à 5h. 3«.
M. Carl Hurd, 52 ans, 60 rue Baldwin ouest à Coaticook,
a subi des lacérations au cuir chevelu. Il a été gardé sous
observation à l’hôpital St-Vincent-de-Paul, à Sherbrooke.
Sylvie Brault, 2 ans, enfant de M et Mme Normand
Brault, de Wotton, a subi une coupure à une lèvre, ce qui
a nécessité un point de suture. Elle n’a pas été hospitalisée.
I.'accident serait survenu quand l'auto conduite par M.
Hurd. circulant rue Eaurier, serait venue frapper l’auto de
M. Normand Brault, rircuiant rue Aberdeen.
I.a cause de la collision n'a pu être établie de façon
précise.
Ce sont les agents de la Sûreté municipale de Sherbrooke
qui ont rouvert cette collision.
l/es dommages à l’auto de M. Hurd sont considérables.

Facultés affaiblies: permis suspendu
SHERBROOKE. — Deux individus ont comparu samedi
avant midi à la Cour des sessions de la paix pour offenses
diverses.
Le premier, Lionel John, d’East Angus, a comparu pour
avoir conduit un véhicule alors qu'il avait les facultés affai
blies par l'alcool.
Il a été condamné à $100 d'amende et son permis de
conduire lui a été retiré pour six mois
Roland Bourner. de Danville, a été accusé d’avoir troublé
la paix à Richmond
Ceci lui a valu une sentence de $25 d’amende et un cau
tionnement de $200 pour gardet la paix pendant deux ans

Un comité ARDA dans Sherbrooke ?

CAMPAGNE ANNUELLE. — La campagne annuelle de la chandelle St Patrick aura
lieu, cette année, du 14 au 17 mars courant L'attribution des prix aura lieu, jeudi soir,
le 17 mars, à llh. 30 p m au cours d'une émission de CHLT-TV. Comme premier
prix, une somme de $1,000 sera accordée et en plus 59 autres prix intéressants. Sher
brooke et plusieurs villes de la région seront sollicitées. De|o les préparatifs vont bon
train et cette photo nous fait voir des responsables à Toeuvrc dont MM. Jules Beauregard, Ed Lynch, président du St Patrick Father’s Club, J E Prud'homme, organi
sateur, Frank Fudakowski, R C McConnell, principal de l'Ecole St-Patrice
(Pkcto ta Tribun» nar Studio Breton)

SHERBROOKE. — Lors d'une réunion des membres de
la Société d'agriculture du comté de Sherbrooke, il a été
décidé de patroniser la mise sur pied du comité de TARDA
dans le comté de Sherbrooke.
Une réunion aura lieu a une date qui n'est pas encore
déterminée, pour renseigner les cultivateurs sur le fonctionne
ment de TARDA et organiser des comités au niveau des
paroisses.
La Société d'agriculture do comte de Sherbrooke est for
mée de cercles agricoles du comté de Sherbrooke. On sait que
des comités similaires ont été formés dans les comtés de
Richmond, Compton, Stanstead et Brome,
Si Ton se base sur les conseils économiques des régions,
des comités de cette nature vont commencer sous peu tin
travail dans le sens de la politique de TARDA dans les
comtés de 6herbrooke. Richmond, Stanstead. ( ompton. Wolfe
et Mégantie.
Izes cultivateurs sont invités à surveiller les journaux
quant à se renseigner sur la date rie la réunion a laquelle la
région du comté de Sherbrooke aura lieu.

ViA /
A LA RECHERCHE — Deux citoyens de St-Charles-Gqrmcr ont voulu illustrer les faits
d'hier en mettant a l'eau la chaloupe. Ils se disaient "à la recherche" de Sherbrooke.
(Photo La Tribune, par Studio Breton)

Les épouses doivent être assez formées
pour répondre aux questions des enfants
(le R. P. Bouvier)
SHERBROOKE — "L'épouse, la mère de famille plus particulièrement, se
doit aujourd'hui de posséder une certaine formation qui lui permette, sans at
tendre la présence du pere. de répondre sur-le-champ aux questions que po
sent les adolescents qui demandent des réponses immédiates ou du moins es
pèrent l'appréciation d'un adulte équilibré sur un tas de choses qui les inquiè
tent.''
C’est re qu’a déclaré le Père
Emile Bouvier, s ,j . professeur
en économie à TÜniveraité de
Sherbrooke, au cours d’une
conférence qu’il prononçait sa
medi smr devant un grand
nombre de couples des Foyers
Notre Dame de Sherbrooke,
section Notre-Dame-de-la-Con
fiance, réunis dans ia salle
Mgr Cabana
Harmonie
Le Pere Bouvier avait intitulé
sa causerie: "A deux dans Tac
lion”, et il a fait ressortir
l’importance pour le couple
d’en arriver à une conjugaison
harmonieuse de leurs qualités
respectives en vue d’un apos
tolat efficace.

“I,’apostolat du couple, a-t
il dit, sera personnel, original
et en concordance avec les
exigences de leur sacrement.
En plus de puiser dans leur
baptême et leur confirmation
des motifs qui en font déjà des
apôtres véritables du Christ
dans l’Eglise, les époux doi
vent trouver dans leur sacre
ment une source nouvelle, un
motif nouveau, un élément ori
ginal qui doit le. porter à un
apostolat qui revêtira aussi un
rarartere tout à fait nouveau
parce qu il sera l’oeuvre du
couple
I,os époux chrétiens doivent
donc répondre à un appel et
de Tépoux et rie l’épouse, en
semble, en vue d’une action

apostolique
deux ”

qui

se fera

à

Conditions rie succès
Parlant, entre autres cho
se des conditions de succès
de cet apostola à deux, !e
distingué conférencier a déelaré que les conjoints avaient
besoin d’ajustement, de com
munication, de la formation à
deux et du contact et de l’ins
piration d’équipe.
L’ajustement comprend Tadaptation des caractères, des
défaut-, des qualités. des ta.
Innt- c des possibilités de»
époux en vue d’une action con
certée et efficace orientée vert
le bien commun.”
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La rivière Yamaska sort de son lit à la suite des pluies diluviennes

Quatre families isolées par l'inondation près de Granby
Vol de 30,000 livres de beurre à
Vallée-Jonction

Deux camions retrouvés et
identifiés à Arthabaska

IS

DOMMAGES CONSIDERABLES. — La voiture de M. Jean-Marc Bisson (à droite), a été
la plus lourdement endommagée. Le conducteur n'a pas été blesse.

Automobiliste blessé légèrement

transporté a l'hôpital StVincent-de-Paul. souffrant
d'une coupure à la tête.
Après avoir reçu les pre
miers soins a la salle d'ur
gence, M. Gingras a pu ré
intégrer son domicile.
Quelques minutes plus
tard, les deux premières
voitures accidentées étant
encore sur les lieux, une
troisième automobile con
duite par M. Jean-Marc
Bisson, 1033 Worthington

Trois voitures impliquées

un embâcle dans la rivière Yamaska

hit

and run pris sur le fait

VICTORIAVILLE, (ML) — Une accusation de hit and
run sera portée d'ici peu contre un jeune automobiliste qui a
été pris sur le fait par un agent de la Sûreté provinciale de
Victoriaville, samedi dernier, sur la route 5, non loin de Vie
toriaville. Le jeune homme a été impliqué dans une collision
de trois voitures et ne s’est pas arrêté après l'impact, sa voi
ture n'étant que légèrement touchée.
11 a immédiatement été pris en chasse par une auto-pa
trouille de la Sûreté provinciale qui ne se trouvait pas très
loin du lieu de la collision a ce moment précis. Le jeune hom
a Sherbrooke, n'a pas pu me a admis sa culpabilité au moment où l'agent lui a mis
s'arrêter sur la glace vi la main au collet.
Les dommages matériels causés aux trois voitures impli
ve. Elle percuta une voi quées dans le carambolage ne sont pas très élevés toutefois.

ture-taxi, conduite par M.
Roland Ouellette, 250 Galt
ouest a Sherbrooke, pour
aller s'immobiliser ensui
te sur la voiture de M. Mi
chel Lizée. demeurant a
Dandury. dans le Connec
ticut.

Précipitation impromptue
de pluie

Les dommages aux cinq
automobiles sont assez con
sidérables.

3

RUE GLACEE. — Au moment de racciden'f, la chaussée était devenue une vraie
patinoire C* les automobilistes y circulaient difficilement (Photo Lo Tribune, par Studio Breton)
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• EQUILIBRAGE: des
ROUES
Pour clignement ou balancement
des roues, demandez M. Jean Lépinc, en charge de ce département
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pour automobiles de toutes marques
et camions légers, camions lourds

PERSONNEL COMPETENT
OUVRAGE GARANTI

HEURES D'AFFAIRES : 7h a m à 6h p m.

GOUGEON & FRERE
195, boul. Bernard

DRUMMONDVILLE

RESSORTS

478-1488

inondées

(ML)
VICTORIAVILLE
Le garage municipal rap
porte que quelques plain
tes lui ont été soumises
concernant la crue des
eaux causée par la récen
te précipitation de pluie
qu'a connue la région ces
jours derniers.
Les plaintes venaient
de contribuables qui se
sont plaints que leurs ca
ves avaient été envahies
par l'eau. Selon le respon
sable de service en fin de
semaine au garage munici
pal, cette situation n'est
pas comme on pourrait le
croire, due à la hausse du
niveau de la rivière, mais
bien à la fonte précipitée
de la neige sur les terrains
avoisinants les maisons.
Les employés munici
paux ont également eu
beaucoup à faire pour net
toyer et débloquer plu
sieurs bouches d'eau du
rant les dernières 48 heu

FAITES MAINTENANT-N A1ÏÏNDF7 PAS!

machines à

Hier soir, la situation était
demeurée la même et les fa
milles de Mme Marie Boivin,
et de MM Charles Philipine, .Adélard Lamalice et Gé
rard Boulet, attendent tou
jours que la glace fonde et qu»
l’eau puisse s'écouler libre
ment dans la rivière jusqu'au
lac de Granby.

Inondation provoquée probablement par

Accrochages en série rue King:
rues transformées en patinoires
SHERBROOKE — Un
accident de la circulation,
survenu vers 10h.30 hier
soir, en face du 993 King
ouest, a fait un blessé en
plus d'entraîner d'autres
accrochages quelques ins
tants plus tard.
Le seul blessé, M. Mar
cel Gingras, 20 ans, 133
rue Rioux à Sherbrooke,
voyageait dans une voitu
re impliquée dans la pre
mière collision. Il a été

de l'eau, ce qui était impossi
ble en pratique puisque l'inon
dation était due, selon un in
génieur. à une embâcle dans
la rivière même, un peu pim
loin que l'inondation.

Dimanche matin, en se ré autres afin de leur permet
veillant les familles qui ont tre de se déplacer.
construit leur habitation sur
Cette situation ne se produit
une presqu'île dans un détour pas pour la première fois puisde la rivière, se sont rendues qu’a chaque printemps des
compte qu’elles ne pouvaient inondations se produisent dans
plus sortir à l'extérieur, car ce secteur de la rivière Ya
l’eau avait déjà atteint envi maska.
ron deux pieds au-dessus di.
Toutefois hier voyant que
sol à l’entrée même des rési l’eau ne cessait de monter, les
dences
familles en question ont fait
appel à différents corps pu
Une chaloupe
blics pour obtenir de l'aide et
sans résultat.
Heureusement, une des fa
En fait, on ne voulait pas
milles possédait une chaloupe tellement être secouru com
qui a été mise au service des me de voir baisser le niveau

VICTORIA VILLE, (ML) — Les deux camions qui ont
été identifies comme étant ceux qui oat servi à trans
porter les 30,0041 livres de beurre (d'une valeur globale
de quelque $10,000) volées il y a environ une semaine
a Vallée Jonction, ont été retrouvés par les agents de
la Sûreté provinciale de Victoriaville dans le 9e rang
d’Arthabaska, en fin de semaine
Les camions qui étaient stationnés en bordure du
rang ont été signales a l'attention rie la PH par des rési
dents de la région qui étaient intrigués de voir des ca
mions stationnés là depuis plus de 12 heures.
Au moment du vol, les appaches s'étaient enfuis avec
les camions et leurs contenus, propriétés de M. Latulippe,
un commerçant de la place. Les agents du bureau de StJoseph de Beauce, de la Sûreté provinciale, sont actuel
lement a enquêter sur ce vol et, selon les informations
recueillies, une bonne piste permet de penser que l'ar
restation des brigands sera prochainement faite.

Jeune homme coupable d un

Photo La Tribune, par Studio Breton)

GRANBY (FA) — Quatre familles ontété isolées par une inondation, hier, lorj»
que la rivière Yamaska est sortie de sonlit a quelques milles à peine de Gran
by. soit à la plage Granby, aussi appeléeplage Darby.
C'est samedi soir que l'eau a commencé à s'accumuler a la suite de la pluie
qui est tombée vendredi et samedi.

McROBERT

Pelles toutes grandes ouvertes

GRANBY .(KA) — La cité
de Granby possède le droit
d'inondation sur les terrains
où sont construites les quatre
résidences isolées par l’eau
depuis samedi soir, à quel
ques milles de la cité de Gran
by.

si élu domicile à cet endroit.
Par ailleurs, a Granby mê
me. les pelles qui retiennent
les eaux de la rivière Yamas
ka ont été ouvertes toutei
grandes samedi soir pour lais
ser s'écouler le plus d'eau
possible, mais l’inondation a
Ce dernier s’est construit persisté puisqu’elle a été pro
C’est ce que La Tribune a une résidence et il a revendu voquée selon toute probabilité
appris hier après-midi. Selon le reste des terrains à d’au par une embâcle dans la ri
l’informateur, l’ancien pro tres individus qui ont eux aus vière même

Arbitrage des instituteurs

Le tribunal ajourne au 12 mars

DRUMMONDVILLE (JRL)
Le tribunal d'arbitrage char
gé de trancher le différend
entre les instituteurs et la Ré
gionale St-François, a ajour
né ses séances au 12 mars,
alors que la partie patronale
représentée par Me Jacques
Biron, amorcera sa preuve.
On sait à l’avance que ce
sont de hauts-fonctionnaires
du ministère de l’Education
qui viendront défendre leurs
normes du budget, devant ce
tribunal, car le principal
point du différend porte sur
les salaires.

Preuv*
A l'exception ue la produc
res. A certains endroits, tion de certains documents,
l'eau recouvrait la chaus dont des échelles de salaires
(parité) de diverses régiona.
sée sur une assez forte les
ou autres Commissions
distance, ce qui risquait scolaires, la partie syndicale
d'entraver la circulation aura complété sa preuve.
Samedi matin, M. Robert
normale dans les rues de
Pépin a décrit la semaine de
la ville.
travail des 14 professeurs
qu’il a sous sa charge, en tant
que responsable général de
Heurte par une
l’éducation physique à la Ré
gionale St-François.
M. Pépin estime la semaine
automobile
de travail de ses professeurs
d'éducation physique, à S2
périodes par semaine. Il croit

Jeune homme
gravement blessé

LAC-MEGANTIC (GD)
Un jeune homme de LacMégantic a été blessé as
sez grièvement vendredi
soir vers 10h.30, alors
qu’il a été heurté par une
automobile, sur la rue
Frontenac.
D’après les nouvelles
reçues, Roger Perron, 23
ans, souffrirait d’une frac
ture probable du crâne
ainsi que de multiples
contusions. Son état toute
fois n’inspire aucune crain
te.
Perron a été heurté alors qu’il traversait la rue
Frontenac. Il a été proje
té inconscient sur la chaus
sée. Il a été transporté à
l’hôpital St-Joseph par les
ambulanciers de la maison
Jacques et Frère.
Au moment de Paccident. il pleuvait depuis
quelques heures et il sem
ble que le conducteur de
l’automobile ait été aveu
glé par la réverbération
des phares d’autres auto
mobiles sur l’asphalte ain
si que par les reflets des
lumières de rues.
Les constables Harton
et Turcotte se sont rendus
sur les lieux de l’accident
pour procéder aux cons
tatations d’usage.

que 15 périodes d’enseigne
ments seraient suffisantes et
il estime que les périodes de
surveillance devraient être
enlevées pour ces professeurs.
Brevets

M. André Tremblay, direc
teur des études à l’Ecole Nor
male Laval, a décrit pour sa
part, le genre d’enseignement
qui se donne à cette institu
tion, le genre de diplôme dé
cernés, les exigences acadé.
miques requises, etc., etc.
Le témoin compare le pro
fesseur à un professionnel et
ce professionnel doit avoir
assez de conscience profession
nelle pour ne pas l’obliger à
demeurer à l’école, une fois
son cours dispensé.
A l’école Normale, les étu
diants qui veulent rencontrer
les professeurs, doivent pren
dre rendez-vous avec eux, au
cours de la classe.
Témoins
En fin de soirée, vendredi,
un conseiller technique a at
taché à la Corporation des
instituteurs, M. Robert Caron,
avait fourni le fruit de ses re
cherches sur la parité de sa-

laircs qui existerait en prati
que dans les provinces du
Canada, autres que Je Que
bec. Même dans la belle pro
vince, cette parité s'affirme
de plus en plus, à certains ni
veaux particulièrement.
M. f.-C. Jacob, secrétairetrésorier de la Régionale, a
expliqué pour sa part, la fa
çon suivant laquelle le per
sonnel enseignant de la Ré
gionale a été payé depuis Je
début de la présente année
scolaire.
Mlle Aline Blouin, qui en
seigne en 10e année générale,
à 31 élèves, donne son point de,
vue sur le travail en dehors
des heures de classe, ? la
maison, et ie nombre idéal
d’élèves qu’une institutrice ou
un instituteur devrait avoir
en classe.
Enfin, au chapitre du per
fectionnement des maîtres, le
tribunal a appris qu'environ
115 instituteurs ou institutri
ces de la Régionale, sur un
total possible de 250, suivent
actuellement des cours de per
fectionnement, en fin de se
maine, le soir ou duranl les
vacances, afin de parfaire
leurs connaissances dans l’une
ou l'autre des matières qui
les inléresse.

Me Claude Noiseux représentera
le parti libéral dans Missisquoi
BEDFORD, (spéciale FA)
— Me Claude Noiseux, de Co
wansville. a été choisi hier après-midi candidat officiel du
parti libéral pçmr le comté de
Missisquoi lors de la conven
tion de ce parti qui se tenait
à l’école St-Damien de Bed
ford sous la présidence de M.
Fernand Picard, vice-président
de la Fédération libérale du
Québec.

Me Noiseux faisait face à un
autre avocat. Me Jean-Paul
Couture, de Farnham. oui bri
guait les suffrages à la candi
dature du parti.
Environ 150 délégués de
toutes les municipalités du
comté prenaieut part à cette
convention à laquelle Me
Carrier Fortin, ministre du
Travail dans le cabinet Lesa
ge et député de Sherbrooke à

l'Assemblée législative, était
l’invité d'honneur.
Après son élection Me Noi
seux a demandé â tous les
partisans libéraux de se ran
ger derrière lui pour mener
la lutte dans l'union. Le can
didat défait. Me Couture, a
pour sa part promis son aido
à Me Noiseux.

Mémoire des documentalistes en information

Le conférencier incité, IL
Carrier Fortin, a pour sa part
brossé un tableau des réalisa
tions de son gouvernement de
puis son accession au pouvoir.
Il a également précisé que
son gouvernement avait l'in
tention d’améliorer ses politi
ques sociales et d'accentuer
le développement économique
afin que les Québécois puissent
en arriver à avoir des condi
tions de travail égales à celles
des travailleurs des autres pro
vinces notamment de l’Onta
rio.
Au début de son exposé, le
député d? Sherbrooke avait rir
clarr que le parti libéral res
pectait plus que tout autre la
liberté démocratique des indi
vidus, Il a précisé à ce suie!
que c’est justement ce respect
qui avait fait la force du parti
libéral.

professionnelle

Participation entière au
progrès scolaire québécois ?

Par François Aubin
GRANBY — L’Association
provinciale des documentalis
tes en information profession
nelle vient d'adresser au gou
vernement provincial, un mé
moire dans lequel elle récla
me une participation pleine et
entière au progrès scolaire
dans la province.
Ce mémoire, rédigé princi
palement par Mlle Pierrette
Dupont, de Granby, présiden
te provinciale de l'Association
des documentalistes, formule
six recommandations aux au
torités du ministère de l'Edu
cation, à savoir:
1 — Comme le suggère le
rapport Parent, que l'informa
9323
tion professionnelle soit consi
comme une partie intéRICHMOND — Un accro dérée
de l’orientation.
chage de trois automobiles grente
2 — Que l’information sco
sur le haut d'une côte entre laire
professionnelle soit
Richmond et Danville a eau diffuséeet par
des spécialistes
sé plus d’une heure retard à qui
ont acquis une formation
une filé d’une centaine d’au univers.lau-e dans ce domaine
tomobilistes, hier entre 6 heu
3 — Que des cour' formels
res et 7 heures p m.
et
gradués
d'information
Une fois les autos accidentées soient prévus aux program
enlevées de la route les poli
mes des écoles du ministère
cicrs et des âmes bénévoles de l'Education
ont dû pousser à bout de bras
4 — Que chaque école secon
les automobilistes qui atten daire mette à la disposition
daient pour leur permettre de' étudiants, des documenta
de gravir la côte.
listes, des conseillers en orien

Embouteillage entre
Richmond e “

prietaire de ces terrains au
rait d'une part cédé par con
trat a la cité le droit d'inon
der ces terrains et d’autre
part, il aurait vendu les mê
mes terrains à M. Gérard
Boulet, de Granby.

tation. des professeurs et des
parents, une bibliothèque spé
cialisée et des laboratoires
avec tout ie matériel didacti
que approprié
5 — Que le ministère de
l'Education
constitue
une
équipé de spécialistes chargés
de favoriser et d'effectuer les
recherches provinciales, d’édi
ter des publications, etc... afin
d'améliorer la diffusion
de
l'information scolaire et pro
fessionnelle.
6 — Que le ministère de
l'Education reconnaisse l'As
sociation des documentalistes
en information professionnelle
comme corps intermédiaire.

M. Carrier Fortin

AVIS
M Laurent Cusaon. 237. rue St-Hoch,
Asbestos, tient à «viser les proprié
taires d établissements commerciaux
d'Asbestos et de la rèRion qu'il n’est
pas responsable des dettes contrac
tées par son épouse.
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Deuxième coffre-fort dérobé en deux semaines
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Vol de $4,000 dans un commerce à Coaticook
Débat sur l'achat d'essence a l'exterieur

Vue d'ensemble du nouvel hôtel de ville oinsi qu'une
portie du poste de police et pompiers. Photo prise sur
la rue Sherbrooke . ..
(Photo Lo Tribune, por J. P Locasse)

Les travaux sur le toit du nouvel hotel de ville sont
presque terminés. Cette photo donne un aperçu du
travail accompli ...

Nouvel hôtel de ville

ï Progression rapide
des travaux à Magog
MAGOG, (JPL) — Le nouvel hôtel de ville de la cité
de Magog sera inauguré dans un avenir rapproché si i on
en juge par le progrès constant des travaux.
En effet, M. (inide Gagné, entrepreneur général, a
déclaré hier que les retards causés par la pluie et la li
vraison de l'acier au début de la construction, sont gra
duellement éliminés.
Présentement, plus de 50 hommes s'affairent aux di
vers travaux, et la plupart des corps de métiers sont à
l’ouvrage dans le but d'accélérer l'érection du nouvel
édifice municipal.
On se rappelle que le 17 aoùf 1965, le maire LaurenJ
deau avait levé la premiere pelletée de terre et qu'au
cours de cette même journée, il y avait eu signature des
contrats relatifs à la construction de cet immeuble.
Depuis cette date, la population a été à même de
constater le travail gigantesque accompli par les contracI leurs.
Le maire de la cité a souligné que la dette occasion
née par cct édifice sera répartie sur une période de tren
te ans et que le coût des opérations des services munici
paux sera considérablement réduit par la centralisation
des services, la diminution du coût des réparations et de
la main d'oeuvre, et par les nombreux facteurs d'effica
cité et de rendement du nouvel hôtel de ville.

igtsikUï

Voici le sous-sol ou une partie sera louée par la cité
dans le but d'obtenir un revenu supplémentaire . .

M. E. St-Germain
réélu président

Election au Club
Oasis des aveugles
SHERBROOKE — Les mem
bres du comité de direction
du Club Oasis des aveugles,
de Sherbrooke, ont été réélus
par acclamation. Ce cont MM
Edouard St-Germain, président
Roméo St-Louis, vice-prési
dent et directeur du comité
d édueaton, Roland Laliberté,
directeur du comité de récréa
tion, Mlle Rachelle Lessard,
directrice du comité des fi
nances, Antonio Bolduc, direc
teur du comité des transports.
Le comité de direction
compte également un nouveau
membre: M. Yves Nadeau, qui
a été élu directeur de la lé
gislation,
M, Gérard Cappon, profes
seur a l’Université de Sher
brooke, a présidé l'élection
M. Neil Tracy, directeur ré
gional de l'INCA, a assisté
à la réunion.
Le président, M. St-Germain
a par ailleurs annoncé que
deux délégués Mile Rachelh
Lessard et M. Yves Nadeau
assisteront à la réunion an
nuelle de l’INCA, division du
Québec, qui se tiendra en fin
de mai, à Montréal.

Début d’incendie
dans une maison
de Magog

M. ONIDE GAGNE, entrepreneur général, discute avec
un employé A l'orrière-plan, lo salle des deliberations
du nouvel édifice municipal. . .

C'est le deuxième sol de cof
fre fort commis dans des cir
constances presque indentiques,
depuis deux semaines, dans
cette ville. De plus, les deux
vols oni été commis dans des
édifices voisins. Le premier
ayant eu lieu le 17 février der
nier à la gare du CN, à Coaticook, et celui de samedi, aux
bureaux des entrepôts Gauthier
quelque temps, il n'y aurait et Tremblay, qui occupent des
pas ou presque pas d'écono locaux loues du CN et voisins
mie
de la gare

Constable municipal unilingue
engagé à Rock Island ce soir ?
ROCK ISLAND (JML) —
C'est ce soir, à l'hôtel de vil
le de Rock Island, lors de l'asemblée mensuelle du conseil
de ville, que la population
frontalière saura si cette mu
nicipalité engagera un cons
table unilingue ou rejettera
la recommandation du comi
té de police.
On sait que les police.- mu
nicipales de Rock Island et
Stanstead ne font qu'un seul
corps, et que Rock Island a le
gros mot à dire dans plu
sieurs décisions, ceci parce
que cette dernière municipa
lité a un total de trois de
ses membres qui siègent sur
le comité de la police, alors
que Stanstead n'en a que
deux De plus. Rock Island
défraie 60 pour cervl du coût
de la police municipale alors
que Stanstead. seulement 10
pour cent.
Présentement, la population
frontalière de Rock Island et
Stanstead est complètement
opposée à l'engagement d’un
constable unilingue et. sans
aucun doute, ce soir quelques
contribuables prendront place
a la salle du conseil pour pro
tester a ce sujet.
De plus, ce soir sans aucun
doute, quelques contribuables
s'informeront du pourquoi de
l'achat de la gazoline à l'ex
térieur de la municipalité
On sait que depuis presqua
un an c'est ainsi qu’on procè
de. Les propriétaires de sta
fions de service se sont un peu
opposés, disant que la muni
cipalité devrait encourager
les payeurs de taxes
De plus, selon une enquete

MAGOG fspéciale) — Une
maison de bois d’un étage, nropriété de M. Hector Comeau,
1352 rue St-Patrice à Magog
a connu un début d’incendie
qui s’est déclaré dans le toit
dimanche vers 2 heures.
La cause du feu serait due
à une défectuosité du système
électrique.
Les pompiers de l’endroit
ont pris environ une heure
pour contrôler la situation
Les dommages à la bâtisse
et aux meubles s'élèvent a
environ $1.000.

menée par un lournaliste de
La Tribune, ei dont un article
à ce sujet paraissait il y a

Statistiques sur les elèves

Ecole polyvalente à Lac-Megantic :
précisions du Frère Noël Allaire
LAC MEG ANTIC, (GD) — La polémique soulevée à la
suite du choix arbitraire d'un terrain comme site éventuel de
l’école régionale polyvalente qui sera érigée à Lac-Mégantic
dans les cadres de l'Opération 55 du ministère provincial de
l’Education commence a prendre des proportions tellement
grandes qu'il est permis de se demander si le ministère de
l’Education n’ordonnera pas une enquête afin de clarifier la
situation.
11 est inutile de jeter de l’huile sur le feu qui anime les
belligérants, tant la controverse a soulevé les uns contre les
autres les tenants de chaque partie.
Cependant, il convient d’apporter certaines données ma
thématiques qui apporteront sûrement un peu de lumière sur
les problèmes en cause, tant du point de vue faits que du
point de vue principes.
Dans une entrevue accordée au représentant du journal
“La Tribune le frère Noel Allaire s.c., employé de la Ré
gionale pour le secteur IV. a accepté de fournir certains chif
fres concernant le nombre des élèves qui fréquenteront l'éco
le régionale de Lac-Mégantic, si, par impossible, cette ins
titution qui n’est même pas encore en plans, ouvrait ses portes
en septembre 1966. Ces chiffres touchent les élèves du cours
secondaire, i.e , les septième, huitième, neuvième années, jus
qu'à la douzième
“En septembre 1966. 1022 élèves suivront leur cours secon
daire dans les 14 Commissions scolaires attribuées au secteur
IV de la Régionale de l'Estrie De plus, Lac-Mégantie four
nira un contingent supplémentaire de 850 élèves.
En voici la répartition exacte St Romain. 93. Stornoway,
76, Nantes, 71, Milan. 15. Val Racine, 24. Piopolis, 36 Marsboro, 26, St-Séhastien. 109. Ste Cécile. 112, St Samuel. 162,
Notre-Dame des Bois, 78. Woburn, 99, Frontenac, 45, Audet.
76.
Pour ce qui est des élèves locaux ils se répartissent com
me suit : Nord, 484, Centre, 44. Sud, 298,
Los points les plus éloignés de Lac Mégantic sont Notre
Dame des Bois, à 30 milles, et. St-Romain. à 22.3 milles.
Si l'on se reporte sur une carte géographique et que l'on
divise ces Commissions scolaires au point de vue de leur voie
d'accès naturelle vers Lac-Meganti( en établissant pour cha
eune plus court rhemio praticable jusqu'aux limites do la
ville, on ohtienl les résultats suivants .
Entrée par la route 34 . 10 commissions scolaires grou
pant 724 élèves, soient St-Romain. Stornoway, Nantes. Milan,
Val Racine, Piopolis, Marsboro, St-Scbastien. Ste-Cécile, StSamuel. En étant rigoriste, on pourrait y ajouter Notre-Da
me des Bois dont la distance à Lac-Mégantie par Val Racine
est de 25.3 milles alors que le trajet via Woburn est de 30
miles.
Les commissions scolaires dont l’entrée naturelle est la
route 24 sont au nombre de quatre, si l’on y range Notre-Da
me des Bois, et elles groupent 298 élèves La proportion des
entrées par le nord est donc de 70 pour cent comparativement
à 30 pour cent pour le sud, si l'on tient toujours compte du
facteur flottant que constitue pour les deux entrées Notre-Da
me des Bois."
A Lac-Mégantie même, la proportion est un peu moins
forte dans le même sens, soit 62 à 38 pour cent.
D'après certains, il reste à savoir si le bien commun,
c’est-à-dire le bien de la majorité, est un critère assez im
portant pour influencer une décision. D'autant plus que l’on
a fait une question de principe de ce qui était une question de
faits en ce sens que les commissaires à la Régionale ont ac
cordé un vote de confiance au commissaire Duquette plutôt
que de tenter d’étudier sérieusement les griefs qui étaient por
tés à leur attention.
A Lac-Mégantic, la question a atteint le stade dégradant
d’une chicane de clochers Que ce soit d'un côté ou de l’autre,
l’on ergote à partir de données incomplètes, d'autant plus in
complètes que l'une des parties se refuse à fournir les raisons
véritables de son entêtement.
La Régionale tiendra une reunion lundi soir et I on espere
que l'on en viendra à un point de rencontre.

Maison épargnée grâce à
la rapidité des pompiers
STANSTEAL, (JML) - La conflagration
demeure nu'habitait M Wü
La demeure endommagée
frid Gaulin vient d'être énar- d’environ SI 000 est la propri
gnée des flammes de iuslesse été de Ivar Lemon, demeurant
Le feu a d’abord pris naissan à quelque cent pieds de la
ce au grenier de ce domicile maison où le feu a pris nais
situé à environ cinq milles au sance.
sud-ouest de Stanstead
Chez M Wilfrid Gaulin. la
Mais dans un temps record, perte se chiffre à tout le lin
le chef Jean Boucher accom ge personnel de la famille On
pagné du sous-chef Stanley se rappelle que M. Gaulin a
George et de quelques nom été obligé d'aller habiter cette
piers, arrivèrent sur les lieux demeure quand les travaux
et se sont immédiatement mis de l'autoroute l'ont forcé à dé
à l’oeuvre. Déjà, quelques ménager de sa propriété.
flammes paraissaient à l'inte
Maintenant, il est encore
rieur et du dehors on pouvait sans foyer II est rumeur qu'il
apercevoir un immense nua retourne dans sa demeure oui
ge de fumée
n est pas encore éliminée par
Les pompiers ont donc con les travaux exécutés sur l'auto
trôlé le tout et ont mis fin à la route

Grvèe de la UTD a Rock Island

Délégation du Conseil
du travail ce soir
ROCK ISLAND — Cne de
légation de membres du Contoil du travail de Sherbrooke
te rendra à Rock Island, côté
«méricain, ce soir, en guise
d'appui moral aux travail
leurs de la Union Twist Drill
qui sont en grève depuis le 26
février.
Ces travailleurs font partie
de la même union internatio
nale, soit l’Association inter
nationale des machinistes.
Les employés du côté amr
ricain de l'usine Butterfield
Division, de l'Union Twist
Drill, sont encore en grève au
jourd'hui; ils en sont a leur
deuxième semaine. La grève
se continue à la suite de l'as
semblée de mediation qui eut
lieu vendredi dernier et au
fours de laquelle on en n'est
venu à aueune entente.
Samedi apres midi, le pri’
aident de la Border Lodge No
1K29 de l'union des membres
présentement en grève, a ren

(Uct,

la) vol

Selon toute probabilité le vol
aurait été commis vers les 5
heures a m. samedi. 11 n'a ce
pendant été découvert que lors,
que les propriétaires se sont
rendus au travail, dans l’avant
midi.
Les intrus se sont introduits
dans l’édifice en forçant la por
te du bureau. Us se sont en
Le vol de samedi, chez Gau suite vraisemblablement ser
thier et Tremblay aurait rap vis d'un diable employe ordi
porte à ses auteurs une som nairement pour le transport
me de $4 <KX) en argent, en plus des sacs de moulée, afin de
de trois paquets de cigarettes transporter le coffre-fort dans
qui se trouvaient sur une ta l'entrepôt
blette, près du coffre
En traîneau
Le coffre fort contenait éga
lement une foule de papiers
A
cet
endroit,
ils ont sorti le
très importants pour les pro

coffre-fort à l’extérieur par
l'une des portes de cote pour
ensuite employer un traîneau
qui se trouvait dans l'entrepôt,
afin de transporter leur butin
plus loin
Les voleurs ont par la suite
trame le coffre-fort jusqu'au
haut d’une pente d’une ving
taine de pieds et passablement
abrupte, en bas de laquelle ils
l'ont fait rouler, vers la rue
Union t "es par cette rue
qu'ils se seraient par la suite
rendus, en automobile, pour
charger leur butin à l’intérieur
de la valise arrière du véhicu.
le et prendre la fuite.
Le sergent Jean-Paul Lcmay,
en charge des enquêtes crimi
nelles. a la Sûreté municipale
de Coaticook, fait actuellement
enquête eu marge de ce deuxi
ème vol de coffre-fort, en l'es*
pace de deux semaines.

Clôture d'une série de cours pilotes

Diplômes a 83 cultivateurs
de la région de Coaticook
COATICOOK, (AR) — Des diplômes ont
été remis a 83 cultivateurs de la région,
samedi soir, à l'occasion de la veillée de
clôture officielle de la série de cours du
soir pour les cultivateurs
Cette soirée fut tenue à l'école Albert
L’Heureux, de Coaticook, et des cultiva*
tcurs des quatre centres où les cours tu
rent donnes y participèrent, de même que
les organisateurs et responsables des cours'
et plusieurs professeurs.
M Narcisse Déry, un agronome de Coaticook, qui a participé' activement à l'or
ganisation et a la surveillance des cours,
a présidé la réunion, tandis que M J. A.
Lambert, agronome, de Sherbrooke, otfiriait comme maître de cérémonie
Un succès
Les organisateurs et responsables se
sont déclarés plus que satisfaits des résul
tats de ces cours cpii étaient donnés à Coaticook sous forme de projet pilote, et qui
semblent appelés à être donnés d'une manière plus générale à travers la province,
l'an prochain
Un grand total de 198 cultivateurs s’étalent inscrits aux cours, dès les débuts.
Cependant 83 seulement ont reçu des cer-

.

,

tifieats, samedi soir, puisque ces diplômes
étaient remis uniquement aux cultivateurs
qui avaient suivi plus de 50 pour cent des
30 cours.
Les cours se donnaient a Coaticook. oi’t
il y eut 62 inscrits et 23 remises de diplômes, à Compton, 51 inscriptions et 20 remises de certificats, à Ste Edwidgc, 42 ins
crits et 27 diplômes, et finalement, Martin
ville. 43 inscrits et 13 diplômes,
La soiree
M Jules Thibault, de Coaticook. presi
dent du comité d'éducation des adultes, du
secteur no 5. de la Régionale de l’Estrie
et principal initiateur de ces rouis, était
le conférencier invite .i l’occasion de celte
soirée de clôture
M Thibault avait été1 présenté par M.
.1. A. Lambert, le maître de cérémonie, et
fut remercie par M Andre I.angevin, de
Coaticook. directeur des cours pour adulles. dans le secteur no 5 Ce dernier a èga
lenient fait une brève rétrospective des
cours du soir celte année dans le secteur
La soirée, en plus de la partie sérieuse.
comprenait également une partie récréalive au cours de laquelle différentes saynètes furent, présentées.

»■

■

RESPONSABLES — Les responsables des cours du soir pour les cultivateurs se sont
donnés sans compter pour faire de cette initiative un véritable succès Ces responsa
bles, qui apparaissent sur cette photo, sont, de gauche a droite, M Richard Côté, de
Martinville, M Ernest Bombardier, de Coaticook, M André Langevin, directeur des
cours du soir pour les adultes du secteur no 5, M Martien Fontaine, de Ste Edwidgc,
M Gérard Prévost et M. Lucien Bolduc, tous deux de Compton (Photo Kou, Coaticook)

L’éducation: clé de voûte ce
l’évolution de l’agriculture
(M. Jules Thibault)
COATICOOK, (AR) — “L'éducation est
M. Thibault a également déclaré que
la clé de voûtede l’évolution del’agricul- c’est par l’éducation quel’on pourra en ai
ture”.
river àl'aménagement et à l'organisation
C’est ainsi que s'exprimait M. Jules de la classe agricole
Thibault, président du comité d'éducation
II ajoutait également : “nous avons des
des adultes, dans le secteur no 5, de la raisons de croire que dans l'agriculture de
Régionale de l’Estrie, alors qu'il s'adres- demain la technologie sera plus poussée et
sait aux invités, lors de la soirée de clôture les connaissances générales plus avancées,
des cours pour les cultivateurs, dans la
et ou vous aurez plus de plaisir a vivre”,
région de Coaticook.
VI Thibault a été l'instigateur de ces
Commerce et industrie
cours, qui furent donnés pour la premier»
fois, celte année, dans la région de Coati
Le conférencier a également ajouté que
rook, et qui servirent d'expérience pilote
l'agriculture d’une région est le barème
de l’industrie et du commerce de celte ré
Evolution
gion.
Il a expliqué qu'il n'y avait aucune pus
Après avoir souligné l'importance des sihjlité d'avancement du commerce et de
cours, M. Thibault a suggéré aux organ!- l’industrie dans une région rurale comme
sateurs de voir a ce que toutes les parois- celle de Coaticook, sans le développement
ses de la région soient représentées, l'an
de l'agriculture et sans son aménagement
prochain, dans l'organisation d'une autre en agriculture moderne avec des cultiva
série de rours identiques afin de pourvoir leurs qui ont acquis les connaissances vou
augmenter lenombre desparticipants.
lues.
HQ

]
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Diner de l'Accueil Domrémy

Du côté canadien

Abonnez-vous a La Tribune

prietaires de la firme, mais
d'aucune utilité pour les voleurs.

A

contré ces derniers a l’hôtel
de ville de Derby Line afin de
discuter de la présente grève.

Les employés du côté cana
dien de la firme continuent
leur travail et ils sont présen
tement dans la période des 60
jours de médiation avant de
signer un autre contrat. Con
trairement a ce qui a paru,
ces employés du côté cana
dien de la firme ont reçu leur
chèque de paie comme à l'or
dinaire.
Les 250 employés canadiens
de la compagnie continuent
leur travail sur le sol cana
dien à Rock Island, même si
plusieurs d'entre eux sont
membres du même syndicat,
car ils appartiennent à une
cellule différente.

COATICOOK (AR) — Des inconnus ont réussi un important vol en s'enfuyant
avec le coffre-fort d'un établissement commercial de Coaticook. samedi matin.

Conférence sur l'alcoolisme à Windsor

IL MANQUE UNE COURBE — Un conducteur n'o pas réussi à suivre une courbe près
de Compton hier soir, a 6 heures et son auto est allée frapper une autre auto, proprié
té de M Pierre Gauthier de Sherbrooke, avant d'aller faucher un poteau de téléphone
Le conducteur est M Jocelyn Gosselin, de St-Hubert, près de Montréal II était ac
compagne de Yvon Claustin, de Sherbrooke Heureusement, personne n'a subi de bles
sures dans l'occident Au moment de l'accident, la chaussce était tres glissante L'oc
cident o été couvert por les agents de la Sûreté provinciale de Cookshire
f Photo Lo Tnbunt, por Studio Breton)

WINDSOR, (AT) — L’Accueil Domrémy de Windsor a
tenu dimanche son dîner-eauscric mensuel auquel était insité VI Léo Boudreau, en
tant que conférencier sur la
nature d’un alcoolique.
M. Boudreau a été introduit
par VIVE Itoger laiiselle. président local, et Gérard Brien,
directeur au local.
Pour taire voir la nature de
l’alcoolique selon sa concep
lion, M. Boudreau s'est servi
de l'image d'une marmite
dean sous pression “L'aleonlique se compare a une boullloire ou marmite d ean chainfcc sous pression l a pression
de l'a!ronliquc provient de -es
échecs, de ses ennuis et préoc-

eupations, de son ambition, de
son isolement, de la vie fami
liale, d‘un manque d’argent,
et de son travail.
“Pour faire contrepoids a
ces pressions, l’alcoolique d;s
pose de soupapes comme tout
le monde, a se savoir les loisirs, la religion, l'argent, l’ideal Mais il en ajoute une autre,
l'alcool,
soupape
artifleiel
qu’il croit réelle.’’
Témoignage
La conférence rie VI Boo
rircau apporta un témoignage
a l'assemblée rnu fut reçu
comme un énoncé sincère II
fit bien sentir les troubles et
1rs ennuis causés par l'alcool

dans la vie de l’alcoolique,
ce malade allergique a l’ai*
cool
En conclusion, M. Boudreau
a eu deux phrases: “Tout a*
dole-cent a l'intention de de
venir un homme, mais tout
homme a-t-il I intention do
devenir un homme?”. “Pour
qu'un alcoolique se libère de
cette maladie, il faut qu'il dé*
montre de la volonté et qu'il
se sente épaulé par ses amis,
non censuré."
la- maître de cérémonie du
diner Wail '1 Bertrand N i(Iran vh c president Le •'-riférencicr a été rcmerii- par
un reprcsen'ant de la Î M*
nesse Lacordairr. VI. Gilles
Bourgault
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L'éducation, un en rich issetnen t
Dorénavant, seule une éducation
soignée, un degré avancé d’instruc
tion, permettra l’accès à un niveau
convenable. U n'est plus concevable
que l’on puisse faire fortune en quit
tant son foyer ... et l'école, entre
douze et quinze ans, comme cela se
pratiquait autrefois, et en s'engageant,
baluchon sur l’épaule, sur la route du
succès.
C’est la pensée que met en relief
le Comité de la semaine canadienne
de l’éducation, qui se tient cette an
née, du six au treize mars.
Dans le cadre des manifestations
qui marqueront la Semaine de l’Edu
cation par tout le Canada, l’Associa
tion d'Education du Québec a décidé
d'accroître ses efforts de maniéré à
ce que toute la population soit éveil
lée de manière intensive aux préoc
cupations de l’éducation. L'initiative
est heureuse. Nous souhaitons qu’elle
gagne tous les milieux cette année
plutôt que de se confiner, comme ce
fut souvent le cas au Québec, à une
affaire de famille entre professeurs
et étudiants.
Le thème, “éducation et sens so
cial”, s’y prête. Il embrasse le problè
me sous différents aspects dans la
vie des jeunes, dans l’épanouissement
de la personne, dans la vie profession
nelle, dans l’organisation de la vie
communautaire, dans la vie nationa
le et dans la coopération internatio
nale.

Que l’on soit encore à l’étude ou
déjà xendu au travail, le succès dans
l’avenir sera conditionné par l’éduca
tion reçue ou celle qu’on se donnera.
L’éducation reçue se convertira en
une source de revenus que les autres
ne pourront épuiser et que l’on ne
sera jamais tenté de tarir. L’éduca
tion spécialisée prépare à une multi
tude d'emplois à la condition que l’on
poursuive ses études selon ses goûts
et ses aptitudes. L’éducation, en plus
de nous ménager un bon emploi et
de nous habiliter à gagner convena
blement notre vie, est une source d’en
richissement personnel.
Pour rendre service au pays et à
la race, insistons pour que les jeunes
ne lâchent pas en cours de route et,
sans fausse humilité, ayons le coura
ge et la fierté de retourner nousmêmes à l’étude pour améliorer no
tre sort, ou tout simplement pour
ajouter à notre petit bagage de con
naissances.

Esprit de clocher
Nous avons, à différentes reprises,
attiré l’attention sur la nécessité de
nous organiser pour bénéficier de
l’Expo ’67, notamment au point de
vue touristique.
Voici qu'on nous apprend que le
Conseil régional Brome-StansteadRichmond-Compton-Wolfe tiendra de
main une assemblée dans le but de
former une commission de tourisme
dans l’optique de l’Expo ’67. A cette
réunion, le Conseil demandera la
participation de toutes les personnes
intéressées au tourisme. Cette invi
tation vise plus particulièrement les
hôteliers de la région, les proprietai
res de terrains de camping, les pré
sidents de clubs de chasse et de pê
che et tous les présidents de Cham
bre de commerce de la région.
Théoriquement,
l’initiative est
heureuse si, au point de vue pratique,
elle est fort discutable. Nous n’en
voulons de preuve que la déclaration
même du promoteur du projet. M.
Guy C. Gauvin, quand il déclare:
“L’esprit de clocher doit disparaître
si l’on ne veut pas sauver le chou
au détriment de la chèvre. La seule
manière pour notre région de soute
nir la compétition des Laurentides est
de former un front commun, de com
piler toutes ses attractions et de les
mettre en évidence, de les aménager
si nécessaire, et de les faire fructi
fier.”

Pour quelle raison M. Gauvin veutil mettre sur pied une commission
du tourisme dans les Cantons de l’Est
quand il y a déjà ici le Conseil touris
tique des Cantons de l’Est? Il y a à
peine une semaine nous avons regret
té qu’on ait négligé de procéder dé
mocratiquement pour fonder cet or
ganisme. C’est exact. Mais nous avons
aussitôt ajouté: soyons au moins re
connaissants que l’organisme existe
et. plutôt que de s’appliquer à le dé
molir, tentons un louable effort de
coopération pour en tirer tous les
avantages possibles.
Nous sommes d’opinion que M.
Gauvin sert mal, nonobstant ses bon
nes intentions, la cause bien compri
se des meilleurs intérêts das Cantons
de l’Est. A moins de poursuivre un
but bien particulier, avec lequel il est
seul parfaitement familier, nous nous
expliquons difficilement, l’initiative
nouvelle de M. Gauvin, surtout quand
il fait appel à la disparition de l’es
prit de clocher pour fonder sa pro
pre chapelle.
On peut être actif et avoir énor
mément d’ambition sans pour cela
être nécessairement imbu du vérita
ble esprit de civisme qui fait que tous
les efforts tendent à favoriser le tra
vail d’équipes. Celui-là qui divise pour
régner sert-il réellement les intérêts
de la communauté?

a ■s

Confusion
Il paraît que nous manquons passable
ment do vocabulaire et que nous n’utilisons pas toujours le ternie propre pour
désigner ce dont nous parlons. Il en ré
sulte parfois de la confusion.
Si l’on nous demandait d’illustrer par
un exemple, nous choisirions de préfé
rence un cas qui met l’Université de îdierhrooke en cause, assurés qu’elle ne s'en
formaliserait pas et qu’elle ferait tout son
possible pour que cesse la confusion dont
elle est elle-même l’innocente victime.
A l’arrière du pavillon de l'administra
tion. à la cité universitaire, se trouve un
superbe local que les impresarii recher
chent, que les artistes préfèrent et qui con
tient au grand public. Même dans les
annonces d’un concert qui s’y tient, ou de
tout autre événement qui s’v déroule, on
I appelle la salie académique, la salle de
concerts, l’auditorium, etc.
Si nous non» souvenons bien, c’est pour
une «aile des promotions que le gouverne
ment a accordé un octroi. Pourquoi, en
commençant par l’Université, ne pas pren
dre 1 habitude fie la désigner sous son
véritable nom. “salle des promotions", et
éviter la confusion.

ZA

L'éducation, sous toutes ses for
mes, est la première et la plus gran
de préoccupation du Canada. Au Qué
bec. l’éducation pose un problème d’u
ne acuité effarante. Nous ne faisons
que commencer à en saisir le sens, le
rôle, la portée et les conséquences.
Pour mieux nous pénétrer de son
importance nous-mêmes, vulgarisons
autour de nous les quelques idées que
voici :

Enfin !
Enfin ! l-e ministère provincial de la
Voirie a décidé de tenir une enquête auprès de 1 entrepreneur de Weedon chargé
de l'entretien de la route No 1, dans Wolfe
et Compton.
Les députés de ces deux comtés ont
soutenu qu’au cours de l'hiver cette route
s est avérée très dangereuse, parce que
trop glacée, et qu’on avait déploré de
multiples accidents, notamment une colli
sion qui a entraîné sept pertes de vies.
Il n’y a pas d’erreur, il y a quelque,
chose qui ne va pas dans ce secteur. Mê
me quand on a reconstruit cette route il
y a eu quelque chose qui clochait. On y a
mis beaucoup de temps et, le travail ter
miné, on a dû éventrer.
Chose certaine, l'automobiliste qui quit
te Montréal pour se rendre à Québec en
empruntant la route No 1
surtout apres
avoir pris l'Autoroute des Cantons de
I Est
a nettement l'impression de se
trouver dans un pays étranger: entre Sher
brooke et Québec la route No 1 e-q une
grande pitié.

l

Réunion sur les affaires économiques et commerciales

L'Opinion des lecteurs

Washington assure le Canada
que ses compagnies agiront
"en bons citoyens"...

les Associations Parenfs-Maitres
se porteraienl bien partout
Lors de sa réunion mensuel
le, mardi le 1er mars 1966, le
Conseil Diocésain des Associa
tions P a rents-Maîtres a pris
connaissance de l’éditorial ou
blié dans La Tribune du 1er
mars courant au suiet des
Associations Parents-Maîtres.
A l'unanimité les membres
du Conseil désirent protester
contre la fausse impression
que cet article a pu produire
dans notre milieu en laissant
entendre qu’un peu partout
dans la province les Associa
tions Parents Maîtres seraient
en train de se désintégrer. Le

Conseil Diocésain tient à dé
clarer de la façon la plus éner
gique que cette description
n’a rien de commun avec ce
qui se produit dans le Diocè
se de Sherbrooke, où les asso
ciations Parents-Maîtres sont
plus actives et plus nombreu
ses que jamais.
Vous remerciant à l’avance,
monsieur le Rédacteur, nous
demeurons.
Le Conseil Diocésain des
Associations Parents-Maitres du Diocèse
de Sherbrooke.
Jean-Paul Duford. président

WASHINGTON (AFP) — Le gouvernement des Etats-Unis a donné Tassurance au gouvernement canadien qj'il “ne demande pas aux compagnies
américaines d'inciter leurs filiales caiadiennes à agir d'une manière qui
diffère de leurs pratiques commercbles", déclare le communiqué con
joint publié samedi à Washington à ! issue de la réunion du comité améri
cano-canadien sur les affaires écononiques et commerciales.

Ou renouveau avec Laurendeau
Que les citoyens de Magog
qui ont élu cet homme au rang
de premier magistrat médi
tent la pensée qui suit, et peutêtre que certains de ces orga
nisateurs qui aujourd’hui ac
cusent et organisent des cam
pagnes de dénigrement à l’en
droit de ce même magistrat
s apercevront que peut-être iis
avaient fait élire Laurendeau
pour jouir de système de pro
tection et favoritisme, mais
hélas !
'Quand Thomme déclare
qu’il veut du renouveau, en
tendez par là qu'il souhaite le
maintien de la bonne vieille
routine, mais sous une autre
enveloppe. A toute innovation
réelle, il est invariablement
hostile, tant que plusieurs imi
tations successives n’en n'ont
pas estompé l’originalité”.
Depuis plusieurs semaines
j'ai lu et relu “Véritas” et
“Justicia”, quelle coehqnnerie
et impudeur!

Ce comité s’est réuni
à Washington au dépar
tement d’Etat vendredi
et samedi. Tous les res
ponsables de l’économie
au sein des gouverne
ments américain et ca
nadien participaient à
ces travaux.
Le communiqué sou
ligne que les Etats-Unis
estiment que les filiales
des compagnies améri
caines à l’étranger doi
vent se conduire “en
bons citoyens du pays
où elles sont situées”
et qu’ils agiront de sor
te qu’il n’y ait aucun
malentendu à ce sujet.

ont tenté de protéger certains
incompétents tant dans le do
maine municipal que policier?
Etait-il normal que le con
seil municipal ordonne au di
recteur T. Lavoie de la police,
une enquête sur son propre dé
partement et que ce dernier
accepte? Où est la compéten
ce':' Voulait-on savoir la vé
rité?
Quand aurons-nous les ré
sultats de ces enquêtes? S’il
y a des coupables seront-ils
sévèrement punis? ou si, com
me par le passé, deux ou trois
échevins qui étaient sensés
tout lâcher, à cause de sale
tés, protégeront à nouveau
des incompétents, ou tout sim
plement remettront leurs dé
missions pour enfin fuir leurs
responsabilitées, pour ensuite
blâmer ceux qui auront tenu
bon et auront agi en hommes
sérieux et non en politicailieux?

Prêts aux consultations

Présentement il est rumeur
Qu'ont donné à la population à Magog qu’une certaine firme
de Magog de telles “salope serait favorisée par un certain
ries’’?
membre du conseil. Cela pro
Qui a arreté l’enquête con met de gros rebondissements.
cernant Véritas? Quel écheQui sont ces farceurs qui, à
vin? Pourquoi?”
tout moment, signent “VériCertains de ses organisa tas” au nom de la population
teurs d’élection étaient - ils de Magog? Oublient-ils qu’une
“Véritas”. et est-ce là faire minorité n’a pas le prévilège
passer le bien commun avant de parler au nom d’une majo
rité écrasante qui a élu Lau
le bien personnel?
rendeau et qui continue de
"Véritas” et “Justicia” ont- soutenir Laurendeau dans ses
ils favorisé la venue de nouvel projets qui sont nécessaires
les industries dans la cité de et formidables.
Magog'.’
Ont-ils recherché réellement
Echec et mat,
la vérité? ou si seulement ils
Magog,

[elite de demain
Par quel secret dessein de
la Providence la jeunesse se
serait-elle vu confier, à l’ex
clusion de ses ainés, la science
et l’art de faire régner Tordre
et la justice dans le monde ?
A la voir s'agiter, à i’entendre fulminer, à peu près sous
toutes les latitudes, il semble
rait que ce soit pourtant là la
mission qu’elle s'est arrogée.
Tant d'humilité me confond.
Personne ne conteste aux étudiants le droit et le devoir
de s’occuper de la chose publi
que, S’ils ne sont pas encore
l'élite d’une nation, ils en sont,
pour un bon nombre, la pro
messe. Leur collaboration est
donc souhaitable, désirable.
Dans la mesure, toutefois, où
elle a été réfléchie, mûrie
Malheureusement, telle n'est
pas ceUe dont nous entretient,
chaque jour, l’actualité. Loin
qu’elle soit un essai, un effort
de roopération. elle est presque
toujours une aggravation du
désordre auquel elle est c<nsée porter remède Par sur
croît. elle rend tout dialogue
impossible, le propre de ces
néo-intelleetuels étant de dé
nier la liberté de parole à tous
ceux qui ne partagent pas leur
bigoterie, leur sectarisme.
Plus ils sont dans le vent, plus
Us soufflent la tempête.

enthousiasme, de son idéalis
me, de son inexpérience! Les
frasques dont elle était jadis
coutumière ne lui ont jamais
été imputées à crime même
par leurs victimes. Chacun les
mettait au compte d'un excès
de vitalité que Tétude se char
gerait de canaliser et de diver
tir à des fins moins tapageuses ?
et moins éphémères. On ne cou
pe pas les ailes aux jeunes: on
ne brime pas leurs élans. Qu’ils
se frappent la tête contre les
murs, qu'ils se blessent au be
soin, cela fait partie de leur
apprentissage d’homme. Tout
est donc, ou peu s'en faut, ad
missible de ce qui provient de
leur fermentation viscérale.
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Le communiqué ajou
te que les deux déléga
tions ont examiné le
problème de l’aide mi
litaire à l’Inde. Elles ont
également exprimé Tespoir que les suppléants
des ministres des Finan
ces du groupe des dix
pourront élaborer un
rapport constructif sur
la réforme du système
monétaire international
rapport qui permettra
des négociations sur une
base plus large.
Les deux délégations,
déclare enfin le com
muniqué, ont exprimé
leur soutien pour les
recommandations
du
rapport intérimaire éta
bli récemment par une
commission américanocanadienne sur le pro
blème de la pollution
du lac Erie, du lac On
tario et de la section
internationale du StLaurent. Elles ont con
venu que les efforts des
deux pays pour faire
face à ce problème de
vraient être coordonnés.
Au cours d’une con
férence de presse com
mune donnée samedi
après-midi au départe
ment d’Etat. MM. Dean

M. Martin a affirmé
que la délégation cana
dienne est “très recon
naissante” de la compré
hension qu’ont montrée
les représentants du
gouvernement
améri
cain à l’égard des in
quiétudes canadiennes
concernant les effets
d’une part des normes
recommandées par le
gouvernement
améri
cain aux sociétés amé
ricaines en matière d’in
vestissements à l’étran
ger, et, d’autre part, des
règlements de la com
mission des titres et des
changes. Il a par ailleurs
affirmé qu’il n’y a pas
de différences d’opi
nions entre les EtatsUnis et le Canada sur
la tactique à suivre pour
la conduite des négocia
tions du Kennedy
Round. M. Rusk a indi
qué à ce sujet que l’ac
cord conclu récemment
à Luxembourg entre
les membres du Marché
commun permet d’être
un peu plus optimiste
quant au succès de ces
négociations.
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Echanges entre Martin et Rusk
sur la situation en Indochine
WASHINGTON, (AFP) - \u cours d’une
conférence de presse donnée à Tissue de la
session du comité conjoint américano-cana
dien sur les affaires économiques et rom
merctales, le ministre canadien des Affaires
extérieures, M. Paul Martin, a déclaré sa
medi qn'il a profite de cette réunion pour
mettre le secrétaire d'Etat américain M.
Dean Rusk au courant de révolution du prolet canadien visant à donner à la eommîssion internationale de contrôle de Tarmistire en Indochine un rôle pour rechercher une
base de négociations an Vietnam.

(nronique
médicale

Victor Barbeau,
de l'Académie
canadienne-française
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:
Rusk et Paul Martin,
qui dirigeaient les deux
délégations, se sont dé- ;
clarés enchantés des ré
sultats des travaux du
comité. Le secrétaire
d’Etat américain a dé
claré que la réunion avait permis déludier
“d e très importantes
questions d’intérêt com
mun”. Le ministre cana
dien des Affaires exté
rieures a estimé pour
sa part que cette ses
sion du comité a été “la
plus productive’ des
trois sessions auxquel
les il a participé. Il a
ajouté qu’elle a permis
d’améliorer les relations
américano- canadiennes.

A la recherche d'une base de négociations au Vietnam

Ce qui ne Test pas, c'est la
prétention dont ils se gonflent
de vouloir et de pouvoir ré
gler tous les problèmes qui ne
sont pas de leur compétence
et qui ne le seront pas, en y
mettant toute Tapplication vou
lue, avant plusieurs années. Ce
qui ne Test pas davantage,
c'est l’hostilité ouverte qu'ils
affichent à l'endroit de ceux
qui les précèdent en âge. en
savoir et en dignité. Pris in
dividuellement, qui sont-ils
donc pour jouer ainsi au roisoliveau ? En dehors de leur
extrait de baptême, quelles
sont donc leurs lettres de cré
ance ? Si ce n'est des char
Cependant, que ne passe-t dons et des ronces que leur
on pas à la jeunesse qui soit doit la Cité ?
de son âge, qui vienne de son
Au temps de Villon, les étu
diants “taient de bien vilaias
garnements. Jusqu’à la der
nière guerre, ils se reconnais.
saient surtout à leur goût de
Tinsolite. du canular et du bru
yant. C'est vraiment déplorable
que depuis ils croient devoir
Nous tenons à adirer
se singulariser par leur suffi
l'attention du lecteur qu'il
sance et leurs provocations.
trouvera la “chronique
médicale” du Dr Walter
C. Alvarei à la page 14.

Le communiqué ajou
te que la délégation ca
nadienne a fermement
demandé que les EtatsUnis évitent d’appliquer
les règlementations de
la commission des titres
et des changes améri
caine aux compagnies
canadiennes qui ne
cherchent pas à vendre
leurs titres aux EtatsUnis. La délégation américaine a pris note
de l’inquiétude du gou
vernement canadien et
a donné l’assurance que
les Etats-Unis examine
ront très soigneusement
les vues canadiennes
sur cette question afin
d’élaborer rapidement
des arrangements mu
tuellement satisfaisants.
Elle a d’autre part réaf
firmé que les Etats-U
nis sont prêts à consul
ter immédiatement le
Canada pour toutes ies
transactions importan
tes qui sont affectées
par le contrôle des avoirs étrangers.
Le comité a estimé
que “la plus haute prio
rité” doit être donnée

aux négociations du
Kennedy Round “qui
entre maintenant dans
leur phase critique”.
I! a convenu que les dé
légations américaine et
canadienne
continue
ront à travailler étroi
tement ensemble en vue
du succès de ces négo
ciations, “y compris la
négociation d’un accord
mondial sur les céréa
les dans lequel les deux
pays exportateurs nordaméricains ont un grand
intérêt commun.

M Martin a déclaré que le Canada a eu
des discussions à ce sujet avec la Pologne
et PInde et que les conversations entre les
pays se poursuivent. Il a exprimé l'espoir
que les membres de la rommission interna
tionale se mettront d'aceord pour estimer

*

que la commission a un rôle à jouer. Mais,
a-t-il ajouté, ce rôle ne pourra être déter
miné que par un accord entre ses trois
I membres : le Canada, l'Inde et la Pologne.
la? secrétaire d'Etat amérirain M. Dean
Rusk, qui partiripait à la conférence de
presse, a rappelé que les Etats-Unis ont îvdiqué, lors de la visite effectuée par M.
Martin à Washington il y a quinze jours,
qu'ils sont d'accord avec le projet cana
dien. “Nous pensons qu’il est important que
la commission internationale demeure en
existence et qu'elle soit active”, a t H dit.
Il a cependant ajouté qu'il n'existe aucune
indication qu’Hanni soit prêt à arrepter que
la commission joue un rôle en vue de pré
parer une solution négociée du ronflit viet
namien.
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Gaspé Copper Mines note
un profit net de $2.03

A la Bourse de Toronto
ÏM pertes l'ont emporté sur les gains par 44S.?43 à la Bourse
de Toronto celte semajne. l.es titres inchangés éta;ent au
nombre de 166. Le volume des transactions a ete de is.jir 381
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par action durant 1965

Afc ’ Bl

Le profit net d'exploitation de la Gaspé Copper
Mines Limited, pour l'exercice terminé le 31 décem
bre 1965 a atteint $2.03 par action, ce qui repré
sente une légère augmentation sur l'exercice précé
dent alors qu'il s'était établi 6 $1.81 l'action.
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MONTREAL — Cent millions de dollars, faisan* suite aux $143 millions con
sacrés en 1965 à l'expansion d'installations et aux placements dans des filia
les, est le montant des immobilisations nouvelles qu'envisage pour 1966 M.
Nathanel V. Davis, président de l'Aluminium Limited (ALCAN) dans le rap
port annuel pour l'exercice 1965 en vo e de distribution aux actionnaires.
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Augmentation des pertes encourues

A la Bourse de Montréal et Canadienne

Le président de la S udebaker
Corporation M. Byers A. Burhngame a déclare
Nous re
grettons sincèrement d'étre obligés de discontinuer la pro
duction des voitures Studebaker.
mais les pertes encourues ne
nous permettent aucun autre re
cours ”
La décision de la compagnie
de mettre un terme à scs ser
vices de production automobile
affec.era prés de 900 travail
leurs au Canada et aux Etats-

Unis.
Depuis 1950. année ou la Stu
debaker. en vendant 268.229 voitures, atteignait son chiffre de
ventes le plus élève, les revenus
de la compagnie n'ont cesse de
diminuer et. l'annee riemiere
seulement 18.592 voitures ont été

vendues, dont 11.000 aux Etats- et que tous les travailleurs de
Unis
vr- t se nréseitrr lundi
Des rumeurs persistâmes cou Il a dit que le compagnie
raient depuis quelques semaines et i i.é e si necessaire a aider
a l'effet que des changements ses employes a se procurer du
majeurs allaient survenir à la travail. "Heureusement, le taux
Studebaker. dont tous les sec d'emploi est à 1a hausse dans;
teurs d'exploitation, autres que la région, surtout dans (induscelui de l'automobile, s'avèrent trie très prospère de l automo
bile", a déclaré pour sa part
profitables.
M. Gordon E Grundy, président
Lors de l’ouverture de l’usine
de l'usine de Hamilton
à Hamilton en 1963. les direc
Dans sa déclaration, la direc
teurs de ia compagnie avait dé
tion de la compagnie ajoute
claré qu’il leur faudrait vendre
qu'elle poursuivra ta production
au moins 20.000 voi.unes par an
de pièces et qu’elle inaugurerait
née avant d'absorber les coûts
un programme d'aide à ses dis
d'exploitation.
ributeurs qui. aux Etats-Unis.1
Le porte-parole de la Stude sont au nombre de 425, et au
baker, M. S. L. Chaplin, a dé Canada, de J25 Parmi les dis
claré que la chaîne rie produc tributeurs canadiens, une cin
tion continuerait à fonctionner quantaine snnt atisri les agent*
encore pendant quelques temps d'autres fabriquants de voitures

Téléphoné '4'’ . .'61
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BOURSE Dw MONTREAL
chiffre a 6,TW.90A fictions comparativement A *
oon La
semaine, dernière. Total depui* le début de l'année : 74,151,029

<Vta $Fn*aui« sur les Bourses dn Montréal et Cfinadienne le*
pertes l'emportent sur les gains par 533 a 382 et les titres
inchangés sont au nombre de 5M. Le total des transactions xe
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Haut Bat

BOURSE CANADIENNE

Studebaker du Canada annonce
la fermeture de son usine
HAMILTON (PC) — La compagnie S'udebaker du Canada Ltée a annoncé la
fermeture de son usine d'automobiles à cause de l'augmentation constante des
pertes encourues.
La compagiie américaine, qui avait djménagé son usine de construction d'au
tomobiles de South Bend, dans l'Indisna. à Hamilton en décembre 1963. fai
sait face depuis lors à une diminution régulière de son chiffre de ventes.

SHERBROOKE, P.Q. 31 ouesl, rue King

44 « U

SharbronBa
Morlré»! -

ANDRE TROTTIER
A CIE
Cof.ptobles agréés

119, rue Noël
tél.: 879-4919

GILLES LANDRY
Comptoble agréé

Rue Court, Tél. : 849-4545

—
14S-5S6I
Tr»t»-Wivlêr»B

Maheu, Noël & (ie Théberge A Daigle
Comptables ogréés

Comptoblcs ogréés

1552 ouest, rue King
Sherbrooke, Tél : 569-5141

Edifice Caisse Populaire
81 sud, rue Notre-Dame
Tel 335-7583
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! aùdiASL à Ç.tUwlinsL

L’origine et Thistorique de
la serviette de ratine

\
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Ainsi, il t'arriif à loi aussi ilr n’ai oir plus le £nûî île
Irai ailler ! . .. Ça me snulnfie un peu ear, vnis-tu, on a beau
se traîner îles raisons rl’agir, il y a îles jour s oh l’on n'a
hail simplement pas le poûl rie lever le ftehl doi/il.
l'ourlant, en regardant autour rie soi, on remarque In
lie qui continue, les gens qui se débattent et ries individus
qui semblent doués d'une énergie inépuisable Tu vas chez
la railleuse et les jeunes employées s'y a flairent continuelle
ment, comme si elles étaient inépuisables. Tu magasines un
peu et lu te rends compte en écoutant le moindrement les
conversations — que les commis ont malgré tout une vie
personnelle remplie de joies et de peines. Tu ouvres la
radio ou la télévision et l'enthousiasme des animateurs qui
te débitent les messages les plus insipides, fait que tu te
demandes s'ils sont humains ou si toi, tu ne manquerais
*214
pas d'un peu de courage.
Patron No M-214
Dehors, le printemps succède à Fhiver. Les “Léopold
.
,
Z” (déneigeurs pour qui n'a pas vu le film) vont peut-être
Pour les saisons printempsenfin pouvoir dormir la nuit. Tu te rappelles le Carnaval
etc, voici un modèle très f
Québec avec les foules qu'il attirait, tu penses un peu
simple et pourtont très joli
aux policiers et aux militaires des services d’ordre, aux
La robe ouverte à l'avont est infirmières et aux pharmaciens, aux taxis et aux restaura
fermee par une rongée de teurs pour qui ces fêles étaient l’occasion d’un surcroit de
boutons placés plutôt vers la Irai ail. Tu penses à la mort et au feu qui ont quand même
droite. Une bande agrémente fait leur oeuvre. Tu revois la travailleuse sociale qui ta
le collet et le bas de la robe. parlé rie cette renie qui a dû. depuis la mort de son man.
Pour obtenir ce patron no dans la ville même où tu habites, quitter arec ses enfants
M-214, envoyez vos nom et un logis décent de $65. pour une cave à $17. parce que
adresse ainsi qu'un dollar au
ses revenus étaient devenus trop restreints.
Service des Patrons, 221
Tu revois ces gamines à longs cheveux revenir de l'é
Dufferin, La Tribune, Sher cole au bras d'un copain à la chevelure à peine moins lon
brooke
gue, Fuir illuminé de partager enfin arec quelqu'un leurs
rêves et leurs projets.
Tu te regardes un peu dans le miroir et tu as honte
de ta paresse: la vie ne nous demande encore que notre,
quotidien bien fait Pourquoi alors s’attarder et être mal
adieu à la
heureux?
CONSTIPATION
Tu as raison; rien ne vaut un bon coup de travail
EXTRAITS DE FRUITS
pour combattre la fièvre du printemps.
ET HER1ES MEDICINALES
A bientôt,
Martine.

I

Spécial
d’avant PAQUES ®
pour 4 JOURS seulement
8, 9, 15 et 16 MARS
Rég : $12 00 — $15 et $18.00

"MODELING" et Permanentes
TRAVAIL DE TOUTE PREMIERE QUALITE

Spécial S’!
oiffeuses
^ OmpétenteS

Pour demeurer volontiers dans une pièce, il faut y trou
ver beaucoup de chaleur humaine. Un épais topis de tein
te vive, des meubles aux lignes sobres, des coussins bril
lants et, au mur — pour qui peut s'en offrir le luxe —
une tapisserie crochetée aux couleurs chaudes et aux des
sins amusants: voila qui contribue a illuminer une pièce.

| '’Joui

|

M. et Mme Georges Lacaille de Sherbrooke ont effec
tué dernièrement un voyage à Port-au-Prince, aux Antilles.
Ils ont rendu visite à leur fils l’abbé Claude, Voluntas Dei,
missionnaire en Haïti; ils ont aussi visité plusieurs mis
sions des Oblats. Ceux qui désirent recevoir des nouvelles
d’un membre de leur famille, faisant partie de ces commu
nautés, n’ont qu’à téléphoner à 560-2910.

Filles d'Isabelle

Alignez les perles dans l'ordre où vous désirez les réenfiler sur une longueur de ruban gommé. Fermez ensuite
les deux bouts de façon à ce
que les perles ne se déplacent pas quand vous travail
lerez.

Mercredi le 9 mars, à l’Ecole Saint-François, les Hiles
d’Isabelle de Sherbrooke et de toute la région ainsi que
lg grand public sont invités à une soirée spéciale sur F Ex
pn ’67. J)es diapositives seront présentées et Mlle Denyse
fieandry donnera une conférence.

PHYSIOTHERAPIE

562-8169

Bridge
Les groupes } MCA-YIF'CA organisent un bridge lun
di le 7 mars ri 7h.30 à l’édifice “Y”, 300 rue Montréal, à
Sherbrooke. Tous ceux qui ont des notions de bridge sont
les bienvenus.

contre

Salon Nadeau

RHUMATISME
ARTHRITE - OBESITE

121, rue Conseil, Sherbrooke

STUDIO de SANTE

LE SOIR Mlle Pierrette Morin, 567-6608
Mlle Ghislaine Lemay, 567-6470
Mme Pauline Nadeau, prop., 567-3687

Philippe LORD,
physio-malsseur
1741, riie tli’hite

—

»• • • «AUTOUR DU MONDE
Concours

$C7-5507

a la main sa poêle contenant
une crêpe congelée qui sau
Une Canadienne domiciliée tait en faisant entendre u n
en banlieue d'Ottawa, tenant bruit métallique, a joué le rô
le de vedette pour le cham
pionnat international de 1 a
course “Pancake"
Clara Baker, 33 ans, qui tra
vaille dans le domaine des
systèmes électroniques, a en
registré la première victoire
pour le Canada dans la cour
se annuelle du Mardi Gras
entre Bell's Corners, Ont. et
le village britannique de Buc
kingham.
Par température glaciale,
elle a parcouru la distance de
415 mètres en une minute et
deux secondes.
Sa rivalle anglaise, Sally
Chittenden, 19 ans, avait par
couru une même distance en
une minute, 8.7 secondes plus
tôt dans la journée.

LE JEUDI, 17 MARS 1966
LA TRIBUNE PUBLIERA SON CAHIER SPECIAL

SUR LES MODES PRINTANIÈRES

SHERBROOKE — Mercredi
le 9 mars, à l’Ecole SaintFrançois, Mlle Denyse Beaudry donnera une conférence
dont le sujet sera l’Expo ’67.
Mlle Beaudry est née à StHyacinthe, elle a fait ses étu
des classiques au Collège
Saint-Maurice de cette ville et
s’est inscrit au Collège O’Sulli
van de Montréal dont elle est
diplômée.
Aux Universités de Montréal
et de Toronto ainsi qu’à la Mi
chigan State University, elle a
suivi des cours de finance et
de placement, de mise sur le
marché, de publicité et d’ad
ministration en publicité, de
perfectionnement en adminis
tration de Chambre de Com
merce et d’organisation de
Groupements.
Elle a également acquis des
diplômes en “dynamiques des
groupes et travail d’équipe’’
du Centre de Psychologie; ain
si qu’en recherches sur les re
lations humaines, de. l'Univer
sité de Montréal.
Présentement. Mlle Beaudry est membre de la Cham
bre de Commerce du district
de Montréal, du Publicité-Club
de Montréal et de plusieurs au
tres associations.
Depuis mai 1964. Mlle Beaudry est au service de i’Expn
'67 où elle occupe le poste
d’adjointe au directeur du
Service aux Visiteurs. Ce ser
vice veille à la vente des pas
seports d’admission, à l’accueil
des visiteurs et des congres
sistes. s’occupe de leur héber
gement et dirige plusieurs au
tres services comme ceux des
hôtesses, des interprètes et du
protocole.
Mercredi le 9 mars. Mlle
Beaudrv fera part de ses con
naissances sur l’Expo ’67. aux

reproduction
page fronttsp
ce que LA TRIBUNE publie
ra, le jeudi, 17 mari pro
chain. Ce cahier spécial
contiendra des articles
intéressants, ainsi que des
photos sur les plus nouvelles
la

mode

printanière pour 1966
Les commerçants et industriels de
Sherbrooke et des
Contons
tout

de

intérêt

l'Est
à

#

auront

profiter

de

cette promotion spéciale de
LA TRIBUNE pour y
placer leurs
messages

Un truc excellent et bien
simple pour renforcer les per
forations de vos feuilles amo
vibles est de coller une lisière
de ruban de cellulose gommé !
tout au long de la page, du!
côté des perforations Puis,1
vous refaites les perforations

... ils n auront qu'à signaler

569-9331
et demander le
SERVICE DE LA
PUBLICITE

/

\'

Non ! Ce n'est pas un chapeau
nes. Il s'agit tout simplement
à recouvrir la mise en plis. Il
l'organza et la bordure est en
Pour renforcer les perforations

publicitaires

/

K

La serviette de ratine fait
maintenant partie des arti
cles ménagers absolument in.
dispensables. La variété des
motifs et des coloris qu'on em
ploie pour sa fabrication en
membres des Filles d’Isabelle
de la région et au grand pu fait un cadeau parfait pour
toute occasion.
blie.

h

Votre idée?

M

La nôtre aussi!

au même endroit.

Songez à vos REINS
si le dés vous fait mal

inspire des coiffes breton
d'un joli bonnet servant
est confectionné dons de
dentelle de coton.

Nouvelles Confidets Scott
POUR VOUS - SCOTT FAIT MIEUX LES CHOSES

LES CLICHÉS DE MONSIEUR CLIC
mh—1
CH

Par les beaux fours d hiver pas piqués des
vers, M. Clic aime ’aire de la pholo.

Une lots au bout de son rouleau. M Cite
expédie ses cltchés par la poste ) Photo Poste.

Si rou» Rouffrez de meus de do» dus à Tirritauon ou à It fwblesne de U ve«ue, demandez
In Reno-Tab* de Buckley. Vous verrez
pourquoi Je» militer» de fcen» ont trouve la
le secret d’un prompt aoulagement de* maux
de do», derangements dan» le sommeil, senMtions de fatigue. I.,cs Reno-Tab» vou*
aident à inciter vos reins à fonctionner nor
malement Us procurent un prompt soulage
ment analgésique des douleurs arthritique*
et musculaires Votre pharmacien le» vend.
Vous pouvez envoyer
pour recevoir la
boite d’essai et un précieux coupon-prime.
Ec~v« k Buckley'p RENO-TABS. 559
College St . iorontn. ♦*> pomprlm** 11.25
55 1F

En moins de temps ou il n en faut pour dire
W’... les clichés de
Clic sont dévelop
pés et imprimés I la perfection

PAR LA POSTE. VOS PHOTOS COÛ
TENT JUSQU'A 50% MOINS CHERI
KODACOLOR
BLANC ET NOIR

Demandez la bo:te d'essai
et le précieux coupon-prime

La Tribune

De nos jours, des serviettes
de tous genres sont destinées
a répondre à tous les besoins,
depuis les splendides serviet
tes à motifs jacquard aux ser
viettes commodes, requises
dans les institutions (hôpitaux
et hôtels), sont en vente sur
le marché canadien. Il existe
une très grande variété de cou
leurs, de motifs qui ornent les
serviettes de ratine et la mé
nagère n’a que l’embarras du
choix.

Vous avez eu sans doute cette
même idée; une serviette féminine
plus confortable (pas d'une seule
largeur, pour éviter l'encombre
ment en arrière). Large en avant,
mince en arrière. Diminuée. Cette
idée sensée a enfin pris forme dans les
nouvelles Confidets de Scott. La seule
serviette féminine entièrement diminuée!
Une Confidet s'adapte à la perfection,
reste en place et vous procure un réel
confort! Et une réelle sécurité. Les
Confidets sont deux fois plus épaisses
au milieu, où il faut le plus de protec
tion, et un seul modèle convient égale
ment aux femmes et aux jeunes filles.
Faites-en 1 expérience!
Vous serez tellement
s-jgæsiwn
plus confortable et
sûre avec la nouvelle
et merveilleuse serSCOTT
Confidets
viette féminine de
forme rationnelle.

.lOIK PRINTANIERE

de

Canada

C'est en 1901 que furent fa
briquées les premières ser vieltes en toile au Canada par
Robert C. Caldwell. Irlandais
d’origine et descendant d'une
lignée de Usserands et de fa
bricants de toiles, Caldwell ré
alisa vite, à son arrivée au
pays, qu’il n’y avait aucune
fabrique de serviettes en toi
le au pays. Il en établit donc
une en Ontario.
Vers 1940, alors que les ser
viettes - éponges bénéficiaient
d’une certaine popularité au
Canada, l’usine varia sa pro
duction.
Il est assez difficile d’éta
blir exactement à partir de
quel moment les serviettes en
tissu-éponge sont devenues popopulaires. Il semble que ce
pourrait être pendant la guerre
de 1914, alors qu’on expédiait
aux troupes, outremer, les

meilleures serviettes en toile
sur le marché. Le consomma
teur. forcé de se contenter des
serviettes de ratine, déclara sa
préférence pour les autres, à
la grande surprise des fabri
cants.

Conférence sur
l’Expo ’67

VOIE

tendances

tée quelle commanda immé
diatement, par courrier, six
autres douzaines de ces ser
viettes "royales de Turquie ”.
Toutefois, la faveur publi
que allait encore aux serviettes
de toile.

Avec Mlle Denyse Beaudry

Voyage

Pour réenfiier un collier

rendez sous,

Nous nous servons chaque
jour de la serviette He bain
et nous reconnaissons son uti
lité; mais jamais nous ne pen
sons à son origine. Pourtant
comme nTmporte quel autre
produit, la serviette de bain
possède sont hisoire.
Turquie
En 1840, un homme d’affai
res londonien parcourait le
Moyen-Orient à la recherche
d'articles d’artisanat. Au cours
d’une visite spéciale du palais
du Sultan à Constantinople, il
remarqua un groupe de fem
mes qui utilisaient une étoffe
bizarre pour tisser des ser
viettes et leur demanda alors
un échantillon de leur tra
vail pour rapporter co m m e
souvenirAngleterre
De retour en Angleterre, il
su analogue et, par la suite, il
mit au point un équipement
spécial permettant de tisser
mécaniquement des tissus-é
ponges.
Les nouvelles serviettes fus'efforça de fabriquer un Us
ent alors offertes à la reine
Victoria qui en fut si enchan

8 poses : 53.00
12 poses 54 00
1 photo
30»

8 poses 48e
12 poses : 72<
1 photo: 6<

EKTACHROME

en diapositives 5115
A ttvter S» tour I» po$îf »t êS SOU' Il fl»» 4*
vanta Sat'$t«tf>on garant-a ou argent remit

Postez vos photos e
V Ckt ieço«î »es photo? par retour du fadeur.
H Acooomise H est plememeot satisfait.

Comme Hd Cl*c. les vrns ami leurs de photo
£fiphte confient leurs clichés i Photo Prsi
PhVrt P/«to fait tmnmir* hono#

PHOTO POSTE m
CP

1153. Q U f. B E C
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AUJOURD'HUI El DEMAIN A LA TELEVISION r 21^ =1
LUNDI
Qm
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TOO—'s roda>
JL Mike Wallac*
i.lï—'i Farm New*
7.30— j New*
S Today
1.00— î Capuin Kanxajoo
I Sgt. Preston
I.1F— e Farm and Horn*
15, Bien l’bonjour
1.25— s New a
1.30- s Today
-Q Pipt dt Plà^a
The Donna Reed Show
Sound oftwelva
Coffee Break
Romper Ftoom
Cinèmê du marin
Jack Lalanne Show
feddy Bear Playnouae
lô 30-24-?^
U The Liberal Arta
0.1S—lele-bonbon
T.30— j Astro Boy
* Donna Reed Show
so Toast et Cale
01 Romper Room
10.00— 3 I Love Lucy
s Fractured Phrases
j* Where the action ia
u F^d Mien Time
10 30— s Concentration
10.30—3 The Real Me Cons
O Télévision scolaire
« Never too young
u> Cine-matii!
'1 Café Montreal
10.45— e Cher Meletie
II.00— 3 Andy oi Marberry
O Au café des artiste»
.s' Morning Star
ll.üh—» Supermarket Sweep
H James Beard S.iow
11.30—
Long met rage
O Kiki
B Mr. & Mrs.

Tap wÉstviiDii
12 00—

Love of life
Jeapardy
La Belle époque
Gipsy
Première édition
Lunch* ime Lttle Theatre
Ciné-midi
CBS News
Siuich tor Toroortow
Let's play
Premiere édition
Father Know* beat
Kids is People
Guiding light
T>ear Charlotte
1 00— ? TëîejoarnaJ
i Western
1%} News
O Tr«it d'umon
® Ben Casey
fif Channel 12 Theatre
1.03—Across the Fence
1.65—£ Long métrage
1.15— 3] Mixing Bowl
1.30— i As the world turns
3} Ben Casey
1 00— J [T] Password
Q Premier appel
f] The Nurses
Jo Super Bingo
130— 3: House party
HT The Doctors
jV A time for ns
Is Movie
ho Eton après-midi
[f? People in Conflict
Q Coeur Circuit
2.45—Q Propos Féminins
3.00 . O Femmes d'aujourd'hui
HD Another world
[£ General Hospital
fio Bon après-midi
i7 Fractured Phrases
J.30— s Vou don’t Say
Ç Young married
ii It s your mov e
4.00—': Q Bobino
3 The Secret Storm
(> Bonnie Pridden Show
• Time for Action
ho Dessins animes
Surprise party
4.30— : Q Boite à surprises
3 The Early Show
Jo Zoo du capitaine Bonhomme !
h : Mickey Mouse Club
5.00— 7 Enquêtes Jobidon
s Benny & Cecil
Q Un coin du paradis
<7 Family thatre
£.30— * Mornes et galaxies
O Atf&ntures d'outrc mer
Les hommes volants
g2 The Flint stones
j

t?i
O
(F
!*o
12,
12.15—iQ
12.25- 3
12.30— j
[*]
O
a
X?
12.45—3

I él. : 567-4074
A

EST,

NUE

4.00— ^
i
h
fs]

Jeunesse oblige
World of sports
Lan Cane Sports
Addams F’amily
G Amusons-nous
te Télé-Métro
gï Camp Runamuk
4.30— : TélcjournaJ
US News
ffl Across Canada
G Télébulletin
83 Drama
il News

4.45—G La metéo
é.50— ^ G Sport
io Sports images
7.00— i] Aujourd'hui
C» Wyatt Earp
s The Addams Family
là! News, weather, sport*
G Jeunesse d'aujourd'hui
ffj News
i5 Nouvelles
(fl Gidget
. 7.15—to' Ciné-roman
7.30— 3 To tell the truth
s' Honey West
fî] 12 o'clock High
(16 Hong-Kong
Q! Canadiaii Talent Showcase
0.00—2 G Les Belles Histoires
s: John Forsythe
;r rve got a secret
gi Bewitched
•.30— ^ G Face ^ la musique
3 Lucy Show
fs] Dr Kildare
» Danger is my business
io Ma sorcière bien-aunée
î; The Andy Griffith Show
OOO—^GBra* dessus
♦.00— 3 Andy Griffith Show
s s Ferry Como
fT, Western
10 Grand Prix musical
<ï Country Music Hall
♦ 30— : G Fntr» ciel et terre
j Hard
io Alors raconte
AS; Take a chance
10.00— 3 Steve Lawrence
[s Run for life
i Ben Casey
io Relevez les Manchettes
f® Big valley
10.30—2T G Caméra 66
10 Tirez sur l’Invité .... ..„ ....
10.55—io Couleur du Temps
11.00—2 G Té|é|ournsl

T I T T ycws
11.15-6 Viewpoint
Long métrage
11.20-T Local News
. G Supplément Régional
11.30— j Cinéma
- Y Movie
s Tonight Show
G Les Incorruptibles
11.35— 6 Movie
ll.",0—if Pierre Berton Show

11.51 G Fermeture

«

G Premier appal
IE The Nurses
2.00— t Super bingo
2 30— . G Ouverture parlement Québec
2.36- 5 House Party
IE The Doctors
QC Girl Talk
IT A time for us
Ho L'Eternel amour
{ïr Peeple in conflict
[s Another world
ie Générai Hospital
Jo Bon après midi
3.25— 3 News
3.30—35 Edge of night
a The Young Married»
4.00— . Q Bobino
35 Secret Storm
's' General Hospital
s Moment of the truth
* Time For Act'on
'o Dessins animes
.'if Surprise Party
4.90— ^ G Botte a »urpri*es
3 Astro Boy
6 Razzle Da«!«
!¥": Early Show
Zoo du capitaine Eonhomtr.t
Mickey Mous# Qub
} 5.06-3) Bob Morane
® Casper
H This land
G Dernier de» Mohicsns
Ü Movie
5.30-3] Ti-Jean Caribou
3] Adventure club
[* Music flop
[F: Epée de Florence
QC Movie
jo Dernier recours

T

Mike Wallace
Farm New*
News
Captain Kangaroo
Farm at Home
Bien ITjonjour
SGT. Preçton
T«*day
Pipe de Plltre
The sound of twelve
Coffee Break
Romper Room
Jack Lalanm- Show
Cinéma du Matin
Teddy Bear Playhousa
36-24-36
The Liberal Arts
Télé-bonbon
Astro Boy
Donna Reed Show
Kin? A- Odle
Toast et café
Romper Room
Teddy Bear Playhoosa
I Love LucyFractured Phrases
Where the action is
Ed Allan Time
The Real McCoy»
Concentration
Television ncolsiee
No tinv for lova
Ciné-matin
Montreal
Chez Hélène

‘ Les enfants”, une pièce en
un acte de Yves Hébert sera
créée dimanche le 13 mars
lorsque
l’Union
Théâtrale,
dans le cadre de ses activités
pour souligner son 20e anni
versaire de fondation, pic
sentera une soirée de trois piè
ces en un acte Les specta
teurs pourront alors applaudir
les comédiens de la troupe
dans cette pièce à deux per
sonnages, dans ‘‘Parle-moi
comme la pluie” et dans une
pièce de Louis PeUan. "Le
vérédique procès do BarbeBleu”.

maine L'auteur du "Procès de
Barbe-Bleue” M. Pellan assistait à cette conference de près

LUNDI
S hh—Naor«L«»
3 05—Noir ou oisnc

8 00 Nouvslls»
6.10—Aitivttéa Aocialcs
«50—Témoignai ••
1 OO—i'hap«iai

rfa&ciac
é- L

f

WAÇ;

Jus »

I.OO—Theâtrp d’Europs
9.30—l n« iittératurv en
quest ion
10 OO—T rente minutes
d’iniormations
10.30—Mtesse Maximum
00
II.05—Nouvelles du y port
II.lO—Vitesse maximum 6 ’
12 00—Billet et fin des E

r

LES 20 ANS DE L'UNION THEATRALE — La troupe de l'Union Théâtrale de Sher
brooke célèbre cette année son 20e anniversaire de fondation Une série de spectacles
a été prevue pour souligner cet événement et, en fin de semaine, le directeur de la
troupe, M Lionel Racine, recevait Louis Pellan, auteur d’une pièce en un acte que
jouera ia troupe prochainement, "Le veritable procès de Barbr-Blcuc' .‘ Sur cette photo
prise lors d'une répétition avec l'auteur, on reconnaît, dans l'ordre habituel, M Rcican
Chaloux, M. Lionel Racine, M. Louis Pellan et M. André Hemond.
Photo La Tribune, par Studio Breton)
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12 00—New*
12.05—tlordon Bre#n Show
j 12.30—Neuecast
j l2.35—$i>orf.i today
12.40—(inrdon's Nhow
12 56—Dom NignaJ
, t.OO—CBC News
i 1.15—Maurice l’earson
Show
; 1.45 F M
with Ken
! 2 00- CBC News
. 2 03-S'de by xide
i 2.30—P.M with Ken
? 45— P M with K »n
3.00-News A vteathor
3.08-PM with Ken
; 1.30—Newa
I 3.45—Baseball
«OO—News we A S
; 619—On Parliament HUI
! 6.20—Today’»* editorial
6.25—Town crier
6.30—S|Mirts Review
I 6.IA— Dow
j 6 40 Supt*ertime Sri
T 00-B.-U-k to th# B<h!a
- ï.30—-New
V 33—Town A. < ountry
S.OOMKument
» 30- Nev» s \ tv Y
S.:i.v - Dow
113—Town and country
9.00—Hermit s choice
iOM> < Ht. National
New»
10.30—ITistinguished
art 1st »
U.00—CBC News
11 00—Sport* review
11.10—Cafe Midnita
11.55—News final
12.00—Sign off
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MARDI

ATMOSPHERE
RUSTIQUE

5.57 Ou' erturr
6.00 • Nouvelles lia
l’heure

%

imM

CUISINE RENOMMEE

OB ARer Dinner Thtatr»
R News
i 4-45—G ta météo
é 50—G Edition sportivw
| 7.00— F Aujourd’hui
(E Marshall Dillon
fs] Voyage
g] News, weather, sports
G Meli-melo
■« News
{yij Nouvelles
R The Little Hobo
1.15—'ll News weather
5g Cinè-rornan
7.36—Jr The Nut Cracker
[Ï! b.seussion
G Adam ou Eve
ho : s-stination Danger
• Musical Show Case
l * - . G Septième Nord
V Joey Bishop
(V Movie

k
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ilfwm»

G Télébutletln

-CKTS

radio

05—Prière du matia
10—Ovcorlco
tX» - Nouvel)#*
05—Cocorico
25 Nouvelles H F C
3 - Marche des sport»
35—Cocorico
45—L’état des routes
4» Cocorico
OO—Nouvelles de l’heure '
o;> l a metéo
.0? —Radio jaquette*
.00- Nouvellej» de l’heure j
05—Y'a de ia joie
chef SI roi*
OO—Nouvelle*
15 -D’une pierre deux
!
coups
10.30 L’horuscope
t) 40 D une nievra deu*

CKTS
SCO

t 3<v—New s
«35—A M Jamboree
7.00—New*
7 05—Fa. m Show
7.10—V5 ake uy with
Woodle
7 30—News
7 33—Wake up with
Woodie
7.45—Fishermen's guide
shop
7.50—Bob Wood Show
8 00—News
1.11-Preview
commentary
8 16 B'vb Wood Show
1 ■ \v....o (bow
8 30—Morning devotioa
P OO-CBC New«
9 10—Gordon Breen Show
!» 30—Now*, weather
P.35—C.ord Breen Show
3.00—Ne V», weatbei
3 00—Gord Breen Show
330-CBt Newa
0.35—Gdrd Breen Show
1 OO—New *
1.05—Gordon’s Show
1.50—Nsws
! 31—Gordon's Show
2 0(V—Noon News
2 05—Gordon Breen Show
2.30-Nsw s
2.35—Sport* today
2.40—Gordon's Show
2.50—Dom (Jbs Signal
1.00—CBl,’ News
1.15—Alex
Read Show
145—PM
w ith Kca
! 00-4 BC News
f 03 Side by Side
eather
2.30—Ne
.33—P M. with K-n
.00—P M. with Ken
"
■ Bt New*
03 -1 an. Ro;nd
.10 Ken at 4 10
00 -New»
o:!. town 5 ( niintry
15—( ountrv Quintet
.30—Towii and country
55 - Husincs* h«romeief
.00—t IU. New*
.13—4)n Parliament Fill
..’O- I ndny * editonjd
.25—Town crier
.30—Sports
35—.Suppertime
Serenade
(to Rvk to the BiM*
30—New»
33—Town A Country
.00—Assignment
30—News WX
35—Town A Country
00-Remember this
00—CBC New*
30—Johnny Holme* fl
00—Sport Rev irw
.10—Cafe Midnite
.35—New* final
.00 Nowa final
d’informations
sign off
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Nou.elles d- l’heure
Rappel
Joyeux treubad'Mia
Nouvelles de l’heurr 1

3 05 Monsieur es: >♦
25 - 1 n marche »Vs
sports
io Grande Allée
7.4.’' Monsieur est eervt
? 39 Signal horaire
l 00 Radio journal
1 10 Moment musical
1.15 les visages d#
l’amour
1 30— F*t-ce ainsi ?
2 00 Mme Touchatout
7 30—Relais 630
3 00 Nouvelles
i 05 -Noir ou blanc
4.00 Nouvelles do l’heure
1 (Mj Succès "66”
5.00 Nouvelles de l’heure
5.05 -Succès
5 3o Marche de* sport*
545 Diner aux
ohamlVes
S.oo ’ a‘s nouvelles
ivlf Activités sm-iales
f> l > Service national
de placement
R,18 Dîner aux
chandelles
530 l'n homme vous
écoute
M> Dlnei aux
chandelles
550 Témoignages
7.(K) l^e chapelet
7.15- Fémina
7 30 I*1 monde du
présent
; 15 la* Jeune < ammerce
au micro
* ix» Radio journal
It <K Politique
515—Au hot* du
Rossignolet
g 30—Concert
symphonique
3 ,3o Place publique
U)0-Trente minutes
d information
i m t'n chanaonnisr et
an muse
i no Y'itesse maximum 60
2.0i Nouvelles de l’heure
f.UJ Millet du soir
Fin des émission*

CINtMA CAPITOL PRESENTE EN
PRIMEUR

ENDROIT IDEAL pour
RECEPTIONS de
NOCES, BANQUETS,
SHOWERS, etc.

UN

■
*

PROGRAMME ENTIEREMENT EN TECHNICOLOR et PANAVISION m

ROBERT MITCHUM • CARROLL BAKER

■

“L’AVENTURIER DU KENYA” :
Buddy Ebsen • Kcir Dullea A Lois Ncttiefon

“A L’OUEST DU MONTANA” :

Tél. :

864-4234

RCA Victor
on

. V,*’-7 ■

2 Technicolor et Panavision 2 — Cinéma CAPITOL
■

VERNISSAGE A L'ASSOCIATION POUR L'AVANCEMENT DES ARTS — Une collec
tion des plus intéressantes photographies de l'artiste Jean-Pierre Bcaudin, aujourd'hui
employé a Radio-Canada, est présentée en exposition a la Galerie d'Art de l'Université
de Sherbrooke, du 6 au 20 mars. L'exposition qui est visible les samedi et dimanche,
entre 1 et 6 heures et les mardi, mercredi et jeudi, entre 4 et 9 heures, a connu son
vernissage hier après-midi, en présence des principaux responsables de l'Association
pour l'Avancement des Arts. Sur cette photo prise alors,
on reconnaît, dons l'ordre habituel, l'artiste Jean-Pierre
PRillIIR
Reaudin et M Claude Lafleur.
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MASSACRE

[Photo Lo Tribune, por Studio Breton)
3 FILMS : Sophie Doumier

547-4074

ri] Red Skelton Show
|f? Comedy
1.30— iO Route 64
3 Bed Skelton Show
5 Dr. Kildare
s McHales Navy
ho Cré Basile
Petilcoat Junction
♦.00— < Movie
e* Comedy
fS Front Page Challenge
io Tentez votre chance
vy Western

m
J02.7 mes

CHLT-FM
Lundi, 7 mars 14$6

-

Gilles Pelletier,

Techn. Steeve Reeves
"LE TIGRE DE BORNEO"

Techn "ATLANTIS, LE
CONTINENT PERDU"

CE

s"

y~

10 CIAPÎATPUBS]

SOIR

A L'AFFICHE !

I Soirée du Bon Vieux Temps g

"LE MONTRE AU MASQUE"

FAITES VOS JEUX MESDAMES''
2h 55 — 6H.15 — 9h 40
"SFARTACUS ET LES 10
GLADIATEURS '

Tl

IL 10 — 4h 30 — 7h 55

vedette cetfe semaine, le trio de

-

«ff WNG ouesi SHÛKBROOKÛ
^
(!;

ÊT ItS

■ .

Pouline Julien, Geneviève BuioltJ
"LA TERRE A BOIRE"

s*'

G De ♦ S S
Petticoat Junction
Dick Van Dike ShoV
Peyton Place
Nous, 1rs amoureux
Sunset Theatre
10.00— i,
sel de la semaine
'3 CBS Reports
n News
G
.isrdère bien-simée
s The Fugitive
Co Prix Plaza
10.30—G Cré Basil*
11.00— 2_ G Téléjournal
3 Y » « i: Newa
11.15—'$] Viewpoint
jo Cinéma
Pulse
11.20— f,
oral news
[i G Supplément Régional
11.30— : G Festival du cinéma polonais
r3 Movie
fs The Tonight Show
11.35—ré V.ovie
12.30—ïï Ncwr

3 FILMS

"L'AMOUR N'A PAS D AGE'' ou
"LES CROULANTS SE PORTENT
BIEN".

Tech "LA VIERGE DE
NUREMBERG"

♦ 30— j,
à
gi
T
16

6.00—VARIf TES

4M kt

C’est ce qu'annonçait le di
recteur de la troupe, M Lio
nel Racine, lors d’une confé
rence de presse en fin de se

; 4-00—^. Jeunesse Oblige
fi Mobile
G Discothèque
3 > News, weather# sport»
nétro
; 4.30—3) TéléjoumaJ
s T. 31 News
ffi Across Canada

I

C H I, T

Radio-Canada sur le théâtre
amateur au pays, cet été, une
de ces trois pièces.

On sait que l'Union Théâtra
le reprendra, pour la série de

>

GARANTIE

CHU-

SHERBROOKE — L'Union Théâtrale créera, le 13 mars courant, au Théâtre de Poche, une pièce en
un acte d'un jeune comédien originaire de Waterloo, autrefois etudiant a Sherbrooke et membre de
la troupe et aujourd'hui étudiant à l'école Nationale de Théâtre à Montréal.

Un plaisir fou..,el de belles sommes
d’argent a gagner ... CHAQUE MARDI SOIR!

I “La Clel^“'du Trésor”

Tf-BLANC RICHARD
LEVIS BOÜÜANE

- SAMEDI,

12

MARS -

et MAURICE FOUCAULT
!w

m

h

miiN Kuyi;t

«
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549-2626

A
L'AFFICHE

ovec les animateurs
Jacques

René

TREMBLAY ou OUELLETTE
DANSE TOUS LES SOIRS AVEC L'ORCHESTRE GAY PAREE
(TRIO MAURICE ST-PIERRE)
et tous les dimanches soir de 7h 30 à la Fermeture
NOC£S — BANQUITS — RECEPTIONS

MUSICALES.

2 heures de musique légère mettant
en vedette Lawrence W’elk et se$
musicins. - Sammy Kay et son
orchestre. — Liberace, p aniste —
Al Caiola et »on orchestre — Car
^y ^y ^y
y .y y y y y y y y, y y y y y yw
men Dragon et Porch, gyxnph. Ca eCV
pitol. — Ruggiero Riccvi, violonis ^WMWMWMlllMWaiHMHlMWiËl«lMHlMéiirWélWMWMWélWMWIl»étéé*lWWWWIéw
te. — Sergio Franchi, chanteur.
Percy Faith et son orchestre.

Les Productions H. G Selers

§.00—CONCERT
Beethoven. Trio en mi bémol mai
pour piano et violoncelle, op 70,
no 2 — Le trio Alma.
(Decca DL 7100641
Bruckner Symphonie no 9.
en ré min
Orch. philh de Vienne.
Dir
Zubin Mehta
(London CS 64621

AUDITORIUM DE L’UNIVERSITE
ScoMriô ot dialogue la Claude JosmIn
Egalement a l'affiche

LE TEMPS DES GUITARES

Joe Bus h kin. pianiste
(Reprise RS 61191
Ix» Moderne Jar; tjuartet
(Atlantic SD 1383i
1C 00—NOCTURNE
Monty Sunshine, clarinettiste,
et son ensemble.
(Kapp KS-3303 >
l.aurindo Almeida, guitanste, et
l’ensemble San Fernando Guitars.
(Capitol ST 2419»
t orchestre des Living Strtttgs.
Ptr
Johnny Douglas
(RCA Camden CAS 864 ■

André Kostelanetz et son orthetfr».
(Columbia CS 81441

Mantovani rt son orchestre.
(London PS 2241
11.00—FERMETURE

TINO ROSS!
Jacqueline Boyer

Par lo poste: Mandat et enveloppe retour affranchie

Cinémascope en couleurs

présentent avec la collaboration de Publi-Spectacles

opérette à grand déploiement — 2 actes, 20 tableaux

Billets chez : J. BACHAND, OPTOMETRISTE
29 ouest, rue King

$1.50— $2.00 —$2.50 —$3.00

DEUX VIOLENTS

LES

En vedette cette semaine

20 artistes et tous les décors de Paris

♦ .30—AD LIB.

MARDI
7.05-3

TV-Reman
Gipsy
Première edition
Lunchtime Little Theatre
Ciné-midi
\aw*
search for tomorrow
Let’s play
Première Edition
Father knows best
Kids ia People
La Météo
M'-t 'pert
Dear Charlotte
One O'clock Weathei
Tele journal
News
Luncheon date
Trait d'union
Gen Casey
Channel 12 Theatre
Across the fence
Long métrage
Mixing Bow!
As the world turn»
Ben C asey
.1 Password

A» à à è A A
A è hirà Aè A4
COUTUIt i DUSSAUIT Uc.
KING — SHERBROOKE —

so i r a

ÜK A

I Jeopardy

Jt Y> gp COUleUf

F+*
S0

il.OB-T Love of Life

VENTE — SERVICE

RADIO*TElEVISION*ASTS

L Union Théâtrale créera une pièce écrite
par un de ses anciens membres le 13 mars

[apr e a .MTbTj

G
T
3
!T
•2.15—5#
15.25— 3
'2.30—35
r|]
G
[|]
Si
12 46-G
12.45.~G
11.00- 3
i.
'>
s
G
#
P
f-03—j
1.05— i
1.15— 3
1.36— 5
T
2.00— y

A1B
LaTribune

11.06- 3 Andy Griffith
_L Morning Star
O Cat* des «rtistds
1 The Young Set
-J The James Beard Show
ILM-» s Dick Van Dike shew
*ï Long metrage
Of Paradia* Bay
O Kiki
Q Mr. and Mr*.

au chic lounge

"CU D-

et toute lo troupe de Paris

2 heures de rire et de charme

Aucun problème

SAMEDI LE 16 AVRIL 1966

stationnement

Yolande
Claude

AM

do

Pavillon Central de l'Université de Sherbrooke
3M ouest, rue King Sherbrooke

m

Rideau à 8h,30

Pour placer une

ANNONCE
CLASSÉE
DANS

Prix des billeti: $5.00 - $4.00 - $3.00
Eillets disponibles dés maintenant à I

8h 30 p m. à
Ht o.m.

Pharmacie Roy l'Apothicaire

LA TRIBUNE

209, King Ouest, Sherbrooke

TELEPHONEZ

For la poste, mandat, cHcque vi*« o l'ordre dt Roy L Apothicotr»

569-9331

DANSE DE

(Inclure enveloppe afroncHte pour retour des billets)

SERVICE COMPLET D'HOTELLERIE APPROUVE
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L'apporcil Boeing 707 de la compagnie BOAC qui s'est écrasé samedi sur les pentes du mont Foudji au Japon ..

Quelques-unes des victimes de la tragédie qui a coûté la vie à 124 personnes, samedi, au Japon . .
(Téléphoto PA)

(Téléphoto PA)

Le_ bilan aérien du dernier mois au Japon

Trois tragédies: 321 victimes
TOKIO, (AFP-PC) — Tous les corps des 124 victimes de l'écrasement d'un Boeing 707 de la compa
gnie BOAC, samedi, sur les pentes du mont sacré Foudji-Yama, à 50 milles de Tokio, ont été retrouvés
et transportés dans le temple bouddhiste de la petite ville de Gotemba, ont déclaré dimanche les au
torités japonaises.
L'accident est survenu moins d'un jour après celui du DC-8 de la Canadien Pacific Airlines qui a
manqué son atterrissage à Tokio, faisant 64 victimes.
Un mois, jour pour jour et Les informations scion les cadavres et les bagages ont été licoptère s’est écrasé dans la
heure pour heure avant cette quelles l'appareil aurait heurté! retrouvés dispersés sur une lar baie de Tokio, entraînant la
catastrophe, un Boeing 727 de un avion militaire américain en! ge surface dans la campagne mort de deux des cinq mem
la compagnie Ail Nippon Air plein vol restent dénuées de paisible par les équipes de sait-! bres de l’équipage. Par une si
ways .s’était englouti dans la toute confirmation, en dépit des; vetage des forces d'auto-défen-' nistre coïncidence, l’hélicoptère
baie de Tokio au moment d’at affirmations de divers témoins1 se japonnaises, qui ont une base! participait aux recherches qui
terrir. Il y avait eu 133 morts. qui auraient vu l’avion se dé dans la région.
se poursuivent encore pour re
Ces trois accidents survenus en sintégrer soudainement dans les Selon les sauveteurs, l'acci trouver les corps d'une dizaine
un mois dans la région de la airs et des parachutistés tom dent a provoqué un incendie de, de victimes du désastre du
capitale japonaise ont fait un ber du ciel Les forces améri-; forêt qui continuait dimanche ài Boeing 727 de la compagnie Ali
caines ont déclaré qu’aucun de faire rage. Au nombre des 113 Nippon Airways qui s’écrasait
total de 321 morts.
L’appareil de la BOAC avait leurs appareils n’est disparu. I passagers se trouvaient 89 amé-1 le 4 février, ouvrant la série
Turbulences aériennes
ricains et un Canadien. Theo tragique.
quitté Tokio à 14 heures (loca
les ) pour Hong Kong et Londres Selon les experts japonais, l’a i dore Vaskevich, âgé de 53 ans, Puis, dimanche matin, un
avec 113 passagers et un équi vion aurait plutôt été victime de Toronto. Trente-deux des ea ! nouvel accident est venue s’a
ides ‘ turbulences aériennes”. Il| davres seulement ont pu être! jouter à la liste, lorsqu’un C-130
page de il membres.
aurait été aspiré par le violent identifiés jusqu’à maintenant, i Hercules, de l’armée de l'air
courant aérien particulier à ce Cette nouvelle catastrophe n’a; américaine ayant 6 personnes à
Imont. Le général Minoru Gen- pas mis fin à la série noire des bord, a capite an bout de la pis
da, ancien chef d'état-major ge- accidents d’avion au Japon.
te de la base américaine de Tajnéral de l’armée de l’air a dé- Alors que les soldats japonais! chikawa, après voir heurté une
! elaré que le courant aérien qui comptaient encore les cadavres barrière. Il n’y eut heureuse
'passe au - dessus du Koudji- sur les pentes du Foudji, un hé- ment aucune victime.
ÎYama est “terrifiant”. En mars
1902, un appareil militaire ca
llable de résister aux plus hau
tes pressions, avait été aspiré
Idans ces parages et ses réac| leurs avaient cessé de foncüon! ner.
— ANNONCE —___ _ ' Les récits des témoins oculai
res semblent confirmer la théo! rie de la désintégration en vol. j
! Selon un technicien de l’obser
vatoire situé au sommet du
! mont, l'avion “qui volait à 12,000 pieds d’altitude aurait sou-;
peut troubler 2e sommeil dam été emporté par un cou-j
S
■
21 ans. deux lois plus de femmes rant ascendant.” Le technicien,!
Par AFP
c - d nommes souffrent d'irritations uri- qui semble avoir assisté à la)
r.n : ; . causées par un microbe, t eschenci-.-i co:i. Pour combattre rapidement les tragédie dans des conditions!
Les trois catastrophes aériennes qui viennent de se pro
douleurs musculaires et le manque de idéales, déclare que l’avion est duire en un mois au Japon s’inscriront dans la tragique liste
•Oir.mcil dus aux Irritation des rems et de
verticalement, des plus graves accidents qui, ces dernières années, ont enla \ e.sle. essayez de prendre 2 comprimés monté presque
CYSTEX avec un verre d'eau, 3 fols par ï Presque aussitôt le tiers envi-. deuilli l’aviation commerciale :
lour, pendant quelques Jours En plus de
Iron
de
la
queue
se serait dé-'
ses propriétés antiseptiques.CYSTEX est
*usst un analaéslque oui soulage les dou i taché et l’avion aurait pris feu
1%0 — Ifi décembre : à New York, collision entre un Su
leurs rhumatismales et sciatiques, maux | avant de s’écraser."
perconstellation de la TVYA et un DC 8 de l'United Air Lines.
de r.'ée et de dos. et douleurs musculeires
j
Les
tragédies
se
multipliant
iTocurel-voua CYSTEX chez votre pharBilan : 136 morts.
jnaclen. Vous vous sentirez vite mieux.
Les débris de l'appareil, les
1962 — 1er mars : à New York : un Boeing 707 de “l’American Air Lines” s’écrase peu après son décollage : 95 morts.

CROIX-ROUGE
TOUJOURS PRÊTE
À AIDER

CARRIÈRES

ir

Chaque Jour, votre quotidien La Tribune groupe sous cette rubrique le*
offres et les demandes d'emplois concernant les professionnels, les homme*
de carrière ou de métier. Ne manquez pas de la consulter régulièrement et
d'y faire publier votre propre offre ou demande au besoin. Demandez le
service des annonces commerciales en signalant simplement

569-9331

COMMIS AU SERVICE DE LA PAYE
(homme)

La carlingue brûlée du DC-8 canadien qui s'est écrasé
vendredi a l'aéroport de Tokyo... 64 personnes sont
mortes, 8 ont survécu ...
(Téléphoto PA)

5 mars : à Douala Cameroun un DC-7 de la compagnie
britannique “Caledonian Airways” s’écrase à l'atterrissage :
111 morts.
3 juin : un Boeing 707 d’Air-France le “Château de Sully"
assurant la ligne Paris Atlanta s’écrase à Orly : 131 morts.

30 novembre : un DC 8 d'Air-Canada s'écrase près de
Sainte-Thérèse de Blainville près de Montréal : 118 morts,

Sautez sur les aubaines
printanières

9 décembre : un Boeing 707 de la Pan American World
frappé par la foudre s’écrase près d’Elkslon Maryland : 82
morts.
1964 : 2 octobre : catastrophe du DO 6 de PUAT, ParisNouakchott sur les pentes du Pic du Mulhacen Sierra Ncveda:
83 morts.

Négociez un prêt
de magasinage HFC

1965

Mon tint
Ou
prèl
« 100
300
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750
1000
1600
2000
2200
2500

7 février : un DC-6 de la

compagnie

109 12
124.C0
I upitl

*ut >« r*mbe»n*m#nt rtormil U coût d* fanurinee n «t pu compr»

Renseigner-vous su sujet
de I sssurance-vie sur les
prêts, eux taux réduits
de groupe.

HOUSEHOLD FINANC

5 mars : im Boeing 707 de la compagnie britannique
! BOAC s’écrase sur le Fmtji Yatna, montagne sacrée nippoI ne : 124 morte.
L

AUBAINES en CONGELATEURS
CAPACITE

SPECIAL

SHERBROOKE
98, rue Albert à Wellington. .Téléphone 567-5206
(au-det>u> du Magatin Metropolitan)
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Inc.
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DE

LA
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jmw
DEUX SURVIVANTS DE LA TRAGEDIE DE VENDREDI...
— Mme E. R. Huebner, 27 ans, de Fort Lauderdale, en
Floride, et M. Bernard Redisky, 24 ans, de Kimberley,
en Colombie-Britannique...
(Téléphoto PA)

Abonnez-vous à La Tribune

- AUTOBUS Sherbrooke - Sî-Georges de Beauce
FORTIN & POULIN INC., (prop.)
En passant par les paroisses de :
BURY, GOULD, LINGWICK, STORNOWAY, ST-ROMAIN LAMBTON,
COURCELLES, ST-EVARISTE, SHENLEY, ST-BENOIT.
Tous les jours, dimanches et fetes compris.
Debx services chaque jour dans les deux sens.

GARE CENTRALE D'AUTOBUS,
20 ouest, rue King

MUS

lit

Non seulement vous écoute
rez vos pièces favorites,
mais vous les vivrez à l'aide
de nos rubans magnétiques
et stéréophoniques. Le merveilleux monde musical
dans toute sa splendeur. Pièces populaires, semiclassiques et classiques maintenant disponibles sur
rubans.

RUBAN MAGNÉTIQUE
EN STÉRÉOPHONIE par

SHERBROOKE
Tél. : 569-3656
fVi.

INVITATION

aux CULTfVATEURS
pour une journée familiale chez

GEO. DELISLE
agent des produits

INTERNATIONAL

HARVESTER

Les rubans magnétiques en
stéréophonie de Capitol ne se
détériorent pas par l'usage .
Ms vous offriront une écoute
prolongée dont vous pourrez
louir à perpétuité.

Nos bondes magnétiques
CAPITOL en stéréopho
nie se vendent à par
tir de

pour la ferme et l'industrie

Demandez nos heures <T ouverture le soir

MAGOG 269 ovotl, rue Principal*.....................................Télépkon* 143-3191
(Voi»in d* l’H6tal Unian)
ASBESTOS: 199, ru* Bourbvau. . .......................................Télêphan* $79-5441
(ou-d*stu« du Magatin d* Meubla* Therrien)
DRUMMOND VILLE: 190 ru* Htriat ................................. UUphar* OR B-133B
(ou-d*ttut d* la Ftrronnaria Drummond)
VICTORIAV111I: 42 Notro Dam* Ett ................................Tilêptien* 7S2-9771
(coin d* Debigorré)
THETFORD MINES: 179 Sud ru* Notre Dem....................Téléphone 335-2927
(ou-dettul du magatin paoplet)

DU

chilienne

Bien des achats en vue pour le
“Lan-Chile assurant la ligne Santiago-Montevideo s’écrase
sur le Monte Catedral : 87 morts.
printemps? Des vêtements
neufs ? Des choses pour la mai
20 mai : un Boeing 720-B de la compagnie Pakistan Inter
son? Achetez-les grâce à un
national Airways tombe près du Caire : 121 morts — 6 res
prêt de magasinage HFC.
capés
Pour de plus gros
achats, empruntez
1966 : 24 janvier : le Boeing 707 d'Air India : Bombayjusqu’à $2,500 et ' New York percute le Mont-Blanc avant son atterrissage à
Plan» da remboursement mensuel
obtenez jusqu’à 36 ! Genève : 117 victimes.
Jff
24
36
12
20
mois pour remmots
mots
mots
mots
mots
4 février : un Boeing 727 de la Al Nippon Airways s'abî
bourser. Et rensei
j
$6.12 $9 46
me dans la baie de Tokyo : 133 victimes.
i
$
18 i5 ?8 37
gnez-vous sur nos
23.73
2S.28 32.86 61 24
4 mars : un DC-8 de la Canadian Air Parifir Airways s'é
taux réduits pour les
3165
37.88 44.13 69.21
crase non loin de la piste de l'aéroport d'Hanedo Tokyo : 64
49.77 68.11
91 66
41.45
prêts dépassant
morts.
57.72
79.36
$1,500.
72.15
99.20

79.36
90.1F

GERANT

pleinement

22 juin : le “Château de Chantilly" Boeing 707 est victime
d’un accident à Pointe à Pitre Guadeloupe : 112 morts.
1963 — 3 juin : un DC-7 des “North West Airlines” tombe
au large de File de Graham dans le golfe de l’Alaska : 101
morts.

Agé de 18 à 22 ans. Devra posséder au moins une lie
année. Doit être sobre, discret, poli et de bonne apparence.
Expérience de préférence comme opérateur de machine
comptable National Cash, mais non essentielle. Semaine
de 35 heures, 5 jours par semaine. S'adresser au
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des dernières années
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LUNDI LE 7 MARS
Projection continuelle de films de 9h. a.m. à 9h. p.m., sur
les nouveaux modèles de tracteurs et de machines agrico
les, ainsi qu'industriels.
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Rue Prmcipole — Tel : 864-4323 — Rock Forest

H. C Wi/sén & Sons

RAFRAICHISSEMENTS GRATUITS

"le magasin de meubles et de musique d'avant-garde
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Un véritable "méli-mélo'' à Victoriaville

DE YVON FOURNIER

La série se poursuit demain à Sherbrooke

• —TKI.KuKAMMi.n : — l n '•Sorelo:.- « ommis de bar,
mais qui travaille à Acton Vale
comme il le dit. M. André l.alancette pour le nommer, nous
demande quelles sont les raisons qui peuvent permettre à l’ar
bitre d'un match d’expulser un gardien de buts. Pour que la
réponse soit complète et “officielle”, nous nous référons à Par
ticle 37 (—punitions aux gardiens de buts—) de Règlements de
hockey 1965 66. Voici :
Article 37 Punitions aux Ear(?;**n# de buts
iat Aucun gardien de buts ne sers envoyé au banc de punition pour une
offense se méritant une punition mineure, majeure ou d'inconduite, mais foute
I punition sera purgée a sa place par un joueur de son équipe se trouvant sur
...
la glace lors de l’offense et celui-ci sera désigne par le gérant ou moniteur de
1 équipe en défaut, par l’entremise du capitaine ou de l'assistant-capitaine. et
à un tel substitut ne peut être changé
j b» Si un gardien de buts encourt une deuxrème punition maieure durant
la meme partie, il lui sera infligé une punition extreme d'inconduite tout gardien de but» qui encourt une punition d'extrême ou extrême d'inconduite sera
rempft.'e par tout joueur que désignera le gerant ou le moniteur de l'equipe en
- féfaut. ce par l'entremise du capitaine ou de I assistant-capitaine, et ce loueur
aura droit a tout l'équipement du gardien de buts, ainsi qu’à tous ses privilèges,
u el * quinze minutes poux endosser l'equipement. et un tel substitut ne peut
être changé.
<ci Un gardien de buts suppléant ne peut pas purger de punition à la
place du gardien de buts régulier, mais il peut le remplacer s'ü a mérité une
punition extrême d'inconduite ou une punition de match
(di Si un gardien de buts laisse les abords immédiats de l'approche de
son but pour prendre part à une altercation, U méritera une punition majeure

VICTORIAVILLE (Marcel Rivard) — Une vicloire de 7 a 4 pour le» Tigre*
de Victoriaville, un protêt logé par le p lofe Georges Roy des Castors de Sherbrooke, une punition d'extrême inconduite, trois punitions de mauvaise conduite, quinze punitions mineures dont quatre coûteuses, un tour du chapeau ré
ussi par Pierre Pichette. du Victoriaville, tel est le court résumé de la jouta
opposant ces deux équipés qui avait lieu hier après-midi, au Centre Sportif
Jean Beliveau de Victoriaville.

v

^ JUS
DEUX PARTIES EN MAINS. — Les Gaulois de St-Hyacinthe ont pris une avance de
deux parties dans la série semi-finale "A" contre les Rockets de Drummondville hier
après-midi a Drummondville à la suite d'un triomphe de 5 a 2 Skippy Burchell, Pete
Lambo, Noel Lirette, Réal Viens et Guy Black qui ont marqué les cinq buts entourent
ici leur cerbère Andy Payette qui leur a permis ce triomphe sur les Rockets

T.vs Castors dv Sherbrooke
mènent par trois victoires
contre une défaite dans la sé
rie semi finale “B” de la H
gui1 Provinciale Senior, t.a
prochaine joute aura lieu
mardi soir à l'arena de Sher
brooke, alors que les Castors
tenteront une fois de plus
d'eliminer les Tigres de cette
sérié semi finale et de passer
en série finale.
On en a vu de toutes les cou
leurs. hier après-midi, A Vieloriaville, alors que les Tigres
avaient été comme piqués et
donnaient un rendement enco
re jamais vu.
I n protêt
Il n’en demeure pas moins
que le joueur-pilote dos Cas
tors de Sherbrooke a logé, à
12:52 de la période finale, un
protêt sur re match
Des buts rapides
Le match d'hier a débuté
avec une rapidité étonnante
et les deux équipes ont four
ni à l’assistance, quelque

1,500 personnes, des moments
palpitants.
ont etc coûteuses A parts éga
les deux buts de Pierre Pi lés par les doux équipes.
chette et celui d’André Drolet
Au cours de la période mé
dans les premières minutes de diane, les Tigres pilotés par
jeu ont joué un grand rôle
dans la victoire du Victoriaville les Castors sont venus
SHERBROOKE - A Sher
prêts d'égaliser les chances
avec les deux buts consécutifs brooke, où la 5e joute aura
lieu
demain soir, on a annon
de Gilles Cartier, et la pério
de a pris fin avec deux autres ce hier soir que les billets se
buts marques par Brian Klwell font mis en vente à partir de
et Pierre Pichette, son troisiè 7 heures ce soir, ainsi que de
main a partir de I heure jus
me.
qu'au début du match.
Incidemment, ce troisième
filet de Pichette a été fort dis
cute par les joueurs du Sher
brooke Ce but a été enregis le joueur de défense George»
tré à 19:59; réussi par Pichet Bouchard ont augmenté leur
te sur une passe de Jean Pier avance en marquant deux au
re M alette, il faisait suite à tres filets réussi par Brian Elune mise au jeu résultant d’u well.
Dans la période finale, le»
ne punition décernée à Geor
ges Roy le temps officiel de Tigres ont joué avec tieaucoup
la mineure accordée A Roy plus d eprudence pour con
server la victoire.
esl de 19:59 également
Dans cette première pério Prtmièrt période
de, les quatre premières mi- l Vletoravilh». Pierre Pichette.

• —Disons qu'il arrive que très très rarement que l'arbitre
ait à expulser de la glace un gardien de buts, ceux-ci, pour la
majorité, sachant faire preuve de plus de modération et de
sang-froid que les joueurs de défense et d’avant
•—Il ar
(Photo Lo Tribune, Drummondville)
rive cependant que certains chevaliers des filets ne se lais
sent pas marcher sur les pieds. C'est ainsi que le dénomme Il y avait quelque 4,000 spectateurs au Centre civique
Wayne Rutledge, des Rangers du Minnesota, a récolté pas
moins de 53 minutes de punitions au cours des 50 premières
joutes de son équipe. Réal Proveneher, aujourd'hui gardienchômeur, et pilote du P. & St. P., ne s’est jamais géné dans
son beau temps de faire culbuter ses rivaux lorsque ceux-ci se
permettaient de venir se frotter à lui .
•—S. E le Cardinal
•I .1 Plchotte Hessep.
J 44
Paul-Emile I^ger a assisté au match de samedi soir au Forum,
2- Victoi taville» Pierre Pichette,
Bouchard
s 00
tout juste derrière le banc des Canadiens, plus précisément dans
La 'grosse" dispute Waterloo-Lac-Megantic 3 Victoriaville, André Drolet.
la loge de M. David Molson. Heureusement que Son Eminence
Samson
* 10
DRUMMONDVILLE (Yvan Breault) — Les Rockets de Drummondville ont
4 Sherbrooke
fiille* Cartier,
t
§
I
à J
rx
Mi.tUti.okp finie*
n’était pas derrière le banc de Toe Blake, jeudi dernier, lors du
fortement déçu leurs partisans, hier après-midi, au Centre civique, en baissant
Cartier,
“lavage” de 4-0. Ce qu’il en aurait entendu des choses
. .
pavillon au compte de 5 à 2 aux mains des Gaulois de St-Hyacinthe, devant en
• —Un spectateur au Forum samedi soir nous a dit que les Red
au
FJwell,
viron 4,000 personnes.
Bouchard, I’. Picht*U«*
5210
Wings avaient commencé à cogner pour le vrai, lorsque l’arbi
7 Victoriaville, Pierre Pichette,
SHERBROOKE. — M. Maurice Parsons, vice président de
Mallette
1959
tre Frank Udvari démontra encore une fois qu’il avait la fer
Les Rockets seront donc ac choses en main pour dominer joute d’hier, a marqué les
la QAHA pour le district, a voulu apporter certaines précisions,
Punition'»: I évenque. 3 15. 19 27, Che
me intention de ne rien laisser passer aux .
visiteurs De culés au mur mardi soir a Sî le pointage jusqu’à la fin du deux filets des siens et Ron- à son retour a Sherbrooke, après avoir assisté a deux réunions, valier. t> t". Robidoux, 920, Richer. 10 59,
1157, Guilhault. M.Oti. Bnutô.ird,
puis cette fameuse punition imposée à Tommy Williams, avec Hyacinthe car ces derniers, à match. Même si les Rockets nie Roberts a obtenu deux vendredi et samedi a Montréal. M. Parsons a évidemment lu Cardin,
1459, Siieibrooke, purgée par Guiltutilt,
la suite de leur victoire, ont ont lancé 13 fois en direction passes.
117.50 Klwell. 19.27, Roy. 19 5"
deux minutes à faire dans la partie et un compte égal de 2-2 au pris une avance de 3 a 1 dans des buts d’Andy Payette au
la
nouvelle
parue
dans
l’édition
de
samedi
de
LA
TR1B1NE,
L’arbitre de la rencontre
Deuxième period*
F'orum, des malins disent que M. Udvari est devenu le “petit la série semi-finale “A”.
cours de la période médiane, Frank Daigneault a été sévè concernant l'appel logé par les Maroons de Waterloo, Mir un 8 Vicioi iavilh*. Brian Klwell,
protêt
gagne
antérieurement
par
le
Royal
de
I
ac
Mégantic.
La
Mallelle, Men! *
81.3
ce
dernier
a
tout
simplement
re au cours de la rencontre et
chou” des joueurs des Canadiens .
• - Le pire coup que les
Les Rockets semblaient au
nouvelle en question était coiffée du titre: Pat Farrar renver 9 Victoriaville, André FlrsfieUe.
Bouchard, J -.1 Pichette
17.53
joueurs des Tigres pouvaient faire à la direction de l’équipe, début de la partie, vouloir été merveilleux pour empê il a décerné 16 punitions, mê se la décision de Maurice Parsons. Voici la mise au point de
cher les Rockets de prendre me si la joute a clé la moins
Punitions
Pnpineau, 1.34, Bouch trd,
hier, était justement de gagner leur joute contre les Castors. tout balayer sur leur passage les devants. Payette a. par le rude
9 42. Robidoux trnineute et mauvaise con
depuis le début de la sé M. Parsons:
alors qu'ils ont bourdonné au
a 14.21
"Ce n’est pas Pat Farrar qui a renversé ma décision, mais duite
Chaque jour que dure la saison des Tigres allonge le déficit de tour des filets d’Andy Payette fait même, gardé ses Gaulois rie.
période
le “Comité des protêts et appels" au complet et a l’unanimité, Troittéme
Sherbrooke, Réjean Richer,
cette malheureuse équipe .
• —Il nous semble qu’un repos
avant de marquer leur pre dans la lutte, leur permettant
Note: André Gagnon a re VI. Pat Farrar tenait la présidence de ce comité pour l'assem : 10 Hurtubise,
Guibftiilt
fi23
de
prendre
le
cerbère
des
de quelques jours aurait été la chose la plus salutaire pour les mier but à seulement 0:57 se
poussé un total de 27 rondel
Sherbrooke. Claude Cardin,
de vendredi, et j'étais présent. J'ai aussi pris part au dé Il Dupré
184
condes du début. Les choses Rockets en défaut à deux re les tandis que son opposant blée
joueurs des Castors avant d'affronter les Cïaulois en finale.
bat. Cette dérision de ce comité fut aussi soutenue à l’unani Punition* Papineau. 9 4.3. Roy (rntuont cependant changé par la prises pour se placer en avant effectuait 32 arrêts, dont plu mité
N'ayant ni vu. ni entendu la description de la joute Sherbrooke
par tous les membres de la QAHA lors de l'assemblée \ aise conduite et extrême d'inconduite 1
suite alors que l’offensive des 3 à 3.
sieurs difficiles
Maurice mensuelle
à 12 5.’. Klwell. Mallette (mauvaise ton*
de samedi.
Victoriaville, il serait difficile de faire ici des commentaires . Gaulois a lentement démar
Les hommes du duo Ha- Boivin. qui a marqué le- deux
duite» lt>03.
"Waterloo avait fait une demande à ce comité, comme il Les arrêts
• —Un partisan du Chicago nous écrit pour donner son opi rer pour ensuite se poursuivre worth-Poliquin ont eu un re buts des siens a écopé de sa
Aubry
7 a i:> ?8
gain de vie au début de la première punition depuis le avait le droit de le faire, pour se faire entendre sur ma déci Serge
nion à lui sur les comparaisons faites dans cette chronique par avec autorité surtout au cours troisième
I 12 14 33
Après avoir pris connaissance des faits, la décision du Claude Cyr
période alors qu’il
Parmi sion.
un monsieur Cloutier, de Drummondville, sur les mérites res des deux derniers engage ont effacé un but à la marge début de la saison
Comité
fut
donnée
sur
l'artirle
16
(d)
du
livret
des
règlements
ments.
ce.» spectateurs, on notait la de la CAHA qui est comme suit: Article Mi. Chronométreur de
pectifs de Charlie Hodge et de Lome Worsley. Le partisan du
des Gaulois mais ces derniers
COURS DE JUDO
Le pointage était égal 3 à 3 se sont vite repris avec deux présence de MM. Lucien Le la Partie.
Chicago est nécessairement un “anii-Canadiens’’ comme des
febvre
et Gaston Fausse, deux (d) “Au cas de dispute concernant le temps, la chose sera re
à la fin de ce premier vingt, filets pour terminer le poin
et JIU JITSU
milliers d'autres d'ailleurs qui assistent aux matches au Forum.
amateurs de hockey bien con
mais le.» hommes de Claude tage 5 à 2.
férée à l’arbitre en charge pour ajustement, et sa décision
hommtt, t
nus dans la ligue Provinciale.
D’après notre correspondant, Glenn Hall, Roger Crozier et Ber Savary ont réellement pris les
sera finale.”
Les compteurs
’y*?
nard Parent sont nettement supérieurs à Worsley. “Que l'on
L'excellent Guy Black, qui eremiér, p.riod.
“Le “Comité des protêts et appels" a décidé à l’unanimité de
liûéccyuc Ju/o des
laisser la partie telle qu'elle était, soit une victoire du Water
a été frustré du championnat 1
Br,iv,ndise ce que l’on veut au sujet des Canadiens, je crois qu'on doit Ligue Junior "À"
'
letton*
d« l'Eif
n vt loo
/
par 5 à 4, ce qui. place la série à trois victoires pour Eaedes compteur.» de la saison 2-~st Hyacinthe, N Urettj,
lever les yeux et remarquer que les clubs Chicago et Detroit
ri4.û*oCt M«r«C»r CN 1 D**, préfidtr
régulière, a offert une autre n»rtty. niack
looi Mégaiilic et deux victoires pour Waterloo. Le président de la
équivalent aux Canadiens et sûrement les surpassent, le pre
.
gÆmnSîS: 7S: Lambüs' iso.» l'fiue décidera des dates et endroits de la balance des parties
performance exceptionnelle
TEL 567,^403
mier pour son poids, le deuxième pour son jeu homogène. De
hier, en marquant un but en Deuxieme période
de cette sérié.
Aïl
DE SMqKOROOKF
plus d’obtenir trois mentions 3-si Hyacinthe, r viens.
‘Tour ma part, je ne prends pas ceri comme un renver
plus, il ne faut pas oublier que les deux super-stars du hockey
U'J. 357 pnest, foc King
d’assistance. Skippy Burchell ♦-.scHyaHnthê. ?* umiw.
7 sement de nia décision, mais bien comme une revision de coln’appartiennent pas aux Canadiens, mais aux Hawks et au*
Pro/ Gsi’orv Perrault
CN
qui a accompli de la bonne Burrheii. Biàck
902 b*-ci et une PKKl’VF. que le “Comité des protêts et appels”
Wtngs avec Bobby Hull et Gordie Howe”. Comme de quoi, chaD«nt«l liéinrd'
CW.'
besogne au cours des quatre
et f^rnsse.^m
de ia QAHA porte une attention spéciale aux demandes qui lui
10 03,
Uiur^nt
Martin
^
C
V
ii cun a droit à son opinion. Gageons ici que nos amis-partisans
premières parties de cette sé*%
Le- sont faites et tente de donner justice. < 'est moi-même qui a
a des Canadiens voudraient qu’on ajoute ici cette petite phra
rie a marque une fois et il a rien •*» Har*iv, ;7.3o
demandé aux membres du Comité de prendre la dérision qu’ils Drttrtmoiidville “**'" __
c*
obtenu
deux
passes.
Les au* 5—éjrummondvlllfi,
Jroi*'èrn» Périod®
pensaient être la bonne et que si ma décision était soutenue
se “Dites-nous alors, cher partisan du Chicago, comment il
.
.
1
•
M.
Boivin,
Rol«ntf Rottvvrf
Asbestos
1res
compteurs
des
vainqueurs
Twhard.
ilh
*
.!»
«
ou
revisée,
j’accepterais
la
décision
finale
du
comité.
Je
crois
Ttl ü/9 J*49
se fait que les Canadiens se maintiennent aux premiers
Ont été Noel Lirette, Réal * -St-Hvacinthr. s Burchell.
que, #*n acceptant cette décision du Comité, je me suis montre Nano*
Julian Boily
rangs °
•—Ce n’est pas pour la forme que Georges Roy
Téf
341 16)0
Viens et Pete Lambo
7
”la„rv
k
;
.
f
plus
HOMME
que
plusieurs
gérants
et
pilotes
ne
l’ont
fait
du, 7 st Hyacinthe. Black,
a logé un protêt, hier à Victoriaville Nous avons communioué’
Pobarg*
Maurice Boivin qui n a fait Burchell
il « rant la saison. H y avait tellement de contradictions asset monVictoriaville TMarc»!
41
712-4217
THETFORD
M
INES
que
quelques
rares
présences
Punitions:
Boivin,
«
%,
cinsseim.
avec Georges tard en fin de soirée. Voici : “J’ai été puni à
p'n tees dans cette affaire que je ne puis faire autre chose que
Lm arrêt»
M
VaHlaruourt
Cowansville
(AG)
—
Les
As
de
Thet
sur la glace depuis le début Gagnon
p ?7 féliciter ce Comité de ia décision prise”,
Tel : 743-197®
39 59 comme l’indique le rapport du marqueur La mise au jeu
de la série à l'exception de la pâyÿtie
13 11 32I
Maurice I* A USONS
s'est faite près des buts de Serge Aubry. La rondelle est allée ford Mines, privés des
à un joueur des Tigres, qui a lancé et manqué les filets. Un services de leur gardien |
autre a pris le retour, a lancé et compté Crois-le crois-le pas, de buts Rogatien Vachon, j
ont encaissé un revers de
le but a été bel et bien crédité à 19:59. Si la joute d’hier à Vie
loriaville a paru à certains un semblant de cirque ou un cirque 7-5 aux mains des Alouet- j
; tout court, c'cst aux officiels qu'il faut dire merci ", a dit Geor tes de St-Jérôme, hier |
après-nudi, à Thetford ;
ges. Quant au protêt, nous croyons qu'il n'ira pas bien loin . . .
• —L'arbitre de cette rencontre de somi finale était un Mines, devant 2,313 spec
dénommé Gaston Barrette, de Trois Rivières Les deux juges tateurs. Paul Lessard éde lignes aussi venaient de l'autre bord du fleuve. S’il faut en tait également absent,
croire certains commentaires, ces trois officiels de la QAHA souffrant d’une blessure
n'avaient jamais vu une joute de la ligue Provinciale avant à un pied.
hier. C’est le cas de le dire, le bateau, ils l'ont royalement
Les As mènent maintenant
manqué. H nous semble que la QAHA devrait envoyer des offi par
2-3 dans cette série.
ciels compétents pour les joutes de séries de fin de saison.
Il n’y avait que 23 secondes
C'est bien beau de ne pas prendre des “gars de la place", mais
d’écoulées dans la période
initiale lorsque Jim Nikeamp
quand même, il ne faut pas exagérer .
•—Un amateur do
a ouvert le pointage pour les
hockey de Drummondville, M. Vian Lavigne, nous parle de la
Alouettes avec un foudroyant
série Rockets-Gaulois : “Je vous écris un mot pour vous par lancer. Les hommes de Yves
ler de hockey concernant les clubs St Hyacinthe et DrummondNadon ont pris une avance de
3-2 dans cette première pé
viile. D'abord, laissez-moi vous dire que les Gaulois vont bat
riode tandis qu’après le se
tre les Rockets en semi-finale parce que les représentants de
cond engagement, ils menaient
St-Hyacinthe ont toujours eu le dessus sur notre équipe durant
par 4-3.
les saisons régulières et les éliminatoires. Cela fait trois ans Pr*mièr« péric4«
que St-Hyaeinthe est dans la ligue, et il a toujours eu le meil 1—St-JérAme, Nikeamp,
Gauthier
leur contre “nos Rockets”. Je me souviens très bien aussi que 2—Thetford,
Sutherland,
Maltai*. Pelletier
dans l’ancienne ligue Provinciale, St-Hyacinthe avait eu conti 3—Thetford,
Boudreau.
nuellement le dessus sur Drummondville
Gagné
Gauthier,
On dirait ici à Drummondville qu’il ne faut bas battre St 4—St-Jérôme,
sans aide
Gauthier,
f Hyacinthe parce qu’il y a toujours quelque chose qui ne marche 5—St-Jérôme.
Sarrazm
pas Contre St-Hyacinthe, il y a toujours une couple de joueurs
Punitions
Nikeamp et Paria,
5.31, Y. Bergeron et
qui ne donnent pas leur plein rendement et c’est cela qui fait Sarrazin,
geron. 1Ô.04. Nikeamp et Ringuet,
et majeures» 18.53.
pencher la balance à leur avantage. Je termine, et je crois que neures
Deuxième période
la finale entre St-Hyacinthe et Sherbrooke va être très serrée’’
St-Jérôme. Sa'oie,
Bergemn
. . •—Pour demeurer avec nos bons amis de Drummondville. 7—Thetford.
Gaudetfe,
Boudreau, Maltais
5 37 i
nous voulons adresser des félicitations à l’organisation du hoc
Punitions Samv.n fi 45, Nikeamp lfi.27. !
key mineur de cette ville pour les bons joueurs de hockey Troisième période
Petit,
'. qu’elle produit. Drummondville a réussi un exploit qui mérite 8 St-Jérôme.
Gauthier. Sarrazin
d’être souligné en voyant deux groupes de ses jeunes citoyens 9—Thetford. Paris,
Gaudette
remporter les honneurs de deux tournois de hockey. Le club 10—Sutherland,
St-Jérôme, Gauthier,
Nikeamp
Midget a gagné le tournoi disputé à Drummondville. Hier, à 11- Petit.
St-Jérôme. Gauthier.
Cârner
Montréal, c’était au tour du club Bantam de gagner la grande
12- Thetford, Boudreau.
•'«o
• finale II y a aussi Asbestos qui produit à la chaîne de bonne»
Gagné. Joval
Joyal 3 48. Fortin Ifi 41
équipes de hockey .
•—Notre prochain Carnet Sportif sera LesPunitions
arrêts
réservé exclusivement à la deuxième lettre de M Claude Le- St-Jean
13 12 1 ô— 35 ;
9 fi
‘brun, de la 18e Avenue, à Drummondville toujours Plus tôt, Bourgault
M Ijebrun nous avait adressé une longue lettre, que nous
avions classés dans la catégorie de la “série noire”. Les cir Pour Shawinigan
constances ont voulu que cette lettre ne puisse pas être pu
bliée. Le premier à s en réjouir doit être maintenant notre cor
respondant drummondvillois II nous a écrit de nouveau. Sa première lettre pleine de feu, nous l avons détruite. La deuxiè
SHAWINIGAN (PC) — Les
me missive de M I>ebrun est l'une dos plus intéressantes que Bruins de Sbawimgan nnt vain
nous ayons reçue cette année Et Dieu sait si on a la plume cu les Reds de Trois-Rivières
hier, en prenant une avance
facile à DnimmmondviUe
•—M Maurice Parsons, vire- 5-3
de 3-6 dans leur série semi-fina-1
, président de la QAHA, n'a aucunement l’intention de démis le 4 de 7 de la ligue Junior du |
sionner de son poste. “Aucun gérant, pilote, joueur, directeur Québec
Normand Sara-Boumet, Alain
ou personnel d une équipe affiliée ou non avec la QAHA peut
Clément Tremblay,
affirmer, s’il est honnête, que je l'ai traité de “c . . d écocu- Beaulé.
Pierre Lepage et George Farnrant” comme .te me le suis fait dire cette saison J’ai toujours ham ont compté les buts des lo
UNTAMAC
traité ces personnes avec dignité et respert et je continuerai de caux tandis que Claude Thi
1# faire même parmi toutes les insultes que je reçois Je n ai bault. avec deux buts, et An-j
dre Park marquaient ceux des'
pas A m’abaisser A un si bas niveau".
visiteurs.

Ce qui na pas empêché les

Rockets de s incliner 5 à 2

es precisions deM. Parsons : §“I%:
D

/

'

Thetford perd
devant 2,313
spectateurs

Adoptez la Player’s King Size

t!

e/tô

Une série facile

1

-

Enfin,
une cigarette douce
et pourtant riche de goût

12

LÀ TRIBUNE, SHERBROOKE LUNDI, T MARS 1966

Un gain de 5-4 sur les Acadiens d1 Asbestos

Thetford Mines passe en finale
ASBESTOS (Spéciale) — Deux buts de Richard Boisvert ont permis aux Eperviers de Thetford Mines de vaincre les Acadiens d’Asbestos par le compte de
5-4 dans la septième joute de la série semi-finale "B" de la ligue Junior "B"
des Cantons de l'Est devant la plus forte assistance de la saison soit plus de
1,000 personnes, pour ainsi passer en finale contre le gagnant de la série LacMégantic-Waterloo.

PIERRE VACHON, dont on ne voit qu'un bout de patin et un bout de bras, est sorti
pour se jeter sur la rondelle. Il reçoit un solide renfort de ses coéquipiers André Béli
veau, Richard Béliveau et Richard Sawyer. Jos Lebel, appuyé sur les filets, a cru qu'on
pouvait se passer de sa présence. La menace venait de Réal Denault, face a la caméra.
L officiel RuSS Parsons SÎqnale l'arrêt du (eu
trhou* La Tribaie. par Studio Breton)

Les clubs François et Biltrite face à l'élimination

Pierre Vachon vole la vedette
et force la série à sa limite
SHERBROOKE — Après avoir pris une “confortable"
avance de 2-0 dans la série
semi-finale "B" trois de cinq,
le François Confection a vu son
rival, le Biltrite, niveler les
chances en remportant, hier,
un deuxième match pour ain'i
porter la série à sa limite de
cinq rencontres.
Match a finir, ce soir
T,a partie décisive aura lieu
ce soir à 7 h. 30. fl n'est plus
question de perdre ou de ga
gner. Le perdant accrochera
ses patins. Le gagnant, lui, au
ra encore quatre autres joutes
à disputer contre le Plamondon
& St Pierre, favori pour gagner
la finale quatre de sept en jou
tes consécutives. ..

Ce”e joute qui fut forte en bute en ii-n pour les Eperémotion a débuté lentement et viers et après 10 minutes de
le jeu a été partagé en les jeu dans cet engagement les
deux équipes jusqu’à ce que visiteurs
menaient par le
Richard Boisvert des Eper- compte de 4-1 grâce à des buts
viers ne réussisse a déjouer de Michel Poulm et R. Thile jeune Michel Beauchesne. vierge.
cerbère des Acadians, après
Après 13 minutes de
jeu
13 minutes et demi de jeu.
dans cette période médiane,
Ce but changea Failure de Charles Lacroix, gardien des
la partie et moins de quatre Eperviers, a été coupé à la
minutes plus tard Jacques LaLe sommaire
bonté nivela le compte durant
une punition mineure à La Prtmiér* période
brecque Cette punition devait il'rhtuàrd. Rksard BoUvwb
cependant permettre aux FMeilleur
13.30
perviers de reprendre les de- 2~
17 00
vanta alors que Yvon Meilleur j-ThetfoYn. Yvon Meilleur,
a "coupé" une passe des Aca- Cosseue
18.15
Simon et
dians à la ligne4 rouge
pour fi- Raymond, majeures
F.,*d*u*‘et 5'30'
d!-,e.,.
mauvaises conicr seul devant Beauchesne duites. 5.55. côté, 845, Labrecque, 16.35,
qui n’eut aucune chance sur i>ufour. 18.25
Ce lancer.
Deuxième penode
’j c:~,
1
r'
4—Thetford. Mèchel Poulin,
Normand Simon des Eper- h. Thivierie
n.20
viers et Pierre Raymond, ca- a-Thettord. R*>an. TMvienw.
pitaine du Asbestos se sont „
,PouH” .
9
mérité des punitions majeu- ^w!T£n^ ul n ’
15.25
re et de mauvaise conduite 7—Thetford, Rkhard Boisvert,
pour en être venus aux coups
Rousseau
w.os
Labrecque,
Raymond
qui évoluait en
dé.
~
— jv.uw, i». *uirtci«c ji.uv, Lawrence,
pit d UH poignet dana Je plâtre 11.50, Dufour, mauvaise conduite, 17.30,
a eu le dessus dans cette al19 ^
terration
Troi»lem« eenode

tète lorsqu'un joueur l a frap
pé avec son bâton au cours
Lacroix
qui
avait été superbe jusque-là a
dû quitter la patinoire pour se
rendre à l’hôpital où on lui fit
plusieurs points de suture pour
refermer la plaie.
Le temps a jouer dans la
deuxième période a été repor
té au début de ia période fi
nale pour permettre à Lacroix
de se rétablir. Comme son sé Roger Bédard, ex-pilofe des défunts Vies de Granby,
jour à l'hôpital a été plus long
félicite ici André Lacroix pour son championnat cher les
que prévu, l'arbitre de la ren
compteurs de la ligue Junior "A" de l’Ontario. Roger a
contre, Roland Gingras, a or
sa première saison dans ce circuit a mené le Peterbo
donné aux Eperviers de faire
rough au championnat de la ligue.
(Télephoto PC)
appel à leur gardien substitut
M. Perreault. Ce dernier, en
core d'âge midget, a terminé
la période et protégé la cage,
des visiteurs durant les cinq
pramières minutes de l’enga- >
gement final .
Trop tard
Les Acadians ont profité de
la circonstance pour marquer
SHERBROOKE — Rkhard l.erours a conduit les Cardinaux
deux buts, soit ceux de Gbisà la finale de la ligue Juvénile de Sherbrooke en marquant
lain René et Michel Pépin.
Les nombreux spectateurs deux buts et en participant à un troisième, samedi soir, pour
venus de Thetford ont accia- assurer les siens d’une victoire de 4-1 sur les Braves dans la
mé le gardien Lacroix a son troisième joute de la semi-finale trois de cinq,
retour sur la glace et ce der- ,
lenduoii.
a—Asbestos. Michel Pépin,
4, Bravas 1
nier n’a accordé qu’un buL Les Cardinaux seront mainte- PremièreCardinaux
Lalanrette, Thibodeau
0.50
pariode
Lacroix blessé
9—Asbestos, Jacques Lawrence,
aux
locaux
dons
cette
pério-!1131)^
^bP^sés
au^gagnant
de
la
1—Cardinaux, R. Lecours,
Pérusse
0.05
ü j
Météors-Séminaire dans Goulot
de pour ainsi conduire les sent:- «.-*x
,
.
.
.
.,
Punitions: Nadeau et Lawrence, 5.10,
Punitions Hamel. 6.08. Bcrgamm, 13 77.
une finale deux de trois.
La deuxieme période a de- Gagnon, e.is.
siens à la victoire.
Deuxième période
M. Bergamin.
Michel Bergamin a égale 2—Cardinaux,
Martel
16.51
ment aidé les Cardinaux en en Punitions
Braves,
joueur de trop sur
Les Dynamiques mènent 1-0 en finale
ace, 3.14, Grenier, 6.06, Thibodeau,
registrant un filet en plus de
participer à deux autres filets. J3;14'
A. Caron a évité le blanchissa- X'iartTnaux.r'.M.-irtoi
ge aux Braves en marquant! Beixamin. u-cours
leur unique but pendant des pu- j^-^rdUtaïui’ R uecom
8.00
nitions mineures doubles à Le- 5_BrIi‘e™'A. caron.
mieux et Berthiaume.
sans aide
13.19
t
1.
.............. Punitions: Grenier. 2.54, Lecours, 4.50,
COATICOOK — Les dynamiques de Coaticook ont pris les devants 1-0 hier
L arbitre de la rencontre a Herxamin. 10.04. Lemieux et Berthiaume,
dans la série finale de l'Inter-Cités à la suite d'un gain de 6-5 sur les As de décerné 17 punitions dans cette îia.ss, Richardson. i#.4f>. Martel et unjoute dont a deux , aux Braves conduite,
»»'•
JJ-ts. '«aitet mauvais»
Victoriaville en supplémentaire.
18.1t, Grégoire et Bergamin*
DOlir avoir trop de joueurs sur, j# 23. Braves, un joueur de trop sur U
glace.
tgiace,
19
.
12
.
la
La série se transporte main prendre l’avance 4-3. Le Vie-,
Le sommaire
tenant au Centre Sportif Jean tori avilie a redoublé d’ardeur Pr,mi,r, Mrlwl,
Béliveau avec la seconde jou dans la penode finale apresji-coaticook, h Brûiotte.
6.28
te mardi à compter de 8 h- un cinquième filet du Coati- J g Dion, r Benoit
rook At
Rcanphpvjnp aa m-i
nj. 12—Victoriaville,
30 et à la suite de ce triomphe cook
ei \T . Deaucnesne
R P,our(lei jA. MPoudrier.
Paqur.
10.17
du Coaticook cette dernière vele le compte pour forcer la j-VictoriavUlc, M Beauchesne
18.46
équipe est favorite même si la joute en temps supplémentai- G. Marchand- V. Poudrier
SHERBROOKE — Les porte-couleurs du Séminaire de Sher
rp
! Punitions J. P. Saivail, 6.57; P. Persérie est encore jeune.
'reault, 16.02.
brooke se soni assuré les honneurs de la première joute rie
Un filet de Gérald St-Lau
R. Brûlotte a dirigé
dirige l'of
l’of
Dion,
la série semi-finale “B" deux de trois en défaisant, samedi
rent après 7:41 minutes de la fensive des Dynamiques avec R Winter, G. St-Laurent
5.07 soir. les Météors par le compte de 4-2 dans la ligue Juvénile
première supplémentaire
a deux filets tandis que les au 5—Coaticook, R. Brûlotte.
de Sherbrooke.
J. G. Dion, A. Cloutier
10.36
procuré cette précieuse victoi tres vont à Jean-Guy Dion, R
R. Winter.
Séminaire 4, Méteor* î
re aux Dynamiques devant Winter, M. Benoit, et Gérald 6—Coaticook,
j2 27 Des joueurs différents ont,
_______
C.
Letourneau. R. Marcoux
plus de 300 personnes à Faré- St-Laurent avec le but assu-'t—Yiciôriâîilïâ, M. Béliveau,
marqué les buts des vainqueurs pr,mièr, périod.
na Border de Rock island. rant le triomphe aux siens
a Poudrier, r Perreault
1543 mais P. Bibeau et M. Larochel- i-M leurs, c uchance,
i?«
St-Laurent a pris en défaut le
F(. le ont récolté deux passes chaBrodeur, Rot*''*e
au.
Beauchesne a ete le|iiVe*u, 3.16; l. Grégoire, 6.51
10.58,
cerbère Camiré avec la vites merileur des perdants avec le;Dion. 14.14; r. Leclerc, 15.49.
cune. La joute fut. lune des Brodeuri 195q
se de l’éclair «*oia
alors Oque
ron- -'tour du chapeau" tandis que
°'"
L- - •la rvyuplus intéressantes depuis le dé-! Deuxième pnoa,
9<ri.0,deo
a
r», ,
f, 0 v 8—Coaticook, M. Benoit,
,M but des éliminatoires et ce n’est j a—séminaire. R. Casionxuar.
^posa subitement sur A Poudrier et Michel
j . Dton, r winter
13.44
Bibeau, M. Larochelle
son baton devant la cage.
age.
veau ont complété le pointage. l»-Vlctorlaville, M Beauchesne,
que moins de cinq minutes ij Aucune
punition.
t, . ,
,
,
Y. Poudrier, M Béliveau
Les compteurs
Troisième période
Richard “Dick McFarland; 10~Victoriaville. M. Beauchesne, t5--19 avant la fin de la joute que !3—Séminaire,
D. larochelle,
j8M:Yvon Robert a brisé une éaaliVictoriaville menait 2-1 à la a de nouveau été à la hauteur! A- Perreault- M. Béliveau
Goddard et St-Cyr
0.44
Punitions: J. M. Paquet, 4.24 et 9.36; té de 2-2 pour ainsi enregistrer
fin de la première tandis que de la situation devant la cage rp
XT^x, ù"'; n Dion, w.ss.
4—Météors. P. Jutras,
Ile but vainqueur.
les Dynamiques ont effacé ce du Coaticook et a plusieurs: PérloOe lupplémemaire
La bon té
4 02
déficit dans la seconde nour reprises il a sauvé la situation ! U—Coaticook- G- st-uurent,
5—Séminaire. Y Roberts,
14.38
M. Larochelle
série aura lieu mercredi pro 6—Séminaire,
pour les siens. Camiré a affi-j
3.19,
P. Martel,
chain à l’aréna de la rue Parc
che lut aus-si une bonne tenue, .clerc, s.m
7.18
Bibeau
:et ce sera la seule joute de la Punitions: I) Larochelle. 3.33, Godligue Juvénile de Sherbrooke. dard. 5.43, Jutras. 14.30.

Il est définitif que Roger Car allongé la main, et la rondelle
rier, du François, ne pourra é- était dans sa mitaine. Du côté
voluer ce soir. Roger a écope du François, on a dû crier "au
d'une suspension pour avoir ti voleur !”
rcr son bâton dans les airs
Roger Guay, au tout début de
après s ètre fait coller une pu la joute, et Réal Denault, à la
nition de mauvaise conduite, à toute fin, ont éi.é les deux
la troisième période.
compteurs des perdants, avec
Pierre Vachon
qui Marcel Caron effectuait un
Si le François fait face à l’é retour après une longue absen
limination, c’est à un homme ce.
qu’il doit s’en prendre. A Pier
Pour le Biltrite, le “vétéran"
re Vachon, le gardien de buts Jos Lebel a été une . . inspira
du Biltrite.
tion pour les siens avec ses
Vachon n’a jamais été aussi deux buts. Les autres comp
alerte. Dans les quatre joutes teurs ont été G. L’Heureux et
disputés jusqu’ici dans cctie Richard Sawyer.
série contestée, Pierre a certes
période
été la vedette individuelle avec Premiér*
1—Francois, Roger Guay,
ses arrêts du tonnerre. Depuis G. Guillemette, M. Caron
1.45
qu’il a pris confiance en lui- Punitions Béliveau. 116 et 3.54, Guillemettf*.
4,50.
Guillemette,
19.16.
mème, Vachon est devenu le Deuxième période
meilleur gardien de buts de la 2—Biltrite, G L'Heureux,
Au ballon-balai
Béliveau, Lefebvre
12.28
ligue Indépendante-Dow.
Biltrite, Jos 1-ebel
Hier, parmi ses nombreux 3—Béliveau.
R Sawyer
15.58
arrêts, on a vu à un certain Punitions Guillemette. 4 04. Béliveau,
Beaudctle. 15.16, Houle, 18.r>6.
moment à la deuxième période 7.34.
Troisième période
LENNOXVILLE — Dans un un joueur du François filer 4—
Biltrite. Richard Sawyer,
match amical de ballon-balai, seul devant lui et lancer avec Jos lA-bel. R. Béliveau
2.45
i’équipe de i’Union Screen Pla force vers la partie non défen 5—Biltrite, Jos Lebel.
~
■
•
I
R.
Sawyer.
A.
Béliveau
!7.(»5
te Co. of Canada de Lennox- (lUf’ (les filets. I Ollli qui 3VHL François, Réal Denault,
ville a eu raison des repré réussi l'échappée était assuré! M. Caron, Ger Guillemette
1^.52
sentants de la Canadian Bron- d’avoir compte. Mais, il y a Puni,ion* R Carricr <mineur., ma»
conduite et extrême d'inconduite)
7e Co. de Montréal au compte toujours un mais. Vachon avait valse
17.13, G. L'Heureux. 18.19.
de 3-1.
Le seul filet des visiteurs
est ailé à Denis Brassard, Réunion de la ligue Massawinpi (baseball
assisté de Remi Gauthier. Pour-----------------------------2---------------------------- ---------------leurs
rr/*
riis
. <
ii<
les vanqueurs, les compteurs
ont été Victor Cadorettc Ra'
FYan.
r
r
oui St-Laurent et Guy Fran
coeur. Des assistances ont été SHERBROOKE — La lieue laaes. Il est aussi question que
créditées a Emiben Dionne (2) de baseball Massawippi, bien Ascot Corner chance de camp,
et John Giard.
décidée à aller de l avant pour mais le fait serait assez, surpre-j
faire une “grosse saison” de nant, puisque Ascot Corner est
Tété qui vient, tiendra une village-clef dans l’Inter-Villages. |
assemblée ce soir au Centre de
Loisirs de Magog Inc., au 261 de Les Indiens de Sherbrooke
la rue St Patrice à Magog.
„ , ,
Enayel noire suggosilon ftpécia.e:
,
...
.
„ . ... . Pendant ce temps. les Indiens
Les intéresses sont invites a|je sherbrooke ont réorganisé
Poulet Bar B-Q braisé
être sur les lieux pour 8b o.m. jes raii,.(„ naur la saison
Patates frites, Cole slaw
On croit savoir que toutes lesj Roger "Gee” Rov. joueur de
Petit pam chaud, sauce Bar B-Q
équipes
de Fan dernier. moins hockey suspendu par la QAHA. —
'.4 Poulet Bor-B Q
$1.10
Windsor, seront de retour. Hja été élu sans opposition à la
Poulet (complet) Bar B Q
Ligue Nationale
’-agit de Magog. Sherbrooke, présidence des Indiens. L'été !
Plus de 3 Ib
Spécial $3 25
Avers ( uff et Beebe. Pour ce dernier. "Gee" avait été prociaSamedi
Plu, livraison oratuil»
qui est de la ville de Windsor me le plus fidèle partisan des Detroit 2. Montréal
7
ou 5°o de réduction
le groupe qui avait inscrit une:Indien.» ne manquant qu’une Chicago 0, Toronto 5
,*n» livraison
Dimanche
équipé 1 an dernier ne revien-j joute disputée à l'extérieur
Montréal 1, Chicago <»
225 sud, rue Wellington
drait pas. mais serait rempla- Donald Gilbert agira comme Toronto
Boston 3
cé par celui qui commanditait vice-président. Gilbert avait été Detroit 15,, New
Sherbrooke — 569-5144
York 1
un club dans la ligue Inter-Vü- pour sa part proclamé le deu
Ligue
Américaine
xième partisan des Indiens aSamedi
nrès Roy. Fernand “Téléphone”
0. Hershev 4
Fontaine, pas content de han Buffalo
Providence 3, Pittsburgh 6
ter le monde du hockey avec ses Cleveland 3, Springfield 4
multiples coups de téléphone
plus inutiles les uns que les au Springfield 1. Dimanche
Buffalo 2
tres. s’est vu connfier les pos Pittsburgh 2. Providence 0
Cleveland
2,
Québec
11
tes de secrétaire et de trésorier.
Hershev 2, Rochester >
Il y aura aussi un “tas” de di Baltimore
... Seattle —
recteurs dont Jean-Marc Govette. Gaétan Fortier. Jean-Guy
Ligue Provinciale Senior
Lecours. Marc André Rov, HerHier
Sherbrooke
Victoriaville 7
jvé Letarte. Yvan Beaulieu et... f Sherbrooke 4. mène
:t-î dan* la se mi
autres’
finale quatre de .sept»
1 Un vote de confiance a été St Hyacinthe
ftrummondville
donné a André "Ti-Bi" Duro- «Ni Hyacinthe mené t dans la se
cher comme pilote des Indiens mi-finale quatre de sept»
Durocber a fait ses preuves la Ligue Provinciale Junior "A"
Hier
dernière saison.
"J’avertis publiquement ceux Trois-Rivières 3. Shawinigan 5
i Shawinigan mène 3-0 dans la senti*
qui feront partie de T édition des finale quatre de sept»
Indiens. Cette saison, ie serai St-Jérôme 7. Thetford Mmes 5
très sévère pour la discipline. (Thetford mène 2-1 dans la semi-fina*
Ceux qui auront la vue embrouil le quatre de sept)
lée par l'alcool ou autre li
Ligue Junior T
queur forte n'endosseront pas
Hier
l'uniforme”, de dire Duro- Thetford Mines 5, Asbestos 4
(Thetford remporte la semi-finale 4-3)
cher. (y.L).

Richard Lecours mène les
Cardinaux à la finale

Coaticook bat Victoriaville 6-5

L'Union Screen Plaie

,

d’une mêlée.

Roger Gee Roy élu presiderJ des Indiens

ORCHID BOUSE

hockey

$3000?

Jobtene* ljE j
I GRAND

Ligue Infei-Cifés

Windsor est champion
de la Juvénile RWDA

Hier
Coaticook 6, Victoriaville 5
(Coaticook mène l-o dans la semi-fi
nale quatre de sept »

Factures impayées? Comptes à paiements différés? Lourdes
Ligue Indénendantc Dow
dépenses? Liquidez fout cela avec l’argent de Beneficial! Pour
Hisr
WINDSOR
—
Les
porte-cou-j
les paiements, e’est vous nui choisissez les conditions et le
Biltrite 4. Francois 2
|
leurs
de
Windsor
ont
défait
!e|
(Série
semi-finale
deux de trois Aga*
montant. Obtenez le GRAND O.K. de Beneiicidî! L'n enun de Richmond une troisième fois le 2-2»
téléphone vous en donnera la preuve!
C« soir
; consecutive cour air-G rempor-, François vs Biltrite
(7h. 30)
lier le» honneurs de la série ti !
nale do la lieue Juvénile WR DA, Ligue Juven 'e de S!--crfc:c''l'o
Samedi
hier, à Richmond Le Windsor! Cardinal» 4. Braves
1
Ta emporté difficilement puis (Cardinaux gagnent la semi-finale trou
que la joute s’est terminée parj de cinq 3-0)
4, Mfteors 2
FINANCE CO. OF CANADA
le compte de 3-2. L. Avotte. R ; Séminaire
(Séminaire mAne :-o dans la semi-ft
Morissette et M. Cloutier ontj nale
deux de trois >
marqué les filets des vainqueurs
Ligue Dépression
SHERBROOKE —(2 Bureaux)
tandis que les deux buts du,
Hier
• Angle des rues King et Wellington............................... 562-2631
Richmond sont allés à P. Thi Cornets 5, Jets 4
• 77 rue. King, Ouest......................................................... 569 5537
(Série semi finale deux de trois éga
bault.
i-n
VICTORIAVILLE — 43 rue Notre Dame, Est................. 752-4558
L’officiel de la rencontre a le
Dynamos 5. Turbos 2
Ouvert le soir *ur rendez-vous — téléphonez pour heures du soir
décerné 16 punitions durant ce i Série semi-finale deux de trois éga>
match dont 12 au Windsor.

Beneficial

LES CLASSEMENTS
Ligue Notionale

SOUS UNE NOUVELLE ADMINISTRATION

PI
58
59
57
59
59
58

Montreal
i ( hicago
| Toronto
Detroit
New York
Boston

Le Rendez-Vous des

QUILLEURS

«
33
32
28
26
16
15

P
17
an
20
23
a
37

r»
8
7
9
10
10
6

PO
194
ISD
175
189
174
143

Québec
Hershey
Springfield
Baltimore
Providence

M. Orner DUHAMEL, nouveau gérant

«
39
28
24
21
15

P
17
24
31
32
36

n
3
4
1
2
3

rp
262
195
160
199
131

P n pp

ROSSLAND, C-B. (PO—Nan
cy Greene a remporté le cham
pionnat canadien du combine al
MONTREAL — Drummondville a remporté
samedi en dépit d'une
hier au Centre Paul Sauvé de Montréal les hon pin
chute qui a failli causé sa dis
neurs du 5e tournoi bantam en battant en finale
qualification.
le Asbestos par 6-4.
Mlle Greene a fait une chute
Drummondville avait eu raison du Rosemont
lors de la première épreuve du
slalom
et un juge a décidé
5-2 pour atteindre la finale tandis que le Asbestos
qu’elle avait passé la barrière.
a battu le club favori du tournoi, Cornwall. On
Peter Duncan, de Montréal,
se souvient que le Rosemont a éliminé les Castors
s’est assuré les honneurs du
de Québec avant de baisser pavillon contre le
combiné masculin avec unel
Drummondville.
deuxième piace dans le slalom'
Drummondville devient donc le nouveau dé à la suite d’une deuxième rangj
également dans la descente.
tenteur du trophée Hartland Molson tandis que
Les deux vainqueurs sont
l'autre finaliste, soit Asbestos, a reçu le trophée
membres de l’équipe nationale
Robert Lebel.
de ski.
L’Américaine Wendy .-Vilen ai
triomphé dans le slalom fémi
nin samedi, mais eile n'avait pir
faire mieux qu’un 8è -place dans!
la descente la veille.
Mlle Greene a pris le deu
xième rang dans le slalom,
après avoir triomphé dans la‘
descente.
La championne était à rm
SHERBROOKE — Les deux 3—Comets, M. St-Louis.
chemin de sa première épreuve
Laçasse. Dubois
série semi-finale sont main Punition:
1815ide
slalom lorsqu'elle a accro-l
Laverdière, 17.22
tenant rendues à la limite dans Deuxième période
ché une barrière et est tombée.
4—
Cornets.
Miquelon.
la ligue Dépression à la suite
Elle s’est relevée aussitôt et.
Courchesne. Beaudin
2S( après avoir hésité un moment.des joutes d’hier soir alors 5—Jets,
C, Hurtubise.
3,55: elle a poursuivi sa route. EUej
que les Cornets et les Dyna Labrecque. Dussault
mos ont égalisé les chances 6—Comets. J. G. Forgoes,
a alors accusé un fort retard
Michaud
trc.sur ses concurrentes, mais elle
dans leur série respective.
^°Zr
iT Ma^c! s’est reprise en triomphant f-j
joueurs
sur ?^:J°üLra:2r
la glace, purgée par
Dans le premier match, un chaud. 10,05. Berti, 18.09.
cilement dans la deuxième |
épreuve.
but de Valmare Laçasse après Troisièrrif» période
7—Jets. M Korsues1.40 de, temps supplémentaire
Ron Hebron a triomphe dans
.
Laverdière. Dussault
9.35 I
a conduit les Comets a un s-jet*, c Gagnon,
le slalom masculin, apres avoir;
sain de 5-4 sur les Jets. M. cote. Doucet
fini au 5è rang dans la descente.1
St-Loms
, Pun"',”?’
«*
_
. a été le, meilleur
. . des lert
penode ''iqurl1™
supplémentaire
gagnants avec deux buts.
|« > w,,*..
'P

Toutes personnes ayant visité le Rendex-vous des Quilleurs
aura droit de participation au tirage qui aura lieu tou* les
vendrtdu toîr.

Bertrand Morin a réussi le
tour du chapeau pour conduire
les Dynamos à une victoire
de 5-2 sur les détenteurs du
premier rang du calendrier
de la saison régulière, les
Turbos. Ces derniers avaient
pris les devants 2-0 mais les
Dynamos les ont déclassés
dans le dernier engagement
en marquant trois buts, ce
qui était suffisant pour Jt'S
les
vaincre.

Ptt
81
«0
49
44
33

Deuxième partie

M Orner DUHAMEL

2195 OUEST, RUE GALT - 562-5122 — SHERBROOKE

Pl

•

48
48
48
48
48
48
48
48
48

?4
24
23
22
»

22
16
15
12

P n pp

14
15
15
18
18
20
23
?«
79

Première période
1—Turbos. J P. Jean.
Rousseau. L'Heureux
5.Î5
2—Turbos. V Fournier,
Nadon. Lavigne
10.15
3—Dynamos, B. Morin.
Papineau
12.25
Punitions Gagnon, 10.09 et 19.45
Deuxieme période
4—Dynamos, J. Trempe,
Bégin
16.15:
PunitionsNadon. 6.30, Trudeau. 18.05, !
Troisième période
! 5 - Dynamos, B. Morin,
Papineau
* 19
iG—Dynamos, G. Bégin.
Rrosseau
Î2.30
S 1017—Dynamo», B Monn.
j
Bégin
14.39
11.51 Aucune punition

Studebaker
UN SEUL ESSAI VOUS CONVAINCRA

EXPORT
BOUT UNI
ou FILTRE

de SHERBROOKE et ENVIRONS

Si vous cherchez un parcours de
neuf trous...pas loin de chez vous...
où vous aimeriez être membres l'été prochain..

VOICI VOTRE CHANCE
Nous avons encore de la place pour
de nouveaux membres , au

NOUVEAU

i^UB/oc GOLT^

ShethfoeC.
C

P. 323

(P

gol-f club

MEMBRES ACTIONNAIRES
MEMBRES SAISONNIERS

pc pt»

$40.00
$50.00

Pour renseignement, et formule, d'inscription, adresse,-voui ou
téléphone, o M Rosoire Leblanc, gérant, 385 nord, haul. JocauesCortier, Sherbrooke, 567 3255

pc ptt

10 211 171 58
9 ann 157 57
10 210 162 56
8 217 i78 32
10 203 211 30
6 303 217 30
9 loo 1R3 41
? m2 2Z\ 3“
7 149 235 31

CIGARETTES

GOLFEURS

Turbot 2, Dynamos S

Classement final
Peterborough
Montréal
Niagara F.
Oshawa
Toronto
Hamilton
Kitchener
St. Catherine
îondon

m

Beaudin, St-Louis

Exhibition
Ligue Junior "A" de l'Ontario

PLANTEURS AUTOMATIQUES

ns

Les séries sont rendues à la
limite dans la ligue Dépression

PC
181
171
179
191
223

9

Au championnat canadien à Rossland, B. C.

Les honneurs du tournoi Un autre gain de Nancy Greene
bantam au Drummondville

Rochester
«) 37 1« 4 136 175 78
Pittsburgh
58 32 25 1 193 1T1 «8
Cleveland
57 20 2? 1 186 172 59
Buffalo
59 23 33 3 HO 199 4»
(JcsTe Baltimore A Seattle non rom
prise»

ATTENTION

HEURES D’OUVERTURE du lundi ou vendredi — de îh p m à mi
nuit — samedi — de 9h a m à 2k a m — dimanche — de 9h.
à minuit

*

Centre Paul Sauvé

PH
74
71
Cornets 3. Jets 4
65
62
42 Première période
1—Comets. M. St-Lrnj
Duboi?
2 Jet», D Doucet.
sans aide

4Section Ouest)
Pl

q

PC
148
158
153
167
223
236

Ligue Américaine
< Section est)
Pl
89
56
96
55
54

La première au Séminaire : Il

m

ROUSSEAU AUTOMOBILES Inc.
2059 ouest, rue King — Sherbrooke — 567-3931

Le premier parcours de neuf trous,
complété depuis la saison dernière,
sera ouvert dès le début de la saison.
NOUS AVONS ENCORE DES ACTIONS DE DISPONIBLES

I
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Jacques Laperrière
est hors de combat

Canadiens, Russes et Tchèques sur
un pied d égalité à Lublijiana
LUBLIJIANA (PC) — Le Canada, la Russie et la
Tchécoslovaquie ont remporte leur troisième victoi
re consécutive hier et sont maintenant sur un pied
d'égaiite en tête du classement avec six points cha
cun dans le tournoi mondial de hockey amateur.

Par la PRESSE CANADIENNE
Jean Béliveau a compte deux buts et Robert
Rousseau a récolte ur. but et trois aides samedi soir
alors que les Canadiens de Montréal ont écrasé les
Red Wings de Detroit 7-2 dans la LNH.
Læs autres compteurs des lo-l
eaux furent Jim Roberts. Henri
Richard, Dtek Dtrff et J. C
Tremblay, tandis que Bill GadsI

F:.'
I «
La

TW
if

WM

If

I

Uflft Kimn P
UIIÇ
illll|J|Ç
/#*____ I- - ll\ ■

Punitions

's

Godfrey 7.57, Harpe! 11,17,

■».
Robert»
ï—Mnntie.ü, Béliveau 23
J-C Tremblay. Rousseau
4—Montréal. Roc.s*eau 23
Béliveau, Ijipe.nere
Punitions
MacDonald. Roberts

jjs

14 46
10.fb.

experience (Campbell).....—

I
totalise

5~Montrea!. I»uff 17

Bobby Hull arrive seul avec le cerbère Bruce Gamble qui le prive de son 51e but de la
présente campagne samedi à Toronto Chicago a perdu le match 5-0.
(Tèiephoto RO

MONTREAL ( PO—Clarence' ,RoU!,s6a". H»™’
Campbell, président de la ligue lîuréaî,'. ywîionald
i.ji
Kationaie de hockey, a déclaré t—Montréal, ftéiiveau 24
samedi que l'installation d'un .
c- Trembla).
2 23
moniteur de TV dans la boite
2’
du chronométreur aux Gardens 9-MontreaL J-c Tremblay «
de Toronto ‘‘était purement une „Prnvosl'
'Toi!
expérience
sans Stauil
statut OMICUI
nTfiriel" ( roner.
1 u“,t“,ns
Ruben.
7.iu. Baion
™,
rxpri
it*nc t bans
purgeo
par Watson.
1739, i:>
Mac
II est de notre ressort d’étu- Gregor mauvaise conduite, 19 03
dier tout moyen moderne qui h*""!5 par club
pourrait améliorer notre spoil. Montreal
'f »
"Cet appareil a été installe A,sistanee ;5,455
"ivL "n* !"
Leaf» • Hawks
permission de la LNH. Il n’a _
_
,
aucun statut officiel et l’arbitre
,uc?r
,e * Ranchi les,
peut le consulter ou non selon ” a . Hawks de Chicago sameson désir”, a précisé Campbell di soir alors que les Leafs de
Lors du match Canadiens- Toronto l’ont emporté 5-0.
Leafs à Toronto mercredi der Ce faisant, Gamble a privé
nier, Frank Udvari ne s'en est Bobby Hull de deux magnifi
ques chances d’améliorer le re
pas servi.
cord de 50 buts en une saison.

Canadien
points au 1er rang

Chicago 0, Toronto 5
MacDonald 17.12. Marshall. Robert*. BaPremier* period*
j

1—Toronto. Keon 19

Blessés
Baun, Stanley
I O train a4«.
Punition*: Dougla* 5.09,
I/C gain des C anadiens leur a shack ib.ii, v^kita 20110
ete coûteux, car trois porte- Deuxième période
couleurs
ont été blessés au *ffe. 2~Jir0“t0,
K4f,on 20
nnn
Douglas, Armstrong
w

,,

1.07
Stanley 11.26.

ble de marquer son 51e but de la campagne pour briser le record de tout les
temps dans la ligue Nationale.
Si les Canadiens de Montréal ont pris la première place les deux dernières
joutes ont été coûteuses avec dss blessures aux défenseurs Jean-Guy Talbot
et Jacques Laperrière et au centre Henri Richard.

50

3—Toronto, Keon 21

Jacques Laperrlere a subi une
Hîiiman
12.17
Intervention chirurgicale d ur initions Stanley 4 40. Hull .v.vi. < hiffenrp ei «ery
ôérx»
caR0, punlt,on dp banr Purger par Hodge
gence et sera peut-être absent i4.:i;i. Baun :r.32, Mikita. l’uitord 19.32.
pendant la balance de la saison Troisième période
et pendant les séries élimina• i 4~Lorrnl?
uArm5tron« 10
Manovuch
12.04
toires.
j S—Toronto, Ellis 16
143:,

l—Montréal, Roberta 2
Rackstrom

; Première période

Bobby Hull
tenu en échec

Punitions Pulford 2 02.Wharram 4 07.
Horton 16.44. Hodge,mineure, majeure,
! Pulford, majeure, 17.47. Stanley 19 42

Detroit 2, Montréal 7
Première période

I Lancers par

club:

Chicago ____ ________
i Toronto
10.40 Aasistance; 14,996.

14 12
9 14

7~33
10—33

Québec écrase Cleveland 11 à 2

CHICAGO (PA) —
Bobby Hull a été tenu en
échec pendant une deu
xième soirée consécutive
hier alors que Claude Larose a conduit les Cana
diens de Montréal à un
blanchissage de 1-0 sur
les Black Hawks de Chi
cago. Les vainqueurs ont
ainsi pris une avance de
trois points en tête de la
ligue Nationale de hoc
key.

QUEBEC — Les As de Québec ont pulvérisé les
Barons de Cleveland au compte de 11-2 hier soir
dans une joute de la ligue Américaine.

, Aucun but
J Punition: MacNell, 18 37
! Deuxième période
1—Montréal. Latnse 12
Hams, Backstrom
Aucune punition

10.05

Troisième période

Hick.«.

e

Hoekstra

bientôt

Cependant, les Suédois, sur
pris par les Allemands au
compte de 4 1 samedi, se sont
ressaisis avec un gain de 6-1
aux dépens des Américains
Canadiens

!
!

Aucun but
Punition: Price 18.21.
Lancers par club

Montréal
»
Assistance. 16,666.

12
9

16
13

7 -35
11—33

Toronto gagne 5-3

Gamble concède
trois filets

Qu'arrivera-f-il
jeudi el vendredi !

la puissance russe. la1 R P.
Bauer est d avis que le match
Canada Russie "sera très inté
ressant”
Le gardien Seth Martin était
de retour dans les filets après
que Ken Broderick eut blanchi
la Pologne samedi. Dans ce
match, les Canadiens ont pris
une avance de 4-0 dès la pre
mière période, puis ont ajouté
un but dans chaeun des deux
autres engagements.
Johnson, Faulkner, McLeqd,
Huck, Davis et Conlin ont alors
marque les points des Cana
diens.
La joute a donné lieu à du
jeu fort rude, ce qui a poussé le
président Bunny Ahearne à don
ner un sévère avertissement
aux arbitres, qui toléreraient
trop les infractions sur la pa
tinoirc.
pc ptt

5
3
2
6
17
2«

6
6
6
4
2
0

I.UBLIJAN'A. Youcoslavie —
(PC) - Les Canadiens refu
saient de compter leurs oeufs
avant le temps lors du cham
pionnat mondial de hockey
amateur hier, même à la suite
de trois gams consecutifs
Peuvent-ils vaincre les Tchè
ques jeudi et les Russes ven
dredi’
La seule réponse qu'on a entendue fui celle du joueur pilota
Jackie McLeod.
Mous ne songeons mainte
nant qu'aux Allemands Vous
ave? vu ccs derniers battre les
Suédois samedi Eh bien, nous
ne pensons qu’au moyen de les
vaincre "
le conseiller de l'équipe, le
R P Bauer, a ete un peu obis
catégorique au sujet des Rus
ses:
"Les Russes sont toujours les
premiers favoris, mais ce sera
sans doute un match intéressant
lorsque nous les affronterons "
Lorne Davis, vétéran qui sa
signale présentement, a déclaré
que l'espri! d'équipe et le désir
de vaincre étaient magnifiques
chez les Canadiens, avis que
partageait George Faulkner en
ajoutant
"L’esprit d’équipe combla
bien des lacunes", faisant allu
sion au fait qu’il n’avait mis
évolué à l'attaque depuis sept
saisons

aimeriez-vous
redécorer?

Detroit fait
match nul 1-1

U

NEW YORK (PA) — Un
but de Dean Prentice, au
tout début de la troisiè
me période hier soir, a
permis aux Red Wings de
Detroit d’annuler 1-1
avec les Rangers de New
York

Ciel and Mortson et Red Be 12 .9uébor* Berenson,
1143
renson ont compté chacun trois
,jafor*e
Laforge,
buts pour les vainqueurs. Ed
Mortson, Berenson
'2 16
Hoekstra en a obtenu deux, et Punition Blackburn 1 4ft
Le verdict nul a mis fin k
Le* arrêt*
Don
Blackburn
et
Claude
La-,
,,
,
m
:tll
une série de cinq revers sue
r
,
.
. ,
.
i Binkley
BOSTON ( PC) — Les défenses cessifs des Wings, qui détien
forge ont réussi les autres buts vachon
S 7 12—24
Allan Stanley et l.arry Hillman nent une avance rie 20 points
des As. Cecil Hoekstra a mar-:
Rochester bat Hersehv
ont
et
qué les deux buts des Indiens TORONTO (PO—Les Améri
, récolté
.. un but
,
a une aide
.
sur les Rangers dans le classechacune dimanche alors que les ment
de Cleveland,
cains de Rochester ont vaincu
Maple
leafs
de
Toronto
ont
,,
,
,,
les Bears de Hershey 5-2 dans
Première période
vaincu les Bruins de Boston 5-3 ,
, l?01 exH-ingpr. a égale
la ligue Américaine de hockey
, -lies chances apres huit secondes
1 -Québec, Mortson,
Hull dispose encore de 11 ^ar
gam a permis aux
Leafs-de jcu dans la dernière reprise:
Morrison, Berenson
J22 h.er smr.
,'e’lTUr am'lior<>r le rford1^ de V^re'.inTutre
point'd”*
î -Québec, Berenson,
, -,
„ en 'Prenant le retour d’un lan-!
T» VTrip a t/a
V
t
J.. 50 buts <?n une saison, lequel il
F
Laforge, Robaz/a
11 4J
Bl Fr ALO (I A) un but d A-1 détient conjointement avec Mau- vanee sur Detroit au troisième cer de Gordie Howe pour de ’
5—Québec, Mortson.
was
lain
Caron
en
période
stuwlé-irïw'Richanii‘‘et‘Bernâtd
Geâï[""i
de
la
llffUe
NatH>nale
de
Jouer Cesare Maniago, étendu1
Morrison, Laforge
Punitions Morrison
6.05,
McCarthy mentaire hier soir, son 38e deifrion, ex-Canadiens de Montréal. horhey_
! sur la glace.
13.57, Zeidel 13.21
Ear) Ingarfipld avait donné:
,1 mauvais,
- ** saisoni} a Pleuré un gain de
Les Canadiens, qui étaient grid „ r'e, ,«ardipn substitut Bruce
l’avantage aux locaux en rom !
Dtuiièm, piriod,
21 aux Bisons de Buffalo sur : vés des services de Jacques La- ^Tuamkle a vu
s^ne ^
4—Québec, Berenson
les Indiens de Springfield dans i perrière, retenu à l'écart (|ui ch iss age s prendre fin apres 171 piétant une jeu de Billy Hickej
Pelletier, Mortson
3 12 la ligue Américaine de hockey. jou p0ur ]a balance de la sai m‘nutes et 55 secondes de jeu dans la première jiériode après!
5—Québec, Hoekstra.
-son en raison d’une opération
,a a?ou^ deux buls dans que Rod Soiling eut enlevé la :
Rochefort
6.36
6—Cleveland. Hoekstra<
rondelle à Howe au centre de
Retour de (hampoux
|au genou. Jean-Guy Talbot ej 1'ntervalle de six secondes.
McCreary. Zeidel
Henri Richard, également bles-i Stanley a permis aux Leafs la patinoire.
7—Québec, Senior
Première
période
.PROVIDENCE (PA)—L* 2ar sés au genou, ont remporté une 'Jf Prendre une avanro de 2-0 1—New York,
Gendron, Rochefort
11.05
ingarfield i«
5—Cleveland, Hoekstra.
en
dien substitut Bob Champoux, vict0ire importante sur ’tggjdès
^ la première période »"
Hlcke
10 4«
McCarthy. McCreary
h 55 : qui n’avait évolué régulièrement! Hawks
Punitions Prentice Howell .20, Selling
j comptant pendant un jeu de 4.37.
Bvrgman 14.43.
Trelftèm#* pénod»7za U'M' Spe«r 15 05 nue pendant 30 minutes cette i r
. ,, .
, . puissance après avoir préparé Deuxième
période
9—Québec, Blackburn,
reuss 1 unicllJe, , ile but de. Frank Mahovlich.
î Saison,
saison, aa Conduit
conduit les
les HometS
Hornets de
de „
,
Aucun but
mi-chemin,, .,
Robazza, Hicks
O8 «A
eHn»*rrlv à
A 1I«
nnnUà.m^n
,4^
ne ,la —----Pr,m|ir, ------period#
54'I Pitt
Pittsburgh
un Kl
blanchissage
de'jU mauen
mat€1 * •n\1’'
Punitions Gadsby 5.31, Boivin 17.45.
10—Québec. Mortson
Berenson. Laforge
11—Québec, Senior

To'ilefois, le. Russes ont eau
sé la meilleure impression avec
deux gains faciles de 10-0 aux
dépens de l'Allemagne do l'Est
hier et de 11-0 aux dépens des
Etats-Unis samedi
Entre-temps, les Canadiens
écrasaient la Finlande 9 1, après
avoir blanchi la Pologne fi 0 sa
modi
Enfin, les Tchèques fgit vain
eu les Polonais fi 1 dimanche et
les Finlandais 8-1 samedi.

George Faulkner et Kran
Groupe A
pp
Huck y sont allés de deux buts
fl P
H
unm**
0 0 29
et une aide chacun en demeu Canada
3 0 0 22
rant dans la lutte au champion Thf< n*lo\ aqule
3 0 ft 20
nat des compteurs
Suède
2
1 ft 12
1 2 0 4
de PE.
Les autres compteurs des Ca Ali
ft
3 0 2
Pologne
nadiens contre les Finlandais Finlande
furent Billy MacMillan, Paul, KtaU-Cni*
MONTREAL — Les Canadiens de Montréal du pilote Toe Blake ont connu Conlin, Ray ('adieux, de Ste
Le* rencontre* d* mardi
Que , le joueur-pilote Jac
de bons moments au cours des dernières 48 heures pour se hisser en tête de Adèle,
kie McLeod et Roger Bourbon Suède v* Pologne
la ligue Nationale en battant Detroit 7-2 et le Chicago 1-0 pour totaliser 74 nais.
Russie x s Finlande
Tchécoslovaquie \s E-V’ni*
Canada
points. Chicago vient au second rang avec 71 points à la suite de deux blan
Canada va Allemagne de l'Esl
chissages.
Il va sans dire que ce tnom
Les Leafs de Toronto ont tenu Bobby Hull en échec samedi et les Canadiens phe des Canadiens les a forte
ment
encourages, mais ils de
ont répété le même exploit hier. La comète blonde des Hawks a été incapa meurent
toujours conscients de

1

by et Paul Henderson réussis
saient les buts des visiteurs

2-0 sur Dec Rr/JS Ao
1 (!euxl(,me Période avec ! aide de l- Toronto. Mahovlich 27.
Troiilém* période
4.31 V'
^luviueuuu Ra]x>u Backstrom et Ted Har13 10 2—Detroit. Prentice fl
suni-v, Keon
dans la ligue Américaine de
; 2—Toronto. Stanley
Howe
ii.i9' hockey hier soir
ris'
Armstrong
19.38
Aucune punition
Hull a lancé à cinq reprises Punitions Kurtenbach 6 07, I>oak 6 0' Lancer* par club
| Detroit
sur les filets de Gump WorsleyJ^,^,5’^^
i New York
qui les a tous arrêtés, de même :3-Toronto, p. oambt, 1
Assistance: 14,342.
Ellis, Hillman
îque les 28 autres lancers des
-Toronto, Armstrong 11
: Hawks.
Keon
* ftft
j C’était la septième victoire 5-Boston, MacKenzie 14
Oliver
16 lR
des Canadiens sur les Hawks 6-Bucyk.
Boston. Williams 15
! cette saison, y compris quatre
Westfall, Maxner
16 24
là Chicago. Pour leur part, les 7-Toronto. Hillman 3
Mahovlich, Stemkowskl
JR.38
Hawks ont vaincu leurs rivaux Punitions:
MacKenzie
2 15. Williams
à trois reprises à Montréal.
12.38. Hillman 14.42, Westfall 17.30

n os

NIAGARA
VOUS AIDERA
Obtenez de l’argent maintenant . .. pour la peinture et le
papier-tenture, le rembourrage des meubles ou pour toute raison
valable. I n conseiller de Niagara discutera le montant et le mode
de remboursement.. . qu’il établira en fonction de votre
budget. Nous croyons que
l’argent et un programme budgétaire
bien conçu vont de pair.

Prêts de $50 à $2500

NIAGARA FINANCE COMPANY LIMITED
56 nord, rue Wellington — 569 5178
1576 ouest, rue King — 567-8928

^

Drummondvillc 185, rue Hériot— 478 4131

M,mbr* tlj

Victoriaville: 198 est, rue N Dame, 752-4531
Windsor: 13, rue St-Georges — 845-2717

comp,Bni«
(IA9

JJH

13—38
8-26

<&-

■M

j

Cependant, les I,eafs de To Troisième période
Yonto sc sont approchés à cinq s r^.I,
j points des Hawks, installes au mtte R.24. naun ir 1.1.
‘deuxième ran#, et ont deux par Lèncer* per club
Il ties en main sur leurs nvaux!“
américains.
Assistance: 13,909.

to.f.q
Douglas. Ma
14
9

12
11

34
7 - 27

«

On demande
500jeunes hommes
PROGRAMME

CONDITIONS D'ADMISSION

Plan d'instruction pour les métiers.

Célibataire, de 17 à 29 ans, avec au moins la 8e
année.
16 ans. avec au moins la 8e année.
17 à 24 ans, avec au moins la lie année ou
l'équivalent
16 à 20 ans avec au moins la lie année ou
l'équivalent.

Plan des apprentis-soldats.
Plan d'instruction pour les aspirantsofficiers.
Plan d'instruction pour la formation des
officiers, soit aux Collèges Militaires soit à
l'université.
Pour plus de renseignements, écrivez ou
venez consulter le conseiller d'orientation
eu Centre de Recrutement des Forces
Canadiennes au

Nom.............................................

Nn de tél........................................

Le bureau de recrutement de Sher
brooke est ouvert du lundi au
vendredi de 9 heures a.m. à 5
heures 30 p.m. Le samedi de 9
heures a ni. à midi.

Age...............................................
Dernière année d'études réussie
I

Le plan qui m'intéresse..............

Un officier recruteur sera aux endroits indiqués entre midi et 6h p m
GRANBY

Bureau de Poste, rue St-Antoine, chaque mardi

RICHMOND

Bureau de Poste, 6, rue Carpenter, le 30 mars.

COATICCOK

8, rue Child, le 14 mars.

ASBESTOS : 174, boul St-Luc, le 16 mars
LAC-MEGANTIC : Hôtel de Ville, les 9 et 23 mars
MAGOG

mm
'7*-.

k. jfî

P

Pensez-vous pouvoir la convaincre?

Adresse.........................................

50, RUE COUTURE
SHERBROOKE, P. Q

13

Bureau de Poste, chambre 216, les 17 et 31 mors

Oui, v *lie est indépendant!! et aime alier et venir
librement
Oui, si elle accepte vos conseils pour tout ce qui est
mécanique, une voiture par exemple
Ou», si elle a beaucoup d'énergie et de dynamisme et
est prête à passer quatre vitesses ent èrement synchro
nisées au heu de se contenter de tourner le volant,
Oui, si elle est féminine et n'oime pas à dégager sa
voiture des bancs de neige
Oui, si elle compte ses sous et aime économiser sur de
petites choses, comme I essence, Thu'le, l'art gel, les pneus
SHERBROOKE
Asbestos
SHERBROOKE
MARTINEAU
AUTOMOBILES INC.
AUTOMOBILES ENR
2835 Ouest, rue King
R R No 1
Tél : 569-4613
Tél 879 4956
OMER VILLE. MONT OR F ORD AUTOS ENR ,
rue Sherbrooke R P 59 — Té] • 843-3368

et l entretie»).
Oui, si elle aime fo re des folies et est prête à dépenser
l'argent économisé en tapissant la salle de bain
Oui, si elle a l'esprit ouvert et vous laisse dépenser
$800 ou $900 pour une Volkswagen d'occapon alors
qu'elle rêve d’un orgue Hammond.
Oir, si e e a de la volonté et insiste pour qu#
l’achat d'une petite voiture soit une bonne
affaire
A la réflexion, ce serait plutôt 6 elle
de vous convaincre!
OR LM MON II VILLE
LAC-MEGANTIC
GOSSELIN
A ROY
AUTOMOBILES KNR
AUTOMOBILES ENR
23 Boni SI Joseph
110. Agnes,
Tél 583 2466
Tél. G R 8-3355
VKTORIAVII.I E. A PEPIN AUTOMOBILES ENR.,
123. rue Laurier - Tél 752-2313
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Croyez-le ou non !... Ripley

Feuilleton

L'
I
NCONNUE
aux Ljsuux vsUiiâ

L« d*vM app*réts»>
un»

d«nt

>•»

arm*!

n* l« villa d# Riaua,
Franca. ♦»» "A tout
haurt, rlawif" *||«
proviant du «a«t q^a
la nom da la viu da
Rtaui m rapprocha
baaucoup du v«rt>a
RIEZ l

ROMAN
MARCEL POLLITZER
Quand Hélene sortit que' •
ques instants plus tard. Vin •
cent la prit par la main Ils
suivirent le quai d Anjou, s'ar
rêtant pour admirer la faça
de de l'hôtel de l,auzon et la
perspective de l'hôtel Lambert.
Vincent conduisait la jeune fil
le ; elle le suivait sans deman
der d’explications Ils foulaient
maintenant la vieille rue de
St-Louis-en-l’isle. Arrivés de
vant l’église, Vincent y entraî
na Hélène.
— Votre paroisse ! dit-il avec émotion. Nous ne pouvions
rêver d’un cadre plus emou •
vent pour notre mariage.

mas

Un chateau dan» la ciel, une
formation naturelle pré» da Bar
celone, en Espagne

tek rtet V«U «

Rameau avait demandé à é
tre l'un des témoins de V m •
cent Quant à Hélène, c'est
Chandeur qui partagea avec
Havard l'honneur de l’assis ter
Le mariage avait été a pei
ne annoncé Kn haut lieu on
eût voulu honorer cette solcn
nité par un décor,im digne des

Le» porteur» du Nepal, on maiorité de»
femme», grimpant la» flanc» de ('Hima
laya an empruntant de» «entier* cou
vert» da glace et da naiga, mal* rat»
pent de porter de» soulier». Malgré cala,
alla» r ont ïamaia U grippa I

Tl VOTRE

.Horoscope

No

La* porta» »onl
I varroutlléa» at
l la» ndtaui tiré»
» la ma>»on da»
I AAathar» Put* or
1 ouvra u*a
vali«a ..

Tu lai»

▲
>

Pourtant
erreur.

ROftftq A tous no»

!

Hélene

?rook»me»

*

au «st-co

Lo moi'Uur Itiv»*
h»*om«nt i«moi»

qu* c o«t t

lod I

I hy*

oothoqu». Us comj>
•», U» vêc«nc«s .s
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^ î'sursl» féf fait 4e
fout r»mettra plus un
L. profit exceptionnel |
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quences imprévues Vos espé
rances sont bien fondées.
Î1 mars au 19 avril (Le Bé 22 octobre au 21 novembre
lier) Journée de grande activi (Le Scorpion) Vous devrez met
té et de succès. Une situation tre un frein à vos ambitioas H
compliquée est sur le point de faut considérer vos intérêts fil
s’éclaircir. Il vous tarde d'an med ! at.s avant tout. Il y a un
noncer une nouvelle à un pro retard inévitable dans la cor
céder une levée De toutes fa !
Les deux façons
che.
respondance
B 2945 çons les mains N-S nrésentenl
20 avril au 20 mai (Le Tau 22 novembre au 21 décembre 189!
reau) Une demarche que vous (Le Sagittaire) Vous faites une Même si ce n’est aucunement un coeur perdant même si la;
auriez dû faire depuis long- expérience pratique qui s'avère une question de patronage il v suite trèfle peut offrir une dé-;
temps ne doit plus être retar efficace au cours de la journée. a très souvent deux façons de fausse Comme aucune attaque;
dée. Une rencontre vous sem Vos affaires de coeur sont en céder une levée aux adversai n'est a redouter de la part du
res, la bonne et la mauvaise. La joueur en Ouest le déclarant
ble utile sur le moment, mais bonne voie
le dernier mot n'est pas dit.
22 décembre au 20 janvier (Le bonne façon est tout simplement doit donc lui coder la première;
21 mai au 21 juin (Les Gé Capricorne) Vous prenez cons de tenir hors jeu l’adversaire levée Ouest n'a rien de mieux
meaux) Un gam inattendu vous cience des taches qui ont ôté qui nourrai! être en état de dé que revenir a coeur pour l’as i
apporte une joie inespérée. Un négligées et des choses qui ré clencher une attaque dangereu du Mort Le déclarant encaisse!
l'as et le roi de pique et monte
changement s’impose dans vo clament de vous leur achève, se.
au Mort en faisant couper son
Donneur : Sud
tre routine de vie. Vos affec ment Accentuez les services
dernier coeur. L'attaque à trè
Personne vulnérable
tions peuvent vous induire en que vous rendrez
fle est déclenchée a trèfle par
erreur.
21 janvier au 19 février (Le
le ieu du valet. S'il est impos-;
Nord
22 juin au 21 juillet (Le Can Verseau) Efforcez-vous de sor
sible
de préciser où peut bien
A—D
6
54
cer) Vous vous êtes un peu né ür et de voix les autres et le
se trouver la dame, la façon de
V-A 4
gligé dernièrement, et il sem public. Vous y gagnerez an
♦ -6 4 3
procéder est encore comman-)
ble que vous avez peine à re point de vue plus objectif. Evi-|
*—A V 10 9
dée par la sécurité. Alors me-j
prendre vos obligations Les tez. en fin de soirée. les démar
me que la première levée de
augures cependant sont favo-! ches, changements et aventures.
Ouest
Est
trefle
serait perdue à la dame
râbles en amour.
20 février au 20 mars (Les *-9 2
A-7 3
se trouvant chez Ouest, que
22 juillet au 21 août (Le Lion) Poissons) La vie sociale peut
V—V 9 7 2
pourrait de plus celui-ci? Tout
On vous suggère des moyens être pleine de surprises heureu V—H D 10 8
♦ —D V 10 9
simplement gagner un carreau.!
pour vous aider à réussir dans ses pour vous et vos êtres ai ♦ —A 8 7 2
A8
7
4
*
-D
6
5
Ici comme le déclarant ne perd
une entreprise ou un projet qui més. Vous pouvez aussi profiter,
aucun trèfle il obtient donc une
vou- tient au coeur. Une per d’une façon inattendue dans le,
Sud
levée supplémentaire.
sonne vous inspire confiance
domaine financier.
A-A R V 10 8
Voyons maintenant comment
22 août au 22 septembre (La
Si c’est aujourd'hui
V—6 5 3
le déclarant aurait pu être ex
Vierge) Un marché vous est
votre anniversaire
♦
—
R
5
posé
à perdre son contrat. Si
propose, mais vous ne sembler Vous êtes ce qu’il convient
*—R 3 2
la première levée de coeur est
pas décidé à prendre les enga d'appeler "une bonne person
Due ,t Nord
Est
■gagnée par l’as du Mort Est
gements qu'on vous suggère. ne”. Vous êtes courageux, d'une, Sud
Une femme barre la route à franchise parfois un peu bru- t-e passe (1) 2—* passe montre son intérêt à cette suite
passe
4—
*
2—A
passe
par le ieu du neuf. Le décla
vos projets
taie, mets vous jouissez d’une
rant épuise les adversaires a
22 septembre au 2i octobre popularité faite de sympathie1 passe passe
l’atout, mais peu importe oit se
(La Balance) Efforcez-vous de jet de compréhension. Très posi
mieux comprendre le point de tif et réaliste, vous réussirez (1) Sauf alors qu'il neut y avoir trouve la dame de trèfle il ne
vue dos autres. Un fait sans davantage en étant plus disci- avantage à nrocoder à une neut sc paver le luxe de perdre
réouverture des enchères, ou en une levée à cette carte En effet
importance entraine des consr. iplme et plus économe.
réponse à un contre appel, tou si Est obtient la main par la
te enchère défensive doit pré dame de trèfle un changement
senter une suite comptant au à la dame de carreau provo
les [JJ]
moins cinq cartes.
quera la perte de deux levées
Entame — roi de coeur
a cette suite et la dame de
Comment le déclarant doit-il coeur représentera la levée de
procéder si tout d’abord il dé chute. De meme si la première
sire assurer la sécurité de son levée de trèfle est gagnée par
de...
contrat?
Ouest celui-ci peut accorder la
Observons tout d’abord que main à son partenaire en reve
les mains N-S présentent tout nant avec le huit de coeur et
au plus une perdante à coeur, l’attaque à carreau deviendra
une deuxième à trèfle si la da fatale pour le déclarant. Par
me n'est pas capturée et enfin le refus rie la première levée de
une troisième à carreau Mais coeur le déclarant chassait
i
ceci à condition que le décla réellement toutes les inquiétu
rant prévienne une attaque à des et n'était-ce nas là réelle
carreau de la part d’Est. C’est ment la bonne façon de perdre
donc dire que le déclarant doit une levée?
recourir à la bonne façon de
Noel Duchesne
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Stay A VENDU ŒS ARMES

À UNE BANDE DE REBELLES OUI
N’ATTEND QUE CELA POUR

.COMMENCER UNE REWIDTON^

TV*

ïd

CE SERAIT
Ma L’EXECUTEUR DE CE
PROJET, UN RÔLE QUE JE NE
SUE PAS DU TOUT. NOUS
ALLONS REUNIR LE
CONSEIL DE BORD.

. ET 51
LA M.cCHE EST
ÉVENTÉE ?
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Pourquoi
vout-il traverser
cos rapides?

Cerl etst

ç

dû
b*»*
asc hall.
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Que t>»t-U
arrivé *n
br»s, Llmo

y- 4’el eu cela ei
' me penchant

Jr ne savat*
pas que tu étais
un athlète, El-

par

rirLsu*

clôture en
gardant.

Bien,
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moins. Il
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grand air
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Démangeaison

HORIZONTALRMEVT

I—Matière visquaus* *< t«*nacB — F*irl» A neuf.
l~Adv. d» lieu — Figure héraldique er
forme de T. — S'écarter de as
direction
*—Rlv. de France — Bouquet de fleur
chez le* Orientaux.
4—Qui tient de >a fièvre — Gamin de
Pari».
5—Marrube noir — Dire deux mesee»
le même Jour.
G—Phlloaophe historien et critique fr. —
Prénom fém.
T—Poes. — Bouffon de» prince» —
Préjudice
S—Avant-midi — Inférieure — Note de
mu».
9—Petit rongeur — A Rome, prêtresse
de Veata.
10—Qui « rapport à 1 ami* — Meuble
formé de tablette* placées par éta
ge?
II—Numéroter, chiffrer — Haut.
12—Poleeon servant A peupler le» riviè
re» — Epoque — Marque le dégofit.
13—Longue lance particulière aux ar
mée? marédoiennen
Effet eomi
que louant la e^rprlfeVEFTÎC ALF.MFNT
1—Atf rte dramatique fr. — Cap du
Vérérué »
§—Parcouru oe? yeux — Pu: peraonna
g* — Gri*ette espagnole
I—Oéréra, autrichien — Manier douce
ment.
4—Plate-formt constituant le plancher
d un pont — Fila de Jacob.

m

menr#
bombe

1/ :

Vous êtes sujet à la déman question de s’alarmer Ces dé
geaison'’
mangeaisons qu’on pourrait qua
Si oui et si vous vous pré lifier de périodiques, se pré
"
sentiez a mon bureau, je m'em sentent au printemps et à l’au
presserais tout de suite de vous tomne. lorsque le thermomètre
examiner pour savoir si vous indique de profonds
change
êtes ou non diabétique
ments dans le temps pour une
J'aurais tnt fait d'éliminer première fois au cours d’une
cette hypothèse en vous faisant nouvelle saison.
passer un examen déterminant Ces démangeaisons seraient
S—Genre de petits pei**one de rui» la quantité de sucre dans le alors attribuables à l’assèche
«eaux tpi) — Thymus de veau.
sang.
ment de l’air ambiant.
8—Accord harmonie — Large ouverte
Je me hâterais aussi de de On peut remédier à cette si
— Notre-Selgneur.
7—Dans gelé — Déploiement de luxe
mander certaines informations tuation en frottant les parties
S—Edouard — Qui concerne les postes
9—Posa. — Celle qui uüllse une chose. sur la présence de diabétiques particulièrement affectées avec
10—Auteur satirique italien — Ecolier. dans la famille de mon patient. une lotion huileuse, l’applica
11—Poème dans lequel le même ver»
Dans le cas de jeunes gens tion se faisant directement sur
est répété A la fin de chaqu<
et jeunes filles, je chercherais à la peau.
strophe — Epoque.
12—Etonnera» — Note de mu»
découvrir certains symptômes
13—Reine légendaire de Babylonie —
me permettant de déterminer
La jaunisse
Type individu.
s’il y a, ou non. maladie d'Hod
(Solution du dernier problème' gkin. car cette dernière maladie On m’écrivait dernièrement
peut causer la démangeaison
pour me demander si le cirrhose
Il serait bien intéressant de du foie pouvait causer la jau-i
découvrir quelque chose dans nisse.
cette veine par cette maladie Je réponds sans hésitation;
d’Hodgkin est une forme bien aucune qu’il peut certainement
particulière de cancer, un can en être ainsi.
cer très étendu sur le corps.
Pourquoi?
Démangeaison Inoffensive
Assez simplement, je réponds
Tl n'y a toutefois pas lieu de que la jaunisse est une maladie
s'inquiéter de Imite démangeai causée par la bile et que la î
son, fort agaçante
bile est précisément quelque!
En effet, chez certaines per chose, un liquide jaune verrià
sonnes àgecs. des démangeai trc. amer, que secrète Se foie
sons se fort sentir à certaines La relation étant aussi direc
époques bien précises de l’an te. il ne peut être question d’henée sans que toutefois il ne soit siter.

AUX FRONTIERES DE LA SCIENCE
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Nous tomme»
deux contre une
bande de guerfl
lero», Phil! te*
chance» sont min
cet!

y

Nous sommet
prêt», Tigre Rouqe!
la bombe e»t en
place!

Chance ou pas,
il faut que nous
arrêtions cette
voiture avant
que Suri l'amè
ne devant l'am
bassade des
4 E U , Robert

V

-----------' “
N'ouhliet ns» çu'il n# m»
(sut çue de* fsits *ur I»
santé de Jethro...
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UN COEUR ARTIFICIEL—U FIN EN VUE

ri K

Le prof Bucherl tenta d'abord
d'animer son coeur é l'aida
d'une pile mercury, mais ne

Alors t'as un* mh
nu'e de trop
pour nous ?

pouvait a'y fiar suffisamment

Tu l as...
Par ici...
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l aube se lève!
Nou* parton»!
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L'idée d'un coeur artificiel •
intéressé les savants de l'univer». A Berlin, é l'hôpital civi
que, le professeur Bucherl
a
expérimenté plusieurs
coeurs
•rtificiels.

C'est une cachette
parfaite! Même si on
nou* arrête, personne
ne la découvrira là!

Par !e Dr Walter C. Alvarez
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La chronique médicale
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services que la jeune fille a vait rendus. Helene avait sou
haité seulement la présence ce
quelques camarades de la pre
miere Armée et de blessés ra
patriés d'Indochine qui se sou
vinssent d'elle.
La cérémonie fut émouvan
te dans sa grandiose simplici
té. Une immense cohorte d’hommes valeureux se près -•
saient pour apporter leurs vo-|
eux et c'est au millieu d’un
parterre de héros qu’Hélène et
Vincent unirent leurs desti nées.
Et le soir même, Ms gagné-1
rent les rives de l'Estérel ,
dans les parages du Lav.mdou
où Vincent Ducasse donnerait
libre cours a son inspiration
et a son bonheur
II savait maintenant qu’aupres d'Hélène le souvenir de
la femme aux yeux verts n'fxerrerait plus ïamais sa malé
fique influence.

Mardi, le 8 mars 1966
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Je pen»a ancera
qua tu m'a» ache
ta un autre radio ..

1r

plias* I, r»

.

^*

j

.'N

l

Maintenant, Il tenta d'ani
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ton coeur artificiel

d'elf comprimé

tes pro

grès sont suivis de prés

A Houston, eu Texas, oO les médecins
de l'hépital méthod«sts d# Isndrelt appro
chent continu#Mem#"* d* leur bu*: un coeur
entièrement de plastique

i n'ai que dix
îîar» evec mot
ntrsds le* 9*
der l
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^rTmurSa* u^lon' ÎS“,30' BRVANT ~ 5677330 - 569 0601 ; chauffé; eau. chaude à I'annee! SSSi _
me
électricité fourme, thermostat in
li vi duel,
incinérateur,
buanderie auto
matique Service concierge, cantine, pi*•ine, vaste
terrain de
stationnement.
1600. King Ouest (voisin magasin E
ym.
Horin et Fils)

(Bryant

King Ouest)
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APP DANIEL
GALT OUEST.

_

planrhers
tranquille

8895

deme*. rhauffées
Service de concierg** rkiTDCDni
pt stationnpmem
Pour visiter, appelpz: : kl» ' ■'t'U !
562-8677 ou 562-7457
243-24 lr.
249-24
: EMBALLAGE
APPARTEMENT 3 pièces, poêle et ré
frigérateur. meublé si désiré
S'adres
ser 44. King Ouest, app S. — 569-1698
14-2-3-4 pièces meublees Draperies four- ou 562-3274
h-6
mes. Tapis
mur
a
mur
Chaulfés. . ho. «-rc-,^—I—7 .;
électricité, incinérateur, buanderie juto- ^ PORTEMENT meublé, moderne, rha'if

562-3454 ou 569-5548

APPS. SONYA

*ûr, pour
et autres

meuble»

al,ra '""t-''"*
sur place

jT^\

Boni. Université
Tél.: 569-7129
248-24

. rsr,.
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APPARTEMENTS ultra moderne*. 3, 4.
3, « pièces, insonorisés. 2 salles de bain
Réfrigérateur automatique, tour mural.
laveuse, sécheuse «< désiré, thermostat
Individuel, eau chaude, incinérateur, pis
cinés, concierge, bail tnmestnèl
Tél
569-6434

CHATELAINE
IV?
'/4

longue

situe ^ im™ si
im,

Raoul Marlineau inc. f

matique

5,

t
LITE*1,
distance.
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APPARTEMENT 2
pièce*.
meuble
Situé
1003 Kingston.
dresser
App
1. 569-3071

chauffé,
-

S a
5 6-

APPARTEMENTS 6 p ères, salle de ieux.
chauffés, thermostat individuel, eau chati-j
de, près école, egli.so Résidentiel Situé*
sur srand terrain 803-810, Kennedy Nord,'
entrée privée
S'adresser
567-À’8x nui
465, Créma/ic. Sherbrooke
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100. 9e Avenue Nord, logement 5 piè
ces. neuf, chauffé. $97
Libre premier
Juillet
Tèl.
soir 567-3720
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TROIS pièce*. poèJ*, chaud
propre.
$30 Situé 18. W'indsor
Ranseignemen'*,
»-l
5S9-7497
Qt!ARTIER NORD logement» modernes,
5 ptècea. chauffés, eau chaude
Libre*
piemier mai
$75 et $8c. par moi» Si
gnale?
569-0480
a..j

534, VIMY
appartement 3 pièce», sou»
sol. chauffé, eau chaude, poêle- réfrigérateur. $43
Information* s'adresser
app l — 569-0644
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n,UE
!
pr2S Céniro a,^cn,Twi

locaux et longue
dividue!
Poêle, ventilateur Entree
distance
veusc sécheuse $80 ... 190. 12e “'■'ord, FNTRFPOSAGF
dan» nos propres
562*8428
8-3 j
locaux,
chauffé*
Cargaison aasure*
Hommes expénmen
TROIS-piére» meublé, chauffé, élec»n- t<is
Estime gratuit Tél
589-3819
cite fournie, premier
Libre immédiate,
ment
S'adresser 10]:, Champlain, app ;__ - -......................................
1, 562-8692.
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ARTIER EST, 725. d# la Bruyère
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APPARTEMENT 6 pièces, construction $ pièces, dans un bas
Libre Immédiatel'épreuve du feu
144, Vtmy Nord
- ment
prix
J90
Tél
562-4687
Poêle, réfrigérateur, lessiveuse automa
8-27
tique fourni*.
Service de concierge -- ! £■—----------------- ----------------Prix
5115. — 562-3876, entre 9 et 5 Rl E GILLESPIE, près King. 3-piècès
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9-6 j premier plancher, non chauffé.
Libre
7-PÎDCES,
deuxième
plancher,
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|.ihrZiST.mi'ri
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entrée lavcuse-séçheuw*. «»Be a? bsir. Îm.
‘rf
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155. me LOMAS
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Tranquillité,
luxe ducrot. confort absolu.
IVk.
2, 3
pièces
meublées. Un vrai chel-soi.

LE CHANTILLY
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569*0825.
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989.
Princesse.
re. meublé, salle de bain, service la- 56.-1202
______ _____
veuse
Situé
850,
Esplanade
S’adresau concierge
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Animaux k vendre
Appare ,* de Surdité
Appariement*
à louer
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A scus-louer
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demandé*
A vendre ou
à échanger
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8 louer
Autobus 8 vendre
Auto* 8 vendre
Bureaux à louer
Th a lets 8 louer
Chalet* 8 vendre
Chambre* a louer
Chambre* ef
pension*
Camion* k vendr*
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8 v endr»
Couple* demandé*
roour* privé»
demande 8 acheter
~*emande 8
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48
20
1
4
39
1S
47
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23
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5
8
75
6
7
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27
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emprunter
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Diver*
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62
Education
Femme* d.-mandée* 49
Ferme* 8 vendre
14
50
Garçons
demandé*
9
Garages 8 muer
76
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Homme*
demandés il
EL«nme*, femme*
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6.1
HOpital nrivé
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2*
10
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41
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$4
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Maisons a louer
13
Maisons é vendre
31
Motels à vendre
32
Non reaponcabilité
8d
NouveUettèg
3
Occasion* d'affaires 43
On demande
44
Perdu
«7
Personne!
64
Vendeur» autorisés
de voteurea neuves 51
Poussin* è vendre 2fia
Professeur*
dem*ndé*
Propriété* 8 vendre .13
Prêt»
hvpnrhéraires 40
Parti» d* Carte*
Représentant*
demandé»
st
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Terrain» k vendre
*•
Terre* t ■ eodre
16i
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Trouvé

d*man<«#
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C.P 421. Diaraéli

43-24

10TS A VENDRE

tou»

le* quartier* de ’» ville
rm,rt,,,r
,4r,?
'15 '4

licencier
Bon chiffre -.i elfaire* F.ndroft
résidenteT
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DANIEL ROBERGE

SITUE Rock Fore*», prè* Bou! Bourque
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Compferoi
k duruter
Tel
S67-f«58.
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VESTIAIRE
Experience et référence, requlxe,
S ahrp'- cr

HOTEL KING GEORGE
entre 0 heures et 5 heure»

246 't
sit

FfMMK DEMANDEES
JEUNE fille rlemAnrt^e pour

rourtlrr en immeuhlex
270. Morris — .lot) .7107

8 8

u

C0SME1ICIENNE

VINCENT SCALION
Taux
130 o ,
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•t#'*
p|u*
Km*
'-.f9-9030
Ah*rbrooke
237-24

demande» pntii travail de pharmac a
férmée »am-dl «oir et dimanche Réfè*
rencé*
Honnêteté et distinction requi*e*.
S «dreaær
Roy L'Apo*bicaire, 2(* King
OMMH
6-6

par Bud Y/exIer et Marvin Stem
Veld le «um«re q, tetegben, q, m»
bereei,

SPECIAL JUSQU'AU 3 MARS

«u

ce,

qu

,r

m'trrlv,r,M

aue(que rboee ..

$2 39

13/5

Pré fm, mur sou-- sol f»u,ll* t > S pm a partir d»

$3 45

15

B9

Ruel Matériaux Construction
Sherbrooke
34

ACHETW

; ACHETONS o«, gras. vjrilJe grai.vHe, ani
maux mort*
Rock Foreat Render»:'*
Rce d. Deauville, 864 1878.Magog,
4433944
10 27

150, Frontenac
569 9371
Sherbrooke

2r

soin’
Drummond’ Ole
154, Dunkin, 478-3379
249 Î4

Demande a acheter

TRUST
ROYAL
de la valeur.

no

DEMANDE

45

PR RTS

HYPOTHRCAIR RS

rnurt im-ntuu.

'--are „i..e uqm«v,ne. «
L.lm ,nn<",km* ",r""
7.
iatt

Perm »

immeuble*

bon

«TS Jrod.n Rook Kore.t, Mrvieea rom
.....^ .........
plela. pre* fentrale rt'Hypotheque*. au**:

•45 2« ! krt.« dan*
quartier r>uea(. ép-rene IW|

«n

é( hanse. DISPONIBRF/S

La Tribune

PRETS HYPOTHECAIRES

PRETS

COMMERCE A VENDRE

dp COifflirP, 5 séchrilr', 3 F.PICEH1 E

40

PRETS HYPOTHECAIRES

CAMIONS A VENDRE

2 27

Email.

lin»n.-mcnt

»
pmi' c/
remlKiuraer
H ! maximum
83 avant Técheann » m* eni <iunr de «nno*
tion «

hardtop. R au
faron courtier 562 9009
l’hiver
‘lél
:
i -'
QUAR TIER ES I
bunu'alovs 3 pièce*
_____ ...H . ,,
tué développement
Normand,
«yxtènie

LES FANE ANS

prop )

300, Boul. St-François sud — 569-9191

567 8597,
8 1

ARGENT A PRETER

39

*55. King Est — 567-4808 — Sherbrooke

w Peintur» "Lat*ï", "Crown Diamond", ea'N

«s,

Rpprè*pntant
l’hlippc rmairl.
562 9721; bure MI
368*9178

569 0858

««

24

F2PICBR î ES-RESTA UR A NT fai*»nt salaire
19125. par semain»'
Cauae de vente
maladif
Frnre Boii# 15. f.a Tribun*

grot
S4B-32B3

Mise d* coté

MEUBLES RABY LTEE
i Hubert et

PROPRItTES A VENDRE

EST bungalow :> pièces, systè
PRETONS ARGENT
me de chauffage eau chaude hyprtthèqum vi!l§
Prix $12.500. Comptant $1,000. • En première
ou campagne
Balance facile
S adresser
• Taux A p.n'ii de
Horace Caron, courtier, 562 9000. • Argent de p,tr tuut.ri d.in* 14 pl'l
pari de* «a.»
fi 3 i
• Aucun» finis d'ibxp'^tion eu d évalua
6c AVKNIJK
maison seule. 2
tinn.
otage >
fi
pièces,
système • Mtention apêdale 4 toute demanda
de In campagne
chauffage o! chauffe can Condi • Très beau plan < n .*• hypothéqué.
lions tres faciles S’adresser
• Urencr provmcinlc
• i >8
ALPHOWSK BAI) K AC
Hercule cl Ronald Marcoux.
7 <| ( ourtier en Immeuble*
Prrmi* Vt )89
569-5941

B. han«e.»i» contre Mu», chaude

18 ^ er

CENTRE DE CAMIONS USAGES INC.

I",
I droit,

Comptant - Termes

2219, Lozeau

Sherbrooke
2727, King O

SHRRRROOKP.

'“Westinghouse'' et “Moffatt".

INDEX DES ANNONCES CLASSIFIEES

33

MAISON 5 piece - Dossinilitc fl'1
7 pièces $500 de boni travaux siikhhrookk. .■>.
4 '^
gement». 5 pièces, garage pl gi and tee.
•dhivcr Const niclion sur de rein Prix modique pour vente rapide.
Rcaudeen lm
iouMom* m immeuble*.
t mande, modèle a votre choix

etend.M. « .v ..hi„rfuc,
Enlrrpn.«t» «rat,,11
c.'i.-se.ic me,»mqiie te.» el.
,.U|P1
Sign.lr,
Signale,
«r- m.', f 'enaro ml ^. hane.r ronlre neirie .».•

pour de? meuhlp? dp ouaütp. tels qup mobiliers dp salon ‘SkUr". 's-»<ire«n v- r«em,«u. tpi mj-w
chambres style français ou colonial, mobiliers d* cuisina bois'-“-J?” !W'S7''1
ou chromé, poél» clectriqup. réfrigèratpur. Irssiveus» marque oommf^içe p«ur bbmm-, et lemme,

p.m.

mécanique

^ 1

tre dp la ville. Clipntèlp Ptnhlip re Boite 61,
Chiffre d'affaires rem.rouabje
; A vendra pour caus« rte mata romm„.e,
- dir S'adrpxxpr Hcrculp Pt Ro
nald Marcoux, 569-5941
7 » 21

ATTENTION FUTURS MARIES

vendredi

n,

s:‘.ch»iM.«. k>eal commercUI.

DIVERS A VENDRE
noir»

,-..7

Payez-vous trop cher pour vo» aj-xurances d automobile ? Pour melllem
prix

Abonnez-vous a La Tribune

SALON

our,t

L. A. MARTEL LTEE

7'|(\.iRRU. m,u,.to-. peut (aire cüiein-......................
- • •
rPoêle
\,T- Il
-électrique,
, x 1 , • il XJ»-.
iréfrigérateur
• i i • . x- i e» - T-I, i
.-x,
Acce-v
< pr.r%nnn, tgrr S'afirvnnemen'
ve

d#

Bl NG A LOW neul 3 p èce*, brique* tmle-,peinturé,
chauffage
aulomatique.
i h-mln I nlvrr,lté S’urtl-sseï
hrmand
Gucrlin. 562,6313

logement» à Sberbri-okc. moder
Vendri» ' MU AUBAINE E X l ' EI’TIO N N ELI. F. ' Raeb.i*
ne*
Construrlinn r tente
ethancctai* contre
plu*
pciu
Ma-’o* sj.ooo eur bungalow neul. dan* qil»r|,,*r
Tél
843-9290
*7
nuext. chauffage emi « haude
Intorm.i
ünn»
562-8197
5 6

7 27

ENTREPRENEUR ELECTRICIEN
Profite/

que*. 5 pièce», vo. chauffage automa
tique
Terrain 65 6 165
tdmptan»
i
5K7-4.Vïo Uiwuier
rie,
m«mna. luros.
égiiye.
école* Balance facile Donal Côté, couipenser a
vos
10 1
lier, 569089.1
Tri

VOUS
invitent À
projets dp construction cl réno
vation, plans, estimés, finame337 34
monts

1470, King 0. - 569-6341 - Sherbrooke

demande

II

(’horhourK.

Ouvert

'nuis

ASSURANCE AUTOMOBILE

cotta*, pour moi, juin
.
septembre, au lac Mempbrémagog. pr»
F&hbir
férence
environ»
Cédanille
iù rire Boite 92. La Tribune

562-8832.
-----------------------------------------------g.2 13-PIKCES chauffé, eau chaud
nnéle
$55 par mol*
«'adresser 96.’’. W'orthing, ton
Tél
369-7360.
■

a

TRANSMISSION

17
ABGF.NT k l*R FTf KR
t'1-rr4
s-rvire
l.arantt,
un
6.0Ofi mille* Termes
569-836:;
_
__

DES ROSI K RS

F. BOISSE INC.

40

imitB

« **•»£ P^S^HÎ M,:s'23’

DEUX pièces meublées, chauffées, eau
11
.baud.
Endroit
tranquil),
J72.
Kmr BUREAUX
Inufr. ru, Wrllmftoi. $7.,
Est. 567-6809
Par mois et plus
Grandeur desirée
S'adresser
Gabriel Dubreuil, 115!. Ko?,
QUATRE-piècé» chauffe, eau chaude
^ t.,Poêle, réfrigérateur, stores vénitien*
$ votre semet depuis 40 ans
Signale?
567-5923.
♦ions et installations électrique*

74f24
c r r r- n n tî
c- s r rwror « T-rr- ‘
SHEnRROOKK Al.TOMATK

LT.V vT)1'

LOGEMENT 6 grandes pieces, trè» mo*------"
*
dern»
salie
de bain d»
couleur ter ( armons usages
mai S'adresser
Mme Dion. 225 Code rrincionaf irm
re. après 6 heures Tél
562-7563
i.V81COnSI*naUOn

Situé,

5«2 7R.SH

ture
Tél
567-7557
8-3
LT Fl
567 1807. M Tousignant
250*34
Mn~rirVvn ,n<,
k
a
k
BUNGALOW
neuf
f> p e< *■*
brique». Membre du Gioupe d< compagnie* IAC
REPRISE DK FINANCE - Trni. pié „
chaufla.:.- aulnmatlnuc
.
S6
nord,
ru.Wollmctnn
re». comprenant mobilier salon, table*
' * ur
Pnx Ill.Wti
comptant
$I0«
Baiance
et lampe», mobilier cuisis* chromé 5 ,l*‘'
' ewpie
. facile
situe Belvédère *ud
s *dre**ei
Tel .)B7 S43N
ShPrbrooki*
morceaux,
mobilier
chambre
1
moi DODGE
1959. a cylindre*, régulier,
r* -I I
Pomerleau. 56'.l-5V.'8
en
reaux,
grand bureau fini noyer,
ma dio, tré* propre, pneu* neuf*
échangé
telft». •ommier-bolle
$13
par rai» <*ontre plu* petit» et récente
moi*
- S'adrexver
Meuble» Pelletier 569 1826
* t
Bon!
Bourque, 864 4891, Ouvert U eou
J
,4 OLDBMOBILF. 19d9, hard top, •ervo-freln»
------------------------------------------------------------------- " I serv o-6iraetlon, radk>, bon état
xei
»i
1 I
T ’L
MM
Douctl ou Hamel, entre 9 e» 3
he„,»»
RIPOTHKt AIRES DISPONIBLES

LOGEMENT 5 pièce»,
chauffé.
eau
chaude. 2Î0, garage, deuxième plancher, j
Libre premier ma:
1379. Prospect,
coin Vtmy Tél
582-7172
10-21

17

Toi

ré.*

jy féré
RKPRBRSNTANT
COMMERCIA1
Iran, 27
k Sherbrooke aimeratl louer mai

,

M ^"l'TïiTJnèeîy w Sïtm TZ* Mnw S',',rr‘s'r

ArPARTEMENT moderne. 7'
mer-,
meublé, chauffe eau chaude
Libre im
_ —. ,
,
.
.. .
médiatement
- 1083,
il. Sf-joseph. 569-^H
...............
!

3-2.V
FIANÇAILLES brvsée*. ameublement neuf

LlflPS

DÉMÉNAGEMENTS
~w...bTgeteub...b.g,

—

9.1 :

Endroit
Sun-

MAISON seule .1 grande» nièces, syate
m. chauffa*,, 22.. Endroit idéal Ouilr,
Pin*
Libre
avril
ou
immédiatement
S'adresser
Emile
Paradis, 2474. Raim
j haull. 567-9657

BLAIS EXPRESS INC.

Bl NtiALtiW situe rntte Shri brooke r|
Ascol. 5 milles de la \llle, neul. 5 nè.
ce*,
ihaviffage
automatique
partielle
ment meublé
l'eiraio vt acres, «range,
ahn d’atiiu
Prix
$11.30O Comptant t
A.V.COO
Balance
5 30 .
pour
le*
ni*
moi*
l'ei 567-6480
6 1

Hercule et Ronald Mar
NIAGARA
569.»EM 1.
79.
pour refinanert une hv-polhéqu*
««''l10"*’ "^ndolines. banjos Prix
QUARTIER KSI
propriété
T:.
.ï.
xé' *w «ûn
ref'ul’’ — A Glllm»n It Son, 180.
’te .’i I logement s un 6, deux .I pièees, ••rotue .«re . ninm-n.-. ius.,
,1,1Sk-OMO
Wellington Sud. Sherbrooke
n, ms mo. v«. h.r., ton, , ro.t-, »n brique-, plat tre. chauffage eRu:^,,^"'^;^
".TZ

2230. GALT OfKST J.Die<e, nnn chjltf. I M.l» p», «vm.me
ISignalée le Jour MMM»
M tuaqu’i
II, raumn

567-6733

ï’

sg« 77«
Vt

a

9-6 3 pièce» complet, aver poéir réfrigé*» ÏXlDCiE I960. : porte*
teur, lessiveuse compn»
Valeur réelle
Lomatique. jamai* sorti
1201. GALT OUEST: logement* 4 et ?
$1.095. S sacrifier pour seulement $699 587-47» 3. 562 7'$.Vs
pièce*
S'adresser sur
le* lieux
ou
Aucun comptant requi* car était donné ,w,Ci/kv
^_
intn
Paul Simoneau. 569-8533
9-3
«u prem.e. Vh..
ferme. MM rcu q„e’ ?t.tAS,ON l*»l«» !"»•

Lines

ROY TRANS. ENR.

APpVrTE.ME.NT
piece.
meuble . |
chauffé
Libre immédiiXement
Rensei-1
Tapis mur à mur, transvision. piscine gnemenl*
« adresser au concierge, 1200,*
èt patio. Stationnement pour chaque lo- Larocque. 569 8348
9-1 j
iji j ali an

United Van
Sherbrooke

Coallrook

_ _

GUITARES -- ACCORDEONS

LOGEMENT 8 ptèce» à louer
ranquillf
Libre premier
vril
le;
16*47»

Tél-: 569 992

Pouvant
accommoder deux
personne» I
Tél. jour 562-0015; soir: 562-2094
:

.

OUEST 1-Pièces non rhaufte VENTES
lull,s, rntréa 220
find: nil : tnu, grniea d'iiutrumenta
Jusqu'à
15
Tél.
362-6857
9.2 ! moi* pour paypt
Enseignons ♦*! louons
| guitare* et
accordéon*
—
Orrhentre
frrodK
r'" ^ 'lm|le«. ! TRIO HONOl.ri.l'V Jdl. K,e, P,l. Tél
grand logement 4 piece.*, propre
p««
3-27
220
Libre
- 567-6410 ou 864-4784
9.1 ! GUITARES
accordéons
virtquartier

Théroux.

DEMENAGEMENT

2 -t < pièce, me

Voyez Emile
Kingston. î69-

tmlCS Céramiques.

1280.

AutomnKlIe.

_

Wood

5-piocc*,
569-3917.
5 6

QUARÏIER OUEST

E. L LESSARD, (le., chiro
praticien est maintenant DELOLA I ION
LOO M NI
CNR.
AJISNAGE au 860^. Kine Est, Appartements neufs, à la se
220, Kitie O.
56,0666
--------- 1 Tl I armoire it,ui-»i. vitré* iwViicaM 33
AUTOS A VENDRE
569-3772. Res.: 567-6432, Sher-jmaine ou au mois, à partir de
47 LOGEMENTS neufs, quartier Nord. V. pour
magasin,bibliothèque,
très belle
brooke._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 246-24 $18.00 par semaine. 1H — 21'’,
DEMENAGEMENTS
locaux
et
longue pièce», bas
$100 . deuxième
$95
St finition
S'adresser. Pharmacie
rt"!
Tn A UC k/lCC 1/lilC
il est nius fa ('il- ne con,-r,-r s,, pieces chauffées, complètement distance
gnale» après 5 heure» 567-6292____6-27 ; mont.
568-9251
m-î
IR Ali jnl JJlUN J
rhevrux que <ie lo, perdre
- Pigeon. n-ro,,hlrps
tanis
562-7393
Pédicuriste
3-27
l,lt5’
lnD1S
mur 3
mur.
llpO 0 DI1R0IS INf
REE WELLINGTON SUD
logement 5 POELE combiné, bois, charbon et »..cc ordina le* ou automatique»
Par'«e*
transvision, incinérfitcur. bal
*
'
pièce* $60 pai mois
Libre immedt* trique
» 1149
Ro** Biron Elpetrio d'auto* usagée*
con avec chaque annartement,; (Armand Drouin, estimateur)
Tel. après s m heure* s62-4fir7 Lto
iai, Frontenap. sherbrooke
ifi;
Mé<-»niqiie geneiai*
APPARTEMEHfl. I LOUER
i buanderie automatique Pt ser-i
™ sm-smsi r»« m-imi
---------------------------------- -—-- ------ *-’7 ,SM
MARTINEAU AUTO PARTS
vire dp conriprnp
clectricitp »•'»-" "»“vr* -«périni-iw-e Xnsuranr*
SIX *r«nd-s père»iwn ehtufie,,. mn>
SNOWCRIUSER denroneiroi.ut
mou,
'
917. Courcelette, 5*9 1444
rrip
concierge. ciecinciie|En,ropo,„s, Fatuné gratuit
prenantgain», ruisine, «
rlmmhre., a | ski demon.,iraleur; remorque, Mau

APP. DELUXE

LENNOX VILLE
bungalow
neuf
Prix
$10,000, Signale/

bunaalows
• 1
.

MANNEQl INS |v>ui vitrine de magasin
Ml 21
pour manteaux et coctumèa twir dame*__
1657 RI E B1 t KETl
Propriété seule 5
S'adrexaei
174, Wellington Nord
EAITESIE
Vf
piece* k vendre * prix d’aubaine
S’.iTapi*' > r
^ 7l . peintu A INTENANT
dic-sci
Raymond Bergeron He*. 846re “Latex'
S3 30 gallon
771!
9-6
Canada Paint. 29?
produit garant
Pie* Emveixilc. plusicui» bungalow* 3 GRANDI’ maifcon, wrc en plus tenant
' 'T-24
pièce», situen rue» Parent et Duple* vaxie, équivalent de 6 lot»
s adre*teri
I960, en Irè* si»
Prime fédéra) $500
MOTO R
650
567 7148
9-6
3-7
Iron état
841-5249 ou 843-657
MAISON 6 pièce*, «argge double, giund
construction
*»«'IPi:MEST <T»r.bli«».
-ur
terrain, taxe* bM**e.«,, limites de sher
1574. Duplessis
567 85rr>
Terroir
brooke
Venez vo r pout ftppiérier
—
T 27
R,£noi, ..m,
le .wi le.le
s idrcs'.fi
l
Picbé. R ft 1. Sherbri oka
, h,,uTl:nr,.s lou.ert» -I chalumeaiu
ichemin
St DenisHrnmpton i.
9 2
T.'|
..,
p.,
MAGOG
EST
Maison imitation
bri

DEMENAGEMENTS locaux
cf
longue
221
G a It O
367 1074
5-pièccs. chauffé, tré* moderne service distance
VEILLE/ \
TRANSPORT
3 2T
concierge, poél*. léfngératcur fourni»,
téléphone? 569-339.1
Entreposage
A* p..-,.
MARIEE,
haute
coulure,
i-pièc-f.*. non chauffé. ?»
«tirance.
Estimé gratuit.
Ser\icc
taille .*
12 «n*. ligne droite, axec trame
Po**cdon» aussi nombre d* bureaux et garanti,
.
.......
■' ' ‘ ! Aussi orgue "Hammond" a
endre. en POUR une bonne voiture uxager .*dic‘
locaux k toutes fin»
_r i e*r» jr* iTr r^kirx
CARTIER NORD
fjOgenients neuf*., partait état
Pour plu* d information-.. **•/ • ou* 5 Talbot Auto F.nr . lAf-t
De
Du
l u j
rhaui'^s
pièce»
SW Information.*. *adrp»*f,t
apte*
6
heme*.hio,
St naiift. S'-’1 r99',. Shit hi nok*'
?44 ’1
«ignale?
362-0182, sprè» 6 heure,*
Paul.
|0 6

APPARTEMENTS * LOUER

»

ti’auto. taux d’intérêt fi1*'
Maison 3*20,000. et plus, ( ondl
(ions faciles

(9 .
état

Service. Km

| CENTRE:

5 27

Tel.: 569-3729

31, Wood

ESTRIE T V.

SI G N AI. F. Z : 562 2633

Sherbrooke

RCF. FARWEI.L, nord de Portl;»nd t
Bungalow 5‘■ piere*. J chambie* a cou
che). grande xalle de leux au «ou» aol
armoitr m cedie. grand compartiment
froid a légume*
Terrain 70 x 100. Hy
pothèque 6'«r; pour encore 18 anv
Condition* facile*
587-501.’..
8 1

a io styles canadien ol colonial, aon

COFFRE FORT, dimension*

TELEVISEURS USAGES

_________________________ _________ y_l-24

ni NC.ALOW
ne.il
bnque»
5
pièce»,
grande cuisine, rhauHace eau chaude,
ceiatntqur. vftnlté, ca\ e haute
Prix$11,500
Peu comptant
Situe nu Dagênai», paroixae Marie-Reine du Monde,
Tel
569 4112 ou 562-5628
251-24

GASTON BEGIN

TELEVISEURS USAGES

SHERBROOKE LAUNDRY
DRY CLEANING

échangeurs

Pour plus do details.
S'adresser :

ROUI/)TTE elat neuf n'a »er\i que 6 mu*?
50 x Ï0. toute meublée $3,500 Comptant
$j,50c
Balance a discuter
Paul F.
ProviMt. :n? .‘e Avenue, Ville S*t George*

Tci

Ql ARTIER NORD luxneu-e rèxiden» e C
piece*, salle de jeux a'cc foyer, grant!
terrain paysage, i aallea de bain Comjs
tant a discuter ou prendrai» îere hypo,
thèque en échange
.Signale* 369-4657.
8 S

MAISONS A VENDRE

offre raiaonnable leu
144. Ontario. 56? 4-41'•

ATTENTION F UTURS MARI Es * Pour
i quoi payer trop cher, batterie de outli
ne, "t'.ainle»» steel" 17 morceaux. 1A-R.
3 plis, directement du manufacturier.
Prix vendant $159.95. offert poui '•eule
ment $69 50
Démonstration gratuite *an«
aucune obligation
Tél
567-7240
H 8

largeur 1«V

Bt;NGAl>OW moderne, brique», abri J au
to, pie» motel Alouette élî.MW
Da
mel
Roherge. nnirtier, 567-6522.
Paul
Rrlraillt. rep 562-8817
6-8

ACHETEURS

Æe'^r “en,i,rt::;:
semaine
Aucune
see
S'adresser

Ri E O’RQLLY. bungalow
; qiéi •*,
moderne, rarpnri
Entree asnhalte
Nur
teri*m
120 x 12,5.
Signaler
&MM0A».
5-8

* >

CAUSE Depart, menage un an d usure
comprenant
mobilier cuisine, table. 4

MAISONS A VENDRE

- MAISON
neuve.
3 logement*. 2 3 et
modem», terrassement
1-4 piècna.
aspturite tins*
Comptant
a
discuter
Vn cpt.'tai*
tôt
t» on
Jiiiue
comma
pat tie du comtpant. Tél
569-4877. al>i e» 6 heure* p m
- 8

DOMICILE

-

g.

ANTONIO PATIENT

Nouminm

|31

REMBOURRAGE meubles et autnmnh
les, tnu» genre», couv re .sieges
New
Park Industries Limited, 1I6\ McMana

MEUBLES l’SAGES KF NEUFS •
vente*, échanges
Termes facile* i dé
sire
Raoul Fortier Inc . 1026. Wel
lington Sud. Sherbrooke. 5671581
4 1

jé-plècèS. 1rs moderne, toute» cnmmhdi- Dollard. 562-7351
8-3 ^
27n(
1'**
,
,
■ Log EM CNT J fran»qq p,*™.. moi,™
NOTS: Le. t.mbr.. pour qnvpi de. répon.,. retue., » l'.ppopc.ur, ; 3S-Pie«., poète, reinger.teur Munu.
phquffé.
ch.ude fourbie, rue
.ont touiour. 5 le cnerge de ce dernier. Ndu. !ei.dn. en *'>"* joiTEST'
i perdis» St Ebpril
F'!;> $90. Pour p:r T-l-SSINPl SF.C automatiqur. i vendre,
que te correspendance adressée À t’annonceur par eau postale
menhté
prés l.tni\érsi'é
n-lér mai
S'adresser: 1334. McManamy, J neuves et usspees. rei ondiïiannées Ans(annonces classée, ou grande, annonce. ( .oit envoyé, d.n. te|,,: ièce;
m,ubW. s,.rvK.f
lave,isn-sé ! 567 7371 « I*»- »«»•»». M»-»»si reparation d. toutes marqué, de le
Information»
SIROP d'ctuble x vendre
plus bref délai possible Cependant, nou. ne pouvons être tenus i ^u*.. eiectrtcite. transvision payees
_
«•’
veuae». ( ommumquei
«ignâlet
562-4264
responsable, de tout dommage, perte, délai dans l’envol de ce Huit S-Pléces. moderne,, chauffés. 220. «l’ARTIER NORn
IdinmenU, neuf,
courrier, même ceusé per négligence eu omission.
Seau chaude
: compren.nt 5’s pièces, dan, «alnn la t
POELE
Belanger' avec "pot" et ”»/
entièrement automatique. Mobilier chum
HFIIRR* RF RIIPFAIIY •
; 5',.pièces, moderne, four encaslre.
pl, mur g mur, eulsinette. salle a du '
u
I.-pièces chauffé, premier, prés autobus. „,r. , chambre. A coucher, salle de ha.c '324, 23e Sud — TÔl
.560 120K. ôrr
«nmmiei rmatela» neuf i
('he*'e
Lundi au vendredi 3:30 a.m. è 5:00 p.m.
! é-piéces. non chauffé, prés égUsc
céramique du plancher au plafond aver
938 ^4
* firu rt ,,ut>**nr
>h
- Trois 3-pieces,
non
chaulfés, menase vanité, espace pour laveuse-sécheuse, sn
trée en céramique et terrarro
Libre*
PRELARTS prix a pattu île J''« 'crée.
. EST:
immédiatement
$95. par moi.*
S adres- » ,-ndi,. 3 moi» d, ««r.nlie A parl.r
"lr v""' -1
Wi'
Vinrent 5vcailne.. rouiller. 569 90,10 de $29 95
15-piéces. semi-chauifé. 220. gaiHge. 2e *er
gasin Prélari». 21. Alexandre
>60 DOV
4-pièces, chauffé, moderne, 1er, 2e. crée 562-8486. M
Poulin. 587 3370. M
Bergeéglise.
ron. 362-944 8 M
Reauüeu
&
SCIE » chaîne "Solo", pièce», vent*, set
1 Deux 4 pièce» non chauffé» 2»
vice sur toutes marque*
H
Munkinettoyer vo» psl-lo-s. hshils. ros j-pieces moOrrne rhauffé eau rhaurte, f-OGKMENT 4 pièces, chauffé, eau chau
de. menag* fait
Libre
Adulte*
51.
(C E
Henn, prop i
tume» robes pour le orintemp» Allona i*r
Irick. 1020. W'ellingtr.n Sud. 3611-0329
Dufferin
Tél
582-5510
Ri
422 sud. 7e Avenue — 569 2148
6-27
chercher et livron*

3

MACHINERIES A VENDRE

te»
Prix
$299 . comprenant momiltera
chambre* k coucher. *a!on, cuisine, au*
1
»i ensemble 1 pièce* $190
Terme» au*
MACHINERIE * vendre aciene comple
, ai |»eij que *2.00 par gemaine
S'adres-. te "Korano '
avec
moteur électrique. I
Paul Boudreau. 569 198*'. RM 1152
planeur, embouveteur 4 laces
band
250-t4 i»a«" ' Berlin" l,e tout en partait état
,
eaaei
ü
Notre-Dame Nord thel
SPE('AJ
'»«* X ,<v,ui,mMil. n»u. » ,„td Min„. T„
HJ UTim
psrttr de $,5.. silencieux
(mutiler»»,
» partir de 51 98
t *n,vltan Tire Corp .
*,1,..
SU,o.
B,,:,
V: .
JQ.. (J
*

lKln'

flFFOY Z 0(317

l/Li U1 Ck LU IL
M7.4025 _ Shfrbrnqk.
na||
567-4025
Sherhinnke
«J*

LOYER D'UN CASIER

APPAREILS DE SURDITE

CARTES PROFESSIONNELLES

I

SfRy,Ct

vous trouverex qualité,
aemee et haa prix

1 mais $30 00
Sherbrooke: Sé.OO pour la première i
tiens* et St 00 pour trois insertion».

DIVERS A VENDRE

30

FUTURS MARIES

"CLASSIFIED DISPLAY"
SANS VIGNETTE
Facturée» é la ligna agate, Il y a 14 fcgna» agate»
égalé* a
au pouce
1 Insertion
71c la ligne agate
i.éOé ligna» avec contrat
Hc la ligne agate
7,060 Ifgnet avec contrat
24c la ligne égalé
3.000 ligne» avec contrat
18c la ligne agit*
3,000 ligne» avec contrat
17e la ligne agate
7.500 ligne» avec contrat
léc la ligne agate
10,006 ligne» avec contrat
ISc •a figne agate
15,000 lignes avec contrat
14c la ligne agate
30,000 ligne» avec contrat
13c la ligne agate
35,000 lignes avec contrat
12e la ligne agate

•

rue

Sfi9 0529

ANNONCES-PLACARDS :

•

'Il

DIVERS A VWDRE

LOT de mobdiei» de cuisine, chrom
propret
modèles récenU, à per
— ^ . ,— ,
^
r%
\ r l'**- rrnprrr
modèle»
Aussi toutes sorte» de
combines "pot" a
! hu:lr et i»/. pu»
prix a partir de *25 et
plus
Mobilier» de chambre» complet'
33l3 d #scomptè
1(9 et plus
lav» de toute* amie», corn
pleta »>rix k partit de $13
RetnfCia
sur jirkets et slack», ilnt^
teur* de toute* marque» en bon mai
$2.5 et plu*
Mobiliers «alnn tre* pro
mitmnps
pre». a partir de $15
Aux*» lot de ta
Mes et lampe* usage». $2 et plu* Te
BM-42S1. un * adroxser
l a Crante a
Perte. n-,wl Bourque
sur bottin»s tl* ski. skis fl hâ

1 prescriptio

C

DE “LA TRIBUNE”

13

t ’««» Nroxro. ■"«.

3-7
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grace
aux
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FIRMES DEMANDEES

49

réalisation assiiréL^Iii

mmiii
ANNONCES COMMERCIALES

FH4MES DEMANDEES

MILORD

COURS DE SECRETAIRE

GAGNEZ S23 par semaine plus une«v»r MACHINE A ECRIRE et COCKS garde-robe «ratia dans vos temps 11
DE DACTYLOGRAPHIE roarnj A la mai bxea Seulement en montrant no» créa
ion *ur demande.
tions Fashion Frocks à vos amies Au
cun capital, sollicitation ou expérience
SPECIALISATION DANS: nécessaire Ecrire. North American Fa
Secrétariat Ifgal — médirai — assu rhion Frocks l,ld . 3425. Industrial Blvd .
{Tout pour coi it ruction et réparation à
rance ~ banque - finance — compta Dupt. W-3789. Montréal 39, Que
tre» bon pi* plomberie — chauffage
bilité de secretariat — rorreepcndance COIFFEUSE compétente demandée pour]
— vocabulaire anglaia pour chaque spé prendre direction salon coiffure dans , bois — gy•oc — laine — portes
finition
— pe ture — briques $40. le
cialisation — secrétaire de direr (ion
les environs de Sherbrooke. Tél
•*! mille — "Fo nica" $10. la feuille
Coum de € mou par correspondance.
,WJ0,
_________________ i meubles
Pour information» écrire ou venez:
COIFFEUSEcompétente, temps
partiel
PiARPlR DIIRPFIIII
ouapprentie-coiffeuse, dA»ux ans d’expc
vHUrviLL i/ui/fM-UiL
nence. plein temps
Kenseignements
U51 est. rue King
—
Tél : 5S2
845-1477 . 848-2808
8-3
AB.C.
d’âge moeyn demander pour,
1259, nie Berri, suite 702-L.T. PERSONNE
demeurer avec dame seule. Signalez

RUBIS ! J Al OU
BUE MA BOURSE

ECOLE PROFESSIONNELLE
Montréal, Que.

-

__ ____________________
54S-24
DAME garderait bébé» de mere qui
travaille au Centre d'Achat». atuud de
fille-mère — 567-9777.
10 3

HOMMES DEMANDES

51

COURS DE
COIFFURE

CUISINIERE demandée pour travailler
dans restaurant a l'extérieur de la ville.
S'adresser: Hubert Godbout, iot>, St-François. East Angus
9-,‘

51

■4

HOMMES DEMANDES

N* t inquiété pat
mon mari «»t bonnet*.

i Prochain cours de coiffure: inscription
j 15 mars nu 1er avril ixnir se continuer
jft mois plus tard.
; Deuxieme cours: inscription 15 Juin au
i 1er juillet, pour se continuer 6 mois
i plus tard.

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE

Justement,
il va la remet
tre A mon Mi
lord

EMPLOIS rémunérateurs disponibles pour techniciens qualifiés Troisième cours inscription tscontinuer
septem
jbre au 1er octobre, pour
Bilingue de préférence.
jfi mois plus tard.
T __

.

.

«

,

,

foutes personnes

ayant complété

une

l^es candidats doivent etre gradués dune école reconnue et se onnèe pemem sTiscrire
avoir une expérience de base complète des theories de l'élec
tronique et connaître les domaines de la verification et du dé
L'ECOLE DE COIFFURE
pannage des équipements de communications, d'appareils de
TV et autres domaines relatifs à l’électronique.
PAULA ENR.
j211,
Principale,
Granby, 372-5471
Veuillez répondre par écrit donnant âge. expérience, à
Ü9 24 I

ANNONCES COMMERCIALES

CASIER 88, LA TRIBUNE

ANNONCEZ vos articles usagés, antiques :
dans le guide.

Toute réponse sera confident ielle.
8-3

POSITION D'AVENIR
EN 1966!!!

"BELL-BOY"

S. 0. A.

Chasseur

distribuée dans les familles.
Annonçons l’article tant qu’il n’est pas ven
du. — Un service peu coûteux.

demandé, avec expérience et bi
lingue
Références requises.
S'adresser

Devenez :

AJUSTEUR
D'ASSURANCE

[s]

HOTEL KING GEORGE
entre f» et 5 heures

(COURS DU SOIR OU PAR
CORRESPONDANCE)

JEJUNE homme bilingue demandé
travail généra! de bureau. Bonne
Ouvertures dan* Clés d’assurance, bu- fllan<*'
Travail intéressant. Pour
reaux d’ajusteurs, indépendants, Cits de
«finale/ 569-9073
transport, etc
Spécialisation» dans inspection et in
vestigation feu-vol. blessures, accidents 57 REPRESENTANTS DEMANDES
0 automobile, responsabilité c. Ip.

INSPECTEURS EN SECURITE
INDUSTRIELLE

A
935,

pour
amen0-3

— Sherbrooke

”ISC0"

Si votre automobile a une mauvaise suspension, c’est le temps
;de faire vérifier vos ressorts d'automobile. Venez aujourd'hui
jpour une vérification complète de vos ressorts.

Garage:
562-4840
562-4833

Soir :

CHARTIER AUTO SPRING
tine seule adress

5-27

GARAGE HENRI GIRARD LTEE
Spécialiste en camions
Réparation générale, débosselage. peinture.

1470, King 0. — 569-6341 — Sherbrooke

H-iiai
im.

DEZIEl ÂUÏO SPRING
Votre vendeur autorisé de ressorts *TSCO*’

50, Boul. St-Francois S. — 567-6677

(qualifications Incluant adresse, léléphn239-24 ! ne et aussi nous dire si vous êtes dis-

/centreJÀp, RENTAL
[LOCAEION ^W CENTER

ON DEMAM>E~jeune""hômmë
P"5”1’
sn.
u
ne! bénéficie d un plan d assurance-maî~’ EZ hTn *f'
1b»re»#.iladle, pension, aararam .• vie Toute reSuivit
. .
AT r rn""«'«an,-e, lwn5e nevra être adressée a
dactylo, requis immédiatement pour mv,
portante compagnie de transport Tel . ;
$67-7066 ou »e présenter au 3000, King i
Ouest.
9.6
ft-2

1 KING «eti
5Mt«*HOOKI

CASIER 13, LA TRIBUNE

CHAMPLAIN ET CORSAIR
Toutes les commodités d’une
248 24 maison ont été incorporées dans
ces modèles sans sacrifier d'es
pace. 14’ à 60’ long.

ECHAFAUDAGES

Telephone
569-8031

de toutes

SORTES

PF.l’T COUCHER -1. fi. 8 PERSONNES

SHERBROOKE MOBILE HOUSE
i Marcel Kirouac. prop )

219, Mont-Plaisant, 567-5251
5-27

SOUFFLEURS A NEIGE

52 HOMMK. FEMMES DEMANDES
9 Chaufferettes portatives

0
•
9
Célibataires ou mariés, temps partiel ou complet, travail dans •
cité de Sherbrooke, bonne rémunération.
0
S’adresser:
O
935, King Est (Edifice Fabi)
•
entre 10 a.m. et 11.30, et 2 p.m. à 4 pm.
•
_________________ demandez M. Charron.
10-3
•

Vibrateurs à ciment
Compacteurs # Générateurs
Pompes *1 Perforeuses-impact
Aspirateurs industriels
Fusils Ramset & Ammo
Vérins (Jack Hydraulique)
Couteaux et rouleaux pour tuile
Concasseurs pour béton (électriques)

Candace Mossier a fondu en larmes après le verdict du
jury . . .
(Téléphoto PÀ)

Fortune de 533 millions en jeu

7-27

ECOLE PROFESSIONNELLE

PUBLICITAIRE: HOMMES OU FEMMES

180 ouest, rue Gall

Service sur camions aussi.

j$15,000. annuellement.

J2 HOMMES, FEMMES DEMANDES

ANNONCES COMMERCIALES

RESSORTS pour autos, camions, autobus et béliers mécaniques
RESSORTS pour autos, camions, autobus et béliers mécanique*.

Mécanicien spécialisé en moteurs diesel.

Position garantie à no* gradués dans :
Industries, assurances, placement, im- Kta*)lie
Canada depuis plu* d'un de
portation, exportation inclus psycholo- nri-sièclc. notre organisation offre un
gie de la vente, personnalité, gérant e,nP|,,> digne etprestigieux. L'expérien
d’entreprise, comment devenir palron. jf'f>
la vente est un avantage mais
] n’est pas nécessaire car vous serez
Ecrivez ou venez à :
entraîné dans ce domaine si vous en
avez l’idée.
personne choisie devra
posséder une voiture propre et être
d'apparence soignée afin de pouvoir nous
A. B. C.
représenter dans un rayon de 75 milles
Sherbrooke.
125?, Berri — suite 702-L.T. Ide
! Veuille? s v p. nous communiquer vos

Montréal, Qué.

Kftt

RESSORTS

Ouvertures dans- Industries, construe- !
Age .25 à j 50 ans
tion, mines, municipalités, Cies d'assu- 1 ^ n
rances, comités de securité, prévention ^6 KOVOflU mOyGH 06 DOS fOprCSOH'
*■, accident, de travail
tants actuels varie de $8,000. a

______________________

King

ANNONCES COMMERCIALES

569-3108

567-2277

g.3

REPRESENTANT

VENDEUR PROFESSIONNEL

ANNONCES COMMERCIALES

Abonnez-vous
à La Tribune
Vous voulez
téléphoner?
Un nouveau numé
ro de téléphone pour
communiquer 24 heu
res par jour avec le
service de la rédac
tion et le service des
sports :

569-9184
neufs et usagés
A vendre ou à louer

AUTOS USAGEES

S’adresser

VENTE DE REDUCTION
D'INVENTAIRE :

Après sept semaines de procès et
16!/2 heures de délibérations, un jury
acquitte Candace Mossier et son amant
MIAMI (PA) — Le jury du procès Mossier qui
durait depuis sept semaines a déclaré la blonde
Candace Mossier et son neveu Melvin Lane Po
wers non coupables du meurtre de Jacques Mos
sier, son mari.
Au terme de délibérations qui pour mes pauvres petits enfants.
ont duré 16 heures et 33 minu- Quand j'ai quitté la maison, ils
ites, les 12 jurés sont revenus pleuraient.”
(devant le tribunal avec un ver Mme Mossier et Powers
dict unanime d’acquittement. A avaient été accusés de l’atroce
! la lecture du verdict devant la: meUrtre de Jacques Mossier
Z\e T ar,t cnrvah-' la Sfe' à«é de 69 ans, mort poignardé
Mme Mossier a fondu en lar- pjusjeurs f0js> je 30 ju|n
i mes et Powers a pousse un pro-inans son héritage. M Mossier
fond soupu-de soulagement.
j ridle financier, laissait à si
”C est comme la fin d’un hor-i femme le contrôle de son emIrible cauchemar, dit-elle. Non;pire de $33,000,000
seulement pour moi mais aussi En fin de journée, Mme Moss
ier et Melvin Powers, ont con(BUREAU DU GREFFIER
: voqué une conférence de presse
(CITE DE SHERBROOKE
à Dhôtel Du Pont Plaza, au
(cours de laquelle ils ont décla
ré qu’ils n’avaient aucun projet
de mariage. "Nous voulons seu
lement nous reposer et nous re
lever de cette histoire.” a dit
Mme Mossier.
I,es larmes aux yeux

AVIS

Visiblement timide. Powers a
Concasseurs pour béton (gaz)
LOUIDÀ PAYEUR INC.
déclaré "Je tiens seulement à
DEMANDONS
remercier tout le monde”- U a
270 C V. — toit
Reglement no 1595
1,000 et un autre item sur demande.
Distributeur machines agricoles 1965—AMBASSADOR
ajouté qu’il comptait retourner
rigid* — Tout équipé.
WAITRESS
et industrielles.
1945—AMBASSADOR 270 C.V — $•à Houston, au Texas, dans queldan — Tout équipé.
pour salle à manger
Avis
est
par
les
présentes!
dues
jours, et reprendre la siR.R. No 4 — Chemin Ascot
1964—RAMBLE R "Classic'' 138 C.V.
donné qu’une assemblée desi tuation où il l’avait quittée,
( 6 » tout équipé
"BUS-BOY"
Tél.: 569-7483, Sherbrooke.
1942—RAMBLER "Classic" 138 C.V.
propriétaires des zones D-22 et Après avoir été acquittés par
935, King Est — 569-8031 — Sherbrooke
sedan — Transmission automa
E-9 pour l’approbation de l’a- le juge George Schulz. Mme
CUISINIER "Short order"
tique
827
Georges Fabi, prés. — Gilles Fabi, gérant
1962—RAMBLE R "Classic" 127 C.V.
mendement suivant au règle- Mossier, qui dit être âgée de
sedan
—
Transmission
ordinaire.
ment de zonage de la cité dei40 ans, et Powers, âgé de 29
CAISSIERE
244-24
1962- RAMBLER "American" sedan,
SERVICE
a
Sherbrooke
aura lieu à l'hôtel ( ans, avaient les lames aux
"Overdrive".
D'AUTOBUS
ST-AMANT
TAXI
LAVEUSE DE VAISSELLE
1962-RAMBLE R "Classic" — Station
de ville, le lundi 14 mars 1966. yeux. Ils se sont embrassés,
N.-D. des Bois — Sherbrooke
Wagon,
4
portes.
Tout
équipé.
de 7 heures à 8 heures p.m.
Dans son plaidoyer, l’avocat
I.a Patrie. Island Brook, Cookshire.
S’adresser h :
1941—CHEVROLET "Biscayne" <6>.
Départ: N.-D. des Bot» à Rh. am.
Le règlement no 1595 chan-d®
défense, en faisant état
Transmission automatique.
La Patrie: Rb. 25 a.m.
1960—Pontiac
"Strato
Chief'
géant les limites des zones D-22; s t®ro*Wiages. avait souligné
INTERCITY FOOD SERVICES LTD.
Dimanche fih. p m.
Terminus à La Pau te:
et E 9 et permetlant le station- ?ue Cs £5euves t’ir<’onst.ancielainsi qu* plusieurs autras modèles
Place Belvédère
M Wilbrod Lessard. Tél : 888-2303
nement en facade dans la !Sf ',PP°rtee‘: Par je procureur
Fn semaine, départ de Sherbrooke
zone E-9 Les zones D-22 et E-9 ce a couronne n avaient fait
Voir M. Gendron ou Mme B. Boutin
à 5h. p.m. — Samedi Jh. 30
comprennent les lots situés à 9U établir que les deux accusés
Dimanche:
9h.
p.m.
MARDI Ip 8 MARS, ou JEUDI Ip 10 MARS
Economisez en voyageant en autobus.
l’est de la rue Kingston entre étaient des amants.
Avant même que le verdict ne
________ entre 9h 30 a.m et 1 heure p m.
Terminus. 137 sud. rue Wellington
les rues Chanleau
et Dunant.
Té!.: 569-0961
..
,
-soit lu, l’un des jurés eji avait
58
VENDEURS DEMANDES
58
VENDEURS DEMANDES
Voyages spéciaux de 7 à 34 pour
Les
proprietaires
des
rones
trahi
la teneur en souriant aux
1089 Sud, rue Wellington
adultes ou de 36 écolier*
contiguës aux zones D-22 et E-9 accusés au moment où il revePassagers assures
Sherbrooke — Tél, : 569-9669
peuvent
demander
de
participer
nail
devant
le tribunal avec ses
N.-D. des Bois — Tél.: 15
Soir: 567-6283 — 562-1346
à ladite consultation en faisant; collègues du jury,
CHEMIN BELVEDERE (photo ci-haut) bungalow 5 pièces, i
parvenir au soussigné, dans les Samedi, les jurés avaient dé
FACILEMENT
briques, garage. Lot 66 x 10O. Prix: $9,900. Comptant $3.000.,i
cinq jours des présentes, une; claré au juge qu’ils ne parveAu vendeur énergique qui veut travailler. Vente à domicile d’un ba,anoe m‘ ,iar mois’ comPrenaat caPita1’ int*r«- taxes’
requète signée par au moins; naient pas à s'entendre à l’utiouze propriétaires de la zone nanimité et le juge les avaient
SERVICE EXCLUSIF. Possibilité d’avancement rapide.
CHEMIN BELVEDERE: SH milles des limites, maison plaincontiguë concernée.
( renvoyés en leur disant de pour
QUALIFICATIONS: 10e année. Bilingue. Age entre 30 et 40 ans. pied. 5 pièces, très propre. Cave cimeutée . Chauffage a l'huile
.. T, r
,
suivre leurs délibérations.
Excellents bénéfices marginaux
entrée 220 Terrain 230 x 406. pommiers, garage. Prix $5,900
H F. Emond.
EDIFICE CENTRAL
TERRITOIRE: Magog — Granby — Cowansville.
Conditions faciles.
Greffier.
31 ouest, rue King — Sherbrooke
Autographes et baiser
5-7-8 mars
Veuille répondre par écrit à :
RUE BIENVILLE: paroisse St-Joscph. joli duplex, construction Aménagez votre bureau dans un édifice moderne et situé au
En sortant du palais de jus
deux ans seulement, briques, chauffage eau chaude. Hypothè centre des affaires à Sherbrooke. Bénéficiez des services
CITE DE SHERBROOKE
tice par une porte du sous-soi,
CASIER 88, LA TRIBUNE.
que payable comme logement à e'-rt;, loyer disponible pour pratiques d’ascenseur automatique, air climatisé, etc. Es BUREAU DU GREFFIER
Mme
Mossier et Powers ont été
8 3 premier mai à l'acheteur. Comptant $1,000.
paces de choix. Locaux disponibles actuellement.
envahis par une centaine de
S’adresser au bureau de:
VENDEURS
iVRNTF, commerciale Roulement
Terri
personnes les pressant de signer
HP PUAUÇÇüPro
i teire librepour rasence de "scram' BOULEVARD QUEEN NORD: 3 logements 6 pièces, briques.
Me Paul Desruisseaux, c.r.
des autographes. Une jeune filVendeur*
de™,
r^l^Chauffage eau chaude. Prix. $22,800 Comptant $2.500 balance
EDIFICE LA TRIBUNE
( le sauta au coup de Mme Mossde» pour travail permanent et k temps »U*'S r>
sr.-M45i
R-3 une soûle hypotheque payable mensuellement, capital, intérêt,
■1er et lui baisa la joue.
221, rue Duffcrin — Tél.: 569-9331 — Sherbrooke.
partie! Au*.«i raisnière
Les enfants Mossier ont assis
FRED LEWIS SHOE COUP. 56
TRAVAIL DEMANDE
(1386, RUE DUNANT, prés église St-Joseph, propriété neuve,
té â la conférence de presse.
imAcaran n» 4i
deux grands logements 6 pièces, briques, garage double ehaufCe sont Martha. Danny. Chris
rlace Belvedere
APi'RKvriK couini». 1 1;2 »n
f,-. Magnifique terrain boisé 65 x 125, lover disponible à l’aeheet Eddie, tous enfants adoptifs
voir M. Magnan
9-8
leur. Comptant $3,500 . balance une seule hypotheque, payable
e4 Rita, issue d’un premier maVENDE! Tl AMmTTEVX p»’»' couvrir
mensuellement,
capital-intérêt.
! riage.
excellent* territoire» comprenant
Bi- B9
DIVERS
ahopton. Lime Ri<1gr. Marblcton. St \’’Le monde entier est mainte
«folphc de Dudnvell, Weedon. FontaineRUE WORTHINGTON près McManamy, maison briques deux
nant de mon côté, a dit Mme
btenu Nécessité» pour la maison et ta
Reglement
no
1594
logements
3
pièces,
chauffage
eau
chaude.
Très
bel
entourage,
ENCANTEUR
Mossier,
et je n’ai de rancune
ferme, cosmétiques, brosses, etc Oéné
dans edifice Casino
t/oycr idea! pour rentier. Prix: $11.800. Comptant minime Ba
reuse commission, boni supplémentaire
pour personne ”
licencié, bilingue.
lance
intérêt
6G-.
T>etaiU FAMILF.X. ÎVnt T G . C P
Avis est par les présentés don- Eddie, âgé de 12 ans. a dé
Encan» de tou» uenro»
6R, Station C. Montréal, Que
10-3
2 opportements modernes chouffés, 3 pieces, poêle et ré né qn une assemblée des prn- elarc aux journalistes; 'Nous
ART. BENNETT
BON commerce Raw!«4ffl maintenant
STATION SERVICE moderne, route \<> 5. prés rte Ix-nnowille,
priétaires
de la zone B-7 pour serons heureux de pouvoir le
rant dans sherbrooke et Richmond
frigérateur fournis. Ascenseur automatique. Incinérateur.
chauffage air climatisé à l'huile, treuil hydraulique. Terrain
1 approbation de l’amendement nouveau nous promener dans la
Commerce bien établi Excellente * < > Tél.: 889-2272 — Sawyervillc
pave 3n0 pieds rte façade Devenez propriétaire pour aussi peu
alon Temps plein Fictive; Rawlelgh, ___ _ _
L un est libre immédiatement; l’autre le sera le 1er mai. suivant au règlement de zonage! rue sans nous faire dévisager
__
_
_
34
DM C41ft»lflf KM hm R ht t
que $7,500 Comptant $3,500 ou plus (valeur d'environ $18,000 )
rie la cite de Sherbrooke aura comme si nous étions des visiHenri, Montréal
S’adresser à
lieu à l’hotcl de ville, le lundi! leurs de l’espace.” Et Martha
ANNONCES COMMERCIALES
VENDEUR agressif demandé pour .mm
RUE GILLESPIE, entre rue Gillespie et Bail, propriété rte
14 mars 1966, de 7 heures a 8 âgée de 15 ans. a dit qu'il ctait
pagnie importante. *Ké 25 A 40 ans,
clapboard
un
logement
8
pièces
et
un
autre
rte
4
pièces,
ehauf
heures p.m.
bon de se sentir libre de noumarié, bilingue, doit avoir bonne instruc
face pour le bas seulement, air climatisé et chauffe eau à
tion. expérience requise, pour ville de
Le règlement no 1594 concer l ve®uSherbrooke Salaire, commmion, bonn.
Tél.:
569-2368
—
Sherbrooke
l’huile. Garage douille Grand logemenl libre â l'acheteur le
nant la construction d’une mai
étant acquittée. Mme
Ecrire donnant détail» k Boîte 91,
premier mai. Prix: $12.800., comptant $3.800.
Tribune
8-3
LOUONS machines de nettoyage
son de trois logemems sur par- Messier retrouve non seulement
à sec.. Procédé simple et écono
tie des lots 38, nartic 39 et par-, sa hberté mais également Vasmique. Vendons aussi tous genres
TOIN SHORT et ST PIERRE, pour règlement rte succession
tie du lot 39 17 true Howard) surance de pouvoir diriger l’cm61
COURS PRIVES
de tapis,. . %
quatre logements briques, joli loyer 6 pièces, avec foyer, deux
dans la zone B-7. La zone B 7 PJfc financier de son mari Si
MEUBLES ROCK FOREST ENR:.
autres loyers t pièces, et un 2 pièces, tous chauffés, eau chaucomprend les lots situés sur la j e avad etf’ trouvée complice
Tél : 5^7 7190
, rte fournie Valeur $28,000, pour $23,000 Comptant $5.000 ou
rue Howard ainsi que certains eu meurtre de son epoux, elle
plus.
COURS DE PIANO
lots
situés sur les rues Portland, j aifrait Perdu t0ut drolt à l’be5-27
Enseignement
Béthune et Arras.
mage.
___________
MAGOG, rue Principale Ouest, commerce de lingerie pour
AUVENTS
des accords
Les propriétaires des zones (
dame. Chifîre d’affaires environ $1.000 par semaine, l-oca! 75
Fspoce de T,500 pieds carrés dans édifice Casino, servant contiguës â la zone B 7 peuvent
Iffll Entims» fourni, x 32 ($145 chauffé). Prix: $11.500. Cause de vente; maladie
Pour placer une
pour accompagner
demander de participer à ladite
ffrataitempnt.
Aussi
actuellement d'entrepôt, avec accès à l'arrière A louer consuliation en faisant parvenir]
pour résiiVnc# Pour plus de détails, communique*, sans obligation de votre
part:
au soussigné, dans les cinq
Etude rte théories
rt magasins,
jours des présentes, une requê
immédiatement. S'adresser à
sur mpsdpp»,
Musique classique
te signée par au moins douze]
DANS
et populaire
propriétaires de la zone contiguë
Signalez 562 5454
concernée.
LA TRIBUNE

CENTRE DE LOCATION & VENTE ENR.

P. CHICOINE

AUTOMOBILES INC.

$400. PAR MOIS

BUREAUX A LOUER

JÜL^Ænee

APPARTEMENT5 A LOUER

AVIS

Mme MORIN

TAPIS SALIS ?

ENTREPOT A LOUER

ROLAND BLAIS

Signalez 569-4984,
Sherbrooke

E. T. TENT & AWNING CO.
A Carneau, prop

144(1.
9

27

Kin*

O. — Shprbrook*

Courtier en Immeubles
TEL.: 562-6622

ANNONCE
CLASSÉE

Mme MORIN

Tel : 569-2368 — Sherbrooke

TELEPHONEZ

H P Emond,
Greffier.
5-7 8

569-9331
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Happes par une auto sur la route Princeville-Victoriavillc

Mort tragique d un citoyen bien connu
dAsbestos: policier également blessé
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\SBKSTOS. (JIM. — In ciloxen bien
connu d'Asbestos, 'I Andre Pairs. :i ans,
du 160 l.afrance, a succombe sers 5 heures,
hier soir, a l'HàteMtieu d'Arthabaska, des
suites d'un accident de la circulation, sui ve
nu vers ih. JO, dans la nuit de samedi a
dimanche, entre Prinreville et Victoriaville.
i.'autoniobile que conduisait la uctime a
etc intercepte par l'agent Rejean I cssard,
de la Sûreté provinciale, division de \ ii
ioriaviile, en rapport avec une défectuosité
apparente.
t 'est en > regardant d’un peu plus
près que les deux hommes ont ete happes
par une autre voiture.
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Ici et la dans les rues de Winnipeg, on pouvait voir des
automobiles presque enterrées dans la neige, comme

j. ’Itv J. m
***
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celle que Ton aperçoit sur le photo, ce qui se traduit par
une séance plutôt longue de pelletage.
(Teiéphoto PC)

Tempête qui coûtera près de $1 million au trésor municipal de Winnipeg

L'Ontario en tète

Au moins 16 morts au Canada en
fin de semaine: quatre au Québec
Trois morfs et 3
blessés dans une
collision frontale

ELLIOT LAKE. Ont. (PC)—
[Trois hommes ont perdu la vie
]et trois autres ont été griève
| ment blessés lors d’une colli; sion frontale survenue à cinq
! milles d’EUiot Lake, vendredi
; soir.
I Les victimes de cette tragédie
[routière sont: MM. Roger Me
lansson, âgé de 43 ans. et Stan| ley Logan, 41 ans, de Spraggue,
I localité située non loin d’Elliot
! Lake, et Ottq Mayrs, 40 ans,
! d'Elliot Lake.
I Les trois blessés sont: RiWINNtPEG, (PC) — Le terrible blizzard est terminé et le travail de déneigement se poursuit tant ! chard Rochand, âgé de 25 ans,
et Gerald Lavallée, 42 ans. tous
bien que mal depuis Test du Manitoba jusqu'à la tête des Grands Lacs.
ideux de Rivière Serpent, et Ru
dolph Mayrs, 32 ans, d'Elliot
Pour la ville de Winnipeg, qui| Le maire Stephen Juba a avaient repris le service mais
Autos abandonnées
Lake. Tous trois ont été hospi
a été paralysée par la tempête| réuni dimanche le Comité de c-n utilisant un nombre restraint
talisés à Elliot Lake où leurs
de neige qui a duré toute la; coordination d'urgence et il a de véhicules.
C'est par centaines que des conditions sont considérées com
journée de vendredi et qui a été' prédit que ce blizüard coûtera Des montagnes de neige s'a I automobiles ont été abandon
accompagnée par des vents au trésor municipal près de $1,- moncelaient des deux cotés des nées au plus fort de la tempête me graves.
d'une vélocité de 70 milles à! 000,000. Il espère obtenir une as principales artères de Winnipeg par leurs propriétaires qui n'al'heure, ce sera vraisemblable sistance financière des gouver dont la largeur était ainsi ré | valent pu atteindre leur dest
ment la tempête la plus coû-j nements fédéral et provincial duites de moitié. De nombreux ination. Hier encore, de nom
teusc de toute son histoire.
pour que les contribuables lo trottoirs étaient encore enseve jbreuses autos étaient ensevelies
Les charrues à neige et les caux ne soient les seuls à por lis sous -trois pieds de neige. La ! jusqu'au toit.
camions sont entrés en action ter tout le fardeau.
police a interdit aux automobi I Les supermarchés et les épi
samedi lorsque la tempête est
listes de stationner dans le bas ceries, dont un grand nombre
tombée et la région métropoli
Opération déneigement
de la ville et les voitures des avaient ouvert leurs -portes sa
taine, qui compte 500,000 habi
contrevenants devaient être re medi soir, après les avoir fer
tants, a entrepris de se dénei Par un ciel sans nuage et une morquées. Cependant, eet aver mées vendredi et samedi durant BUFFALO (PA) — Une per
ger pour reprendre ensuite, température de 12 degrés sous tissement était superflu pour la toute la journée, sont demeurés sonne a perdu la vie dimanche
dans un certain degré, un train zéro, les équipes de déneige majorité des automobilistes, ouverts jusqu'à 6 heures diman et six autres ont été blessées
de vie normal durant la fin de; ment travaillaient sans relâche soit que leurs voitures aient été che soir pour permettre aux [lorsqu’un caimon-remorque a
semaine. Les autobus, les trains: dimanche pour ouvrir les rou immobilisées dans un garage, ménagères de faire leurs provi frappé trois automobiles et des
et les avions sont de nouveau en tes qui avaient priorité. La ma dans un parc de stationnement sions, leurs réserves s'étant kiosques de péage, sur l’auto
; route de New York
service.
jorité des compagnies d’autobus ou encore dans une -nielle.
épuisées.
La police a déclaré qvte le
m
w"
! chauffeur du camion, André La
ibroeque, 35 ans. d'Iberville,
[avait expliqué qu’il avait perdu
[le contrôle de son camion en
; appliquant les freins.

Le Manitoba se remet un
peu du terrible blizzard

Embardée d’un lourd
camion-remorque: un
mort et six blesses

h • *■

Il a ete impossible d'obtenir le nom de
son conducteur.
Muant a l'agent Lessard, il repose dans
un état satisfaisant a l'Iiotcl Dieu d'Artha
haska.
M l’atrv était bien connu a Asbestos
pour ses nombreuses activités sociales et
sportives.
Il as ait connu ses plus grands succès au
baseball et a la balle molle et ce soir-là
revenait de Princevllle ou il avait dispute un
tournoi de dards.
Il était î'epou* de Lise Paquette,
d'Asbestos.

Au moins 16 personnes
ont perdu la vie dans
des accidents au pays au
cours de la fin de semai
ne. dont 13 su. ies rou
tes.

Cas de recherches

Adolescenl relrouve
sans vie dans le
rang Sl-Majorique

Décès

Les Serres Janelle
Fleuriste — Boni Bourque
C. P 385 — Sherbrooke

Bur. 5644174 - 8644373
OURANIEAU ET JALBERT LTE E
Érancoi* •» Johnny c«bi prop*
Dtmt Ltm«y, ««rant, JJ7 King #ït
T fl
Sé2 SS5S

BKUEKOSI
\es f unt>i «tllr»
M
rtonat Hflfeitftie, fUt d.* Joseph IVH»i<>m* nt de Alidu IV'audtnn d^itivur.inf gu
\9. 7e Ave nord, <!♦*« cdb A l'âire
51
[an*, auront lieu mardi, le 8 mar» !.*
irontoi iunebre quittera le» salon» Du
ranleau et Jalbout Ijnniée. 353 hinr «'«t.
à 'Mi 43 pour .ne rendre à IVglise MeI amiile <»o le serAlce w*ra chanté à if»
, heure» Inhumation au cimetière St M».
chnl
jp.2
DURANIE MJ ET JALBERT LTE C
François at Johnny Fabi. props
Danig Lamay aérant
3D Knq est

Tal

543 5S5S

KO\
la** funérailles d»' M Joseph
Roy. époux de Amanda 1 anglot». dejmeurant a Ft R no 1, Rock Fores*.. Dé
code a l‘àKe de >7 ans auront lieu meruredt. le 9 mais 1^» convoi funèbre quit
tera le* salons Duranleuu et Jalhert IJj mite, 201 Hrooks sud. a Mi w pour s*»
rendre a redise st Rnch. ♦ Rock 1 oirest. ou le service sera chante i o
j heure» Inhumation au cimetière du mème endroit
tô t
éOHNSTON*,
FUNERAL
CHAPEL
S30 Prospect. Sherbrooke

JWEI„ÏÜ
la» funérailles d« Fivni'is
.Wells épousé do William Joseph Shm of
mère dr Rlta. Nonoâu et Harry, demeu
rant l Mint nord, rtècôd.-o À l'ftso t'n
81 an» auront lieu lundi, le 7 mars la»
(service sera chante il lt heure» m
Johnston's Funeral Chapel. Inhumation
j au rimetlère C.eorgevi!le
ANTONIO BOISVERT
Windsor, Tél
MS 3477

‘'WARD
ïjra funérailles do M Arllutnr Savant, époux en pnemièie» noces
i de Odila Raymond et en deuxièmes noces
j do Georgette Riisrbots, demeurant 3
{Windsor, décédé a l’Age de fil am et
!hult moi» auront lieu mercredi, le *>
[mars, la* convoi funèbre quittera le* *al«»ns funéraire» Antonio Boisvert, H. *
Ave, à lOh 13 pour se rendre A l'eclij se si Philippe de Windsoi où le tendee
[sera chante a l<*h. .'Kl. Inhumation au ci*
Jmetifie de W indsor
lo i

REAL DESROCHERS
Un rèlevo de la Presse Cana
179 bout St-Luz, Atbeyfot
dienne allant de 6 heures ven
Tél : 179-3733
dredi soir jusqu'à tard diman
il’ATRV
D's (une rail le.s de M André
che soir comporte aussi deux
DRUMMONDVH.I U, (JRL) Hatry. époux de Use Paquette demeurant
IfiO iue la»france, décédé accidentel
noyades et un garçonnet qui a — Un adolescent de 12 ans, au
lement a l'Age de tl ans auront lieu merété tué quand il a été frappé Réjean Martel, domicilié au credl,
le 9 mars, la* convoi funèbre quit
dans la chute d’une échelle de rang St-Majorlqur, dans la tera le* salons funéraires Réal Desro|t
her».
229 IkjuI St-l.uc, à 9h 13 pour
secours en cas d'incendie
paroisse du même nom, a se rendre
à l'eglise M A line d’ Aabestos
L'Ontario vient en tête avec ete retrouvé sans vie, vers ! où le service sera chanté A 10 heures,
i
Inhumation
au cimetière au même enlh..K)
samedi
après-midi,
dans
six victimes de la route et deux
10 *
noyades tandis que le Québec une remise située non loin de j droit
Suce Mêqoç
a rapporté trois victimes de la la maison familiale.
Robert al Maie Brien, props.
route et le garçonnet tue par
C'est le père de la jeune
L Ménard, gérant
une échelle
LA CIE DES FRAIS FUNERAIRES
victime. M. Roland Martel,
DES CANTONS DE L'EST
Trois personnes ont perdu la acronipagné de son autre fils, DrSvSKAlM.T
li * un* i .tille- .le MU*
vie dans des accidents de la Gaston, qui a fait la maca Hélène Dusesault. fille de M. Jean Dus*eault et tie A mud le I anglois. demeurant
circulation en Colombie-Britan bre découverte.
PW VuM i y sud dècétlèe A l'Age »le 7
nique et une. au Manitoba
L'enfant était parti de son an* auront Heu mardi le H mars l-e tonIl n'y a pas en de pertes de domicile, en fin d'avant mi vol funèbre quittera le» salons Brien,
»R0 SI Patrice ouest, à Jh 15 p ut pour
vies accidentelles dans les au di, et il n'avait pas été revu se
rendre a Péjilisc St-Patrlce où le surtres provinces.
par la suite.
vice sera chante » <h JO. Inhumatinu . il
10-2
Le coroner du district, le cimetière du même endroit
Le relevé ne comprend pas
les morts naturelles ou celles Dr J. T. de M. Taschereau,
survenues dans l’industrie ni s'est rendu sur les lieux, en
les victimes de meurtre ou les compagnie de l'agent Alain
Frieon, de la PP et il a <nnsuicides reconnus.
Voici la -liste des victimes au clu à un cas de recherche*.
MANAGUA — Le général
Québec :
Emiliano Chamorro, 93 ans, an
Samedi:
cien dictateur du Nicaragua; à
En Allemagne
la suite d'une crise cardiaque.
Ghislatn Bouchard. 18 ans,
frappé par une auto à lain
TORONTO — M. George if.
gueuil, sur la rive sud de Mon’ :
Dunbar, 87 an-,, ministre sou»
réal.
trois premiers ministres d'On
Mario Bonenfant. 8 ans,
tario, avait pris sa retraite en
quand une échelle de secours a:
1958.
tombé sur lui à Montréal.
FRIBOURG EN BRISGAU,
Dimanche:
Allemagne (AF) -- De» équi
Alphonse Bruneau, 27 ans, de ;pes de secours canadiennes et
V E L
Laprairie, lors d'une collision allemandes recherchent actuel
ECOLE de CONDUITE
survenue à St-VaHier. près de ilement un “Starfighter" cana
Québec.
THEORIE avec diapositives
dien disparu depuis vendredi aulundi — mere
vend,
dessus de la Forêt Noire après
a 8h 30 p m
[avoir quitté l’aérodrome de
Abonnez-vous a La Iribune (Zweibrucken -- Palatinat—pour 271, boul J*cque»-C*rfU»r 549-2994
une mission d entrainement.

Personnalités

Appareil disparu
dans la Forèl Noire

t ^ f

n'esl pas toujours facile....
> Lorsque la cible es! mouvante, et particulière
ment lorsqu'elle est camouflée, ou perdue dans
les distances, le genie moderne emploie le ra
dor pour la repérer .
et la toucher
Plus près de nous, un syslcme de reperoge et
de confacf, fout aussi magnétique, est en
fonctionnement tous les jours
CE SONT LES
ANNONCES CLASSEES DE LA TRIBUNE’
Quel que soif vofre buf: tendre, ochefer, louer,
échanger, donner ou sollicifer des marchandises, des
services ou même des idées, les annonces classe#*
de La Tribune ogissenf comme un radar pour vous
aider a "dénicher", cf o faucher les bons pros
pccfs". Ou qu'elles soienf, les personnes intéressées
"îombcronf" dons vofre "viseur",

L a Tribune

%

mm

Ou est l'automobile, semble se demander ce chien qui
o pris place sur un banc énorme de neiqe formé par une

w

L a Tribune

Cinq pertes de vie et
21 disparus aux E.-U.

-

*
Des enfants en ont profité pour se construire des igloos,
ce qui démontre bien que le malheur des uns fait le
bonheur des autres
Telephoto K)

SI DANS VOTRE IDEE IL Y A
QUELQU'UN A TOUCHER EMPLOYEZ LE
MAGNETISME DES ANNONCES CLASSEES
de
_______________________

tempête de neige peu ordinaire qui s'est abattue sur
Winnipeg
(Telephoto PC)

Terrible tempête de neige

i!

Signalez simplement 569-9331

m

et

fU üi!

r

FARGO, D.N. (PA) — Cinq personnes ont perdu
la vie et 21 autres sont oortées disparues cependant
qu'un certain nombre ont été secourues alors qu'u
ne terrible tempête de neige accompagnée de vio
lents vents a paralysé pour une quatrième journée
consécutive une vaste région du centre-nord des
Etats-Unis.

j

demandez le service des annonces classées. —

Une préposée d'expcricnce vous aidera o for
muler votre message, de façon a ce qu'il vous en
coûte le moins possible
Vous peurrfr payer a n'import, quell* bunque o chart*
de la rive sud

Le Bureau météorologique des Etats-Unis a qua
lifié de blizzard du plus sauvage jamais enregistré
dans les annales. La tempête avait perdu de sa
force dimanche dans l'ouest des deux Dakotas mais
elle persistait avec fureur dans certaines autres ré
gions, notamment dans le nord-ouest du Minnesota.

Le radar des annonces classées de La Tribune detecte quotidien
nement les meilleurs prospects dans un rayon de 50,000 foyers

Quatre des cinq morts sont du Minnesota. On dé
nombre 21 disparus, la plupart dans le Nord Dakota,
ou le blizzard a été des plus redoutable.

t
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À l'usine de la compagnie Domfar, à Windsor

m

B fl fil ■

Fortin croit qu'il y aura moins

Les libéraux n'ont rien édifié de solide et permanent'

de congédiements que prévu... Johnson lait un réquisitoire
SHERBROOKE — "Vu le retard de la compagnie à prendre
position définitive au sujet de la mise a pied de ses employés et
tuivan* les informations d'un de mes officiers, je crois que les
—

I/e ministre du Travail, Me
Turner Kortin, a fait cette de
claration en fin de semaine
alors qu'il lui était demandé
de commenter la lettre que
le syndicat des ouvriers de la
Domtar, de Windsor, lui avait
fait parvenir pour demander
des explications précises au
sujet d’un exposé du ministre
paru dans La Tribune, jeudi
dernier.

ANNONCE

Beaucoup
ignorent
la cause de
leur mal de dos
il est peut-être simplement
du à des reins paresseui

Message non reçu

Quel dommage d'avoir k endurer cf*U#
forme commune de mal de «loin himpiemerit parce qu’on n’en connaît ni U
cause ni le remède! Si le» reins devien
nent parcr-seux, tl peut s'ensuivre une
irritation de» voies urinaires et tics ma
laise» de la vessie, d’ou peut-être un
mal «le do* lancinant. C’est alor» que
les Pilules Dodd'* pour les Rein» peu
vent aider à procurer du soulagement.
1res Dodd’n stimulent le' rein» et ar
dent à soulager l’étal d'irritation qui
cause le mal de do». Prenez de» Dodd's
—• vous vous sentirez mieux et voue ;
dormire* micur, Dcp '.•> Tu «ns. de»
million» de gens en prennent avec s ■**». Nouveau gro» forma», économique.

Carrier Fortin

\

J

du texte de la lettre dans le
journal La Tribune
Ambiguité dans les termes
Me Fortin a affirmé qu’au
cun comité de reclassement
n’avait été formé mais que,
dans une réponse à un jour
naliste, il avait plutôt fait al
lusion à La Commission Dion
qui avait fait un rapport et
des suggestions sur la déci
sion des mises à pied par la
Domtar.

QUEBES, (PC) — Le

précisé qu'il fallait bien faire |
la distinction entre une com chef de l'Union natio
mission d'enquête (dont le nale, M. Daniel Johnson,
travail est préparatoire) et un
a prononcé dimanche
comité de reclassement.

soir une causerie à un
dîner-bénéfice de son
“La Commission Dion fait! parti qui constitue un
un travail remarquable qui a réquisitoire contre le
eu pour effet d’orienter la po
litique du ministère concer- ; gouvernement libéral.
(excellent travail

nant le reclassement et mê
me des hauts dirigeants de
la compagnie m ont déclaré
avoir tiré profit de cette enduête.
.
,
T.n toute bonne foi, il faut
admettre que déjà des ou^•S
ges . a poursuivi le ministre
du Travail.

Johnson a affirmé r.otammont que le gouvernement de
Le ministre a d'abord dé
M. Jean Lesage “a rompu sans
claré qu’ü n’avait pas pris
Fl y aurait alors eu confu
discernement avec toutes les vaconnaissance de la missive sion des termes alors que le
leurs du passé, même les plus
avant de descendre à Sher chroniqueur parlementaire de
fondamentales et les plus dynabrooke, vendredi, parce qu’il La Tribune avait parlé d’un
miques,’’ et qu'il "n'a rien su
ne l’avait pas encore reçue.
comité de reclassement.
édif^ de solide et de Pprmanent.
11 a donc pris connaissance
Le ministre du Travail a
“L e s étiquettes ronflantes
,dont s’était vaniteusement paré
le gouvernement Lesage sont
! comme des enseignes qui se bailancenl sur un champ de ruines
après le passage d’un cataclys! me,” a-t-il dit.
ROUYN (PC) — Le chef pro-nent aux parents, notamment chômage, M. Legeauii a dit que “Sans ancrage, sans gouvervincial du Ralliement créditiste dans l'éducation des enfants, les gouverneraenls privent ainsi nail, le navire de l’Etat dérive
M Laurent Legeault, s’est por d'empêcher la famille de se dé- les jeunes de $12 par semaine dans le plus épais des brouil
lé à l'attaque du gouvernement ; velopper et de s’épanouir libre- et de $624 par année en taxeslards, tantôt vers la droite, tan1,esage, dont les politiques, dit ment en imposant des taxes directes.
tôt vers la gauche, suivant la
il, ont pour effet de saboter et écrasantes, et même d'empê-l
fantaisie du ministre qui a fait
de détruire la famille, cellule] cher les jeunes de fonder de Et si l’on calcule que le jeune1 la dernière iiéciaratiqn ou la
essentielle de la société.
Inouveaux foyers.
homme de 20 à 25 ans doil ver dernière mise au point, ’ a afM Lageault, qui venait d'êdrej .Affirmant qu'un jeune qui ga- ser de $500 à $700 par année en firme le chef de l'opposition,
choisi candidat provincial diegne $80 par semaine doit ver primes d’assurance-automobiie,
Ralliement créditiste pour le] ser $5.90 en imipôt fédéral, $3.90 le revenu annuel du jeune hom
Administration indéfendable
comté Rouyn-Noranria, a accuse, en impôt provincial. SI 24 par me se trouve diminuer de $1,2001
le gouvernement libéral de s’ar- : semaine pour le régime des ren- à $1,300 par année, soit le coût II a soutenu que “M. Lesage
roger des droits qui appartien-1 tes, et $0.94 pour l'assurance- d'un mobilier.
voudrait bien nous refaire le
coup de .1962.” “Depuis quelque
temps, a noté M. Johnson, M.
Lesage multiplie les caucus de
son parti et les séances de son
cabinet, cherchant désespéré
ment le prétexte qui, bien clai
ronné par la fanfare de sa pro
pagande, pourrait lui permettre
de déclencher des élections hâti
ves” ou encore, “de faire por
ter la lutte sur un tout autre
terrain que celui de son admi
nistration, qu’il n’aura pas le
courage de défendre parce
qu’elle est indéfendable.”
Le chef de l’Union nationale
a affirmé dans un discours qui
avait une forte note électorale,
que “tout le monde au Québec
m
est inquiet ” La majeure partie
de son discours a porté sur l’é
numération des diverses classes
de la société qui seraient “inuiètes” du fait de la politique
u gouvernement actuel.
M. Johnson a souligné encore
que le programme électoral de
son parti, qui est préparé par
12 commissions, est en voie d’ê
tre mis au point.

m.

Laurent Legault s attaque au gouvernement
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UN NOUVEAU ?.
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contre le parti de Jean Lesage

mises à pied seront beaucoup moisn nombreuses comparativement
au premier chiffre avancé par la compagnie",

MAGASIN DALIMENTATION

LA POLITIQUE

AQUEBEC..

.

.

.PAR îtftUtC: DIBYSWS

QUEBEC, Par Claude Déry) — Cette dernière semaine
aura été des plus fructueuses au parlement roviacial même
si les problèmes affluent. C'est peut-être sur il secteur de
la main-d’oeuvre, dépendant du ministre du Travail, M. Car
rier Fortin, que l'accent fut le plus sérieux.
La décision des 25.000 fonctionnaires de l’Etat de recourir
..., débrayage collectif le 25 mars, semble accélérer les néau
««dations puisque M Lesage a paraphé déjà quelques clau
ses au futur contrat.
Si d’une part M Fortin révèle le succès des comités de
reclassement des ouvriers déplacés par l'automation, notam
ment à Thetford, Malartic, Val D'Or, Windsor et Portneuf.
d'autre part, il hérite de nouveaux problèmes engendrés par
des conflits ouvriers à Drummondville, Rock Island, Montréal
et Bedford ( Missisquoi).
Au comité des crédits sur la voirie provinciale, le minis
tre, M. Bernard Pinard, promet une législation nouvelle sur
la voirie en 1967. La reclassification de tout le réseau routier.
$76 millions dévolus à l'entretien des routes cette année et
une attention sur des projets routiers à Waterloo, Granby,
East Angus, alors qu'il est transquestinnné par MM. Fernand
Lafontaine (Labelle), Paul Allard (Beauce), Claude Gosselin
(Compton; Armand Russell (Shefford). René Lavoie (Wolfe),
et qu’il est épaulé par MM. Germain Hébert (Nlcolet) et
Georges Vaülancourt (Stanstead).
O--- o------O----- O
Dans le secteur ries Affaires municipales, le ministre. M.
Pierre Laporte déposera, mardi, un projet de loi concernant
la cite de l’acier, Bécancour. tandis que MM. Emilien Maheux (Mégantic) et François Boulais (Rouville) étudient un
projet de comité pour analyser les problèmes du réaménage
ment territorial de Thetford devant l’expansion de la mine
d’amiante,
o---- O------O----- O

Pour sa part, le ministre de l’Education. M. Paul GérinLajoie, annonce l’adjudication de $753,175 en subventions à 17
collèges classiques en province, dont les instituts de Thetford
et de Sherbrooke. I,e ministre associé, M. Aiberi Morissette
(Arthabaska), reçoit de son côté les devis pédagog5o>ies de
la régionale des Bois-Francs, prévoyant la construction de
quatre instituts ($20 millions) à Victcnaviïle, Plessisville,
Warwick et Princeville.
A l’Industrie et au Commerce, M. Gérard-D. Lévesque
envisage diriger $20 millions, au cours des cinq prochaines
années, dans la réalisation d’un centre de recherche indus
trielle établi à Québec, et d'un Conseil de rechercb-- scienti
fique, pendant que M Lesage inaugure, à Québec, les bu
reaux de SOQUE.M qui, au cours des 10 prochaines années,
pourra disposer de $15 millions dans l’exploration minière au
Québec.
Le ministre de la Justice, M. Claude Wagner, captive les
manchettes de l’actualité en réclamant d’Ottawa une enquête
royale nationale sur le crime organisé, tandis ou’à l'Agricul
ture, on prédit une législation sur le syndicalisme agricole
comme réclamé par l’ÙCC au profit des producteurs ruraux.
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fidèle à sa grande tradition de qualité
et de service

Le chantage ne le fera pas taire...

Dief exigera une enquête sur
les aspects de la sécurité

attenant au nouveau MAGASIN À RAYONS STEINBERG!
Prenez, par exemple, le sac en papier vert. Steinberg place vos fruits et vos légumes
dans ce sac vert pour qu’ils ne soient pas écrasés sous votre commande; lorsque
la caissière et l’emballeur voient un sac vert, ils savent qu’ils doivent y faire attention
Pierre est un autre exemple. Voilà un homme qui connaît la viande; il sait la choisir et
il sait la découper. Et son seul devoir au MAGASIN D’ALIMENTATION STEINBERG
est de vous servir, de s’assurer que vous obtenez juste la coupe désirée.
Ou bien encore, voyez le grand comptoir de boulangerie chez Steinberg. Du pain et des gâteaux
de toutes sortes, pour tous les goûts, cuits tous les jours pour vous et votre famille
... et ils sont livrés tous les matins à votre magasin d'alimentation Steinberg.
Qualité.., valeur... service... économie...
tous des signes que vob*e magasin d’alimentation
Steinberg pense à vous.

OTTAWA (PC) — Le leader de l'opposition, M. John Diefenbaker, a affirmé
samedi que les tentatives de chantage du gouvernement à son endroit n'avaient
pas réussi à le réduire au silence et que le parti conservateur insistera pour
obtenir une enquête royale "sur tous les aspects" de la sécurité au Canada et
ce jusqu'en 1944.
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Réunion annuelle de
la Fédération libérale
les 10, 11, 12 octobre

En plus.ik-s timbres
SHEkBROOKI

East Angus
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avec tous vos achats!
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Ne manquez
pas la grande
VENTE
D'OUVERTURE
le mardi, 15 mars

Au coeur des
Cantons de /'Est

‘‘B y a encore quelque chose “Nous ne serons pas réduits poser de pareils cas et l'enquê
de louche dans l’affaire Spen au silence et nous ne nous lais te devrait aller aussi loir, en
cer”, a dit M. Diefenbaker, qui serons pas intimider non plus”, arrière qu’en 1944 pour s’assu
rer que rien n’est négligé “nour
s’adressait aux quelque 300 con a-t-il poursuivigressistes de l’Association des Le gouvernement a insisté faire face à la menace d’infil
tration
communiste".
jeunes conservateursqu’ü n’y avait rien d’irrégulier
On sait que le (gouvernement mais les conservateurs ont tenu
a promis vendredi de faire en tête au gouvernement et “lorsA Ottawa
quête au sujet de la plainte de
Victor George Spencer, un em
ployé du ministère des Postes,
âgé de 57 ans, qui a été congé
dié pour s’être présumément li
vré à de l’espionnage. Il a per
du son droit à la pension.
Le gouvernement a prétendu
qu’il n’y avait rien de louche,
mais quand la situation s’est
OTTAWA (PC) — la Fédéra
corsée aux Communes, vendre
tion libérale du Canada a an
di, “les libéraux ont eu recours
noncé samedi que sa réunion
au chantage pour me réduire
annuelle et la conférence du
au silence”.
parti libéral auront lieu dans la
capitale fédérale les 10. 11 et
Bien qu’il ne soit pas entré
12 octobre prochain
dans les détails au sujet de ces
menaces de chantage, M. Die
Ces assises de trois jours au
fenbaker voulait sans doute fai
ront comme but principal de
re allusion à la question que lui
permettre fournir une tribune
a posée vendredi le ministre de
aux délégués afin qu’ils exprila Justice. M. Lucien Cardin,
ment ie plus librement possible
qui lui a demandé de dire à la
leur opinion, ajoute - t - or. de
Chambre ce qu’ü savait dej
même source.
“l’affaire Monsignor”.
I.a Fédération ajoute que -es
On n’a pas fourni des préci
objectifs de la conference seront
sions aux Communes sur cette
“de donner naissance aux idées
affaire.
el de jeter tes bases des orienPar contre, plusieurs journaux
talions politiques que réclame
ont interprété cette remarque
l’avenir du Canada".
comme étant une allusion à Ol
Les promoteurs de la confé
ga Munsinger qui fut, à un cer
rence se proposent de donner
tain moment, commis de bureau
une place importante a la jeu
dans une ambassade communis
nesse à qui reviendront un cer
te à Ottawa. Elle a été décrite
tain
nombre de rôles impor
comme étant une “aguichante!
tants.
ex-reine de beauté allemande”.
Elle a apparemment été dépor
tée du Canada et elle serait
mort en Allemagne de l’Est il
y a deux ans.
Un journal a prétendu que !a
Gendarmerie eanadenne possé1 dait une photo d’Olga dans toujte sa splendeur de fille d’Eve
dans les bras d'un ancien mem
Un nouveau numé
bre du cabinet conservateur.
Il est certain que Spencer et
John Diefenbaker
ro de téléphone pour
Mnnseignor — ou Munsinger —
communiquer 24 heu
seront deux des principaux su- due le chantage a échoué, le
jets de discussions aux Commu- gouvernement a cède’'
res por jour avec le
; nos aujourd'hui alors que la
M Diefenbaker a dit que son
service
de la rédac
1 Chambre continuera l’étude des ancien gouvernement n’a ia
j crédits du ministère de la Jus- mais été impliqué dans quoique
tion et le service des
tk-e pour l'exercice 1965-1966
ce soit de nature “à affaiblir la
sports :
“Nous n'avons pas été réduits ] sécurité du Canada''
Par contre, a enchaîné le leaau silence", a déclaré M. Die
fenbaker. qui a été chaleureuse der de l'opposition, l'affaire
ment applaudi au cours du ban-i Spencer a soulevé des doutes
quel des Jeunes conservateurs,j séneux au sujet de la façon lu
samedi.
I ministère de la Justice de dis

Vous voulez
téléphoner ?
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PLACE À LA COMMODITÉ — PLACE BELVÉDÈRE

569-9184

